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TEXTES GENERAUX 

  

RAPPORT ANNUEL 

du Conseil Economique, Social et Environnemental 

sur Pexercice 2017 

soumis a 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste 

Majesté, 

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi 
organique n° 128-12 portant création du Conseil Economique, 
Social et Environnemental promulguée par le dahir n° 1-14-124 
du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014), j’ai l’insigne honneur de 

présenter 4 Votre Majesté le rapport annuel du Conseil de 
Vexercice 2017, tel qu’il a été adopté par son assemblée générale 

réunie le 27 juin 2018. 

Majesté, 

Conformément a Particle 10 de la loi organique régissant 

le Conseil Economique, Social et Environnemental, j’ai 

lhonneur de soumettre a votre Majesté le rapport annuel du 
Conseil au titre de l’année 2017. Ce rapport comporte l’analyse 
de la situation économique, sociale et environnementale de 
notre pays ainsi qu’une revue de lactivité du Conseil au cours 
de cet exercice. 

De nombreux événements majeurs ont caractérisé 
lannée 2017. Sur le plan régional, et consécutivement 4 sa 
réintégration a l’Union Africaine en début d’annee, le Maroc 

a consolidé son engagement envers le continent africain, 

en présentant officiellement sa demande d’adhésion a la 
Communauté Economique des Etats d’Afrique de ?Ouest 
(CEDEAO). Au niveau national, cette année a été marquée 

par le retard accusé dans le processus de formation du 
gouvernement, l’adoption tardive de la loi de finances, ainsi 
qu’un climat social tendu reflété par les manifestations qui ont 

eu lieu dans certaines zones du pays. S’agissant du contexte 
économique, l’activité économique en 2017 a enregistré un 
rebond significatif par rapport aux faibles performances 
de l’année passée. Néanmoins, cette amélioration demeure 

essentiellement conjoncturelle, étant donné que l’économie 
nationale continue de patir de nombreux déficits structurels 
qu’tl convient de résorber. 

Majesté, 

Au niveau mondial, le mouvement de reprise de la 
croissance économique qui avait commencé vers la fin de 
2016 a été confirmé dans plusieurs pays en 2017, avec une 
accélération légérement plus apparente au niveau des pays 
avancés. Les principaux pays émergents, comme la Chine et 
Inde ont continué a afficher des taux de croissance élevés, Le 
Brésil et la Russie ont, pour leur part, renoué avec les taux de 
croissance positifs, confirmant ainsi leur sortie de la récession 
économique. Par ailleurs, et malgré les menaces persistantes 

du protectionnisme, le volume du commerce mondial a 
connu une certaine accélération en 2017. Quant au marché 

des matiéres premiéres, il y a lieu de signaler l’augmentation 
du cours du pétrole par rapport 4 ’année derniére sous leffet, 
notamment, de la reconduction de l’offre de l’?OPEP et d’une 

demande internationale plus élevée.   

Concernant le volet régional, et plus particuliérement 

les relations entre le Royaume et le reste du continent africain, 

il importe de rappeler qu’a travers sa demande d’adhésion a 

la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), le Maroc a choisi d’ceuvrer pour une approche 

gagnant-gagnant visant a exploiter les opportunites de 

partenariat et d’échange dans des secteurs d’ordre stratégique. 

Majesté, 

Au niveau national, la croissance économique a 

enregistré un rebond, en passant de 1,1% en 2016 a 4,1% en 

2017 en raison, notamment, d’une bonne campagne agricole. 

En effet, la valeur ajoutée agricole a progressé de 15,4'% contre 

une baisse de 13,7% un an auparavant, alors que le rythme 
de croissance non agricole est resté modeste, en dépit de son 

accélération de 2,2% a 2,7% d’une année a lautre. 

Néanmoins, au-dela de cette amélioration, 

essentiellement conjoncturelle, force est de constater que 
Véconomie nationale a connu un essoufflement sur les sept 

derniéres années, étant donné qu’elle n’a pas pu se maintenir 
a un niveau de croissance élevé. Cette situation suscite des 
questionnements par rapport au modéle de croissance actuel 
qui continue de souffrir de nombreuses défaillances qui 
entravent sa capacité de créer de la richesse. Ces déficits ont 
trait, notamment, au caractére dual de Péconomie nationale 

ou coexistent d’une part, quelques branches modernes 
dynamiques et intégrées aux chaines de valeurs mondiales et, 
d’autre part, des branches a faible valeur ajoutée, ainsi que 

des activités informelles. 

Les limites du modéle de croissance actuel sont 
perceptibles également au niveau de l’investissement qui, tout 
en demeurant élevé, affiche une faible efficacité, avec un ICOR 

se situant 4 8,5. Ce constat renvoie a la nécessité de promouvoir 
davantage l’investissement dans des secteurs a plus forte 
valeur ajoutée et ceux disposant d’effets d’entrainement plus 
importants sur le reste des branches de l'économie nationale. 
Dans ce contexte, le Conseil appelle aussi 4 la mise en place 
d'une entité indépendante, chargée de Pévaluation Ex-ante et 
Ex-post des politiques et des investissements publics. 

S’agissant des échanges extérieurs, l’année 2017 a été 
caractérisée par une hausse généralisée des exportations avec 

un léger creusement du déficit commercial 4 188,8 Mds de 

dirhams. La plupart des métiers mondiaux ont fait preuve 
d’un dynamisme significatif, en particulier l’automobile. 
Toutefois, d’autres secteurs comme l’électronique et l’industrie 

pharmaceutique peinent a atteindre une taille critique qui leur 
permettrait de contribuer significativement a l’amélioration du 
solde commercial, Sur ce point, il convient de souligner qu’en 
dépit des différentes mesures incitatives a l’export engagées, 
la contribution des échanges extérieurs 4 la croissance du 

PIB demeure limitée, quoiqu’elle ait connu une trés légére 

amélioration en 2017. Cette situation refléte, également, la 

faible orientation des entreprises marocaines a l’exportation, 

en particulier les TPME, avec a peine 6324 entreprises ayant 

pu exporter en 2017, 

En matiére de structure des exportations par produit, il y 

a lieu de souligner que des progrés ont été réalisés au niveau du
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contenu technologique des exportations, avec une amélioration 
de la part des produits 4 technologie intermédiaire. 

Par ailleurs, les exportations marocaines demeurent 
orientées globalement vers des zones géographiques a 

faible croissance économique, avec seulement 12,4% des 
exportations qui sont dirigées vers des économies affichant 
des taux de croissance supérieurs 4 4,5%, Dans ce contexte, 
le Conseil souligne la nécessité d’accélérer les efforts pour 
une diversification géographique des exportations vers des 
partenaires potentiels plus dynamiques et disposant, en méme 
temps, d’un marché de taille attractive. En outre, la promotion 
des exportations passe, notamment, par l’amélioration de la 
qualité de nos produits et de la compétitivité hors cotit, ainsi 
quwune meilleure adaptation de notre offre aux besoins et 
spécificités de chaque marché-cible. 

Concernant le commerce extérieur entre le Maroc 
et l'Afrique subsaharienne, si le poids de cette région dans 
les échanges du Royaume demeure encore faible, il suit, 
néanmoins une tendance haussiére quasi-continue depuis 
2013 pour atteindre une part de 3% en 2017. Pour promouvoir 
le commerce Maroc-Afrique subsaharienne, i] convient 
de multiplier les efforts pour (i) réduire mutuellement les 

barriéres douaniéres qui demeurent trés élevées, (ii) renforcer 
la connectivité logistique et sa qualité entre le Maroc et ses 
partenaires africains (iii) accélérer la sophistication de la 
structure des exportations du Maroc afin d’en accroitre le 
degré de complémentarité commerciale par rapport aux 
besoins en importation des pays d’Afrique subsaharienne. 

Pour ce qui est de l’environnement des affaires en 2017, 
le Maroc a régressé d’une place aussi bien dans le classement 
de lindice de compétitivité du Forum Economique Mondial 
(71°), que dans le classement de Doing Business (69°). Cing 
facteurs ressortent comme étant les principales entraves a 
lamélioration de environnement des affaires au Maroc, a 
savoir la corruption, le manque d’efficience de PAdministration 
publique, l’accés au financement, la fiscalité, ainsi qu’une 
éducation inadéquate par rapport aux besoins du marché 
du travail. A ces éléments, s’ajoute également l’allongement 
des délais de paiement qui ont continué leur mouvement a la 
hausse pour atteindre 99 jours en moyenne en 2017, alors que 
les textes @application de la loi sur les délais de paiement, 
adoptée en 2016, ne sont pas encore publiés. Dans ce contexte, 
le rythme de création d’entreprises a ralenti de 8,3% 4 5,2% en 
2017, tandis que les difficultés de survie des jeunes entreprises 
persistent vu que 37% des entreprises radiées en 2017 avaient 
moins de cing ans et 69% avaient moins de 10 ans. 

La persistance de ces facteurs de blocage remet en 
question l’efficacité des multiples réformes engagées jusqu’a 
présent et traduit la lenteur d’implémentation des politiques 
visant la promotion de l’environnement des affaires 
et l’'amélioration du service public. 

Par ailleurs, les performances du Maroc en matiére 
d’innovation restent modestes, tel que cela ressort au niveau 
des classements internationaux et au regard du faible nombre 
de brevets déposés par les nationaux. En effet, Pinnovation 
et le progrés technique sont encore loin de constituer une 
composante significative du modéle de croissance actuel, face a 
une efficacité trés limitée des politiques publiques de promotion 
de l’innovation et de la R&D ». Cette situation renvoie a la 
nécessité de mettre l’accent sur, notamment, la gouvernance 
de l’écosystéme de innovation, sur l’accés 4 des modes de   
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financement adaptés, ainsi que sur une bonne exploitation 
des opportunités que peuvent offrir des partenariats entre 
le systéme d’éducation supérieur et de recherche et le secteur 
privé. 

En ce qui concerne le financement de l’économie, le 
crédit bancaire a vu son rythme de croissance ralentir durant 
année 2017, malgré l’accélération des préts accordés aux 
entreprises privées, Au niveau des indicateurs de performance 
du systéme bancaire, si dans l’ensemble ces derniers restent 
satisfaisants, il y a Heu de soulever que le ratio de créances 
en souffrance a légérement augmenté durant année, que 
le niveau de concentration du secteur bancaire a continué a 
croitre et que l’expansion des banques de la place vers l’Afrique 
requiert davantage de vigilance en matiére de suivi des risques 
liés a leur activité sur le continent, notamment la question de 
la solvabilité de la clientéle eu égard a la fragilité de la classe 
moyenne en Afrique. 

Lannée 2017 a également été marquée par introduction 

officielle de la finance participative au Maroc. Cette étape 
a été l’aboutissement d’un long processus d’adaptation 
réglementaire, notamment dans le cadre de la loi bancaire et 
via les différentes mesures visant 4 éliminer les frottements 
fiscaux. Néanmoins, si cette industrie est porteuse de 

nombreuses opportunités, le Conseil attire attention sur 
un certain nombre de défis a relever, afin de mettre en place 
Vensemble des conditions pour la réussite de cette expérience 
au Maroc. 

Sur le volet de la résilience économique, les réalisations 
durant année ont été mitigées. En termes de stabilité 
macroéconomique, l’année 2017 a été caractérisée, dans 
Vensemble, par une poursuite des efforts d’amélioration 
des équilibres financiers publics, notamment, la baisse du 
déficit budgétaire 4 -3,6% et le ralentissement du rythme de 
progression de la dette du trésor qui s’est située a 65,1% du PIB. 
En revanche, la dette publique globale reste 4 un niveau Elevé, 
soit 82% du PIB, nécessitant ainsi davantage de vigilance afin 
d’éviter toute atteinte a la soutenabilité budgétaire du pays et 
sa résilience macroéconomique. 

Du cété des équilibres externes, une résorption du 
déficit du compte courant a été observée en 2017, celui-ci ayant 
reculé de 4,2% 4 3,6% du PIB. En dépit de son atténuation, la 
persistance du solde du compte courant a des niveaux négatifs 
depuis 2007, pése sur le degré de résilience de l’économie 
marocaine et renseigne sur le déséquilibre structurel entre 
l’épargne et Pinvestissement au Maroc. 

Toujours au plan macroéconomique, l’année 2017 a été 
marquée par une accélération des préparatifs pour initier le 
passage vers un régime de change plus flexible. Cette transition 
a été amorcée en janvier 2018. Néanmoins, la migration vers un 
régime plus flexible requiert des mesures d’accompagnement 
et appelle 4 une plus grande prudence et réactivité en matiére 
de suivi et de gestion des risques potentiels sur les plans 

économique et social. 

Quant a la résilience économique des territoires, les 
protestations survenues dans certaines provinces du Royaume 
cette année comme a l’exemple de Jerada, en raison notamment, 
du manque d’opportunités en emplois décents et en sources 
de revenu stables, renseignent sur les limites des profils de 
développement dans certains territoires dépendant d’une seule 
ressource naturelle ou disposant d’une structure productive 
peu diversifiée. Cette situation appelle a la nécessité d’engager
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une véritable stratégie de diversification sectorielle et des 
opportunités d’emploi dans ces zones, tout en veillant a la 
valorisation des ressources et des potentialités locales. I] s’agit 
d’un aspect essentiel a la viabilité des territoires, dont devrait 
tenir compte les Programmes de Développement Régionaux 
(PDR), avec une implication effective de toutes les parties 
prenantes dans les phases de conception, de mise en ceuvre 

et d’évaluation. 

Concernant les aspects de l’inclusion économique, le 
marché du travail en 2017 a permis la création de 86 000 
emplois nets, au lieu d’une perte de 37 000 emplois un an 
auparavant, A l’exception de l’agriculture, tous les autres 
grands secteurs ont connu des créations moins importantes 
qu’en 2016. Ces évolutions corroborent le constat que le modéle 
de croissance national s’avére de moins en moins inclusif par 
’emploi, d’autant plus qu'une proportion importante des postes 
créés concerne des emplois faiblement qualifiés et précaires et 
par conséquent, ne peuvent constituer de véritables vecteurs 

d’ascension sociale. Dans ce contexte, le taux de ch6mage a 
atteint 10,2% 4 fin 2017 au lieu de 9,9% en 2016 et ce, malgré 

un recul du taux d’activité. 

Par ailleurs, les jeunes continuent de patir de grandes 
difficultés en matiére d’accés 4 l’emploi, leur taux de ch6mage 
représentant 2,6 fois la moyenne nationale et dépasse les 
40% en milieu urbain. Cette situation renvoic, notamment, 
a impact limité des différents programmes d’insertion des 
jeunes et interpelle sur la nécessité d’une vision globale, 
intégrée et de long terme pour l’emploi des jeunes. Dans 
le méme sens, la faiblesse de l’entrepreneuriat contribue a 
réduire le champ d’opportunités d’emploi pour les jeunes. En 
effet, les différentes entraves auxquelles font face les jeunes 
porteurs de projets font que le taux de création d’entreprises 
reste limité au Maroc, d’autant plus que la proportion 
d’individus appelés « entrepreneurs par nécessité » ayant opté 
pour l’entrepreneuriat comme dernier ressort en absence 
d’opportunités dans le salariat demeure significative au Maroc. 

Quant 4 la branche de économie sociale et solidaire, 

souvent présentée comme I’une des solutions envisageables 
pour hisser le degré d’inclusion de l’économie, force est de 
constater que davantage d’effort reste 4 déployer dans ce 
domaine. En dépit de la mise en place de la stratégie nationale 
de l’économie sociale et solidaire sur la période 2010 — 2020 
et a deux années de son échéance, le secteur ne contribue, 
actuellement, qu’A hauteur de 2% au PIB, loin de l’objectif de 
3,9% prévu pour 2020 et n’emploie que 5,5% de la population 
active au lieu des 7,5% prévus. En outre, les réalisations du 
secteur montrent que son impact sur l’inclusion des diplémés et 
des femmes reste en dega du potentiel puisqu’il n’emploie que 
2% des diplémés, tandis que seulement 14,5% des coopératives 
sont féminines. 

Majesté, 

A issue du diagnostic de la situation économique du 
pays, le CESE s’est particuliérement intéressé aux moyens 
de « réussir le défi de l’industrialisation », et de « faire de 
Ventrepreneuriat l’un des principaux piliers de la stratégie de 
promotion de l’emploi des jeunes ». 

En ce qui concerne l’industrialisation, et malgré les 
avancées réalisées, la valeur ajoutée industrielle ne contribue 
toujours pas assez 4 la croissance du PIB et les métiers 
mondiaux r’arrivent pas encore 4 créer suffisamment d’emplois 
décents pour compenser les filiéres en déclin. A cela s’ajoute, le 
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fait que le Maroc est classé parmi les pays les moins préparés 

4 la révolution industrielle 4.0. Face a cette situation, il est 

préconisé de: 

* Renforcer la gouvernance institutionnelle et le cadre 

de pilotage du processus d’industrialisation pour 

plus d’efficacité et de cohérence ; 

* Corriger les imperfections du marché tout en 

évitant de créer des situations de rente et ce, via 

le conditionnement des mesures incitatives par les 
résultats ; 

* Développer davantage les formes de financement 

adaptées aux industries & haute technologie et 

investissements innovants ; 

* (Euvrer pour une industrialisation durable en 

faveur d’une « usine verte » et renforcer le cadre 
incitatif pour les entreprises industrielles les plus 
respectucuses de l’environnement ; 

» Assurer la convergence entre les territoires en 

adoptant des modéles de « corridors industriels » 

et en encourageant une plus grande implication des 
régions ; 

* Assurer plus de coordination entre public, privé et 
les établissements de formation ; 

* Mettre en place un référentiel d’évaluation commun 
détaillé pour l’évaluation des grands projets 
d’investissements étrangers ; 

* Renforcer Pinnovation et la R&D pour accroitre les 
chances du Maroc de se positionner dans les phases 
les plus valorisantes des chaines de valeurs ; 

* Mettreen place une politique rénovée et efficace de 

veille et d’intelligence économique ; 

* Garantir une industrialisation inclusive en adoptant 

une discrimination positive en faveur de l’emploi de 
catégories souffrant de discrimination, 

S’agissant de linsertion des jeunes par 

Yentrepreneuriat, nul n’est censé ignorer 4 ’heure actuelle 
que face a la montée quasi-continue du chémage des jeunes 
depuis 2004 et a V’incapacité de l’économie nationale a générer 

suffisamment d’emplois adaptés, la paix et la cohésion sociale 
du pays sont de plus en plus menacées. C’est dans ce contexte 
que le CESE a choisi l’axe de la promotion de l’entrepreneuriat 
comme une des voies 4 explorer pour renforcer l’insertion des 
jeunes dans la société. Pour ce faire, le Conseil propose de : 

* Tenir compte de l’hétérogénéité de la catégorie 
des jeunes lors de la conception des programmes 
d'emploi ; 

* Opter pour une approche décentralisée pour 

Vamélioration de environnement des affaires, 

via une meilleure implication des régions dans le 

développement de l’entrepreneuriat local ; 

* Promouvoir les régles d’une concurrence saine afin 

de réduire les barriéres 4 l’entrée sur le marché des 

biens et services pour les jeunes entrepreneurs et 

porteurs de projets ;
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* Améliorer l’accés des jeunes aux formes de 
financement adaptées et renforcer les capacités des 
Fonds dédiés a l’entrepreneuriat innovant ; 

* Développer les compétences entrepreneuriales 
des jeunes 4 un Age précoce, au niveau du systeme 
éducatif ; 

* Eriger le profil d’entrepreneur en tant que modéle 
d’inspiration pour les jeunes dans la société, 
ce qui renvoie 4 la question de la stratégie de 
communication et le rdéle des médias ; 

* Développer et améliorer l’accés a des services de 
mentorat et de coaching d’entreprise de qualité afin 
d’améliorer le taux de survie des jeunes entreprises. 

Majesteé, 
Sur le plan social, les déficits structurels continuent 

a peser sur les secteurs de l’éducation et de la formation 
professionnelle, Ainsi, la rentrée 2016/2017 a révélé plusieurs 
dysfonctionnements, notamment ceux relatifs au recrutement 
d’enseignants n’ayant pas une formation adaptée aux métiers 
de l’éducation et de la formation ainsi que la surcharge des 
classes. En outre, le développement des effectifs au sein de 
lenseignement privé pose la question de la mixité sociale et 
interpelle sur la fracture sociale que peut engendrer un systéme 
d’enseignement a plusieurs vitesses et peut constituer une 
menace pour la cohésion sociale et une perte de confiance des 
citoyens dans la capacité a évoluer socialement a travers l’école. 

Pour ce qui est de la formation professionnelle, le secteur 
connait certes une hausse importante des effectifs inscrits, 
mais l’incidence du chémage parmi les lauréats de ce cycle reste 
élevée et dépasse celle des étudiants issus de l’enseignement 
généraliste. Cette situation renvoie au besoin de renforcer les 
mécanismes d’orientation et de mettre davantage l’accent sur 
la qualité que sur les capacités d’accueil. 

Au niveau du secteur de la santé, la généralisation de la 
couverture médicale de base se poursuit, atteignant 60% de 
la population a fin 2017 selon le ministére de la santé, en lien 
notamment avec la poursuite de l’inscription des étudiants., 
Toutefois, et en dépit de l’adoption, en 2016, de la loi sur la 
couverture médicale pour les indépendants, celle-ci n’est pas 
entrée en vigueur en 2017. En outre, malgré l’avancée dans 
la généralisation de la couverture médicale de base, des 
dysfonctionnements liés au financement du dispositif et a la 
gouvernance du secteur sont 4 relever aussi bien pour (AMO 
que pour le RAMED. 

Ainsi, pour PAssurance Maladie Obligatoire, le reste 
a charge des ménages connait depuis plusieurs années une 
hausse permanente, notamment dans le secteur privé. A cet 
égard, la révision et un contréle renforcé des tarifs appliqués 
par le secteur s’imposent. S’agissant du RAMED, ila totalisé 
11,7 millions de bénéficiaires a4 fin 2017, mais seulement 7,4 
millions de personnes disposent de cartes actives, en raison 
d’un faible taux de renouvellement des cartes notamment 
parmi les populations vulnérables (31%). En outre, la 
généralisation du RAMED n’a pas été accompagnée par une © 
hausse correspondante des financements et des ressources 
humaines du secteur de la santé publique pour leur permettre 
de répondre 4 la croissance des besoins en termes de soins. 

Au niveau du logement, les indicateurs montrent un 
engouement pour le segment de l’habitat a 250 000 dhs et une 
faible adhésion au programme de logement a faible valeur 
immobiliére, dont le prix est fixé a 140 000 dhs. Concernant le 
Programme « Villes sans bidonvilles » lancé en 2004, celui-ci 
a mené a l’éradication de ces habitations dans 58 villes 4 fin 
2017. Cependant, il est nécessaire que la politique de l’habitat 
ne se limite pas uniquement a la construction de logements, 
mais devrait s’étendre a une politique sociale intégrant l’emploi, 
léducation, la santé, la culture et la mobilité.   
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Pour ce qui est de l’égalité de genre et de la parité, 

il y a lieu de déplorer la prééminence de la pauvreté, du 

chémage et du faible taux d’activité parmi les femmes. Les 

indicateurs concernant les violences faites aux femmes, 

Vamélioration de leurs conditions de vie et leur autonomie 

économique demeurent a des niveaux préoccupants malgré 

les avancées institutionnelles et sociales réalisées et cela se 
refiéte particuliérement au niveau de l’accés des femmes au 
marché du travail qui connait une baisse tendancielle, en dépit 
de la généralisation de l’éducation pour les filles et de leur 

accés, dans des proportions de plus en plus importantes, 4 

Venseignement supérieur. 

S’agissant de la situation des catégories vulnérables, 1] 
convient de relever la nécessité de renforcer les mécanismes 
de lutte contre le travail des enfants et d’améliorer leur 
gouvernance. Parmi ces mécanismes, le programme 

« Tayssir », destiné a appuyer financiérement les familles pour 
lutter contre la déscolarisation des enfants, est confronté a 

plusieurs difficultés relatives notamment & la faiblesse du 
montant des bourses et a l’irrégularité des versements aux 
familles. Vamélioration de la gouvernance des dispositifs 
incitatifs actuels est d’autant plus importante que le travail des 
enfants continue d’exister dans notre pays. Ainsi, le « travail 
dangereux des mineurs entre 7 ans et 17 ans », concernait 

162 000 enfants en 2017, soit 65% des enfants au travail. 

En ce qui concerne les personnes en situation de 
handicap, il y a lieu de constater que la mise en ceuvre de 
la politique publique intégrée pour la promotion des droits 
des personnes en situation de handicap, adoptée en 2015, 
s’est réduite A la création du Centre National d’Observation, 

d’Etudes et de Documentation sur le Handicap. De méme, 
les textes d’application de la loi-cadre n°97-13 relative a la 
protection et a la promotion des droits des personnes en 
situation de handicap, adoptée en 2016, n’ont pas été publiés 
en 2017, retardant de ce fait la mise en place des outils prévus 
par la loi pour la lutte contre fa discrimination que peuvent 
subir ces personnes, 

Concernant la migration, la deuxiéme vague de 

régularisation des immigrés, lancée en 2016, s’est poursuivie 
en 2017. Elle s’est soldée par le dépdt de 25 600 dossiers a fin 
novembre. Sur le plan législatif, il convient de relever le retard 
de mise en place des lois prévues sur le droit d’asile et sur 
immigration. En outre, il est urgent d’apporter une solution 
aux conditions de vie difficiles des migrants clandestins établis 
dans des camps de fortune. 

S’agissant des personnes 4gées, l’évolution 

démographique et les changements des structures sociétales 
imposent de mettre en place une politique sociale dédiée a cette 
catégorie, particuligrement pour les personnes en situation de 
dépendance. En outre, il convient de renforcer la protection 
sociale pour les personnes 4gées en généralisant la couverture 
médicale et en renforcant l’offre de soins gériatriques. 

En ce quiconcerne la lutte contre la criminalité, 541 140 

arrestations liées a des affaires criminelles ont été enregistrées 

et présentées devant le parquet en 2017. Cela étant, Pattention 
des autorités doit étre particuligrement prétée aux délits 
altérant le sentiment de sécurité chez le citoyen souvent relayés 

et amplifiés par les réseaux sociaux. Cette situation nécessite 

la poursuite des efforts déployés en matiére de communication 

afin d’empécher la propagation d’informations erronées li¢es 

a la criminalité.
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Pour ce qui est de la population carcérale, la hausse 
permanente des effectifs, dont 40% en détention provisoire, 

pose la problématique de surpopulation et du cofit du systéme 
carcéral pour la société mais questionne surtout l’efficacité 
des peines privatives de liberté. I] convient dans ce sens 

daccélérer d’un cété la réforme sur la procédure et la durée 
de la détention provisoire et d’un autre cété, d’introduire les 
peines alternatives dans le code pénal en tant que moyen de 
lutte contre la récidive et d’allégement de la pression sur les 

centres de détention. 

S’agissant du dialogue social, l’année 2017 n’a pas 

enregistré d’avancées notables entre les partenaires sociaux. 

Le Conseil appelle 4 mettre en place les jalons d’une reprise 

d’un dialogue social constructif et concluant. 

Pour ce qui est du climat social, 154 mouvements de 

gréves dans le secteur privé, menés dans 121 entreprises, ont eu 
lieu en 2017, engendrant 178 289 journées de gréves. La cause 
principale des gréves reste le non-respect du code de travail par 
les employeurs. Ce constat devrait alerter sur les conditions de 
travail dans notre pays et sur l’application du code du travail. 

Majesté, 

Parmiles nombreux déficits confirmés par le diagnostic 

de la situation sociale en 2017, le Conseil a particuliérement mis 
Paccent sur deux aspects, a savoir, la nécessité de « renforcer 

lengagement en faveur de la promotion d’une égalité de genre 

effective » et « d’ériger l’élargissement et la préservation de 

la classe moyenne en tant qu’axe prioritaire des politiques 
publiques ». 

S’agissant de la classe moyenne, le CESE préconise de: 

* Accorder une place primordiale a la qualité de 
Vemploi, a cdté de aspect quantitatif, pour offrir 
aux jeunes diplémés des emplois décents qui 

faciliteraient leur ascension sociale ; 

* Eviter un affaiblissement des syndicats afin de 
préserver le pouvoir d’achat des salariés et veiller 
au respect effectif du code de travail, tout en veillant 
ace que le niveau des salaires soit compatible avec 
le niveau de productivité des travailleurs ; 

* Giuvrer, en plus du ciblage des subventions qui 
profitera aux classes modestes, pour le renforcement 
de la protection du consommateur et d’une politique 

de concurrence effective assortie de sanctions, qui 
lutte contre les monopoles, les rentes de situation, 

les ententes sur les prix et l’abus de-positions 

dominantes sur le marché ; 

* Veiller a ce que la charge fiscale sur la classe 
moyenne reste soutenable et garantir plus d’équité 

et de progressivité en matiére d’impét ; 

* Assurer un suivi régulier et minutieux de 
l’endettement des ménages ; 

* Améliorer Paccés et la qualité des services sociaux 
qui impactent le plus le niveau de vie de la classe 

moyenne et sa capacité d’ascension sociale, en 

particulier l’éducation, la santé et le logement avec 
ses dépenses connexes (énergie, eau...) ;   

* Promouvoir une plus grande participation des 
représentants de la classe moyenne au processus 
de prise de décision et notamment son implication 
dans la vie politique. 

Pour promouvoir une égalité de genre effective, le 
Conseil préconise de : 

* Mettre en place un programme scolaire de 
sensibilisation continue sur Vimpact des 
comportements discriminatoires sur l’égalité des 
chances entre les filles et les garcons ; 

* Faire évoluer les pratiques pédagogiques et y bannir 
tout comportement allant a ’encontre des principes 
de Pégalité des sexes ; 

* Réviser les manuels scolaires afin de lutter contre les 
stéréotypes basés sur le genre et les représentations 

réductrices des femmes ; 

* Encourager les médias 4 renforcer leur engagement 
en faveur de l’égalité de genre. 

Majesté, 

Sur le plan environnemental, l’année 2017 a été marquée 
par ladoption de la Stratégie Nationale de Développement 
Durable (SNDD) et par des mouvements de protestations 
sociales dans certaines zones en lien avec les difficultés d’accés 
aux ressources hydriques. Ces événements qui confirment 
Vampleur du risque émanant du stress hydrique et ses 
répercussions sur d’autres dimensions telles que la stabilité 
sociale et la sécurité alimentaire, ont amené notre pays a 
mettre en place, suite aux Hautes Instructions Royales, un 
Programme d’urgence pour l’approvisionnement en eau et 
a lancer de nouveaux chantiers structurels pour améliorer 
Vaccés a l’eau sur l’ensemble du territoire national. Dans 
ce cadre, un programme d’investissement pour améliorer 
Vapprovisionnement en eau, sur la période 2018-2025 a été 
élaboré, la révision du Plan National de l’Eau a été initiée, le 
projet de dessalement dans la région de Souss-Massa a été 
lancé, des mesures incitatives pour le dessalement ont été 
inscrites dans la loi de finances 2018 et l’intégration des zones 
rurales dans le Programme national d’assainissement liquide 
et d’%épuration des eaux usées a été prévue a l’horizon 2040. 

Parallélement, le Programme national pour 
Pamélioration de la qualité de l’air 2017-2030 a été adopté 
et Pélaboration du Plan National de Gestion Intégrée du 

Littoral a été initiée. Toutefois, ’aboutissement de ce Plan 
requiert de dépasser un certain nombre d’obstacles relevant 
de la gouvernance, de la capacité de coordination entre les 
institutions impliquées, des mécanismes d’arbitrage et de la 
question des dérogations dans les zones inconstructibles. 

Sur le volet énergétique, l’année 2017 a connu une 

progression conforme aux objectifs fixés des chantiers li¢s aux 
énergies renouvelables, ainsi qu’une intégration croissante de 
ces derniéres au secteur agricole, a V’alimentation en eau dans 
le milieu rural et de l’industrie (protocole signé avec le groupe 
BYD). En revanche, davantage d’efforts restent a déployer en 
matiére d’efficacité énergétique. 

Par ailleurs, le CESE appelle 4 renforcer la gouvernance 
durable par le développement des modes de transports a 
énergie propre et la mise en place d’une politique nationale 

pour la mobilité verte. En effet, le secteur du transport figure 

parmi les principaux contributeurs aux émissions de Gaz a
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Effet de Serre. Et si la stratégie nationale de développement Majesté, 

de la compétitivité logistique a accordé une attention 
particuliére au transport de marchandises et a la logistique 
urbaine, le Maroc a besoin d’établir une politique nationale 
dédiée a la mobilité verte sur tout le territoire, intégrant des 
actions de sensibilisation, la rationalisation de la demande en 

transport, ainsi qu’une adaptation du systéme productif, du 
cadre réglementaire et de infrastructure nécessaires pour 

développer aussi bien l’offre que la demande de modes de 

transport plus propres. 

Majesté, 

Les mouvements sociaux enregistrés durant la période 

récente ont montré que la pauvreté, le chOmage des jeunes, 
exclusion et les inégalités sont de plus en plus vécus comme 
des injustices par la population. En outre, le rejet croissant 
des inégalités au Maroc peut étre lié aux changements qui ont 
eu lieu au sein de la société marocaine. Dans ce contexte, et 

étant donné que l’aggravation des inégalités affecte la cohésion 
sociale du pays, le CESE a consacré le focus de son rapport 
annuel au titre de l’année 2017 aux « inégalités sociales et 
territoriales » et propose dans ce sens un certain nombre de 
pistes d’action prioritaires dont les grands titres se présentent 
comme suit : 

* Rétablir la confiance des citoyens dans la capacité 
des institutions et des politiques publiques 
d’améliorer leurs conditions de vie, de faire valoir 

la méritocratie et de réduire le poids des inégalités, 
en concentrant les efforts sur le renforcement de 
la lutte contre la corruption et la généralisation 
de la reddition des comptes, sur la sanction des 
pratiques anticoncurrentielles et des priviléges et 
sur la réduction des délais entre l’adoption des lois 
et la publication des textes d’application, etc. ; 

* Remettre en marche l’ascenseur social a travers 

la réhabilitation de l’école publique assurant une 
éducation de qualité et accessible 4 tous ; 

* Elargir la base fiscale et mettre en place une fiscalité 
équitable et progressive favorisant la redistribution 
des revenus et des richesses ; 

* Renforcer le systéme de protection sociale en 
accélérant la mise en place du ciblage des aides 
publiques aux citoyens, en parachevant Puniversalité 
du systéme de protection sociale, en regroupant les 

régimes de retraite, etc. ; 

* La mise en place d’une politique nationale, 
volontariste et transversale 4 méme d’améliorer 
et de promouvoir la place de la femme dans la 
vie économique, sociale, politique et culturelle 

et prendre les dispositions et les mesures 
d’accompagnement de la loi n°103-13 relative a la 
lutte contre la violence a Pégard des femmes, etc. ; 

* La réduction des disparités territoriales via une 
amélioration de la gouvernance et de la démocratie 

locale et un renforcement des mécanismes de 

solidarité territoriale.   

En ce qui concerne les activités du Conseil en 2017, 

le Conseil a élaboré, dans le cadre d’une saisine de la Chambre 

des Conseillers, un « Avis portant sur le projet de loi n° 89-15 

relatif au Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action 

associative » et, dans le cadre d’une saisine de la Chambre des 

Représentants, une étude et un avis relatifs au « Développement 

du monde rural : espace des zones montagneuses ». Dans le 

cadre des auto-saisines, le Conseil a réalisé 4 rapports et 4 

avis intitulés : « Changement de paradigme pour une industrie 

dynamique au service d’un développement soutenu, inclusif 

et durable », « Les villes durables », « Technologies et valeurs, 

impact sur les jeunes », « Développement du monde rural, 

défis et perspectives »., Le Conseil a également réalisé le 

« Rapport annuel au titre de année 2016 ». 

Par ailleurs, le CESE a été élu, en 2017, premier vice- 

président de !’Union des conseils économiques et sociaux et 

institutions similaires d’A frique et vice-président de la Ligue 

des conseils économiques et sociaux arabes, Le Conseil a aussi 

signé, en 2017, des accords de coopération avec la Chambre 

des Conseillers ainsi qu’avec les Conseils économiques et 

sociaux de la République Gabonaise et de la République de 

Céte d'Ivoire. 

Telles sont les grandes lignes du rapport annuel 2017 
du Conseil Economique, Social et Environnemental soumis 

a Sa Majesté le Roi tel qu’adopté par l’Assembliée Générale 

du CESE lors de sa 87° session, tenue le mercredi 27 juin 2018. 

Partie I : Diagnostic de la situation économique, 

sociale et environnementale en 2017 

1. Principales évolutions 

1.1. L’axe économique 

1.1.1. L’environnement international et régional 

Lexamen de l’évolution de l’économie mondiale en 
2017' montre que la légére reprise qui avait commencé a 
s’installer vers la fin de 2016 a connu une certaine accélération 
dans plusieurs des pays. En effet, 114 économies ont enregistré 
une hausse ou bien une stabilisation de leurs taux de croissance 
entre 2016 et 2017. Ce mouvement d’accélération a été 
légérement plus important dans les pays avancés, avec une 
croissance de 2,3% en 2017 aprés 1,7% en 2016, que dans les 

pays émergents et en voie de développement ot le taux de 
croissance est passé de 4,4% a 4,8% d’une année a l’autre, Au 

niveau des pays avancés, le rythme de croissance a augmenté 
dans les principales économies, notamment les Etats-Unis, 
Allemagne, la France, le Japon et I’Italie, avec toutefois, un 
ralentissement observé dans certains pays comme l’Espagne et 
le Royaume-Uni. Cette conjoncture s’est reflétée également sur 
les taux de ch6mage qui ont diminué aux Etats-Unis, ainsi que 
dans plusieurs pays de la zone Euro. S’agissant des principaux 
pays émergents, la Chine et I’Inde ont continué a afficher des 
taux de croissance élevés, soit 6,9% et 6,7% respectivement, 
quoique I’Inde ait connu un ralentissement par rapport a 2016, 
suite notamment, aux répercussions de la démonétisation de 
certaines catégories de billets de banque en novembre 2016, 
ainsi qu’A la mise en place d’une nouvelle taxe sur les biens et 

services, Pour leur part, le Brésil et la Russie ont renoué avec les 

taux de croissance positifs en 2017, confirmant ainsi leur sortie 

de la récession économique. Au niveau de la région MENA, 

plusieurs pays, notamment certains pays exportateurs de 

pétrole, ont pati de tensions internes et géopolitiques qui ont 

pesé sur leur rythme de croissance qui s’est replié de 4,9'% a 
  

1 Données du World Economic Outlook, du Fonds Monétairc 

International, avril 2018
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2,2%. Enfin, les pays de l’Afrique subsaharienne, bien qu’ils 
aient connu des évolutions différenciées, ont vu leurs 
performances en termes de croissance en 2017 globalement, 
meilleures, comparativement a l’année passée, soit 2,8% aprés 
1,4%, sans atteindre toutefois, les rythmes élevés d’avant 2015. 

Plusieurs facteurs ont contribué a cette reprise de 
économie mondiale en 2017, notamment, un renforcement 
de la demande domestique dans plusieurs pays avancés, ainsi 
que dans des pays émergents comme la Chine, une évolution 
globalement favorable de l’investissement, en particulier 
dans le secteur énergétique américain, une forte progression 
de la production industrielle en Asie, une résilience des flux de 
capitaux vers les pays émergents, ainsi qu’une certaine reprise 
du commerce mondial durant les derniers mois de l’année 2017. 

Par ailleurs, l’évolution des moyennes annuelles des 
cours mondiaux des principales matiéres premiéres en 2017 
fait ressortir une hausse des prix des matiéres énergétiques 
et des métaux et minerais, contre une baisse des prix des 
fertilisants. En effet, le prix du baril Brent a augmente de 23,5% 
d'une année a V’autre, pour dépasser les 60 dollars a fin 2017. 
Cette évolution est due, notamment, a la reconduction de la 
décision de l?OPEP en matiére de limitation de sa production 
de pétrole et aux tensions géopolitiques dans la région du 
Moyen-Orient, dans un contexte de forte demande au niveau 
mondial. Empruntant un profil d’évolution similaire 4 celui 
du cours du pétrole en 2017, Pindice de prix du gaz naturel, 
calculé par la Banque mondiale, a également enregistré un 
redressement, observable particuliérement durant les quatre 
derniers mois de l’'année. 

Contrairement aux produits énergétiques, l’indice des 
prix des fertilisants a accusé une baisse de 5,4% en 2017. Ce 
repli a été engendré par la forte diminution du cours du 
phosphate roche de prés de 23% par rapport a la moyenne 
de 2016, accompagnée d’une baisse du cours du TSP et du 
Chlorure de Potassium. Parallélement a la diminution des 
prix des fertilisants, l’indice des prix agricoles? a accusé une 
trés légére contraction de 0,5% par rapport 4 la moyenne de 
2016, avec notamment, un repli de 11,3% du prix du sucre sur 
le marché mondial. 

Pour ce qui est des marchés financiers 
internationaux, l’année 2017 a été marquée par la progression 
fulgurante du Bitcoin, un actif numérique ou crypto-actif3, 
dont la valeur est passée d’environ | 000 dollars américains 
en début d’année a plus de 13 850 dollars a fin décembre (un 
pic de prés de 20 000 dollars le 17 décembre 2017), avant de 
connaitre une correction 4 la baisse en 2018. Ce crypto-actif 
dont la valeur lors de sa création en 2009 ne dépassait guére 
quelques cents, s’est pourtant montré trés attractif, en dépit des 
incertitudes qui l’entourent. En effet, en 2017, les particuliers 
et les Hedge Funds avaient montré un intérét croissant pour 
les placements en actifs numériques, de méme que de plus en 
plus de startups procédaient a des levées de fonds en crypto- 
actifs. Néanmoins, le caractére autorégulateur de ce type 
d’actif qui échappe au contréle des banques centrales et des 
autorités de supervision, de méme que les craintes de formation 
de bulles financiéres et la volatilité excessive du Bitcoin, ainsi 
que le risque d’une utilisation illégale (levée de fonds illégale, 
fraude fiscale, financement de la criminalité, ...), sont autant de 
facteurs qui ont provoqué une réticence significative vis-a-vis 
de cette innovation financiére. Sur ce point, il est 4 rappeler 
qu’en septembre 2017, la Banque centrale chinoise avait sommé 
  

2 Pink Sheet, Banque Mondiale, Mai 2018. 

3 Le Bilcoin repose sur la technologie des blockchain, qui utilise des 
blocs de transaction cryptés et authentifiés.   
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les plateformes d’échange de monnaies virtuelles basées a 

Pékin et A Shanghai de cesser leurs opérations de marché. La 

Russie avait également exprimé officiellement que les crypto- 

actifs constituent un « risque » et a bloqué les sites de vente a 

partir d’octobre de la méme année. Quant a la réserve fédérale 

américaine, elle avait estimé que le bitcoin « ne constitue pas 

une devise officielle ». 

En dépit de cette résistance, la probabilité dun 

développement encore plus accéléré et généralisé des 

crypto-actifs n’est pas 4 écarter, en raison du progrés 

technologique continu dans ce domaine. Cette situation 

appelle les autorités de régulation 4 une préparation anticipée 

de cadres légaux et prudentiels plus adaptés, 

En termes de perspectives 4 court terme, l’économie 

mondiale devrait, selon les projections de certaines institutions 

internationales, connaitre une poursuite de l’amélioration 

de son rythme de croissance. Cette évolution est escomptée 

aussi bien pout (i) les économies avancées, suite notamment a 

impact positif prévu de la baisse de ’impdt sur les sociétés aux 

Etats-Unis et au bon comportement des demandes domestique 

et externe pour les pays de la zone Euro, que pour (ii) les 

pays en voie de développement (hausse prévue de la demande 

externe pour certains pays émergents et augmentation du 

cours du baril pour les pays exportateurs de pétrole...). 

En revanche, 4 moyen terme des risques continueront 

a peser sur I’6conomie mondiale. I s’agit, notamment, de la 

persistance de l’endettement des entreprises, la vulnérabilité 

financiére qui pourrait résulter d’un prolongement 

des conditions de financement accommodantes au 

niveau international, les troubles géopolitiques, ainsi que la 

menace d’une exacerbation des tendances protectionnistes 

de la part de plusieurs pays, ot l’ouverture est pergue de 

plus en plus comme facteur de croissance non-inclusive, ce 

qui pourrait retarder davantage le processus d’avancement 

des grands accords régionaux et affecterait négativement 

Vefficience d’allocation des facteurs de production. 

Sur le plan régional, l’année 2017 a été marquée 

par la consolidation de l’engagement du Maroc envers le 

continent africain. En effet, aprés sa réintégration a I’Union 

Africaine en début d’année, le Royaume a présenté officiellement 

sa demande d’adhésion 4 la Communauté Economique des 

Etats d’A frique de l’?Ouest (CEDEAO). Cependant, la décision 

finale quant a l’acceptation de l’adhésion de notre pays n’a pas 

encore été prononcée officiellement. 

Le Processus @’intégration Maroc - CEDEAO 

La Communauté Economique des Etats d’Afrique de 

Ouest (CEDEAO) est un bloc régional auquel le Maroc 

accorde un intérét particulier. Cet intérét a été confirmé 

a travers annonce officielle par le Maroc de sa demande 

d’adhésion en février 2017. II s’agit d’une zone dont le poids 

dans le total des échanges commerciaux marocains avec 

le continent est passé de 19,9% & 22,9% entre 2010 et 2016. 

Cette évolution favorable constitue un indice en faveur 

d’une intégration plus poussée entre le Maroc et les pays 

de la CEDEAO, bien que le Maroc ne figure toujours pas 

dans la liste des 10 premiers partenaires commerciaux de 

cette communauté.



948 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
A 

    

L'importance accordée par le Maroc 4 cette partie 
du continent a amené notre pays 4 adopter une démarche 
‘diplomatique spécifique au niveau de la région, Outre le fait 
que la CEDEAO constitue un marché attractif et une source 
‘PWopportunités économiques, l’approche du Maroc se veut 
plus globale. Elle s’inscrit, en effet, dans le cadre d’un choix 
‘géopolitique et dappartenance qui renforce davantage 
ambition du pays d’accélérer son intégration au reste du 
continent africain. La singularité de approche marocaine 
‘tient également au caractére multidimensionnel du cadre 
de coopération et d’échange qu’elle consacre a l’Afrique, 
xet 2 la CEDEAO en particulier, en englobant divers volets,. 
‘dont l’économique, le sécuritaire, le technique, ainsi que le 
culturel et religieux, et ce, en capitalisant sur les relations 
hhistoriques et économiques existantes vis-a-vis des pays de 
la zone. , 

Bs 

Néanmoins, il convient de signaler que la décision 
finale quant a V’acceptation de l’adhésion du Maroc a la 
‘CEDEAO n’a pas encore été prononcée officiellement, 

Cette situation découle, du fait que malgré les 
effets positifs potentiels que peut avoir l’intégration du 
Maroc au groupement, un certain nombre de points 
tout aussi importants restent en suspens et nécessitent 
d’étre clarifiés. D’un cdté, le Maroc satisfait la plupart des 
critéres macroéconomiques de convergence imposés. De 
plus, ’adhésion de notre pays renforcera le poids de la 
région sur les plans géostratégique, économique et militaire, 
ce qui favoriserait davantage la position de la zone dans 
ses négociations éventuelles avec les autres groupements 
‘régionaux au niveau international. De méme, l’adhésion 
.du Royaume devrait favoriser des échanges fructueux, dans 
le cadre d’une approche gagnant-gagnant, avec les pays du. 
bloc CEDEAO, en termes d’expertise et de savoir-faire dans. 
‘plusieurs domaines, notamment, lV’agriculture, la sécurité 

alimentaire, l’infrastructure, l’énergie, etc. 

En revanche, des incertitudes persistent et peuvent 
‘nourrir les réticences chez certains pays du groupement. Ces 
-facteurs sont en grande partie issus d’une éventuelle méfiance 
.de certaines entreprises locales dans les pays membres du 
-groupement, de la pression concurrentielle additionnelle 

-que pourraient exercer les produits marocains et les produits 
‘étrangers passant via la plateforme marocaine, vers le: 
“marché de la CEDEAO, 

Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention 
particuliére aux points de vigilance suivants : 

+ La faisabilité économique d’une union 
monétaire qui nécessite une évaluation 
approfondie, étant donné les caractéristiques 
actuelles des économies du groupement avec un 
degré d’intégration infrarégional et un niveau 
de complémentarité commerciale qui restent a 

développer ; 

* Pour que V’adhésion du Maroc puisse 
profiter également aux PME marocaines 
et non seulement aux grands groupes, il est 
primordial qu’elles puissent bénéficier @un 
accompagnement financier et technique adéquat 
qui leur permettrait de mieux connaitre les   marchés potentiels au niveau de la CEDEAO ; . 

* Le fait que ’adhésion suppose l’application d’un 

tarif douanier commun souléve quelques 

potentielles incompatibilités avec les tarifs 

des accords déja signés par le Maroc. A cette 

contrainte s’ajoute la nécessaire harmonisation 

des politiques commerciales des différents 

pays de la Communauté (tarifs, mesures non 

tarifaires, régles d’origine, ...) ; 

* Enoutre, la liberté de circulation et de résidence 

des personnes nécessiterait une gestion 

proactive de leurs impacts sur le marché du 

travail. 

Il convient de souligner toutefois, que le Maroc n’a 

pas publié d’étude d’impact préalablement 4 sa demande 

d’adhésion pour clarifier et analyser en détail les opportunités 

et les risques d’un tel engagement. Un partage des résultats 

d’analyses sur les effets escomptés de l’adhésion du Maroc 

4 la CEDEAO s’impose, et ce, pour au moins trois raisons 

principales : Tout d’abord parce qu'il s’agitd’une étape décisive 

qui aurait des conséquences sur l’ensemble des acteurs de la 

société marocaine et dans différents domaines (économique, 

monétaire, institutionnel, politique, sécuritaire, migratoire, 

etc.), Ensuite, cet exercice servirait a argumenter, vis-a-vis 

du citoyen, les retombées positives dont il pourrait bénéficier 

directement ou indirectement a Vissue de cette adhésion. 

Enfin, ce méme exercice devrait étre capable de fournir divers 

propositions de scénarios alternatifs, clarifiant les avantages/ 

inconvénients des différentes formules d’adhésion possibles, 

notamment ceux d’une intégration graduelle. 

1.1.1. Véconomie nationale 

* Dynamique économique et création de richesse 

» Croissance économique et performances 

sectorielles en 2017 

Lactivité économique en 2017 a enregistré un rebond 

par rapport aux faibles performances de l’année passée. 

La croissance du PIB est, en effet, passée de 1,1% en 201642 4,1% 

en 2017 ; une réalisation due, en grande partie, 4 impact positif 

de la bonne campagne agricole 2016/2017. Ce taux dépasse la 

moyenne annuelle-enregistrée sur la période 2010 - 2016 3,6), 

mais demeureinférieur aurythme réalisé sur la phase 2000 - 2009 

(4,8%). Le graphique ci-aprés montre, en effet, que sur les 

sept derniéres années, |’6conomie nationale connait un 

essoufflement puisqu’elle n’a pas pu poursuivre sa transition 

vers un palier de croissance plus élevé comme ce fut le cas 

entre les phases « 1990-1999 » et « 2000-2009 ». Ce constat 

questionne la capacité du modéle de croissance actuel a créer 

suffisamment de richesse et d’emplois pour les générations 

actuelles et futures.
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Evolution de la croissance du PIB au Maroc (en %) 
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Source : Elaboré sur la base des données du HCP 

Le secteur agricole a été le principal moteur de la 

croissance ; sa valeur ajoutée ayant progressé de 15,4% en 

2017 contre une baisse de 13,7% en 2016. La bonne campagne 

agricole 2016/2017 a permis de réaliser la quatri¢me meilleure 

performance en termes de production céréaliére depuis 2008, 

soit 96 millions de quintaux et ce, bien que les précipitations 

aient été inféricures de 14% par rapport a une année normale. 

La valeur ajoutée non agricole a, quant a elle, connu 

une légére accélération, de 2,2% a 2,7% entre 2016 et 2017, 

tirée principalement par la croissance du secteur secondaire, 

en particulier les mines et les industries de transformation. 

En revanche, le BTP a pati durant l’année d’une conjoncture 

morose qui s’est traduite par un ralentissement de sa valeur 

ajoutée. Le rythme de progression de la valeur ajoutée du 

secteur tertiaire, a baissé de 2,9% a 2,7%, en dépit de l’évolution 

favorable de certaines branches, en particulier le tourisme, qui 

a enregistré une performance record avec 11,3 millions 

de visiteurs (étrangers et MRE confondus). 

Ce profil d’évolution montre, en effet, que le secteur non 

agricole n’arrive pas encore a réaliser un rythme de croissance 

suffisamment élevé ; un constat qui s’affirme, notamment, au 

niveau du secteur industriel manufacturier. Ainsi, malgré les 

efforts d’investissement dans les différents écosystémes et le 

développement rapide et continu des exportations de certains 

métiers mondiaux du Maroc (automobile et aéronautique), 

la valeur ajoutée de l'ensemble du secteur des industries de 

transformation continue a évoluer 4 un rythme assez modeste 

qui ne dépasse pas 2,2% en 2017. Cette situation traduit la 

coexistence, dans un secteur industriel dual, de métiers 

dynamiques et bien intégrés aux chaines de valeurs mondiales, 

A cété de branches A productivité limitée et 4 faible valeur 

ajoutée et ce, parallélement a la persistance des activites 

économiques informelles. 

Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement du tissu 

industriel, il convient de rappeler que la fin de ’année 2017 a été 

marquée par la signature de plus de 26 projets d’investissement 

dans le secteur automobile qui devraient permettre au Maroc 

de se positionner sur de nouveaux compartiments de la chaine   

de valeur automobile, sans omettre la signature du protocole 

d’accord quia eu lieu courant la méme année et qui porte sur 

le projet d’investissement chinois du Groupe BYD spécialisé 

dans la voiture électrique. 

Néanmoins, le profit que pourrait tirer le Maroc des 

différents investissements étrangers, en termes de transfert 

de savoir-faire et de technologie, dépend d’une part, de la 

disponibilité d’un capital humain qualifié capable d’absorber 

et de maitriser les technologies importées, et d’autre part, dela 

densification des relations en amont et en aval entre les grands 

investisseurs et le tissu des TPME nationales. Ces dernicres 

ne pourraient assurer un tel role que si elles bénéficient 

de ’appui financier et technique nécessaire pour pouvoir 

satisfaire aux exigences des grands investisseurs en termes de 

normes de qualité, de maitrise des technologies, de méthodes 

de management, de réactivité, etc. 

* Profil des principales composantes de la 

demande en 2017 

Lanalyse de Pévolution des principales composantes 

du PIB montre que la demande interne a de nouveau été, en 

2017, le principal contributeur a la croissance, représentant 

3,6 points de pourcentage et ce, malgré le ralentissement de 

son rythme de progression, de 5,1% en 2016 a 3,3% en 2017. 

Lévolution de la demande interne en 2017 recouvre, 

d’une part, une décélération de la consommation finale des 

ménages de 3,7% a 3,5%, contribuant & hauteur de 2 points 

a la croissance du PIB, et d’autre part, une stabilisation 

du rythme de progression de la consommation finale des 

administrations publiques, autour de 1,5'% avec une faible 

contribution de 0,3 point 4 la croissance du PIB. Vévolution 

de la demande interne résulte également d’une contraction 

de 0,8% de l’investissement brut, dont la contribution a la 

croissance a été négative en 2017 autour de -0,2 point. 

Pour sa part, la demande externe, approchée par les 

exportations nettes de biens et services, a vu sa contribution 4 

la croissance renouer avec les valeurs positives, s‘établissant 4 

0,5 point, aprés une contribution négative de -4,3 points ’année 

précédente. En dépit de cette amélioration, la contribution 

de la demande extérieure a la croissance du PIB demeure 

structurellement faible. Cette faible performance est reflétee 

également au niveau micro-économique avec une orientation 

limitée des TPE et PME marocaines vers l’exportation. En effet, 

sur prés de 550 000 entreprises existantes au plan juridique‘ a 

fin 2017 (dont seulement 217 000° sont affiliées 4 la CNSS), 2 

peine 6324 ont exporté au cours de Pannée. 

4 OMPIC 

5 CNSS 2017 

6 Office des changes. 
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Evolution des composantes de la demande en 

pourcentage du PIB (en %) 

  

PELE LEER RR RRR AR AR 

| 

Source : Elaboré sur la base des comptes nationaux du HCP 

Par ailleurs, le taux d’épargne nationale a atteint prés 

de 28,9% du PIB en 2017, au lieu de 28,4% enregistré un an 

auparavant. Pour sa part, le taux d’investissement est resté 
élevé, aux alentours de 32,6% du PIB, dégageant ainsi, un 

besoin de financement de l’ordre de -3,7% du PIB. 

Parallélement, le taux d’investissement, tout en 
demeurant élevé, affiche une faible efficacité, avec un 

coefficient marginal du capital (ICOR’) se situant a 8,5°, soit 

un rendement des investissements en terme de croissance deux 

fois moins élevé que la moyenne mondiale. Cette situation qui 

fait ressortir une des lacunes majeures du modeéle de croissance 

actuel, interpelle sur la nécessité de: 

+ Orienter l’investissement davantage vers des 
branches 4 plus forte valeur ajoutée en termes de 
création de richesse et d’emploi et celles disposant 
dun effet d’entrainement plus important sur le reste 
de l’6conomie. 

* Améliorer loffre du foncier industriel. Les efforts 
déployés pour améliorer le taux de valorisation des 
plateformes d’accueil industrielles, mériteraient 
d’étre élargis A l’ensemble des lots en cours de 
commercialisation, afin de mieux rentabiliser 

les dépenses d’investissement engagées. Ces 
efforts ont concerné essentiellement, le recours, 

de plus en plus, a la location du foncier industriel 
aux investisseurs au lieu de l’acquisition ferme, 
ainsi que la mise en place de clauses juridiques 
de verrouillage pour garantir plus d’engagement 
en faveur de la valorisation du foncier de la part 

de l’ensembie des intervenants dans le processus 

d’aménagement/affectation des terrains industriels. 

La généralisation de ces mesures devrait avoir des 
retombées positives en termes de croissance et 
améliorerait ainsi l’efficacité de l’investissement ; 

* Assurer une bonne coordination entre les niveaux 

central et local en matiére de conception et de 

conduite des projets d’investissement publics ; 

  

7 Nombre d’unités d’investissement nécessaires pour créer un point 

supplémentaire de croissance du PIB 

8 Calculé au niveau du rapport annue! du CESE de l’année 2016.   

* Confier le suivi et Pévaluation ex-ante et ex-post 

des différents grands projets d’investissement a 

une entité indépendante, chargée de P’évaluation 

des investissements et politiques publics’. Cette 

derniére aurait pour mission de veiller au bon 

déroulement des trois phases principales des projets 

Winvestissement, a savoir la planification, l’'allocation 

des ressources et la mise en ceuvre. Elle pourrait 

contribuer également A l’évaluation des critéres de 

priorisation des différents projets V’investissement, 

ainsi que de la cohérence entre les investissements 

programmés dans les différents secteurs. Enfin, il 

est important que cette instance puisse fonder ses 

évaluations sur des études approfondies, qui vont 

au-dela de l’aspect « audit et contréle financier », 

pour évaluer les effets directs et indirects sur les 

plans économique, social, environnemental et 

territorial. 

» Evolution des comptes extérieurs et performances a 

Pexportation en 2017 

Poursuite du creusement du déficit commercial 4 un 

rythme, toutefois, moins élevé que l’année précédente 

Lrannée 2017 a connu une légére hausse du 

déficit commercial qui s’est établi 4 188,8 Mds DH contre 184,9 

Mds DH en 2016. Cette dégradation pour la deuxiéme année 

consécutive, quoiqu’a un rythme moindre par rapport a Pannée 

précédente, résulte d’une progression de 10,1% des exportations 

et une augmentation de 6,5% des importations. Pour sa part, le 

taux de couverture des importations de marchandises par les 

exportations séléve 4 56,8% contre 55% une année auparavant. 

La hausse des exportations a été généralisée, mais 

trois secteurs ont réalisé plus de 56% de cette augmentation, 

a savoir, les « phosphates et dérivés », ’automobile et les 

« produits agricoles et agroalimentaires ». Force est de 

constater également que la plupart des métiers mondiaux ont 

fait preuve de dynamisme significatif en 2017. Néanmoins, si 

Pautomobile a réussi A se maintenir en premiére position, avec 

24% des exportations, d’autres secteurs comme I’électronique 

et ’industrie pharmaceutique, peinent a atteindre un seuil qui 

leur permettrait de contribuer davantage 4 l’amélioration du 

solde commercial, 

Pour ce qui est des importations, 56% de la hausse 

enregistrée en 2017 provient du renchérissement de la facture 

énergétique, en augmentation de 15 Mds DH par rapport a 

2016. La tendance haussiére des importations a été quasi- 

généralisée, a !’exception des produits alimentaires qui ont 

accusé une baisse d’une année 4 l’autre, suite ala régression des 

importations des céréales. Les biens d’quipement continuent, 

pour leur part, de se positionner en premiére place, étant donné 

le besoin en équipement des différents métiers mondiaux, 

suivis des produits finis de consommation. 
  

9 Encadré n°l du rapport annuel du CESE de 2016 sur Pefficacité de 

Vinvestissement au Maroc.
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S’agissant des recettes des Voyages, elles ont enregistré 

une progression rapide par rapport 4 année précédente pour 

se situer 4 71,9 Mds DH en 2017, dégageant ainsi un excédent de 

la balance Voyages de l’ordre de 54,9 Mds DH, en amélioration 

par rapport aux 49,9 Mds DH enregistrés en 2016. Concernant 

les transferts des MRE, l’année 2017 a été marquée par une 

hausse de 4,5%, supérieure au rythme d’accroissement moyen 

des cing derniéres années, pour s’établir a 65,4 Mds DH. Par 

ailleurs, le flux entrant net des IDE s’est hissé 4 25,7 Mds DH, 

en amélioration de plus de 20% par rapport a l’année derniére. 

Quant aux flux des Investissements Directs Marocains 4 

l’Etranger, ils se sont élevés 4 9,3 Mds DH contre 5,7 Mds DH 

un an auparavant, soit une augmentation de plus de 63%. 

Les exportations marocaines demeurent concentrées sur 

des zones géographiques a faible croissance économique 

En matiére de débouchés géographiques, le Maroc tente 

depuis quelques années de diversifier ses marchés d’exportation 

et A renforcer ses relations économiques avec plusieurs pays, 

notamment avec les pays d’Afrique subsaharienne, la Russie 

et la Chine. Néanmoins, le processus de diversification 

géographique des exportations nationales demeure peu avancé 

malgré les efforts entrepris. 

En matiére de diversification géographique des débouchés, 
les exportations marocaines demeurent globalement orientées 

vers des zones géographiques a faible croissance économique 

(63,3% des exportations marocaines sont destinées 4 des pays 

ot la croissance économique est inférieure 4 1,5% par an), 
avec seulement 12,4% des exportations qui sont dirigées vers 
des économies affichant des taux de croissance supérieurs a 

4.5%. 

ll ressort de ce constat qu'il est primordial d’accélérer 
les efforts de diversification géographique des exportations du 

Maroc vers les pays qui affichent une dynamique économique 

soutenue et quien méme temps, disposent de marchés de taille 

attractive. Cela requiert un renforcement de la qualité et de 

la compétitivité hors coat de nos exportations, ainsi qu’une 
meilleure adaptation de l’offre aux besoins de chaque marché, 
dans une ére ott l’adaptation des produits aux spécificités 
locales des marchés ciblés s’impose de plus en plus. 

Répartition des exportations du Maroc par catégorie de pays 

en fonction du rythme de croissance du PIB réel 

  

  

  

  

    

Catégorie de pays (par quartile de taux expor ne dans ke total i y, 

de croissance sur la période 2011-2016) xportations marocaines (en “), 
2016 

Pays affichant une croissance ays aes . 63,30% 
économique inférieure a 1,5% 

Pays affichant une croissance 15.504 
économique entre 1,5% et 2,85% ne 

Pays affichant une croissance 876% 

économique entre 2,85% et 4,6'% “we 

Pays affichant une croissance usa ne Cross 12,44% 
économique supérieure a 4,6%     
  

Source : Calculs sur la base des données de l’Office 

des changes et la CNUCED   

Changement continu de la structure géographique des 

échanges du Maroc avec les autres pays africains 

Lorientation stratégique du Maroc vers l’Afrique 

subsaharienne, portée par le plus haut niveau de Etat, s’est 

manifestée durant l’année en cours par la multiplication 

des accords de coopération et d’investissement signes par le 

Maroc et ses différents partenaires africains. C’est ainsi que 

Pannée 2017 a été marquée par la signature de 19 accords de 

coopération avec la Zambie dans les domaines économique, 

scientifique, technique et culturel, de 8 accords avec la Guinée, 

de 14 conventions de partenariat avec la Céte d’ivoire et de 9 

accords bilatéraux avec le Soudan du Sud dans divers secteurs. 

Lintérét porté a Afrique a, par ailleurs, continue a 

impacter la structure géographique des échanges extérieurs 

du Maroc en 2017. En effet, la part de l’A frique subsaharienne 

dans le volume des échanges commerciaux du Maroc a 

augmenté de maniére lente mais quasi-continue depuis 2013, 

passant de 2,36% a 2,81% a fin 2017. Le poids de Vensemble 

du continent africain a cependant accusé une baisse pour la 

deuxiéme année consécutive, reculant de 6,8% en 2015 2 5,5% 

en 2017. Cette régression est attribuable, essentiellement, a 

la poursuite du recul de la part de ’Afrique du Nord dans le 

total des échanges du Maroc, de 3,6% en 2015 a 2,7'% en 2017. 

En termes de solde commercial entre le Maroc et les 

autres pays d’Afrique, les évolutions, durant ces derniéres 

années, laissent apparaitre que le Maroc a constamment 

réalisé des excédents commerciaux vis-a-vis de l’Afrique 

subsaharienne depuis 2008. Cette tendance favorable a permis, 

a partir de 2015, de compenser, au niveau de ensemble du 

continent, le déficit structurel que connait le Maroc vis-a-vis 

de la région Afrique du Nord ; lequel déficit s’est, toutefois, 

significativement résorbé, depuis 2015. 

Evolution de la part de ’Afrique dans le volume des échanges 

extérieurs du Maroc!” 

(en % du total des échanges du Royaume) 

    
2008 «2009-2000 2OTE | 212 OTS 2OT OTS 2016 OTF 

mamAfiquedy Nord sconAliquesubsaharleme om Abique 

Source : Elaboré sur la base des données de l’Office 

des Changes 

Les changements que connait la structure commerciale 

entre le Maroc et les autres pays d’A frique ressortent clairement 

a Pexamen du poids de chaque région africaine dans le total 

des échanges marocains avec le continent. Ces évolutions se 

sont faites au détriment de l’Afrique centrale et de Afrique 

du Nord, dont les poids respectifs dans le total des échanges 

du Maroc avec l’Afrique, se sont contractés de 11,9% a 6,2% et 

de 58,4% a 51,1%, entre 2010 et 2016. Toutefois, et en dépit de 

ce recul, la part de l’Afrique du Nord demeure prépondérante. 

  

10. Données disponibles a fin septembre pour l’année 2017.
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En revanche, trois autres régions ont vu leurs parts augmenter 

significativement, soit de 21,7% a 26,9% pour l’Afrique de 

POuest, de 3,4% a 8,6% pour l’Afrique de l’Est et de 4,7% a 

7,3% pour l’Afrique australe. 

Evolution de la structure des échanges Maroc — Afrique 

(part en % dans le total des échanges avec l’A frique) 

1 20 

‘Afrique du Nerd 58,4 514 4 

‘Afrique de l'Ouest 24,7 26,9 . 
: 

‘Afrique Centrale 19 6.2 4% 

lAfrique de Est 34 86. + 

i Afrique australe 4? : 73 *£ 

“Total Afrique 10 +00 

Source : Base de données de la CNUCED 

Trois défis majeurs pour une meilleure intégration 
commerciale Maroc-A frique Subsaharienne 

L’intégration entre le Maroc et l’Afrique sub- 
saharienne est porteuse de multiples opportunités dans 
différents domaines, notamment, infrastructure, la sécurité 

énergétique et la sécurité alimentaire, si les différents 
partenaires arrivent 4 associer un engagement politique ferme 
4 une bonne gouvernance partagée du processus d’intégration 
dans ces secteurs a vocation stratégique. Néanmoins, des 
efforts restent A déployer pour assurer une meilleure 
intégration commerciale. Pour ce faire, trois défis majeurs 

semblent s’imposer : 

* Nécessité de réduire mutuellement les barriéres 
douaniéres entre le Maroc et les pays de l’Afrique 
subsaharienne et ce, a travers une activation 

des accords commerciaux déja signés, voire en 
concluant de nouveaux accords avec d’autres 
partenaires potentiels au niveau du continent. 
s’'agit d’une condition essentielle pour pouvoir 

accélérer l’intégration commerciale entre le 

Royaume et le reste du continent. En effet, ’examen 
du tarif douanier moyen appliqué par le Maroc aux 

importations manufacturiéres, montre que le taux 
de 12,7% appliqué en 2016 pour les importations 

émanant de l’Afrique subsaharienne, est nettement 

supérieur au taux moyen appliqué par le Maroc a 

ensemble de ses partenaires (toutes origines 

confondues) qui est de lordre de 3,9%. En 
contrepartie, le tarif douanier moyen appliqué 
par les pays de l’Afrique subsaharienne aux 

importations issues du Maroc dépasse celui qu’ils 
appliquent aux importations de l’ensemble des 
partenaires internationaux, soit 16,6% contre 11,4%, 

respectivement (tableau suivant)"; 

11 I] demeure possible d’aboutir a des conclusions plus détaillées de 

la comparaison des tarifs douaniers appliqués mutucllement entre 

le Marocet les pays de l'Afrique subsaharienne, en procédant 4 une 

analyse par type de produits. 
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Tarifs douaniers moyens appliqués aux échanges de produits 

manufacturiers entre le Maroc et les pays de l’Afrique 

subsaharienne en 2016 (tarif sur la base de la moyenne simple) 

we s a      
    

  
fimpartations 

é nitdé Yendemble 
ahs avian s parrenaires 

Tarif moyen appliqué 
par le Maroc 42,78 3,9% 

Tarif moyen appliqué par . 

FAfrique subsabarienna 16,6% 114s 

Source : Base de données TRAINS 

* Renforcer la connectivité logistique entre le Maroc 

et les partenaires africains. Cette condition demeure 

incontournable pour faciliter le commerce dans la 

région et améliorer le rapport qualité/cott du 

transport. En effet, bien que le Maroc ait conforté 

son leadership continental en matiére de connectivité 

maritime, il affiche, selon le classement du « Logistic 

Performance Index » de 2016, un score de 2,67, soit 

un niveau inférieur 4 la moyenne mondiale qui est 

de 2,88, ce qui lui confére le 86° rang parmi les 160 

pays couverts par l’indice. Quant aux pays WA frique 

subsaharienne, et a l’exception de l’Afrique du Sud 

qui se démarque en occupant la 20° place, la plupart 

enregistrent de faibles performances dans ce domaine. 

C’est ainsi que sur les 40 performances logistiques les 

plus faibles au monde, la moitié est constituée de pays 

de !’A frique subsaharienne. En outre, sur les quarante 

pays africains inclus dans l’indice (hors Afrique 

du nord), 33 pays affichent des scores de performance 

logistique inférieurs 4 la moyenne mondiale. Résorber 

ces déficits en termes de logistique et d’infrastructure 

s’avére ainsi primordial pour le développement du 

commerce Maroc-Afrique. Cet objectif requiert, 

toutefois, la mobilisation de fonds suffisants, et 

nécessite la mise en place de nouvelles formules 

de financement en exploitant, notamment, des 

partenariats tripartites entre le Maroc, les partenaires 

africains et des économies et des institutions disposant 

de capacités de financement importantes ; 

° Accélérer la sophistication de la structure des exportations 

du Maroc afin d’accroitre la complémentarité 

commerciale entre les exportations marocaines et 

les besoins des pays d’Afrique subsaharienne. En se 

basant sur indice de complémentarité”, il ressort 

certes, que cet indicateur s’est inscrit dans une tendance 

ascendante depuis 2010 pour atteindre 40,1 en 2016. 

Néanmoins, un retard important reste a rattraper par 

le Maroc, en comparaison avec de nombreux pays 

avancés et émergents et qui dépassent le Maroc en 

termes de complémentarité commerciale avec l'Afrique 

subsaharienne. Cela renvoie, en effet, a la nécessité 

d’accélérer le processus de transformation structurelle 

et au renforcement de la part des produits et des 

filiéres 4 forte valeur ajoutée dans la structure du PIB 

et des exportations marocaines et ce, afin d’assurer 

une meilleure compatibilité par rapport aux besoins 

en importations des autres pays du continent. 

12 L'indice de complémentarité permet de déterminer si deux pays 

ou deux régions sont des « partenaires commerciaux naturels » en 

ce sens que offre d’exportation de l'un correspond aux besoins en 

importations de l'autre. Plus cet indice se rapproche de 100 et plus 

les deux pays sont complémentaires sur le plan commercial, Source :   WITS database.
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Indice de complémentarité du commerce d’un échantillon de 

pays vis-a-vis de PA frique subsaharienne 

wet 
4 
: 3 

o : 

aot 
| 

* : 

wot } 

Be q 
\ 

om y 12 a gy A Rg 

& # foi fe f # f & ¢ é é ? é. 

é 

Source : Base de données WITS 

* Compétitivité et environnement des affaires en 2017 

   
Des évolutions mitigées au niveau des classements 

mondiaux 

Lramélioration de la compétitivité et du climat des 

affaires au niveau national fait ’objet d’un plan d’action du 

Comité National de Environnement des Affaires (CNEA), 

au titre de la période 2017/2018. Ce dernier prévoit, en effet, 

délaborer une feuille de route qui devrait permettre de faire 

parvenir le Maroc parmile top 50 dans le classement de Doing 

Business a Phorizon 2021. Les principaux axes stratégiques de 

ce plan pour la période 2017/2018 concernent (i) le déploiement 

doutils d’écoute du secteur privé et de suivi de Pimage du 

Maroc dans les rapports internationaux, (ii) ’amélioration du 

cadre légal et réglementaire des affaires et (iii) la simplification 
des procédures administratives liées 4 ’entreprise. 

Néanmoins, en termes de réalisations, l'année 2017 

na pas connu d’amélioration significative par rapport a 

année passée. Au contraire, le Maroc a régressé d’une place 

dans le classement de l’indice de compétitivité du Forum 

Economique Mondial, en passant du 70° au 71° rang entre 2016 

et 2017 et au niveau de l’indicateur Doing Business 2017/2018 

ot il est passé de 1a 68¢ place en 2016 a la 69° place en 2017. II 

a été classé troisiéme aussi bien dans la région MENA qu’au 
niveau du continent africain. 

Par ailleurs, il convient de relever que parmi les 

facteurs qui ressortent comme étant les principales entraves 

4 Pamélioration de l’environnement des affaires au Maroc 

en 2017, figurent : la corruption, le manque d’efficience de 

VAdministration publique, l’accés toujours difficile au 

financement, la fiscalité, ainsi qu’une éducation inadéquate 

par rapport aux besoins du marché du travail. Pourtant, le 
Maroc a progressé de 9 places dans le nouveau classement de 

perception de la corruption en 2017", pour se positionner au 
81° rang sur 180 pays. 

La persistance de ces cing facteurs de blocage remet en 
question l’efficacité des multiples réformes engagées jusqu’a 
présent et traduit la lenteur d’implémentation des politiques 

visant la promotion de l’environnement des affaires et 

Pamélioration du service public. Cette situation fait ressortir, 

par conséquent, l’'ampleur des défis 4 surmonter par notre 

pays pour pouvoir honorer son engagement A se positionner 

parmi les 50 meilleures performances dans le Doing business 
au terme de l’année 2021. 

Poursuite de ’allongement des délais de paiement en 2017 

  

13 Transparency International, 2017.   

a 

La problématique des délais de paiement continue a 

peser sur les entreprises au Maroc ; en témoigne la derniére 

enquéte de Coface. En effet, en maintenant sa tendance a la 

hausse, le délai moyen est passé de 66 jours en 2015 4 82 jours 

en 2016, puis 4 99 jours en 2017. De méme, le pourcentage 

d’entreprises ayant fait face a des délais supérieurs 4 120 jours 

4 connu une hausse exceptionnelle en 2017, 4 environ 42% au 

lieu de 13% seulement en 2016. 

Outre le caractére structurel de Pétalement des délais 

de paiement au Maroc, ’évolution excessive en 2017 peut étre 

attribuée également a des éléments conjoncturels spécifiques a 

Pannée. Parmices facteurs, il y a lieu de citer les effets prolonges 

de la mauvaise performance économique en 2016, ainsi que 

Pimpact éventuel du retard de formation du gouvernement et 

Padoption tardive de la loi de finances, des éléments qui ont 

généré des incertitudes et des pressions sur les entreprises de 

toutes les taifles et dans quasiment tous les secteurs. 

Evolution du délai moyen de paiement au Maroc (en jours) 

OF 

   
#OtS REG ao? 

Source : Coface 

Par ailleurs, en dépit de l’urgence de traitement qui 

s’impose pour cette problématique, eu égard a ses effets sur 

la trésorerie des entreprises, leurs investissements et leur survie, 

ainsi que sur Pemploi, fa loi sur les délais de paiement de 2016 

n’est toujours pas applicable. En effet, une année aprés sa 

publication au « Bulletin officiel », cette loi ne dispose toujours 

pas de tous les textes d’application nécessaires. Lurgence 

d’activer application de cette loi s’impose de plus en plus étant 

donné le niveau excessivement élevé des délais observés en 2017 

(99 jours) qui dépasse largement le délai maximal de 60 jours 

prévu par la loi en question. Les décrets d’application attendus 

devraient, en outre, détailler explicitement les dérogations et 

les exceptions prévues par la loi sur les délais de paiement pour 

certains secteurs et activités saisonniéres et ce, afin d’éviter 

toute ambiguité. 

Lexpérience espagnole dans la lutte contre Vaccumulation 

des arriérés de paiement vis-a-vis des entreprises 

La résorption des délais de paiement nécessite,, 

parallélement a la mise en place de textes juridiques, de créer 

des outils et mécanismes de redressement et d’assainissement 

dédiés. Ces derniers devraient permettre d’apurer 

les arriérés de dettes publiques envers les fournisseurs 

_privés et revenir a une situation financiére initiale saine qui 

faciliterait, par la suite, l’application des textes adoptés. A: 

cet effet, les benchmarks internationaux peuvent constituer 

une source précieuse d’enseignements et permettent de
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ce point, le mécanisme adopté en Espagne entre 2012 et 2014, 

intitulé « Fonds pour le financement des arriérés envers les 

fournisseurs » (FFPP), pourrait étre étudié de pres pour. 

juger de l’opportunité de son adaptation au cas du Maroc. 

Cet outil pourrait constituer une des alternatives 4 envisager, 

_en tant que réponse territorialisée au probléme des délais 

de paiement. En effet, le FFPP a été créé dans le but de 

permettre aux régions et gouvernements locaux de bénéficier 

des ressources nécessaires pour régulariser leurs dettes_ 

antérieures 4 2012 vis-a-vis des entreprises-fournisseurs, 

aprés avoir observé un allongement alarmant des délais de 

paiement et une accumulation importante d’arriérés. Ainsi, 

sur la période 2012-2014, le FFPP espagnol a permis de 

mobiliser prés de 41,9 milliards d’euros, de payer 8 millions 
de factures, 230 000 fournisseurs et de réduire le délai moyen 

de paiement a 35 jours. 

La mise en place d’un tel mécanisme dans le cas de. 

pays en voie de développement peut s’avérer bénéfique pour 

assainir l’environnement des affaires. Auquel cas un certain. 

nombre de régles de fonctionnement sont nécessaires a. 

mettre en place : 

* Le Fonds pourrait étre prévu pour un. 
nombre réduit d’années (3 ou 5 ans), a Pimage de» 
Vexpérience espagnole ; 

* Le Fonds peut étre alimenté par plusieurs: 
institutions financiéres nationales sous forme 

de prét ; 

'* VEtat se porterait, dans ce cas, garant du 
paiement de ce prét vis-a-vis des institutions 
financiéres contributrices ; 

+ Le Fonds peut émettre des titres de dette pour 
financer son propre fonctionnement ; 

* Le Fonds peut @tre sous tutelle d’un 
ministére, jugé le plus approprié ; 

* Le Fonds accorde 4 son tour des préts aux 
régions et autres collectivités territoriales sur 
demande de ces derniéres ; 

* Les préts du Fonds ne sont accordés aux régions 
et autres collectivités territoriales que si celles- 
ci présentent un plan d’assainissement ou de 
redressement budgétaire solide qui devrait étre, 
@abord, approuvé par le Ministére de tutelle 

du Fonds ; 

* Les préts sont accordés 4 un taux dintérét 
réduit (possible indexation sur des taux des 
bons du Trésor) ; , 

+ Les préts accordés aux collectivités territoriales 
doivent concerner les arriérés de paiement 
envers les fournisseurs privés, accumulés 
avant la date de création du Fonds en question ; 

+ Les préts accordés aux collectivités territoriales 
sont acheminés aux fournisseurs concernés 
soit directement par le Fonds en question, soit 
indirectement via les collectivités territoriales | 

concernées ; 

Servions divers 18,98 y   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

* Le Fonds est dissous une fois le nombre d’années 

initiales prévues est passé. S’il reste une partie 

de la dette du Fonds vis-a-vis des institutions 

financiéres contributrices, elle est supportée 

par le budget de l’Etat, étant donnée quwil s’est 

porté garant en début du processus. 

Faibles performances en matiére de création et de 

survie des entreprises 

La persistance des facteurs entravant Pamélioration 

du climat des affaires au niveau national, en dépit des 

avancées réalisées au cours de ces derniéres années, n’a 

pas manqué d’affecter la dynamique des créations d’entreprises. 

En effet, le rythme de création des nouvelles entreprises 

(personnes morales et physiques) a connu un ralentissement 

de 8,3% en 2016 4 5,2% en 2017. Il demeure, toutefois, supérieur 

au rythme de création annuel moyen de 3,1% observé au 

cours des dix derniéres années. 

Au-dela de ce ralentissement en matiére de 

création d’entreprises, plus perceptible parmi les 

« personnes morales », la structure sectorielle du tissu 

entrepreneurial au Maroc demeure dominée par des secteurs 

a productivité réduite, étant donné que prés de 73% des 

entreprises existantes a fin 2017 exercent dans le commerce, 

le BTP et ’immobilier et les services divers, contre seulement 

9,8% dans l’industrie et 4,7% dans les TIC. Par conséquent, la 

configuration sectorielle actuelle de ’entrepreneuriat national 

ne permet pas de renforcer significativement et de maniére 

soutenue sa contribution a la croissance, et ne favorise 

pas, par conséquent, une accélération suffisante de la 

transformation structurelle de l’économie. 

La lenteur de la transformation de la structure sectorielle 

du tissu entrepreneurial au Maroc questionne, par conséquent, 

Vefficacité et Vefficience des mesures incitatives qui ont été 

mises en place jusqu’é présent pour encourager l’investissement 

et la création d’entreprise. 

Structure sectorielle des entreprises en 2017 (parts en %) 

Agelouiture at pbche 122% 
‘ o Ackivitds Gnaricitves 465 %       

    

   

Sectourdes FC AI2 

Hatels ot fhestaurants 439 9b ~ 

Vranspovts $37 % 

inadustrins 9,899) Pacareroz 48,76 9 
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Source : calculés sur la base des données de Vobservatoire 

de POMPIC
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Enfin, la persistance des obstacles structurels et 

institutionnels auxquels font face les investisseurs et les porteurs 

de projets au Maroc ne se résume pas uniquement 4 Pétape 

de création d’entreprise, mais affecte également la survie de 

celles déja existantes. En effet, le nombre d’entreprises radi¢es 

n’a pas cessé de croitre, l’année 2017 ayant enregistré 5 728 

radiations, soit une hausse de 10,2%, d’autant plus que plus de 

7 000 entreprises sont entrées en phase de dissolution durant 

la méme année. Cette augmentation demeure, néanmoins, 

moins importante comparativement au pic de 32,2% enregistré 

en 2016. Par ailleurs, et malgré les incitations offertes, telles 

que les exonérations fiscales durant les premiéres années de 

création de l’entreprise, force est de constater que 37% des 

entreprises radiées en 2017 avaient moins de 5 ans d’existence 

et prés de 69% avaient moins de 10 ans. Ce constat appelle, 

encore une fois, 4 la nécessité d’instaurer un cadre et des outils 

adéquats pour accompagner l’entreprise durant ses premiéres 

années. Parallélement aux éléments relatifs aux cotits (fiscalité, 

taux d’intérét, ...), ces outils devraient s’étendre davantage vers 

assistance technique, les activités de veille et d’intelligence 

économique, l’aide a l’exploration des marchés potentiels, 

Palignement sur les normes des marchés importateurs, etc. 

De méme, il est primordial d’ceuvrer pour un renforcement 

du réle des régions dans ce domaine et d’accélérer la réforme 

des centres régionaux d’investissement pour leur permettre un 

meilleur accompagnement des entreprises locales. 

Nécessité de renforcer innovation comme facteur de 

création de richesse 

Faibles réalisations et persistance d’obstacles 4 V’innovation 

La lenteur de la transformation de l’économie nationale 

et ’essoufflement du modéle de croissance actuel peuvent 

avoir plusieurs explications. Néanmoins, la faiblesse de 

Pinnovation peut étre considérée comme une entrave de taille. 

Cette derniére, en effet, limite le rythme de progression de la 

productivité totale des facteurs, l’un des principaux moteurs 

de croissance des économies les plus dynamiques. 

Les données disponibles a fin 2017, sur le nombre total 

des dépdts de brevets", indicateur traduisant la capacité 

d’innovation du pays, montrent une évolution plutét accélérée, 

puisque leur nombre a augmenté de 21,7% en 2016 a 50,4% 

en 2017. I] convient, néanmoins, de relativiser cette tendance 

positive étant donné qu’elle est attribuable, en grande partie, 

aux dépdts de « brevets étrangers », alors que les déposants 

nationaux ont vu leurs dépdts se contracter de 21,8, aprés une 

légére hausse de 5,8% un an auparavant. En outre, l’évolution 

des dépéts des nationaux au cours des derniéres années a été 
trés instable et confirme le fait que innovation au Maroc est 
loin d’étre un processus généralisé et systématique. De plus, 
la part des nationaux dans le total des dépéts de brevets, ne 

cesse de se dégrader, passant de 32,4% en 2014 a 10% en 2017, 

Leclassement du Maroc, selon le Global Innovation Index 

de 2017, confirme également le caractére limité de innovation 

au Maroc, puisque notre pays se positionne a la 72° place sur 127 

pays. En outre, selon la composante « innovation » de VIndice 

de Compétitivité Globale 2017/2018, le Maroc se positionne 

assez bas dans le classement, en occupant la 94° place parmi 

137 pays. 

14 Chiffres OMPIC. 
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Ces faibles performances semblent indiquer que les 

politiques nationales pour Pinnovation, conduites jusqu’é 

présent, n’ont pas réussi a atteindre leurs objectifs, a 

image de la stratégie « Maroc Innovation » et des outils de 

financement publics proposés tels que INTILAK, TATWIR 

ou encore la PTR (Prestation Technologique Réseau). En 

effet, la stratégie « Maroc innovation » visait 4 atteindre 

1 000 brevets nationaux par an a partir de 2014, au moment 

ow le nombre moyen de brevets nationaux créés effectivement 

chaque année (ne comprenant pas les brevets déposés par des 

étrangers), entre 2014 et 2017, ne dépasse pas 251. De méme, 

la stratégie visait 4 créer 200 startups innovantes par an au 

terme de l'année 2014, ce qui est loin des résultats accomplis, 

puisque le nombre actuel de ce type d’entreprises au Maroc 

est d’environ 250 unités seulement!>, En outre, la coexistence 

de dispositifs multiples de financement/soutien aux entreprises 

et porteurs de projets innovants rend leur fonctionnement 

et leur suivi plus complexe, ce qui explique l’absence d’une 

évaluation exhaustive de l’ensemble du systéme de soutien a 

Vinnovation au Maroc. 

En amont, plusieurs facteurs entravent le 

développement de Vinnovation au Maroc. Les dépenses 

en R&D demeurent modestes, ne dépassant pas 0,71% du 

PIB", et ne peuvent, par conséquent, constituer un véritable 

moteur de la productivité et de la croissance, contrairement 

aux niveaux élevés enregistrés par les pays les plus avancés et 

les économies émergentes les plus dynamiques. De méme, les 

effectifs travaillant dans la recherche restent insuffisants pour 

pouvoir accélérer le processus d’innovation et se rapprocher 

davantage de la frontiére technologique. En effet, si le Maroc 

enregistre 1,03 chercheurs/ 1 000 hab”, un niveau proche dela 

moyenne de 1,23 affichée par les pays 4 revenu intermédiaire 

tranche supérieure, il demeure bien en dessous de la moyenne 

de 4,14 chercheurs/ 1 000 hab, observée dans les pays 4 revenu 

élevé. Par ailleurs, la répartition des effectifs de chercheurs 

selon les disciplines parait déséquilibrée, puisque 48% se 

concentrent dans les sciences sociales et humaines et prés de 

40% dans les sciences naturelles, alors que la part de Pingénierie 

et technologie ne dépasse pas 6,4%, celle des sciences médicales, 

9,6%, et celle des sciences agricoles, secteur pourtant vital pour 

le Maroc vu les problémes de stress hydrique et impact sur 

la sécurité alimentaire, se limite a 1,6%. 

Parallélement, le Maroc demeure, essentiellement, 

un consommateur net plut6dt qu’un producteur net de 

connaissances scientifiques et de technologie. En effet, le solde 

de la rubrique « Frais pour usage de la propriété intellectuelle », 

est déficitaire en 2017, aux alentours de -1,22 Mds DH, 

témoignant ainsi que le Maroc paye bien plus qu'il ne recoit en 

matiére d’utilisation des droits de propriété intellectuelle, En 

plus, le nombre de publications dans des journaux scientifiques 

et techniques par 10 000 habitants'® est de l’ordre de 1,15 au 

Maroc, alors que la moyenne est de 2,24 dans la région MENA, 

de 2,81 dans les pays 4 revenu intermédiaire tranche supérieure 

et atteint 11,75 dans les pays a revenu élevé. 
  

15 Oxford Business Group, 2016, « Startups au Maroc: une industrie 

en pleine évolution » 

16 World Development Indicators, Banque Mondiale. 

17 Indicateur mesuré en « équivalent temps plein », World 

Development Indicators, banque mondiale 

18 Elaboré sur la base des données de PUNESCO.
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Par ailleurs, la problématique de la disponibilité de 

formules de financement adaptées a innovation, en particulier 

pour les entreprises et porteurs de projets innovants, reste une 

entrave de taille au Maroc. En dépit des efforts, a travers la 

création de certains instruments et mécanismes financiers 

de soutien aux startups, les résultats demeurent en dega des 

attentes. Les formes de financement de type capital risque et 

capital amorgage, restent peu développées, le Maroc occupant 

la 90° place sur 137 pays en matiére de disponibilité de fonds 

de capital risque en 2017, ce qui limite l’aptitude 4 innover des 

entreprises au Maroc ; les dépenses en R&D restant portées, 

essentiellement, par l’autofinancement. Parallélement, la part 

de dépenses en R&D au niveau national, financée par les 

entreprises privées, demeure assez faible (autour de 30% selon 

V’'UNESCO) alors que cette proportion est plus importante 

dans plusieurs pays émergents dynamiques, comme la Chine 

(75%), la Hongrie (73%), la Turquie (50%) ou encore la Pologne 

(46%). 

De méme, la faiblesse de l’innovation parmi les 

entreprises nationales privées, en dépit de l’existence de grands 

investisseurs étrangers implantés localement, renseigne sur la 

capacité d’absorption limitée des technologies étrangéres par 

les PME locales et Ja faible intégration de celles-ci, en amont et 

en aval, ce qui limite les possibilités de « Learning by doing » 

et de transfert de connaissances. 

Une dynamique récente et un potentiel national 4 valoriser 

En dépit de ces entraves structurelles 4 Pinnovation, le 

Maroc dispose d@’un réel potentiel qu’il devient impératif de 

valoriser pour que l’innovation, portée particuli¢rement par 

les jeunes, devienne un pilier incontournable de la croissance 

et de la création de richesse. Une dynamique récente s’est 

installée dans ce domaine comme en témoignent certains 

aspects, notamment : 

* Laccélération récente du rythme de création des 

startups au Maroc, puisqu’en 2015, cing fois plus de 

startups ont été créées au Maroc comparativement 

4 2012'°. Néanmoins, le nombye de startups par 

million d’habitants au Maroc, autour de 8, 

demeure inférieur a celui enregistré dans des pays 

comme l’Egypte (12), la Céte d’ivoire (25) ou encore 

le Kenya 34) ; 

* La distinction de jeunes talents marocains dans des 

événements internationaux d’innovation, 4 instar 

de Vannée 2017 qui a été marquée notamment, 

par l’obtention, par des candidats marocains, de 

12 prix internationaux au Salon International 

de ’Innovation, 4 Bangalore en Inde ; 

* La loi de finances de 2018 a introduit une mesure 

fiscale incitative qui prend la forme d’une réduction 

d’impéts sur les sociétés, suite a la participation 

au capital des jeunes entreprises innovantes en 

nouvelles technologies (start-up) dans la limite de 

200 000 DH au lieu de 100 000 DH ; 
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* Le lancement officiel du Fonds Innov Invest, 

chapeauté par la Caisse Centrale de Garantie, en 

tant que dispositif de financement de l'amorcage 

et de Pinnovation. Ce Fonds prévoit de financer et 

d’accompagner prés de 300 porteurs de projets et 

startups, sur une durée de trois ans ; 

* La création de l’Agence du Développement du 

digital pour soutenir l’écosystéme de l'économie 

numérique et contribuer 4 Pintégration des nouvelles 

technologies. 

Des prérequis qui conditionnent la réussite des mesures de 

promotion de innovation 

Le renforcement de innovation et de l’entrepreneuriat 

innovant reste conditionné par un certain nombre de prérequis 

déterminants, 4 savoir: 

* Une cohérence et une synergie entre la stratégie 

de innovation et celle de l’éducation puisqu’il 

est difficile d’envisager un renforcement du 

systéme de l’innovation au moment ot le systeme 

éducatif national reste déficitaire en termes de 

qualité. Ceci renvoie, notamment, & la nécessité de 

renforcer les ressources budgétaires allouées, ainsi 

que l’infrastructure et les équipements dédiés a la 

recherche au niveau des universités et des grandes 

écoles ; 

* La capacité des universités a attirer les meilleurs 

potentiels ; 

* Le renforcement des partenariats secteur privée — 

universités et centres de recherche. Les chercheurs 

pourraient adapter leurs travaux sur la base des 

besoins du marché identifiés par les entrepreneurs 

qui pourraient, a leur tour, transformer les concepts 

issus des laboratoires en de véritables produits ; 

* Le renforcement des formes de financement 

adaptées (capital-risque, capital-amorgage, .), en 

veillant 4 garantir trois conditions essentielles, a 

Savoir : 

»Améliorer l’accés a ce type de financement et 

lever lincertitude législative et les barriéres 

réglementaires qui affectent certaines 

formes de financement a l’image des Business 

Angels et le crowdfunding, 

»Offrir plus de possibilités aux porteurs de 

projets innovants pour qu’ils puissent présenter 

et défendre directement leurs Business-Plans, 

devant les comités de sélection des projets, 

une des lacunes qui avaient remis en question 

Pefficacité de ’expérience du Centre Marocain 

de ’ Innovation (CMD, 

sAccorder un intérét particulier au 

facteur « temps », dans la mesure ow le 

traitement des dossiers (présélection, 

accompagnement, déblocage des fonds...) 

se doit d’étre suffisamment rapide et réactif, 

étant donné que la notion de temps est 

primordiale pour la survie des startups ;
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+ Lamise en place d’un cadre incitatif pour attirer les 

porteurs de projets innovants marocains résidant 

4 létranger et mieux mobiliser le potentiel que 

représente la diaspora marocaine ; 

+ Une coordination avancée de l’écosystéme de 

Pinnovation ; 

* Un cadre de concurrence sain pour favoriser 

Vinnovation ; 

+ Une meilleure intégration entre les grandes 

entreprises et les TPME en matiére d’innovation 

(projets innovants communs) tout en érigeant 

Veffort d’innovation et de R&D en tant que 

composante indissociable de la RSE au niveau des 

grandes entreprises, 

» Financement de l’économie en 2017 

Financement bancaire 

En matiére de financement bancaire, et aprés deux 

années successives de reprise, le rythme d’évolution du crédit 

bancaire a connu un ralentissement en 2017, se situant a 3,1% 

au lieu de 4,2% a fin 2016. Cette décélération a été engendrée, 

essentiellement, par la baisse des crédits de trésorerie et des 

crédits A caractére financier, ainsi que par le ralentissement 

des crédits A la consommation et A Phabitat. En revanche, 

les crédits 4 l’Equipement et ceux destinés aux promoteurs 

immobiliers ont connu un mouvement d’accélération en 2017. 

La répartition des crédits par secteur institutionnel en 

2017 laisse apparaitre une contraction des préts aux « autres 

sociétés financiéres » et un ralentissement prononcé du rythme 

de progression des crédits aux entreprises publiques. Ces 

deux postes ont compensé effet de l’accélération des autres 

catégories de crédit. En effet, les préts aux entreprises privées 

ont progressé de 3% en 2017, aprés 1,9% un an auparavant, 

refiétant, notamment, la légére reprise de l’activité économique 

non agricole. De méme, le rythme de hausse des préts aux 

administrations locales a connu une nette accélération en 2017, 

passant de 6,7% a 14,7%. Parallélement, les crédits orientés 

aux particuliers ont évolué plus rapidement en 2017, soit 5,1'% 

au lieu de 4% en 2016. 

S’agissant des créances nettes sur Vadministration 

centrale, celles-ci ont connu une trés forte hausse en 2017, 

soit 17,8%, aprés une baisse de 3,8% un an auparavant. Ces 

évolutions peuvent refléter la tendance des institutions 

financiéres a allouer une part plus élevée de leurs portefeuilles 

aux bons de Trésor, par rapport 4 2016, profitant du risque 

quasi-nul de cette catégorie d’actifs et de la légére hausse 

des taux des bons de Trésor par rapport a l’année passée, 

en particulier au niveau des maturités moyennes et longues. 

Pour ce qui est du cofit du crédit bancaire, le taux 

débiteur pondéré a enregistré une hausse par rapport a son 

niveau de l’année derniére, en particulier durant le deuxi¢me 

semestre. La hausse du colt du crédit en 2017, alors que le 

taux directeur est resté inchangé, que le taux interbancaire est 

resté quasiment stable et que le taux de rémunération des 

dépéts a méme diminué, renvoie a Pimpact d’une éventuelle 

augmentation de la prime de risque appliquée aux demandeurs 

de crédit. 
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Par ailleurs, il importe de relever le net ralentissement des 

créances en souffrance cette année, leur taux de progression 

étant revenu de 6,8% en 2016 a 3,7% en 2017. Cette évolution 

recouvre, toutefois, des tendances différenciées selon les agents 

économiques. En effet, si les entreprises privées ont vu leurs 

créances en souffrance reculer de 0,1%, celles des ménages 

ont marqué, plutét, une hausse de 9,7%, Globalement, le ratio 

des créances en souffrance par rapport au total des crédits 

a légérement augmenté par rapport a 2016, de 7,5% & 7,7%. 

Quant a l’accés aux services bancaires, l’année 2017 a connu 

une amélioration du taux de bancarisation passé a 71% contre 

69% un an auparavant. 

Enfin, le niveau des indicateurs de performance du 

systéme bancaire, arrétés a fin juin 20177, demeure satisfaisant 

dans l’ensemble. II convient de souligner, toutefois, que le 

marché bancaire poursuit sa tendance vers une concentration 

de plus en plus élevée puisque la part des trois premicres 

banques dans le total actif est passée a 66,8% a fin juin 2017, 

contre 65,9% a fin 2016 et 65,5% en 2015. Parallélement, et 

méme si le secteur bancaire demeure globalement en bonne 

santé, ’expansion des banques marocaines dans les autres 

pays d’A frique appelle 4 davantage de vigilance pour faire face 

aux différents risques, notamment le risque de contrepartie 

vis-a-vis des catégories vulnérables et d’une classe moyenne 

africaine qui demeure fragile, ou encore les risques exogenes 

liés aux facteurs d’instabilité dans la région. Sur ce point, 

il convient de rappeler que Bank Al-Maghrib avait déja 

procédé, en novembre 2016, a la signature d’un accord 

avec la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de 

YOuest), dont ’objectif est de renforcer la coopération entre 

les deux banques centrales en matiére de contréle bancaire, 

d’échange d’informations et de coopération générale. 

Introduction officielle de la finance participative au 

Maroc : Une expérience dont le succés reste conditionné par le 

niveau de gouvernance du secteur et la capacité de lever des défis 

d'ordres technique et réglementaire 

Lannée 2017 a constitué une étape importante dans 

le processus de développement de la finance participative au 

Maroc. Lintroduction des banques participatives a eu lieu 

aprés l’entrée en vigueur de la nouvelle loi bancaire en 2015 (Loi 

n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes 

assimilés) et la publication d’un certain nombre de circulaires 

par Bank Al-Maghrib en 2017, détaillant certains aspects de 

cette nouvelle activité, ainsi que les produits proposés. Sur ce 

volet, il est A rappeler que le Maroc fait partie des rares pays 

qui n’ont pas opté pour un texte de loi séparé pour régir les 

banques participatives, dans la mesure ou celles-ci disposent, 

plutét, d’un chapitre dédié au niveau de la nouvelle loi 

bancaire. Parallélement, les produits proposés par les banques 

participatives doivent, désormais, étre obligatoirement 

validés par un comité unique relevant du Conseil Supérieur 

des Oulémas. Le choix d’un comité unique pour vérifier la 

conformité des produits devrait permettre d’éviter que chaque 

banque dispose de son propre Chariaa-Board ce qui aurait pu 

engendrer un risque élevé de divergence entre les opérateurs 

sur le marché et des confusions pour le consommateur. 

20 Tableau de bord du systéme bancaire, juin 2017 -- Bank 

Al-Maghrib.
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Par ailleurs, et afin de palier certaines difficultes 

rencontrées lors de la premiére phase d’essai de la finance 

participative, qui avait commencé en 2007 (circulaire 33/G/2007 

de Bank Al-Maghrib), sous une appellation différente 

« finance alternative », plusieurs mesures visant 4 réduire les 

frottements fiscaux ont, depuis, été prises. La plupart de ces 

mesures ont été lancées dans l’objectif d’éliminer tout biais 

fiscal en défaveur des produits participatifs. C’est ainsi, que 

dans le cadre des Lois de finances de 2009, 2010 et 2016, les 

mesures suivantes avaient été retenues : 

* Suppression, a partir de 2009, de la double 

soumission aux droits d’enregistrement a 

occasion de Vacquisition d’immeubles par voie de 

Mourabaha ; 

* Imposition du produit financier alternatif 

« Mourabaha » au régime général s’appliquant a 

toutes les opérations bancaires, soit un taux de TVA 

de 10% avec droit 4 déduction, au lieu de 20% avant 

2010 ; 

* Déductibilité au titre de ’IR de la rémunération 

convenue d’avance dans le cadre d’un contrat 

Mourabaha pour l’acquisition d’un logement 

destiné a habitation principale, 4 l’instar des 

pratiques répandues dans le cadre des crédits 

immobiliers classiques ; 

* Octroi du méme traitement fiscal réservé 

au produit « Mourabaha » a celui de « Ijara 

Mountahia Bitamlik » immobiliére. Par conséquent, 

Yacquisition d’une habitation personnelle, par voie 

de « ijara mountahia bitamlik » immobiliére, par 

des personnes physiques est désormais passible de la 

TVA au méme taux de 10%, applicable aux contrats 

« Mourabaha ». 

Opportunités pour le Maroc 

Lachévement d’un cadre cohérent et transparent de la 

finance participative offre plusieurs opportunités qui devraient 

faire objet d’évaluations quantifiées pour en estimer impact 

sur ’économie et la société : 

* Lerenforcement du réseau des banques participatives 

au Maroc devrait permettre d’accroitre le taux de 

bancarisation et d’inclusion financiére du pays. 

En effet, le lancement des banques -participatives 

pourrait, 4 terme, attirer une partie de l’épargne 

thésaurisée hors circuit bancaire et contribuerait, 

ainsi, A une meilleure mobilisation de l’épargne et 

aun renforcement de la liquidité ; 

* Le principe du partage des profits et pertes entre 

la banque et le client, mis en avant par les banques 

participatives, pourrait constituer un facteur 

W@attractivité par rapport au cas des banques 

conventionnelles of le risque est supporte 

essentiellement par le client. La concrétisation de ce 

résultat requiert, toutefois, une application efi fective 

et transparente de ce principe dans la pratique ;   

en 

- La multiplication des banques participatives 

pourrait permettre, a terme et sous certaines 

conditions (voir la section sur les risques a gérer), de 

promouvoir la concurrence dans le secteur bancaire 

domestique, ce qui pourrait se traduire, au fur et 

4 mesure, par une baisse du colt de financement 

pour les clients ; 

* Le développement du marché des Sukuks (titres 

d’investissement conformes a la Chariaa) offre 

de réelles opportunités pour le Maroc, dans la 

mesure ou ils permettraient de financer les grands 

projets d’infrastructure, @urbanisation, de 

transport ou encore dans le domaine énergétique. 

Vutilisation des Sukuks a en effet déja commencé 

dans le continent africain. Certes, l’Afrique 

représente aujourd’hui seulement 1,5 % des 

investissements participatifs mondiaux, néanmoins 

plusieurs pays du continent connaissent depuis 2014 

un engouement pour cette formule de financement, 

a Vimage du Sénégal, la Cote divoire, ’Afrique du 

Sud, le Niger, le Nigéria, le Togo et le Mali” ; 

* Lambition pour le Maroc de devenir un hub 

financier dans la région et au niveau continental 

ne peut étre pensée sans une intégration complete 

de la composante « finance participative » dans 

le bouquet des services financiers proposés par la 

place. 

Les risques 4 gérer 

Latteinte des objectifs escomptés de la finance 

participative au Maroc requiert toutefois, un cadre de 

fonctionnement adéquat, un suivi rigoureux et une bonne 

gouvernance au niveau du secteur : 

* Un fonctionnement efficient de la finance 

participative au Maroc, nécessiterait un développent 

accéléré des différents compartiments du secteur, 

notamment le Takaful, la microfinance participative 

et les Sukuks ; 

- Au fur et A mesure du développement du marché 

de la finance participative, une connaissance 

approfondie des mécanismes de transmission 

directs et indirects entre les instruments de politique 

monétaire et l’activité de cette catégorie de banques 

(impact et délais de transmission), s’imposera de 

plus en plus ; 

+ Les banques participatives au Maroc pourraient 

tirer des enseignements des expériences 

internationales en la matiére et éviter que leur 

activité ne reste concentrée excessivement sur des 

produits a faible risque pour la banque (Mourabaha 

et Ijara). Dans une telle situation, il y aurait une 

sorte de sous-exploitation des autres formes de 

financement participatif dédiées 4 Pinvestissement 

41 BSI-Economics (2018), « La finance islamique en Afrique : état 

des licux et perspectives », IIFM Sukuk Report, 6e Edition (2017), 

« Realising Africa’s Sukuk Potential”, Islamic Corporation for 

Private Sector Development (ICD).
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et a l’entrepreneuriat, of la notion de partage de 

pertes et profits est nettement plus apparente et 

surtout plus bénéfique pour l’investissement prive ; 

* Dans un premier temps, la finance participative a 

fait son entrée au Maroc dans le cadre de filiales 

regroupant, a la fois, des banques marocaines et 

étrangéres, pour éviter toute déstabilisation du 

secteur bancaire domestique. Néanmoins, une 

telle situation ne pourrait étre prolongée sur une 

longue période, et le marché devra étre ouvert 

progressivement a4 d’autres banques étrangéres 

souhaitant s’installer au Maroc via leurs 

propres filiales. Cela permettrait de promouvoir 

davantage la concurrence dans le secteur et, par 

conséquent, donnerait lieu, par la suite, 4 un 

financement plus accessible pour le citoyen en 

termes de cofit et de diversité de offre ; 

* Le succés de la finance participative dépendra 

également d’une politique de communication claire 

et transparente vis-a-vis du public, qui puisse étudier 

toute confusion chez les clients potentiels et éviter 

toute perte de crédibilité des produits proposés 

auprés des clients effectifs et potentiels. 

« Résilience économique 

La résilience d’une économie traduit sa capacité de relance 

aprés avoir subi un choc. Ce concept reste étroitement lié a la 

vulnérabilité de économie nationale et son degré d’exposition 

aux différents chocs potentiels. La résilience est abordée au 

niveau de la stabilité du cadre macroéconomique, ainsi qu’au 

niveau de la structure de l'économie dans son ensemble. 

* Etat des lieux de lastabilité du cadre macroéconomique 

L’équilibre budgétaire 

Lexécution de la politique budgétaire en 2017 s’est 

déroulée dans un contexte d’incertitudes élevées, étant donné 

le retard de formation du gouvernement durant le premier 

trimestre de année. Ce dernier avait, en effet, engendré un 

allongement du délai d’adoption de la loi de finances 2017, avec 

une absence de visibilité pour les opérateurs économiques par 

rapport 4 l’évolution des dépenses publiques d’investissement, 

dont le niveau est resté, durant les neuf premiers mois de 

année, inférieur a celui de 2016, avant de connaitre une 

accélération au dernier trimestre. 

S’agissant des équilibres budgétaires, certains 

indicateurs ont connu une amélioration continue, notamment 

le déficit budgétaire qui a poursuivi sa tendance baissiére 

entamée en 2013 et interrompue en 2016, pour revenir a 

un ratio de -3,6% du PIB en 2017, au lieu de -4,5% un an 

auparavant. Cette performance est attribuable, entre autres, a 

une bonne évolution des recettes fiscales, une hausse modérée 

des dépenses ordinaires et un ralentissement du rythme de 

progression des dépenses d’investissement de 8,5% en 2016 a 

5,1% en 2017,   
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Pour ce qui est de Ia dette du Trésor, et en dépit de la 

poursuite de son mouvement a la hausse pour s’établir a 65,1'% 

du PIB en 2017 contre 64,9% un an auparavant, ily a lieu de 

signaler, toutefois, que son rythme de progression a nettement 

ralenti a 0,2 point de pourcentage du PIB en 2017, contre une 

hausse moyenne de 0,7 point par an sur la période 2015 — 

2016 et de 3,5 points par an sur la période 2010 — 2014. En outre, 

d’autres indicateurs permettent de confirmer la poursuite des 

efforts pour une meilleure gestion de lendettement public, 

notamment la baisse du cotit moyen de la dette du Trésor au 

cours des quatre derniéres années, le poids limité de la dette 

de court terme dans l’endettement du trésor, autour de 12,4%, 

ainsi que la diminution continue du besoin de financement 

depuis 2013. 

Globalement, ’ensemble de ces éléments montrent que les 

efforts ont été poursuivis en 2017, dans Pobjectif de reconstituer 

les équilibres financiers publics et l’espace budgétaire, ce qui 

devrait permettre de renforcer graduellement la capacité du 

pays d’engager des mesures contra-cycliques en cas de choc. 

En revanche, il importe d’évoquer le niveau élevé de la dette 

publique totale, en hausse depuis 2008 et qui s’est établie 

4 82% du PIB, contre 81,6% du PIB en 2016. Cette situation 

requiert davantage de vigilance afin d’éviter de compromettre 

la soutenabilité budgétaire du pays et la résilience de son cadre 

macroéconomique. En outre, la question de ’endettement esta 

lier Ala qualité du modéle de croissance. En effet, une économie 

dynamique, capable de créer de la valeur et des revenus et de 

générer une épargne suffisante, disposerait par conséquent 

d’une bonne capacité de remboursement de ses dettes. 

Dette du trésor (en % du PIB) 
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Source : Ministére de l’économie et des finances et Bank 

Al-Maghrib. 

Les équilibres externes 

Les soldes externes constituent une des principales 

composantes du cadre macroéconomique. Sur ce volet, l’on 

constate que l’année 2017 confirme le caractere structurel du 

déficit commercial du Maroc, celui-ci persistant 4 un niveau 

élevé, autour de 18% du PIB. Néanmoins, les excédents dégagés 

par la balance des voyages, ainsi que les transferts des MRE 

ont permis de couvrir environ 64% du déficit commercial des 

biens en 2017. 

Dans ce contexte, la rupture en 2016 du mouvement 

d’atténuation continu du déficit du compte courant depuis 

013, n’a été que provisoire, puisqu’en 2017, le ratio du déficit 

du compte courant par rapport au PIB s’est résorbé a prés de 

-3,6%, contre -4,2% un an auparavant.
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En dépit de sa résorption, la persistance du solde du 

compte courant a des niveaux négatifs depuis 2007, en raison 

essentiellement des niveaux élevés du déficit commercial, pése 

sur le degré de résilience de l’économie marocaine. Le déficit 

du compte courant renseigne, également, sur le déséquilibre 

existant entre le taux d’épargne nationale et le taux 

d'investissement total. Cet écart engendre une dépendance 

persistante par rapport aux flux financiers étrangers pour 

financer les déficits externes du pays et renvoie encore une fois 

4 deux problématiques essentielles, a savoir, la nécessité dun 

renforcement de l’épargne nationale et l’impératif d’améliorer 

lefficacité de ’investissement. 

Les évolutions des comptes extérieurs en 2017 se sont 

traduites par une baisse du niveau des réserves internationales 

nettes par rapport a fin 2016, de 3,3%, pour se situer a 

Véquivalent de 5 mois et 20 jours d’importations de biens 

et services. Une poursuite de cette baisse pourrait constituer 

un risque potentiel, vu que le Maroc est entré dans une 

phase transitoire de migration vers un régime de change plus 

flexible, durant laquelle utilisation des réserves pour stabiliser 

les fluctuations excessives du cours du dirham en cas de chocs, 

reste indispensable. 

Evolution du solde du compte courant (en % du PIB) 
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Source : Office des Changes et HCP. 

Le passage graduel vers un régime de change plus 

flexible : une transition nécessaire qui appelle 4 une vigilance 

accrue par rapport aux risques existants 

Vannée 2017 a amorcé officiellement la transition 

graduelle vers un régime de change plus flexible, avec comme 

premiére étape de ce processus, un élargissement de la bande 

de fluctuation du dirham. Néanmoins, ce passage, programmé 

initialement en 2017, a 6té retardé jusqu’au 15 janvier 2018. Ce 

report aeu lieu au moment ot des craintes se sont manifestées 

auprés de l’opinion publique dont une proportion pergoit la 

flexibilité comme un facteur a risque, qui pourrait affecter 

négativement la valeur de la monnaie nationale et menacer le 

pouvoir d’achat des citoyens. Cette perception a persisté en 

dépit des tentatives de vulgarisation via diverses campagnes 

de communication. 

Il est 4 rappeler que le Maroc méne, depuis des années, 

une politique de change fixe qui a permis une certaine stabilité 

du cours de notre monnaie par rapport aux devises de nos 

principaux partenaires (zone euro), contribuant a garantir 

plus de visibilité pour les exportateurs/importateurs, ainsi 

que pour les investisseurs. 

Néanmoins, les mutations du contexte économique 

et financier du Maroc ont fait que le régime fixe semble devenir 

de moins en moins adapté et par conséquent, le passage   

graduel vers un régime plus flexible s’impose de plus en 

plus. En effet, parmi les avantages potentiels que pourrait 

conférer un régime flexible, il y a lieu de citer sa capacité 

a absorber les chocs réels (termes de l’échange, demande 

étrangére, etc.), qui peuvent affecter ’6conomie marocaine, 

et a en lisser impact sur la production, ’emploi et la balance 

commerciale. Ce réle de stabilisateur automatique n’existe 

pas dans un régime fixe. En outre, un régime plus flexible 

permettrait 4 la Banque centrale d’utiliser instrument du 

taux directeur essentiellement pour des objectifs de politique 

monétaire (stabilité des prix), plut6t que pour défendre la 

parité du dirham. De méme, la transition vers plus de flexibilité 

pourrait atténuer progressivement le poids de la contrainte de 

constitution de réserves de change suffisantes, contrairement 

au régime fixe. 

Par ailleurs, étant donné l’incertitude élevée qui entoure 

les répercussions économiques et sociales du passage a 

la flexibilité et la difficulté de dégager une position unanime 

quant a la supériorité dun régime par rapport 4 l’autre 

dans l’absolu, le choix opéré par notre pays de passer 4 un 

régime plus flexible peut étre justifié par un certain nombre 

de critéres de décision (Tableau ci-aprés). Ainsi, en partant 

des engagements futurs de notre pays et aux orientations 

économiques récentes, il ressort que plusieurs critéres 4 sur 

6) sont en faveur du choix effectué vers davantage de flexibilité 

a terme (voir tableau ci-aprés, colonne 3): 

+ Laquéte d’une diversification géographique poussée 

et continue des partenaires étrangers ne justifierait 

plus, 4 terme, l’ancrage fixe aux monnaies des 

principaux partenaires ; 

* Le Maroc continuerait probablement a étre 

affecté, essentiellement, par des chocs externes de 

nature réelle, plutét que par des choes nominaux 

domestiques, ce qui fait du régime de change flexible 

une solution de plus en plus adaptée pour absorber 

ces perturbations ; 

+ Le nouveau projet de loi n° 40-17 portant statut de 

Bank Al-Maghrib, prévoit entre autres, de renforcer 

Pautonomie de Bank Al-Maghrib, en matiére de 

conduite de la politique monétaire. Ce point d’ordre 

institutionnel devrait renforcer la crédibilité de 

la politique monétaire, et militerait par conséquent, 

en faveur du passage a un régime de change flexible, 

combiné a un objectif de stabilité des prix ou bien 

de ciblage explicite d’inflation ; 

« Les difficultés rencontrées par les partenaires 

sociaux dans le cadre du dialogue social pour 

aboutir A un compromis sur la notion de sécurité 

de l'emploi et le risque pergu par les institutions 

syndicales quant a l’impact négatif que pourrait 

avoir utilisation du travail ou du salaire comme 

variable d’ajustement aux differents choes, sont des 

éléments, a priori, en faveur d’une flexibilisation 

graduelle du régime de change. En effet, dans un tel 

régime, c’est plutét le cours de change qui jouerait 

le rdle de variable d’ajustement au lieu du facteur 

travail et du salaire, pour absorber les chocs négatifs.
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Principaux critéres de choix d’un régime de change 

Pour une économie 

Critéres 

Implications en termes 

de choix du régime de 

change approprié au plan 

théorique 

Cas du Maroc 

  

Taille et 

degré d’ouverture 

de l’économie 

Les petites économies 

a degré d’ouverture 

commerciale élevé ont 

intérét a opter pour un 

régime fixe pour réduire 

les incertitudes pouvant 

affecter leur commerce 

extérieur, 

Le Maroc envisage de 

poursuivre son processus 

d’ouverture commerciale 

en misant sur une 

promotion poussée des 

secteurs exportateurs 

et une plus grande 

participation aux chaines 

de valeurs mondiales. 

Selon ce critére, le régime 

fixe continuerait, 4 terme, 

a étre plus bénéfique pour 

le Maroc. 
  

Diversification 

(par produit) des 

exportations et 

de la production 

Les économies a faible 

degré de diversification au 

niveau de leur structure 

productive et leurs produits 

exportés bénéficieraient 

davantage d’un régime 

flexible puisque ce dernier 

leur permettrait de s’ajuster 

automatiquement face 

aux chocs affectant le ou 

les principaux secteurs a 

Pexport. 

Les stratégies sectorielles 

poursuivies par le 

Maroc ciblent diverses 

branches et secteurs, ce 

qui devrait renforcer 

la diversification de la 
structure de la production 

et des exportations du 

Maroc dans les années 

a venir. Sous cette 

condition seulement, le 

Maroc pourrait ne pas 

avoir besoin, a long 

terme, de migrer vers un 

régime flexible 4 terme, 

puisque la diversité du 

portefeuille des produits 

exportés jouerait le réle 

d’amortisseur des chocs 

externes. 

Nature des chocs 

assujettie majoritairement 

a des chocs réels (termes 

de Péchange, demande 

étrangére, ...), un régime 

de change flexible serait 

plus approprié étant donné 

qui! permettrait au taux de 

change de jouer le réle de 

stabilisateur automatique 

pour résorber les 

déséquilibres. En revanche, 

une économie exposée 

davantage a des chocs 

nominaux domestiques 

(demande de monnaie 

et d’actifs financiers 

domestiques, pressions 

inflationnistes d’origine 

monétaire,...) serait 

amenée 4 opter plutét pour 

un régime fixe qui offre une 

ancre pour les anticipations 

inflationnistes des 

agents et par conséquent 

permettrait de contribuer 

a stabiliser la situation 

macroéconomique en 

bénéficiant de l’engagement 

des autorités a défendre 

la parité de la monnaie 

nationale. 

La nature des chocs 

auxquels fait face le 

Maroc, ne devrait pas 

changer significativement, 

dans le moyen terme. Par 

conséquent, le régime de 

change flexible reste une 

option adaptée. 

  

  

Degré 

dintégration 

commerciale 

aun principal 

partenaire (ou 

un nombre réduit 

de partenaires)   La dépendance 

commerciale par rapport 

4 un partenaire principal 

militerait en faveur dun 

régime fixe ou ancré sur la 

monnaie du partenaire en 

question.     
Le Maroc a connu au 

cours de la période récente, 

un changement significatif 

de son orientation en 

matiére de partenaires 

étrangers. En effet, notre 

pays vise désormais une 

plus grande diversité des 

partenaires géographiques 

en matiére de commerce, 

dinvestissement, etc. avec 

un regard particulier sur 

les pays africains, mais 

également, la Chine, la 

Russie, etc. Ce changement 

devrait'se traduire a terme 

par une poursuite de la 

baisse du poids de l’Union 

européenne dans les 

échanges du Maroc et ne 

justifierait plus, 4 terme, 

la poursuite de ’ancrage a 

Peuro. Dans ce cas de 

figure, un régime flexible 

serait plus adapté.       Crédibilité de 

la politique 

monétaire   
Une économie avec un 

historique d’inflation 

stable et modérée, jouit 

dune certaine crédibilité 

de sa politique monétaire 

auprés des agents 

économiques et peut 

adopter un régime de 

change flexible. En 

revanche, un pays ow 

Pinflation est constamment 

trés élevée et trés volatile 

avec une faible vocation 

anti-inflationniste de la 

banque centrale, aurail 

tendance a opter pour un 

régime de change fixe, en 

rattachant sa monnaie 

a celle d’une économie 

jouissant d’une stabilité des 

prix et d’une politique 

monétaire plus crédible.   
Parallélement au fait 

que Vinflation demeure 

historiquement faible 

au Maroc, depuis 1997, 

le nouveau projet de loi 

n° 40-17 portant statul 

de Bank Al-Maghrib, 

prévoit entre autres, de 

renforcer l’autonomie 

de Bank Al-Maghrib, en 

matiére de conduite de 

politique monétaire. Ce 

changement institutionnel 

en termes d’autonomie de 

la Banque centrale, ne 

pourrait que renforcer 

la crédibilité dela politique 

monétaire et favorise 

ainsi le passage vers un 

régime de change plus 

flexible parallélement a 

la poursuite d’un objectif 

de stabilité des prix ou de 

ciblage d’inflation. 
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Caractéristiques 

du marché du 

travail 

Plus les salaires sont 

protégés, plus grand est 

le besoin d’une variable 

alternative d’ajustement 

pour absorber les chocs 

externes, d’ot importance 

de se doter d’un régime 

de change flexible dans ce 

cas de figure. 

Limpact négatif que 

pourrait avoir l’utilisation 

du travail ou du salaire 

comme variable 

@ajustement aux chocs, 

pourrait étre en faveur 

dune flexibilisation 

graduelle du régime de 

change. En effet, dans 

un tel régime, c’est plutét 

le cours de change qui 

jouerait le réle de variable 

dajustement aux chocs, au 

lieu du facteur travail et 

du salaire.         
  

Il convient toutefois de rappeler qu’en dépit du fait que les 

critéres de décision ci-dessus, semblent indiquer que le Maroc 

pourrait tirer profit d’un régime plus flexible, ce choix comporte 

des risques sur le plan aussi bien économique que social. En effet, 

il est vrai que la préparation du passage 4 la flexibilité semble 

avoir pris en considération plusieurs aspects, notamment les 

volets institutionnel et opérationnel, ainsi que les prérequis 

purement macroéconomiques. Cependant, il est important 

de souligner que disposer d’une monnaie forte et relativement 

stable dans un contexte de flexibilité suppose que le Maroc 

soit déja doté dune structure économique développée, avec 

des secteurs diversifiés et A forte valeur ajoutée, dont la 

compétitivité est moins vulnérable aux fluctuations du cours 

de change, Ces atouts permettent aux pays qui en disposent 

de mieux se positionner en termes d’exportations, de redresser 

les soldes des comptes extérieurs et par conséquent, de 

disposer d’une monnaie domestique qui est plus demandée et 

davantage résiliente face aux perturbations des marchés. 

Force est de constater, toutefois, que malgré les efforts de 

développement sectoriels engagés au cours de ces derniéres 

années, le niveau de complexité de l’&conomie marocaine 

demeure moyen, au regard du classement de notre pays selon 

indice de complexité économique en 2016”, de méme que 

le degré de sophistication des exportations reste insuffisant. 

Le prolongement de cette situation risque de rendre le déficit 

extérieur structurel encore plus persistant et pourrait se 

répercuter négativement sur la valeur du dirham au fur et 

a mesure de avancement du processus de flexibilisation. 

Dans ce contexte, le Maroc n’a d’autres choix que d’accélérer 

la sophistication de ses secteurs et de renforcer le degré 

d@intégration de sa production nationale pour asseoir une 

économie capable de supporter une monnaie plus forte et 

plus stable. 
rex 

Globalement, la migration graduelle, déja entamée, vers un 

régime plus flexible requiert des mesures d’accompagnement au 

fur et A mesure de Payancement du processus et appelle a une 

plus grande vigilance en matiére de suivi et de gestion des risques 

potentiels ; 

* Tout d’abord, des études d’impact sur le niveau de 

vie des citoyens par catégorie sociale, étant donné 

que la composition du panier de consommation 

varie d’une classe 4 une autre, sont indispensables 

car une grande partie des produits consommeés 

22 « Harvard University - Center for International Development, 

Atlas de la complexité économique (2016). Le Maroc en 2016 est 

classé 82e sur 127 pays. »   

a 

est importée et la structure du commerce extérieur 

du pays comporte des importations incompressibles 

énergie, blé, ...). Si Pimpact direct de la phase initiale 

de transition vers un régime plus flexible sur le taux 

d’inflation ne devrait pas dépasser 0,4% selon la 

Banque centrale, il convient de souligner, toutefois, 

que les effets indirects éventuels a moyen terme dits 

«effets de second tour », ainsi que la poursuite de 

V’élargissement graduel des bandes de fluctuation, 

font que le risque d’un impact plus prononcé sur 

le pouvoir d’achat des citoyens 4 moyen terme, 

demeure présent ; 

» D’un autre cdté, si le Maroc a choisi de renforcer 

Pautonomie de sa politique monétaire, ainsi qu’une 

transition continue vers un régime de change plus 

flexible, cela signifie, conformément au triangle 

dincompatibilité de Mundell (1 960), que notre pays 

compte renoncer graduellement au contréle des flux 

de capitaux avec l’étranger. Or, une ouverture du 

compte capital 4 moyen/long termes requiert, 4 son 

tour, une préparation de l’économie nationale pour 

faire face aux éventuelles fluctuations des flux de 

capitaux, a travers des mécanismes et instruments 

appropriss ; 

* Sile niveau des réserves de change ne revét pas une 

aussi grande importance dans les régimes flexibles 

comparativement a ceux fixes, le stock de réserves 

de change joue un réle clé durant la phase transitoire 

d’élargissement des bandes. En d’autres termes, 

les premiéres phases d’élargissement des bandes 

pourraient engendrer de fortes incertitudes et 

une volatilité accrue du cours d’échange, suite 4 

certains chocs éventuels, qui nécessiteraient de 

disposer d’un stock de réserves suffisant pour 

lisser les variations jugées excessives, de maniere 

discrétionnaire. A cet effet, il convient de souligner 

que les réserves internationales nettes étaient 

autour de 5 mois et 20 jours d’importation de 

biens et services, 4 fin 2017, avec toutefois des 

incertitudes élevées quant a leur évolution future, en 

relation notamment avec les perspectives du cours 

du pétrole, le poids ascendant des importations 

en biens d’équipement, un renchérissement possible 

du service de la dette libellée en devise en cas de 

dépréciation du dirham, etc. 

* Par ailleurs, une généralisation de Putilisation 

des produits financiers de couverture 

contre le risque de change serait d’une 

extréme importance pour l’ensemble des 

exportateurs / importateurs nationaux. Or, 

utilisation de ces instruments par les PME, reste 

faible dans l’ensemble, ce qui accroit leur 

exposition aux risques afférents aux transactions 

commerciales a international. Par conséquent, 

un meilleur accompagnement de cette catégorie 

d’entreprises pour une utilisation plus large des 

93 Selon Mundell et Fleming, une économie ne peut pas attcindre 

simultanément les trois objectifs suivants : un régime de change 

fixe, une politique monétaire autonome et une libre circulation des 

capitaux. Par conséquent, en optant pour deux objecti fs parmices 

trois, le pays en question sera contraint de renoncer au troisiéme.
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instruments de couverture contre le risque de change 

est nécessaire, d’autant plus que cela procurerait 

au marché de change a terme, une profondeur 

suffisante pour qu’il puisse jouer pletnement son role. 

Il convient d’ajouter, néanmoins, que ’avancement 

graduel dans le processus d’élargissement des 

bandes devrait pousser les entreprises a utiliser de 

plus en plus les produits de couverture en question ; 

* Ilserait également, important, de mettre en place un 

systéme d’information efficace et de veille en temps 

réel, qui permettrait d’assurer un suivi régulier des 

signaux du marché de change et qui se baserait sur 

des indicateurs d’alerte précoces, pour pouvoir 

par la suite engager les mesures correctives ou 

préventives adéquates ; 

+ Au fur et a mesure que le Maroc avancerait vers la 

flexibilité, davantage de vigilance s’imposerait en 

matiére de suivi et de gestion de la dette publique 

libellée en devises ; 

* Enfin, le choix dela durée de la phase intermédiaire 

(bandes élargies) devrait tenir compte des 

expériences internationales, étant donné que celles- 

ci semblent indiquer que la plupart des crises de 

change ont concerné justement des régimes de 

change intermédiaires. Par conséquent, sil y a 

un prolongement excessif de la phase transitoire, 

le Maroc serait devant un risque supplémentaire, 

A savoir une augmentation de la probabilité d’une 

sortie inconfortable du régime de change en place. 

Aspects de résilience/vulnérabilité liés a la structure de 

Péconomie 

La résilience de ’conomie nationale repose également 

sur la diversité de sa structure productive (et de ses 

exportations), ainsi que la sophistication de celle-ci, dans 

la mesure oti une offre diversifiée et 4 forte valeur ajoutée 

permet de mieux résister aux chocs et d’amorcer des reprises 

de croissance plus rapides. 

Sur ces aspects liés 4 la structure économique du pays, 

les évolutions récentes permettent de confirmer les tendances 

suivantes ; 

* La prise en considération de l’évolution du 

PIB en 2017 indique un maintien du niveau de 

volatilité24 observé au cours des derniéres années, 

lequel niveau ressort plus faible comparativement 

a celui qui prévalait dans les années 90 ; 

* Entre 1998 et 2017, la part du secteur agricole dans le 

PIB n’a connu qu’une légére baisse. En outre, et bien 

que le secteur primaire affiche un poids inférieur aux 

deux autres secteurs, la croissance du PIB demeure 

conditionnée par la performance agricole annuelle. 

Cette dépendance qui continue a affecter le niveau 

de résilience de ’économie nationale, proviendrait 

de deux éléments, a savoir (i) l’amplitude des taux de 

variation de la valeur ajoutée agricole d’une année 

4 Pautre, qui demeure tout de méme élevée, et (i) 

le poids de 'emploi du secteur primaire, qui, en 

atteignant 38% de la population active employée, 

24 Ecart-type du taux de croissance, calculé sur une fenétre glissante 

de 8 ans.   

détermine le niveau de demande domestique 

adressée aux autres secteurs de l’Economie ; 

* La volatilité de la croissance de la valeur ajoutée 

agricole (sur une fenétre glissante de 8 ans) a 

diminué avec le temps. Cependant, il est important 

de souligner que la plus forte baisse de la volatilité 

dans le secteur agricole a eu lieu entre 1999 et 

2005 (voir graphique suivant), soit bien avant le 

lancement du Plan Maroc vert en 2008. Ce dernier 

a néanmoins contribué a maintenir la volatilité a 

des niveaux plus ou moins constants depuis son 

lancement, voire a la réduire légérement a partir de 

2015, en favorisant une transformation progressive 

du secteur pour asseoir une résilience relativement 

plus grande de la valeur ajoutée agricole aux aléas 

climatiques ; 

Volatilité glissante sur 8 ans (écart-type) de la croissance du 

PIB et des valeurs ajoutées sectorielles 
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Source : calculs sur la base des données du HCP 

» Le secteur secondaire qui est destiné a s’affirmer 

de plus en plus, en tant que moteur de croissance 

de Péconomie nationale, a vu sa volatilité glissante 

augmenter significativement aprés la crise de 

2008 (graphique suivant) et ce, particuliérement 

pour le secteur des industries extractives et, dans 

une moindre mesure, au niveau de lindustrie de 

transformation. Néanmoins, la prise en compte 

des réalisations des années récentes, notamment, 

de année 2017, laisse apparaitre la poursuite 

du mouvement de baisse de la volatilité du 

secteur secondaire, entamée en 2015, sans toutefois 

retrouver les niveaux modérés de volatilité observes 

avant 2008 ; 

* Le BTP est parmi les rares branches dont la 

croissance de la valeur ajoutée a préserve une 

baisse quasi continue de son niveau de volatilité, & 

exception de la hausse observée entre 2011 et 2013 ; 

* Lavolatilité du secteur tertiaire a, 2son tour, connu 

une légére tendance haussiére entre 2008 et 2014, 

avant de se stabiliser 4 partir de 2015 ; 

Une augmentation éventuelle de la volatilité des secteurs 

non agricoles constitue un facteur a risque pour la résilience 

de l'économie puisqu’elle crée de Vincertitude au niveau de 

ces secteurs, et une visibilité moindre pour les investisseurs 

potentiels. Cela favoriserait une mauvaise allocation des 

capitaux vers des secteurs moins volatils mais a faible valeur 

ajoutée, tels que le batiment.
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Volatilité glissante sur 8 ans (écart-type) de la croissance des 

valeurs ajoutées du secteur secondaire 

w 
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Source: caiculs sur la base des données du HCP 

* Les indicateurs de résilience relatifs au commerce 

extérieur montrent, pour leur part, que: 

. La volatilité (fenétre glissante de 8 ans) du taux 

de croissance des exportations hors phosphate 

roche a augmenté significativement a partir 

de 2008 et n’a commencé 4a se résorber que 

récemment, sans retrouver toutefois les niveaux 

enregistrés avant la crise internationale (voir 

graphique ci-aprés), 

La volatilité des revenus tirés des exportations 

constitue un facteur de vulnérabilité de 

économie qui est a lier a la structure méme du 

commerce extérieur. En effet, malgréla tendance 

de notre pays 4 diversifier graduellement 

ses partenaires commerciaux, les échanges 

avec ’Union Européenne continuent 4 

représenter prés de 65% de ses exportations 

et 55% de ses importations. Le niveau actuel 

de diversification géographique reste ainsi 

insuffisant pour garantir une forte résilience 

des exportations face aux chocs externes, 

Parallélement, et malgré les changements 

récents de la structure des exportations 

par produit, le degré de diversification 

des exportations marocaines (indice de 

diversification de 0,68 en 2016) reste inférieur 

ala moyenne enregistrée par les pays émergents 

d’Asie (0,56) ou d’Europe (0,52). Ce niveau 

de diversification, quoiqu’en amélioration 

continue, ne permet pas a l’économie nationale 

de se prémunir suffisamment des chocs pouvant 

affecter certains marchés / produits a l’export, 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la 

structure des exportations du Maroc par contenu 

technologique”, a connu une amélioration dans 

la mesure ow la part des produits a technologie 

intermédiaire a augmenté de 32% en 2012 

4 42% en 2016, contre une baisse de la part 

des exportations 4 faible technologie et celles 

issues des ressources naturelles et produits 

25 Indice issu de Ja base de données de la CNUCED, Plus le score 

est élevé moins les exportations sont diversifiées 

26 Base de données WITS   
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primaires. En revanche, la part des produits 

4 technologie élevée reste limitée entre 5% et 

6%. Une hausse continue de la part des produits 

a technologie intermédiaire et élevée devrait 

permettre, 4 terme, une moindre vulnérabilité 

des revenus des exportations aux perturbations 

conjoncturelles, 

«Le Maroc continue de subir le poids de 

la facture énergétique et le cofit de sa 

dépendance par rapport aux importations de 

combustibles ; un poids qui pourrait se résorber 

partiellement 4 l’avenir si le Maroc arrivait a 

accélérer sa transition énergétique vers les 

ressources renouvelables et 4 améliorer son 

efficacité énergétique. 

Volatilité glissante sur 8 ans (écart-type) de la croissance des 

exportations (hors phosphate roche) 
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Source : calculs sur la base des données de LP Office des 

Changes 

Structure des exportations du Maroc par 

contenu technologique (en % du total des exportations du 

pays) 
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Source : WITS database 

Au niveau territorial, la résilience économique devient 

Pune des questions les plus préoccupantes en matiére de 

politique de développement. Les protestations survenues 

dans certaines régions du Royaume en 2016 et 2017, en 

raison entre autres, du manque d’opportunités d’emploi et 

de sources de revenu stables, renseignent sur la fragilité de 

ces zones sur les plans économique et social. Les événements 

de Jerada, a titre d’exemple, montrent en particulier la



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
a 

. nécessité d’engager une véritable stratégie de diversification 

sectorielle et des opportunités d’emploi dans ces zones fragiles, 

tout en veillant 4 valoriser au maximum les ressources et 

potentialités locales. Vatteinte de cet objectif requiert une 

prise en considération effective de l'aspect de diversification 

sectorielle et de valorisation du capital local dans le cadre des 

Programmes de Développement Régionaux (PDR), avec une 

implication maximale de tous les partenaires locaux dans les 

phases de conception, de mise en ceuvre et dévaluation. 

* Inclusion économique 

« Situation du marché du travail en 2017 

En dépit d'une amélioration des créations d'emploi en 2017, 

le modéle de croissance s‘avére de moins en moins inclusif par 

Uemploi 

Au titre de année 2017, le rebond conjoncturel de la 

croissance économique s’est répercuté positivement sur les 

créations d’emploi. En effet, aprés une perte de 37 000 emplois 

un an auparavant, économie marocaine a créée en termes 

nets, 86 000 postes d’emploi, a fin 2017, dont prés de 63% en 

milieu rural. 

La répartition sectorielle des créations nettes d’emploi 

en 2017, indique qu’a l’exception de l’agriculture, tous les 

autres grands secteurs ont connu des créations moins 

importantes qu’en 2016. Il est 4 souligner que prés de 49% des 

créations nettes en 2017 ont eu lieu dans le secteur primaire, 

indiquant ainsi que ’emploi, en particulier rural, continue 

d’étre conditionné par les aléas climatiques. La branche 

« agriculture, forét et péche » a généré prés de 42 000 emplois 

nets contre une perte nette de 119 000 en 2016, alors que les 

« services » ont créé 26 000 emplois nets au lieu de 38 000 un 

an auparavant, confirmant la baisse quasi-continue observée 

au cours de ces derniéres années. Pour sa part, I’ « industrie 

y compris l’artisanat » a généré 7 000 postes nets au lieu de 

8 000 l'année précédente, tandis que le BTP en a créé 11 000, 

aprés 36 000 en 2016. 

Ces évolutions corroborent le constat d’un repli 

structurel du contenu de la croissance économique en emploi”, 

en particulier dans le secteur non agricole qui, malgré 

une relative accélération de son taux de croissance en 2017, a 

créé moins de postes nets par rapport 4 l’année passée. Ce 

constat montre en effet, que le modéle de croissance marocain 

savére de moins en moins inclusif par l’emploi, d’autant plus 

qu’une proportion importante des postes créés concerne des 

emplois faiblement qualifiés et précaires et par conséquent, ne 

peuvent constituer de véritables moyens d’ascension sociale. 

En termes de structure de la population active occupée, 

il ressort que durant les 6 derniéres années, la part 

de Vemploi rémunéré dans l’emploi total a connu une 

augmentation, passant de 77,9% en 2012 a 83,2% en 2017. 

Cependant, et malgré l’'amélioration enregistrée en 2017 

en matiére de créations d’emploi, celles-ci se sont avérees 

insuffisantes pour absorber les nouveaux actifs arrivant sur le 

marché du travail. Par conséquent, le taux de chOmage en 

2017 a atteint 10,2% au lieu de 9,9% l’année précédente et ce, 

malgré un recul du taux d’activité par rapport a 2016. Le taux 

de chémage est resté stable en milieu rural, autour de 4%, mais 
  

97 Voir les calculs élaborés au niveau du rapport annuel du CESE de 

2016 gui retracent la baisse tendancielle de l’élasticité croissance — 

emploi. 
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a augmenté en milieu urbain de 14,2% a 14,7%. En outre, il 

est a relever également, que la progression ascendante du taux 

de chémage a été généralisée, puisqu’elle a été observée aussi 

bien chez les hommes que les femmes et au niveau de toutes 

les catégories d’Age. 

Les jeunes continuent de patir d'un double déficit sur 

le marché du travail : difficulté d’accés et vulnérabilité de 

Vemploi 

En termes d’accés au marché du travail, les jeunes 

agés de 15 a 24 ans continuent a représenter la catégorie la 

plus touchée par le chomage. En effet, le taux de ch6mage 

des jeunes a augmenté a 26,5% en 2017, soit 2,6 fois le taux 

de chémage national (10,2%) et dépasse les 40% en milieu 

urbain. Force est de constater, également, que le chémage 

des jeunes au Maroc s’inscrit dans une tendance haussi¢re 

quasi-continue depuis 2004. Lampleur de ce phénomene 

social au Maroc ressort avec davantage d’acuité a la lumiére 

des comparaisons internationales. C’est ainsi que le taux de 

chémage des jeunes au Maroc dépasse largement la moyenne 

mondiale qui est d’environ 13%, ainsi que la moyenne des pays 

a revenu intermédiaire tranche inférieure a laquelle appartient 

notre pays, soit 12%. 

Parallélement aux facteurs cycliques liés 4 la conjoncture, 

le niveau élevé du taux de chOmage des jeunes est généralement 

attribuable a la combinaison de plusieurs facteurs structurels, 

tels que l’inadéquation formation-emploi, l’incapacité de 

Péconomie a générer des emplois décents en volume suffisant 

pour les jeunes profils, Vinstallation d’un cercle vicieux 

manque d’expérience — accés au premier emploi pour les 

jeunes, les difficultés Vaccés au financement pour les jeunes 

porteurs de projets, ainsi qu’un impact limité des différents 

programmes d’insertion des jeunes et la multiplication des 

stratégies nationales transverses et sectorielles sans qu’il y ait 

une vision commune et intégrée de long terme pour Pemploi 

des jeunes. 

Comparaison internationale du taux de chémage des jeunes 
(° 28 

0 
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20 » 

15 13,0 

Moyenne Pays Arevertt Pays &revenu Pays & faible 

mondiale revenu moyentranche — mayen tranche élevé 

infériaure supérieure 

88 Total (18 ans et 4) Jeunes (24> 15 ans} 

Source : HCP et BIT 

Si Paccés A ’emploi constitue la premiere entrave 

devant les jeunes sur le marché du travail, la qualité de ’emploi 

constitue pour sa part, un défi de taille. La vulnérabilité de 

Vemploi des jeunes est devenue, en effet, une caractéristique 

mondiale. Selon les rapports du BIT, les jeunes représentent 

une part prépondérante de Vemploi vulnérable et des 

travailleurs pauvres. Ce constat peut étre expliqué par le fait 

  

28 Données de 2016.
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que les jeunes sont de plus en plus nombreux a accepter des 

catégories d’emploi globalement instables (emploi temporaire, 

CDD, auto-emploi, informel...) ou encore a revenu moins 

élevé que celui des emplois permanents. En outre, plusieurs 

études sur différents pays”? ont montré que les jeunes qui 

commencent leur parcours professionnel en acceptant des 

emplois temporaires ou 4 durée déterminée présentent une 

plus forte probabilité de finir en chOmage ou de rester dans 

cette catégorie d’emploi, plutét que de décrocher un emploi 

permanent et plus stable, 4 exception d’un nombre réduit 

de pays. 

Dans le cas du Maroc, les indicateurs disponibles, et 

qui se prétent a une comparaison internationale, renseignent 

sur la sévérité du probléme de la qualité de l’emploi en général, 

y compris pour les jeunes. Tout d’abord, selon la définition 

du BIT, la part des emplois vulnérables® en 2017 au Maroc dans 

le total emploi a été de 50,7%, dépassant ainsi la moyenne 

mondiale qui est de Pordre de 42,4%, ainsi que la moyenne des 

pays 4 revenu intermédiaire, estimée a 46,2%. En revanche, elle 

reste inférieure au ratio de 63% affiché par les pays 4 revenu 

intermédiaire tranche inférieure. De méme, et toujours en 

relation avec la vulnérabilité de l’emploi, le phénoméne de 

la polarisation du marché de ’emploi risque de devenir plus 

pesant 4 Pavenir pour le Maroc. Ce concept renvoie au fait 

que le progrés technologique et le processus irréversible de 

robotisation et de digitalisation de la production menace de plus 

en plus de remplacer les emplois 4 « qualification moyenne » 

plutét que ceux a qualification faible ou ceux hautement 

qualifiés. Or, au Maroc, ce sont les emplois 4 qualification 

moyenne qui s’accaparent la proportion la plus importante 

des effectifs employés, soit prés de 76,7%" contre une moyenne 

mondiale de 64,7%. En revanche, la part des emplois hautement 

qualifiés et par conséquent, relativement moins vulnérables au 

progrés technologique, ne représente que 7,4% du total contre 

une moyenne mondiale de 22,3, 

Enfin, il est important de rappeler que le probléme de 

sous-emploi en milieu rural et le fait que le secteur primaire 

emploie prés de 38% de ja population active occupée sont 

deux éléments a risque pour le futur de l’emploi au Maroc, en 

particulier parmi les jeunes. En effet, le manque d’opportunités 

d’emploi diversifiées dans le milieu rural pour les jeunes, 

ainsi que l’objectif de la politique sectorielle « Plan Maroc 

Vert » de booster la productivité agricole, via notamment la 

mécanisation et la modernisation du secteur, pourraient 

réduire progressivement l’intensité du secteur agricole en main 

d’cweuvre, déja sous-employée, et accélérer de ce fait ’exode 

rural vers les villes qui sont encore incapables d’absorber 

cette offre de travail additionnelle. Ceci étant, compter sur 

des activités saisonniéres telles que le tourisme rural pour 

retenir les jeunes dans le milieu rural risque de s’avérer 
insuffisant. Dans ces conditions, une plus grande cohérence 
entre les stratégies sectorielles et celles de l’emploi est 4 établir 
pour les jeunes en milieu rural. En d’autres termes, davantage 

defforts sont a déployer pour renforcer la valorisation des 
produits agricoles locaux en multipliant les investissements 

dans les projets d’agro-business a proximité, qui emploieraient 

des travailleurs ruraux et des intrants locaux, ainsi que toutes 
  

29 Voir le rapport du BIT 2015, Non-standard forms of employment 

30 Selon la définition du BIT, le taux d’emploi vulnérable est égal a la part 

des travailleurs pour leur propre compte et des travailleurs familiaux 

non rémunérés dans le total des emplois. 

31 Données du BIT 
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les activités connexes liées au stockage et conditionnement, 

au transport, a la logistique, au marketing, etc. Ces activités 

pourraient ainsi garantir des revenus plus stables pour les 

jeunes dans le milieu rural. 

La faiblesse de entrepreneuriat contribue a réduire le 

champ d’opportunités d’emploi pour les jeunes au Maroc 

La promotion de l’entreprencuriat est de plus en plus 

évoquée, aux niveaux tant national qu’international, comme 

faisant partie des mesures phares contribuant a résorber le 

chémage, en particulier chez les jeunes ; Yentrepreneur étant un 

acteur clé pour repérer les opportunites daffaires, améliorer la 

productivité, créer dela richesse et des emplois... Or, au Maroc, 

comme dans plusieurs autres pays en voie de développement, 

Pinvestissement et l’entreprise privée n’arrivent pas a jouer 

pleinement leur réle comme locomotive de développement. 

exploitation de certains indicateurs du 

Global Entrepreneurship Monitor (voir graphique ci-aprés) 

permet en effet de sortir avec un certain nombre de conclusions 

part rapport a l’entrepreneuriat au Maroc: 

+ En premier lieu, trois indicateurs montrent en effet 

que intention de lancer une entreprise, parmi les 

actifs nationaux Agés entre 15 et 64 ans, est présente 

selon des proportions modérées plutot que faibles au 

Maroc. Ainsi, notre pays affiche un indice de « peur 

de l’échec » de 32,8% contre 36,1% comme moyenne 

mondiale. En d’autres termes, sur l’échantillon 

étudié, le pourcentage de personnes qui avancent 

la peur de l’chec comme un facteur dissuasif 

pour entamer leur projet entrepreneurial, est 

inférieur A la moyenne mondiale. Par ailleurs, 

et concernant la proportion d’individus qui 

comptent monter une entreprise, celle-ci ressort 

assez significative dans le cas du Maroc, soit 36,2% 

contre une moyenne mondiale de seulement 22,3’. 

Quant au pourcentage de personnes qui considére 

que l’entrepreneuriat peut constituer un bon choix 

de carriére, cet indicateur atteint 79,3% dans le cas 

du Maroc, dépassant ainsi la moyenne mondiale 

de 62,8% ; 

* Sien termes d’intention entrepreneuriale le Maroc 

dépasse la moyenne mondiale, la concrétisation 

sur le terrain reste en deca des attentes. En effet, 

Vindicateur dit « Taux d’activité entrepreneuriale en 

phase de démarrage »” et qui mesure la proportion 

d’individus propriétaires d’entreprises nouvellement 

créées, ne dépasse pas 5,6%, alors que la moyenne 

mondiale est de prés de 12,3%. Ce gap existant 

entre d’une part, l’intention ou la perception 

de l’entrepreneuriat comme choix de carriére 

envisageable et, d’autre part, les créations effectives 

de nouvelles entreprises, confirme que le probleme 

de la faiblesse de l’entrepreneuriat au Maroc serait 

plutot lié 4 d’autres facteurs dont ’environnement 

des affaires ou le niveau de qualification des 

porteurs de projets ; 

* Parallélement au volume insuffisant de 

Vactivité entrepreneuriale au Maroc, apparait 

un autre élément tout aussi important, a savoir 

ja qualité ou la nature des initiatives privées. En 
  

32 Global Entrepreneurship Monitor.
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effet, Pindicateur d’opportunité® qui représente 

le ratio entre la part des entrepreneurs motives 

par V’opportunité et ceux poussés par la nécessité, 

se situe A un niveau faible de 1,8 au Maroc, alors 

que la moyenne mondiale est (environ 3. En 

d’autres termes, la proportion des individus ayant 

choisi ’entrepreneuriat, uniquement par nécessité 

de survie, en l’absence d’opportunités d’emploi 

salarié, demeure significative, relativement a ceux 

ayant opté pour l’entrepreneuriat aprés avoir identifié 

de réelles opportunités de réussite. Pourtant, cette 

derniére catégorie est la plus capable de booster le 

role du secteur privé en matiére de développement, 

4 travers la conduite de projets d’investissement 

plus viables et garants de revenus et de postes 

d’emplois décents et plus stables. Limportance de 

la part des entrepreneurs par nécessité au Maroc est 

ainsi reflétée négativement dans la faiblesse de la 

viabilité des jeunes entreprises créées au niveau 

national, puisque prés de 37% des entreprises radiées 

en 2017, avaient moins de cing ans d’existence™ et 

68% avaient moins de dix ans ; 

: LVimplication des jeunes femmes dans 

lentrepreneuriat au Maroc reste, 4 son tour, limitée. 

Selon une étude du BIT*®, publiée en 2017, les 

femmes représentent environ 10% a 12% du total des 

entrepreneurs au niveau national, dont seulement 

3% sont agées de 15 a 24 ans, alors que 55% ont 

entre 25 et 39 ans. De plus, la majorité des femmes 

entrepreneures dirigent de Trés Petites Entreprises 

(TPE) et seulement 3,5% d’entre elles accédent aux 

marchés internationaux. 

Indicateurs de ’entrepreneuriat au Maroc en comparaison 

internationale 
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Source : Elaboré & partir des données du Global 
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L’économie sociale et solidaire au Maroc : un potentiel 

encore sous-exploité 

Lincapacité des différents secteurs de Péconomie 

nationale a assurer une inclusion économique a de larges 

franges de la population ressort explicitement a la lecture dun 

certain nombre d’indicateurs relatifs 4 l'emploi. En effet, 
  

33 Idem. 

34 OMPIC 

35 BIT, « Evaluation du développement de l’entrepreneuriat féminin 

au Maroc», mars 2017. 
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seulement 41,9% de la population en age de travailler disposait 

d’un emploi en 2017. En outre, 10,2'% de la population active 

est au chémage, dont une proportion importante est de longue 

durée, tandis que plus de la moitié de la population en age 

de travailler est inactive (53,3% en 2017), en particulier les 

femmes. Enfin, des proportions élevées de ceux qui échappent 

au chémage et A V’inactivité, se réfugient dans un secteur 

informel avec des conditions précaires (36,3% des emplois 

non agricoles*), dans le sous-emploi et le travail vulnérable 

ou sont contraints 4 l’émigration. 

Cette situation renvoie 4 la nécessité d’améliorer 

les capacités inclusives de Véconomie nationale a travers, 

notamment, le renforcement de économie sociale et solidaire 

(ESS), a V'instar de ce qui est observé dans plusieurs pays 

avancés. C’est ainsi qu’au niveau de l’Union européenne, ESS 

participe a hauteur de 6,53% a l'emploi rémunéré, un 

pourcentage qui se situe entre 9% et 10% en France, 10,3'% en 

Belgique, 9,7% en Italie et 7% en Espagne. 

Le Maroc a pris l’initiative de développer ce secteur 

en adoptant une stratégie nationale de ’&conomie sociale et 

solidaire sur la période 2010-2020. Or, en dépit des efforts 

fournis dans le cadre de cette stratégie et, 4 deux années de 

son échéance, les résultats restent en décalage par rapport 

aux objectifs fixés. En effet, la contribution du secteur au 

PIB, actuellement, ne dépasse pas 2'%°’ par rapport aun 

objectif de 3,9% fixé pour 2020 et emploie environ 5% de 

la population active au lieu des 7,5% prévus. En outre, les 

réalisations du secteur montrent que son impact sur Pinclusion 

des diplomés et des femmes reste en deca du potentiel puisqu’ll 

n’emploie que 2% des diplémés, tandis que seulement 14,5% 

des coopératives sont féminines. 

Les entraves au développement de !’ESS au Maroc sont 

multiples et résident, principalement, dans (i) la dispersion des 

actions en faveur de !’ESS entre plusieurs entités et intervenants 

ce qui ne permet pas de procéder a une évaluation et un suivi 

efficaces et exhaustifs de l’évolution du secteur, d’autant plus 

que l’observatoire prévu par la stratégie dédiée au secteur n’a 

pas encore vu le jour, (ii) Pacces limité aux financements et la 

dépendance des établissements de "ESS par rapport aux fonds 

publics, aux dons et aux subventions, sans omettre le colit Elevé 

du micro-crédit (iii) les déficits en termes de gouvernance et de 

capital humain qualifié au niveau de ces établissements, (iv) 

d’autres obstacles liés a ’'accés aux marchés, a la fiscalité, etc. 

Afin de pallier ces lacunes et de permettre au secteur de 

LESS de jouer pleinement son réle d’inclusion, il est nécessaire 

de promouvoir l'innovation sociale en cherchant a adapter 

le cadre juridique, institutionnel et économique aux besoins 

de cette catégorie d’acteurs, en commengant par accélérer 

adoption du projet de loi-cadre de économie sociale et 

solidaire dont ’étude d’élaboration a été lancée en 2015. Dans 

ce sens, il est A souligner qu’en 2015, le Conseil Economique, 

Social et Environnemental avait publié un rapport sur 

Péconomie sociale et solidaire dans le cadre d’une auto-saisine 

et avait notamment préconisé de : 
  

36 Derniére enquéte du HCP sur les unités de production informelles 

37 Intervention de la Secrétaire d'Etat chargée de Vartisanat et de 

Péconomie sociale, lors de la conférence de presse organisée a 

occasion de la présentation de la 6°"* édition du Salon National de 

Economie Sociale et Solidaire et de la premiére Edition des Salons 

Tournants Maroc- Sénégal et Maroc— Cate d’Ivoire- novembre 2017.
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* Renforcer et mettre en place un systeme 

de gouvernance national et régional qui 

pourra dynamiser et accompagner le développement 

du secteur et sa croissance. Cela pourrait passer, 

notamment, par la réforme et la fusion de plusieurs 

organismes publics en lien avec le secteur des ESS, 

au sein d’une nouvelle « Instance Nationale de 

promotion de l’ESS ». Cette entité devrait s’exercer 

au niveau national en coordination avec les instances 

centralisées et au niveau régional 4 travers les 

Instances régionales de l’ESS en s’appuyant sur les 

Agences Régionales d’Exécution des projets(AREP), 

prévues dans le nouveau cadre de la régionalisation 

avancée ; 

* Accélérer la mise en place de l’observatoire national 

de I’Economie Sociale et Solidaire et prévoir des 

antennes régionales pour assurer un meilleur suivi 

a échelle locale ; 

* Prévoir la création de chambres régionales dédiées 

a Péconomie sociale et solidaire ; 

* Promouvoir une meilleure intégration des unités 

relevant de l’économie sociale et solidaire aux 

chaines de valeurs, ce qui devrait améliorer l’acces 

des acteurs de ESS aux marchés, impulsant ainsi 

une création d’emplois plus inclusive ; 

* Assurer une intégration de l’ESS dans les 

programmes du systéme d’éducation et de 

formation ; 

« Assurer une formation renforcée des gérants des 

ESS afin de renforcer les capacités gestionnaires et 

managériales des responsables via des formations 

de base ou continues ; 

* Mettre en place un systéme de protection 

sociale pour les adhérents des coopératives et les 

associations ; 

* Veiller a asseoir une fiscalité plus appropriée pour 

les entités de l’ESS et a établir une certaine équité 

fiscale entre coopératives et entreprises privées (plus 

de détails dans Pauto-saisine du CESE, n°19-2015) ; 

° Améliorer VPaccés au financement aussi bien au stade 

initial que pour les projets d’expansion des entités 

de l’ESS ; 

* Encourager l'innovation dans les établissements 

de ESS et améliorer leur accés aux 

technologies numériques pour renforcer leurs 

capacités en matiére de commercialisation, 

de marketing, d’exploration de nouveaux marchés. 

2. Dimension Sociale 

1.2.1. Principaux secteurs sociaux 

. Secteur de ’éducation : Des déficits structurels 

persistants et des mesures palliatives 

controversées 

Sur le plan social, les déficits structurels continuent a peser 

sut les secteurs de l’ducation et de la formation professionnelle. 

Ainsi, Vannée scolaire 2016/2017 a révélé plusieurs 

dysfonctionnements. En plus des problémes structurels 

auxquels fait face le secteur de l’éducation depuis plusieurs   

années, il y a lieu de noter également la non-entrée en vigueur 

pour l’année scolaire 2016-2017 de la Vision Stratégique du 

secteur 2015-2030, pourtant adoptée en 2015. 

En effet, l’encombrement des salles de cours, la 

gestion tardive des besoins en ressources humaines et la 

déperdition scolaire se sont a nouveau manifestés lors de ’année 

scolaire 2016-2017, démontrant ainsi que la gouvernance du 

secteur nécessite de recourir a une approche proactive dans 

la gestion du volet organisation et planification : 

* Concernant l’encombrement des salles de cours, 

1a Cour des Comptes a révélé dans son réferé 

relatif a la rentrée scolaire 2016-2017 que plus de 

2,2 millions d’éléves ont été scolarisés dans des 

classes surpeuplées, ot leffectif dépasse 40 éléves, 

ce qui représente 38% de Yensemble des effectifs. 

Cette réalité n’est certainement pas sans impacter 

négativement le rendement de Venseignant, tout 

autant que l’apprentissage de l’éléve notamment 

lorsqu’il s’agit du cycle primaire. Par ailleurs, il 

conviendrait de reconsidérer le seuil de 40 éleves 

par classe adopté pour qualifier une classe de 

surpeuplée et qui semble élevé pour pouvoir assurer 

des conditions d’apprentissage adéquates ; 

La gestion des ressources humaines demeure un 

des points faibles de la gouvernance du secteur. 

Cela se traduit principalement par la coexistence 

de déficits et d’excédents en termes d’enseignants. 

En effet, le déploiement des effectifs, dans le cadre 

du mouvement de mobilité et d’affectation du 

corps pédagogique ne répond pas forcément aux 

besoins de la carte scolaire, et conduit ainsi 

A un sureffectif des enseignants dans certaines 

académies et a un déficit dans d’autres, évalués 

respectivement a 14 055 enseignants et 16 700 

enseignants pour l’année scolaire 2016-2017. Cette 

situation explique principalement le recours au 

recrutement des enseignants contractuels pour 

combler le déficit dans certaines académies. Ceci 

requiert, par conséquent, une revue du dispositif de 

la planification scolaire en prenant en considération 

les transformations démographiques et sociales a 

léchelle régionale et locale, mais également la gestion 

des départs en retraite, dont les départs anticipés, 

et du mouvement de mobilité des enseignants qui 

devrait satisfaire a la fois la demande de l’enseignant 

et @tre en ligne avec les besoins au niveau de 

Létablissement, de la province et de l’académie ; 

S’agissant de l’abandon scolaire, le nombre d’éléves 

quittant les bancs de ’école a connu un recul lors 

de l’année scolaire 2016-2017, s’établissant ainsi 4 

379 177 cas recensés contre 329 618 durant l’année 

2015-2016. Toutefois, il est & relever que dans pres 

de 30% des cas, le décrochage scolaire concerne des 

éléves du cycle primaire qui n’ont pas a priori ’age 

pour étre orientés vers la formation professionnelle. 

Cela pourrait conduire a un retour a Villettrisme 

pour ces éléves, d’autant plus que les structures 

d@éducation non formelle, notamment dans le 

cadre du programme Ecole de la Deuxiéme Chance, 

restent a faible capacité d’accueil en comparaison 

avec le flux des éléves abandonnant les bancs 

scolaires annuellement.
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Conscient des différentes problématiques qui touchent 

ce secteur, le département en charge de l’éducation nationale 

aentamé a partir de la rentrée scolaire 2017-2018 lVapplication 

de la Vision Stratégique de la réforme du secteur 2015-2030 

qui « ambitionne d’asseoir une Ecole nouvelle portée par trois 

grands fondements : ’équité et ’égalité des chances, la qualité 

pour tous et la promotion de l’individu et la sociste ys 

Plusieurs mesures ont été ainsi introduites, visant 

aussi bien l’amélioration des compétences linguistiques des 

éléves, a travers l’introduction de la langue frangaise dés la 

premiére année du primaire, la révision graduelle des manuels 

scolaires avec l’objectif d’un renouvellement pour. tous les 

niveaux scolaires d’ici 2020. Par ailleurs, ’année 2017 a connu 

le lancement du plan de généralisation de l’enseignement 

préscolaire pour les enfants Agés de 4 ans et plus a Phorizon 

2027. 

* Plan de généralisation de l’enseignement préscolaire 

S’agissant de ce point, les spécialistes de la question 

éducative et les études menées a l’échelle internationale 

s’accordent sur ’importance de l’enseignement préscolaire 

dans le développement intellectuel, dans l’amélioration 

des capacités d’apprentissage et dans la prévention du 

décrochage scolaire dés le primaire. Le Maroc s’est engagé 

dans le cadre des Objectifs de Développement Durable a 

assurer d’ici 2030 aux enfants une éducation préscolaire de 

qualité qui les prépare a suivre un enseignement primaire. 

Néanmoins, les chiffres actuels démontrent un faible acces 

des enfants de moins de 6 ans A l’enseignement préscolaire. 

Selon le département de 1’Education Nationale, 726 917 

éléves sont scolarisés dans le cycle préscolaire, soit prés de 

la moitié des enfants Agés entre 4 ans et 5 ans. Ce taux varie 

considérablement selon le milieu de résidence : il atteint 60,2% 

dans le milieu urbain et baisse 4 35,7% dans le milieu rural. 

Par type d’enseignement, 63% des éléves fréquentent des 

établissements de type traditionnel, 25% des établissements de 

type moderne et 12% des établissements préscolaires publics. 

La situation actuelle de l’enseignement préscolaire au 

Maroc est caractérisée par : 

- Lintervention de plusieurs départements ministériels 

en l’absence d’une structure claire et d’une tutelle 

directe. Parmi les intervenants du secteur, les 

départements de l’Education Nationale, des Habous 

et des Affaires Islamiques, de la Jeunesse et des 

Sports ainsi que l’Entraide Nationale...en plus des 

missions étrangéres. Il conviendrait, dans ce sens, 

de réduire le nombre d’intervenants et de mettre en 

place un cadre institutionnel pour l’enseignement 

préscolaire qui devrait relever du Ministére de 

VEducation Nationale ; 

* Une forte dualité traditionnel/moderne caractérise 

le secteur et se traduit par l’absence d’un socle 

commun de l’enseignement préscolaire. De ce fait, 

les écoliers intégrant le primaire et ayant bénéficié 

d’un enseignement préscolaire se retrouvent avec 

des bases différentes : certains bénéficieront des 

premiéres bases de calcul et lecture/écriture en 

arabe et en francais, tandis que d’autre sauront 
  

38 « Pour une école de l’équité, de la qualité ct de la promotion : 

Vision Stratégique de la réforme 2015-2030 » - Conseil Supéricur 

de I’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.   
  

eee 

des bases de lecture/écriture en arabe en plus de 

Venseignement religieux. La standardisation de 

Penseignement préscolaire est, de ce fait, nécessaire 

pour garantir l’équité et Pégalité des chances pour 

tous (Cf Encadré sur l’enseignement traditionnel) ; 

- Laspect pédagogique demeure en outre inégal. 

Cette situation requiert, notamment, la mise en 

place d’un programme de formation au niveau des 

centres de formation aux métiers de l’éducation et 

de formation spécialisés dans la petite enfance. 

La généralisation de l’enseignement préscolaire ne devrait 

pas uniquement suivre une logique chiffrée, ayant pour objectif 

principalement d’afficher un taux de « pré-scolarisation » 

élevé, au détriment de la qualité de Venseignement dispensé 

et de la formation du corps d’éducateurs spécialisés dans la 

petite enfance. Actuellement, le plan de généralisation de 

Penseignement préscolaire semble étre lancé en l’absence de 

centres de formation spécialisés dans la petite enfance ou d’une 

planification de mise en ceuvre de programmes pédagogiques 

destinés a ’enseignement préscolaire, et encore moins d’une 

feuille de route visant la convergence des différents types de 

structures dispensant ce type d’enseignement. A cet égard, il 

conviendrait, en premier lieu, de disposer d’un agenda pour 

la généralisation du préscolaire, incluant des objectifs chiffrés 

pour des échéances préétablies, et de mettre en euvre un plan 

de formation pour les éducateurs destinés a la petite enfance, 

afin d’éviter une situation semblable a celle du recrutement 

hatif d’enseignants contractuels pour combler le déficit dans 

les différents cycles de l’éducation nationale, sans que ces 

derniers n’aient la formation nécessaire pour exercer le métier 

d’enseignant. 

* Poursuite des difficultés liées au recrutement et ala 

formation du personnel enseignant 

Par ailleurs, le recours au recrutement de 24 000 

enseignants contractuels afin de combler les besoins pour la 

rentrée scolaire 2017-2018 renvoie a la persistance Wun déficit 

de gouvernance du secteur. En effet, en temps normal, la 

formation des enseignants assurée par les Centres régionaux 

des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) dure a 

peu prés un an ; les nouvelles vagues d’enseignants contractuels 

disposant d’une formation de moins de trois mois prenant la 

forme de sessions de formation dispensées entre la date de leur 

recrutement et leur prise de fonction effective. Ces conditions 

ne permettent pas a l’enseignant d’acquérir les compétences 

pédagogiques et didactiques nécessaires pour Vexercice de son 

métier, pour se familiariser avec les techniques dapprentissage 

en vigueur et pour comprendre les enjeux de la réforme en 

cours. usage annuel de cette opération de recrutement hative, 

pourrait avoir par conséquent des incidences peu favorables 

sur les résultats escomptés. 

Les craintes quant aux éventuels effets négatifs de la 

vague de recrutement d’enseignants sans formation suffisante 

se justifient davantage a la comparaison du Maroc avec 

quelques expériences au plan international. En effet, Pétude de 

POCDE, parue en 2014 et intitulée « Que faut-il pour devenir 

enseignant ? » présente les pratiques des 35 pays de POCDE 

en matiére de formations initiale et continue des enseignants. 

Il en ressort globalement que pour integrer Venseignement 

préscolaire et primaire, la durée de formation varie entre deux 

et cinq ans selon les pays. Pour ces deux cycles, la formation est 

organisée selon le modéle dit « simultané » qui alterne les cours
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des matiéres de spécialisation et les modules pédagogiques et 

de pratique. A ’opposé, pour le premier et second cycle du 

secondaire, le modéle dit « consécutif » est plus courant. 0 

consiste 4 enseigner en premier lieu les cours sur les matiéres 

de spécialisation puis les modules de la pédagogie et de la 

pratique. Au Maroc, et bien que le processus de formation 

des enseignants ait été réformé en 2007, la qualification du 

corps enseignant reste en dessous de la moyenne comme en 

témoignent les résultats du TIMMS 2015 qui révelent qu'une 

partie importante du corps enseignant dispose uniquement 

dun dipléme de secondaire qualifiant. 

* Mixité sociale a P’école et dualité public/privé 

La dégradation pergue de la qualité de Venseignement 

public durant les derniéres années et absence d’amélioration 

notoire en dépit de la multiplication des plans de réforme, la 

fermeture d’écoles publiques, notamment dans les grandes 

villes, parallélement au développement d’une offre abondante 

de l’enseignement privé, sont autant de facteurs qui ont menéa 

une augmentation rapide de la part d’leves scolarisés dans les 

établissements privés. A titre d’exemple, dans l’enseignement 

primaire, cette part est passée de 15,2% lors de la rentrée 

scolaire 2014-2015 a 16,8% pour l’année scolaire 2017-2018. 

De méme, dans un contexte de scepticisme quant a l'avenir 

de l’école publique, la part de l’enseignement privé pourrait 

s’accroitre davantage dans les prochaines années et cela 

n’est pas sans incidence sur l’égalité des chances entre les éleves 

du public et du privé et sur le creusement des inégalités. En 

outre, étant donné ’hétérogénéité des écoles privées, la qualité 

d’enseignement offerte 4 chaque enfant devient un corollaire 

des capacités financiéres de ses parents, ce qui accroit le risque 

de vulnérabilité et de surendettement des ménages modestes 

et de la classe moyenne. 

Par ailleurs, la mixité sociale a l’école ne semble pas 

faire, dans l’immédiat, l’objet des politiques publiques en 

matiére d’éducation, ce qui risque d’avoir des effets néfastes 

sur la mobilité et la cohésion sociales a l’avenir. Les résultats 

de l’enquéte PIRLS, édition 2016, relévent a juste titre la faible 

mixité sociale au sein de l’école, Ainsi, dans l’échantillon 

retenu pour l’étude, 84% des éléves sont scolarisés dans des 

établissements ot les couches défavorisées sont dominantes, 

contre 8% qui le sont dans des écoles ot éléves provenant de 

ménages a profils socio-économiques pauvres et aisés étudient 

ensemble. Lcole devient, de ce fait, un espace de ségrégation 

entre différentes couches de la société, ot « Peffet de pairs » 

impacte fortement l'avenir de ’éléve, a plus forte raison dans 

les milieux défavorisés. 

Cette situation n’est pas sans interpeller sur la fracture 

sociale que peut engendrer un systéme d’enseignement a 

plusieurs vitesses et dont les répercussions sur la mobilité 

sociale des générations a venir peuvent constituer une menace 

pour la cohésion sociale et engendrer une perte de confiance des 

citoyens dans la capacité & évoluer socialement a travers l’école. 

Repenser l’école comme facteur principal de mobilité sociale 

pour la population pauyre et vulnérable doit impérativement 

se faire en promouvant la mixité sociale dans les politiques 

éducatives. I] convient également d’inclure les principes 

dune discrimination positive 4 ’école pour les zones rurales 

et déficitaires, afin de réduire l’impact des inégalités sociales 

subies dans ces milieux sur l’école, et ce commé le recommande 

le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique dans sa Vision Stratégique 2030. I 

appelle ainsi, A juste titre, 4 « doter de toutes les ressources   

humaines, d’%équipement et de logistique, nécessaires a affirmer 

Pattractivité de Ecole et a protéger les apprenants de toutes 

les causes d’abandon précoce et de déperdition scolaire ». 

[absence d’une réforme effective de ’enseignement 

‘ traditionnel au Maroc: une menace a Pégalité des chances 

En 2001, la loi n° 13-01 a permis de mettre en place 

une organisation spécifique 4 Penseignement traditionnel et 

de sceller les responsabilités quant a son fonctionnement. 

Elle spécifie les différents cycles de Venseignement 

traditionnel, du préscolaire a la terminale, et précise les 

modalités nécessaires au fonctionnement des établissements ' 

de lenseignement traditionnel, qui ont été mis dés lors 

sous la tutelle du Ministére des Habous et des Affaires : 

Islamiques. Cette loi précise également Pobligation pour 

les établissements de l’enseignement traditionnel de réserver 

les deux tiers du temps de scolarité aux enseignements : 

non religieux (langues, littérature, matiéres scientifiques, 

-éducation physique...). 

Depuis, les différentes réformes survenues au niveau 

‘du secteur de I’éducation ont faiblement concerné 

Yenseignement traditionnel. Dans la Charte Nationale 

d’Education et de Formation, mise en ceuvre en 2000, il a été 

question d’accorder un intérét particulier au développement . 

des écoles traditionnelles, ainsi qu’d la mise en place de 

passerelles avec les autres établissements d’enseignement 

général. Quant au Programme d’Urgence d’Education 

‘et de Formation 2009-2012, il ne fait aucune mention a 

Yenseignement traditionnel. La Vision Stratégique de la 

-Réforme 2015-2030 appelle pour sa part a poursuivre 

les efforts pour la qualification de Penseignement traditionnel 

sur le plan des programmes enseignés et du personnel 

enseignant, parallélement au renforcement des passerelles 

permettant d’accéder a l’enseignement conventionnel. 

La déclinaison de cette stratégie en plan d’action par le 

_ département en charge de l'éducation nationale n’a pas inclu 

jusque-la l’enseignement traditionnel, étant donné que la 

gestion de ce dernier est confi¢e au Ministére des Habous et 

des Affaires Islamiques. 

Les derniéres statistiques, relatives a la rentrée 

scolaire 2015/2016, recensent 12 241 kouttabs coraniques, 

fréquentés par 317 784 éléeves. Parmi ces éléves, 33 251. 

Agés entre 6 ans et 15 ans, sont « scolarisés » uniquement 

dans ces établissements En outre, ces kouttabs font office 

d’enscignement préscolaire pour 27 163 enfants de moins 

de 6 ans Concentrés en majorité dans deux régions du 

“pays (Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima), 

les kouttabs sont généralement sous l’égide de la mosquée, 

laquelle conserve une partie de ses revenus financiers pour 

le fonctionnement de cet établissement (Etude du Conseil 

Supérieur de Education « Lenseignement traditionnel au 

“Maroc », 2007), situation pouvant conduire a une certaine 

précarité de ces établissements (60% sans raccordement au 

réseau de eau potable et 82% sans raccordement au réseau 

_d’assainissement)
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5 En plus des kouttabs, 287 écoles traditionnelles 

Sdispensent un enseignement de type religieux a 27 852 

aéléves (rentrée scolaire 2015/2016). Parmi ces éleves, 68% 

ont inscrits dans le cycle primaire et regoivent une éducation 

tbasée principalement sur l’apprentissage religieux, avec 

“également depuis quelques années, l’enseignement des 

slangues étrangéres et des matiéres scientifiques. En outre, 

468% de ces écoles d’enseignement traditionnel sont gérées par 

Hes associations, ce qui améne a s’interroger sur le contréle 

ides compétences pédagogiques et de la responsabilité de- 

ces associations a transmettre un enseignement conforme : 

favec les fondamentaux de la nation, 

* Formation Professionnelle : refonte nécessaire du 

systéme de la formation professionnelle pour améliorer 

lemployabilité des diplémés 

Le Département chargé de la formation professionnelle 

a lancé en 2015 la Stratégie Nationale de la Formation 

Professionnelle 2021 (SNFP 2021), afin de donner un nouveau 

souffle A ce secteur destiné aux personnes ayant des prérequis 

scolaires ou professionnels, pour leur permettre d’accéder a 

des formations qualifiantes et accroitre ainsi leur capacité 

@insertion dans le milieu professionnel. 

Cette stratégie vise A accroitre le nombre de centres de 

formation professionnelle et leur capacité d’accueil a 

Vhorizon 2021, pour former 10 millions de personnes, avec 

un renforcement de la présence territoriale des centres de 

formation et une adéquation de l’offre de formation avec 

les spécificités économiques régionales. En substance, elle a 

pour ambition d’accompagner les grandes transformations de 

économie marocaine, et notamment l’orientation affirmée 

pour se doter d’un secteur industriel fort et dynamique et 

ce, en renforgant l’offre en ressources humaines capables de 

répondre aux besoins du marché. C’est ainsi que pour Vannée 

scolaire 2017-2018, 628 000 éléves se sont inscrits dans les 

différents centres de formation professionnelle (587 700 dans 

le public et 40 300 dans le privé), soit une hausse de prés de 25% 

des effectifs inscrits. Parmi ses éléves, 478 000 sont orientés 

vers la formation professionnelle initiale, 28 000 vers le Bac 

professionnel et 122 000 vers la formation qualifiante. 

Longtemps considérée comme une alternative a 

lenseignement général, capable de garantir aux jeunes la 

possibilité d’obtenir un emploi et d’échapper au chémage 

qu’engendrerait une formation généraliste peu en phase avec les 

besoins du marché et avec les changements majeurs s’opérant 

dans l’économie nationale, la formation professionnelle peine 

a répondre aux objectifs escomptés et aux attentes qui lui ont 

été tracées. Selon les résultats de l’étude menée par le Haut- 

Commissariat au Plan sur l’adéquation Formation-Emploi, 

incidence du chémage parmi les lauréats de la formation 

professionnelle reste plus élevée que parmi les étudiants 

issus des parcours généralistes, avec des taux de chOmages 

respectifs de 24,5% et 16%. De surcroit, la probabilité d’6tre au 

chémage augmente avec le relévement du niveau de dipléme 

dans la formation professionnelle, allant de 2% a 10%. Sur 

plusieurs autres aspects, il ressort de l’étude du HCP que les 

diplémés de la formation professionnelle font face a plusieurs 

difficultés sur le marché de travail. Ainsi, dans 33% des cas, les 

diplémés de la formation professionnelle occupent des postes 

en déclassement par rapport a leur niveau de diplome, contre 

11% pour les personnes issues de l’enseignement général. En 

outre, si 37% des diplomés de ’enseignement général accédent   

a des postes surclassés par rapport a leurs profils, ils ne sont 

que 7,9% des diplémés de la formation professionnelle dans 

ce cas, 

A propos de la formation en apprentissage, la stratégie 

de la formation professionnelle ambitionne de porter la 

part d’éléves-apprentis dans les établissements de l’OF PPT 

de 30% en 2017 A 60% en 2021. Toutefois, nombreux sont 

les problémes qui entravent Vamélioration de ce type de 

formation, 4 commencer par la prédisposition des entreprises 

4 accueillir, encadrer et faire le suivi de l’apprenti. Ainsi, Si 

implication des entreprises est primordiale dans la réussite 

de la formation par alternance, les professionnels déplorent le 

manque d’incitations afin de prendre en charge la formation 

pratique et le suivi de Papprenti, et ce notamment en termes 

de fiscalité et de charges. Le manque de suivi des apprentis 

est également a déplorer au niveau des centres de la formation 

professionnelle par alternance (CFA), cela ressort dans 

absence de statistiques sur le taux d’insertion professionnelle 

des apprentis, mais surtout, par un taux de déperdition assez 

élevé dans les rangs des apprentis, évalué 4 42% sur la période 

2008-2014”. 

Ces chiffres interrogent sur la gouvernance du secteur et 

la capacité du dispositif actuel 4 assurer une amélioration de 

Pemployabilité des jeunes et leur insertion dans la vie active. 

Cela se confirme également dans l’analyse de Voffre de la 

formation professionnelle faite par la Cour des Comptes dans 

son rapport annuel 2015. Il en ressort que le secteur connait 

plusieurs dysfonctionnements liés principalement a l’absence 

de stratégie pour la formation professionnelle entre 1995, date 

de mise en place du dernier plan stratégique du département, 

et 2015, date de lancement de la SNFP 2021. Par ailleurs, des 

insuffisances ont été relevées en matiére de maitrise des besoins 

du marché de travail, résultant de l’absence d’un référentiel 

national unifié des emplois et métiers, ainsi qu’un manque de 

connaissance des besoins en emplois des différentes strategies 

sectorielles qui se soldent pour certaines par la signature en 

aval de contrat RH avec le Département de la Formation 

Professionnelle sans études ou programmation préalable. 

Lambition de notre pays d’ériger Pindustrie en moteur 

de croissance est liée A la disponibilité de ressources humaines 

qualifiées. Valignement des objectifs des stratégies sectorielles 

avec ceux de la formation professionnelle est primordial, en 

plus de Vintensification de l’effort de formation continue, 

et ce comme recommandé par le CESE dans son auto- 

saisine n°30/2017 « Changement de paradigme pour une 

industrie dynamique au service d’un développement soutenu, 

inclusif et durable ». En outre, les mécanismes d’orientation et 

d’accompagnement des jeunes désirant aller vers la formation 

professionnelle devraient étre appuyés et renforcés. Ii convient 

également de réfléchir aux moyens incitatifs pour les entreprises 

en vue de rehausser la capacité d’accueil pour les stages et les 

formations en alternance et par apprentissage pour les éléves 

de la formation professionnelle et ce, afin d’améliorer leur 

employabilité et faciliter leur intégration future en entreprise. 
  

39 Cour des Comptes, Rapport Annuel 2015.
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¢ Santé et protection sociale : Des avancées dans 

la généralisation de la couverture médicale, mais 

une offre de soins insuffisante 

En dépit des avancées réalisées en matiere de 

généralisation de l’accés aux soins de santé, le secteur reste 

en proie a plusieurs dysfonctionnements structurels, et a leur 

téte la faiblesse de l’offre des soins et la répartition territoriale 

déséquilibrée qui pénalise notamment les citoyens résidant 

dans les parties éloignées des grands centres urbains. 

La mise en cuvre de la stratégie nationale de la 

santé 2012-2016 avait pour objectif de palier les principales 

entraves auxquelles fait face le secteur, 4 savoir la qualité des 

services rendus aux citoyens, la difficulté d’accés aux soins, 

le déficit en ressources humaines, l’insuffisance en termes de 

financement et le déficit de gouvernance. 

Au terme de cette stratégie, certains aspects sont restés 

en deca des attentes. Cela s’explique dans de nombreux cas 

par un déphasage entre les investissements décidés et le budget 

alloué A leur fonctionnement. exemple des établissements de 

soins de santé de base traduit ces dysfonctionnements, Ainsi, 

si ’objectif affiché était d’améliorer ’accés des citoyens aux 

centres de soins de proximité, le nombre d’habitants par 

établissement de soins de santé primaire (ESSP) a enregistré 

une hausse en passant de 11 970 en 2011 a 12 238 en 2017, et ce 

en dépit de l’augmentation du nombre des établissements dans 

Vabsolu (de 2 689 en 2011 A 3 007 en 2017, selon les chiffres du 

département de la Santé). En outre, ces derniers, destinés a étre 

un premier relai de santé publique pour les citoyens, peinent 4 

remplir ce réle, A cause des moyens insuffisants qui leurs sont 

alloués, aussi bien sur le plan des équipements médicaux, des 

ressources humaines ou des moyens financiers pour assurer 

leur fonctionnement, comme le reléve le CESE dans son avis 

n°7/2013 relatif aux soins de santé de base. Dans ces conditions, 

le patient se retrouve face a des structures de santé publique 

incapables d’assurer son transfert vers une autre entité de 

soins en cas de besoin ou d’apporter un accompagnement 

médical en cas de complication. En outre, certains de ces 

établissements sont dans un état peu fonctionnel, avec des 

constructions vétustes et délabrées, représentant ainsi un 

danger pour l’usager®. 

Pour ce qui est de la densité médicale, le taux 

d’encadrement médical est passé de 6,2 médecins pour 10 000 

habitants en 2012 A 6,67 médecins pour 10 000 habitants en 

2017. En dépit de cette amélioration, le ratio d’encadrement 

médical reste assez bas par rapport a des pays comparables 

au notre. En effet, en 2014, la Tunisie enregistrait un taux 

d’encadrement médical (pour 10 000 habitants) de 12,69 et la 

Turquie de 17,49’ Cela est d’autant plus préjudiciable pour 
les citoyens que la répartition géographique du corps médical 
et paramédical et celle des établissements de santé, restent 

inégalitaires entre les différentes régions. Ainsi, si le nombre 

d’habitants par médecin est en moyenne de 1 498 habitants 

par médecin (médecins du secteur public et secteur privé), ce 

ratio varie de 3 588 habitants par médecin dans la région de 

Draa Tafilalet a prés de 1 000 habitants par médecin dans la 

région du Casablanca-Settat. 

En 2017, le département de la Santé a engagé un nouveau 

cadre de partenariat avec Organisation Mondiale de la 
  

40’ Rapport annuel de la Cour des Comptes pour Vannée 2013. 

41 OMS, Statistiques Sanitaires Mondiales, 2014.   

Santé A horizon 2021, avec pour objectifs de poursuivre le 

renforcement de l’accessibilité aux soins de santé, Vextension 

de la couverture médicale de base, l’amélioration de la santé 

maternelle et infantile et la mobilisation des ressources 

humaines. 

En termes d’extension de la couverture médicale de base, 

le taux de couverture de la population, tous régimes confondus, 

poursuit sa hausse. Il atteint 60% en 2017, selon le département 

de la Santé, contre 54,6% en 2016, en lien notamment avec 

la poursuite de l’inscription des étudiants, dont 54 000 ont 

été immatriculés A la CNOPS 4 fin 2016, sur une population 

cible de 300 000 étudiants. En revanche, l’assurance maladie 

pour les travailleurs indépendants n’est toujours pas entrée 

en vigueur A fin 2017 et ce malgré l’adoption de la loi n° 98-15 

en juin 2017. 

Toutefois, les régimes de couverture médicale restent 

en proie a plusieurs dysfonctionnements liés, notamment, au 

non-accompagnement de l’élargissement de la couverture par 

une hausse des financements alloués. Ainsi, entre 2013 et 2017, 

les dépenses globales au titre de la couverture médicale de base 

sont passées de 52 MMDHS 460 MMDHS, dont la moitié (29 

MMDHS) est supportée par les ménages. De méme, le reste a 

charge pour les bénéficiaires de AMO séléve 4 35% en 2016 

(39,9% dans le secteur privé) et enregistre une augmentation 

constante ; tendance qui risque de s’installer dans le temps étant 

donné la non révision des tarifs référentiels des actes médicaux 

depuis 2008, alors qu’ils sont en augmentation continue 

principalement dans le secteur privé. De plus, la part du reste 

4 charge des ménages dans le secteur privé (39,9%) pourrait 

@tre sous-évaluée en prenant compte le recours de plus en plus 

fréquent a la non déclaration d’une partie du paiement (dit 

« paiement au noir »)”. Cela n’est pas sans alerter sur le besoin 

de renforcer les outils de contréle des tarifs appliqués par le 

secteur, et ce afin d’éviter que les citoyens ne se retrouvent face 

4 des situations d’application de tarifs élevés et injustifiés et 

d’abus de faiblesse, et ce comme relevé par le CESE dans son 

avis relatif A la protection sociale. 

En outre, et s’agissant de l’équilibre financier du 

régime AMO, celui relatif 4 la CNOPS monire des signaux 

de déséquilibres depuis plusieurs années, et ce comme affirmé 

par l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM) dans 

une étude actuarielle sur les regimes AMO réalisée en 2015. 

En somme, l’évolution plus rapide des dépenses par rapport 

aux cotisations risque de confronter le régime a un déficit 

financier a partir de 2018. Si cette situation nécessite une 

revue des paramétres du régime, elle invoque également 

le besoin d’ajuster plusieurs facteurs qui nuisent a sa pérennité. 

Il convient de citer a cet égard la part importante des soins 

dans le secteur privé qui s’'accapare prés de 90% des dépenses 

AMO, et également la part élevée des consultations chez les 

médecins spécialistes (80%), dont le cofit est plus éleve que la 

consultation chez le médecin généraliste. I] découle de cette 

concentration élevée des dépenses de l’AMO dans le secteur 

privé un manque a gagner considérable pour les hdpitaux 

publics qui empéche ces structures, en plus de plusieurs autres 

facteurs, de développer leur offre de soins et d’assurer leur mise 

4 niveau. L’amélioration de l’attractivité, des conditions de 

soins hospitaliers et ambulatoires dans ces structures pourrait 

inciter une partie des assurés 4 renouer avec le secteur public, 

d’autant plus que cela permettra aux patients d’avoir un reste 

4 charge moins important que dans le secteur privé. 

42 Chiffres Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM). 
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Pour ce qui est du Régime d’Assistance Médicale 

(RAMED) couvrant les populations pauvres et vulnérables, ila 

totalisé 11,7 millions de bénéficiaires a fin 2017, mais seulement 

7,4 millions de personnes disposent de cartes actives. Cela 

s’explique par un taux de renouvellement des cartes de 46%, 

avec une part particuligrement faible pour les. populations 

vulnérables (31%) a qui une contribution financiére est 

demandée pour bénéficier du régime (plafonnée a 600 dhs). 

Cela n’est pas sans conséquence sur les recettes financiéres 

du régime, dont la population actuelle se retrouve composée 

de 90% de personnes classées pauvres et 10% vulnérables, en 

raison d’un phénoméne d’éviction de la population vulnérable. 

Au demeurant, et depuis la généralisation du régime en 2012, 

la demande en matiére de soin de santé a connu une hausse 

sans pour autant que le secteur de la santé publique ne fasse 

objet d’une amélioration significative de offre des soins®, 

ni encore d’une hausse considérable des moyens humains et 

financiers capables d’absorber l’augmentation de la demande. 

Ce faisant, la généralisation du RAMED a engendré une 

pression et une paupérisation des établissements de sante, 

et particuliérement les Centres Hospitaliers Universitaires 

ot les patients, quand bien méme disposant de la carte du 

RAMED, se retrouvent confrontés a des délais d’attente se 

chiffrant souvent par mois pour pouvoir accéder a certains 

examens médicaux. Cette paupérisation, si elle s’installe dans 

la durée, pourrait également créer un effet d’éviction chez les 

patients « non ramedistes », les contraignant ainsi a s’orienter 

automatiquement vers le secteur privé. 

Dans ce contexte, le citoyen se retrouve confronté a un 

systéme de santé a deux vitesses, marqué par une « fracture 

sanitaire » entre un secteur privé mieux doté en moyens 

financiers et humains, mais également cofiteux, aussi bien 

pour les patients que pour les régimes de couverture médicale 

de base, et un secteur public appauvri et sous pression. 

Lencouragement du secteur mutualiste peut ainsi contribuer 

a apporter une offre de soins adaptée a une large frange de 

la population, notamment de classe moyenne, et permettra 

de soulager en partie la pression financiére sur le régime 

de couverture. A cet effet, le CESE recommande, dans son 

avis sur la protection sociale, une redynamisation du secteur 
mutualiste et de offre de soins sociale et solidaire. 

* Logement social : Nécessité d’ériger Phabitat en 

vecteur d’inclusion sociale 

Quatorze ans aprés l’entrée en vigueur de la politique du 

logement social et de lutte contre les bidonvilles, le besoin en 

termes de logements demeure important. Ainsi, le déficit est 

estimé a 400 000 unités et les besoins nouveaux a 130 000 unités 
par an, selon les résultats de l’enquéte nationale sur ’habitat de 
2016. Parallélement, la mise en chantier de logements sociaux se 
poursuit en dépit de la morosité générale que connait le secteur 
de la construction. C’est ainsi que depuis 2010 et jusqu’a fin 
2017, 1 114 conventions pour la construction des logements 

de 250 000 dhs ont été signées. Ces conventions concernent 

prés de 600 000 logements a fin 2017, dont 366 462 sont 

achevés et 221 660 en cours de construction. A ce rythme, 

le programme d’habitat social 4 250 000 DHS permettra, 

Wici fin 2020, de dépasser largement les objectifs escomptés 

(fixés 4 300 000 logements a l’horizon 2020). Néanmoins, une 

forte concentration géographique caractérise ce segment, 

puisque 70% des logements construits se trouvent dans la 
  

43 Rapport Observatoire National du Développement Humain « 

Evaluation du régime d'assistance médicale », 2017.   
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région Casablanca-Settat. Domine par le secteur privé, qui 

s'accapare 96% des conventions signées 4 fin 2017, le segment 

de habitat social 4 250 000 DHS continue a jouir d’incitations 

conséquentes de la part de I’Etat, qui prennent notamment la 

forme d’exonérations des promoteurs de l’impét sur le revenu et 

sur la société, ainsi qu'une mobilisation du foncier de ’Etat 

en faveur de habitat social. Ainsi, depuis le lancement du 

programme en 2010 et jusqu’a fin 2017, Veffort fiscal consenti 

par les pouvoirs publics en faveur du programme est estimé 

a 25,8 MMDHS. 

Pour ce qui est du logement a faible valeur immobiliére, 

dont le prix est fixé 4 140 000 DHS, le bilan est mitigé. Ainsi, 

4 deux ans de la fin du programme lancé en 2008, seules 68 

conventions ont été signées, permettant ainsi une mise en 

chantier, jusqu’a fin 2017, de 44 239 logements dont 28 549 

achevés et 9 838 en cours de construction. Ladhésion 4 ce 

segment ressort ainsi particuli¢rement faible comparée a 

Pobjectif fixé de construire 130 000 logements a fin 2020, soit un 

taux de réalisation de 22% a deux ans dela fin du programme. 

Ce faible engouement transparait également dans Paffluence 

du secteur privé sur ce type de projets, puisque seules 60% 

des conventions signées l’ont été avec des promoteurs privés, 

contre 96% pour le segment du logement a 250 000 DHS. 

En termes de lutte contre les bidonvilles, des efforts 

déployés dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles » 

lancé en 2004, ont mené 4 la poursuite de l’éradication de 

ces habitations dans plusieurs villes du Royaume. Depuis 

le lancement du programme et 4 fin 2017, 58 villes ont été 

déclarées « sans bidonvilles », dont la derniére en date est 

Settat, sur les 85 villes visées. 

Au demeurant, le secteur du logement social continue 

A étre en proie a plusieurs dysfonctionnements, liés 

principalement, au manque d’une vision globale concernant 

Paménagement du territoire, rendant de ce fait difficile la mise 

en place d’une politique d’habitat social integrant a la fois 

Lévolution du besoin de la population en termes d’habitat 

social, la pression en termes d’exode rural et Vextension 

future de la ville. A cela s’ajoute la problématique du foncier, 

notamment dans les grandes villes, qui de par sa rareté et 

sa cherté condamne les projets Whabitat social 4 étre situés 

dans les périphéries des métropoles. En plus, la logique de 

réduction des cotits, la faiblesse des dispositifs de contrdle et 

de sanctions, conjugués au recours 4 une main d’euvre peu 

qualifiée et peu encadrée pour la construction risque d’entraver 

la mise en application des nouvelles normes de construction 

liées a Vefficacité énergétique, A la résistance parasismiques 

et aux incendies... 

Au-dela de l’amélioration des conditions d’habitat des 

ménages pauvres et vulnérables, une politique @habitat 

social, et de la ville plus généralement, devrait favoriser 

indéniablement Vinclusion sociale des bénéficiaires et 

promouvoir la mixité sociale dans la ville. Néanmoins, si le 

nombre d’habitants de bidonvilles a baissé de 20% entre 

2004 et 2014*4 dans plusieurs cas et notamment ceux des 

grandes villes, les habitations destinées au relogement sont 

construites dans les périphéries des villes, ou dans certains 

cas, dans des communes rurales aux alentours de la ville. 

Dépourvus d’infrastructures sociales capables d’absorber 

la demande locale, mal desservis par les transports publics 
  

44 Chiffres Recensement Général de la Population et de PHabitat, 

2014
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et éloignés des centres d’activité économique, les habitants 

installés dans ces nouvelles habitations se retrouvent face 

& une nouvelle forme de marginalisation, accentuée par 

une double exclusion : sociale de par une pauvreté qui peut 

s’exacerber par manque d’opportunités d’emploi, et spatiale, 

résultat d’un éloignement du centre urbain ou se concentrent 

les activités économiques et sociales. De surcroit, le relogement 

des habitants des bidonvilles n’a pas permis de lutter contre 

installation de nouvelles habitations de ce type, comme il 

ressort du RGPH 2014. A ce titre, la ville de Casablanca abrite 

16% des bidonvilles datant de moins de 10 ans, suivie de la 

commune de Kénitra (6,9%). I] est ainsi impératif que la 

politique de ce secteur ne se limite pas 4 un objectif quantitatif 

de construction de logements, mais qu’elle puisse s’étendre 

a une politique sociale incluant le volet éducation, mobilité 

et connectivité, culture, santé et surtout opportunités 

économiques. Sans cela, ces quartiers, ou villes nouvelles, 

ne feront qu’engendrer des problématiques additionnelles liées 
a l’exclusion et a la marginalisation sociales. 

Sur le plan de habitat rural, il est 4 relever ’absence 
dune politique ou programme visant l’amélioration de 
Yaccés de la population rurale 4 un logement décent, cela 
étant di d’une part a la complexité de la problématique 

de habitat rural et a ses différents types, et d’autre part, a 

la non prise en considération de la dimension rurale dans les 
programmes et stratégies des acteurs du secteur de habitat. 
A ce propos, le Conseil a recommandé dans son auto-saisine 
« Développement du monde rural » de mettre en place une 
véritable politique de l’habitat rural, a travers notamment 
l’élaboration des programmes communaux de réhabilitation de 
Y habitat rural ainsi que la promotion d’un habitat rural adapté 
aux spécificités des campagnes marocaines tout en évitant 
une distorsion du paysage, en particulier celui des zones de 
montagnes. 

1.2.2. Egalité de genre et parité : La pauvreté, catalyseur 
de la violence a Pégard des femmes 

Lannée 2017 n’a pas connu d’avancées majeures sur le 
plan de l’égalité de genre et de parité effective entre femmes 
et hommes. Bien au contraire, et parallélement aux violences 
physiques et psychologiques 4 l’égard des femmes, de nouvelles 
formes de violences subies par les femmes se sont manifestées. 
C’est le cas des violences liées aux conditions économiques 

des femmes. 

Plusieurs cas de décés ont été enregistrés dans ce sens 
parmi les femmes en 2017, en lien avec leur situation d’indigence : 
15 femmes sont décédées dans la province d’Essaouira, suite a 
une bousculade intervenue lors d’une opération de distribution 
de denrées alimentaires pour ménages pauvres, et quatre 

femmes vivant de contrebande frontaliére ont perdu la vie 
dans des mouvements de foule dans le point de passage de 
Bab Sebta. Cela s’ajoute aux cas de violences domestiques 
subies par les femmes et qui avaient coiité la vie a 81 femmes 
en 2016* selon l’Observatoire National de violences a l’égard 
des femmes. Dans de nombreux cas, ces violences sont subies 
par des femmes économiquement dépendantes ou en situation 
de pauvreté. 

Lutter contre les violences subies par les 

femmes nécessite inéluctablement une mobilisation 
multidimensionnelle, a la fois (i) politique, se traduisant par 
Padhésion et la volonté des décideurs a juguler ces violences, (ii) 
  

45 Derniers chiffres disponibles.   
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juridique, a travers des lois contraignantes et protectrices, mais 

aussi (iii) institutionnelle, par la mise en place des instances de 

protection et de suivi de la mise en ceuvre des politiques, tant 

au niveau national que territorial. Cette volonté est également 

culturelle, et transcende dans les actions visant le changement 

des mentalités et la conscientisation des citoyennes et 

citoyens a travers l’éducation, la presse écrite, audiovisuelle 

et numérique. La lutte contre les violences faites aux femmes 

doit nécessairement s’accompagner de politiques visant 4 

encourager le travail féminin afin de garantir une autonomie 

économique des femmes. 

¢ L’autonomisation des femmes, une condition 

nécessaire a la sauvegarde de leur dignité 

Si Pinstauration de l’égalité femmes/hommes dans notre 

pays est bel et bien un acquis juridique, le processus de sa mise 

en ceuvre demeure néanmoins lent tant au niveau institutionnel 

que réglementaire, Ce constat se traduit a travers, notamment, 

le retard de mise en place de l’Autorité pour la parité et la 

lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), 

prévue pourtant dans la Constitution. De méme, le projet de 

loi contre les violences 4 ’égard des femmes n’a toujours pas vu 

le jour depuis son dépét en 2013. 

En outre, il convient de relever l’absence de vision 

politique pour ’autonomisation des femmes par Péconomie, 

que ce soit au niveau national ou territorial et ce malgré les 

efforts pour la généralisation de l’accés & Véducation qui ont 

permis l’émergence de générations de femmes éduquées. 

A ce titre, les femmes représentent 49% des effectifs inscrits 

dans l’enseignement supérieur universitaire et 46% des cléves 

de ’enseignement supérieur privé”. Par ailleurs, le recul de 

Page du premier mariage féminin et la baisse du taux de 

fécondité devraient encourager les femmes 4 travailler. 

Néanmoins, sur le marché de travail, un phénoméne d’éviction 

des femmes est relevé depuis plusieurs années et conduit a une 

baisse tendancielle du taux d’activité feminin, notamment 

dans le milieu urbain, et une persistance du travail féminin 

non rémunéré. Selon les données du HCP, Ie taux d’activité 

des femmes a reculé de 27,1% en 2007 a 22,4% en 2017, ce taux 

est encore plus bas dans le milieu urbain ou le taux d’activité 

des femmes est de 18,4'% en 2017. 

* Les défis 4 surmonter pour une autonomisation 

économique des femmes 

La participation des femmes aux différents aspects de 

la vie active peut se heurter a différents obstacles, d’ordre 

économique, social et culturel. 

Sur le plan économique, le renforcement de l’acces 

des femmes au marché de travail passe essentiellement par 

amélioration du systéme actuel d’éducation et de formation 

professionnelle, afin de permettre a celles-ci Vacquisition de 

compétences A méme de leur garantir un accés au marché du 

travail. Dans ce sens, relever le défi de la réussite du chantier de 

réforme de l’école peut contribuer fortement a l’'amélioration 

de ’employabilité des femmes. En outre, encouragement de 

Paccés des femmes aux filiéres scientifiques et 4 la formation 

professionnelle dans les nouveaux métiers peut contribuer 4 

orientation de celles-ci vers des secteurs productifs a fort 

potentiel de recrutement. 

46 Chiffres 2017, Ministére de Education Nationale, de 

PEnseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle 
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Sur le plan social, le poids des stéréotypes et des réles 

sociaux auxquels sont assignées les femmes peut constituer 

un frein a acces de celles-ci au marché de travail. En effet, 

les femmes réservent 79% de leur temps d’activité aux taches 

ménagéres, tandis que les hommes y consacrent seulement 

12°47, Cette image des femmes, responsables exclusives 

du foyer et de l’éducation des enfants, peut en effet constituer un 

obstacle pour sa participation au marché de travail. En outre, 

plusieurs autres problémes viennent se greffer et découragent la 

participation des femmes dans la vie professionnelle, al’instar 

du manque des structures de garde pour les enfants en bas age, 

des difficultés d’accés aux moyens de transports, notamment 

dans les quartiers périphériques ainsi que les problémes liés 

la sécurité, qui peuvent inciter les femmes a rester dans leurs 

foyers plutét que de sortir travailler. 

Par ailleurs, il est nécessaire de limiter les impacts 

négatifs du mariage des mineurs, qui concerne majoritairement 

des cas de filles rurales, 4 travers une application stricte du 

Code de Ja famille en vue d’une éventuelle révision de certaines 

dispositions en la matiére pour ne pas priver ces mineurs 

de leurs droits 4 la scolarisation, 4 la formation et au travail. 

* Des initiatives pour ’autonomisation économique des 

femmes, mais sans politique intégrée et territorialisée 

Des programmes visant l’amélioration de ’employabilité 

et la promotion de l’emploi ont bénéficié aux femmes, dans des 

proportions toutefois inégales. D’un cété, le programme Idmaj, 

visant les chercheurs d’emploi dipldmés, a permis l’insertion 

de 75 613 personnes en 2016 dont 48% sont des femmes. 

Néanmoins, dans le cadre du programme d’auto-emploi, seuls 

25% des projets qui ont bénéficié de l’'accompagnement sont 

portés par des femmes. Pour ce qui est du programme Tahfiz, 

les entreprises féminines bénéficiaires n’ont représenté que 
21% de l’ensemble des entreprises concernées. 

Par ailleurs, Ilayki est ’unique programme dédié 
exclusivement aux femmes, mais qui reste insuffisant pour 

enclencher un cercle vertueux permettant leur autonomisation 

économique et leur prémunition contre les violences 

économiques. Depuis sa création en mars 2013 et jusqu’a 
septembre 2017, soit durant un peu plus de 4 ans, 480 dossiers 
ont été agréés moyennant un montant de 157 millions de DH. 

* Des avancées sociales qui restent insuffisantes pour 
promouvoir ’autonomie économique des femmes 

Malgré les avancées en matiére d’éducation de la 
femme, la parité sur les bancs de l’école n’est toujours 
pas atteinte. Ainsi, selon le département de l Education 
Nationale, ’Indice de Parité entre les Sexes (IPS) dans 
Venseignement primaire est encore de 0,94 en 2016/2017 et 
0,88 dans le secondaire collégial, avec des disparités entre le 
milieu urbain et rural, soit respectivement 0,95 et 0,74. Seul 
le secondaire qualifiant connait une parité entre les sexes. Au 
niveau de la formation professionnelle, 30% seulement des 

effectifs inscrits lors de ’année scolaire 2016/2017 sont des 
femmes. Le taux d’analphabétisme demeure élevé chez les 

femmes, atteignant 41,9% contre 22,1% parmi les hommes®. 

De méme, le taux de NEET” parmi les jeunes femmes agées 
  
47 Enquéte Nationale sur l’Emploi du Temps, HCP, 2014. 

48 Chiffres Recensement Général de la Population et de I’Habitat, 

2014. 

49 Pour « Not in Education, Employment or Training », personnes   en dehors du circuit d’éducation, d’emploi et de formation. 

ee 

  

entre 15 ans et 24 ans s’éléve a 45,1% en 2015, contre 11,4% 

pour les hommes. 

Pour ce qui est de l’accés aux soins de santé, le taux de 

mortalité maternelle se situe 4 72,6 pour 100 000 naissances 

vivantes selon les données de l’enquéte nationale sur la santé 

et la population familiale publiée en 2017. Vécart entre le 

milieu rural et urbain est important : 111,1 pour 100 000 

naissances vivantes en milieu rural, contre 44,6 en milieu 

urbain, Lécart en fécondité entre le rural et ’urbain enregistre 

un net rapprochement et le taux de fécondité continue sa 

baisse avec un rétrécissement du gap entre le milieu urbain 

et rural (2,5 enfants pour la femme rurale contre 2,01 enfants 

pour Purbaine en 2014). 

Laccés des femmes ala propriété du logement enregistre 

une Iégére amélioration, grace au programme Villes Sans 

Bidonvilles. Selon une enquéte de ’ ONU Femmes, ce taux est 

ainsi passé de 15,3% a 18,7% en 2014, alors que cette proportion 

atteint 80,9% pour les hommes. Toujours 4 propos d’accés des 

femmes au logement, celles-ci ont été financées 4 hauteur de 

57% a Paide du fonds Fogarim, et 40,5% a l’aide de Fogaloge- 

public (2016). 

Ces disparités temoignent de l’absence d’une politique 

publique intégrée pour la réduction des inégalités basées sur le 

genre et de la prédominance d’une culture discriminatoire a 

Pégard des femmes. Lautonomie économique des femmes doit 

étre un objectif transverse 4 tous les secteurs et viser toutes 

les catégories des femmes, avec une priorisation de la femme 

rurale dans les programmes nationaux et territoriaux. 

Le faible taux d’activité des femmes doit préoccuper les 

pouvoirs publics et tous les acteurs et parties prenantes. Selon 

une étude de ’OCP Policy Center et du Ministére de ’Economie 

et des Finances™, ce recul enregistré lors des derniéres années 

est da au niveau de transformation structurelle de ’conomie 

nationale qui n’offre pas de débouchés en termes d’emploi 

adapté aux femmes. En outre, il y a lieu de mentionner l’impact 

négatif de urbanisation sur leur participation au marché 

de l’emploi vu l’inadéquation entre les qualifications des 

femmes rurales ayant migré vers les villes et les exigences des 

emplois en milieu urbain, Par ailleurs, la qualite du processus 

d@urbanisation en matiére d’infrastructure, de services de 

transport, de sécurité et de disponibilité de services de garde 

denfants, sont d’autant de facteurs qui influent négativement 

sur la participation des femmes au marché du travail. Ces 

éléments viennent amplifier ’impact des aspects socioculturels 

et stéréotypes persistants qui limitent l’accés des femmes au 

marché de travail au niveau de la société, 

Au final, ’égalité de genre passe principalement par le 

renforcement de l’autonomisation économique des femmes, 

dans le cadre d’une vision cohérente, intégrée et territorialisée 

qui suppose la réunion de plusieurs conditions. Il s’agit, 

en premier lieu, de l’application stricte du code de la famille 

en vue d’une révision de certaines dispositions en la matiére 

afin de renforcer ’autonomie économique des femmes. Ensuite, 

il convient de veiller & une application effective de ce qui est 

prévu par la Constitution et par la loi en matiére d’égalité de 

genre, 4 l’instar de la mise en place de PAPALD et le respect 

de la parité dans les autres institutions constitutionnelles et au 

niveau territorial, et ce comme recommandé par le CESE dans 
  

50 Egalité de genre, politiques publiques et croissance économique 

au Maroc, OCP Policy Center et Ministére de l’Economie et des 

Finances, 2017.
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son auto-saisine n° 08/2012 « Promotion de l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans la vie économique, sociale, 

culturelle et politique ». Le renforcement de Vemployabilité 

des femmes est une condition essentielle pour leur 

autonomisation. Cela passe, notamment, par leur acces aux 

nouveaux métiers et ceux a forte valeur ajoutée, a travers une 

éducation et une formation professionnelle de qualité dans 

les nouveaux domaines, ainsi que par l’encouragement et la 

promotion de l’entrepreneuriat féminin dans les divers secteurs. 

Ilimporte également, en vue d’orienter action publique pour 

la parité, de renforcer l'appareil statistique de suivi du respect 

des droits des femmes et l’égalité de genre par la contribution 

des différents départements et institutions au niveau national 

et territorial, Finalement, il est nécessaire de mettre en place la 

parité dans les organismes professionnels, syndicaux, et dans 

les différentes instances gouvernementales et territoriales... 

1.2.3. Inclusion des catégories vulnérables 

* Protection de Venfance : Nécessité de renforcer 

les mécanismes sociaux de lutte contre le travail 

des enfants 

La protection de l’enfance et la garantie de conditions 

d'une vie digne aux enfants constituent un déterminant majeur 

de leur avenir. Tout enfant a droit a la scolarité, 4 un toit 

décent et 4 Vaccés aux soins. C’est dans ce sens que le Maroc 

s'est engagé en faveur des droits des enfants en ratifiant la 

Convention Internationale pour la protection de l’enfance, 

et en adoptant les Objectifs de Développement Durables visant 

notamment a réduire la pauvreté des enfants. 

Cet engagement s’est traduit par une série de politiques 

publiques ciblant l’amélioration du bien-étre de lenfant, 

sa scolarité et sa protection. Toutefois, nombreux sont les 

aspects de précarité infantile qui peinent 4 étre éradiqués de 

la société, tel que le travail des enfants. A ce propos, plusieurs 

études démontrent que le travail des enfants reste présent au 

Marocen dépit des actions entreprises pour ’appui social des 

familles susceptibles de déscolariser leurs enfants au profit 

dune activité génératrice de revenu. C’est le cas notamment 

de la bourse « Tayssir » et des programmes de transport 

scolaire et d’internat visant 4 permettre aux enfants ruraux, 

et particuliérement les filles, 4 poursuivre leur scolarité. 

Néanmoins, ces programmes connaissent un certain nombre 

de dysfonctionnements liés 4 leur systéme de gouvernance 

et aux moyens financiers qui leur sont alloués. Il y a lieu 

de citer a cet égard, le ciblage de la population éligible au 

programme Tayssir quia été effectué sur une base géographique 

(communes les plus pauvres couvertes par I’Initiative 

Nationale de Développement Humain) au lieu de se focaliser 

sur les ménages les plus pauvres sur l’ensemble du territoire 

national ; ce qui peut conduire a l’exclusion de ménages 

pauvres en besoin d’aide financiére pour la scolarisation des 

enfants car non résidant dans les communes les plus pauvres 

ciblées par l’ INDH. En outre, la Cour des Comptes a releve, 

dans son référé a propos de la gestion de la rentrée scolaire 

2016/2017, que le montant des allocations non servies dans le 

cadre du programme Tayssir, s’éléve 4 777 MDHS, générant 

le non-paiement des bourses pour 860 100 bénéficiaires du 

programme. 

Pour ce qui est du montant de l’allocation, il varie 

pour sa part, selon le niveau scolaire, entre 60 DH et 100 DH 

mensuellement par éléve et est plafonné a 3 éléves par menage. 

Ce montant reste insuffisant pour inciter les parents 4 garder   
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leurs enfants dans le systéme scolaire. La lutte contre le 

travail des mineurs nécessiterait, par conséquent, la mise en 

place de mécanismes incitatifs plus attractifs pour les 

familles nécessiteuses, parallélement au renforcement des 

actions de sensibilisation dans les milieux concernés, pour une 

meilleure prise de conscience des employeurs concernant les 

dispositions légales et coercitives contre le travail des mineurs. 

Sur ce dernier point particuli¢rement, Veffort du 

législateur devrait aller dans le sens de soumettre les lois 

en vigueur aux textes internationaux ratifiés par le Maroc 

pour interdiction du travail des enfants, surtout qu’un certain 

nombre d’enfants continuent a étre exposés a des formes 

de travail pouvant porter préjudice a leur intégrité physique tel 

que le reléve les résultats de ’Enquéte Nationale sur l’Emploi 

réalisée par le Haut-Commissariat au Plan sur le « travail 

dangereux des mineurs ». I] en ressort qu’en 2017, 247 000 

enfants Agés entre 7 ans et 17 ans exercent un travail. Parmi 

ces enfants, 162 000 ont un travail a caractere dangereux, soit 

65% des enfants au travail. 10,6% de ces enfants exergant un 

travail dangereux sont en cours de scolarisation, 81,4% ont 

quitté l’école et 8% ne l’ont jamais fréquentée. 

Parmi les principales formes de travail dangereux des 

enfants figurent les aides ménagéres. Elles sont exposées, 

a plusieurs dangers, liés notamment au stress, au travail 

dur et monotone, au manque de contrdle, a linsécurité ou 

au harcélement. A ce titre, la loi n° 19-12 promulguée en 2017, 

fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs 

et travailleuses domestiques, trace un cadre légal a Yemploi 

des aides ménagéres de moins de 18 ans. Ainsi, la loi accorde 

une période transitoire de cing ans pendant laquelle il est 

possible d’avoir recours a des aides ménagéres Agées entre 16 

ans et 18 ans, moyennant un accord écrit du tuteur légal. De 

méme, la loi stipule des clauses additionnelles dans de telles 

situations, aussi les employcurs doivent-ils faire passer une 

visite médicale a leurs employés tous les six mois. En outre, 

la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 40 heures 

pendant lesquelles sont proscrits tous les travaux de nature 

a porter atteinte a la santé de la travailleuse, y compris le 

travail de nuit. 

Toutefois, certains aspects relatifs principalement 

aux travailleurs Aagés entre 16 ans et 18 ans demeurent non 

conformes aux dispositions des conventions n° 138 et n° 182 de 

Organisation Internationale du Travail, qui respectivement, 

fixent ’Age minimum de travail a 18 ans et interdisent les 

pires formes de travail des enfants. Cela dit, et dés lors 

que le travail des jeunes aides ménagéres Agées de moins 

de 18 ans demeure toléré dans la société, l’effort devrait se 

concentrer sur la sensibilisation élargie autour du droit de 

chaque enfant a la scolarité, au loisir et la non-discrimination 

selon son milieu social, afin que la période transitoire fixee 

4 cing ans, puisse aboutir effectivement a une élimination du 

travail domestique des moins de 18 ans. 

¢ Lenteur de mise en euvre de la politique 

publique intégrée pour la promotion des droits des 

personnes en situation de handicap 

Lintégration des catégories vulnérables, et notamment 

des personnes en situation de handicap et la lutte contre tout 

type de discrimination a leur égard constituent des 

engagements de premier plan de notre pays, pris dans le 

cadre des Objectifs du Développement Durable et 4 travers la 

ratification des conventions internationales pour la protection
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des droits de ces personnes en 2009. La Constitution appelle 

également a bannir et combattre toute discrimination 2 

lencontre de quiconque en raison de son handicap et charge 

les pouvoirs publics de réhabiliter et intégrer dans la vie sociale 

et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux 

et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus a tous. 

Cette obligation constitutionnelle s’est traduite par 

la mise en place, en 2015, de la politique publique intégree 

pour la promotion des droits des personnes en situation de 

handicap, ainsi que la promulgation, en avril 2016, de la 

loi cadre n° 97-13 relative a la protection et 4 la promotion 

des droits des personnes en situation de handicap. Malgré 

Varrivée tardive de ces mesures législatives, elles constituent 

un pas d’envergure dans la lutte effective contre tout type de 

discrimination que pourrait subir cette catégorie. Le texte 

scelle ainsi la responsabilité des pouvoirs publics dans la mise 

en ceuvre effective des mesures d’inclusion des personnes en 

situation de handicap. Néanmoins, et comme souligné par le 

CESE dans son avis n°15/2015 relatif au projet de la loi-cadre 

n°97-13, cette derniére n’identifie pas les pouvoirs publics 

chargés de la mise en ceuvre de chacune des mesures, et ne 

précise pas les mécanismes de recours en cas de manquement 

au droit des personnes en situation de handicap. I] est a relever, 

également, que depuis plus d’un an de la promulgation de 

cette loi-cadre, les textes d’applications n’ont toujours pas été 

mis dans le circuit législatif, dénotant de la poursuite du statu 

quo en dépit des engagements pris par notre pays. 

Parallélement, le département en charge des 

personnes en situation de handicap a procédé en 2017 a la 

création du Centre National d’Observation, d’Etudes et de 

Documentation sur le Handicap, et ce dans le cadre dela mise en 

oeuvre des leviers stratégiques de la politique publique intégrée 

pour la promotion des droits des personnes en situation de 

handicap mise en place en 2015. Cet organe, mis sous la tutelle 

du département de la Famille, de la Solidarité, de PEgalité 

et du Développement Social est composé de représentants 

des départements ministériels concernés par le handicap, 

en plus de représentants de la société civile et des experts en la 

matiére, aura pour mission la collecte et l’arialyse des données 

concernant le handicap, et ce a la lumiére des orientations 

stratégiques nationales et des engagements conventionnels 

de notre pays en la matiére. Néanmoins, il conviendra de 

s’interroger sur la logique de création de cet observatoire 

bien avant le début de la mise en ceuvre effective de la politique 

publique et de la parution des textes d’application de la loi- 

cadre n° 97-13. Dans ces conditions, cette structure risquerait 

de s’apparenter plus A une cellule de vieille et s’éloignerait 

de Vobjectif qui lui est assigné en tant qu’outil de bonne 

gouvernance. 

Par ailleurs, il convient de relever la lenteur de mise 

en conformité des textes en vigueur avec la Convention 
des Nations Unies relative a la protection des droits des 

personnes en situation de handicap et son protocole 
facultatif, ratifiés par le Maroc en 2009. C’est le cas pour la 

scolarisation des personnes en situation de handicap, droit 

pourtant élémentaire et indivisible, et qui n’a toujours pas vu 

ses textes d’application sortir. Cette situation engendre ainsi 

un vide juridique contre la discrimination a l’accés a l’école 

que peuvent subir les enfants handicapés, et notamment ceux 

a handicap nécessitant des structures d’accueil adaptées. La 

lutte contre la discrimination 4 l’emploi pour les personnes en 

  

  situation de handicap n’est pas en reste puisque les mesures 
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prévues par la loi-cadre pour la promotion de l’emploi pour 

cette catégorie n’ont pas connu d’avancées (la loi-cadre prévoit 

dans ce sens un pourcentage d’emplois qui leur sont réservés 

dans la fonction publique et la signature d’un cadre contractuel 

avec le secteur privé). A cette situation s’ajoute l’inexistence 

de mécanismes institutionnels de solidarité sociale avec les 

personnes en situation de handicap. Sur ce dernier point, la 

loi-cadre ne prévoit pas de mécanisme daide financiére (aides 

humaines, aides techniques..) aux personnes en situation de 

handicap, qui peuvent étre confrontés 4 des situations de perte 

d’autonomie ou A des charges financiéres liées au handicap. A 

ce titre, il importe de rappeler la recommandation du CESE 

dans son avis n°15/2015 relatif au projet de cette loi-cadre pour 

la mise en place des filets sociaux en faveur des personnes 

en situation de handicap et de leurs familles. Il a appelé a ce 

que les pouvoirs publics agissent pour Vamélioration de la 

gouvernance du Fonds d’Appui a la Cohésion Sociale et 

l’élargissement de son champ dintervention ala compensation 

du handicap et a la lutte contre la précarité chez les personnes 

en situation de handicap, comme il est de vigueur dans 

plusieurs pays au monde. 

* Intégration des populations immigrées : Un bilan 

positif, avec toutefois, une urgence de résoudre les 

problémes humanitaires liés aux migrants en transit 

Dans un contexte de transformations géopolitiques 

majeures dans la région, (notamment la crise économique en 

Europe et la montée en puissance des courants populistes anti- 

migrants, des crises humanitaires, ainsi que des conflits qui ont 

conduit a un déplacement massif des populations), la Politique 

Nationale de I’Immigration et de l’Asile, conduite suite aux 

Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, a permis d’intégrer 

des dizaines de milliers de migrants en situation irréguli¢re 

désirant s’installer au Maroc, affirmant ainsi engagement 

de notre pays en faveur du droit international humanitaire 

et d’ « un débat apaisé sur la question migratoire » comme 

Va affirmé Sa Majesté le Roi dans son message au 5° sommet 

Union africaine (UA)-Union européenne (UE). 

Quatre ans aprés le lancement de la Politique Nationale 

de ’Immigration et de l’Asile (PNIA), le Maroc a réalisé 

plusieurs avancées en matiére de régularisation des migrants 

et des réfugiés, ainsi qu’en termes de mise en place de mesures 

d'accueil adaptées. Ainsi, deux opérations majeures ont été 

conduites : la premiére en 2014, a connu le dépét de prés de 

28 000 demandes, avec un taux de réponse favorable avoisinant 

90%, tandis que la seconde, lancée fin 2016, a vu jusqu’a fin 

novembre 2017 le dépét de 25 600 dossiers. 

Hormis le volet de la régularisation, cette politique 

nationale repose sur quatre piliers visant a faciliter Pintégration 

des migrants installés au Maroc, 4 mettre a niveau le cadre 

réglementaire de l’accueil des migrants et de leur intégration, 

a mettre en place un cadre institutionnel adapteé et a gérer le 

flux migratoire traversant notre pays. 

Concernant l’insertion des migrants installés au Maroc, 

plusieurs mesures ont été prises depuis la mise en place 

de la PNIA afin de faire bénéficier les migrants des droits 

fondamentaux au méme titre que les citoyens marocains. 

Il y a lieu de citer a cet égard, le droit d’accés 4 l’éducation 

pour les enfants des migrants, quelle que soit la situation 

administrative des parents, ainsi que le droit de bénéficier de 

1a formation professionnelle. En outre, ily a lieu de mentionner 

Paccés aux soins de santé dans les structures publiques, avec
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le droit de bénéficier, pour les plus démunis éligibles, ala 

couverture médicale dans le cadre du RAMED. I est a noter 

également l’obligation pour les hépitaux publics de fournir 

les soins aux migrants en situation irréguliére. Enfin, ila 

été procédé a louverture du droit de bénéficier du logement 

social et du logement & faible valeur immobiliére au profit 

des migrants. 

Sur le marché de l’emploi, il convient de relever 

la suppression de la préférence nationale, en faveur de 

tout migrant régularisé ayant un contrat de travail, ainsi 

que le droit aux migrants régularisés de bénéficier des 

programmes d’aide a l’emploi et l’encouragement de Vauto- 

emploi auprés de ces derniers. De méme, les lois encadrant 

les professions régularisées ont été étendues aux migrants 

régularisés disposant des conditions nécessaires pour exercer. 

Pour ce qui est du dispositif réglementaire et juridique, 

la PNIA prévoit la mise en place de textes de lois visant a 

protéger les migrants et les demandeurs d’asile. C’est ainsi 

qu’a été promulguée la loi n° 27-14 du 25 aoat 2016 relative 

A la lutte contre la traite des &tres humains. Toutefois, les deux 

autres lois prévues par la PNIA, concernant d’une part le droit 

d’asile et d’autre part ’immigration, tardent a étre adoptées. 

Dans ces conditions, il importe donc d’accélérer la 

mise en place des lois en question pour disposer d’un arsenal 

juridique 4 méme de protéger les migrants installés ou en 

transit par le Maroc. I] convient également de mettre en ceuvre 

les recommandations émises par le CNDH dans son rapport 

« Etrangers et droits de l’ Homme au Maroc: pour une politique 

dasile et d’immigration radicalement nouvelle », pour la mise 

en conformité des lois nationales avec les textes et conventions 

internationales ratifiées par le Maroc mais également pour 

les conformer a l’ambition de notre pays de disposer d’une 

approche intégrée de la question migratoire. 

Cependant, il y a urgence d’apporter une solution aux 

conditions de vie indignes des migrants clandestins établis 

dans des camps de fortune particuliérement dans la région de 

Tanger Tétouan Al-Hoceima, en attente de la traversée. La 

lutte active contre les réseaux de passeurs, qui mettent en 

danger la vie de ces migrants en profitant de leur détresse, 

doit se poursuivre. En paralléle, une mobilisation humanitaire 

est nécessaire pour aider les migrants en situation irréguliére 

et éviter que leur précarité ne conduise a la prolifération de 

maux sociaux qui se greffent naturellement 4 ces contextes, 

tels que la traite des étres humains, la criminalité, les reseaux 

de prostitution... . 

* Personnes Agées ; Un changement sociétal 
et une transition démographique nécessitant une 

politique nationale dédiée 

3 

Le profil démographique du Maroc connait une mutation 
au niveau de sa pyramide des Ages. Certes, cette mutation 

se fait lentement et la proportion de la population jeune 

reste dominante. Néanmoins, la population des personnes 

Agées a connu une hausse importante entre 1960 et 2014. En 

effet, l’effectif de cette derniére a presque quadruplé, passant 

de 836 000, soit 7,2% de la population totale a 3,2 millions, soit 

9.4% en 2014, 

Si la part des personnes Agées au Maroc demeure faible 

par rapport aux pays européens confrontés au vieillissement de 

la population, leur nombre, en forte croissance, interroge sur 

les structures et politiques sociales destinées a cette catégorie   
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sociale, particuliérement celles dans une situation de 

dépendance. Cette question se pose avec plus d’acuité au 

regard du profil socio-économique des personnes 4gées qui 

ressort du dernier RGPH de 2014. En effet, sept personnes 

agées sur dix sont analphabétes, avec une prévalence plus 

importante dans le monde rural ou prés de 86% des personnes 

Agées souffrent d’analphabétisme. De méme, et étant donné 

Vaffaiblissement de la capacité physique avec l’'avancement 

de l’age, le taux d’activité parmi les hommes Agés de 60-64 

ans est de 52,3% et de 15,7% chez ceux agés de plus de 75 ans, 

contre respectivement 7,3% et 1,7% chez les femmes des mémes 

tranches d’age. La question de la pauvreté a laquelle sont 

exposées les personnes Agées devrait également étre au coeur 

de la réflexion des pouvoirs publics. En effet, actuellement, une 

personne active sur quatre dispose dune couverture retraite, 

cela entend qu’arrivés a un Age ot l’activité professionnelle ne 

peut plus étre exercée, six personnes actives sur dix feront face 

A un risque de basculer vers la pauvreté si les filets familiaux 

ne les prennent pas en charge. 

Concernant le volet de la couverture médicale, l’arrivée 

du régime RAMED et de AMO a permis une amélioration 

notable dans le systéme de prise en charge médicale des 

personnes Agées. Selon une enquéte menée par le Haut- 

Commissariat au Plan en 2006, seules 13% des personnes agées 

disposaient d’un régime de couverture sociale, tandis qu’a fin 

2016, prés du tiers des personnes agées bénéficient du RAMED, 

ce qui constitue environ 12% du total des bénéficiaires du 

régime. En revanche, si l’offre de soins de santé publique 

connait globalement un déficit, celle destinée aux personnes 

agées reste marquée par une carence particuliére en médecins 

spécialistes en gériatrie, dont le nombre reste trés limité pour 

une population de plus de 3 millions de personnes agees. 

Les transformations sociales que traverse la société 

conduisent A une difficulté de prise en charge accrue des 

personnes Agées dépendantes qui réside, dans la configuration 

classique, chez leur famille. Lentrée des femmes dans le monde 

du travail, qui traditionnellement prennent soin des personnes 

agées dans la famille, ainsi que la mobilité géographique des 

enfants, sont parmi les facteurs qui pésent de plus en plus sur 

le principe de la solidarité familiale. Selon les résultats de 

PEnquéte Nationale sur la Population et la Sante Familiale, 

6,2% des personnes Agées vivent seules en 2017, dont la 

majorité sont des femmes, une part qui évoluera a la hausse 

a Pavenir et qui risquerait ainsi d’accroitre la vulnérabilité 

des personnes Agées dépendantes, aussi bien financiérement 

que fonctionnellement, 

Une telle situation requiert une prise de conscience 

des pouvoirs publics quant 4 la nécessité de mettre en place 

des structures d’accucil adéquates pour les personnes agées 

dépendantes dont les familles sont dans Vincapacité de les 

prendre en charge, d’autant plus que les projections du Haut- 

Commissariat au Plan montrent que la part des personnes 

Agées continuera 4 augmenter pour atteindre 23,2% de la 

population en 2050, soit 10,1 millions personnes. Par ailleurs, 

il importe de faire de ces structures, des espaces de vie sociale, 

respectueux de la dignité des personnes accueillies, et disposant 

d’activités culturelles, sportives et de loisirs et, éviter quwelles 

ne se transforment en lieu d’isolement de personnes en fin de 

vie. Ace titre, il est indispensable d’accélérer la mise en ccuvre 

de la loi n° 65-15 sur les établissements de protection sociale, 

afin d’améliorer la gestion des centres destinés a accueillir les 

personnes Agées. En outre, il convient de renforcer l’offre de
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soins destinés aux personnes Agées, aussi bien dans les centres 

d’accueil, qu’au niveau des structures de la sante publique et 

dans le secteur privé. Pour cela, il est essentiel d’encourager la 

formation de médecins gériatres ainsi que la mise 4 disposition 

des centres d’accueil et de personnel qualifié dans les soins 

quotidiens pour personnes Agées dépendantes. 

Parallélement, plusieurs personnes arrivent a lage de 

départ a Ja retraite mais souhaitent rester actifs sur le plan 

professionnel. Certes, la loi actuelle permet, a lemployeur, 

d@’un commun accord avec l’employé arrivé a l’age de retraite, 

de demander une dérogation. De méme, certains salariés 

peuvent recourir 4 un contrat de prestation de service afin de 

pouvoir continuer a exercer en entreprise aprés l’'age de départ 

en retraite. Toutefois, dans certains cas, et notamment dans la 

fonction publique, le recours 4 ’une des deux possibilités s’avere 

difficile et pénalise aussi bien le salarié désirant poursuivre son 

activité professionnelle que administration ou l’entreprise qui 

se retrouvent privées de ressources humaines expérimentées et 

détenant une expertise difficilement remplagable. Il importe, 

ainsi, de faire évoluer la réglementation régissant la retraite et 

de prévoir la possibilité d’un cumul emploi-retraite. I] en va 

ainsi de Pintérét aussi bien des retraités que des structures 

désirant les employer et profiter de leur expérience. 

¢ Lutte contre la criminalité et réinsertion des 

détenus : Pour la revue de la politique du tout-carcéral 

et la promotion des peines alternatives 

La sécurité est un droit fondamental de tout citoyen, 

garanti par l’ensemble des juridictions nationales et 

internationales. Son altération peut avoir des répercussions 

économiques importantes sur le pays 4 plusieurs niveaux : 

hausse des dépenses publiques en sécurité, entrave au climat 

des affaires, recul de la consommation des ménages, baisse 

de attrait touristique du pays... etc. Cela ressort notamment 

dans les résultats de l’Enquéte Nationale sur la Perception par 

les ménages de quelques cibles des principaux Objectifs de 

Développement Durable, publiée par le HCP en 2016, et qui 

révélent le caractére primordial de la sécurité pour les citoyens. 

Au terme de l’année 2017, notre pays a connu 541 140 

arrestations liées 4 des affaires criminelles, présentées devant 

le parquet. Parmi ces arrestations, 136 409 concernent des 

crimes et délits contre des personnes. En outre, et étant donné 

la position géographique du Maroc au carrefour entre deux 

continents, les forces de l’ordre ont arrété 107 787 personnes 

pour leurs liens présumés avec le trafic de drogues. La lutte 

antiterroriste s’est soldée, pour sa part, par l’arrestation 

de 358 personnes pour leur implication présumée dans des 

entreprises terroristes. 

Il ressort globalement de ces chiffres une tendance stable 
de la criminalité dans notre pays par rapport aux derniéres 

années, avec un taux avoisinant 21 affaires pour 1 000 citoyens. 

Cela dit, une attention devrait étre prétée a la lutte contre 

les crimes altérant le sentiment de sécurité des citoyens dans 

espace public, tels que les vols 4 main armée, ou encore les 

agressions, harcélement et autres violences que pourraient 

subir les femmes et les enfants particuliérement dans la 

rue, puisqu’ils conduisent 4 la propagation d’un sentiment 

d‘insécurité et a la prolifération de fausses informations et 

de discours alarmistes, notamment sur les réseaux sociaux, a 

propos de la criminalité.   

Par ailleurs, il y a lieu de relever que la nouvelle stratégie 

adoptée par la Direction Générale de la Stireté Nationale, dans 

le cadre du plan d’action 2015-2018, s’est traduite par la création 

dunités mobiles de la police de secours au niveau de plusieurs 

préfectures de police avec comme objectif de généraliser ces 

unités a ’ensemble du territoire sur le moyen terme. 

Parallélement, lutter contre la criminalité et la 

récidive est fortement tributaire de la politique carcérale et 

pénale en vigueur. Des efforts ont été déployés au niveau 

national pour l’amélioration des conditions de détention, 

avec notamment la construction de nouvelles prisons pour 

soulager le surpeuplement de certains centres. Dans ce 

cadre, les études préalables a la construction de plusieurs 

nouvelles prisons ont démarré en 2017, notamment dans 

les provinces du Sud. D’autres mesures sont prises pour 

Phumanisation du milieu carcéral, a travers lamélioration 

des conditions de vie au sein des prisons (augmentation de 

la surface moyenne réservée a chaque détenu, augmentation 

du taux d’encadrement médical et paramédical...). Il a éte 

procédé également en 2017 a Vinterdiction de la réception 

des paniers de nourriture apportés par les proches des détenus, 

afin de lutter contre l’entrée d’objets et de produits illicites dans 

enceinte des prisons, et ce parallélement a Yamélioration de 

la qualité de la restauration. En outre, il y a lieu de noter les 

différents chantiers lancés pour la qualification des détenus 

4 la réinsertion socioprofessionnelle a la fin de leur durée 

carcérale, 4 ’image des centres de formation professionnelle 

mis en place au sein des centres pénitenciers, ainsi que les 

programmes d’enseignement au sein des prisons, permettant a 

chaque détenu de suivre un cursus dalphabétisme et d’études 

formelles adaptés 4 son niveau. Depuis leur lancement, ces 

deux programmes ont bénéficié 4 prés de 70% dela population 

carcérale dont 11 000 lors de l’année scolaire 2016-2017. 

Il est A relever également le lancement en 2017 du 

programme « Mousalaha » au profit des détenus incarcérés 

pour leur implication dans des affaires de radicalisation et de 

terrorisme. A travers la discussion avec des experts en matiére 

religicuse, ce programme vise a réconcilier ces détenus avec les 

principes de la tolérance et de acceptation de l’autre et la 

compréhension et la contextualisation du texte religieux. 

Au-dela de l’amélioration des conditions de détention, qui 

représente incontestablement un moyen essentiel pour éviter 

que la prison ne soit le terreau des violences de demain, 

il importe de se pencher sur la politique du tout-carcéral de 

notre pays. A fin 2017, la population carcérale était de prés 

de 83 102 personnes détenues, contre 78 716 a fin 2016, Parmi 

ces détenus, 40,6% sont en détention provisoire, soit 33 791 

personnes, dont 97% de population masculine. Le nombre de 

détenus, en augmentation quasi constante ces derniéres annees 

(5,6% en 2016 et 2017, 6,2% entre 2015 et 2016), pose de prime 

abord une problématique de surpopulation et de cofit du 

systéme carcéral pour la société, mais surtout de Vefficacité 

des peines privatives de liberté. Il convient dans ce sens 

daccélérer, d’un cété, la réforme sur la procédure et la durée 

de la détention provisoire et, d’un autre céte, d’introduire 

les peines alternatives dans le code pénal en tant que moyen
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de lutte contre la récidive et d’allégement de la pression sur 

les centres de détention. Prenant généralement la forme 

de travaux d’intérét général au service d’une collectivité 

publique ou d’une structure civique, ces peines de substitution 

contribuent A l’insertion professionnelle des jeunes détenus, 

en leur évitant la stigmatisation liée au passage par le milieu 

carcéral, et permettent une responsabilisation de la personne 

vis-a-vis du préjudice causé a la société. 

1.2.4. Dialogue et climat sociaux, dialogue civil et 

démocratie participative 

* Dialogue social : Nécessité de renforcer la culture 

de concertation et de compromis 

Au regard du développement rapide que connait le monde 

du travail et de la complexité des nouvelles problématiques 

liées au marché de l’emploi qui rompent avec les questions 

traditionnelles qui cristallisaient le débat entre les partenaires 

sociaux, le dialogue social est plus que jamais confronté au 

besoin de consolider ses acquis et de s’adapter a cette nouvelle 

donne : celle d’une mutation profonde du monde du travail et 

d’un réle accru du progrés technologique, capable aussi bien 

d’améliorer que de détériorer la qualité de environnement du 

travail. La réalité économique n’est pas en reste, elle a conduit a 

des transformations profondes du monde du travail et partant, 

des relations de travail ainsi qu’une nouvelle configuration 

dans la nature méme des métiers et des compétences, des 

contrats, de la pénibilité des taches, de la tertiarisation des 

métiers... 

Le dialogue social, traditionnellement congu comme 

cadre de négociation entre employeurs et employés sur la base 

d’un cahier revendicatif, ne peut négliger les transformations 

nouvelles que connait le monde du travail, et la complexité 

des nouvelles problématiques liées au marché de I’emploi et 

devrait élargir son périmétre a la concertation, 4 l’échange 

d@informations et de consultation entre les partenaires du 

monde de travail. L’amélioration des conditions de 

travail devrait devenir une priorité pour les partenaires lors 

du dialogue social au méme titre que les questions relatives 

aux augmentations salariales, aux licenciements et a la 

législation de travail, d’autant plus que les mutations que 

connait le milieu du travail ont conduit 4 une évolution des 

réalités communément admises sur certains aspects tels que 

la pénibilité du travail, classiquement assimilée aux métiers 

impliquant un effort physique consistant et qui peut s'appliquer 

actuellement a des métiers sédentaires mais a risque élevé sur 

la santé au regard de l’exposition 4 une nuisance ou 4 une 

pression permanente. 

Cela étant, l’amélioration des conditions de 

travail, V’objectif ultime du dialogue social, implique 

une évolution de la forme actuelle de ce dernier. Il 
est évident qu’une rencontre bi-annuelle entre les partenaires 

sociaux ne pourra étre 4 méme de répondre a toutes les 

problématiques en suspens et se résumera de ce fait 4 

une négociation sur les revendications phares des syndicats, 

de surcroit sans obligation de sortir avec un accord. 

Ainsi Vinstitutionnalisation de ce processus semble 

indubitablement le moyen d’assurer sa tenue de maniére 

ponctuelle, abstraction faite de l’agenda politique qui peut 

y interférer, A image de l’année 2017 of la session du mois 

d’avril ne s’est pas tenue en raison du retard de formation du 

Gouvernement. Néanmoins, il devient essentiel aujourd’hui 

de réfléchir a une nouvelle gestion du dialogue social adaptee   
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au contexte marocain et élargie aux mutations socio- 

économiques accélérées et aux nouvelles formes d’emploi qui 

restent non couvertes par la législation actuelle du travail, 

tel que recommandé lors du Séminaire international sur le 

dialogue social organisé par le CESE en mai 2017. En outre, 

‘1 conviendrait de mettre en place des outils de suivi de 

application des décisions et recommandations du dialogue 

social afin d’en assurer la viabilité et Pefficacite. 

La territorialisation du dialogue social est également une 

voie pour permettre aux partenaires sociaux de s’approprier 

davantage ce processus en le transférant 4 échelle locale. Dans 

une perspective de mise en ceuvre effective de la régionalisation 

avancée, avec une déconcentration administrative active, 

la mise en place d’instances de dialogue social a l’échelle 

régionale est une réponse aux besoins socioéconomiques a 

Véchelle locale et un levier d’envergure pour une concertation 

plus adaptée aux spécificités de chaque bassin d’emploi. Dans 

ce méme ordre d’idée, il est nécessaire de promouvoir des 

conventions collectives et des accords de branche comme 

outils d’appropriation du dialogue social 4 Véchelle de la filiére 

ou de l’entreprise. 

Sur le terrain, ’année 2017 n’a pas permis d’avancées 

notables entre les partenaires sociaux. En effet, et tant donné 

la non tenue de la session d’avril du dialogue social, une seule 

rencontre a eu lieu en octobre et a réuni organisations syndicales, 

représentants du patronat et Gouvernement. Toutefois, et 

malgré la prédisposition au dialogue ayant marqué cette 

rentrée sociale, contrairement a année précédente ou de vives 

tensions ont animé le dialogue social, la rencontre a eu lieu 

sans ordre du jour préétabli et s’est résumée a la présentation 

des doléances portées par les centrales syndicales et par le 

patronat, notamment a propos de la loi de finances 2018. 

En outre, plusieurs questions ont été évoquees lors de cette 

rencontre. Il y a lieu de citer le projet de loi organique sur le 

droit de gréve, le parachévement de accord du 26 avril 2011, la 

revalorisation des salaires, l’amendement du Code du travail... 

Par ailleurs, ’allégement de la charge fiscale a été posée sur 

la table de négociation aussi bien par les syndicats que par 

le patronat, les premiers considérant la baisse de ’impot sur 

le revenu comme un moyen de soutenir le pouvoir d’achat 

des ménages, tandis que les seconds voient fe coft du travail 

comme frein a l’emploi et 4 l'investissement des entreprises. 

En définitive, cette rencontre s’est achevée sans que les 

partenaires sociaux ne parviennent a mettre en place les jalons 

d’une reprise de dialogue social constructif et concluant. Le 

changement de la culture du dialogue social est désormais 

nécessaire, pour permettre de l’inscrire dans une approche 

visant A encourager la formation de consensus entre les 

partenaires et d’élargir son champ au-dela de la négociation 

des revendications des parties prenantes pour se concerter sur 

les sujets nécessitant une mobilisation collective, tels que la 

promotion de l’emploi des jeunes, l'emploi décent, la sécurité 

au travail, P’égalité de genres dans le milieu de travail, la 

promotion de la croissance inclusive et durable... 

* Climat social ; La non-application du code de travail, 

principale raison des gréves 

Chaque année, des centaines d’entreprises sont 

confrontées A des situations conflictuelles entre salariés et 

management, conduisant pour une partie d’entre elles a des 

gréves, en l’absence ou suite a l’échec des négociations.
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Concernant Vannée 2017, les chiffres du ministere 

du travail et de l’insertion professionnelle font état de 154 

mouvements de gréves dans le secteur privé sur lensemble 

de année, menés dans 121 entreprises, en baisse par rapport 

4 2016 ot 218 mouvements de gréves avaient été enregistrés 

dans 176 entreprises. 

Dans ces entreprises, 12 977 salariés ont répondu a 

Vappel de gréve, sur 28 361 salariés, soit un taux dadhésion 

aux gréves de 45,75%, engendrant de ce fait 178 289 journées 

de gréves en 2017, soit une baisse de 64,16% comparativement a 

année précédente, qui a connu une recrudescence particuliére 

du nombre des journées de gréve, mais en hausse de 50,1% par 

rapport 4 2015 qui a enregistré 267 656 journées de gréves et 

de 23,9% par rapport a 2014. 

Ces mouvements de gréves ont eu lieu en plus grand 

nombre dans les régions de Casablanca-Settat et Rabat- 

Salé-Kénitra (prés de 44% des gréves), ce qui se justifie 

par la concentration du tissu productif dans la région. En 

outre, le secteur des services demeure le plus touche par 

les gréves (42,2%), suivi du secteur industriel (28,6%). Les 

secteurs du batiment et des travaux publics ainsi que celui 

de l'agriculture abritent conjointement 21,5’% des gréves. La 

faiblesse du taux d’incidence des gréves dans ces deux secteurs 

comparé a leur poids économique peut trouver son explication 

dans le caractére saisonnier de l’emploi dans ces deux branches 

ainsi qu’au large recours au travail non déclaré. Par taille 

d'entreprise, les petites et moyennes entreprises (PME) sont 

les plus touchées par les gréves (67,5%), suivie par les grandes 

entreprises (24,1%). Ces arréts de travail ne sont pas sans 

répercussions sur l’activité et la sante économique des PME, 

ainsi que sur la situation des travailleurs. 

Il convient également de relever la poursuite 

des mouvements sociaux qui animent la raffinerie La 

Samir, depuis sa cessation d’activité depuis 2015. Ce dossier, 

qui concerne 850 employés de l’entreprise et les menace 

de perte de travail, renvoie 4 la nécessité de la réactivité 

des pouvoirs publics devant la mise 4 mal ou la faillite 

d’entreprises qui risquent de conduire au licenciement collectif 

et A la précarité des employés. Laccompagnement de la 

conversion professionnelle, la négociation et la facilitation 

pour la reprise des entreprises concernées et Vincitation des 

éventuels repreneurs pour garder le personnel doivent étre au 

coeur de action publique. Cette intervention est d’autant plus 

nécessaire pour éviter que des bassins d’emplois ne sombrent 

dans la précarité suite 4 la fermeture d’usines constituant le 

premier employeur privé dans les régions concernées, a Pimage 

de la province de Jerada ou ’arrét des activités de la principale 

entreprise, en l’absence d’alternatives économiques, a conduit 

a la paupérisation de la population locale. 

Cela dit, la cause principale des gréves reste le non- 

respect du code de travail par les employeurs. En effet, 27,4% 

des gréves sont dues au non-paiement ou retard de paiement 

des salaires, 12,5% a la privation des avantages sociaux et 10,6% 

aux licenciements. Ce constat devrait alerter sur les conditions 

de travail dans notre pays et l’application du code du travail. 

Néanmoins, il convient de signaler que les chiffres précités sur 

les gréves ne concernent que les cas d’arrét de travail dans le 

secteur privé et n’incluent pas la fonction publique. De méme, 

ces chiffres ne peuvent traduire, a eux seuls, la réalite du 

climat social dans notre pays, puisque la cessation collective 

du travail n’est pas le seul moyen d’expression de différends 

entre salariés et direction au sein de l’entreprise. D’autres   
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formes de mobilisations collectives peuvent &tre exercées, 

que ce soit comme premiére forme d’expression du désaccord 

ou des revendications a la direction, ou comme moyens de 

manifestation moins onéreux que la gréve de longue durée, 

comme c’est le cas pour les débrayages, les pétitions, les 

manifestations en dehors des heures du travail, etc. En tout état 

de cause, ces formes de mobilisation ne peuvent étre ignorées 

et devraient aviser les décideurs sur la nécessité de s’assoir 

autour de la table de négociation pour éviter la dégénérescence 

des relations employeurs-salariés. Sur un registre plus large, 

ces éléments devraient inciter les employeurs a envisager le 

dialogue et la culture du consensus au sein de l’entreprise 

en tant que moyen efficace pour assurer un climat de travail 

sain. Ilincombe également aux pouvoirs publics de renforcer 

les outils d’intervention pour veiller au respect des droits 

fondamentaux des salariés, A travers le relévement des capacités 

des organes d’inspection et de contrdle pour la résolution des 

conflits au travail, ainsi que l’encouragement de la mise en 

place des conventions collectives, dont sept ont été signées 

en 2017. Cela dit, Pinstitutionnalisation du dialogue social 

devrait étre accélérée afin de dépasser la situation actuelle ot 

ce dialogue se résume 4 des réunions informationnelles sans 

ordre de jour préétabli et concerté entre les différentes parties. 

Il en va de l’intérét de l'ensemble des partenaires sociaux de 

garantir le travail décent et de faire converger les visions pour 

le renforcement de la stabilité et la durabilité dans le milieu 

du travail. 

* Dialogue civil et démocratie participative : Liimpératif 

de renforcer le réle de la société civile afin de consolider 

la cohésion sociale 

Depuis l’avénement dela Constitution, le rdle de la société 

civile s’est trouvé renforcer par plusieurs responsabilités qui lui 

incombent. Au-dela du réle consultatif qui leur a été assigné 

depuis toujours, il est reconnu, aujourd’hui, que le réle des 

associations de la société civile et des organisations non 

gouvernementales s’élargit a Vélaboration, la mise en ceuvre 

et Pévaluation des décisions et des projets des institutions élues 

et des pouvoirs publics (Article 12 de la Constitution). 

Néanmoins, au niveau de Vopérationnalisation de la 

Constitution, il convient de relever le retard accumulé 

pour la mise en place des textes de lois relatifs 4 la démocratie 

participative et a leur faiblesse par rapport aux exigences de 

la société civile et de l’esprit de la Constitution. C’est le cas, a 

titre d’exemple, des lois organiques sur le dépdt de pétitions 

et la présentation des motions au niveau législatif qui ne 

répondent pas aux aspirations constitutionnelles d’implication 

de la société civile dans le processus de prise de décision 

politique, puisqu’au niveau législatif, seuls les membres a titre 

individuel, a instar de tous les citoyens, bénéficient du droit 

de dépét de pétitions et de présentation de motions. De méme, 

sur le plan territorial, Ja loi limite le réle constitutionnel de 

1a société civile et le mécanisme de la démocratie participative 

au droit de dépdt de pétition pour inscription a Vordre du 

jour d’un point relevant de la compétence de la collectivité 

territoriale. En outre, plusieurs recommandations du 

Dialogue National sur la Société Civile et ses nouveaux réles 

constitutionnels, qui s’est tenu en 2014, tardent a étre mis en 

ceuvre, a Vinstar de la loi-cadre sur la consultation publique 

et la charte nationale de la démocratie participative, ainsi que 

adoption d’un nouveau code de la vie associative qui soit en 

accord avec l’esprit de la Constitution, tel que recommandé 

également par le CESE dans son avis n° 28/2016 relatif a la
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dynamisation de la vie associative. Sur ce méme point, le projet 

de loi n°89-15 relatif au Conseil Consultatif de la Jeunesse et 

de l’Action Associative, n’a été adopté qu’a fin 2017. Quant au 

Conseil de la Famille et de l’Enfance, il n’a toujours pas été 

installé en dépit de la promulgation de la loi n° 78-14 portant 

sur sa création en 2016. 

Les retards et la faiblesse de mise en ceuvre des nouveaux 

roles constitutionnels de la société civile, des instances de 

concertation et des mécanismes de la démocratie participative 

sont préjudiciables A l’élan insufflé par la Constitution. Ils 

mettent notre pays devant les effets engendrés par l’absence des 

structures de dialogue et d’interlocuteurs issus de la société, en 

témoigne les mouvements sociaux enregistrés dans certaines 

provinces de notre pays en 2017. C’est ainsi que dans la 

province d’El Hoceima, des manifestations ont eu lieu pendant 

plusieurs mois, en raison du retard d’exécution des projets de 

développement et de la mise en place des structures de base. 

Dans la région du Draa-Tafilalet, des citoyens, confrontés 4 

la pénurie d’eau, sont sortis pour dénoncer l’absence d’une 

gestion proactive de cette ressource vitale. En fin année, 

dans la commune de Jerada, des citoyens se sont manifestés 

afin de réclamer des opportunités d’emploi suffisantes et 

adéquates au niveau local, pour pallier les déficits accumulés 

pendant des années en matiére d‘opportunités d’emploi dans 

la région. 

Ces mouvements, rappellent l’urgence de mener les 

réformes économiques et sociales 4 méme de garantir une vie 

décente pour tous, et interpellent sur l’importance de la societé 

civile, des corps intermédiaires et des institutions élues 4 

Péchelle locale pour dialoguer avec la population, apporter 

des réponses aux besoins et aux attentes économiques et 

sociales légitimes, et éviter par ce biais que ces revendications 

ne se transforment en sentiments d’injustice sociale, de 

marginalisation et d’exclusion. Dans ce sens, les pouvoirs 

publics devraient travailler de concert avec la société civile 

a échelle locale et la doter des moyens nécessaires pour 

qu’elle puisse jouer pleinement le rdle qui lui incombe : celui 

d’accompagner, d’encadrer, de dialoguer et de faire adhérer 

les citoyens a la gestion des affaires locales. Ce faisant, le 

renforcement de la société civile permet aux autorités 

. publiques de s’y associer pour une plus grande proximité avec 

la population et une efficacité meilleure en termes de mise 

en ceuvre des politiques publiques au niveau territorial. Cela 

suppose également une accélération de l’implémentation de 

la déconcentration administrative et de la régionalisation 

avancée comme outils d’ajustement des politiques publiques 

aux besoins spécifiques de chaque région. 

1.3. Dimension Environnementale 

Lannée 2017 a connu, au niveau international, deux 

événements mondiaux majeurs autour de la question 

environnementale, 4 savoir la COP 23 sous la présidence de 

la République des Fidji, et le « One Planet Summit ».   

Pour ce qui est de la COP 23, et aprés le retrait des 

Etats-Unis de l’Accord de Paris, l’atteinte des objectifs fixés 

dans le cadre dudit accord, est devenue une tache encore plus 

compliquée. En effet, les avancées réalisées dans le cadre de 

la COP 23 ont été assez modestes par rapport aux ambitions 

tracées et se sont limitées 4 quelques actions telles que 

aboutissement a des premiers projets de texte sur les régles 

d’application de l’Accord de Paris, Vélaboration d’un Plan 

d’action sur le genre, la mise en place d’une Plateforme des 

communautés locales et des peuples autochtones, l’une des 

catégories les plus touchées par les effets du réchauffement 

climatique, ainsi que le lancement par les présidences marocaine 

et fidjienne de la COP, du « Dialogue de Talanoa » qui devrait 

permettre de dresser un premier bilan des efforts accomplis 

et inciter les Parties 4 relever l’ambition de leurs engagements 

durant la période pré-2020. En revanche, un certain nombre 

de facteurs de blocage persistent, en particulier, ’absence d’un 

véritable leader parmi les pays européens ou encore la Chine, 

pour remplacer les Etats-Unis dans les négociations, ainsi 

que l’absence de progrés notable de la part des pays avancés 

sur la question de financement des projets d’adaptation et 

d’atténuation en faveur des pays les plus vulnérables. 

Par ailleurs, sila COP 23 s’est soldée par des réalisations 

timides dans l’ensemble, le One Planet Summit, organisé en 

décembre 2017, a quant a lui permis de sortir avec quelques 

engagements, notamment en matiére de financement et de 

mobilisation des ressources en faveur de l’environnement. Ces 

engagements concernent entre autres : 

* Le lancement de PPP, de Fonds et de plateformes 

de financements dédiés, en particulier en faveur des 

Etats vulnérables et insulaires, pour financer les 

projets d’adaptation aux changements climatiques 

et de résilience des ressources naturelles ; 

* Leengagement d’emuvrer pour la 

mobilisation d’instruments de financement et de 

bourses pour financer la recherche scientifique et 

Vimplication des jeunes dans des projets de recherche 

visant la préservation de l’environnement , 

* Des réflexions autour de la constitution de 

mécanismes appropriés pour faciliter l’acces des 

villes aux ressources nécessaires pour financer leurs 

plans climat et le lancement de marchés publics bas- 

carbone dans un certain nombre de pays ; 

+ Lengagement de 16 pays et de 32 villes a atteindre 

la neutralité-Carbone a Phorizon 2030 ; 

+ Vengagement de certains pays, gouvernements 

locaux et entreprises 4 accélérer l’élimination 

des centrales de Charbon traditionnelles. Cette 

mesure n’exclut pas, cependant, l’impact 

environnemental qui pourrait résulter du maintien 

de la position de certains grands pays pour un 

charbon propre ou encore pour l’énergie nucléaire ; 

* Le lancement d’initiatives et de réseaux 

de financement verts par les acteurs financiers de 

certains pays, notamment des banques centrales, des 

Fonds souverains, des investisseurs institutionnels, 

ainsi que de la part des banques de développement.
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1.3.1. Adoption de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) 

Lannée 2017 a connu un renforcement du cadre 

régissant le processus du développement durable au Maroc par 

adoption de la SNDD, en date du 25 juin 2017, par le Conseil 
des Ministres. Lobjectif de cette stratégie consiste 4 asseoir 
les piliers d’une économie verte au Maroc a l’horizon 2030. 
Elle s’articule autour de 7 enjeux majeurs, déclinés en 31 axes 
stratégiques et 137 objectifs avec une batterie d’indicateurs de 
suivi de performance. Pour atteindre ses objectifs, la stratégie 

en question dispose d’un cadre de gouvernance avec deux 
comités : un Comité Stratégique ayant un réle politique et 
d’orientation stratégique et un Comité de Pilotage ayant un 
réle de suivi effectif de la mise en ceuvre de cette stratégie. Ce 
dernier a, en effet, tenu sa premiére réunion le 22 novembre 2017 
sous la présidence du Chef du Gouvernement. 

La SNDD constitue un cadre fédérateur qui instaure 
une conformité des différentes politiques publiques avec 
les objectifs du développement durable du pays. En outre, 
Vhorizon temporel fixé de la SNDD est année 2030, ce 
qui correspond a l’échéance des ODD, et lui permet, 
par conséquent, de programmer des actions en cohérence avec 
Yagenda mondial du développement durable. Par ailleurs, la 
stratégic en question vise 4 assurer un respect des objectifs et 
régles de développement durable par l’ensemble des stratégies 
sectorielles publiques, 4 travers des Plans d’Actions Sectoriels 
de Développement Durable (PASDD) qui permettent de 
définir la contribution de chaque département dans la mise en 
ceuvre de cette Stratégie. Enfin, des études ont été lancées pour 
la réalisation des Stratégies Régionales de Développement 
Durable dans quatre régions pilotes, dans l’attente de les 
généraliser 4 toutes les régions du Royaume. 

Par ailleurs, certes la SNDD prend la forme d’une 
stratégie ambitieuse qui essaie de traiter un large spectre de 
volets liés au développement durable. Néanmoins, un certain 
nombre de points de vigilance méritent d’étre considérés : 

* la SNDD a été adoptée sans une implication 
approfondie de l’ensemble des partenaires sociaux 
(syndicats et employeurs) concernés ce qui n’a 
pas permis d’engager un débat public préalable 
autour de la question dans le cadre d’une approche 
participative ; 

* Avec 137 objectifs, dont chacun dispose a son tour 
de plusieurs mesures et d’une batterie d’indicateurs 
de performance, le suivi et la gouvernance d’une 
telle stratégie seraient complexes, méme avec la 
classification des objectifs en deux catégories 
de priorité. Cette situation constitue un réel défi 
de pilotage pour les deux comités créés pour 
assurer un suivi et une évaluation appropriés et 
continus de ’avancement des projets, surtout que 
plusieurs objectifs identifiés par la SNDD s’avérent 
en chevauchement avec ceux d’autres politiques 
publiques ; 

+ Le suivi de l’avancement des différents projets 
programmés dans le cadre de la SNDD suppose, au 
préalable, l’existence d’un systéme d’information trés 
développé, retragant les informations détaillées de 
chaque unité territoriale fine et de chaque filiére, 
avant, durant et aprés la mise en ceuvre de la 
stratégie en question ; 
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La batterie assez large d’indicateurs de performance, 

proposée parla SNDD revét un caractere hétérogéne 

dans le sens oi elle additionne des indicateurs de 

moyen ou d’effort avec des indicateurs de résultat 

définitif en matiére de développement durable, 

Une séparation plus fine entre ces deux catégories 

permettrait une meilleure évaluation de la stratégie 

en termes d’efficacité et d’efficience ; 

La nécessité d’assurer la conformité des PDR 

aux objectifs de la SNDD, ce qui requiert un 

effort considérable d’adaptation de leurs contenus 

respectifs, Cela suppose une formation adéquate 

des décideurs au niveau régional et de leurs 

collaborateurs sur les questions portant sur le 

développement durable, ses retombées potentielles 

et les opportunités qu'il offre ; 

Pour une meilleure implication des régions 

et des autres collectivités territoriales dans le 

processus de développement durable et la mise 

en place d’une économie verte au niveau local, il 

serait souhaitable d’explorer la possibilité d’ajouter 

des indicateurs renseignant sur les efforts fournis 

par chaque Collectivité territoriale en matiére 

de durabilité et qui contribueraient a leur tour a 

déterminer le niveau des transferts financiers dont 

pourraient bénéficier ces collectivités, dans le cadre 

du systéme de péréquation fiscale ; 

Le succés de l’appropriation des objectifs dela SNDD 

par le secteur privé nécessite de dresser un cadre 

dobligations et d’incitations étoffé en proposant, a 

titre d’exemple (i) des critéres de durabilité comme 

condition d’accés aux marchés publics, (ii) un 

dispositif d’écotaxes avec un mode d’affectation de 

leurs recettes, conformément au principe de 

responsabilité élargie des producteurs (REP) 

figurant dans la loi-cadre sur environnement et 

le développement durable, ou encore (iii) des 

financements bancaires préférentiels dans le cadre 

des lignes de crédit vertes ; 

Méme si la stratégie SNDD évoque l’objectif 

dintégrer les principes du développement durable 

dans le systéme éducatif, il convient de réitérer la 

particularité d’une sensibilisation avancée et d’un 

ancrage profond de la culture de la durabilité au 

niveau du capital humain, a travers différents 

canaux, dont les médias, les réseaux sociaux, mais 

surtout via des programmes et modules spécialisés 

au niveau de tous les cycles du systéme éducatif, 

aussi bien dans le secteur public que privé ; 

La stratégie accorde une place importante a la 

R&D dans le domaine du développement durable, ce 

qui suppose des incitations suffisamment attractives 

pour encourager les chercheurs nationaux et ce, 

parallélement, a la multiplication des partenariats 

et projets de recherche en commun entre universités
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nationales et centres étrangers sur la question. Cet 

objectif requiert, également, un renforcement de la 

relation université-secteur privé afin de fructifier les 

efforts de recherche et transformer les idées et concepts 

en produits sur le marché. Néanmoins, la SNDD, 

ambitionne d’atteindre 3% du PIB en termes de dépenses 

en R&D dans les champs du développement durable et de 

économie verte, ce qui parait difficile 4 atteindre eu égard 

son faible niveau actuel (0,71% du PIB). La cible de 3% 

fixée dépasse méme les niveaux actuels enregistrés par les 

Etats-Unis ou P’Allemagne (2,9% et 2,8%, respectivement) 

et s’aligne sur les niveaux affichés par des pays comme la 

Finlande (3,2%) et le Japon (3,4%). 

1.3.2. Problématique de l’eau : Défis futurs et état 

d’avancement des mesures adoptées 

Face aux déficits hydriques actuels et devant le risque 

d’aggravation de la situation a Vavenir, l’année 2017 a constitu, 

suite aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, un 

tournant dans la politique du Maroc en matiére de gestion 

de eau a travers des mesures d’urgence et des politiques 

structurelles. 

Les mesures d’urgences mises en place 

sont principalement destinées 4 apporter une réponse adéquate 

au déficit d’accés 4 la ressource hydrique dans certaines 

régions ; déficit ayant causé quelques tensions sociales dans 

certaines zones du pays, confirmant de ce fait l’ampleur des 

risques menagant la sécurité hydrique de ces territoires, en 
particulier, et du pays dans son ensemble. 

En effet, le Maroc a déja connu une baisse importante du 
potentiel d’eau par habitant passant de prés de 2 560 m3/hab 

dans les années 1960 4 environ 700 m3/hab actuellement*'. Les 

effets du réchauffement climatique, l’urbanisation croissante, 
les besoins en eau de l’industrie et de l’agriculture, les modes 
de consommation excessifs, ainsi que le manque d’efficience 

au niveau de l’infrastructure de distribution (certaines zones 

demeurent mal desservies malgré leur situation géographique 
proche de grands barrages), sont autant de facteurs 

qui peuvent éroder davantage les disponibilités en eau a 
Vavenir. Parallélement, V’exploitation intensive des nappes 
phréatiques, conjuguée a la sécheresse, fait que le Maroc 
connait également une détérioration des eaux souterraines, 
étant donné que leur flux de renouvellement demeure inférieur 
a celui des prélévements. 

Pour faire face A cette surexploitation des eaux 
souterraines, les pouvoirs publics ont annoncé leur volonté 
d’élargir le mode de gestion participative des nappes a travers 
la généralisation territoriale des « contrats de nappe », un 
cadre qui vise la responsabilisation de tous les acteurs en 
fixant les responsabilités, les droits, ainsi que les obligations 
des utilisateurs de la nappe, de l’administration et des 
différents intervenants impliqués. I] s’agit, toutefois, d’une 
approche qui avait déja commencé en 2005 dans la région du 
Souss-Massa, mais dont la généralisation s’était heurtée au 

vide juridique pour gérer ce type de contrats. Parallelement, 

et pour assurer une certaine rationalité de l'utilisation 

des ressources en eau, la fin de Pannée 2017 a été marquée 

par l’annonce de la mise en place de la Police de l’eau pour que 

celle-ci soit opérationnelle en 2018. Lobjectif de cette police 

consiste a traquer les utilisations illégales d’eau, émettre des 
  

51 Morocco, first nationally determined contribution under the 

UNFCCC.   
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contraventions, suspendre des travaux ou encore saisir le 

matériel utilisé dans les infractions relatives 4 Peau. Il est a 

rappeler, toutefois, que la police de l’eau a connu un énorme 

retard en matiére d’opérationnalisation puisque sa création a 

été prévue depuis 1995 via la loi n° 10-95 et n’a été lancée sur 

le terrain qu’en 2018, une fois la nouvelle loi-cadre qui définit 

la liste d’infractions relatives 4 eau, promulguée en 2016. 

Le caractére systémique du stress hydrique dont 

souffre le Maroc découle du fait qu’en plus de son impact 

sur la sécurité hydrique en eau potable, il affecte également 

la sécurité alimentaire en résorbant les ressources en 

eau disponibles pour l’agriculture et par conséquent, 

fragilise les revenus des agriculteurs, en particulier ceux 

qui sont les plus vulnérables aux aléas climatiques (les 

agriculteurs en zones bour et le petit élevage). Sur ce point, 

il est important de souligner que certes le Plan Maroc Vert 

encourage l’augmentation de la part des cultures hors 

céréales. Néanmoins, en favorisant l’expansion de ces cultures 

au détriment des céréales, la sécurité et la souveraineté™ 

alimentaires du pays seraient affectées, avec un risque de 

dépendance accrue du Maroc vis-a-vis des importations de 

céréales et, par conséquent, vis-a-vis des fluctuations des cours 

mondiaux, du risque de change et des tensions géopolitiques. 

Dans ce contexte, il y a nécessité de multiplier les efforts et 

les tentatives de prospection d’autres variétés de céréales plus 

résistantes a la sécheresse. Sur cet aspect, il est 4 rappeler 

que la signature en février 2017 @un accord de coopération 

technique entre la FAO et ’IAV Hassan IH, portant sur la 

promotion de la culture du « Quinoa », une graine plus 

résistante a la sécheresse, est une initiative 4 dupliquer pour 

asseoir une plus grande cohérence entre la stratégie agricole 

du pays et les objectifs stratégiques de sécurite alimentaire 

et de souveraineté alimentaire. Cette démarche se doit d’étre 

accompagnée d’une véritable politique de financement de la 

R&D dans le domaine de la sécurité hydrique et alimentaire. 

Par ailleurs, force est de constater que les perturbations 

d’approvisionnement en eau potable pourraient constituer 

un facteur d’instabilité sociale dans ces zones. En effet, 

des manifestations ont eu lieu dans certaines régions au Maroc, 

durant lesquelles des manifestants, touchés par ce déficit, 

revendiquaient le droit d’accés a l’eau potable et se sont plaint 

d’une mauvaise répartition de cette ressource vitale. Parmi 

les zones les plus affectées par les problémes de pénurie d’eau, 

il y a lieu de citer, Zagora, Ouazzane-Chefchaouen, Azilal, 

Sefrou. En effet, sur un total de 681 villes/centres gérés par 

PONEE, 37 observent des perturbations d’alimentation en eau 

potable. Certaines régions ont, en effet, fait Pobjet de visites 

des pouvoirs publics concernés en 2017, pour pouvoir observer 

sur le terrain les déficits hydriques au niveau local et proposer 

des solutions adaptées pour pallier ces problemes. 
  

52 La souveraineté alimentaire s'adresse aux Etats et accorde la 

priorité a I'alimentation de la population nationale, Elle vise 4 ce 

que chaque Etat puisse étre responsable de son alimentation et de 

définir sa politique alimentaire en tenant compte de ses propres 

spécificités. Elle protége aussi l'agriculture intérieure contre les 

importations.
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Dans ce contexte, suite aux Hautes Orientations de 

Sa Majesté le Roi, les mesures d’urgence et les politiques 

structurelles suivantes ont été adoptéces : 

Mesures d’urgence 

* Suite aux Orientations Royales, le Comité 

ministériel de ’eau a tenu une réunion le 18 octobre 2017, 

durant laquelle a été décidée la création d’un comité 

technique composé des représentants de plusieurs 

entités impliquées et ce, dans le but de préparer un 

programme d’urgence pour l’approvisionnement en 

eau potable et en eau d’irrigation, 

+ Le programme d’urgence comprend l’intensification 

de l’exploration des eaux souterraines, la gestion 

rationnelle des ressources hydriques disponibles, 

approvisionnement en eau a travers l'utilisation des 

camions citernes, l’augmentation de la production 
d’eau potable dans certains centres ruraux et 
périurbains, l’aménagement de points de distribution 
d’eau pour le cheptel, ainsi que l’entretien des canaux 

Wirrigation de petite et moyenne taille existants. 

Lensemble de ces actions s’inscrivent dans le cadre 
d'une amélioration de l’efficacité hydrique. 

* Etant donné les déficits en matiére d’eau potable 
constatés dans certaines régions en 2017, le 

gouvernement a, également, procédé -a une mesure 

@urgence qui consiste 4 restreindre l’irrigation 

des arbres fruitiers dans certaines zones afin de 

garantir l’accés a l’eau potable pour les populations 
locales. 

Mesures structurelles 

* Le Comité ministériel de l’eau a proposé un 
programme d’investissement intense pour améliorer 
’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, 
notamment au niveau des bassins les plus touchés 
par le déficit hydrique, sur la période 2018 - 2025. Ce 
programme d’investissements accorde une attention 

particuliére aux zones rurales et montagneuses 

en prévoyant d’accélérer la mise en ceuvre des 

travaux en cours dans ces régions et en développant 
un programme supplémentaire dédié aux zones 
rurales et montagneuses qui n’ont pas été couvertes 

par les projets existants. 

* Le gouvernement a entamé en 2017 le processus de 

révision du Plan National de l’Eau afin de tenir 
compte des apports de la nouvelle loi sur l’eau, ainsi 
que pour veiller 4 une meilleure adaptation aux effets 
du changement climatique et aux besoins actuels et 
futurs du Maroc en termes de stratégie hydrique. Ce 
programme couvre plusieurs mesures, notamment : 
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— La programmation de la construction de plus de 35 

barrages sur la période 2017-2021. Ces derniers viendront 

renforcer Vinfrastructure existante qui compte déja 

prés de 140 barrages, ce qui devrait relever la capacité 

totale de 17,6 milliards de métres cubes actuellement 

4 25 milliards A Phorizon 2030. Ces investissement 

restent, cependant, trés cotiteux et nécessitent une 

programmation financiére adaptée et soutenable, 

notamment en explorant la possibilité d’une utilisation 

plus large des PPP ; 

Le renforcement de l’offre passe également par 

des mesures qui visent 4 augmenter le recours 

au dessalement de l’eau de mer pour améliorer 

Papprovisionnement en eau potable et dirrigation 

et, surtout, pour compenser la baisse future inéluctable 

des rendements des barrages étant donné le recul 

continu du volume des précipitations a l'avenir. A cet 

effet, ’année 2017, a été marquée par le lancement du 

projet phare relatif a la station de dessalement dans la 

région de Souss-Massa, qui a été signé avec Vopérateur 

espagnol Abengoa. La capacité au demarrage de cette 

station serait de 150 000 m3/jour, pour atteindre 200 

000 m3/jour a terme et l’alimentation en eau potable 

d’une population de 2,3 millions d’habitants a Vhorizon 

2030, dont 20% en milieu rural, ainsi que Virrigation 

des terres agricoles. D’autres projets de dessalement 

et de déminéralisation, sont en cours d’étude ou de 

développement, dans différentes régions, par ONEE a 

horizon 2020. En outre, l’intérét porté par le Maroc au 

dessalement comme alternative d’approvisionnement 

en eau ressort clairement au niveau des mesures 

prévues par la loi de finances 2018, notamment le 

remboursement du crédit de taxe en faveur des 

entreprises de dessalement d’eau de mer, ainsi qu’au 

niveau du poids des projets de dessalement prévus 

dans le total des investissements programmés par 

la commission nationale de l’investissement, soit 11% 

du montant total ; 

— Lamélioration de l’offre passe en outre par des mesures 

visant la réutilisation des eaux usées aprés leur 

traitement, Sur ce point, il convient de souligner que 

le gouvernement s’est penché derniérement sur la 

préparation d’un élargissement du Programme national 

d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées 

(PNA) dédié essentiellement au milieu urbain et semi 

urbain, pour inclure les zones rurales, sur une période 

qui s’%étend jusqu’a 2040, en faveur de pres de | 200 

centres ruraux. 

Il convient de rappeler, par ailleurs, que utilisation 

croissante des techniques de dessalement et de traitement — 

réutilisation des eaux usées, peut s’avérer trés cofiteuse 

étant donné les technologies utilisées et le volume 

d’investissements requis, ce qui renvoie 4 la question du 

réle de l’Etat en matiére de subvention pour que toute la 

population puisse avoir accés a l’eau 4 un prix abordable, 

tout en prétant une attention particuli¢re aux catégories les 

plus vulnérables / pauvres et celles habitant les régions rurales 

et montagneuses. 

— Vamélioration de la performance des réseaux de 
distribution d’eau potable et la transformation des 
systémes d’irrigation conventionnels aux systémes 
localisés d’irrigation, ainsi que la généralisation des 

systémes de goutte-a-goutte, notamment, dans le 

cadre du Programme National d’Economie et de 

Valorisation de I’Eau en Irrigation (PNEEI) qui vise 
une économie d’eau de plus de 1,4 milliard de m’ par an ;  
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1.3.3 Des avancées 4 concrétiser en matiére de préservation 

de l’environnement en 2017 

Des avancées ont été réalisées en matiére de préservation 

de environnement et de nouveaux programmes ont été initiés 

dans ce sens en 2017. C’est ainsi, qu’au niveau delassainissement, 

Vorientation du Maroc consiste désormais 4 aller au-dela de 

assainissement simple pour s’étendre vers le traitement et 

la valorisation / réutilisation des déchets, conformément au 

principe de l’économie circulaire. C’est dans cet esprit que le 

Programme National de Valorisation des Déchets qui vise le 

recyclage de 20% des déchets et la valorisation supplémentaire 

d’au moins 30% des résidus a ’horizon 2020, prévoit de créer 50 

centres de tri et de valorisation 4 ’horizon de 2021, dont trois 

sont déja en place A fin 2017. Cette mesure fait partie dune 

large panoplie de programmes de valorisation des déchets 

prévus dans différents secteurs (batteries usces, voitures 

et pneus, déchets électroménagers, papier et carton, déchets 

plastiques...). Ces nouvelles activités constitueraient, en effet, 

des opportunités pour la création d’emploi, la génération de 

revenus et aussi pour l’intégration de certaines fili¢res opérant 

dans l’informel. 

S’agissant des déchets ménagers, l’année 2017 a été 

marqueée par la signature du premier plan quinquennal 2017- 

2021 pour accélérer la mise en ceuvre du Programme National 

des Déchets Ménagers. I] est 4 rappeler qu’au terme de 2017, 

80% de la population est couverte par des sociétés de collecte 

des ordures, 24 décharges ont été réhabilitées, tandis que 42 

nouvelles décharges sont programmées entre 2017 et 2022... 

Néanmoins, davantage d’efforts demeurent nécessaires en 

matiére de valorisation des déchets ménagers, étant donné 

qu’a l’heure actuelle seulement 10% font Pobjet de recyclage. 

Par ailleurs, ’'aboutissement de la transition vers une 

valorisation plus poussée des déchets, passe nécessairement 

par une implication et une appropriation plus importante de 

ce processus par la société civile et les citoyens en général, 

notamment lors de la phase de tri des déchets, et ce a 

différents niveaux (quartier, écoles, ...). Ce changement de 

comportement requiert un effort important en termes de 

communication/sensibilisation pour inculquer la culture 

de valorisation des déchets auprés de larges franges de la 

population. 

Par ailleurs, concernant la pollution industrielle, l'année 

2017 a été marquée par la signature de 18 conventions de 

financement pour la mise en place de stations de traitement 

des rejets liquides des unités industrielles. De méme, 6 projets 

de réalisation de stations de traitement de déchets liquides et 

de lutte contre la pollution de l’air ont été lancés en 2017. 

Quant a la pollution de l’air, le dernier rapport de 

POrganisation Mondiale de la Santé, publié en 2018 et portant 

sur des données de l’année 2016, a indiqué que le Maroc figure 

parmi les pays qui comptent des villes o0 la qualité de lair 

est dégradée. En effet, des zones comme Benslimane, Tanger,   

Marrakech et Casablanca affichent des taux de pollution de l’air 

assez élevés, atteignant deux a trois fois le niveau recommandé 

par OMS. En outre, le cot de la détérioration de la qualité 

de lair est estimé a 9,7 MMDH par an. Il va sans dire que 

les risques sanitaires et économiques sont de taille puisque, 

selon l’OMS, prés de sept millions de personnes trouvent la 

mort chaque année, au niveau mondial, a cause de la pollution 

de l’air, De ce fait, la pollution de air revét une importance 

capitale dans l’agenda de la politique environnementale de 

notre pays, un intérét clairement exprimé a travers l’adoption 

du Programme national pour Pamélioration de la qualité de 

Pair 2017-2030 par le comité national de suivi et de contrdle 

de la qualité de l’air, en date du 21 juillet 2017. Le programme 

en question vise 4 renforcer et étendre le réseau national 

du contréle de la qualité de l’air, ainsi que la réduction des 

émissions de gaz résultant du secteur du transport et de 

Vindustrie. 

1.3.4 Plan National de Gestion Intégrée du Littoral : un 

projet dont l’aboutissement reste tributaire de la qualité de la 

gouvernance et la capacité de coordination entre les acteurs 

impliqués 

Le 20 avril 2017, le coup d’envoi pour l’élaboration du 

Plan National de Gestion Intégrée du Littoral a été donne. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la 

loi n° 81-12, relative au Littoral, et son décret d’application 

n° 2-15-769 du 3 rabii I 1437 (15 décembre 2015). 

Ce Plan affiche un certain nombre d’objectifs, dont, 

(i) la détermination des orientations générales en mati¢re 

de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral, 

(ii) ’Intégration de la dimension de protection du littoral dans 

les politiques sectorielles et les projets d’investissement, (iti) et 

la mise en place des mesures a prendre pour prévenir, lutter et 

réduire la pollution du littoral. 

Néanmoins, l’aboutissement de ce Plan requiert 

de dépasser un certain nombre d’obstacles relevant de la 

gouvernance et de la capacité de coordination entre les 

institutions impliquées. En premier lieu, il est important de 

rappeler que de nombreux décrets d’application afferents 

a la loi n° 81-12 ne sont pas encore publiés. Par ailleurs, le 

processus d’laboration du projet du Plan du Littoral fait 

face, également, au défi de la coordination interministérielle 

et de mise en cohérence avec les documents de planification et 

d’aménagement territoriaux. En outre, le cadre juridique en 

place requiert le développement de mécanismes darbitrage et 

de régulation appropriés et adaptés a ce type de territoire, Sur 

ce méme volet, les dérogations dans les zones inconstructibles 

constituent un domaine ow la vigilance reste de mise et au 

niveau duquel les décisions devraient étre basées sur le principe 

de Pintérét général. A ce titre, il est 4 rappeler que le Conseil 

Economique, Social et Environnemental, dans le cadre de son 

avis adopté en 2014 sur le projet de loi n°81-12 relatif au littoral, 

avait déja émis plusieurs recomm andations, dont la réduction 

dunombre et de la portée des dérogations au niveau du littoral, 

dans Pobjectif de limiter la dégradation de ce milieu.
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En matiére de cohérence par rapport aux objectifs a 

caractére climatique, une meilleure synergie entre le processus 

d’élaboration du Plan du Littoral et celui d’élaboration du 

Plan National d’Adaptation Climatique, s’avére nécessaire afin 

d’assurer une meilleure prise en compte du risque climatique 

el les répercussions potentielles sur les populations les plus 

exposées. 

Enfin, il y a lieu de mettre l’accent sur la nécessité 

d’une approche participative lors de l’élaboration des schémas 

régionaux du littoral, ce qui requiert un accompagnement 

technique et méthodologique adéquat des parties prenantes, 

notamment les élus locaux et les associations locales relevant 

de la société civile. 

1.3.4. Avancement satisfaisant des projets énergétiques, 

avec toutefois, une lenteur sur le volet de l’efficacité énergétique 

Durant l’année 2017, le Maroc a multiplié les efforts 

pour accélérer sa transition énergétique et pouvoir honorer 

son engagement a installer 42% de ses capacités de production 

en électricité via les énergies renouvelables a horizon 2020 et 

52% au terme de 2030. C’est ainsi qu’aprés la mise en service 

de la phase Noor I du projet solaire en 2016, avec une capacité 
de 160 MW, les travaux ont avancé considérablement en 2017 

pour les phases Noor II et Noor III qui devraient étre mis 
en service en 2018, avec des capacités respectives de 200 et 
150 MW. La Phase IV du projet Noor a également été lancée, 
avec comme échéance prévisionnelle de mise en service, l’an 
2018, et une capacité additionnelle de 72 MW. Ce dernier a 
été financé, notamment, par le recours 4 l’émission de prés de 
1,15 milliards de dirhams d’obligations vertes. 

Parallélement a l’énergie solaire, le Maroc prévoit 
d@augmenter, au terme de l’année 2018, sa capacité de 
production délectricité par énergie éolienne, via des projets 
dans différentes régions, notamment a Taza et Midelt. 
Cet objectif entre dans le cadre de la stratégie du Maroc pour 
atteindre une puissance électrique d’origine éolienne de 
2 000 MW a Vhorizon 2020. 

Outre l’objectif de renforcement des capacités produites, 
les différents projets d’énergie renouvelable ont été lancés tout 
en veillant 4 proposer des tarifs d’lectricité de plus en plus 
compétitifs, C’est ainsi que dans le cas du solaire, le tarif de 
l’électricité produite est de ordre de 1,62 dh/kwh pour le projet 
Noor I, 1,36 dh/kwh pour Noor H, 1,42 dh/kwh pour Noor HI 
et 0,44 dh/Kwh pour Noor IV. Parallélement a l’aspect coiit, 
le volet de la qualité de l’approvisionnement figure également 
parmi les priorités de la stratégie énergétique. Sur ce point, il 
est a rappeler que année 2017 a connu quelques avancées dans 
le cadre des préparatifs du projet du plan gazier « Gas to 
Power », qui vise a renforcer le poids du gaz GNL dans le 

mix énergétique et, par conséquent, assurer une certaine 
flexibilité dans la production d’énergie en atténuant l’impact 
des intermittences afférentes aux sources renouvelables. 

Par ailleurs, l’avancement de la transition énergétique 

du Maroc en 2017 s’observe aussi bien au niveau de l’évolution 
de la capacité électrique d’origine renouvelable qu’a travers 
Vintégration transversale croissante des énergies propres au 

niveau des autres secteurs. Parmi les branches concernées par   ce début d’intégration, il y a lieu de citer : 

* Le secteur agricole : en aofit 2017, le gouvernement a 

alloué 2,3 milliards de dirhams a des investissements 

dans l’énergie solaire, pour promouvoir utilisation 

de l’énergie solaire dans l’alimentation des pompes a 

eau destinées a Virrigation et ce, dans le cadre d’un 

projet qui vise 4 donner acces 4 Virrigation 4 prés de 

100 000 hectares de terres agricoles suppiémentaires 

a Phorizon 2021 ; 

* Le secteur de l’eau potable : le mégaprojet énergivore 

de dessalement dans la région d’Agadir sera alimenté 

par l’énergie solaire produite par le complexe Noor. 

De méme que le projet de dessalement prévu dans la 

région de Dakhla sera alimenté par l’énergie Golienne ; 

* Le secteur de l’industrie : dans ce secteur le Maroc 

a initié en 2017, un premier pas dans le domaine 

des véhicules électriques, en signant un protocole 

d’accord avec le géant chinois BYD. 

Pour ce qui est du défi de l’efficacité énergétique, une 

accélération du rythme de mise en ceuvre est nécessaire, 

surtout que le volet de l’efficacité énergétique reste moins 

avancé que les autres dimensions tel que le développement des 

sources d’énergie renouvelable. Ce constat est confirmé par le 

classement international du Maroc dans le rapport RISE 2018 

qui place le Maroc dans la 51° place sur 11] pays en matiére 

defficacité énergétique, alors qu’il occupe des positions plus 

avancées dans les aspects liés aux « énergies renouvelables » et 

4 «accés a énergie », soit la 36°et la 32° place, respectivement. 

Contrairement aux projets d’énergie renouvelable 

qui continuent 4 avancer rapidement et qui dépendent 

en grande partie de la capacité de mobilisation des fonds 

nécessaires, la lenteur de la progression du Maroc en 

matiére d’efficacité énergétique est a lier, quant a elle, a la 

complexité des prérequis en matiére de gouvernance dans ce 

domaine. D’une part, il est vrai que le Maroc a érigé Vefficacite 

énergétique en tant que priorité dans le cadre de sa stratégie 

énergétique nationale, et l’année 2017 a été marquée par la 

présentation du projet dela Stratégie Nationale pour VEfficacité 

Energétique a horizon 2030, devant le Conseil des ministres 

et celui du gouvernement. Néanmoins, la multiplicité des 

secteurs concernés (transport, industrie, batiment, éclairage 

public, ...) et des acteurs impliqués, rend le suivi, l’évaluation 

et la coordination plus difficiles et plus lents. 

Ce constat renvoie 4 la nécessité d’accompagner la 

nouvelle stratégie par un systéme d’information efficace et 

des indicateurs détaillés pour le suivi et l’évaluation, une 

coordination poussée et concertée entre l’ensemble des acteurs 

concernés dans le cadre d’une approche participative, une 

accélération de la territorialisation des actions de 

Pefficacité énergétique, avec la clarification du rdle des régions 

et des collectivités territoriales, la mise en place de mesures 

fiscales et subventions suffisamment adaptées, ainsi qu’une 

accélération de la publication des décrets d’application de 

la loi n° 47-09, notamment, le volet lié a l’audit énergétique 

obligatoire. Ces éléments s’avérent décisifs pour permettre 

au Maroc d’atteindre ses objectifs en matiére d’efficacité 

énergétique, révisés dans le cadre de la nouvelle stratégie, pour 

aboutir 4 une économie d’énergie de prés de 20% a horizon 

2030.
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2. Points de vigilance et recommandations. 

La question d’adopter un nouveau modéle de 

développement a été clairement exprimée par Sa Majesté le 

Roi lors du Discours de la rentrée parlementaire du 13 octobre 

2017. Cette question fait désormais l’objet de débats auxquels 

prennent part différents acteurs de la société, appartenant 

aussi bien aux sphéres politique, économique, académique et 

ala société civile. 

Les limites du modéle actuel sont perceptibles a 
plusieurs niveaux, avec notamment, une économie duale et 

peu inclusive, un chOmage persistant, une insertion faible des 

jeunes, des inégalités sociales et territoriales tenaces et des 

discriminations sociales qui entravent la modernisation de la 
société... 

La réflexion autour des différents aspects de ce nouveau 
modéle reste d’une extréme complexité, étant donné 

les innombrables dimensions concernées. Sur ce point, il est 
important de souligner qu’au niveau du rapport sur la Richesse 
Globale (RGM) élaboré par le CESE, en collaboration avec 

Bank Al-Maghrib, sept leviers principaux avaient déja été 
identifiés comme appuis incontournables en vue de développer 
la richesse globale du pays et d’en assurer une répartition 
équitable, dans le cadre d’un nouveau modéle inclusif et durable. 

C’est dans ce sens que le présent rapport annuel du CESE 
s’est penché, dans la partie relative aux points de vigilance et 

recommandations, sur cing volets jugés prioritaires au regard 
des évolutions récentes, d’autant plus que ces points peuvent 
&tre rattachés a trois leviers d’action parmi les sept identifiés au 
niveau du Rapport sur la Richesse Globale : 

* Point de vigilance n°l - Réussir le défi de 

Vindustrialisation ; ce premier point met l’accent sur 
la nécessité pour le Maroc de se doter d’un secteur 

industriel compétitif, diversifié, moderne et bien 

intégré, dans le but d’accélérer la transformation 
structurelle de notre économie, une orientation 

en ligne avec le levier 5 du rapport sur la richesse 
globale « Assurer une transformation structurelle 

de ’économie » ; 

* Point de vigilance n°2 - Faire de l’entrepreneuriat Pun 
des principaux piliers de la stratégie de promotion 
de ’emploi des jeunes : l’objectif a travers cette 
recommandation consiste a faire del’entrepreneuriat 
sous toutes ses formes (TPME, auto-emploi, ESS, ...), 

un instrument efficace pour assurer une meilleure 
insertion des jeunes dans l’6&conomie et la société via 
lemploi. Ce point peut étre rattaché simultanément 

a deux leviers figurant au niveau du RGM, a savoir, 

le levier 5 cité dans le point précédent, ainsi que le 
levier 3, « Batir un nouveau pacte social » ; 

* Point de vigilance n°3 - Eriger l’élargissement et la 
préservation de la classe moyenne en tant qu’axe 
prioritaire des politiques publiques : ce point place 
la classe moyenne au cceur de la problématique de 
la cohésion sociale et du poids des inégalités dans 
la société marocaine. En conséquence, ce point de 
vigilance s’inscrit parfaitement dans l’orientation 
exprimée dans le cadre du levier 3 du RGM « Batir 

un nouveau pacte social » ;   
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* Point de vigilance n°4 - Pour un engagement en faveur 

de la promotion de l’égalité de genre : le but 4 travers 

cette recommandation est de se focaliser sur le role 

clé que peuvent jouer des canaux comme Pécole et 

les médias dans la lutte contre les discriminations et 

les stéréotypes dévalorisants a l’égard de la femme 

dans notre société. Cet objectif s’inscrit, ainsi, dans 

le méme ordre d’idées exprimées au niveau du levier 3 

du RGM cité ci-dessus ; 

* Point de vigilance n°5 - Renforcer la gouvernance 

durable par le développement des modes de transports 

a énergie propre et la mise en place d’une politique 

nationale pour la mobilité verte : Cette derniére 

recommandation appelle a la nécessité de disposer 

dune vision cohérente de la stratégie du transport, 

sous l’angle de la durabilité et de la préservation de 

environnement, qui consacre la justice climatique 

vis-a-vis des générations futures. Cette orientation 

reprend, ainsi, de maniére fidéle Pidée véhiculée a 

travers le levier n°6 du RGM « Inscrire le modéle 

national de développement dans la durabilité ». 

2.1. Réussir le défi de ’industrialisation 

Le Maroc a adopté, au fil des années, plusieurs 

stratégies industrielles successives, dont la plus récente est 

le plan d’accélération industrielle qui a pour ambition de 

renforcer le poids de ce secteur au niveau du PIB et de l’ériger 

en principal moteur de croissance. Cependant, nonobstant les 

efforts d’attraction des investisseurs étrangers, le secteur n’a 

pas encore permis un véritable décollage économique tel que 

cela ressort au niveau du rythme de croissance assez modeste 

de la VA industrielle et sa contribution limitée a la croissance 

du PIB. De méme, les métiers mondiaux n’arrivent pas a créer 

suffisamment d’emplois décents pour compenser les fili¢res 

en déclin. 

En outre, en référence au dernier rapport du Forum 

Economique Mondial (Readiness for the Future of Production, 

2018), le Maroc appartient a la catégorie de pays les moins 

préparés a la révolution industrielle 4.0. En effet, selon le 

méme indice et sur 100 pays, le Maroc est 77° en matiére de 

« structure productive » et 73° en termes de « facteurs/ 

moteurs de production ». 

Relever le défi de ’industrialisation 4.0 et permettre, a 

plus long terme, au Maroc de se hisser vers la catégorie des 

pays 4 revenu intermédiaire tranche supérieure, requiert ainsi, 

de renforcer et d’adapter en continu, le cadre stratégique et 

opérationnel de la politique industrielle. A ce niveau, onze 

axes paraissent prioritaires : 

* Nécessité de renforcer la gouvernance institutionnelle, 

afin de garantir un degré d’efficience en 

matiére d’implémentation de la politique industrielle 

et une cohérence entre les différentes mesures qui 

impactent le secteur. Sur ce point, et dans le cadre 

de l’auto-saisine « Changement de paradigme 

pour une industrie dynamique au service dun 

développement soutenu, inclusif et durable », le CESE 

a recommandé «la création d’un Conseil National de 

l’Industrie, organe de pilotage 4 haut niveau, place 

sous l’autorité du Chef du Gouvernement et mobilisant 

les départements et organismes socio-économiques 

publics et privés, a fort impact sur le déploiement de 

la stratégie ».
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Sur ce méme point relatif 4 la gouvernance et 

en se référant a l’auto-saisine citée ci-dessus, le CESE 

recommande de procéder a (i) « La sanctuarisation par les 

textes de la représentativité et de la légitimité des fédérations 

sectorielles », ainsi que (ii) le renforcement des syndicats et 

de leur participation aux instances de représentation au 

sein des entreprises et des organes de pilotage des politiques 

industrielles ; 

* Accroitre Vefficacité des mesures incitatives, 

afin d’éviter la création de situations de rente 

qui entraveraient le processus de promotion de 

la compétitivité de l’industrie- nationale : une 

optimisation des subventions et incitations financiéres, 

fiscales, ... s'impose dans le sens ou celles-ci devraient 

&tre limitées dans le temps et conditionnées par les 

résultats des entreprises et leur performance en 

matiére de création d’emploi, de valeur ajoutée, 

d’exportation, de productivité, innovation... En 

outre, il est important que les avantages accordés aux 

investisseurs nationaux pionniers dans de nouveaux 

secteurs/produits 4 contenu technologique supérieur 

soient proportionnellement plus élevés que ceux 

accordés aux investisseurs qui les rejoindront par la 

suite, étant donné que les premiers supportent des 

cotits d’exploration de marché plus importants et 

font face a des risques et incertitudes plus amples (un 

systéme progressif selon le niveau de risque supporté) ; 

* Développer davantage les formes de financement 

adaptées aux industries 4 haute technologie et 

investissements innovants (Capital-investissement, 

capital-risque, ...), en particulier, parmi les TPME 

qui font face A la contrainte du collatéral physique 

insuffisant lorsqu’elles envisagent d’accéder au 

financement bancaire classique ; 

Renforcer P’écosystéme de la formation professionnelle 

initiale et continue, en accordant un intérét particulier 

a la qualité de la formation au lieu de se focaliser 

exclusivement sur des objectifs de quantité qui 

ont montré leurs limites, Cet objectif requiert de 

garantir une meilleure coordination entre le secteur 

privé, les établissements de formation continue 

et en alternance, et l’Etat, en matiére de définition 

des filigres et contenus des formations. De plus, et 

afin de valoriser les travailleurs dotés de longues 

expériences mais ne disposant pas de diplémes, le 

CESE recommande, dans le cadre de l’auto-saisine 

n°30/2017, d’élargir l’expérience du programme de 

validation des acquis de l’expérience professionnelle 

(VAEP) a un périmétre plus large de secteurs et 
métiers. Ce Programme avait été initié en 2007, 

mais n’a concerné qu’un nombre limité de filiéres 

et de travailleurs, Globalement, de telles orientations 

permettraient une meilleure adaptation aux besoins 

actuels, mais également aux métiers futurs imposés 

par Vindustrialisation 4.0, ainsi qu’aux métiers 

durables relevant des domaines de l’économie verte 

et bleue. En outre, une amélioration de la qualité de 

la formation professionnelle et de sa compatibilite 

avec les besoins du marché devrait renforcer le niveau 

de complémentarité entre ’humain et la machine 

(robotisation, digitalisation, ...) ; 
    53 Principe décrit initialement par Hausmann and Rodrik (2003). 

Faire valoir la compétitivité hors coat et éviter 

de se focaliser exclusivement sur le salaire et le taux 

de change comme seuls leviers pour accroitre la 

compétitivité des industries : ces éléments de cout ne 

constituent pas des avantages comparatifs viables 

puisque plusieurs pays notamment en Asie et en 

Afrique concurrencent le Maroc en offrant des salaires 

plus bas. Dans une telle situation, le Maroc risquerait 

d’étre piégé entre d’une part, le poids des concurrents 

a faible revenu, compétitifs dans des industries 4 

faible valeur ajoutée et d’autre part, son incapacité a 

s’étendre de maniére significative vers des industries 

a haute Valeur Ajoutée qui requiérent des facteurs 

de compétitivité plutét hors cofit. Laccent devrait 

ainsi étre mis sur l’amélioration de la productivité du 

travail et le degré de qualification du capital humain 

pour pouvoir renforcer le positionnement de Pindustrie 

nationale dans les filiéres 4 forte valeur ajoutée et par 

conséquent, supporter un niveau de salaire acceptable 

qui prémunit en méme temps les travailleurs de la 

précarité de l’emploi et la vulnérabilité ; 

Les grands projets d’investissement bénéficiant d’un 

soutien public particulier devraient systeématiquement 

faire objet d’une évaluation continue selon une grille 

d’indicateurs ou un référentiel détaillé, couvrant 

4 dimensions (dimension économique, dimension 

sociale, dimension environnementale et dimension 

de la gouvernance). Le référentiel de la charte sociale 

proposé par le CESE et le rapport sur la richesse 

globale peuvent constituer un socle de base pour 

choisir les indicateurs les plus appropriés pour la grille 

en question ; 

Renforcer l'innovation et la R&D en industrie pour 

accroitre les chances du Maroc de se positionner dans 

les phases les plus valorisantes des chaines de valeurs 

mondiales et régionales (R&D, conception, design, 

marketing et étude de marchés...). Un défi de taille 

eu égard a la faiblesse des dépenses en R&D et des 

financements appropriés ; 

Poursuivre l’amélioration des services 

d’accompagnement des entreprises a l’export et 

de l’assistance A la découverte des marchés, dans le 

cadre d’une politique rénovée de veille et dintelligence 

économiques ; 

Garantir une industrialisation inclusive en proposant 

des mesures incitatives aux entreprises, en faveur de 

Pemploi de catégories souffrant de discrimination 

(femmes, jeunes et personnes en situation de 

handicap... et en adaptant la réglementation en vigueur 

pour qu’elle puisse comporter des discriminations 

positives au profit de ces mémes catégories ;
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* et durable : en poursuivant le renforcement du 

cadre incitatif relatif aux avantages financiers et 

fiscaux en faveur des entreprises industrielles les plus 

respectueuses de l’environnement, ainsi que pour les 

industries vertes (renouvelable, économie circulaire, 

procédés de l’économie de l’eau, efficacité énergétique, 

production de véhicules propres et composantes 

connexes...), De méme, le CESE propose conformément 

4 ambition de faire du Maroc une « Usine Verte »™, 

de se doter de « zones industrielles de 4° génération ». 

Ces derniéres devraient étre alimentées en énergies 

renouvelables et disposer d’équipements capables 

de traiter les rejets gazeux et liquides, ainsi 

que les déchets solides. Les zones déja existantes, 

devraient, pour leur part, bénéficier d’une période 

de transition durant laquelle elles bénéficieraient 

de ’accompagnement nécessaire et feraient Pobjet 

d’une mise A niveau pour assurer une conformité aux 

normes environnementales ciblées. ; 

+ Une industrialisation porteuse de convergence 

territoriale en étudiant l’opportunité d’adopter les 

modeéles de « corridors industriels » qui constituent, 

depuis quelques années, une option de choix 

pour plusieurs pays émergents et en développement. Ces 

derniers permettent de créer des axes d’activités denses 

reliant plusieurs régions a la fois et par conséquent, 

contribuent a diffuser de maniére plus équilibrée les 

retombées positives de l’industrialisation ; 

Sur ce méme volet, le CESE recommande, dans le cadre 

de son auto-saisine n°30/2017, une plus grande implication 

des régions, en tant qu’acteur incontournable dans le 

développement industriel, notamment dans les aspects liés, a 

Paménagement des zones industrielles, le foncier, la durabilité 

« usine verte », etc. , 

2.2 Faire de l’entrepreneuriat un des piliers de la stratégie 

de promotion de l’emploi des jeunes 

Linclusion des jeunes par l’emploi constitue un 

défi de taille pour le Maroc, a l’instar de la majorité des 

pays en voie de développement. Le poids démographique 

important des jeunes (en dépit de la décélération de la 

croissance démographique ces derniéres années) d’une 

part, et lincapacité de l’économie marocaine a accueillir les 

nouveaux effectifs entrant sur le marché du travail d’autre 

part, sont autant de facteurs qui font de la question de l’empioi 

des jeunes une urgence d’ordre critique pour la stabilite et la 

cohésion sociales. 

Lentrepreneuriat et l’'auto-emploi sont souvent 

avancés comme étant parmi les solutions pour promouvoir 

emploi des jeunes. La promotion de l’emploi des jeunes a 

travers l’entrepreneuriat est une politique trés complexe du 

fait que les résultats escomptés ne peuvent étre concrétisés que 

lorsque tous les obstacles majeurs sont pris en considération 

simultanément et de maniére cohérente. Par conséquent, une 

stratégie partielle qui concentrerait ses efforts sur certains 

aspects de la problématique de V’entrepreneuriat tout 

en négligeant les autres dimensions, risquerait de se 

traduire par des résultats en deca des attentes et, par voie de 

conséquence, engendrerait une inefficience des dépenses et des 
  

54 CESE, Auto-saisine n°30/2017, « Changement de paradigme pour 

une industrie dynamique au service d’un développement soutenu, 

inclusif et durable » - 2017.   

investissements engagés. En effet, si durant les années passées, 

plusieurs programmes pour insertion des jeunes et ’incitation 

4 Pentrepreneuriat et l’auto-emploi ont vu le jour, l’impact de 

ces derniers est resté assez limité dans ensemble au regard 

de la faiblesse de la dynamique de création d’entreprises au 

Maroc et la viabilité réduite des jeunes entreprises créées. 

Afin de faire de entrepreneuriat un levier efficace de 

promotion de l’emploi des jeunes, il est primordial que les 

politiques y afférentes arrivent a avoir l’impact le plus large 

possible auprés des populations cibles. Cela permettrait de 

compenser le fait qu’a l’échelle individuelle, les entreprises 

de taille petite et moyenne ne générent pas suffisamment 

demplois et qu'il faudrait en créer un nombre important pour 

pouvoir générer suffisamment d’emplois, Il est 4 rappeler que 

dans lindustrie, méme si les TPMI* représentent environ 90% 

du nombre d’entreprises du secteur, elles ne contribuent qu’a 

hauteur de 34% aux effectifs employés, alors que les grandes 

entreprises qui ne constituent que 11% du nombre d’unités 

productives du secteur industriel comptent prés de 66% des 

salariés du secteur, 

Dans ce contexte, en partant de l’état des lieux 

de Pentrepreneuriat au Maroc, détaillé dans la partie 

diagnostic du présent rapport, et en s’inspirant du débat au 

niveau international sur la question, sept leviers s’averent 

indispensables pour faire de lentrepreneuriat un instrument 

efficace pour la promotion de l’emploi des jeunes : 

* Aborder les jeunes en tant que groupe hétérogéne, lors 

de la conception des stratégies d’emploi : il s’agit d’un 

aspect transversal qui devrait étre pris en considération 

dans ensemble des politiques ct mesures visant a 

promouvoir Yentrepreneuriat des jeunes au Maroc. 

En d’autres termes, les différentes politiques visant 4 

encourager l’entrepreneuriat devraient étre congues 

de maniére différenciée selon les spécificités de 

chaque sous-catégorie de jeunes, en prenant en 

considération le genre, le milieu de résidence (urbain 

/rural), les régions, l’Age, le niveau de qualification, etc. 

Une telle orientation devrait contribuer 4 augmenter 

Vefficacité des programmes relatifs a Yentrepreneuriat 

des jeunes. Ces programmes devraient en outre 

faire Vobjet d’évaluations d’impact réguliéres, en 

termes de créations d’entreprises, de leurs taux de 

survie, ainsi qu’en termes d’emplois créés et ce, afin 

de pouvoir apporter les modifications nécessaires en 

cas de déviation par rapport aux objectifs fixés ou en 

cas de constatation d’inefficacité desdits programmes , 

* Une approche décentralisée pour Vamélioration de 

environnement des affaires : Des efforts considérables 

ont été déployés par le Maroc pour améliorer 

environnement des affaires et encourager l’initiative 

privée. Néanmoins, plusieurs obstacles persistent et 

nécessitent une accélération des réformes dans ce sens. 

La régionalisation avancée constitue une opportunité a 

saisir par le Maroc pour essayer de promouvoir le climat 

des affaires sur tout le territoire et ce, a travers une 

meilleure implication des régions dans le développement 

de l’entrepreneuriat local et une accélération de la mise 

en ceuvre de la déconcentration administrative. Ces 

deux aspects devraient permettre d’offrir, localement, 

aux entrepreneurs potentiels et porteurs de projets tous 
  

55 Trés petites et moyennes industries.
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les services nécessaires. Néanmoins, la territorialisation 

de la promotion de lentrepreneuriat des jeunes ne 

pourrait aboutir que s'il existe des mécanismes de 

controle et de suivi de l’accessibilité, de la qualité et 

la célérité des services offerts aux entrepreneurs au 

niveau local, avec une interface numérique pour les 

réclamations en cas de blocage et des mesures 4 prendre 

au niveau des entités responsables en cas de retards non 

justifiés dans le traitement des dossiers dinvestissement. 

Ladaptation de l’environnement des affaires aux jeunes 

entrepreneurs au Maroc pourrait également consister 

a créer des chambres de commerce pour les jeunes 

entrepreneurs (expériences du Canada, de l'Afrique du 

sud, de I’Inde et du Nigéria), et 4 multiplier davantage les 

infrastructures d’incubation d’entreprises innovante ; 

Abolir les barriéres a l’entrée du marché des biens et 

services : Les jeunes entrepreneurs peuvent trouver 

des difficultés a se positionner sur certains marchés 

/secteurs, étant donné les barriéres 4 entrée ou 

bien suite a l’existence de situations de monopole ou 

d’oligopole favorisant les positions dominantes sur le 

marché. Ces défaillances poussent généralement les 

jeunes entrepreneurs a se concentrer excessivement 

dans des secteurs limités nécessitant un faible apport 

en capital et of les barriéres 4 V’entrée sont moins 

apparentes. Par conséquent, une concurrence féroce 

s’installe entre les jeunes entreprises dans ces secteurs, 

ce qui réduit le taux de survie de celles-ci et une grande 

partie finit par se retirer du marché, avec tout ce que cela 

engendre comme répercussions sur le plan économique 

et social, Au Maroe, il est ainsi, impératif de veiller a 

abolir les barriéres entrée dans les différentes branches 

concernées, ce qui nécessite de généraliser les régles 

dune concurrence saine et de procéder a des études de 

terrain afin d’identifier les secteurs les plus susceptibles 

d’atre sujets A des distorsions. De méme, le retard de 

réactivation du réle du Conseil de la Concurrence, 

aprés la sortie de sa nouvelle loi cadre, constitue une 

contrainte de taille. Ce dernier reste le mieux placé pour 

diagnostiquer, combattre et sanctionner toutes formes 

de pratiques anticoncurrentielles qui entraveraient 

Vintroduction des jeunes entreprises sur le marche ; 

Améliorer Paccés des jeunes au financement : ’accés au 

financement figure constamment parmi les principaux 

obstacles a ’amélioration du climat des affaires au 

Maroc. A cet effet, et en dépit de efforts déployés, il 

est nécessaire de promouvoir Putilisation des Fonds de 

garantie pour faciliter ’'accés des jeunes entrepreneurs 

au crédit étant donné lincapacité de ces derniers a 

présenter un collatéral suffisant vis-a-vis des banques. 

De méme, et afin d’encourager l’entrepreneuriat 

innovant chez les jeunes, les initiatives telles que 

le Fonds Innov Invest lancé en 2017 par le Maroc, 

sont 4 multiplier et 4 intégrer dans une stratégie globale 

de promotion des nouvelles formes de financement 

(capital investissement sous ses différentes formes) 

qui permettraient de valoriser le capital immatériel 

des jeunes talents et d’accompagner leur projets 

innovants vers le stade de maturité. Le lancement 

de ces programmes se doit d’étre accompagné d’une 

campagne de communication large et agressive a 

travers, notamment, les médias locaux et nationaux. 

En outre, le pilotage et le fonctionnement de ces Fonds 

dédiés A l’entrepreneuriat innovant requiérent des 

compétences particuliéres, avec une forte connaissance   

du monde des affaires, de ses spécificités et ses besoins, 

notamment en matiére de réactivité et WVefficacite ; 

* Développer les compétences entrepreneuriales 

des jeunes A un Age précoce : la réussite dans 

Pentrepreneuriat requiert des talents spécifiques qui 

relévent davantage des soft skills (management, travail 

en équipe, communication, gestion du risque, sens de 

innovation, ...), ainsi que des compétences techniques 

(établir des business-plans, quéte de sources de 

financement, fiscalité, simulations de conduite 

d’entreprises fictives...) dont la maitrise devrait étre 

intégrée dans le systeme éducatif et ce, parallélement 

a une immersion précoce en entreprise a travers des 

programmes de stages appropriés. Cette démarche 

suppose la mise en place d’un cadre réglementaire 

qui responsabiliserait toutes les parties prenantes 

(Etat, Etablissement de formation et Entreprise) 

et qui clarifierait le r6le de chacun pour garantir la 

qualité du processus d’immersion des étudiants dans 

le monde de l’entreprise ; 

- Eriger le profil d’entrepreneur en tant que modeéle 

d’inspiration pour les jeunes dans la société : cet axe 

consiste 4 mobiliser davantage les médias et les 

différents canaux de communication, afin de mettre 

en avant les « success stories » d’entrepreneurs qui ont 

réussi leurs projets, en tant que modéles d’inspiration 

pour les jeunes potentiels nationaux. Paraliélement, il 

est important d’organiser davantage de concours et 

de prix pour l’entrepreneuriat, afin de récompenser 

les efforts et l’initiative privée des jeunes (exemple 

de la Business Idea Competition Ajujaht en Estonie), 

ou encore de promouvoir le développement de 

plateformes et de réseaux Wentrepreneurs pour 

échanger les expériences et les idées et multiplier les 

opportunités de coopération entre eux , 

* Développer et améliorer l’accés a des services de 

qualité en matiére de mentorat et de coaching 

d’entreprise : le manque d’expérience des jeunes 

porteurs de projets représente souvent un des 

principaux facteurs de disparition des entreprises 

durant leurs toutes premiéres années d’existence. Le 

Maroc qui ne fait pas exception A cette régle pourrait 

faire face A cet obstacle en développant de vastes 

programmes de mentorat d’affaires au profit des jeunes 

entrepreneurs. Ces programmes sont généralement 

assurés par des réseaux de mentorat professionnels 

et expérimentés qui proposent aux entrepreneurs, 

assistance et orientation, durant les différentes phases 

de vie de leur projet d’entreprise. Ces réseaux peuvent 

&tre nationaux mais également internationaux, surtout 

lorsque l’objectif est de viser des secteurs ou des 

marchés géographiques ou les entreprises marocaines 

n’ont pas une expérience significative. Certaines 

enquétes et études au niveau international ont en 

effet, montré que les entrepreneurs qui ont bénéficié 

de mentorat ont réalisé de meilleures performances 

comparativement a ceux qui n’en ont pas bénéficié et 

ce, aussi bien en termes de chiffre d’affaires, que de 

recrutement de salariés et de taux de survie au-dela 

des cing premiéres années les plus critiques™. 

56 http -/lwww.mowgli.org.uk/sites/default/files/Mowgli»20RO
I%:20 

Report™%20English_1.pdf 

https ‘/www.micromentor.org/learn-more/impact 

http : /Iwww.sage,com/~/media/group/files/media/
 

sagebusinessnavigatorslaunchpressrelease_final.ashx
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2.3. Eriger Pélargissement et la préservation dela classe moyenne 

en tant qu’axe prioritaire des politiques publiques 

La classe moyenne joue un réle essentiel sur les plans 

économique, social et politique. Grace 4 sa contribution 

4 la consommation domestique, elle joue un réle décisif en 

tant que facteur de croissance économique. De méme, une 

classe moyenne dont le pouvoir d’achat a été préservé peut 

également lisser amplitude des phases de récession provoquées 

par le repli de la demande étrangere et des exportations, en 

agissant en tant que stabilisateur économique. En outre, une 

classe moyenne forte dispose d’une capacité d’épargne qui 

sert a financer ’investissement. Plus globalement, une classe 

moyenne large et prospére refléte généralement une plus grande 

cohésion sociale, des inégalités moindres et un ascenseur 

social opérationnel. Néanmoins, au cours de ces derniéres 

années, au niveau international, la classe moyenne se trouve 

sous pression, vit dans un environnement de plus en plus 

incertain et pergoit une sorte d’insatisfaction par rapport a ses 

conditions de vie ; une situation observable dans plusieurspays, 

aussi bien avancés qu’en voie de développement. En effet, la 

pression exercée sur la classe moyenne a amené celle-ci a 

exprimer, 4 cété d’autres classes sociales, son mécontentement 

selon des formes diverses a l’instar de leur participation au 

printemps arabe et le vote d’une partie d’entre elles pour les 

partis d’extréme droite et courants populistes dans certains 

pays avancés. Face a ces changements, le débat se poursuit 

au niveau international, sur les mesures 4 encourager pour 

élargir et développer la classe moyenne. Néanmoins, la mise 

en place d’une telle politique reste un processus délicat, dans 

la mesure ot la classe moyenne est une catégorie plurielle qui 

regroupe différents groupes sociaux, avec des caractéristiques 

hétérogénes sur le plan de l’appartenance socio-professionnelle, 

le type de logement, le niveau d’éducation, le milieu de 

résidence, le mode de consommation ... Cette diversité fait 

que la mesure la plus utilisée pour délimiter de la taille de la 

classe moyenne demeure d’ordre purement statistique. 

Au Maroc, le Haut-Commissariat au Plan considére que 

toute personne qui a une dépense de consommation mensuelle 

se situant entre 0,75 et 2,75 fois le niveau de dépense médian, 

appartient 4 la classe moyenne. Par conséquent, cette derniére 

représenterait au Maroc prés de 58,7% de la population en 

2014, dont plus des 2/3 en milieu urbain. Or, cette méthode 

empirique ne prend pas en considération les aspects sociaux 

complexes qui participent a la formation de la classe moyenne. 

En outre, le niveau médian de dépense, retenu comme 

référence autour de laquelle se situe la classe moyenne, nvest 

pas suffisamment élevé au Maroc pour garantir un mode de 

vie satisfaisant pour cette catégorie, surtout qu’au niveau des 

grandes villes du Royaume, le coat dela vie reste plus cher. Cette 

situation fait qu’il existe un écart entre, d’une part, le poids 

statistique de la classe moyenne et, d’autre part, le pourcentage 

de personnes qui s’auto-identifient comme appartenant a cette 

méme classe” et qui s’avére inférieur dans les deux milieux 

de résidence (66,1% pour la mesure statistique contre 54,5% 

pour lauto-identification en milieu urbain et 47,6% contre 

41,8% en milieu rural). Selon certaines sources internationales 

telles que l’enquéte World Value Survey, le pourcentage des 

personnes qui se considérent comme faisant partie de la classe 

moyenne au Maroc ressort encore plus faible, soit prés de 

29,4% sur la période 2010-2014, contre un poids statistique de 

58,7%. Le dernier Mémorandum de la Banque Mondiale sur 
  

57 Haut-Commissariat au Plan, 2014.   

le Maroc indique méme que seulement 15% de la population 

peuvent étre considérés comme appartenant a la classe aisce 

ou moyenne lorsqu’est pris en considération le niveau d’acceés 

aux services publics. 

Par ailleurs, en termes de dynamique, le poids de la 

classe moyenne au Maroc a augmenté entre 2007 et 2014, en 

grande partie suite a Vascension sociale de personnes issues 

de la classe modeste. Cette évolution peut étre attribuable a 

plusieurs facteurs, notamment, Yurbanisation, Vélargissement 

de la couverture médicale, les revalorisations salariales, les 

actions de l'initiative nationale pour le développement humain, 

ou encore les dépenses de compensation qui, malgré 

leur efficacité limitée, avaient permis, jusqu’a 2014, 

déviter le déclassement de 6% de la classe moyenne vers la 

catégorie modeste. Néanmoins, la progression de la taille de 

la classe moyenne entre 2007 et 2014, tout en demeurant a 

la hausse, indique un ralentissement par rapport au rythme 

enregistré entre 2001 et 2007. 

Il est également important de souligner qu’au Maroc 

la plupart des politiques publiques sont axées davantage sur 

la lutte contre la pauvreté plutét que sur Pélargissement et le 

renforcement de la classe moyenne. La majorité des politiques 

nationales 4 vocation sociale, qui sont en vigueur, ne visent 

pas exclusivement cette catégorie, Villustration la plus récente 

réside dans le fait que le projet de mise en place d’un programme 

de logement dédié a la classe moyenne n’a pas été retenu dans 

le cadre de la Joi de finances de 2018 ; une décision qui a été 

justifiée par le cofit élevé du foncier urbain et la nécessité 

dattendre d’abord une évaluation de lefficience du programme 

du logement social. Le faible engagement des politiques 

publiques en faveur de la classe moyenne montre qu’il existerait 

un déphasage par rapport aux Hautes Orientations exprimées 

dans le discours de Sa Majesté le Roi en 2008* a « veiller a 

ce que toutes les politiques publiques soient stratégiquement 

vouées a l’élargissement de cette classe, pour qu’elle soit le 

socle de l’édifice social, la base de la stabilité et un puissant 

catalyseur de la production et de la créativité » et 2 ce que les 

classes moyennes constituent désormais « ’épine dorsale de 

la société équilibrée ». 

Dans ce contexte, il devient urgent que les politiques 

publiques accordent une place primordiale au développement 

d’une classe moyenne prospére, disposant d’un pouvoir d’achat 

effectif et qui participe activement a la vie économique, sociale 

et politique et ce, dans le cadre d’une vision stratégique partagée 

entre les différentes parties prenantes. Sur ce point, et en 

dépit de la multitude d’aspects qui peuvent faire l’objet 

d’amélioration pour une politique pro-classe moyenne, un 

certain nombre d’axes d’intervention peuvent néanmoins 

&tre priorisés : 

  

58 Discours royal, 4 l’occasion du 9’ anniversaire de l’accession 

du Souverain au Tréne.
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* Lanécessité d’accorder une place primordiale a la qualité 

de l'emploi créé a cété de aspect quantitatif dans le 

cadre de la politique de l’emploi, pour que les jeunes 

diplémés des classes moyennes et modestes puissent 

avoir accés a des emplois décents qui leur faciliteraient le 

processus d’ascension sociale. Cette orientation devrait 

tenir compte des évolutions futures des métiers et des 

mutations du marché du travail mondial qui sera de plus 

en plus caractérisé par une certaine polarisation, dans 

le sens ot les postes de niveau intermédiaire tendent a 

diminuer au profit des emplois précaires et des emplois 

hautement qualifiés, d’ot la menace importante qui 

pése sur la classe moyenne ; 

* Au niveau de la réglementation du travail, il est 

important d’éviter tout affaiblissement de la 

composante syndicale pour préserver le pouvoir 

de négociation des salariés et leur pouvoir d’achat, en 

plusde la nécessité de lutter contre tout comportement 

abusif contre les représentants du personnel au niveau 

du secteur privé. En contrepartie, le niveau des salaires 

doit étre compatible avec le niveau de productivité des 

travailleurs, afin de ne pas pénaliser la compétitivité 

de l’entreprise. Ces éléments renvoient 4 importance 

d@aboutir & des compromis entre les partenaires 

sociaux pour relancer un dialogue social responsable ; 

* Veiller a ce que la charge fiscale sur la classe moyenne 

reste soutenable et garantir plus d’équité et de 

progressivité en matiére d'impot ; 

* Vorientation des pouvoirs publics vers une 

libéralisation des prix et la suppression de la 

compensation devrait étre accompagnée, en plus 

du ciblage des subventions qui profitera aux classes 

modestes, d’une politique de concurrence effective et 

un cadre réglementaire efficace assorti de sanctions, qui 

lutte contre les monopoles, les rentes de situation, les 

ententes sur les prix et l’'abus de positions dominantes 

sur le marché. En outre, il est urgent d’ceuvrer au 

renforcement des dispositifs et associations de protection 

du consommateur dans notre pays. Cela permettra de 
préserver le pouvoir d’achat de la classe moyenne tout 
en développant un marché concurrentiel, d’ot ’urgence 

d’une réactivation du Conseil de la Concurrence ; 

* Assurer un suivi régulier et minutieux de ’endettement 

des ménages, notamment, ceux issus de la classe 
moyenne, dans la mesure ot ’expérience internationale 

récente a montré qu’une consommation tirée par 
Vendettement, dans un contexte de faible évolution 

des salaires, demeure insoutenable, ce qui accroit la 

probabilité d’un déclassement des individus surendettés 

de la classe moyenne suite 4 un choc négatif majeur. 

En outre, un endettement excessif réduit la capacité 

d’épargne domestique (selon la derniére enquéte 

de conjoncture auprés des ménages du HCP, seule 

une proportion réduite des ménages arrive 4 épargner) 

et par conséquent, diminue les sources de financement   disponibles pour l’investissement ; 
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* Outre le niveau des salaires, le niveau de vie 

des ménages de la classe moyenne reste conditionné 

par l'accés aux services sociaux et surtout la qualité 

de ces derniers : ’exploitation de la structure du panier 

de consommation des ménages permet déja d’identifier 

trois grandes rubriques prioritaires sur lesquelles les 

pouvoirs publics devraient agir pour satisfaire aux 

exigences de cette catégorie sociale, en contrepartie des 

impéts qu’elle paye. Il s’agit des trois blocs de dépense 

qui ont connu les plus fortes hausses dans le budget 

de ménages entre 2007 et 2014, a savoir, l’éducation, 

la santé, ainsi que le logement avec les dépenses 

connexes (énergie et eau) : 

» Education : la classe moyenne accorde un 

intérét particulier a Péducation comme 

moyen d’ascension sociale et de réussite. 

Par conséquent, la politique du secteur 

de l’éducation devrait tenir compte du 

critére d’accessibilité de cette classe a un 

enseignement de bonne qualité et avec un 

coit supportable. De méme, un recentrage 

d’intérét sur P’école publique en améliorant 

sa qualité et en rétablissant sa notoriété, 

s’avere d’une extréme importance a l’heure 

actuelle, Autrement, toute stratégie qui 

n’accorderait pas la priorité 4 reconstruire 

une nouvelle école publique en tant que 

premier pilier de l’ascension sociale et en 

tant que lieu de mixité sociale, pourrait étre 

considérée comme incohérente et traduirait 

une faible volonté de réformer le secteur 

de maniére profonde etaudacieuse (voir 

recommandation au niveau du Focus), 

wSanté : pour préserver le pouvoir 

d’achat de la classe moyenne, il convient 

daccélérer l’élargissement de la couverture 

médicale, de lutter contre les pratiques 

extraconventionnelles au niveau des frais 

médicaux et les écarts entre tarifs de 

référence et tarifs effectivement appliqués 

dans le secteur privé, d’encourager le 

développement d’un secteur mutualiste 

capable de proposer une offre de soins de 

qualité et plus abordable, d’améliorer le taux 

d’encadrement sanitaire et sa distribution 

territoriale, ainsi que l’offre de soins dans 

le secteur public et la qualité d’accueil. Ces 

points sont essentiels 4 la préservation du 

pouvoir d’achat de la classe moyenne, surtout 

que les dépenses de santé qui restent a charge 

du ménage continuent a étre significatives, 

«Logement : sur le volet logement, qui 

constitue un poste de dépense principal dans 

le budget des ménages, mais également un 

critére d’appartenance sociale, les pouvoirs 

publics devraient réfléchir a une stratégie 

dédiée A la classe moyenne, avec des normes 

qui répondent aux aspirations de celle-ci. 

Cette question renvoie au cofit du foncier 

qui demeure trés élevé dans les milieux 

urbains et les zones géographiques les 

plus dynamiques, visées par les classes
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moyennes. Dans une telle situation, il serait 

souhaitable d’accélérer la réflexion et le 

débat sur un certain nombre de propositions, 

telles que : 

* La « verticalité » des logements en 

augmentant le nombre d’étages a 

construire ce qui permet de diminuer 

le prix de vente par appartement en 

milieu urbain, 

* Mieux exploiter le stock du foncier des 

domaines publics disponibles, en 

faveur de projets immobiliers 

pour la classe moyenne (par exemple, 

des complexes résidentiels de 

location dédiés a la classe moyenne, 

avec des régles d’accés transparentes 

sur étude de dossier), 

* Faire en sorte que les nouvelles villes 

et centres urbains puissent offrir des 

conditions d’habitat qui répondent 

aux exigences de la classe moyenne, 

avec la disponibilité de services de 

base de bonne qualité, de centres 

de loisirs et culture et surtout dun 

service de transport public abordable, 

fiable, régulier et sécurisé pour 

accompagner la mobilité croissante 

entre lieu de résidence et le lieu de 

travail. En labsence d’une offre 

compléte au niveau de ce type de 

villes, ces derniéres risquent de se 

transformer en « villes — dortoir », 

trés peu attractives pour la classe 

moyenne, participant davantage a 

Pexclusion qu’a l’inclusion et la mixité 

sociale par le logement, 

* Enfin, une plus grande participation 

des représentants dela classe moyenne 

au processus de prise de décision 

pour mieux défendre leurs intéréts et 

mieux exprimer leurs attentes en tant 

que composante de la société, ne peut 

aboutir sans un regain de confiance et 

d’intérét de cette classe, en particulier 

les jeunes, pour l’implication dans 

la vie politique, ainsi qu’une plus 
grande représentativité au niveau du 

processus électoral. 

2.4. Pour un engagement en faveur de la promotion d’une 

égalité de genre effective 

Depuis plusieurs années, une dynamique de promotion de 

Végalité de genre et de lutte contre la discrimination contre les 

femmes a été initiée. Elle a abouti 4 la mise en place du Code 

de la Famille en 2004 et s’est poursuivie par la ratification 

des textes internationaux consacrant l’égalité des droits entre 

femmes et hommes. Toutefois, cette dynamique s’est faite 

principalement sur les aspects législatif et institutionnel qui, 

4 eux seuls, ne peuvent permettre d’atteindre Leffectivité des 

droits des femmes. Cela engendre un déphasage entre, d’une 

part, les efforts consentis pour l’amélioration de la situation 

des femmes et, d’autre part, une persistance des pratiques   

allant a l’encontre des avancées réalisées et des discours 

discriminants a l’égard des femmes. 

Grace aux mesures prises en matiére d’égalité de genre, les 

droits des femmes dans notre pays ont connu des améliorations 

indéniables. Néanmoins, les discriminations, les préjugés et 

les stéréotypes demeurent persistants et impactent plusieurs 

aspects de la vie quotidienne des femmes. Construire une 

société inclusive passe, inéluctablement, par rendre effective, 

dans la pratique quotidienne, Pégalité entre femmes et hommes, 

et nécessite, par conséquent, de lutter contre ces stéréotypes, 

souvent dégradants et humiliants, et consacrant une image 

négative de la femme. Ces représentations cantonnent les 

femmes dans des réles sociaux prédéfinis et condamnent leur 

développement professionnel et social. 

Lélimination des représentations sociales dégradantes 

pour les femmes et ’inculcation des comportements égalitaires 

dans la société nécessite un engagement large, avec une forte 

implication des pouvoirs publics, auxquels il incombe de mettre 

en place des actions et mesures prohibitives de différents types 

de discriminations que peuvent subir les femmes en raison de 

leur sexe ainsi que de promouvoir les valeurs de Végalité de 

genre et des droits des femmes dans le milieu éducatif, dans 

les médias, dans les lieux de culture et dans le milieu du travail. 

Les pouvoirs publics devraient travailler de concert avec la 

société civile agissant dans ce domaine et son implication 

dans l’élaboration des mesures 4 entreprendre, permettra 

une adhésion et une appropriation plus importante des acteurs 

sociaux, et partant une accélération, de la mise en ceuvre des 

politiques dans ce domaine. 

Le réle de l’école et son impact sur la société est 

prépondérant, pour les générations 4 venir, comparativement 

a celui des autres structures sociales capables d’infléchir les 

comportements collectifs. Il importe ainsi d’ériger l’école en 

épicentre de la promotion des valeurs de l’égalité entre les 

femmes et les hommes et de lutte contre toutes les formes 

de discrimination contre les femmes. Pour ce faire, V’effort 

devrait couvrir plusieurs aspects tout aussi essentiels que 

complémentaires, dont notamment : 

* Travailler de concert avec le milieu éducatif pour 

sensibiliser sur impact des comportements 

discriminatoires sur ’égalité des chances entre les filles 

et les garcons 4 école ; 

* Faire évoluer les pratiques pédagogiques en vigueur 

et y bannir tout comportement allant a l’encontre des 

principes de l’égalité des sexes ; 

* Réviser les manuels scolaires afin de lutter contre les 

stéréotypes basés sur le genre et les représentations 

réductrices des femmes.
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La lutte contre toutes les formes de préjudices que 

peuvent subir les femmes en raison de leur genre ne peut 

sopérer en dehors d’un changement culturel en faveur de 

Végalité entre les femmes et les hommes. Dans ce sillage, 

les médias, en tant que facteurs centraux de création, de 

transformation ou de renforcement de la culture, jouent un 

réle clé dans le fagonnement de V’image sociale des femmes. 

Le Conseil recommande A ce titre d’engager le milieu 

des médias en faveur de Pégalité de genre et de sensibiliser au 

poids et aux répercussions sociales des messages et images 

allant a Yencontre de cette égalité. I] convient également de 

renforcer les mécanismes institutionnels de suivi de image 

des femmes dans les médias et de sanction contre les éventuels 

dérapages. 

2.5. Renforcer la gouvernance durable a travers le développement 

des modes de transports 4 énergie propre et la mise en 

place d’une politique nationale pour la mobilité verte 

Vu le caractére central accordé 4 la dimension 

environnementale et la volonté d’asseoir les bases d’une 

gouvernance durable, le Maroc s’était engage a réduire dau 

moins 13 % ses émissions de gaz a effet de serre 4 horizon 

2030, voire 32% si le Royaume obtient un appui additionnel 

conformément aux engagements climatiques internationaux. 

Des mesures ont été prises par le Maroc dans plusieurs secteurs 

afin de réduire leurs émissions respectives en CO2. Sur ce point, 

force est de constater que le secteur du transport figure parmi 

les principaux contributeurs aux émissions de GES, ce quien 

fait Pun des points centraux sur lesquels doivent se focaliser les 

efforts, surtout qu'il s’agit d’un secteur essentiel pour lactivité 

économique et la mobilité des personnes. A ce titre, il convient 

de souligner que la stratégie nationale de développement de la 

compétitivité logistique a accordé une attention particuliére 

au transport de marchandises et la logistique urbaine, en se 

focalisant sur la rationalisation et la mutualisation du transport 

et en visant une réduction de 35% des émissions de CO2 du 

secteur du transport des marchandises. Néanmoins, pour une 

promotion de la mobilité 4 faible contenu en carbone, le Maroc 

a besoin de dresser une politique nationale détaillée dédice 

spécialement a la mobilité verte sur l'ensemble du territoire 

national, avec des interactions transverses optimisées avec 

les politiques d’urbanisation, d’aménagement du territoire 

et d’électrification, ainsi qu’une implication poussée des 

régions. Une telle approche pourrait s’appuyer sur les axes 

principaux suivants : 

* Rationalisation de la demande des services de 

transport : deux types d’actions peuvent étre envisages : 

«une premiére catégorie d’actions relevant de 

la sensibilisation qui tente d’agir directement 

sur le comportement des usagers mais dont 

les effets ne seront observables que dans 

le moyen et long termes. I s’agit d’actions 

de sensibilisation, par tous les canaux 

de communication disponibles, sur les 

avantages et les opportunités de la mobilité 

verte, le covoiturage et la mutualisation des 

transports,   
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wla deuxiéme catégorie d’actions vise a 

préparer l’environnement et Pinfrastructure 

nécessaires pour un systéme de mobilite 

moins polluant. Il s’agit, entre autres, de 

(a) ’aménagement de l’espace urbain pour 

réduire les distances parcourues dans 

les villes, (b) Pamélioration des transports en 

commun en termes de qualité, d’accés et de 

sécurité avec un réseau optimisé pour réduire 

Putilisation des transports personnels (report 

modal) ce qui, par conséquent, diminuerait 

les émissions CO2, (c) une planification 

routiére optimale pour les zones rurales et 

péri-urbaines, (d) Putilisation de systémes 

de transport intelligents, en exploitant les 

applications des nouvelles technologies de 

Vinformation et de la communication au 

domaine des transports, et ce, pour une 

meilleure gestion du trafic et des problemes 

de congestion et de sécurité routiére... 

* Développer l’offre et inciter la demande des moyens de 

transport plus propres : 

»Renforcer les mesures incitatives pour 

attraction des investissements directs 

étrangers pour la production des moyens 

de transport propres et des équipements 

connexes, ce qui permettrait de réduire, 

dans une deuxiéme étape, les importations 

de ce type de véhicules, tout en génerant 

de la croissance et de l’emploi direct et 

indirect. A ce titre, la signature du protocole 

d’entente entre le Maroc et le constructeur 

de voitures électriques chinois BYD est une 

initiative positive qui nécessite, toutefois, 

@étre dupliquée, surtout que la quasi- 

totalité des constructeurs automobile 

mondiaux ont entamé leur transition vers la 

commercialisation partielle ou exclusive de 

véhicules a énergie propre, 

» Développer une formation professionnelle 

adaptée A ces nouveaux métiers, dans 

le cadre, notamment de PPP. De méme, 

ambition d’une utilisation élargie 

des véhicules électriques et hybrides 

devrait étre accompagnée par un effort 

de formations courtes subventionnées, 

notamment, pour les mécaniciens / 

réparateurs privés et le personnel des 

centres de contréle technique, 

sIntégrer des cursus spécialisés dans les 

programmes de formation des grandes écoles 

et des universités, ainsi que des mesures 

incitatives pour la R&D dans le secteur, afin 

de favoriser une intégration plus facile dans 

les phases les plus valorisantes des chaines 

de valeurs relatives a la mobilité propre 

(R&D, conception, design, moteurs, ...),
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. Investir massivement dans les infrastructures 

adaptées aux véhicules 4 énergie propre 

(installations, bornes de recharge, ...), avec 

un cout d’électricité abordable pour les 

citoyens, 

»Encourager les investisseurs installés a 

développer des modéles de voitures 

électriques économiques, dont le prix 

ne dépassera pas un certain seuil pour 

s'assurer d’une utilisation large de ces 

moyens de transport par de larges franges 

de la population, 

»Adopter des tarifs préférentiels pour les 

véhicules a énergie propre au niveau 

des autoroutes, des assurances, déductibilité 

Vimpdots... 

»Entamer une reconversion progressive du 

parc auto de administration publique pour 

donner l’exemple. Cette orientation devrait 

inclure également le parc des transports en 

commun. 

Partie Il- FOCUS “ Les inégalités régionales et territoriales” 

La pauvreté absolue a considérablement diminue dans 

le monde depuis le début des années 1980. La question des 

inégalités, quant a elle, est beaucoup plus complexe. Certes, 

le niveau des inégalités de revenu par habitant entre pays, 

pondéré par la taille de la population, s’est inscrit dans 

une tendance baissiére depuis une trentaine d’années, en 

raison des progrés accomplis par la Chine, I’Inde et d’autres 

pays émergents. Néanmoins, l’évolution des inégalités intra- 

pays demeure hétérogéne et constitue aujourd’hui Pune des 

préoccupations majeures au niveau mondial. 

Par ailleurs, les écarts entre d’une part, la perception 

des inégalités par les populations et, d’autre part, les mesures 

quantitatives de celles-ci font que la lutte contre la pauvreté 

et les inégalités est de plus en plus considérée comme une 

nécessité pour le maintien de la cohésion sociale et la stabilité 

politique, indispensables pour le développement économique 

et social. C’est ainsi que organisation des Nations Unies a 

consacré la réduction des inégalités dans leurs différentes 

formes, dans les dimensions 5 et 10 des Objectifs du 

Développement Durable a horizon 2030. 

Au Maroc, comme partout dans le monde, la pauvreté 

monétaire a reculé significativement, mais la proportion des 

personnes concernées par la pauvreté multidimensionnelle et/ 

ou la vulnérabilité demeure élevée. S’agissant des inégalités, 

sur le seul plan économique, elles se situent 4 un niveau 

supérieur a la moyenne des pays comparables. Le constat 

est plus préoccupant lorsque les multiples dimensions des 

inégalités sont prises en considération, notamment, Paspect 

social, aspect genre, les disparités territoriales, etc. 

Le présent focus a pour objectif de faire le point sur 

la situation des inégalités au Maroc et de proposer quelques 

actions a entreprendre et des pistes 4 explorer pour les atténuer, 

dans le but de renforcer la cohésion et la paix sociales. En 

effet, les mouvements sociaux observés dans notre pays, 

durant la période récente, montrent que la pauvreté, le ch6mage 

des jeunes et les inégalités sont de moins en moins acceptées. 

Dans ce contexte, le renforcement de la justice sociale, de la 

reddition des comptes, de la bonne gouvernance, de la lutte   

contre la corruption et contre toutes les formes d’abus, 

devraient étre de mise, en paralléle avec une action en 

profondeur pour corriger les inégalités économiques, sociales 

et territoriales existantes. 

1. Etat des lieux des inégalités au Maroc 

Au Maroc, de nombreux programmes et stratégies 

ont été mis en place dans le but de lutter contre la pauvreté 

et exclusion sociale et réduire les inégalités WVaccés aux 

droits fondamentaux, ainsi que les disparites territoriales. 

Certains de ces chantiers sont spécifiques dans la mesure 

ott ils visent un secteur ou une catégorie en particulier 

(Tayssir, 1 million de cartables, 1a Moudawana, Loi contre 

la violence faite aux femmes, les programmes de I’auto- 

entrepreneuriat, RAMED, AMO ...), tandis que @autres 

revétent plutot un caractére transversal, tels que ! [NDH ou 

encore le chantier de la régionalisation avancée. Néanmoins, 

si A Pheure actuelle, le Maroc a pu réaliser des avancées, 

notamment, en termes de baisse de la pauvreté monétaire”, 

dont le taux est passé de 15,3% en 2001 a 4,8% en 2014, les 

inégalités, sous leurs différentes formes, continuent toutefois, 

a peser significativement sur la cohésion sociale du pays. De 

plus, la lutte contre les inégalités s’avére étre un processus 

d’une grande complexité, étant donné leur nature cumulable, 

voire transférable d’une génération a une autre, ainsi que la 

multiplicité de leurs causes. 

Aujourd’hui, la question des inégalités au Maroc 

représente plus que jamais un défi de taille eu égard aux 

changements majeurs observés réecemment au niveau de la 

société. En effet, ’intolérance par rapport aux inégalités 

devient de plus en plus élevée ; les citoyens étant plus conscients 

de leurs droits et exprimant davantage leur insatisfaction, 

leurs besoins et leurs attentes. Ce sentiment de frustration 

est illustré par le fait que le taux de la pauvreté subjective qui 

est aux alentours de 45,1% en 2014, dépasse significativement 

le taux de pauvreté monétaire qui se limite 4 4,8%. De méme, 

prés de 64% des personnes interrogées lors d’une enquéte 

du HCP en 2014 estiment que les inégalités ont augmenté au 

Maroc, contre seulement, 7,8'% qui pensent que celles-ci ont 

régressé. Ces éléments font, ainsi, ressortir la faible capacité de 

environnement économique, social, institutionnel et politique 

a répondre aux attentes de larges franges de la population et 

4 améliorer leurs conditions de vie. 

Le second facteur qui aurait contribué au changement 

de l’attitude et du comportement des citoyens, en particulier 

les jeunes, vis-a-vis des inégalités, réside dans l’essor de 

utilisation de l’espace virtuel. Dans un contexte ou la 

participation politique demeure modeste et ott la confiance 

dans les institutions d’encadrement et d’intermédiation s’est 

affaiblie, le monde numérique est de plus en plus exploité 

en tant qu’espace libre d’expression et de débat, autour de 

sujets qui intéressent la société, notamment, la question des 

inégalités. Force est de constater que Pouverture accrue sur 

Internet, les réseaux sociaux, la presse électronique et tous les 

canaux qu’offrent les technologies de Pinformation et de la 

communication, a énormément facilité la sensibilisation des 

citoyens et la mobilisation de Vopinion publique. Dans le méme 

sens, P’accés A ces technologies permet aussi aux citoyens de 

  

59 Est considérée comme pauvre, du point de vue monétaire, toute 

personne vivant en deca du seuil de pauvreté fixé 4 une dépense 

par an par personne de 4 667 DH en milieu urbain et 4 312 DH en 

milieu rural (Seuil pour l'année 2014).
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procéder A des comparaisons entre leur propre niveau de vie et 

celui d’autres catégories dans la société. Il s’agit, notamment de 

comparaisons entre classes sociales différentes, entre régions 

ou milieux de résidence différents, entre sexes discrimination 

des femmes) .,. sans omettre les comparaisons par rapport aux 

conditions de vie 4 l’étranger. 

Le troisigme élément de changement qui fait que les 

inégalités sociales et territoriales soient devenues encore plus 

intolérables, a trait A l’inefficacité observée des mécanismes 

de mobilité sociale pour de larges franges de la population. En 

effet, le climat d’insatisfaction qui s’installe chez certaines 

catégories sociales pourrait résulter de la perception de ces 

derniéres, liée a l’affaiblissement de la méritocratie et la 

défaillance des ascenseurs sociaux classiques, tels que acces 

équitable 4 l'emploi, l’égalité des chances, une éducation de 

qualité pour tous, etc. Le manque defficacité de l’ascenseur 

social est confirmé par les chiffres publiés en 2013, par le Haut- 

Commissariat au Plan sur la mobilité intergénérationnelle. En 

effet, seulement 35% des individus de 35 ans et plus ont connu 

une mobilité sociale ascendante par rapport 4 leur parents, 

les autres ayant plutét stagné ou bien régressé. De plus, les 

difficultés d’ascension sociale concernent davantage certaines 

catégories souffrant de discriminations, en particulier, les 

femmes et les ruraux. En effet, la mobilité sociale ascendante 

concerne plus les hommes (43,7% contre 17,9% pour les 

femmes) et les citadins (51,1% contre 14,8% pour les ruraux), 

alors que la mobilité descendante concerne davantage 

les femmes (61% contre 24,1% pour les hommes) et les ruraux 

(44% contre 19,3% pour les urbains)®. Par ailleurs, la mobilité 

ascendante reste largement conditionnée par les années de 

scolarisation, l’expérience professionnelle, mais également, la 

position socio-familiale des parents et leur appartenance socio- 

professionnelle, ce qui renvoie au réle décisif des différentes 

formes de capital matériel et immatériel, transmises a la 

descendance. 

Enfin, il est important de souligner que les problémes 

de gouvernance contribuent, a leur tour, a la persistance des 

inégalités. Il s’agit, en particulier, des aspects relevant du 

manque de cohérence des politiques publiques, et parfois de 

hésitation et de P’attentisme des décideurs politiques, dela non- 

application effective des textes annoncés due essentiellement 

aux longs délais entre la publication des lois et celle de leurs 

décrets d’application..., autant d’éléments qui contribuent a 

créer une insatisfaction des populations par rapport au niveau 

d’efficacité des institutions, ainsi qu’une sorte de défiance vis- 

a-vis de la volonté de renforcer I’Etat de droit. 

Dans ce contexte, deux grands aspects des inégalités 

ressortent comme étant les plus importants a résorber pour le 

cas du Maroc: 

* les pratiques qui entravent légalité d’accés 

aux opportunités d’ascension sociale et celles 

qui affaiblissent le principe de promotion par le 

mérite, pour laisser place aux priviléges, aux rentes 

de situation, aux passe-droits et a la corruption. 

Sur ce point, accent est mis sur trois domaines en 

particulier, a savoir l’égalité des chances en matiére 

daccés A Pemploi, Pégalité d’accés aux opportunites 

daffaires et d’investissement (entrepreneuriat et accés 

aux marchés) et le droit de jouir d’une éducation de 

qualité pour tous. Lorsque ces trois composantes de 
  

60 Haut-Commissariat au Plan. 
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ascenseur social sont en panne pour de larges franges 

de la population, ces derniéres perdent confiance 

mais également Pespoir de pouvoir atteindre un niveau 

de vie meilleur en comptant uniquement sur le droit, 

Veffort et le mérite, ce qui menace la cohésion et la 

paix sociales ; 

+ les inégalités liées aux effets de discrimination ou 

d’exclusion qui touchent certaines catégories, en 

particulier, les femmes, les jeunes, les personnes en 

situation de handicap et les personnes Agées. En 

outre, il va sans dire que l’exclusion touche également 

les territoires (disparités régionales) et les milieux 

de résidence (urbain, périurbain, rural). Le poids 

démographique de certaines catégories exclues remet 

ainsi en cause la capacité du modéle de développement 

actuel 4 se montrer suffisamment inclusif. 

1.1. Inégalités économiques 

Les écarts en termes de revenu et de patrimoine, 

constituent les principales manifestations matérielles des 

inégalités d’ordre économique. Toutefois, au Marocet 4/instar 

de plusieurs pays en voie de développement, une appréciation 

de ces disparités ne peut se faire que de maniére indirecte, a 

travers les écarts des dépenses de consommation annuelle 

par habitant. En effet, Pappareil statistique actuel ne permet 

pas de mesurer les disparités de revenu, encore moins celles 

de patrimoine et cela constitue un handicap de taille qui peut 

biaiser le diagnostic des inégalités, et par voie de conséquence, 

le choix méme des instruments les plus appropriés pour 

atténuer les inégalités de revenu et de patrimoine. 

En rappelant les chiffres de la derniére enquéte du HCP 

sur les dépenses de consommation, il ressort, tout d’abord, que 

le Maroc a pu réaliser une légére baisse du niveau des inégalités 

entre 2007 et 2014. En effet, indice de Gini calculé sur la 

base des dépenses annuelles par habitant a legerement reculé 

de 0,407 4 0,395 entre les deux périodes. En dépit de ce repli, le 

niveau des inégalités au Maroc se situe au-dessus de la médiane 

mondiale qui est de ordre de 0,36" ainsi que la médiane de 

la tranche inférieure des pays 4 revenu intermédiaire (0,38), 

sur la période 2012-2016, sachant que les valeurs minimale et 

maximale enregistrées au niveau international sur la période, 

étaient respectivement de 0,24 et 0,63. 

Parallélement, et bien que le rapport entre la 

dépense annuelle / hab des 10% les plus aisés et celle des 10% 

les plus pauvres ait régressé depuis 2007, celui-ci demeure 

important. En partant du fait que la propension a consommer 

diminue avec ’augmentation du revenu, ce constat 

laisse déduire, dans un premier temps, que les inégalités de 

revenu seraient probablement plus importantes que celles 

des dépenses de consommation. Néanmoins, cette situation 

refléterait également le fait que la classe la plus aisée dispose 

d’une épargne importante qui pourrait étre mieux utilisée 

et mieux investie pour générer des emplois et des revenus, 

notamment, pour les autres classes sociales a revenu plus faible. 
  

61 World Development Indicators, Banque Mondiale.
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Par ailleurs, les inégalités de revenu et de dépenses sont 

4 relier, notamment, aux inégalités d’accés a Vemploi et aux 

opportunités d’affaires. Tel que mentionné dans la section 

précédente, ces deux composantes constituent, avec les écarts 

en matiére d’accés a une éducation de qualité, les principales 

entraves a la mobilité sociale ascendante. Or, la situation 

actuelle sur le marché du travail semble indiquer que ces deux 

instruments (emploi / entrepreneuriat) sont déficients pour 

de larges catégories de la société. C’est ainsi que, la part des 

actifs n’accédant pas au marché du travail demeure importante, 

avec un taux de chOmage national qui dépasse 10% en 2017. 

Lampleur des inégalités des chances en matiére d’accés a 

lemploi ressort avec davantage d’acuité lorsque ce phénoméne 

est analysé par catégorie sociale et par milieu de résidence. En 

effet, les jeunes sont l’une des catégories qui souffrent le plus du 

chémage, avec un taux de 26,5% en 2017, contre 10,2°% comme 

moyenne nationale. Cette proportion dépasse méme 40% 

parmiles jeunes en milieu urbain. A Vorigine de cette exclusion 

du marché du travail, plusieurs facteurs jouent en défaveur des 

jeunes, notamment, le fait que le marché de Vemploi favorise 

les personnes avec expérience, ou encore la problématique 

de Pinadéquation formation — emploi, soit des éléments qui 

viennent s’ajouter au fait que le modéle de croissance actuel 

crée de moins en moins d’emploi par point de croissance, 

alors que les nouveaux entrants sur le marché sont toujours 

aussi nombreux. Cependant, les inégalités d’accés a lemploi 

deviennent davantage intolérables lorsque celles-ci sont 

associées 4 des comportements discriminatoires et d’injustice, 

tels que la corruption, le népotisme et les interventions, autant 

de pratiques qui contribuent a affaiblir les valeurs du mérite, 

de méme que la confiance de plusieurs personnes dans Vaccés 

a Pemploi comme moyen de promotion sociale. En outre, les 

inégalités d’accés 4 un emploi décent sont dues, en partie, 

aux inégalités d’accés & une éducation de qualité, lequel 

accés reste A son tour conditionné par Pappartenance socio- 

professionnelle des familles. 

Lexclusion du marché du travail concerne aussi et 

de maniére trés prononcée les femmes, dont le taux de 

chémage en 2017 avoisine 14,7% contre 8,8% pour les 

hommes. A cela s’ajoute le niveau de participation feminine 

structurellement trés faible (A instar des autres pays de la 

région MENA), soit 22,4% contre 71,6% pour les hommes en 

2017. Des facteurs complexes peuvent expliquer cette forme 

dinégalité des chances au détriment des femmes dans le marché 

du travail, notamment, les discriminations d’ordre culturel et 

les stéréotypes sociaux qui contraignent la femme a se retirer 

du marché du travail ou réduisent ses chances en termes de 

promotion de carriére, d’accés aux postes d’encadrement et de 

management, etc. Sur ces éléments se greffent d’autres facteurs 

dissuasifs pour la femme, notamment, les déficits en termes de 

sécurité, de qualité des transports publics ou encore en matiére 

de disponibilité de services de garde d’enfants abordables pour 

les femmes issues des classes défavorisées et « moyennes - 

tranche inférieure ».   
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Le probléme d’inégalité Paccés 4 Vemploi se pose en outre 

pour la catégorie des personnes handicapées, avec un taux de 

participation trés faible de 13,4%, alors que le taux d’activite au 

niveau national est de 46,7% en 2017. Cette situation demeure 

conditionnée, certes, par le degré du handicap subi, mais 

peut renvoyer également a la rareté d’opportunités d’emploi 

adéquates et a un environnement inadapté a cette catégorie. 

Ventrepreneuriat constitue un autre volet ou 

se manifestent certaines inégalités, lites tant 4 des effets de 

discrimination qu’a des déficits au niveau de la gouvernance 

et de Lefficacité des institutions. Sur ce point, il est a rappeler 

que l’entrepreneuriat qui devrait ¢tre un mécanisme d’inclusion 

ct d’ascension sociale, en particulier pour les jeunes, continue a 

patir d’un certain nombre de facteurs de blocage, dont certains 

contribuent a enraciner les inégalités existantes. Ces entraves 

ne permettent pas de tirer pleinement profit des différents 

programmes de promotion de Ventrepreneuriat et de initiative 

privée, que le Maroc a engagés successivement depuis 

déja plusieurs années. 

La faiblesse de ’entrepreneuriat au Maroc, tel que cela 

ressort de l’indicateur TEA « Taux d’activité entrepreneuriale 

en phase de démarrage » qui reste bien en dessous de la moyenne 

mondiale (5,6%, contre une moyenne mondiale de prés de 

12,3%), permet de faire le lien avec deux formes d’inégalité, 

dont souffrent en particulier les porteurs de nouveaux projets 

et les TPME : 

* un accés inégalitaire au financement en défaveur des 

porteurs de nouveaux projets ou encore des petites 

entreprises qui ne disposent pas toujours du 

collatéral matériel exigé par le systéme bancaire. 

Cette discrimination concerne également, (i) les 

entrepreneurs innovants, étant donné que les formes 

de financement adaptées, tel que le capital-risque, ne 

sont pas encore assez développées au Marog, (ii) les 

femmes entrepreneures qui trouvent davantage de 

difficulté a accéder au financement et a diverses formes 

de capital comparativement aux hommes, ainsi que 

(iii) la clientéle des microcrédits qui continue a patir 

du poids excessif du service de la dette, en dépit de 

leur situation vulnérable ; 

Les inégalités d’accés aux opportunites d’affaires et 

d’investissement et 4 certains marchés et secteurs, 

constituent, A leur tour, des barriéres 4 Pentrée pour 

les petites et moyennes entreprises, ainsi que les 

jeunes entrepreneurs. En effet, avec le retard de mise 

en ceuvre du cadre réglementaire de la concurrence, la 

persistance du phénoméne de la corruption dans la 

société et la faiblesse de l’efficacité de l’administration 

publique, le terrain reste favorable a la persistance 

des rentes de situation, des positions dominantes 

sur le marché, des priviléges, des passe-droits et des 

autres aspects anticoncurrentiels qui pénalisent 

une large frange d’entrepreneurs et de porteurs de 

projets. Ces éléments renvoient, ainsi, aux lacunes 

dont souffre le cadre de gouvernance actuel et risquent 

de contribuer a aggravation du manque de confiance 

dans la capacité des institutions a résorber cette forme 

d’inégalités.
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Le dernier point d’ordre économique qui conditionne le 

niveau des inégalités, a trait au systéme de redistribution de 

richesse et aux mécanismes de solidarité. Sur cet aspect, il est 

important de souligner que pour le Maroc le défi est double. 

Avant de redistribuer la richesse, encore faudrait-il en créer 

suffisamment. Or, si une accélération de la mise en ceuvre 

des stratégies sectorielles a été observée au cours des derniéres 

années, avec une attractivité soutenue des investissements 

étrangers, la croissance économique demeure toutefois 

modeste, notamment celle non agricole, et s’'avére incapable de 

générer suffisamment de revenu et d’emploi décent. Le second 

défi réside dans la nécessité de renforcer les mécanismes de 

redistribution et de solidarité et leur gouvernance. En effet, 

en se basant sur les simulations du HCP et de la Banque 

mondiale”, il ressort que, sur la période 2001 — 2014, les 

nombreux mécanismes de redistribution ont contribue 

4 réduire la pauvreté, sans toutefois avoir un impact assez 

importanten termes de réduction des inégalites. C’est ainsi 

qu’en 2014, et sans les subventions au titre de la caisse de 

compensation, le taux de pauvreté monétaire aurait été de 6,6% 

au lieu de 4,8% enregistré effectivement durant la méme année. 

Cependant, les gains en termes datténuation des inégalités se 

sont avérés moins prononcés, dans le sens ot indice de Gini 

aurait été de 0,405 au lieu du 0,395 observé. En effet, jusqu’a 

2014, les dépenses de subventions ont profité davantage aux 

classes aisées et moyennes. Dans le méme sens, les transferts 

monétaires auraient, selon les estimations du HCP, profité 

davantage aux classes les plus aisées et leur effet distributif 

en matiére de réduction des inégalités a été non significatif 

entre 2001 et 2014. 

Il est a rappeler toutefois, que le Maroc a entamé durant 

ces derniéres années quelques réformes, dont celle de la Caisse 

de Compensation pour arriver, 4 terme, 4 un systéme décrit 

comme étant plus équitable et plus cible. 

1.2. Inégalités sociales et inégalités entre les hommes et les 

femmes 

Les disparités sociales, essentiellement celles portant sur 

Paccés aux droits fondamentaux et aux services sociaux de base, 

nécessitent a leur tour une attention toute particuliére. Il s’agit 

dinégalités auxquelles le citoyen fait face quotidiennement et 

qui conditionnent le degré de confiance ou de défiance qu'il 

développe a l’égard des institutions a travers Vaccessibilité et 

la qualité des services publics. 

Léducation constitue, en effet, le premier pilier de ces 

droits fondamentaux. Une éducation accessible 4 tous et de 

qualité joue un role décisif en tant que facteur d’ascension 

sociale, dans un environnement ou prime le mérite et ol sont 

combattues les discriminations et les injustices. Or, l’état du 

systéme éducatif actuel pénalise la mobilité sociale ascendante 

et aspiration d’échapper a la pauvreté et 4 l’exclusion sociale. 

Ce constat s’appuie sur le fait que plus de 55% de la pauvreté 

multidimensionnelle est expliquée par les déficits d’éducation 

des adultes et la non-scolarisation des enfants. 
  

62 Haut-Commissariat au Plan et Banque Mondiale, (2017), Pauvreté 

et prospérité partagée au Maroc du troisiéme millénaire 2001 - 2014.   

Lindice Gini de l’éducation est de l’ordre de 0,55 

point, ce qui place notre pays trés bas dans le classement 

mondial, soit le 150e rang®. L’aspect inégalitaire de 

Péducation est amplifié par la dichotomie école publique 

/ privée, dans le sens ov les déficits dont souffre le secteur 

éducatif public, jouent au détriment des classes pauvres 

fréquentant essentiellement ’école publique et leur offre de 

faibles opportunités de mobilite sociale ascendante. Méme au 

sein du secteur privé, dont importance varie selon Jes régions, 

les écoles demeurent trés hétérogénes en termes de qualité et 

de tarifs, ce qui contribue a creuser les disparités sociales et 

conditionne la qualité de ’éducation regue par la capacité 

budgétaire des ménages™. 

Il convient également de questionner la cohérence de 

la stratégie actuelle dans le secteur par rapport a Vobjectif 

de ’égalité des chances. En effet, appel a l’instauration 

de frais d’enregistrement dans l’enseignement public et le 

poids ascendant du secteur privé, sont deux facteurs 

qui pourraient nuire davantage a la cohésion sociale, dans 

la mesure ot ils accentuent la fracture sociale. La classe 

moyenne - tranche inférieure qui migre vers l’école privée, 

le fait au détriment de son pouvoir d’achat, alors que les 

classes pauvres qui resteront dans lécole publique, en 

Vabsence d’une réforme audacieuse et effective de celle-ci, 

risquent davantage l’exclusion et une faiblesse accrue des 

opportunités d’ascension sociale. Dans une telle situation, 

Pécole contribuerait & reproduire les inégalités, voire a les 

accentuer plutét qu’a les résorber. 

Laccés aux soins de santé vient en seconde position, 

lorsqu’il s’agit de la perception par les populations des facteurs 

agissant sur leurs conditions de vie, tel qu’il ressort de l’Enquéte 

sur le bien-étre, réalisée par le HCP en 2012. Or, sides indicateurs 

de santé tels que, l’augmentation de l’esperance de vie a la 

naissance, la réduction de la mortalité maternelle ainsi que 

celle de la mortalité infanto-juvénile, témoignent d’avancées 

certaines, il reste que les disparités en termes d’accés 4 des 

soins de qualité demeurent importantes. Ainsi, la mortalité 

maternelle en milieu rural est deux fois et demie plus élevee 

qu’en milieu urbain. Lassistance a Vaccouchement pour les 

20% des femmes les plus riches est presque 3 fois supérieure 

A celle des 20% les plus pauvres. On retrouve des chiffres 

presque similaires pour l’accés aux consultations prénatales 

qui sont environ deux fois plus importantes chez les 20% 

des femmes les plus riches par rapport au 20% des femmes 

les plus pauvres. I] existe également une absence d’équité 

d’accés aux soins pour les enfants en situation de handicap 

qui nécessitent des soins spécifiques importants, alors que peu 

de structures publiques offrent des soins adaptes. Concernant 

Voffre de soins, le ratio du nombre de médecins pour 10 000 

habitants est a peine de 6,2 et ne satisfait pas aux normes de 

P Organisation Mondiale de la Santé et se trouve aggravée par 

sa forte concentration au niveau de certaines régions (22% 

des professionnels publics et pres de 50% de Voffre privée 

sont concentrés dans les régions de Casablanca-Settat et de 

Rabat-Salé-K énitra). 

63 Atlas territorial des disparités en éducation, (2017), Conseil 

Supérieur de I’Education, de la Formation et de la Recherche 

Scientifique 

64 Voir analyse détaillée dans !a partie éducation du rapport annuel 

du CESE 2016 
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Par ailleurs, seize ans aprés l’adoption de la loi n° 65-00 

en 2002 portant code de la couverture médicale de base, 

ce systéme peine encore a se conformer aux principes 

d’universalité, de solidarité, d’égalité et de qualité des soins. En 

effet, le taux de couverture médicale, tous régimes confondus, 

est de 60% contre 40% de la population qui ne dispose pas 

d’une couverture médicale. La couverture des indépendants et 

professions libérales adoptée en 2017 n’est pas encore effective, 

et celle des ascendants prévue par la loi reste en cours d’étude. 

Une population de 300 000 étudiants sera a terme rattachée 

a la CNOPS, au titre d’un régime spécifique entré en vigueur 

en janvier 2016. Par ailleurs, et malgré le développement de 

la couverture médicale, les dépenses directes de santé des 

ménages restent élevées. Les personnes bénéficiaires d’un 

régime d’assurance maladie doivent s’acquitter en moyenne, 

de 39,9% des frais engagés dans le secteur privé, et de 31,3% 

dans le public. Parmi les principales causes de Yaugmentation 

du reste 4 payer a la charge des assurés, sont évoqués le non- 

respect des tarifs nationaux de référence par les prestataires 

de soins du secteur privé ; ces tarifs étant eux-mémes fixes & 

des niveaux inférieurs au prix coutant d’une grande partie 

des soins, obligeant ainsi les praticiens et les patients 4 des 

transactions extraconventionnelles. Lautre motif avancée 

renvoie a la faible attractivité du secteur public de soins qui 

ne capte que 6% des dépenses de ’AMO, illustrant ainsi une 

migration en masse des assurés vers le secteur prive®. 

Concernant le RAMED, si sa généralisation a largement 

dépassé la population cible avec un taux de réalisation de 

129% en 2016, le taux de renouvellement reste faible se limitant a 

46% a fin 2017 et le taux de retrait des cartes des personnes 

en situation de vulnérabilité est tout aussi faible ne dépassant 

pas 31%. Cette situation s’expliquerait par une diminution de 

la qualité des soins (avec des délais d’attente particuli¢rement 

longs) résultant de ’augmentation de la demande de soins 

adressée a l’hdpital public suite a la généralisation du 

RAMED, sans mise a niveau préalable du secteur. Ceci a 

eu pour conséquence, l’accentuation du phénoméne de fuite 

vers le secteur privé des patients les plus solvables, avec une 

augmentation de la segmentation entre un hépital public 

paupérisé et un secteur privé mieux doté®. Dans l’ensemble, 

les modalités de mise en ceuvre du RAMED ont abouti a 

Vinstitution d’un systéme segmenté en matiére de couverture 

médicale de base renforcant les inégalités en termes d’accés 

aux soins et de prise en charge médicale. 

S’agissant de la protection sociale, celle-ci demeure 

encore faible dans l’ensemble, alors qu’elle est censée constituer 

un mécanisme de redistribution fondamental pour lutter 

contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale dans 

les différentes phases du cycle de vie (enfance, age adulte, 

vieillesse)®. 
  

65 CESE, Rapport sur «la protection sociale au Maroc: revue, bilan 

et renforcement des systémes de sécurité et d’assistance sociales », 

Avril 2018. 

66. Rapport de ’ONDH sur l’évaluation du RAMED, 2017. 

67 Op. cit., CESE rapport sur la protection sociale au Maroc. 
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En effet, en matiére de couverture sociale de l’enfance, 

une partie limitée et périphérique de la protection sociale de 

lenfance au Marocest déployée par voie contributive, via ’octroi 

d’allocations familiales aux salariés du secteur priveet employés 

du secteur public. Les allocations familiales ne bénéficiant 

qwaux parents actifs dans le secteur formel, prés de 2,4 millions 

de personnes actives dans le secteur informel ne bénéficient 

pas de ce type de prestation®. Par ailleurs, une assistance, par 

financement public, est destinée aux catégories de populations 

vulnérables dans le cadre de programmes d’appui a la cohésion 

sociale. Il s’agit notamment, du programme d’aide direct aux 

femmes veuves en situation de précarité ayant 4 charge des 

orphelins, mis en place en 2014 ; du Fonds d’entraide familiale 

qui octroie aux femmes divorcées démunies et leurs enfants, 

lorsque le pére est absent ou insolvable, une avance® au titre 

de la pension alimentaire ; du programme Tayssir qui est 

un transfert monétaire conditionnel effectué au profit des 

ménages vivant dans les communes les plus pauvres en vue 

de lutter contre l’abandon scolaire ; de I’Initiative Royale 

«un million de cartable » qui consiste a alléger les frais de 

scolarités des familles des éléves du primaire et colleges 

issus de milieux défavorisés en vue de lutter contre les 

inégalités. Ces différents programmes, bien que nécessaires, 

sont assortis de conditionnalités et restent limités 4 des 

localités spécifiques qui aboutissent a laisser en marge de toute 

forme de protection sociale un nombre importants d’enfants 

en situation de précarité. 

Par rapport 4 la protection sociale des personnes en Age 

adulte, les politiques publiques en faveur de Pemploi et de la 

protection sociale des personnes sans emploi sont limitées 

aussi bien en termes de ressources, que de vision stratégique 

et defficacité. La loi de finances de 2018 a consacré un 

budget prévisionnel de 1,25 milliard de dirhams en faveur 

de la politique de Emploi, soit moins de 0,5% du total des 

dépenses de l’Etat. Le gouvernement avait adopté en 2015 une 

Stratégie Nationale pour l’Emploi (SN E) couvrant une période 

de dix ans (2015-2025). Hormis ’indemnité pour perte demploi 

(IPE), les préconisations de principe et les objectifs portant 

spécifiquement sur la protection sociale en matiére d’emploi, 

notamment l’assurance chémage, qui étaient énoncés dans 

la stratégie nationale de l’Emploi (2015) ne se retrouvent pas 

dans les prévisions budgétaires de 2018. A date, seule la Caisse 

nationale de sécurité sociale (CNSS) alloue aux salariés qui 

ont perdu leur emploi une indemnité dite de « perte d’emploi » 

(IPE). Depuis sa mise en place en 2015, prés de 23 000 personnes 

ont été indemnisées, soit moins de 2% de la population active 

en chémage. 

Concernant la protection sociale des personnes Agées, il 

nexiste 4 ce jour aucun programme de pension de vieillesse non 

contributive et le systéme de retraite repose exclusivement sur 

des régimes de pension financés par des cotisations des salariés 

et de leurs employeurs. Le systéme de retraite marocain est 

caractérisé par un faible taux de couverture des actifs puisque 
  

68 HCP « Présentation des résultats de l’Enquéte Nationale sur Ie 

Secteur Informe! 2013/2014 », Octobre 2016 

69 Remboursable par le pére dés que possible.
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prés de 60% de la population active occupée r’est couverte 

par aucun régime de retraite. Les régimes obligatoires de 

pension se limitent aux salariés des secteurs publics et privés, 

dans l’attente de l’adoption des décrets d’application de la loi 

99-15 instituant un régime de pension pour les catégories des 

professionnels, des travailleurs indépendants et des non- 

salariés quia été publiée au Bulletin Officiel en décembre 2017. 

Le cadre législatif régissant les régimes de retraite est complexe, 

avec de textes particuliers régissant différentes catégories 

socio-professionnelles sans convergence ni articulation entre 

eux, Il en résulte que, d’un organisme 4 l’autre, un dirham 

ou un jour de cotisation ne donnent pas lieu aux mémes 

droits 4 pension. Ainsi, la pension minimale servie dans le 

secteur public est de 1 500 dirhams tandis que dans le secteur 

privé, 26% des pensions sont inférieures a 1 000 DH par mois 

(correspondant en majorité 4 des pensions de réversion) et 

57% des pensions inférieures 4 1 500 DH. Environ 3% des 

pensionnés seulement du secteur prive pergoivent la pension 

maximale servie par la CNSS”, soit 4 200 dirhams. La pension 

moyenne de retraite servie par la CNSS est de | 924 dirhams 

contre 4 861 dirhams par le RCAR et de 6.875 dirhams par 

la CMR-régime des pensions civiles”. Parmi les causes de 

cette situation défavorable aux assurés auprés de la CNSS, il 

y alieu de signaler le plafond de lassiette de cotisation qui sert 

aussi de plafond de liquidation de la pension vieillesse et qui 

est demeuré figé a 6 000 dirhams depuis plus de quinze ans 

(2002), Cette situation qui résulte, entre autres, Wun déficit en 

termes de gouvernance, conduit 4 une dégradation du niveau 

de vie des pensionnés du secteur privé. 

Par ailleurs, les personnes en situation de handicap ont 

un accés marginal a la protection sociale. Les deux tiers des 

personnes en situation de handicap (66,9%) ne bénéficient 

d’aucun régime de sécurité sociale. Voffre de soins généraux 

du systéme marocain de santé est inaccessible pour 60,8% 

des personnes en situation de handicap, principalement 

pour des raisons financiéres, et en raison soit de absence, 

soit de l’éloignement des établissements et des structures 

de soins de santé”. Le financement des aides techniques est 

marginalement couvert par les organismes de protection 

sociale, 10,2% des cas est financé par la CNSS, une assurance 

ou une mutuelle. 

Enfin, bien que le Maroc se soit progressivement dote, 

depuis le début des années 2000, d’une législation visant 

Pégalité des droits entre femmes et hommes et en dépit de 

affirmation par la Constitution d’une volonté de lutter 

contre les inégalités et discriminations a l’égard des femmes, la 

situation sociale des femmes marocaines n’évolue pas de 

maniére satisfaisante, voire méme, régresse dans certains 

domaines. Lun des phénoménes les plus frappants, est la 

persistance du mariage des mineurs” qui aggrave les risques de 

mortalité maternelle et infantile et réduit ’égalité des chances 

4 Péducation des jeunes filles. 
  

70 CNSS, « rapport d’activité exercice 2016 : régime général et unités 

médicales ». 

71 Idem 

72 Source : Enquéte nationale sur le handicap 2014. 

73 EN 2011, un mariage sur huit impliquait une fille mineure, dans 

un cas sur trois Agée de 14 4 16 ans 
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La situation des femmes « cheffes de ménage », des 

femmes seules, des méres célibataires et des détenues demeure 

particuliérement difficile. La majorité des femmes divorcées 

ou veuves sont analphabétes. En cas de divorce, la femme ne 

bénéficie plus de la couverture médicale du conjoint et en cas de 

veuvage, sa couverture sociale et celle des enfants dépendent de 

existence d’une pension de réversion (qui constitue la moitié 

de la pension du conjoint). En 2016, les femmes représentent 

97% des effectifs percevant des pensions de réversions par la 

CNSS avec une pension moyenne de 839 dirhams contre 894 

pour les hommes. 

Peu de femmes bénéficient d’une pension de retraite. 

Elles représentent” actuellement 16% de Peffectif des retraités 

a la CNSS et leur pension moyenne de retraite est de 1 865 

dirhams contre 1 935 pour les hommes. 

Si une des plus grandes réussites des politiques publiques 

de la derniére décennie aura été la généralisation de la 

scolarisation des filles, avec un taux dépassant désormais 

les 90%, un effort reste 4 faire pour lutter contre le taux 

dabandon scolaire des filles, notamment, au niveau 

du primaire. De méme, VYanalphabétisme, qui bien qu’étant 

en baisse, concerne deux fois plus les femmes que les 

hommes, particuliérement en milieu rural. 

Les femmes sont plus exposées aux violences, les chiffres 

rendus publics par le HCP en 2011 faisaient état d’un taux de 

62,8°% de femmes Agées de 18 4 64 ans qui avaient été victimes 

de violence. Plus de la moitié de ces actes (55%) avaient été 

perpétrés par l’époux de la victime. Ce constat se retrouve 

corroboré par les données plus récentes de la Présidence 

du Ministére Public’ qui indique que le nombre de femmes 

ayant subi des violences est passé de 15 297 en 2012 a 16 690 

en 2017. En se référant aux chiffres détaillés publiés par 

le département de la Justice, pres de 56% des agressions a 

VPencontre des femmes en 2015, ont été commises par le mari, 

suivies des agressions dont l’auteur est une personne étrangére 

a la victime, A hauteur de 36,6%. [1 est, toutefois, important 

de rappeler queces statistiques ne reflétent pas ’ampleur du 

phénoméne dans la société, étant donné importance de la 

non-déclaration de ces violences, largement répandue dans 

ce type de situations. En discussion depuis 2013, un texte de 

loi, n°103-13 relatif a la lutte contre la violence a l’égard des 

femmes a été adopté par le Parlement en 2018. 

I. 3 Inégalités territoriales 

Lanalyse concernant l’évolution des disparités au niveau 

régional et territorial révéle la persistance dinégalités 

importantes. Ces derniéres sont observables aussi bien sur le 

plan économique que social. 

* — Inégalités territoriales d’ordre économique 

En termes de contribution au PIB total, jusqu’é 2015, 

3 régions sur 12 ont réalisé 58,3% du PIB du Maroc, 4 

savoir, Casablanca-Settat (32,2%), Rabat-Salé-Kénitra (16%) 

et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,1%), témoignant, ainsi, 

dune concentration géographique poussée de la création de 

richesse. 
  

74 CNSS, rapport d’activité exercice 2016 

75Présidence du Ministére Public, Rapport annuel sur la politique 

pénale et ’amélioration du rendement du Ministére Public, 2017.
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En termes d@écarts territoriaux de niveau de 

consommation/hab, le rythme de convergence entre les 12 

régions demeure assez lent et hétéro gene selon les zones. C’est 

ainsi que selon les estimations du HCP, il faudrait environ 24 

ans pour que le processus de convergence arrive a réduire les 

disparités régionales initiales de moitié. 

Lexamen des indicateurs de dispersion du PIB par 

habitant montre une distribution inégalitaire 4 l’échelle 

territoriale. En effet, le coefficient de variation” est estimé 

a 0,52, traduisant l’existence d’écarts en termes de niveau 

de développement entre les régions. En outre, ces inégalités 

se sont creusées durant la période récente, le coefficient de 

variation étant passé de 0,35 en 2012 4 0,52 en 2015. 

Parallélement, V’indicateur d’autocorrélation spatiale 

de Moran” entre les 12 régions est positif et significatif, aux 

alentours de 0,34, ce qui indique que les régions 4 PIB par 

habitant élevé et celles A PIB par habitant faible tendent 

4 se concentrer dans des zones géographiques distinctes. 

En combinant ce résultat avec le creusement des inégalités 

dans le temps, il ressort clairement que le Maroc rest pas 

arrivé jusqu’a présent, a échapper au profil de développement 

territorial inégalitaire « Centre-Périphérie », ce qui renvoie a 

la faible efficacité des politiques de développement territorial 

qui ont été menées auparavant. 

Sur la période 2008/2015, l'investissement des 

entreprises et établissement publics (EEP) a représenté 55% 

de Pinvestissement public, 36% dans le budget général et 

seulement 8% pour les collectivités territoriales. Les régions 

de la dorsale Tanger-El Jadida concentrent l’essentiel de 

investissement public”. 

Par ailleurs, le niveau de développement des régions 

demeure généralement conditionné par Pattractivité 

du territoire pour l'investissement privé, lequel permet in fine 

de créer de la valeur ajoutée, des revenus et de générer des 

emplois. Or, la répartition territoriale des entreprises montre 

qu'il existe des disparités flagrantes entre les régions. En effet, 

4 fin 2017, 3 régions sur 12 s’accaparaient 55% des entreprises 

au Maroc, ce qui impacte négativement la croissance et 

’emploi des régions les moins attractives. Ces derniéres 

continuent de souffrir de la faiblesse des ressources 

fiscales propres, vu l’étroitesse de la base fiscale locale, et par 

conséquent, entretiennent une forte dépendance par rapport 

aux transferts de ’Administration centrale. 
  

76 Plus le coefficient de variation est élevé et plus les inégalités entre 

les régions sont importantes. 

71 Lindice de Moran (1950) qui mesure l’autocorrélation spatiale 

entre les régions contigués. Dans notre cas il mesure le degré de 

ressemblance entre régions voisines en matiére de niveau de PIB par 

habitant. Lorsque l’autocorrélation est positive, des régions voisines 

tendent A avoir des propriétés semblables, alors que lorsqu’elle est 

négative, des régions voisines ont des caractéristiques différentes. 

Dans notre cas, application de indice de Moran sur des données 

de PIB par hab a une échelle plus fine (provinces ou collectivités 

locales) aurait donné de meilleurs résultats. Le fait que ce niveau 

de détail du PIB n’est pas publié nous a amené a limiter le calcul 

de l’indice de Moran sur une base régionale. 

78 Rapport de synthése sur les Dynamiques et Disparités Territoriales 

(DDT), Ministére de ’Aménagement du Territoire National, de 

’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique dela Ville /Département 

de lAménagement du Territoire National et de ! Urbanisme, janvier 

2018.   
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Une mobilisation déséquilibrée de l’épargne est 

également observée sur le plan territorial. C’est ainsi qu’en 2016, 

la région de Casablanca-Settat qui renferme 40% des dépots 

bancaires, a regu plus de 64% des crédits bancaires au niveau 

national, alors que les populations et acteurs économiques 

d’autres régions regoivent des proportions de crédit assez 

faibles par rapport a leurs contributions respectives aux 

dépots. En conséquence, l’épargne privée auprés du secteur 

bancaire dans certaines régions, ne profite pas forcément aux 

acteurs locaux. 

+ Inégalités territoriales sur le plan social 

Sur le plan des inégalités sociales entre territoires, force 

est de constater, dans un premier lieu, qu’au niveau régional, 

le taux de pauvreté monétaire dépasse la moyenne nationale 

(4,8%) dans les régions du Draa-Fafilalet (14,6%), Béni-Mellal- 

Khénifra (9,3%), Marrakech-Safi (5,4%), Oriental (5,3%), Fes- 

Meknés (5,2%) et Souss-Massa (5,1%). Ces régions regroupent 

74% de ensemble de la population pauvre. 

En outre, la pauvreté demeure essentiellement 

rurale, étant donné qu’en 2014, 85,4% des personnes multi- 

dimensionnellement pauvres vivaient en milieu rural. 

Parallélement aux écarts entre milieux urbain et rural, la 

répartition géographique de la pauvreté multidimension nelle 

laisse apparaitre une persistance des inégalités entre régions. 

Les derniéres estimations disponibles du HCP indiquent, 

en effet, que la moitié des régions enregistrent un taux de 

pauvreté supérieur a la moyenne nationale. 

Pour sa part, le taux de chOmage varie considérablement 

selon les régions, avec 5 régions sur 12 ot. ce taux dépasse la 

barre des 10% et un maximum de 15,7%enregistré dans la région 

de Oriental en 2016. Les inégalités apparaissent davantage 

au niveau du chomage urbain étant donné que seulement 4 

régions sur 12 affichent un taux de chémage parmiles citadins 

inférieur 4 la moyenne nationale. 

Par ailleurs, il est A noter qu’au niveau du droit 

a Léducation, seules, la région de Casablanca-Settat et 

celle de Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que les trois régions du Sud, 

affichent un nombre moyen d’années de scolarité supérieur ala 

moyenne nationale qui est de 5,64 ans, alors que les 7 régions 

restantes enregistrent des niveaux inférieurs a la moyenne. 

Certaines régions au Maroc ressortent plus inégalitaire 

en termes d’accés a l’éducation, tel que cela est confirmé par 

indice Gini de Péducation qui dépasse 0,50 point dans huit 

régions sur 12, Parallélement, il persiste des écarts régionaux 

significatifs, en termes de pourcentage d’inscrits dans les 

écoles privées. Ces écarts se traduisent en disparités de niveau 

de formation et de rendement, mais surtout engendrent des 

opportunités inégales en matiére d’ascension sociale entre 

les habitants des différentes régions. 

Les inégalités sociales touchent, également, le droit 

d’accés a la santé. En partant déja d’un déficit national au 

niveau de ’encadrement médical par rapport aux exigences 

de ’OMS, la répartition des médecins s’avére en plus tres 

concentrée (plus de 40% localisés dans les deux régions de 

Casablanca et Rabat), tandis que certaines zones rurales et 

montagneuses souffrent de déficits importants en matiére 

d’offre de soins et ce, en dépit des efforts fournis dans le secteur.
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Les aspects de ce déficit dans plusieurs communes défavorisée 

restent multiples, notamment, le manque de personnel de soins, 

le manque de spécialistes, la faiblesse des équipements et 

parfois l’indisponibilité de médicaments, en plus de la longueur 

des distances a parcourir pour atteindre le centre sanitaire le 

plus proche et les délais d’attente excessivement longs... 

* Des obstacles institutionnels et opérationnels de taille 

restent A surmonter pour réduire les inégalités territoriales 

Lampleur des déséquilibres régionaux constatés, 

confirme la nécessité d’accélérer le processus d’implémentation 

des réformes engagées sur le plan institutionnel et opérationnel, 

afin de faire aboutir la politique de la régionalisation 

avancée, A cet effet, un certain nombre d’obstacles devraient 

&tre surmontés et concernent principalement : 

* Padoption et la mise en ceuvre de la charte de 

déconcentration administrative pour clarifier les rdles 

et délimiter les responsabilités des acteurs locaux et 

régionaux et assurer le transfert effectif du pouvoir 

décisionnel du central vers les administrations 

territoriales ; 

le transfert de pouvoir décisionnel sur certains aspects 

vers les administrations territoriales. Cela suppose, 

que ces derniéres disposent des ressources humaines 

compétentes proportionnellement au poids de la 

responsabilité qu’elles devront désormais assumer ; 

la nécessité d’une coordination de haut niveau du 

processus d’implémentation de la régionalisation. 

Ainsi, la mise en place d’une entité de coordination 

des actions des régions a suscité un grand débat. Le 

CESE a déja formulé une recommandation a cet égard. 

Lobjectif derriére la création de cette instance 

serait de veiller 4 la cohérence entre les programmes 

de développement régionaux (PDR) et les stratégies 

sectorielles et transversales au niveau national ; 

Vévaluation qualitative des programmes de 

développement régionaux existants (PDR) et a venir. 

Afin de mieux répondre aux problématiques de 

développement et de réduction des inégalités, ces 

programmes devraient aller au-dela des simples 

simulations budgétaires et des monographies régionales 

descriptives. Ils devraient s’appuyer sur des études 

approfondies qui proposent des programmes capables 

de valoriser le potentiel spécifique de chaque région et 

qui tiennent compte de ’impact économique, social 

et environnemental de chaque action programmée 

au niveau local ; 

* la répartition inéquitable des activités et des 

projets d’investissement entre les régions influe sur 

la persistance des inégalités territoriales. Ce constat 

renvoie a la faible insertion de certaines régions 

aux chaines de valeurs mondiales, régionales ou 

encore locales. De méme, force est de constater qu’il 

y a une insuffisance en matiére de grands projets 

d’investissement communs entre plusieurs régions, 

a niveaux de développement différents, ou encore 

entre régions dotées d’infrastructure portuaire et 

celles intérieures, ce qui ne permet pas d’exploiter les 

potentialités de réduction des inégalités territoriales ;   

aon   

* la consécration de la démocratie locale par 

Vimplication et la participation effective des 

populations locales et des acteurs de la société civile au 

processus de développement territorial et local, Dans 

ce sens, les trois lois organiques relatives aux régions, 

aux provinces et aux préfectures et aux communes” 

stipulent la création des instances consultatives 

auprés du conseil de la région, de la province et de 

la commune. I] convient donc de s’interroger sur 

Vopérationnalisation de ces organes et leur et leur 

implication dans la gestion du fait régional et local, 

dans la formulation de leurs attentes et propositions, 

ainsi que dans l’évaluation, de fagon objective, du 

niveau d’efficacité de la gestion régionale, provinciale 

et locale ; 

+ Le volet relatif au financement continue 4 étre l’un 

des obstacles majeurs 4 ’avancement du processus 

de la régionalisation avancée. En effet, malgré 

les efforts de mobilisation de ressources vers les 

régions, notamment, la hausse des parts des recettes 

de l’IS et PIR et la dotation globale prévue par I’Etat 

en faveur des régions dans le cadre des derniéres lois 

de finance, ces ressources risquent d’étre insuffisantes, 

surtout eu égard a l’ampleur des déficits en matiére 

de développement dont patissent plusieurs régions 

du Royaume et vu l’importance des attentes des 

populations locales. 

2. Domaines d’action prioritaires et recommandations 

pour la lutte contre les inégalités 

Dans ce contexte, le Conseil propose un ensemble de 

recommandations couvrant six domaines d’action prioritaires 

pour résorber les inégalités au Maroc. Ces derniers se 

présentent comme suit : 

2.1 Renforcer la gouvernance pour rétablir la confiance 

du citoyen dans la capacité des institutions et des politiques 

publiques 4 résorber les inégalités. 

Rétablir 1a confiance des citoyens dans la capacité 

des institutions et des politiques publiques 4 améliorer leurs 

conditions de vie, de faire valoir la méritocratie et de réduire 

le poids des inégalités qu’elles subissent, requiert avant tout, 

79 Loi organique n°111-14 relative aux régions, Article 117 : Sont 

créées auprés du conseil de la région trois instances consultatives ; 

(i) une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la 

société civile, chargée de l’étude des affaires régionales relatives a 

la mise en euvre des principes de l’équité, de ’égalité des chances ct 

de l’approche genre (ii) une instance consultative chargée de l’étude 

des questions relatives aux centres dintérét des jeunes (ii) une 

instance consultative, en partenariat avec les acteurs économiques 

de la région, chargée de l’étude des affaires régionales a caractére 

économique. * Loi organique n°112-14 relative aux préfectures ct 

provinces ; Article 111: Est créée auprés du conseil de la préfecture 

ou de la province une instance consultative, en partenariat avec 

les acteurs de la société civile, chargée de l’étude des affaires 

préfectorales ou provinciales relatives A la mise en ceuvre des 

principes de l’équité, de Pégalité des chances et del’approche genre. 

+ Loi organique n°113-14 relative aux communes Article 120 : Est 

créée auprés du conseil de la commune une instance consultative, 

en partenariat avec les acteurs deja société civile, chargée de l’étude 

des affaires relatives a la mise en ceuvre des principes de Péquité, de 

Pégalité des chances et de Papproche genre dénommée « instance 

de l’équité, de l’égalité des chances et de approche genre ».
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de concentrer les efforts sur ’'amélioration de la qualité de la 

gouvernance. Cet objectif appelle a la nécessité d’asseoir un 

certain nombre de prérequis essentiels : 

1. Un engagement plus ferme des pouvoirs publics, appuyé 

dans la pratique par une application encore plus rigoureuse de 

la loi, ainsi que le renforcement et la généralisation du principe 

de reddition des comptes, en vue de lutter contre les privileges, 

les passe-droits, les rentes de situation et la corruption. Cela 

requiert, également, la définition et Vinstitutionnalisation 

des régles, procédures et canevas de suivi et d’évaluation des 

projets et politiques publics par domaine / secteur ; 

2. Guvrer pour que les lois, en matiére de garantie 

effective des droits fondamentaux et de lutte contre les 

discriminations, soient au diapason du niveau d‘ambition 

exprimé dans le texte de la Constitution ; 

3. Réduire au maximum les délais observés 

entre l’'adoption des lois et la publication des décrets et textes 

d’application y afférent ; 

4, Veiller 4 accroitre l’efficacité du cadre réglementaire et 

institutionnel en place pour renforcer l’application du principe 

du mérite au niveau de l’accés 4 ’emploi, aux opportunités 

d’affaires et aux marchés : (i) application effective des régles de 

la concurrence et sanction des pratiques anticoncurrentielles et 

des barriéres a l’entrée pour les porteurs de projets au niveau 

des différents secteurs et marchés, (ii) poursuite des efforts de 

lutte contre la corruption, les interventions et le népotisme en 

matiére d’accés a l’emploi ; 

5. Garantir une application systématique de 

approche participative dans les phases de conception, de 

mise en ceuvre et d’évaluation des politiques publiques afin 

de renforcer la capacité des partenaires sociaux 4 aboutir a 

des compromis sur les points de divergence se rapportant aux 

différentes stratégies et réformes. 

2.2 Relancer l’ascenseur social 4 travers une éducation 

moderne, de qualité et accessible 4 tous 

Lobjectif principal de la politique de l’éducation devrait 

&tre d’assurer une école moderne, de qualité et accessible a 

tous. Cela passe notamment, par : 

1, Un engagement fort pour un recentrage des efforts autour 

de la mise a niveau de l’école publique, afin de l’ériger en 

tant que lieu d’apprentissage de qualité, mais également 

en tant qu’espace de mixité sociale. Cela éviterait la 

poursuite du creusement de la dichotomie public/ privé 

qui s’élargit de plus en plus dans la société marocaine et 

qui pourrait accroitre davantage les inégalités (le secteur 

privé devrait compléter et non pas remplacer le secteur 

public dans des secteurs vitaux tels que l’éducation) ; 

2. Une orientation vers une école publique gérée selon des 

régles de management rigoureuses et modernes, afin 

d’en améliorer le rendement et asseoir plus de discipline, 

avec une plus grande responsabilisation au niveau des 

établissements scolaires ;   

3, Léquilibre entre les connaissances et le savoir-étre (soft- 

skills) au niveau du contenu des programmes au sein 

de Pécole publique, afin de doter l'ensemble des éléves/ 

étudiants, des mémes armes cognitives, quel que soit leur 

milieu d’origine. Cela contribuerait a garantir l’égalité 

des chances sur le marché du travail et 4 accroitre 

Vefficacité de l’ascenseur social par l’éducation pour les 

catégories sociales les plus défavorisées ; 

4. La mise en place de mécanismes ciblés et personnalisés 

de soutien aux éléves en difficulté, dans le cadre d’une 

vision rénovée de Vécole de la deuxiéme chance, ainsi 

que des programmes de renforcement des capacités 

des établissements qui réalisent de faibles résultats ; 

5, Une accessibilité plus large 4 l’école pour les catégories 

les plus vulnérables, en particulier, les enfants en 

situation de handicap ; 

6. Une répartition géographique équilibrée des écoles, des 

universités et des instituts supérieurs de formation pour 

lutter contre les inégalités d’accés a une formation de 

qualité entre les régions et les milieux de résidence ; 

7. Lexploitation du potentiel qu’offrent les technologies 

de Vinformation et de la communication dans le 

domaine de l’éducation, afin d’améliorer Paccés a ce 

service fondamental et pour contribuer a résorber le 

probléme de sous-effectifs d’enseignants dans certaines 

zones. 

2.3. Vers un systéme de redistribution et de protection 

sociale plus équitable et plus solidaire 

Sur ce point, la fiscalité et la politique de protection 

sociale constituent les deux piliers incontournables qui 

doivent matérialiser Veffectivité des droits fondamentaux et, ce 

faisant, contribuer a la cohésion sociale et au développement 

économique du pays. 

1. Réformer la fiscalité afin d’assurer une distribution 

plus équitable de la charge fiscale en élargissant la 

base fiscale A travers, la lutte contre la prolifération de 

Vinformel et la poursuite de l’amélioration des capacités 

de recouvrement de l’impét, via notamment, la lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscales, 

2. Se diriger vers une fiscalité plus progressive pour assurer 

davantage de solidarité entre les plus aisés et les plus 

pauvres ; cette orientation requiert de lancer des 

réflexions approfondies, avec des simulations d’impact 

ex-ante, pour étudier sur des bases solides, la faisabilité 

et la pertinence des différentes options de redistribution, 

telles, (i) qu’une révision du niveau de taxation des 

revenus les plus élevés et (ii) une revue de la fiscalité 

du patrimoine ... Une implication coordonnée de 

ensemble des parties concernées selon une approche 

participative serait, par conséquent, nécessaire pour 

étudier et débattre des avantages et inconvénients de 

chacune de ces options potentielles. 

3. Accélérer la réforme de ciblage des subventions pour 

qu’elles puissent profiter aux plus nécessiteux, ce 

qui toutefois, renvoie a la pertinence des criteres 

déligibilité fixés.



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

4. Relancer le dialogue social en vue du parachévement 

de luniversalité du systéme de protection sociale 

et de l’élimination des mesures discriminatoires et 

des situations de dé-protection des citoyens® : 

+ En développant des dispositifs de protection sociale 

spécifiques aux enfants et en établissant un systéme 

universel d’allocation a l’enfance sur la base d’un 

quotient familial" ; 

+ Enmettant ne place un dispositif national contributif 

d’assurance contre le chémage comportant 

des modalités d’indemnisation qui visent la promotion 

du plein emploi productif, sans décourager les 

employeurs d’offrir, ni les travailleurs de rechercher, 

un emplot ; 

+ En unifiant les régimes de prévoyance sociale en 

matiére de pension de retraite et en instituant un 

régime d’allocation de pensions aux personnes agées 

sous condition de revenu® ; 

« En parachevant le cadre législatif et réglementaire de 

protection des personnes en situation de handicap 

au moyen de mesures dissuasives contre les actes 

de discriminations vis-a-vis de cette catégorie de la 

population ; 

* En activant adoption de la disposition législative 

instituant le régime de soutien social, d’encouragement 

et d’appui au profit des personnes en situation de 

handicap. 

2.4, Egalité homme femme : vers une participation 

effective de la femme dans la vie économique, sociale, politique 

et culturelle 

Mettre un terme aux pratiques discriminatoires 4 Pégard 

des femmes, en prévenant et en luttant contre les violences 

qui leur sont faites, et en renforgant leur participation dans 

la vie économique, sociale, politique et culturelle, a travers 

notamment : 

- Lamiseen place d’une politique nationale, volontariste 

et transversale 4 méme d’améliorer et de promouvoir 

la place de la femme dans la sociéte ; 

+ La lutte contre la dégradation du taux d’activité des 

femmes et assurer les conditions réglementaires et 

matérielles nécessaires qui permettent d’avoir un 

environnement favorable a la promotion de l’insertion 

de la femme dans la vie active et, par conséquent, au 

renforcement de son autonomie économique ; 

+ Lélaboration concertée et la mise en ceuvre d’un 

programme national d’action pour la lutte contre le 

mariage des mineurs ; 

* Le maintien des droits 4 la couverture médicale des 

femmes ayant des enfants 4 charge aprés dissolution 

du mariage ; 

* La mise en place des dispositions et mesures 

d’accompagnement nécessaires a 1a mise en ceuvre et 

Veffectivité de la loi n° 103-13 relative a la lutte contre 

la violence 4 l’égard des femmes ; 
  

80 Rapport de l’auto-saisine du CESE sur la protection sociale, 2018. 

81 Auto-saisine du CESE sur la protection sociale. 

82 Idem   
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* La mise en place, la publication et le suivi réguliers 

dindicateurs sur l’équité et l’efficacité de Vaction des 

pouvoirs publics en matiére de droits des femmes. 

2.5. La réduction des disparités territoriales via une 

amélioration de la gouvernance et la démocratie locales et un 

renforcement de la solidarité territoriale 

Pour ce faire, les axes suivants revétent un caractére 

primordial : 

1. Garantir une meilleure répartition géographique 

des grands projets structurants en faveur des régions 

les moins développées, tout en dotant les villes 

intermédiaires des services de proximité adéquats et 

en améliorant leur connectivité ; 

9. Accélérer la mise en place d’une instance de 

haut niveau en charge du suivi, de l’orientation et 

de Vévaluation de d’avancement du processus de mise 

en ceuvre de la régionalisation ; 

3. Accélérer la réforme du mode de fonctionnement et de 

gouvernance des centres régionaux Winvestissements ; 

4. Réduire les disparités territoriales extrémes liées, 

notamment, a l’accés aux droits fondamentaux 

(éducation, santé, emploi, accés aux services et 

infrastructures de base, logement, ...) ; 

5. Activer la promulgation de la charte de la 

déconcentration et Voctroi de pouvoir décisionnel 

effectif aux responsables régionaux ; 

6. Activer la mise en place et l’opérationnalisation des 

organes consultatifs prévus par les trois lois organiques 

relatives aux régions, aux préfectures et provinces et 

aux communes ; 

7. Créer des espaces de dialogue civil, au niveau des 

régions, provinces et communes, et mettre en place 

un processus de prise de décision basé sur approche 

participative et la concertation entre les partenaires 

locaux et régionaux ; 

8. Accélérer Popérationnalisation des deux Fonds prévus 

pour appuyer le développement des régions, a savoir, le 

Fonds de solidarité interrégionale et le Fonds de mise 

a niveau sociale ; 

9, Renforcer les prérogatives des régions et leur pouvoir 

décisionnel pour pouvoir conclure des Partenariats- 

Public-Privé ; 

10. Adopter des critéres plus pertinents en mati¢re 

de répartition des recettes fiscales en faveur des 

régions. affectation des recettes de l’IS et PIR entre 

régions devrait s’effectuer en fonction d’une batterie 

d’indicateurs pertinents relevant des criteres de charge 

ou encore des critéres de potentiel fiscal, plutot que de 

se limiter aux critéres de la taille de la population et de 

la superficie, pratiqués actuellement ;
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11. Parallélement au principe de solidarité, utiliser 

des « indicateurs de performance » comme critéres 

supplémentaires qui consacreraient le principe de 

la concurrence inter-régionale et qui serviraient a 

répartir une proportion des ressources destinées aux 

régions, en fonction de leurs efforts respectifs en matiére 

d’élargissement de la base fiscale locale (par ex : nombre 

dentreprises nouvellement créées par habitant dans 

la région, ...) ; 

12. Faire de la fiscalité locale un levier important pour 

accroitre les ressources des collectivités territoriales et 

améliorer environnement des affaires en promouvant 

une plus grande simplification et une réduction du nombre 

de prélévements et en assurant une harmonisation 

avec la fiscalité nationale, ainsi qu’une limitation de la 

multiplicité des intervenants ; 

13. Asseoir des régles budgétaires limitant le taux 

d’endettement au niveau des finances des collectivités 

locales A des seuils prédéfinis, dans le but d’éviter 

les risques d’aléa moral et de surendettement ; 

14. Par rapport a la réduction des inégalités entre Purbain 

et le rural : 

« Améliorer l’offre des services de base en milieu rural, 

+ Investir davantage dans le numérique pour contribuer 

4 Pamélioration de Vaccessibilité des citoyens ruraux 

et ceux des zones enclavées, aux services de base a 

instar de certaines expériences internationales dans 

des pays en voie de développement (administration, 

éducation a distance, télémédecine, ...), 

* Assurer une diversification sectorielle qui garantit 

une stabilité des revenus des populations rurales 

en valorisant au maximum, les potentialités dont 

dispose chaque zone rurale (Agro-business, stockage, 

distribution, commercialisation, artisanat, tourisme, 

ws 

2.6 Renforcer les capacités de l’appareil statistique 

national en matiére d’évaluation des inégalités de revenus et de 

patrimoine 

Une telle mesure permettrait de se doter des 

informations nécessaires afin d’évaluer l’ampleur des 

inégalités entre individus de fagon plus exhaustive et réguliére, 

comparativement a la situation actuelle ou les inégalités ne 

sont appréciées qu’indirectement a travers les dépenses 

de consommation. Cette situation renvoie a la nécessité de : 

1. Se doter d’un systéme d’information statistique 

pertinent englobant les données sur les différents 

types de revenu et de patrimoine (immobilier, valeurs 

mobiliéres et titres financiers, dépdts, ...), ce qui devrait 

faciliter les études de faisabilité et les réflexions autour 

des différents mécanismes de redistribution potentiels. 

Ce systéme d’information pourrait étre geré par une 

institution qui a un pouvoir d’accés aux données 

individuelles, notamment, le Haut-Commissariat au 

Plan ; 

2. Elaborer une loi qui fait obligation 4 l’ensemble des 

institutions productrices de données sur le revenu 

et le patrimoine (cadastre, Ministére de économie 

et des finances, Bourse, secteur bancaire,...) de 

collaborer et fournir les informations nécessaires a   

Pinstitution en charge de mesurer les inégalités (point 

ci-dessus), tout en respectant le principe de ’anonymat 

des données personnelles. 

Partie III Activités du Conseil 

Dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues, le 

Conseil Economique, Social et Environnemental s’est attelé 

durant Pannée 2017 A améliorer la qualité de ses rapports, avis 

et études tant au niveau de la forme que du contenu, et cecil 

afin de contribuer qualitativement aux débats nationaux relatifs 

aux grandes questions de sociéte et relevant des domaines 

économique, social, environnemental et des questions liées au 

développement durable et a la régionalisation avancée. 

Pour y parvenir, le CESE a poursuivi ses efforts pour 

consolider son approche participative (i) fondée sur le 

débat ainsi que sur la convergence des points de vue 

des différents partenaires économiques et sociaux représentés 

au sein du Conseil par le dialogue responsable, serein et 

organisé et (ii) basée sur l’écoute de tous les acteurs et forces 

vives de notre pays. Ceci afin de contribuer 4 Yélaboration des 

principaux choix de développement pour le pays 4 méme de 

réaliser un développement global et durable bénéficiant 

équitablement a toutes les couches de la société selon une 

approche participative. 

En conséquence, l’année 2017 a été marquée par 

les actions suivantes : 

* La publication de l’étude sur la richesse globale 

du Maroc (1999-2013) qui prend en considération 

le capital immatériel, élaborée en collaboration 

avec Bank-Al-Maghrib conformément aux 

Hautes Orientations Royales énoncées dans le 

discours du Tréne de 2014, et constituant une base 

en vue de préparer une nouvelle politique pour les 

jeunes (Discours du Tréne a Poccasion de ouverture 

de la premiére session de l'année législative 2017-2018) ; 

Synthése de l’étude sur la Richesse Globale du Maroc 

Conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, lors du discours Royal du 30 Juillet 

2014 prononcé a l’occasion de la fete du Tréne, le Conseil 

Economique, Social et Environnemental, en collaboration avec 

Bank Al-Maghrib, a réalisé une étude permettant de mesuret 

la valeur et l’évolution de la richesse globale du Maroc entre 

1999 et fin 2013 et la part du capital immatériel dans celle-ci. 

Cette étude formule également des recommandations pour 

intégrer le capital immatériel dans Vélaboration des politiques 

publiques en vue d’accélérer la dynamique de création de 

richesses et d’en assurer une répartition équitable au profit 

de l’ensemble des citoyens et des régions du Royaume. 

Evaluation de la Richesse Globale et analyse de son 

évolution. 

Vévaluation de la Richesse Globale du Maroc a été 

effectuée selon l’approche établie par la Banque Mondiale, 

enrichie par Bank Al-Maghrib et le CESE pour tenir compte 

des spécificités marocaines et ce, en révisant les parametres et 

les méthodes de calculs et en intégrant de nouveaux facteurs 

dans Pévaluation du capital riaturel, notamment les ressources 

halieutiques.
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Il ressort de Pévaluation réalisée que la valeur de la 

Richesse Globale du Maroc, a prix courants, a plus que doublé 

entre 1999 et 2013. Elle est passée de 5 904 a 12 833 milliards 

de dirhams et s’est appréciée, en moyenne annuelle, de 5 ” 

durant la période précitée. Le Capital Immatériel, formé 

par les capitaux humain, social et institutionnel, constitue 

la principale composante de la Richesse Globale du Maroc, 

avec une part moyenne de 73% entre 1999 et 2013. LEpargne 

Nette Ajustée (ENA), qui tient compte de la destruction du 

capital naturel se situe, en moyenne durant cette méme période, 

a 17,4% du PNB indiquant que le Maroc est sur un sentier 

de croissance durable. Néanmoins, cette situation n’est pas 

soutenable a long terme vue sa tendance baissiére : !/ENA 

étant passée de 24,1% en 2006 a 14,8% en 2013. 

LVamélioration de la Richesse globale du Maroc trouve 

son origine dans les efforts intenses menés par notre pays dans 

différents domaines, durant cette période. En effet, l’conomie 

nationale a accédé 4 un nouveau palier de croissance (4,6% 

contre 3% au cours des années 90) et le revenu par habitant a 

presque doublé grace, notamment aux ambitieuses politiques 

sectorielles menées, aux grands chantiers d’infrastructure (port 

Tanger Med, réseau autoroutier et aéroportuaire...) et a 

la politique de soutien au pouvoir d’achat des citoyens. 

Ces efforts ont permis la réduction, au cours de cette 

période, du taux de pauvreté de 15,3% a 4,2% et du taux 

danalphabétisme de 48% a 32%, la quasi généralisation de 

Penseignement primaire, la réduction de moitié du déficit en 

logements, l’accés quasi généralisé des populations rurales 

a eau potable et a Pélectricité et le désenclavement de plus de 

trois millions d’habitants dans le milieu rural. 

Malgré ces avancées, un certain nombre de défis reste a 

relever notamment le chOmage des jeunes, les inégalités 

sociales et régionales et la confiance. 

Le Capital Immatériel au service de I’ “Emergence 

Sociétale” 

Lambition tracée par cette étude consiste a faire entrer le 

Maroc, de maniére irréversible, dans « l’@mergence sociétale ». 

Cette derniére a pour objectif d’assurer un développement 

soutenu, durable et inclusif, tout en veillant 4 optimiser 

impact sur le bien-étre des citoyens, 4 accélérer le rythme de 

développement du pays et 4 assurer une répartition équitable 

des fruits de la croissance. 

Dans ce cadre, l’effort devra se concentrer sur le 

Capital Immatériel qui constitue un gisement important de 

création de richesses et d’opportunités. A cet effet, les trois 

piliers principaux du Capital Immatériel sur lesquels il est 

prioritairement recommandé d’agir sont le capital humain, 

dont les compétences doivent étre renforcées-et les valeurs 

consolidées, les institutions et politiques publiques, qui devront 

8tre plus efficientes, et le capital social qui doit étre conforté 

en assurant l’effectivité des droits pour tous les citoyens et 

en renforcant la cohésion sociale. Le développement de 

ce Capital Immatériel favorisera l’accélération de la 

transformation structurelle de notre économie dans le cadre 

dun modéle national de développement durable, et permettra 

de consolider le rayonnement de notre pays.   

Aussi est-il proposé, pour développer la richesse globale 

du pays et d’en assurer une répartition équitable, de prendre 

appui sur les sept leviers suivants : 

1. Renforcer les compétences du capital humain 

Le Capital Humain est la principale composante du 

Capital Immatériel du Maroc. Son développement améliore 

de fait ’accés a l’emploi, augmentation de la productivité 

et insertion de l’économie de la connaissance et impacte 

la création de richesses. Son importance est telle qu'il suffit 

d’augmenter de deux années le nombre moyen d’années 

d’études par adulte pour que la Richesse Globale du pays 

augmente de plus de moitié. 

2. Consolider le capital institutionnel 

Le renforcement du capital institutionnel implique 

Pamélioration de l’efficacité des institutions et de la cohérence 

des politiques publiques au niveau national et territorial, ce 

qui contribuera 4 consolider la stabilité du pays, améliorer son 

attractivité, favoriser l’investissement et renforcer la confiance. 

3. Batir un nouveau pacte social 

La contractualisation de ce nouveau pacte social a pour 

objectif de renforcer la citoyenneté en garantissant l’effectivite 

des droits, 1a réduction des inégalités sociales, régionales et 

entre milieu rural et milieu urbain et la consolidation de la 

cohésion sociale. Cela permettra de renforcer davantage la 

stabilité du pays, de soutenir la demande intérieure et de 

préserver la paix sociale. 

4, Consolider le socle commun de valeurs et ériger la 

culture en levier de développement 

Il s’'agira de valoriser et de promouvoir les valeurs de 

notre projet sociétal commun fondées sur la tolérance, le 

vivre ensemble, le dialogue et le partage ainsi que les valeurs 

individuelles positives favorisant le développement. 

s’agira aussi de sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, 

matériel et immatériel du pays, de libérer les talents et les 

énergies et de développer la créativité. 

5. Assurer une transformation structurelle de économie 

Pour répondre aux besoins de la population en matiére 

de création d’emplois de qualité et en nombre suffisants, 

notre pays doit s’inscrire durablement et irréversiblement, 

dans la voie de ’émergence durable et inclusive. A cet effet, 

i] est nécessaire d’assurer la transformation structurelle de 

Véconomie nationale en accélérant son processus de 

diversification productive, en développant économie du 

Savoir et en densifiant le tissu économique productif, 

6. Inscrire le modéle national de développement dans Ia 

durabilité 

La croissance de la richesse ne doit pas se faire au 

détriment du bien-étre et du cadre de vie des citoyens et des 

générations futures a travers une gestion non soutenable 

du capital naturel et le non-respect de Yenvironnement. I 

faut par conséquent inscrire le modéle de développement 

marocain dans une dynamique durable. Aussi, est-il proposé 

d’intégrer les ambitions et les engagements du Maroc en 

matiére de lutte contre les effets des changements climatiques 

dans les politiques publiques et de batir une nouvelle 

approche pour la gouvernance des ressources naturelles 

respectant l'environnement et les éco-régions.
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7, Faire du Maroc un pdle de stabilité et de partenariat 

solidaire 

Les avancées réalisées par le Maroc en matiére de 

réformes politique, économique, sociale et de coopération, 

son ancrage civilisationnel millénaire, ont fortement contribué 

a renforcer son rayonnement régional et international. Pour 

affermir le réle du Maroc en tant que péle de stabilité et 

de partenariat solidaire, il est nécessaire de renforcer 

le positionnement stratégique du Maroc, de consolider sa 

place en tant que péle régional d’intégration et de développer 

son soft power. 

Ces sept leviers permettant d’augmenter la richesse 

globale du pays, qu’elle soit matérielle ou immatérielle, font 

Pobjet d’une analyse détaillée dans ce rapport qui a permis 

de dégager un certain nombre de recommandations précises 

pour leur mise en ceuvre. 

Ils ont également servi de base pour élaborer un 

tableau de bord stratégique composé d’une cinquantaine 

d@indicateurs autour des sept axes suivants : développement 

humain, cohésion sociale, efficacité des institutions et 

gouvernance responsable, diversité et dynamisme culturels, 

dynamique économique, environnement et rayonnement 

international du Maroc. Ces indicateurs sont proposés pour 

structurer le contenu des politiques publiques autour des 

facteurs qui déterminent le bien-étre, la richesse, Péquité, la 

cohésion sociale, le développement durable et de permettre 

une définition partagée des grandes priorites économiques, 

sociales, environnementales, culturelles du pays. A cette 

fin, le Conseil propose d’ouvrir un large débat pour préciser 

les contours de ce tableau de bord stratégique et arréter les 

objectifs de ’ambition d’ « émergence sociétale » du Royaume. 

Par ailleurs, conformément aux Hautes Orientations 

Royales, le rapport propose un référentiel pour la prise en 

compte du Capital Immatériel dans les politiques publiques. 

Ce référentiel a pour but de sensibiliser et aider les décideurs 

publics 4 identifier de maniére structurée les composantes du 

capital immatériel qui pourront étre prises en compte par les 

politiques publiques menées. 

En conclusion, cette étude montre que notre pays poss¢de 

d’importants gisements de richesse au sein et a travers toutes 

les composantes de son Capital Immatériel qui lui permettront 

de s’*inscrire pleinement sur le sentier d’une émergence inclusive 

et durable. La valorisation de ces gisements contribuera a 

accélérer le rythme de création de richesses et d’en améliorer 

la répartition au profit de l’ensemble des citoyens et des régions 

du pays contribuant ainsi a renforcer la cohésion de notre 

Société et faciliter son émergence. 

* La signature d’un accord de coopération avec la 

Chambre des Conseillers le 1* novembre 2017 visant 

4 développer la coopération entre les deux institutions 

concernant d’une part, l’accompagnement par le 

CESE des travaux et des initiatives de la Chambre 

des Conseillers et, d’autre part donner suite aux avis 

émis par le CESE dans le cadre des saisines et auto- 

saisines conformément a l'article 9 de la loi organique 

n° 128-12; 

- Lasignature, le 31 octobre 2017, de la Charte nationale- 

médias-environnement et développement durable ;   

+ Vorganisation de deux séminaires au niveau des 

régions afin de présenter et expliquer les rapports et 

avis du Conseil : 

* Le premier dans la région de VOriental sur le 

théme « Régionalisation avancée et emptoi : Vision, 

défis et perspectives » au Centre d'études et de 

recherche humaines et sociales Oujda (CERHSO), 

le 20 mai 2017, 

© Le deuxiéme dans la région Souss-Massa sur le 

théme « La justice climatique : quel rdle des sociétés 

civiles organisées ? », le 12 septembre 2017, dans le 

cadre du Sommet Climate Chance. 

Par ailleurs, l’année 2017 a connu le renforcement du 

mode de gouvernance du CESE par : 

+ La mise en place depuis 2016 d’un systeme de plaques 

solaires avec un générateur produisant 5 KWe de 

source propre et non polluant. Cette installation 

a permis au CESE d’économiser environ 8 127,19 

kwh d’%lectricité, entrainant une réduction estimée 

4 6,5 tonnes par an de la quantité de gaz a effet de 

serre produite par le Conseil. Ceci s’inserit dans 

la volonté d’adhérer A l’orientation du pays visant 

utilisation des énergies renouvelables respectueuses 

de Penvironnement, et en tant que mesure visant la 

réduction et la rationalisation des dépenses d’éclairage 

du Conseil ; 

» La tenue de l’assemblée générale constitutive 

de association des ceuvres sociales du personnel du 

CESE et lélection de son bureau administratif. 

1. Bilan de Vannée 2017 

Au cours de année 2017, le CESE, a travers ses organes 

(Commissions permanentes, Bureau, Assemblée Générale), 

a tenu 430 réunions avec un taux de participation moyen 

de 57%. 

Il a auditionné plus de 370 acteurs gouvernementaux 

et non gouvernementaux, consacrant plus de 47% de ses 

travaux a P’écoute des parties concernées sur les sujets abordés 

par le Conseil en 2017. 

Dans le cadre des saisines institutionnelles, le CESE a 

adopté, au cours de l’année 2017, deux avis. 

En matiére d’auto-saisines, le Conseil a adopté quatre 

rapports et quatre avis. Le Conseil a également réalisé le 

rapport annuel au titre de l’année 2016. 

1.1 Bureau du Conseil 

Conformément aux dispositions de sa loi organique et de 

son réglement intérieur, le Conseil a procédé, en février 2017, 

au renouvellement de son bureau 4 travers Pélection des 

membres représentant les cing catégories du Conseil. 
  

83 Le CESE a organisé 59 séances d’auditions et 26 ateliers de travail 

qui ont vula participation de 5 acteurs au moins appartenant a des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales.
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Membres du Bureau représentant les catégories 

du Conseil au titre de année 2017 

  

Nom et prénom Catégorie 
  

Tarik Aguizoul Catégorie des experts 

  

Abderrahim Laabaib Catégorie des syndicats 

  

Catégorie des organisations _—et 

  

Abdelkrim Foutat as . 
associations professionnelles 

Catégorie des organisations _—et 

Karima Mkika associations ceuvrant dans les 

domaines de l’économie sociale et de 

Pactivité associative         
Les sept commissions permanentes ont également élu 

leurs présidents, complétant de ce fait la composition du 

bureau. 

Membres du bureau, présidents des commissions permanentes 

au titre de l’année 2017 

  

Nom et Prénom Commissions permanentes 

  

Commission permanente chargée des 

  

  

  

Ahmed Rahhou affaires économiques et des projets 

stratégiques 

Commission permanente chargée 

Mohamed Alaoui des affaires de l’emploi et des relations 

professionnelles 

Zahra Zaoui Commission permanente chargee des 

affaires sociales et de la solidarité 

Commission permanente chargée des affaires 

Abdellah Mouttaqi de l’environnement et du développement 

durable 

  

Commission permanente chargée des 

affaires de la société de connaissance et de 

V information 

Lahcen Hansali 

  

Commissionpermanentechargéedel’ analyse 

  

Lahcen Outhaj de la conjoncture économique, sociale et 

environnementale 

Commission permanente chargée des 

Abderrahim Ksiri affaires de la régionalisation avancée et du 

développement rural et territorial   
        

En 2017, le bureau du Conseil, qui a tenu 20 réunions 

avec un taux de participation moyen de 73%, a arrété 

agenda prévisionnel des Assemblees Générales et affecté aux 

commissions permanentes les thémes des auto-saisines établis 

dans le cadre du programme d’actions du CESE au titre de 

Vannée 2017. 

1.2 Commissions Permanentes 

En plus des présidents des commissions élus en tant 

que membres du bureau, les commissions permanentes ont 

procédé A élection des vice-présidents, rapporteurs et vice- 

rapporteurs complétant ainsi leur composition. 

  

  

  

Commission Président Vie & Rapporteur Vice- 
président rapporteur 

Commission permanente Mohammed 

chargée des affaires Ahmed Najat Simou Bachir Latifa 

économiques et des Rahhou u Benwakrim 

projets stratégiques RACHDI 

Commission permanente Ahmed 

chargée des affaires de Mohammed} Mohamed | Bouchta 

Vemploi et des relations | Alaoui Mostaghfir | Boukhlafa 

  

  

  

  

  

professionnelles Abbouh 

Commission permanente Mohamed . 

chargée des affaires [Zahra Zaoui Abdessadek ae Moramed 

sociales et de la solidarité Essaidi 

Commission permanente 

chargée des affaires de | Abdellah Mina Khalil Mohamed 

environnement et du | Mouttagi | Rouchati Bensami Boujida 

développement durable 

Commission permanente Amine 

chargée des affaires de la| Lahcen Mounir Latifa Mustapha 

société de connaissance | Hansali : Benwakrim Khlafa 
: Alaoui 

et de l’information 

Commission permanente 

chargée de Vanalyse dela) ahcen | Mohamed |27 1. xya:;| Aimed Baba 
conjoncture économique, : .. |Hakima Naji 

: Outhaj Bensghir Aabane 
sociale 

et environnementale 

Commission permanente 

18 a ee ge Abderrahim | Mohammed Driss Abderahmane 

g Ksiri | Dahmani | Belfadia | Kandila 
et du développement 

rural et territorial             
Une fois leur composition achevée, les commissions 

permanentes ont poursuivi leurs réflexions en adoptant une 

démarche fondée sur l’écoute, la concertation, les débats 

interne et externe et la méthodologie itérative repartie entre 

diagnostic, benchmark et recommandations opérationnelles. 

Les sept commissions permanentes ont tenu durant 

Pannée 2017, 398 réunions soit, en moyenne, environ 

57 réunions par commission avec un taux de participation 

moyen de 47,3%, sachant que la plupart des membres sont 

inscrits dans deux commissions permanentes, ce qui empéche 

leur présence en cas de réunions simultanées. Il convient, aussi, 

de signaler que les réunions des groupes de travail ne sont pas 

comptabilisées dans ces chiffres. 
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1.2.1 Commission chargée des affaires économiques et 

des projets stratégiques 

La commission chargée des affaires économiques et 

des projets stratégiques, présidée par M. Ahmed Rahhou et 

dont le rapporteur est M. Mohamed Bachir Rachdi, a tenu 52 

réunions au titre de 2017 avec un taux de participation moyen 

dépassant 48%. 

* Saisines 

Le CESEn’a pas regu de saisines relevant des competences 

de la commission chargée des affaires économiques et des 

projets stratégiques. 

1.2.1.2 Auto-saisines 

Dans le cadre des auto-saisines, la Commission 

permanente a présenté a l’assemblée générale pour débat et 

adoption un rapport et un avis sur «Changement de paradigme 

pour une industrie dynamique au service d’un développement 

soutenu, inclusif et durable ». 

* Changement de paradigme pour une industrie 

dynamique au service d’un déyeloppement soutenu, 

inclusif et durable 

Le rapport du CESE relatif au théme « Changement 

de paradigme pour une industrie dynamique au service dun 

développement soutenu, inclusif et durable », a été adopté a 

la majorité par les membres du CESE lors de la 80° session 

ordinaire du CESE, tenue le 29 novembre 2017. Fruit d’une 

approche participative trés large, ce rapport a nécessité 

VYorganisation de six ateliers avec la participation de 180 

acteurs et 4 séances d’audition et d’ateliers thématiques. 

Le CESE appelle dans ce rapport a une nouvelle ambition 

basée sur un nouveau paradigme, qui ferait de l’industrie 

un des piliers majeurs du développement du pays. Afin de 

permettre A cette ambition de prendre forme, Particulation 

entre quatre dimensions engagera l'industrie nationale sur la 

voie du futur. 

Mettre en place une gouvernance lisible et responsable : une 

nécessité pour concevoir et piloter ’ambition de « ’Industrie 

Maroc 4.0 » 

La voie du futur pour l’industrie nationale nécessite 

une nouvelle vision qui s’appuie sur une gouvernance forte 

et transparente, institutionnalisant les acteurs et leurs réles 

respectifs, avec des responsabilités clairement définies et 

totalement articulées. Ceci suppose que les acteurs soient plus 

forts et plus responsables pour pouvoir amener et porter cette 

réforme profonde du paysage industriel marocain. Il convient 

notamment pour cela: 

* Mobiliser, fédérer et renforcer le rdle des acteurs et leur 

représentativité : une gouvernance institutionnalisée, 

lisible et responsable pour porter la vision, 4 travers (1) 

la sanctuarisation, par les textes, de la représentativite 

et de la légitimité des fédérations sectorielles et, (ii) le 

renforcement des syndicats et leur participation aux 

instances de représentation au sein des entreprises et 

des organes de pilotage des politiques industrielles ; 

* Institutionnaliser un organe de pilotage de haut 

niveau, comme plate-forme de concertation et de 

pilotage stratégiques ;   

  

  

* Favoriser l’émergence de locomotives nationales 

sectorielles, en mesure notamment d’étre autant de 

« porte-étendards du dessein africain du Maroc ». 

Réinventer le pacte social en assurant une convergence totale 

entre compétitivité, flexi-Sécurité, attractivité, responsabilité 

et cohésion sociale 

La vision avec ses orientations et besoins d’adaptation, 

couplés aux changements aux niveaux des systémes 

de production, des relations de travail et des modes de 

consommation, exigent la redéfinition d’un pacte social 

novateur en termes de gestion des relations sociales, avec 

de nouvelles formes d’accompagnement des parcours et 

de protection des individus. Celui-ci devrait permettre de 

libérer les énergies aux niveaux des secteurs et des branches, 

de renforcer les capacités des acteurs et des employés tout 

en assurant une protection des personnes des vulnérabilités 

pouvant étre induites par cette nouvelle dynamique du marché 

du travail. Aussi, ce pacte appelle 4 la mise en place d’un cadre 

légal, répondant a la dynamique visee, applicable et appliqué 

par tous et 4 tous, garantissant les droits fondamentaux, en 

conformité avec la Constitution, la Charte Sociale du CESE 

et les conventions internationales ratifi¢es par le Maroc. 

Il convient notamment pour cela de : 

* Changer de paradigme : priorité a Vemploi 

décent et réforme du systéme de protection sociale pour 

une généralisation de la couverture 4 tous les citoyens ; 

Aboutir a des accords forts pour une nouvelle 

dynamique, 4 la fois créatrice de richesses et d’emplois 

décents ; 

Garantir l’adaptation et le renforcement des capacités 

techniques et sociales, avec un droit 4 la formation 

tout au long de la vie ; 

Construire le systéme qui ferait de la couverture sociale, 

un droit pour tous les citoyens et non seulement pour 

les travailleurs ; 

- Favoriser le développement de la culture 

industrielle marocaine, pour l’émergence d’une 

« société industrieuse », 

Pour un Maroc des Régions, « Usine Verte », a Pindustrie 

connectée, dynamique, solidaire et inclusive 

Pour réussir cette nouvelle construction, la 

conception d’une politique industrielle nationale doit étre 

adossée a une déclinaison territoriale pour assurer un 

développement fort et équilibré sur Yensemble du territoire 

national, pour lequel la Région doit étre le maillon essentiel 

en charge de cette déclinaison. I] convient notamment pour 

cela de: 

* Mobiliser toutes les potentialités pour que les 

Régions puissent jouer pleinement leur rdle de 

développement industriel dans le cadre de leurs 

nouvelles missions. Pour cela, il est question de 

rendre effectif le cadre institutionnel pour ancrer 

une véritable approche participative au niveau 

régional, avec une large implication des acteurs et des 

représentants de la société dans tout le processus de 

développement ;
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* Lier les recettes de la région a la production de 

richesses sur son territoire ; 

* Mettre en place une politique fonciére proactive de 

Etat et des régions par le développement des zones 

d’activités et zones industrielles, et de logistique 

au niveau @’infrastructures stratégiques, sous la 

responsabilité directe des régions ; 

+ Intégrer la dimension durabilité et décliner ambition 

d’un Maroc « usine verte » dans une politique d’une 

nouvelle génération de zones industrielles ; 

* Créer un statut spécifique d’aménageur de zone 

industrielle et d’opérateur environnemental adapté 

aux vocations de ces derniéres ; 

* Mettre fin aux redondances administratives en matiére 

de pilotage, d’appui et de suivi des investissements. 

Libérer les énergies et les initiatives, encourager linvestissement 

et densifier le tissu industriel 

Lémergence d’une nation industrielle requiert la 

réunion des conditions favorables 4 un environnement de 

facilitation, d’accompagnement, d’ouverture des opportunités 

et de renforcement des capacités, a travers la définition d’un 

ensemble de mesures pour répondre aux défis du futur et 

densifier Pinvestissement et la production nationale. 

Pour cela, il est nécessaire notamment de : 

* Assurer leffectivité du champ de l’investissement a de 

nouveaux profils d’acteurs industriels, afin de densifier 

le tissu industriel, diversifier l’offre et accroitre la 

valeur ajoutee ; 

* Faire de ’amélioration de Pattractivité et du climat 

des affaires une priorité nationale, pour sortir d’une 

économie 4 prédominance rente vers une économie 

inclusive et plus productrice de valeur ; 

* Procéder a une réforme fiscale pour assurer la 

cohérence, donner de la visibilité et sortir des 

dérogations improductives au profit de Pinvestissement 

producteur de valeur ajoutée nationale et d’emplois ; 

+ Adopter une politique nationale active et coordonnée 

d’innovation et de veille stratégique, pour une 

industrie nationale qui intégre les tendances fortes 

et se positionne durablement sur les chaines de 

production mondiales ; 

* Favoriser l’émergence de nouveaux instruments 

pour la mise a disposition de foncier industriel 4 prix 

compétitif ; 

+ Faire de la digitalisation un axe majeur du 

développement de l'industrie ; 

* Encourager le développement d’une filiére d’ingénierie 

nationale au service de la performance industrielle ; 

- Adapter, approfondir et généraliser la démarche 

de normalisation pour protéger le marché national et 

soutenir la compétitivité de l’offre marocaine ; 

+ Faire de Pindustrie un levier du soft power du Maroc 

et valoriser la marque « Made in Morocco ».   
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1.2.2 Commission permanente chargée des affaires 

de l’emploi et des relations professionnelles 

La commission permanente chargée des affaires de la 

formation, de ’emploi et des politiques sectorielles, présidée 

par M. Mohamed Alaoui et dont le rapporteur est M.Bouchta 

Boukhlafa, a tenu 78 réunions au titre de 2017 avec un taux de 

participation moyen dépassant 41,67. 

* Saisines 

Dans le cadre des saisines émanant de la Chambre des 

Conseillers, la commission a réalisé, avec la commission 

chargée des affaires sociales et de la solidarité, un avis portant 

sur le projet de loi n°89-15 relatif au Conseil consultatif de la 

jeunesse et de action associative. 

+ Le projet de loi n°89-15 relatif au Conseil consultatif de 

la jeunesse et de l’action associative 

Lavis du CESE relatif au projet de loi n° 89-15 relatif 

au Conseil consultatif de la jeunesse et de ’action associative 

(CCJAA) qui fait suite a une saisine de la Chambre des 

Conseillers en date du 08 novembre 2017, a été adopté a 

Punanimité par les membres du CESE lors de sa 81° session 

ordinaire, tenue le 21 décembre 2017. LVélaboration de 

cet avis a nécessité l’organisation d’une journée étude 

qui a vu la participation de 15 acteurs appartenant a des 

organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et de 

deux séances @’audition avec des experts nationaux. Un groupe 

de travail issu de la Commission des affaires de l’emploi et 

des relations professionnelles et de la Commission chargée 

des affaires sociales et de la solidarité et a été constitué pour 

la rédaction de cet avis. 

Dans cet avis, le CESE a relevé que le projet de loi 

relatif au CCJAA suscite des préoccupations quant a 

plusieurs dimensions essentielles de la Constitution qui ne 

sont pas spécifiquement prises en compte telles que la parité, 

la dimension régionale, la vulnérabilité et le handicap. 

Dans ce contexte, le Conseil propose notamment les 

recommandations suivantes : 

* le Conseil ne doit s’occuper que des questions de la 

jeunesse et de l’action associative des jeunes ; 

© le Conseil doit étre indépendant, ce qui exclut que des 

membres soient des directeurs centraux (ou ayant un 

grade équivalent) des administrations publiques ou 

membres d’autres institutions constitutionnelles ; 

* le financement du Conseil doit étre exclusivement 

assuré par le budget de |’Etat ; un financement étranger 

étant une atteinte a la souveraineté de l’Etat ; 

* le Conseil doit fonctionner selon des modalités 

de gouvernance démocratique qui prévoient 

notamment que l’Assemblée Générale soit lorgane 

décisionnaire du Conseil qui délibére essentiellement 

sur les contenus des différents rapports, études et 

avis ; la création d’un Bureau composé du Président 

et présidents des commissions permanentes ; 

© le Conseil devrait constituer autant de commissions 

permanentes qu'il juge nécessaire, elles devraient 

&tre composées de membres du Conseil et bénéficier 

de l’appui technique de fonctionnaires du Conseil, 

les membres pouvant faire partie de plusieurs 

commissions ;
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* le Conseil doit étre composé d’un nombre suffisant 

(largement supérieur a celui proposé) pour refléter 

la dimension régionale et la diversité des champs 

d’action. La loi organique n° 111-14 relative aux régions 

prévoit la création de trois instances consultatives 

auprés des conseils de régions, dont l’une s’intitule, 

«instance consultative chargée de l’étude des questions 

relatives aux centres d’intérét des jeunes » (article 117), 

il conviendrait qu’au moins un membre de chacune 

de ces instances régionales soit membre du Conseil ; 

* ja définition de la jeunesse devrait étre réduite a la 

tranche d’Age 15 a 29 ans qui représente un tiers de la 

population et 44% de la population en age de travailler 

(15 4 64 ans) ; 

* les membres devraient avoir entre 21 et 39 ans : 21 

ans étant l’Age minimum légal pour pouvoir présenter 

sa candidature aux élections (Code électoral), 40 ans 

étant ’dge maximum pour les 30 candidats de la liste 

nationale définit dans la loi organique relative a la 

Chambre des Représentants ; 

les membres devraient avoir en méme temps des 

compétences avérées dans un des domaines qu’aura 

a traiter le Conseil mais aussi jouir d’une certaine 

« légitimité » 4 représenter tel ou tel domaine. Pour cela, 

il convient qu’ils soient majoritairement issus de la 

société civile organisée ceuvrant dans divers domaines : 

de la culture, de la formation professionnelle, de 

la formation universitaire, de l’action politique, de 

Yentrepreneuriat, de l’éducation, du handicap, de la 

santé... ; 

* les membres représentant la communauté 

marocaine vivant a P’étranger devraient étre nommés 

exclusivement en tant que représentants es qualité 

d’associations représentatives ; 

le Conseil devrait avoir toute la latitude de collaborer, 

sur la base de partenariats ou collégialement avec les 

ministéres, les institutions nationales et internationales 

et les conseils des régions mais aussi de développer des 

liens avec des organisations de jeunes des différentes 

régions ; 

les attributions du Conseil, outre celles prévues, 

devraient clairement énoncer le droit du Conseil 4 

s’auto-saisir de toute question concernant les politiques 

publiques nationales ou régionales concernant 

la jeunesse et l’obligation du Gouvernement et 

du Parlement de saisir le Conseil sur les politiques 

publiques et les lois concernant son champ d’action. 

Cette obligation n’est nullement en contradiction avec 

le caractére consultatif du Conseil. 

1.2.2.2 Auto-Saisines 

Dans le cadre des auto-saisines, la Commission chargée 

des affaires de l'emploi et des relations professionnelles a 

poursuivi l’élaboration de son rapport sur « La sous-traitance 

et les relations de travail : Pour la promotion du travail décent 

et de la durabilité ». Ce rapport, dont sera extrait un avis, sera 

adopté en janvier 2018,   

1.2.3 Commission permanente chargée des affaires 

sociales et de fa solidarité 

La commission permanente chargée des affaires sociales 

et de la solidarité, présidée par Mme Zahra Zaoui et dont le 

rapporteur est Mme Laila Berbich, a tenu 54 réunions avec 

un taux de participation moyen dépassant 50,4%. 

Dans le cadre des saisines émanant de la Chambre 

des Conseillers, la commission a réalisé avec la commission 

chargée des affaires de l'emploi et des relations professionnelles 

un avis portant sur le projet de loi n°89-15 relatif au Conseil 

consultatif de la jeunesse et de l’action associative. (voir ci- 

dessus). 

Dans le cadre des auto-saisines, la Commission chargée 

des affaires sociales ct de la solidarité a poursuivi Pélaboration 

de son rapport sur « La protection sociale ». Ce rapport, dont 

sera extrait un avis, sera adopté en 2018. 

1.2.4. Commission permanente chargée des affaires de 

environnement et du développement durable 

La commission permanente chargée des affaires de 

Venvironnement et du développement durable, présidée par 

M. Abdellah Mouttaqi et dont le rapporteur est M. Khalil 

Bensami, a tenu 54 réunions au titre de ’année 2017 avec 

un taux de participation moyen de 45%. 

¢ Saisines 

Le CESE n’a pas regu de saisines relevant des 

compétences de la commission chargée de l’environnement 

et du développement durable. 

¢ Auto-Saisines 

Dans le cadre des auto-saisines, elle a présenté a 

assemblée générale pour débat et adoption un rapport dont 

a été extrait un avis sur « les villes durables ». 

* Réussir la transition vers des villes durables 

Ce rapport, dont a été extrait un avis, a été adopté a 

Punanimité par les membres du Conseil lors de la 81° session 

ordinaire, tenue le 21 décembre 2017. Son élaboration a nécessité 

organisation de 13 ateliers avec la participation de plus de 

100 acteurs appartenant a des organismes gouvernementaux 

et non gouvernementaux ainsi qu'une audition et une visite de 

terrain a la ville de Ben Guerir. 

Lobjectif de ce rapport est didentifier les facteurs 

nécessaires pour assurer la transition vers des métropoles et 

des villes durables au Maroc a travers un renouvellement et une 

extension qui intégre la réduction des inégalites économiques 

sociales et environnementales, la création d’emploi pour les 

femmes et les jeunes, l’attractivité économique, sociale et 

culturelle, la préservation et l’'amélioration de Penvironnement 

et de la biodiversité, la résilience économique et climatique, 

Lutilisation responsable des ressources, la cohésion sociale et 

le bien-étre. 

Dans ce contexte, le Conseil recommande notamment 

de: 

Aux niveaux stratégique et institutionnel 

* Construire, au niveau de chaque ville, un projet 

sociétal de la ville sur le long terme intégrée a sa 

région appuyé par une vision économique basée sur 

son potentiel et ses spécificites ;



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
  
  

Elaborer une stratégie nationale pour rendre l’espace 

public des villes aux femmes et promouvoir le sens 

civique d’appartenance des citoyens de la ville ; 

Professionnaliser les méthodes de consultation et 

de concertation participative avec les différentes 

composantes de la société civile de la ville en intégrant 

les jeunes et les femmes. 

Au niveau opérationnel 

Encourager l’intercommunalité et les mécanismes 

de contractualisation avec l’Etat et les collectivités 

territoriales et mettre en place des mécanismes pour 

faciliter ’accés de villes aux financements verts ; 

Accélérer la réforme du processus de la fiscalité locale 

et diversifier les instruments de la finance climat locale 

pour adapter les recettes et les ressources des villes a 

leurs besoins croissants de développement durable ; 

Mettre en place un plan d’action santé-environnement 

pour chaque ville avec un dispositif d’alerte sanitaire 

performant ; 

Décliner une vision de mobilité urbaine durable et 

inclusive dans les villes et de la compéttitivité logistique 

urbaine ; 

Encourager le développement de la réutilisation des 

eaux usées et l’optimisation de Putilisation de l’eau 

par les ménages ; 

Institutionnaliser les méthodes de consultation et 

de concertation participative avec les différentes 

composantes de la société civile de la ville ; 

Généraliser les programmes pour l’efficacité 

énergétique et l’autoproduction d’électricite 

renouvelable dans le batiment soutenus par un fonds 

dédié ; 

Répartir équitablement, dans la ville, les 

équipements collectifs, les espaces publics, les repéres 

identitaires, déterminant la qualité du quartier ; 

Elargir le programme national « Villes Sans 

Bidonvilles » Ala substitution des bidonvilles par des 

espaces de vie et de sociabilité intégrés a la ville ; 

Faire de la siireté et la sécurité urbaine une priorité 

en activant notamment l’adoption du projet de loi 

n° 11-10 stipulant la création de ’observatoire national 

de la criminalité qui doit jouer un réle central dans 

Vélaboration de la politique criminelle urbaine ; 

Faire du patrimoine culturel un levier d’attractivité et 

de compétitivité durable de la ville. 

Concernant les mesures d’accompagnement 

Moderniser l’écosystéme éducatif, développer 

Péducation de la petite enfance et les systémes de 

protection de l’enfance ; 

Encourager le travail communautaire et le bénévolat 

notamment au niveau des éléves et des étudiants ; 

Renforcer les capacités des acteurs locaux en matiére 

de gestion des services publics ; 
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* Créer un centre national de compétence et d’innovation 

technologique dans les métiers de optimisation de la 

consommation des ressources naturelles ; 

* Promouvoir la mise en place d’un systéme de 

management de la responsabilité sociétale des 

entreprises ; 

* Mettre en place un systéme de management permettant 

d’intégrer le développement urbain durable, eu égard 

aux normes ISO 37101 : 2016 et ISO 37120 : 2014, sur 

la gestion durable des communautés. 

1.2.5 Commission permanente chargée des affaires de la 

société de la connaissance et de l’information 

La commission permanente chargée des affaires de la 

société de la connaissance et de information, présidee par 

M. Lahcen Hansali et dont le rapporteur est Mme Latifa 

Benwakrim, a tenu 51 réunions avec un taux de participation 

moyen de 40,3%. 

1.2.5.1 Saisines 

Le CESE n’a pas regu au titre de l’année 2017 de 

saisines relevant des compétences de la commission chargée 

des affaires de la société de la connaissance et de Vinformation. 

1.2.5.2 Auto-Saisines 

Dans le cadre des auto-saisines, elle a présente a 

Passemblée générale pour débat et adoption un rapport dont 

a été extrait un avis sur « les technologies et valeurs, impact 

sur les jeunes »». 

* — Les technologies et valeurs, impact sur les jeunes 

Ce rapport a été adopté 4 Punanimité par les membres 

du Conseil lors de la 81° session ordinaire, tenue le jeudi 

21 décembre 2017. Son élaboration a nécessité Vorganisation 

de 3 séances d’audition avec des organismes gouvernementaux 

et non gouvernementaux et la réalisation d’une enquéte 

qualitative auprés d’un échantillon de citoyens notamment 

des jeunes. Lobjectif de cette enquéte est de jeter la lumiére sur 

la portée et la nature de la place qu’occupe le numérique dans 

la vie personnelle et professionnelle des enquétés, ainsi que 

son impact sur leur perception et leurs attitudes par rapport 

a des valeurs majeures telles que l’identité, la tolérance, la 

sincérité, le travail et le rapport a l’autre. 

Le CESE souligne dans ce rapport que l’influence des 

technologies numériques sur le comportement des jeunes, les 

valeurs et le vivre-ensemble est de plus en plus importante. Une 

telle situation n’est pas sans interpeller le rdle de la famille et 

des politiques publiques en lien avec la jeunesse, l’éducation 

et la sécurité notamment en ce qui concerne la transmission 

des valeurs de citoyenneté, de dialogue et de solidarité, 

Vacquisition du savoir et la stimulation de lesprit d’innovation 

et d’initiative. 

Dans ce contexte, le Conseil recommande notamment 

de: 

+ Intégrer de maniére efficace les nouvelles technologies 

dans le systéme d’éducation et d’enseignement, de 

maniére a rendre ce systéme apte a diffuser les 

principes favorisant le travail, la tolérance, l’initiative 

et la coexistence, tout en prenant en considération les 

modes @’utilisation de ces technologies par les enfants 

et les jeunes ;
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* Créer une cohérence dans le systéme de valeurs 

A transmettre et renforcer l’enseignement des 

sciences exactes, des sciences humaines, des lettres 

et de la philosophie, afin d’aiguiser l’esprit critique 

des apprenants ; 

* Renforcer le systéme éducatif a travers la consolidation 

des principes d’ouverture et de quéte du savoir, la 

diffusion des valeurs des droits humains, et l’éducation 

des jeunes 4 la prise d’initiative, 4 innovation, ainsi 

que les rendre aptes 4 communiquer et interagir avec 

les cultures et les civilisations ; 

Réhabiliter la place de la culture générale dans les 

programmes et curricula scolaires ; 

- Encourager les initiatives dans les domaines de la 

formation aux médias numériques afin de combattre 

les comportements inciviques ou portant atteinte aux 

valeurs, ou encore lutter contre l’extrémisme violent 

et développer des espaces de discussions sur ces 

thématiques ; 

* Créer un observatoire national pour le suivi de 

impact des technologies sur les valeurs et notamment 

sur les dangers liés aux technologies nouvelles tels : 

la désinformation, l’extrémisme, la délinquance, 

addiction, l’atteinte a la vie privée et aux données 

personnelles, le crime électronique et les préjudices 

touchant a la santé et ’environnement ; 

- Encourager les initiatives d’investissement dans la 

culture numérique et inciter les jeunes a créer des 

plateformes et des sites de création dans le domaine 

des technologies ; 

* Veiller 4 promouvoir les valeurs d’attachement 4 la 

création marocaine, aux langues nationales et a la 

mémoire culturelle collective des Marocains, a travers 

Vexploitation judicieuse des technologies numériques 

pour documenter et archiver les précieuses richesses 

de ce patrimoine, ses auteurs, ses symboles et ses arts 

(théatre, cinéma, poésie, proverbes) ; 

* Développer une plateforme de contenus sur les réseaux 

sociaux dans les langues nationales (Wikipédia 

marocain) pour en faciliter l’accés et diffuser leurs 

contenus au plus grand nombre de jeunes ; 

* Mettre en place une stratégie culturelle et éducative 

nationale appropriée de l’offre numérique, et créer 

une dynamique culturelle et éducative moderne, 

utilisant des moyens innovants et des formes pouvant 

motiver les jeunes dans le but de garantir une adhésion 

institutionnelle collective sur tous les plans, législatif, 

fiscal, organisationnel et matériel, 

1.2.6 Commission permanente chargée de l’analyse de la 

conjoncture économique, sociale et environnementale 

La commission permanente chargée de l’analyse de 

la conjoncture économique, sociale et environnementale, 

présidée par M. Lahcen Oulhaj et dont le rapporteur est 

Mme Hakima Naji, a tenu 51 réunions avec un taux de 

participation moyen de 58,3%.   
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La commission a élaboré la premiére partie du rapport 

annuel au titre de Pannée 2016 qui a trait 4 analyse de la 

conjoncture économique, sociale et environnementale 

et le rapport de conjoncture économique, sociale et 

environnementale au titre de l’année 2017. 

+ Rapport annuel au titre de Vannée 2016 

Le rapport annuel du CESE pour Yannée 2016 a été 

adopté A l’unanimité lors de la 75¢ session ordinaire de 

PAssemblée Générale, tenue le 29 juin 2017. 

Elaboré conformément a la loi organique régissant le 

Conseil économique, social et environnemental, ce rapport 

comporte une analyse de la situation économique, sociale et 

environnementale au Maroc en 2016, de méme qu’ll procéde 

a une revue de l’activité du Conseil au titre de la méme année. 

Le Conseil! procéde ainsi 4 une analyse des 

principales évolutions sur les plans économique, social et 

environnemental et émis des recommandations en mettant 

accent sur quelques points de vigilance identifiés. 

Sur le volet économique, le rapport reléve que le contexte 

international a été marqué, en 2016, par un ralentissement 

de la croissance mondiale, une poursuite du mouvement 

de décélération du commerce mondial, une orientation 

protectionniste de quelques pays avancés et émergents, ainsi 

qu’un rééquilibrage continu de économie chinoise. 

Au niveau national, l’année 2016 s’est caractérisée par 

de faibles performances. En effet, la croissance du PIB a 

enregistré un ralentissement notable, 4 1,2%, aprés 4,5% en 

2015, suite 4 une contraction de la valeur ajoutée agricole, en 

raison d’un déficit pluviométrique, jugé le plus sévére en trente 

ans, alors que la valeur ajoutée non agricole a évolué a un 

rythme trés modéré. Cette évolution confirme la vulnérabilité 

de ’économie marocaine aux aléas climatiques, qui s’avere, 

toutefois, moins importante comparativement au passé. 

Dans ce contexte, 37 000 emplois ont été perdus en 

2016, dont une grande partie dans le secteur agricole. Sur cet 

aspect, les évolutions du marché du travail en 2016 n’ont fait 

que corroborer l’idée qu’en plus des facteurs conjoncturels, la 

faiblesse de la création d’emploi au Maroc revét un caractére 

structurel qui s’accentue dans le temps. Par ailleurs, les 

catégories qui ont pati davantage de la morosité du marché 

du travail sont essentiellement les femmes et les jeunes, en 

particulier parmi les diplomés. 

Concernant les équilibres macroéconomiques, Pannée 

2016 a connu des évolutions mitigées, entre d’une part, la 

poursuite de la résorption du déficit budgétaire et d’autre 

part, le creusement du déficit commercial, la détérioration 

du taux de couverture des importations et le recul des flux 

entrants VIDE. 

A la lumiére de ces évolutions, le Conseil Economique, 

Social et Environnemental recommande que lorientation 

des politiques publiques, 4 ’heure actuelle, puisse éviter 

VPérosion de la demande domestique, étant donné ses effets 

stabilisateurs, et ce dans le cadre d’une politique contra- 

cyclique de stabilisation qui pourrait soutenir le pouvoir 

d’achat. Ils’agit, également, de mettre en place des mécanismes 

pour réduire la volatilité des revenus des ruraux en finangant 

des portefeuilles de projets non agricoles en milieu rural de 

nature a créer des emplois et une demande locale durant les 

mauvaises campagnes.
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Parallélement, il est préconisé de soutenir ’élargissement 

de la base productive nationale, en termes de nombre 

d’entreprises créées, pour compenser le caractére intensif 

en capital des nouveaux secteurs et créer des emplois de 

qualité en nombre suffisant. 

Sur ce méme volet, le Conseil recommande de 

promouvoir une économie bleue intégrée qui va au-dela du 

secteur de la péche, et qui se base sur une exploitation optimale 

des ressources maritimes dans différents secteurs liés 4 la 

mer (industrie navale, valorisation des algues, exploitation 

des ressources off-shore...), parallélement au développement 

de la R&D et de formations adaptées aux différents métiers 

de ce secteur. 

Sur le plan social, le Conseil reléve une poursuite 

des dysfonctionnements structurels qui entravent la mise a 

niveau des secteurs sociaux. Cela s’est traduit dans le secteur 

de l’éducation, par ’aggravation du surpeuplement des classes, 

la persistance de abandon scolaire et le recours hatif au 

recrutement des enseignants pour combler le déficit constaté. 

De méme, le rapport met l’accent sur les répercussions négatives 

potentielles que pourraient avoir le recours a Vinstauration de 

frais d’enregistrement au niveau des écoles publiques, ainsi 

que orientation progressive des familles pauvres, modestes et 

moyennes vers les écoles privées. Afin de pallier ces problémes 

au niveau du secteur, le Conseil recommande, entre autres, 

(i) d’encourager les régions a jouer un réle plus important 

dans l’éducation, notamment en matiére de financement ou 

en participant au contréle de la gestion administrative des 

établissements scolaires, (ii) ainsi qu’une meilleure implication 

des associations de représentants des parents et de la société 

civile, dans la formulation des propositions, des orientations et 

Pévaluation du systéme éducatif et ce, dans le cadre Vun 

processus institutionnalisé et régulier. 

Dans le secteur de la santé, des avancées ont certes 

été enregistrées, notamment dans la généralisation de la 

couverture médicale de base. Toutefois, le secteur reste en proie 

a de nombreux déficits liés principalement a Vinsuffisance de 

Voffre de soins dans les structures publiques. Ainsi, le conseil 

appelle 4 mettre en place les mécanismes de financement 

nécessaires pour réaliser un accés plus large et de meilleure 

qualité aux soins, une répartition territoriale équitable dans 

le cadre d’une carte sanitaire opposable et une gestion efficace 

du personnel de soins. 

Sur le plan de l’égalité de genre et des droits des femmes, 

un retard a été déploré dans la mise en ceuvre des mesures 

prévues par la Constitution pour la réalisation de Pégalité 

effective. Le Conseil appelle a la mise en place d’une stratégie 

volontariste visant l’amélioration des conditions des femmes 

ainsi qu’ l’adoption de textes juridiques plus sévéres et une 

application plus rigoureuse de la loi concernant le mariage 

des mineures. 

Sur le plan environnemental, le Conseil reléve une 

persistance du coiit élevé de dégradation de l'environnement, 

en dépit d’une légére atténuation par rapport au début des 

années 2000. De méme, le rapport a mis l’accent sur la 

menace du stress hydrique auquel notre pays est exposé et qui 

requiert des mesures urgentes et bien ciblées sur le territoire 

national. Dans ce sens, le Conseil préconise d’accélérer la mise 

en ceuvre de la Stratégie Nationale pour le Développement 

Durable et de poursuivre les efforts engagés en matiére de 

gestion des ressources hydriques dans les zones les plus   

vulnérables a la sécheresse. Par ailleurs, le Conseil appelle 

a une meilleure prise en considération du risque climatique 

dans la planification urbaine et ce, notamment au niveau des 

documents d’urbanisme, des plans d’aménagement urbain et 

des plans de déplacement urbain. 

S’agissant du Focus du rapport de 2016, et eu 

égard au potentiel que représente le digital comme canal 

d’amélioration du service au citoyen, mais également comme 

moyen efficace de lutte contre la corruption au niveau des 

services publics, le Conseil recommande d’élaborer une 

démarche globale et cohérente pour un nouveau palier de la 

digitalisation des services publics. Cette orientation devrait 

permettre d’assurer l’équité, la transparence et Pefficience au 

niveau du service offert au citoyen a travers notamment la 

concrétisation de la Charte des services publics prévue par la 

Constitution et la mise en place d’une structure de pilotage 

institutionnel forte et dédiée. 

Dans la troisiéme partie du rapport annuel, le Conseil 

présente son rapport d’activité pour Pannée 2016 ainsi que son 

plan d’action au titre de ’année 2017. 

° Rapport de conjoncture économique, sociale et 

environnementale au titre de année 2017 

Conformément A la loi organique régissant ses activites, 

le Conseil Economique, Social et Environnemental a élaboré 

son rapport de conjoncture au titre de année 2017. Présenté 

lors de la 83° session ordinaire de l’Assemblée Générale, le 

rapport en question a abordé Pévolution de la conjoncture 

économique, sociale et environnementale a la lumiére des 

données disponibles pour l’année 2017, et a émis un certain 

nombre de recommandations a ce propos. 

Sur plan international, le rapport a mis l’accent sur les 

troubles géopolitiques et sécuritaires qui ont eu lieu dans 

plusieurs régions du Monde, en particulier au Moyen-Orient. 

Quant au volet régional, deux éléments majeurs ont caractérisé 

année, A savoir la réintégration du Maroca l'Union africaine 

et la candidature du Royaume pour intégrer la zone de la 

CEDEAO, un processus qui progresse lentement, en raison 

d’un certain nombre de facteurs d’ordre politique et sécuritaire. 

S’agissant du volet économique national, le rapport 

rappelle que !’économie marocaine a évolué dans 

un environnement particulier au cours de l’année 2017, 

avec le retard accusé dans la constitution du gouvernement 

et dans l’adoption de la loi de finances, ainsi que les 

protestations sociales dans certaines régions du pays, qui ont 

été a Porigine du limogeage de plusieurs responsables publics 

dans le cadre de l’application du principe de la reddition 

des comptes. 

Dans ce contexte, l'année 2017 a été notamment 

caractérisée par : 

» Le redressement de la croissance, suite 4 une bonne 

campagne agricole, lequel redressement a été reflété 

au niveau de ’emploi, en particulier rural ; 

+ la signature avec de nombreux investisseurs 

étrangers de plusieurs projets d’investissement dans 

les écosystémes liés aux métiers mondiaux du Maroc,
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* une performance remarquable au niveau des arrivées 

touristiques selon les données provisoires ; 

* une atténuation du rythme de creusement du déficit 

commercial et la poursuite de Vallégement du déficit 

budgétaire. 

En termes de diversification des partenaires étrangers, et 

parallélement 4 ’augmentation continue de la part de PAfrique 

subsaharienne dans les échanges commerciaux du Royaume, il 

convient de signaler que sur le plan des investisseurs étrangers, 

le Maroc s’oriente de plus en plus vers de nouveaux partenaires 

tels que la Chine et la Russie. 

Toutefois, les performances en termes de croissance 

laissent apparaitre une dépendance continue de la croissance 

économique par rapport a l’agriculture. De son coté, et en dépit 

dune certaine amélioration en 2017, le secteur non agricole, 

particuliérement l'industrie, ne joue pas encore pleinement 

son role de locomotive en matiére de croissance et de création 

d’emploi décent. 

Au niveau du climat des affaires, le Maroc a régress¢ 

dans le classement mondial tout en demeurant en premiére 

position par rapport aux pays de I’A frique du Nord. En outre, 

Pannée 2017 a connu une contraction en matiére de créations 

d’entreprises, une hausse importante des radiations, ainsi 

qu’une poursuite du prolongement des délais de paiement, en 

lattente de l’application du nouveau texte de loi y afferent. Au 

niveau du marché du travail, le taux de ch6mage a augmenté 

en dépit des créations nettes d’emploi et dune croissance 

économique plus élevée ce qui renforce le constat @un 

déphasage et un affaiblissement du lien entre croissance et 

chémage. 

Un certain nombre de points qui ont marqué l'année 

restent, néanmoins, entourés d’incertitudes, notamment, 

(i) le report de la transition vers un régime de change plus 

flexible vers le début de l’année 2018, (ii) le lancement officiel 

des banques participatives dont la réussite dépendra de la 

capacité 4 mettre en place un écosysteme complet et une 

gouvernance adéquate du secteur, et (iii) Paccélération de la 

mise en ceuvre de la régionalisation avancée avec l’adoption 

de la majorité des décrets d’application. Ces avancées sur le 

plan juridique peinent toutefois, 4 étre accompagnées par une 

implémentation effective et efficace sur le terrain. 

S’agissant du volet social, le rapport a analysé la 

situation des secteurs sociaux de base en 2017. Ainsi, il a été 

relevé qu’au niveau de l’éducation, les dysfonctionnements 

structurels continuent a planer sur le secteur, notamment 

le surpeuplement des classes, la déperdition scolaire 

et la gestion tardive des besoins en ressources humaines. 

Concernant la formation professionnelle, le CESE appelle a 

un renforcement de la qualité de la formation et 4 une adhésion 

plus large des opérateurs, notamment économiques, afin 

d’améliorer ’employabilité des jeunes. 

Sur le plan dela santé, le rapport souligne la poursuite des 

problémes de gouvernance que connait le secteur, notamment 

en ce qui concerne l’offre de soins du secteur public, souffrant 

d’une pression élevée sur les centres hospitaliers aprés la 

généralisation de la couverture du Ramed. Le renforcement 

de la gouvernance de la couverture médicale de base et 

Vencouragement d’une offre de soins portée par le secteur 

mutualiste pourrait contribuer activement 4 une amélioration 
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de Voffre de soins et rétablir ainsi la confiance des citoyens 

dans le service public. 

Pour ce qui est du logement social, le rapport met le point 

sur ’avancement du programme « Villes sans bidonvilles » 

ainsi que sur le besoin d’élargir la politique d’habitat social a 

une politique transversale d’aménagement du territoire, 

Concernant la situation des droits des femmes, le 

rapport revient sur le recul de lemploi féminin et appelle au 

renforcement de ’autonomie économique des femmes, qui 

nécessite ’amélioration de Pemployabilité des femmes et leur 

acces aux activités génératrices de revenus. 

S’agissant des droits des catégories vulnérables, le rapport 

fait Pétat sur le travail dangereux des enfants, notamment les 

petites filles aides domestiques, et traite également du retard 

de mise en ceuvre des textes d’application de la loi cadre sur la 

promotion des droits des personnes en situation de handicap. 

Lintégration des populations immigrées et les problémes 

humanitaires des immigrés en situation de transit, la situation 

des personnes 4gées ainsi que Vinclusion des détenus ont 

également été traités dans le cadre du rapport de conjoncture. 

La partie sociale met la lumiére sur le dialogue et 

climat sociaux ow ’absence d’avancées renvoie a une nécessite 

dinstitutionnaliser le processus du dialogue social et de 

renforcer application du code de travail. 

Enfin, sur le volet environnemental, le CESE s’est 

intéressé A trois éléments essentiels, dont le premier est 

adoption de la stratégie nationale pour le développement 

durable en 2017, avec une lecture des principaux apports de 

celle-ci sur le plan conceptuel et des points d’amélioration 

potentiels. Le second point a concerneé la problématique de 

leau, en particulier, aprés les protestations qui ont eu lieu en 

2017 dans certaines régions patissant d’un accés difficile a cette 

ressource vitale. Enfin, le volet de la transition énergétique a 

été traité au niveau du rapport de la conjoncture en sattardant 

sur les avancées des grands projets du renouvelable, ainsi que 

sur le processus d’intégration graduelle de ces sources propres 

au niveau des autres secteurs de l’activité économique. 

1.2.7.1 Commission permanente chargée de la 

régionalisation avancée et du développement rural et territorial 

La commission permanente chargée de la régionalisation 

avancée et du développement rural et territorial, présidée par 

M. Abderrahim Ksiri et dont le rapporteur est Mme Mina 

Rouchati, a tenu 56 réunions avec un taux de participation 

moyen de 45,3%. 

1.2.7.1 Saisines 

Le CESE a recu au titre de l’année 2017 une saisine 

relevant des compétences de la commission chargée de la 

régionalisation avancée et du développement ruralet territorial. 

Dans le cadre des saisines émanant de la Chambre 

des Représentants, la commission a présenté a l’assemblée 

générale pour débat et adoption une étude dont a été extrait un 

avis portant sur le « Développement du monde rural : espace 

des zones montagneuses ».
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¢ Le Développement du monde rural : espace des zones 

montagneuses 

Létude du CESE relatif au « Développement du monde 

rural : espace des zones montagneuses » qui fait suite 4 une 

saisine de la Chambre des Représentants en date du 20 mars 

2017, a été adoptée A l’unanimité par les membres du CESE 

lors de sa 78° session ordinaire, tenue le 28 septembre 2017. 

Vélaboration de cette étude a nécessité organisation de 4 

journées d’étude qui ont vu la participation de 40 acteurs 

appartenant 4 des organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux, de 8 séances d’audition avec des experts 

et institutions nationales et l’organisation et d’une visite de 

terrain a la région de Beni Mellal-Khénifra. 

Dans cette étude, le CESE souligne que les chaines 

montagneuses du Rif et de I’Atlas recouvrent 25% de la 

superficie du territoire national et comptent plus de 7 millions 

d’habitants, 70% des ressources hydriques du pays, 62% de la 

forét et 80% des espéces endémiques. 

En dépit des efforts déployés, les zones de 

montagne accusent d’importants retards en matiére de 

développement humain ; l’analphabétisme touche environ 

47% de la population (contre 32% au niveau national) et les 

populations vivant dans les zones montagneuses ont des revenus 

deux fois inférieurs a la moyenne nationale. La contribution 

directe de ces zones au développement économique du pays 

reste trés limitée, ne dépassant pas 5% du PIB et 10% de la 

consommation nationale. 

Dans ce contexte, le Conseil recommande notamment 

de: 

Aux niveaux stratégique et transversal 

* Elaborer une loi-cadre spécifique aux zones de 

montagne en se basant sur la stratégie de développement 

de l’espace rural et des zones montagneuses ; 

- Assurer une intégration et une cohérence plus 

importantes entre les politiques publiques nationales 

et les programmes des régions et des collectivitées 

territoriales relatifs au développement des zones 

montagneuses ; 

* Identifier, de maniére spécifique dans les lois de finances, 

les stratégies et programmes de développement des 

zones de montagne ; 

- Activer la promulgation de la Charte de la 

déconcentration, et ériger le comité national de 

pilotage de la régionalisation avancée ; 

+ Adopter une approche pragmatique et audacieuse pour 

affronter les grandes problématiques de développement 

dans ces zones, notamment la valorisation du capital 

humain, du foncier et le réglement de la question du 

cannabis.   

Au niveau du développement social 

- Accélérer la généralisation des grandes liaisons 

routiéres en tenant compte des futurs pdles de 

développement et de la dynamique de la population 

et garantir la maintenance du réseau routier ; 

- Augmenter le taux de raccordement a Peau potable 

des ménages, soutenir l’accés des plus vulnérables et 

relier Padduction d’eau a l’assainissement ; 

« Améliorer Paccés des ménages a l’électricité en mettant 

accent sur les énergies renouvelables et développer des 

activités économiques et des opportunites d’emploi en 

paralléle a l’électrification ; 

» Améliorer l’accés aux soins, particuliérement pendant 

la saison hivernale, a travers un encadrement de 

proximité et renforcer la couverture médicale de base ; 

* Donner plus d’autonomie et de moyens aux 

établissements scolaires dans ces zones, assurer le 

chauffage des écoles et leur connexion a internet. 

Au niveau du développement économique 

* Orienter les investissements et les programmes de 

développement vers les secteurs 4 haut potentiel a 

identifier par massif ; 

* Accélérer le développement des produits du terroir, 

des cultures biologiques, de la labellisation et de la 

pisciculture ; 

* Améliorer la qualité et la capacité d’hébergement 

et d’animation, la commercialisation et la 

diversification des produits touristiques ; 

* Valoriser le patrimoine artisanal des zones de montagne 

et soutenir le développement des industries culturelles 

et créatives. 

Au niveau du développement durable 

* Elargir le programme de réduction des disparités 

territoriales a la valorisation des ressources naturelles, 

du patrimoine et de l'économie sociale et solidaire ; 

¢ Achever l’immatriculation du domaine forestier ; 

+ Prévenir les risques de dégradation de ’environnement 

et renforcer les actions de lutte contre I’érosion ; 

» Activer la mise en ceuvre de la stratégie sylvo- 

pastorale et veiller a son harmonisation avec les autres 

stratégies et programmes ; 

* Appuyer les collectivités montagneuses pour le 

montage de projets a soumettre aux fonds liés au 

changement climatique. 

Concernant les mécanismes de convergence, synergies 

et de gouvernance 

* Consolider, sur le terrain, la cohérence, la convergence 

et l’intégration des différentes politiques et 

programmes sectoriels ciblant les zones de montagne ;
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+ Prévoir les mécanismes pour encourager 

Vintercommunalité, Vinter-régionalité et la 

contractualisation entre l’Etat et les collectivités 

territoriales ; 

* Veiller a la cohérence et a utilisation optimale des 

différents financements et garantir une répartition 

équilibrée entre le rural et la montagne ; 

* Renforcer Paccompagnement de la population dans la 

conduite du changement (citoyenneté, environnement, 

valeurs). 

1.2.7.2. Auto-Saisines 

Dans le cadre des auto-saisines, elle a présente a 

Passemblée générale pour débat et adoption un rapport dont 

a été extrait un avis sur le « Développement du monde rural, 

défis et perspectives ». 

* Développement du monde rural, défis et perspectives 

Ce rapport a été adopté a P’'unanimité par les membres 

du Conseil lors de la 71¢ session ordinaire du CESE, tenue le 

23 février 2017. Son élaboration a nécessité organisation 

de deux ateliers qui ont vu la participation de 13 acteurs 

appartenant 4 des organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux, de 16 séances d’audition avec les experts 

et institutions nationales, et deux visites de terrain, ala région 

de l’Oriental et la région de Beni Mellal-Khénifra. 

Le Conseil souligne dans ce rapport que, durant la 

derniére décennie, des avancées majeures ont été enregistrées 

dans le développement du monde rural, notamment en 

matiére d’éducation, d’électrification, d’accés a l’eau, de 

désenclavement, d’équipements et d’amélioration de la valeur 

ajoutée agricole, particuliérement dans le cadre de PINDH et 

du Plan Maroc vert. 

Cependant, l’impact des programmes et projets de 

développement en milieu rural demeure en dega des attentes et 

des besoins des populations. Lanalphabétisme des populations 

rurales, notamment des petites filles, est encore élevé et la 

pauvreté et la précarité sont principalement concentrées dans 

les zones rurales, notamment montagneuses et enclavées, oula 

faiblesse des infrastructures, de l’accés aux services et aux 

infrastructures économiques, sociales et éducatives persistent. 

Au regard de ces multiples défis, le CESE recommande 

notamment de: 

* Elaborer dans un premier temps et de maniére 

concertée une loi-cadre, et dans un second temps, un 

code rural ; 

* Elaborer de maniére participative une vision 

nationale du développement du monde rural, 4 

moyen et long termes, incorporant le plan humain, 

économique, social, environnemental et culturel ; 

* Procéder a Porganisation des Assises nationales et 

territoriales en faveur du monde rural, regroupant 

toutes les parties prenantes (ex : Départements, ONG, 

élus locaux, parlementaires, personnalités issues du 

monde économique, associatif ou universitaire) afin 

de débattre la vision, de l’enrichir et de proposer 

un plan d’action précis et partagé entre I’Etat et 

les collectivités territoriales (région, province, 

commune rurale) ;   
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* Procéder a une réforme en profondeur des statuts 

juridiques des terres pour répondre aux problématiques 

croissantes notamment le morcellement des terrains 

agricoles, la forte urbanisation et les mutations 

démographiques et sociales ; 

Activer la promulgation de la charte de la 

déconcentration, et ériger en priorité, le comite 

national de pilotage de la régionalisation avancée 

recommandé par le CESE , 

Développer et mettre en ceuvre au niveau de chaque 

région, dans des délais raisonnables, un Plan 

d@Aménagement des centres ruraux, en fonction 

de leurs dimensions, de l’effectif de la population 

avoisinante et de leurs proximité des villes ; 

Rendre effective approche intégrative de 

Pégalité Femme-Homme, dans la politique du 

développement rural et mettre en place des mesures 

positives pour l’autonomisation de la femme rurale, 

pour lever les obstacles structurels, culturels et 

éradiquer les pratiques discriminatoires ; 

Assurer un accompagnement de proximité des 

acteurs locaux et des populations rurales et renforcer 

leurs capacités ; 

Renforcer le réseau routier des localités rurales surtout 

les plus éloignées et optimiser les moyens et les efforts 

des intervenants ; 

Conforter le dynamisme de l’économie rurale a 

travers : 

* La mise en place de mesures incitatives pour 

encourager l’installation des unités de valorisation 

des produits agricoles en milieu rural, 

+ encouragement et l’intégration des actions du 

développement du tourisme rural territorial et des 

activités d’artisanat rurales, 

+ La promotion des activites culturelles et sportives 

en milieu rural ; 

Accélérer la mise en ceuvre de la stratégie du 

développement de l’espace rural et des zones de 

montagne, validée en juillet 2015 ; 

Eriger la dimension environnementale parmi les 

priorités de la politique de développement rural et 

systématiser les études d’impact de tous les projets 

sur environnement en vue d’assurer une gestion 

rationnelle, durable et prospective des ressources 

naturelles peu exploitées et parfois mal gérées. 

1.3 Assemblées Générales 

Le CESE a tenu, en 2017, 12 Assemblées Générales avec 

un taux de participation moyen s’élevant a 65%. 

Les débats riches et ouverts qui ont eu lieu lors de 

ces assemblées entre les membres du CESE, ont permis 

dorienter les travaux du CESE et d’adopter les rapports et avis 

soumis a l’assemblée générale au titre de ’année 2017.
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1.4. Activités organisées 

Afin de promouvoir les travaux du CESE et de participer 

aux débats et réflexions d’intérét général, le Conseil a organise 

plusieurs activités phares, avec la participation de personnalités 

nationales et internationales, ainsi que d’experts de haut 

niveau et d’instances internationales. 

Dans ce cadre, plusieurs journées d’études et séminaires 

nationaux, régionaux et internationaux ont été organises, 

notamment : 

* un séminaire bilatéral organisé entre le CESE du 

Maroc et le CES d’Espagne sur «le role du partenariat 

entre le CESE du Maroc et le CES d’Espagne dans la 

mise en ceuvre de l’agenda global du climat - Le cas 

des secteurs de l’énergie et de l’eau », le 3 février 2017 

a Rabat; 

* un colloque international organisé par le CESE- 

Marocen collaboration avec la Banque Mondiale sur 

le théme « Pour une croissance durable des territoires : 

Renforcer les synergies entre les villes les et régions au 

Maroc », le mardi 28 mars 2017, 4 Rabat ; 

* un séminaire international sur « le dialogue social : 

expériences comparées et en enseignements pour 

Pavenir », organisé par CESE-Maroc en collaboration 

avec le Comité Economique et Social Européen et 

Union des Conseils économiques et sociaux et 

institutions similaires des Etats et gouvernements 

membres de la Francophonie (UCESIF), le 10 mai 

2017 & Rabat ; 

* un séminaire régional sur le théme « Régionalisation 

avancée et emploi : Vision, défis et perspectives », le 20 

mai 2017 au Centre d’tudes et de recherche humaines 

et sociales Oujda (CERHSO) ; 

* un séminaire international organisé par le CESE- 

MarocetlUCESIF sur « Les CES-IS et la généralisation 

du socle de protection sociale universelle : état des 

lieux dans les pays de l’UCESIF et défis futurs », le 

lundi 3 juillet 2017 4 Rabat ; 

* un side-event organisé par le CESE-Maroc sur le 

théme « La justice climatique : quel rdle des sociétés 

civiles organisées ? » dans le cadre du Sommet Climate 

Chance, le 12 septembre 2017 4 Agadir ; 

* un séminaire organisé par le CESE-Maroc et le CES- 

Espagne sur le théme « Genre et nouvelles générations 

des droits des femmes », le lundi 2 octobre 2017 a 

Madrid. 

1.5 Relations publiques et coopération internationale 

Afin de promouvoir son image et sa notoriété sur 

la scéne nationale et internationale, le CESE a participé a 

de nombreuses rencontres nationales, internationales et 

régionales. De plus, une large diffusion des rapports et avis 

du CESE a été assurée a travers son site Web et d’autres outils 

de communication et d’interactivité avec les citoyens et les   citoyennes. 

et 
  

  

ene 

  

Concernant son ouverture sur environnement 

international, le Conseil a établi en 2017 des bases solides 

pour sa coopération internationale, notamment : 

Le renouvellement de la confiance du Président du 

Conseil, en prolongeant sa présidence de Union 

des Conseils économiques et sociaux et Institutions 

similaires des Etats francophones, et ce le 4 juillet 2017 

a Rabat ; 

Lélection du CESE membre du conseil d’administration 

de ’ UCESIF, le 8 décembre 2017 4 Bucarest ; 

La participation au 5* sommet des chefs d’Etat et de 

Gouvernement Union Africaine - Union Européenne, 

les 16 et 17 novembre 2018 4 4 Abidjan, Céte d'Ivoire ; 

Lélection du CESE comme vice-président de la ligue 

des Conseils économiques et sociaux arabes, le 4 avril 

2017 & Beyrouth ; 

Vélection du CESE en tant que membre du Conseil 

d’administration de l’Association internationale 

des Conseils économiques et sociaux et institutions 

similaires (AICESIS), le mercredi 6 septembre 2017 a 

Saint-Domingue ; 

Lélection du CESE, premier vice-président de I’ Union 

des Conseils économiques et sociaux et Institutions 

Similaires d’Afrique (UCESA), dont la présidence 

a été confiée au Mali, le mardi 10 octobre 2017 a 

Bamako ; 

La signature d’un accord de coopération avec le 

Conseil économique, social, environnemental et 

culturel de la République Gabonaise le 18 juillet 2017 

a Rabat ; 

La signature d’un accord de coopération avec le Conseil 

économique, social, environnemental et culturel de 

la République de Céte d’Ivoire, le 18 octobre 2017 a 

Rabat ; 

La création d’un comité mixte permanent entre le 

CESE et le Comité Economique et Social Européen, 

chargé du suivi des négociations de lAccord de Libre 

Echange Complet et Approfondi (ALECA) entre le 

Maroc et Union Européenne, le 8 mai 2017 & Rabat. 

Le Conseil a également participé a plusieurs rencontres 

internationales en vue de développer ses relations bilatérales 

et multilatérales : 

La participation a Passemblée générale de l’Association 

Internationale des Conseils Economiques et Sociaux 

et Institutions Similaires (AICESIS), tenue du 6 

au 8 septembre 2017 a Saint-Domingue, République 

dominicaine ; , 

La participation au Conseil d’administration de 

PAICESIS et au séminaire sur « les bonnes pratiques 

de fonctionnement des CES-IS », les 2 et 3 mars 2017 

a Luxembourg ; 

La participation a l’Assemblée générale de I’Union 

des Conseils économiques et sociaux et Institutions 

Similaires d’A frique (UCESA), du 8 au 11 octobre 2017 

4 Bamako, Mali ;
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* La participation 4 la Conférence des Nations Unies 

sur les changements climatiques COP 23, du 06 au 17 

novembre 2017 4 Bonn, Allemagne ; 

La participation a la conférence internationale 

organisée par l’Organisation mondiale du Travail, 

PAICESIS et le Conseil économique et social de 

Gréce sur « Le dialogue social et l’avenir du travail », 

a Athénes les 23 et 24 novembre 2017 ; 

La participation aux travaux du Sixiéme Forum des 

Nations Unies sur « les entreprises et les droits de 

homme », du 27 au 29 novembre 2017, 4 Genéve. 

Par ailleurs, dans le cadre de la contribution au 

développement du rayonnement externe de notre pays, le 

Conseil a participé au cours de l’année 2017 a plusieurs 

activités, notamment : 

* Dans les pays arabes : 

- Participation au Comité de pilotage du Projet pilote 

pour la promotion du Dialogue Social dans le 

voisinage du sud de la Méditerranée, en partenariat 

avec l’Union Arabe des Syndicats et le soutien de 

Y Union Européenne, le 8 avril 2017 4 Tunis, 

- Participation a la 44° session de la Conférence arabe 

du travail, du 7 au 16 avril 2017 au Caire, 

- Participation ala reunion du Comité d’experts arabes 

concernés par l’investissement pour préparer une 

note explicative sur « La convention unifi¢e pour 

linvestissement des capitaux dansles pays arabes », 

Ligue des Etats arabes, le Caire, du 6 au 8 novembre 

2017 ; 

* En Europe: 

- Participation a la trente-deuxiéme session du 

Congrés des pouvoirs locaux et régionaux du 

Conseil de l'Europe, Strasbourg, France, du 27 au 29 

mars 2017 ; 

» En Amérique: 

- Participation au Congrés mondial des jeunes, a 

Hawaii du 15 au 25 juin 2017 sur le théme « Les 

jeunes et la conscience climatique », 

- Participation a la soixante et uniéme session de la 

Commission dela condition de la femme des Nations 

Unies, tenue du 12 au 19 mars 2017 a New York. 

1,6, Systémes d’information et de communication 

En matiére de systéme d’information et de la 

communication, le CESE a animé des stands dédiés dans les 

manifestations suivantes : 

* le Sommet Climate Chance a Agadir ; 

* Pexposition virtuelle du livre (DocExpo), organisée 

par le Centre National de Documentation sous tutelle 
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En matiére de communication numérique, le CESE 

a poursuivi le développement du contenu de son site web 

institutionnel. Ce dernier a connu une fréquentation croissante 

atteignant, a fin 2017, 230 004 visites. 

Par ailleurs, le CESE a renforcé sa présence dans les 

réseaux sociaux. Ainsi, sa page Facebook™ comptait, a fin 

2017, plus 19 191 personnes, dont 35% de femmes. La méme 

tendance a été observée au niveau de Twitter, ott le nombre 

de personnes suivant les activités du CESE a enregistré une 

évolution de plus de 150% pour atteindre les 106 427 abonnés.® 

Les clips vidéo diffusés sur la chaine YouTube*® ont 

atteint 10 686 vues, et la durée totale de visionnage a été de 

17 426 minutes. 

1.7. Budget du Conseil 

Concernant le budget du CESE, les dépenses exécutées 

au titre de l’année 2017, s’élévent a 61,54 millions de Dirhams 

contre 64,60 millions de Dirhams en 2016. Cette baisse 

s’explique essentiellement par : 

© la baisse des indemnités de participation des membres 

du CESE de 14%" ; 

* le recul de 6% des dépenses de matériel et dépenses 

diverses ; 

* le recul de 58 % des dépenses d’investissement. 

Les dépenses de fonctionnement s’élevent a environ 

60,71 millions de Dirhams et sont réparties comme suit : 

* les dépenses relatives aux indemnités des membres, 

salaires et charges sociales du personnel du CESE 

sélévent a 39,76 millions de Dirhams, dont 20,05 

millions de Dirhams pour les indemnités allouces 

aux membres du CESE et 19,29 millions de Dirhams 

pour les salaires et charges sociales du personnel ; 

les dépenses de matériel et dépenses diverses 

s’élévent a un montant de 20,95 millions de Dirhams. 

Ces dépenses ont servi notamment a Vélaboration 

des rapports, émission des avis et réalisation 

d’études incluant notamment les charges relatives a 

impression, l’hébergement, le transport et les autres 

charges de loyer du batiment abritant le siége du 

Conseil, son entretien et sa maintenance. 

Quant aux dépenses d’investissement, elles s’élévent a 

0,82 millions de Dirhams contre 1,96 millions de Dirhams en 

2016 et ont servi principalement a la réalisation des travaux 

d’aménagement du siége du CESE et des études s’y rapportant 

ainsi que pour l’acquisition de matériel informatique 

destiné aux nouvelles recrues du Conseil. 

84 https /www.facebook.com/CESEMaroc 

85 https ://twitter.com/CESEMaroc 

86 https ://www.youtube.com/CESEMaroc 

87 Cette baisse s’explique par le réglement différé des indemnités des 

membres pour la période du 04 au 31 Décembre au mois de Janvier 

2018 (1,73 MDH), et ce suite a Varrét d’engagement des dépenses 4 la 

date limite du 16 Décembre 2017, et qui s’applique pour la premiére 

fois aux indemnités des membres dont le paiement est basé sur la 

    du Haut-Commissariat au Plan. présence.
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2. Plan d’action pour ’année 2018 

Conformément a son approche participative, des 

réunions de coordination se sont tenues au cours du mois 

de février 2018, avec les cing catégories représentées au sein 

du CESE. Ces réunions ont été Poccasion d’examiner le bilan 

2017 du CESE et d’identifier des pistes d’amélioration. 

Les membres du Conseil estiment, dans cet exercice 

d’auto-évaluation, que le bilan de 2017 est positif, permettant de 

mettre en évidence la place institutionnelle du Conseil 

aux niveaux national et international. Ils soulignent néanmoins 

une baisse de fréquence dans la production des rapports et avis 

en 2017 par rapport aux années précédentes due au caractére 

structurant et complexe et a ’approfondissement des sujets 

traités, Par conséquent, les membres du CESE ont mis le 

point sur la nécessité de veiller ensemble a la consolidation 

des acquis en vue de les pérenniser et renforcer. 

Tout en tenant compte des orientations des membres du 

CESE exprimées lors des réunions de coordinations, le CESE 

a élaboré son plan d’action au titre de l’'année 2018. 

Celui-ci comprend, en plus du rapport annuel, du rapport 

sur la conjoncture économique sociale et environnementale, 

la poursuite des sujets en saisines et auto-saisines de 2017 et le 

lancement de nouveaux sujets au titre de l’année 2018. 

Ce programme d'action pourrait étre ajusté en fonction 

des saisines du Gouvernement et les deux Chambres du 

Parlement. 

Thémes des saisines au titre de l’année 2018 

1, La stratégie nationale de la politique fonciére de Etat, 

et un plan d’action pour sa mise en euvre 

Le CESE a été saisi par le Chef du Gouvernement, en 

date du 24 janvier 2018, afin qu'il réalise une étude portant sur 

une stratégie nationale de la politique fonciére de l’Etat, et un 

plan d’action pour sa mise en ceuvre. Dans ce cadre, le Bureau 

du Conseil a confié a la Commission permanente chargée des 

Affaires économiques et des Projets stratégiques la préparation 

de cette étude. La politique fonciére de I’"Etat présente pour 

le Maroc un intérét stratégique en termes de développement 

économique et social. Aussi, le foncier a un réle clé dans le 

domaine de l’urbanisme et de la planification urbaine, a lier 

aux objectifs d’aménagement de l’espace urbain, de réduction 

des disparités spatiales et de consécration de la justice sociale. 

Lambition du Conseil Economique, Social et Environnemental 

consiste donc a définir les grandes problématiques relatives 

aux exigences et aux contraintes de la réforme du foncier, a 

son réle dans Pinstauration de la justice sociale et territoriale, 

4 sa capacité a étre un levier d’investissement et aux moyens 

4 mobiliser pour cela, en termes de régime fiscal et de modeéle 

de financement. Ainsi, des recommandations pratiques seront 

détaillées pour définir des axes d’amélioration de la politique 

fonciére actuelle, en insistant sur le rdle majeur du foncier dans 

le développement économique et social.   
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2. La Stratégie intégrée de la jeunesse 

Le CESE a été saisi par la Chambre des Conseillers, 

en date du 7 novembre 2017, afin d’élaborer une étude sur 

la « Stratégie Intégrée de la jeunesse ». Le Bureau du CESE 

a décidé institution d’une Commission ad’ hoc, chargée de 

conduire les travaux d’élaboration de cette étude. Vambition 

du Conseil est de proposer une plateforme articulée autour 

de domaines stratégiques clés, facilitant la mobilisation des 

acteurs autour d’un projet fédérateur qui unifie le référentiel 

de la jeunesse et consolide l’action en sa faveur dans le cadre 

dune vision intégrée et cohérente, elle-méme supportée par 

un nouveau modéle de gouvernance, en vue de dépasser 

addition des actions sectorielles et les initiatives en silo, et 

d’impulser une politique globale et transversale coordonnée. 

La vision ambitionnée par le Conseil devrait favoriser la 

création de valeur ajoutée nationale au profit du bien-&tre et 

de la prospérité des jeunes, dans un cadre de confiance et de 

cohésion sociale, 4 méme de rendre les actions en la matiere 

plus efficaces, mieux coordonnées et davantage centrées sur 

les impératifs de développement global de la Nation. 

Thames des auto-saisines au titre de Pannée 2018 

1. Le systéme fiscal au Maroc 

Le CESE a élaboré en 2012 un rapport sur la fiscalité 

dont Vessentiel des recommandations a été retenu lors des 

Assises Nationales sur la Fiscalité qui ont elles aussi confirmé 

la nécessité de se doter d’une vision claire au sujet du 

développement du Maroc en inscrivant la réforme fiscale dans 

le cadre d’une politique socio-économique globale. A travers 

ce deuxiéme rapport, et de par l’importance de la fiscalité 

pour l’ensemble des activités économiques et ses impacts 

sociaux et environnementaux, le CESE souhaite approfondir 

et élargir le périmétre des travaux déja réalisés (y compris 4 la 

fiscalité locale), afin d’apporter sa contribution a la réflexion 

autour d@’une nouvelle impulsion 4 donner 4 la politique en 

question, avec ’ambition d’aboutir a une vision plus globale 

et plus audacieuse, s’inscrivant dans le temps (court, moyen 

et long termes) pour accompagner de maniére cohérente et 

synergique une nouvelle dynamique des politiques publiques. 

Tenant compte de l’impératif de cohérence, de visibilité et de 

solidarité, pour un développement socio-économique soutenu 

et inclusif, cette vision pourrait étre propos¢e comme base de 

contribution a d’éventuelles Assises sur la fiscalite. 

2. L’intégration régionale du Maroc en Afrique 

Le Maroc n’a cessé depuis son indépendance de 

réaffirmer son identité africaine en plagant le continent au 

ceeur de ses choix stratégiques, avec un volume des échanges 

commerciaux croissants, reflétant ainsi une dynamisation 

continue des relations du pays avec l'Afrique subsaharienne 

notamment. Aujourd’hui, sous le régne de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu LAssiste, cette vocation africaine 

a pris une nouvelle dimension en s'inscrivant dans le cadre 

d’une vision de long terme qui s’appuie sur les vertus de la 

coopération Sud-Sud et sur Vimpératif du développement 

humain, dans l’établissement de rapports économiques
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équitables, justes et équilibrés. Vambition du Conseil 

Economique, Social et Environnemental consiste a identifier 

les éléments d’une nouvelle stratégie économique africaine 

du Maroc, articulée sur l’'ambition d’un co-développement 

au service d’une croissance commune, soutenue et partagée. 

Pour cela, des considérations de type social sont a prendre 

en compte, 4 juxtaposer avec celles économiques (croissance 

inclusive et durable, éducation, création d’emploi, transfert 

et partage de compétences, création de richesses communes, 

commerce inter-régional, élargissement des tailles des marchés, 

qui est de nature a soutenir la compétitivité de la production 

de chacun des pays d’Afriques — taille critique, justification 

de plus d’investissement sur Pinnovation....), qui constituent 

autant de leviers pour relever les nombreux défis et permettre 

A Afrique de faire face aux impératifs de résilience de ses 

économies et aux pressions et aléas de la mondialisation. 

3. L’immigration et le marché du travail 

Les crises humanitaires, les conflits politiques, les 

catastrophes naturelles et les conditions économiques 

dégradées, qui prévalent en Afrique subsaharienne et au 

Moyen Orient, ont contribué a alimenter des flux migratoires 

de plus en plus importants. Situé sur Pune des principales 

routes des mouvements migratoires Sud-Nord, le Maroc vit 

une transition vers une nouvelle vocation mixte, a la fois de 

zone de transit des migrations, réguliére et irréguliére, et de 

plus en plus en tant que terre d’accueil. Le Maroc a adopté 

depuis 2013 une nouvelle politique d’immigration et d’asile 

volontariste pour une prise en charge institutionnelle et légale 

des flux migratoires. Le caractére durable de cette immigration 

présente des défis importants, en matiére d’équilibres 

démographiques, économiques et sociaux. Cela soumet le 

Maroc a de nombreuses pressions, dont les impacts pourraient 

étre exacerbés, en termes d’enjeux sécuritaire, d’intégration 

économique, sociale et culturelle des populations issues de 

immigration, d’accés aux services sociaux de base (sante, 

éducation, formation, logement, etc.). Cela pourrait créer 

de fortes pressions sur le marché du travail ainsi que sur les 

capacités du vivre ensemble dans notre pays (intégration, 

voire naturalisation de populations avec des modes de vie, 

des cultures et des cultes différents). Lambition du Conseil 

du CESE consiste 4 étudier l’impact de cette immigration sur 

le marché du travail et A proposer des recommandations pour 

une meilleure intégration des migrants dans la sociéte. 

4, La protection sociale 

Lobjectif de cette étude est de faire connaitre le systeme 

de protection sociale actuel tout en mettant en exergue ses 

forces, ses apports et ses faiblesses. II s’agit aussi de proposer 

des recommandations pour une vision rénovée, actualisée 

et dynamique de la protection sociale au Maroc en tant que 

droit humain fondamental, que responsabilité collective et 

partagée (Etat, régions, entreprises, individus,) et que levier 

d’amélioration du bien-étre, de croissance et de développement 

économique. 
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5, L’économie bleue 

Le CESE s’est autosaisi de cette thématique afin 

de proposer une feuille de route nationale intégrée pour 

Pémergence d’une économie bleue durable, résiliente et 

inclusive visant la transformation du Maroc en hub maritime 

connecté au monde et ancré a l’Afrique. Cette étude sera 

abordée selon une approche prospective a un horizon de long 

terme (2030 4 minima) afin d’en faire un des piliers du nouveau 

modeéle de développement du Maroc, un moteur de création de 

richesses et d’emplois et un levier de compétitivité a l’échelle 

internationale. 

6. Les contenus culturels dans les medias 

ll s’agit dans cette étude d’analyser les rapports entre 

la culture et les médias, dans un contexte marqué par une 

évolution rapide des technologies dans une société en mutation. 

Lambition est de proposer des recommandations pratiques 

4 méme d’aider a établir une association harmonieuse entre 

la culture et les médias au bénéfice de la société marocaine 

d’aujourd’hui. 

7. Lecture et savoir 

La société marocaine connait une situation particuliére 

marquée par le déclin de la lecture et des activités aidant a 

consolider et enrichir le savoir et les connaissances du citoyen. 

Ils’agit dans ce rapport d’analyser les raisons de la faiblesse de 

la pratique de la lecture et de Pacquisition du savoir au Maroc 

et d’examiner les changements induits par les technologies 

numériques, ainsi que les opportunités et les moyens qu’elles 

offrent pour promouvoir la lecture. Lambition est de proposer 

des recommandations pour une politique publique favorisant 

rémergence de la société du savoir faisant ainsi de la question 

de la lecture et du savoir une des priorités nationales. 

8. La politique de Phabitat en milieu rural 

Il s’'agit dans cette étude de traiter la problématique de 

habitat en milieu rural a travers l’analyse et ’'appréciation de 

la situation de l’habitat en milieu rural, les difficultés posées 

et les défis a relever en matiére d’habitat rural et les solutions 

et propositions pour la mise en place d’une politique publique 

dédiée a habitat rural. 

Par ailleurs, pour améliorer la qualité de son travail, le 

CESE compte au titre de ’année 2018 mener plusieurs actions : 

1. Consolider les productions du CESE et renforcer leur 

applicabilité. Dans ce cadre, il a été conyenu de : 

* Réaliser des rapports, des avis et des études a haute 

valeur ajoutée pour le pays, a travers un choix 

pertinent des auto-saisines traitant des problématiques 

nationales importantes ; 

* Proposer un modéle standard pour Vélaboration des 

notes de cadrage permettant de mieux cerner les 

différentes problématiques soulevées et ce, selon une 

approche concertée entre les commissions permanents, 

les groupes de travail charges de préparer ces notes et 

les autres organes du Conseil, et en sappuyant sur les 

compétences des membres ;
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Faire valider la note de cadrage par le Bureau du 

Conseil avant d’entamer le traitement des sujets 

programmés ; 

Assurer un processus préparatoire des séances 

dauditions en définissant le besoin, en précisant les 

objectifs et en ciblant les acteurs concernés et les 

questions a poser ; 

Veiller 4 ce que le délai de préparation des rapports soit 

respecté, conformément au Manuel des procédures du 

Conseil (6 mois) ; 

S’assurer que la taille des rapports et des avis du 

Conseil, ne dépasse pas 60 pages au maximum pour les 

rapports et dix pages pour les avis, conformément au 

Manuel des procédures du Conseil. Le rapport annuel 

ne doit pas dépasser 100 pages ; 

Elaborer des indicateurs bien déterminés pour suivre 

le nombre, V’efficience et ’efficacité des productions du 

Conseil, en fixant des objectifs précis et en mesurant 

la réalisation chaque année ; 

Mettre en place un mécanisme pour protéger les 

productions du Conseil contre le plagiat ; 

Veiller a la qualité des traductions des productions 

du CESE ; 

Accélérer la mise en place de la cellule chargée de 

suivre les avis et recommandations du CESE, tout en 

menant des études d’impact des travaux du Conseil. 

2. Consolider les relations extérieures du Conseil 

en assurant une présence plus forte dans les rencontres 

internationales et envisager la création de groupes d’amitié 

bilatérale, notamment avec les autres pays africains. 

3 Renforcer audience des travaux du CESE et promouvoir 

la stratégie de communication externe du Conseil : 

Mettre en place une stratégie de communication 

externe ; 

Renforcer la présence du Conseil dans les médias en 

organisant réguliérement des conférences de presse ; 

Organiser des rencontres de restitution avec les acteurs 

auditionnés pour présenter les avis du CESE ; 

Evaluer les différentes rencontres organisées au niveau 

des régions afin qu’elles repondent davantage aux 

attentes de la population ; 

Poursuivre Vorganisation des rencontres régionales 

afin de promouvoir et présenter les avis et les rapports 

du CESE ; 

Consolider les liens avec le Gouvernement et les deux 

Chambres du Parlement ; 

Renforcer le rayonnement du Conseil sur le plan 

international par la consolidation de sa présence dans 

les différentes rencontres, en tant qu’acteur majeur de 

la diplomatie civile ;   

Mettre a la disposition des membres qui représentent le 

Conseil dans les activités nationales et internationales 

toute la documentation et informations nécessaires 

pour faciliter leurs missions et approfondir leurs 

connaissances sur les sujets abordés, en veillant, 

autant que possible, 4 proposer les membres qui ont 

déja travaillé sur les sujets en question ; 

Exiger l’élaboration des procés-verbaux et des rapports 

concernant les missions représentatives des membres 

du Conseil aux activités nationales et internationales ; 

Proposer de nouvelles formes de coopération avec les 

centres de recherche nationaux et les universités au 

niveau national ; 

Assurer la poursuite de initiative visant a envoyer 

les productions du Conseil a toutes les institutions 

nationales, y compris les institutions et organisations 

auxquelles appartiennent les catégories du Conseil, 

ainsi que les universités et les centres de recherche. 

4. Promouvoir la stratégie de communication interne du 

CESE: 

Améliorer la plateforme de communication interne 

« Intranet » ; 

Organiser, tous les six mois, des réunions de 

coordination avec les catégories. 

5, Améliorer le fonctionnement du Conseil afin d’accroitre 

son efficacité globale : 

Rechercher des moyens et outils pour renforcer la 

présence et la contribution des membres du Conseil 

aux différentes activités organisées par ses organes, 

y compris les activités organisées au niveau national, 

régional et international ; 

S’appuyer essentiellement sur expertise interne dans 

la préparation des rapports, avis et études du Conseil 

et rationaliser le recours a l’expertise externe ; 

Accélérer la mise en place d’une cellule chargee de 

Vaudit interne ; 

Mettre a jour la charte d’éthique du CESE ; 

Mettre en place une charte d’thique pour les experts 

externes qui doit étre inclue dans les termes de contrats 

conclus avec eux ; 

Exploiter davantage les competences des membres du 

CESE dans la préparation des rapports ; 

Présenter le bilan du Conseil parallélement au plan 

d’action prévu lors de l’évaluation de ses activités ; 

Etudier la possibilité de disposer d’un nouveau siége du 

Conseil : un siége 4 la hauteur de la place particuliére 

que le Conseil occupe parmi les institutions du pays, 

traduisant ainsi Punanimité exprimée a ce propos par 

Vensemble des membres. 

. Activer la veille stratégique et informationnelle 

Promouvoir la présence du Conseil sur les réseaux 

sociaux en mettant en place des indicateurs et des 

objectifs pour sa réalisation.
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Dahir n° 1-19-78 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019) portant 

promulgation de la loi n° 20-19 modifiant et complétant 

ja loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a \a 

suite du présent dahir, la loi n® 20-19 modifiant et completant la 

loi n® 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle qu’adoptée par 

la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1440 (26 avril 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI, 

* * 

Loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-95 

relative aux sociétés anonymes 

Article premier 

Les dispositions des articles 67, 70, 76, 83, 104,106 bis, 

110, 142, 352 et 355 bis de la loi n°17-95 relative aux sociétés 

anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 

1417 (30 aotit 1996) sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 67. - La direction générale de la société est 

KASSUMEC, oo. cece cscesssstesssessseseeeee Je titre de directeur général. 

« Dans les conditions définies par les statuts ........- cee 

« au registre du commerce dans les conditions prévues par la loi. 

« Lorsque la direction générale de la société est assumée 

M cececeeenees les dispositions relatives au directeur général lui 

« sont applicables, 

« Dans le silence des statuts,......cecceereeeesees par le 

« président du conseil d’administration. 

« Lorsqu’un directeur général veeusesssesstsaseeecereeeeseee 

« son mandat.   
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« Les administrateurs, qui ne sont ni président directeur 

« général, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni 

«salariés de la société exercant des fonctions de direction, sont 

«considérés des administrateurs non exécutifs. Leur nombre 

« doit étre supérieur A celui des administrateurs ayant Pune 

« de ces qualités. » 

« Article 70. — La cession par la SOCIELE..... ere 

Kec cceeeseetenereereessene ees . actes de disposition. 

« Toutefois, lorsque la cession ou les cessions desdits 

«actifs portent sur plus de 50% des actifs de la société pendant 

« une période de douze (12) mois, une autorisation préalable 

« de Passemblée générale extraordinaire est exigee. 

« La demande d’autorisation doit étre accompagnee 

« d’un rapport établi par le conseil d’administration, 

« qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact 

« sur Vactivité de la société, fixe les modalités de cession, 

& les actifs A céder, leur nature, leurs prix de cession et les 

« méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable 

« et leur poids dans l’actif de la société. En outre, lorsqu’1l 

« sagit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du conseil 

« d’administration doit inclure une évaluation desdits biens, 

« réalisée par un tiers indépendant et qualifié. 

« Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage 

«des actifs de la société objets des opérations de cession réalisées 

« au cours de la période de douze (12) mois précitée que les 

« opérations de cession objet de la demande d’autorisation. 

« Le seuil de 50% visé ci-dessus est caloulé sur la base du 

«dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs 

« actifs objet de la ou des cessions ont fait Pobjet dune 

« evaluation faisant ressortir une valeur supérieure 4 leur 

« valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui 

« sont prises en compte pour le calcul du seuil précité. 

« Les cautions, avals et Baranties.... ccc erence 

(La suite sans modification.) 

« Article 76. — Les administrateurs non exécutifs 

« prévus a l’article 67 ci-dessus sont particuliérement 

«charges oc cocceecertutisittssimeneeeee, Ot remunérations.» 

« Article 83. —Le conseil de surveillance. .......sesees de 

« la boutse des valeurs. 

« Les dispositions de l’article 41 bis dela présente loi sont 

« appliquées aux sociétés anonymes a directoire et 4 conseil 

« de surveillance qui font appel public a l’epargne. 

& Toutefois, en cas de FUSION... 6s. rtettr titre 

(La suite sans modification. )
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« Article 104. — Le conseil de surveillance .............. de 

« la société par le directoire. 

« Les statuts peuvent subordonner a Vautorisation 

« préalable ....cccececeeeeeeseenere sees soumettre le différend 

« a Passemblée générale pour décision. 

« La cession d’immeubles .......... vcuneeutevenaeueeeeeeeeneess 

« fiscales et douaniéres. 

«& Lorsqu’unne Opération...... cece eeeeeeee easton dans 

« chaque cas. 

« Toutefois, lorsque la cession ou les cessions desdits 

«actifs portent sur plus de 50% des actifs de la sociéte pendant 

« une période de douze (12) mois, une autorisation préalable 

« de ’assemblée générale extraordinaire est exigée. La demande 

« @autorisation doit étre accompagnée d’un rapport établi par 

«le conseil de surveillance. Les dispositions de article 70 de 

«la présente loi relatives au rapport accompagnantla demande 

« d’autorisation préalable et au mode de calcul du seuil de 50% 

« sont applicables auxdites cessions. 

(La suite sans modification.) 

« Article 106 bis. — Pour les sociétés dont les actions 
re 

«sont... ccc ucaescaerescavsevepassusaseesseeessenseteseeneeneseenss ene tts doit étre créé. 

& Ce COMILE, ASSUTEC ....cccccreetterttee nee ete et financiéres. 

« Ce comité, dont la composition est fixée, selon le cas, 

« par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, 

« ne peut comprendre que des administrateurs non exécutifs 

«ou des membres du conseil de surveillance n’exergant aucune 

« fonction de direction. 

« Ce comité est composé de trois membres au moins. Le 

« président du comité doit justifier 7’une expérience suffisante 

« en matiére financiére ou comptable et étre indépendant au 

« sens des articles 41 bis et 83 de la présente loi. 

« Pour les sociétés dont les actions sont négociées sur le 

«marché principal de la bourse des valeurs, un second membre, 

«au moins, du comité doit tre indépendant au sens des articles 

«Al bis et 83 précitées de la présente de loi. 

« Sans préjudice des compétences et responsabilité des 

& OTSATIOS. vce ee cee cee vensesssesseebersseeseeenessneeneenseensssessnaesnane een eee ene se es 

(La suite sans modification.)   

« Article 110. ~ Vassemblée générale extraordinaire 

«est seule habilitée 4 modifier les statuts dans toutes leurs 

« dispositions et 4 autoriser la ou les cessions de plus de 50% 

«des actifs de la société telles que prévues aux articles 70 et 104 

« de la présente loi. Toute clause contraire est réputée non 

« écrite. 

& Elle ne peut, toutefOis..... ee cesecseeins de la société. 

& Elle ne délibére oo... cece cee eee ec eeteeeee ete rtterteenenen nner ene ees 

(La suite sans modification.) 

« Article 142 —Le rapport de gestion.........:.se ee 

« et ses perspectives d’avenir. 

« Ce rapport de gestion doit également faire ressortir la 

«liste des mandats des administrateurs ou membres du conseil 

« de surveillance dans d’autres conseils d’administration ou 

«conseils de surveillance ainsi que leurs emplois ou fonctions 

« principaux. 

« Sila société posséde des filiales ou...... bea eee een eenenees 

(La suite sans modification.) 

« Article 352. — Les membres du conseil d’administration, 

«ledirecteur général et, le cas échéant, le directeur général délégué 

«oules membres du directoire sont responsables,......-s cre 

Q coocceccccsssttsitituse, 80it des violations des statuts, ou 

« des fautes commises dans leur gestion ou des actes pris 

«en dehors de Vintérét de la société, lors de Vexécution du 

« mandat quils ont regu. 

«Sous réserve des dispositions de article 354 ci-dessous, 

« les membres du conseil d’administration ou du directoire 

« qui n’ont pas participé aux faits et actes mentionnés au 

« premier alinéa ci-dessus auxquelles aucune faute ne leur 

« est imputable, sont déclarés responsables, s’ils ne les ont 

« pas révélés 4 la prochaine assemblée générale, aprés qu’ils 

« en aient eu connaissance. 

« Si les membres du conseil d’administration, ou 

« les membres du conseil d’administration et le directeur 

« général ou, le cas échéant, le directeur général délégué, ou 

«les membres du directoire ont coopéré aux mémes faits ou 

« actes, le tribunal détermine la part contributive de chacun 

« dans la réparation du dommage. 

& Les ACHIONNAITES QUI). 0... cesseeeen sere ee cnereetee la juridiction 

« compétente sous les conditions suivantes : 

QD )occececce cc csnssecssseecsnsnsecsnneecsuneceannnsecannnaseessnansgggensseeenes S08 ; 

(La suite sans modification.)
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« Article 355 bis. - Les membres du conseil de 

«surveillance sont responsables des fautes personnelles ou des 

« actes pris en dehors de l’intérét de la société lors de l’exécution 

« de leur mandat. 

& Tis nenCOULe Nt... eeeseeeenceeereesseereeasnaenee cree ees générale. 

& Les dispositions 1.0... .csceseesseseeeetsenreseneseneseeneenenn cere rece 

(La suite sans modification.) 

Article deux 

Les dispositions de la loi n° 17-95 susvisée, sont 

complétées par les articles 41 bis, 41 ter et 353 bis suivants : 

« Article 4] bis. — Un ou plusieurs administrateurs 

_ « indépendants doivent étre nommés membres du conseil 

« d’administration des sociétés faisant appel public a ’épargne. 

« Leur nombre ne peut dépasser le tiers du nombre total des 

« administrateurs. 

« Vadministrateur indépendant doit satisfaire aux 

« conditions suivantes : 

«—ne pas avoir été, au cours des trois (3) années précédant 

« sa nomination, salarié ou membre des organes 

« dadministration, de surveillance ou de direction de 

« la société ; 

«—ne pas avoir été, au cours des trois (3) derniéres années, 

« représentant permanent, salarié ou membre de 

« Porgane d’administration, de surveillance ou de 

« direction d’un actionnaire ou d’une société que ce 

« dernier consolide ; 

«—ne pas avoir été, au cours des trois (3) derniéres années, 

«membre de lorgane d’administration ou de surveillance 

« ou de direction, d’une société dans laquelle la société 

« détient une participation quel que soit son pourcentage ; 

« —ne pas étre, membre de l’organe (administration, 

« de surveillance ou de direction d’une société dans 

« laquelle la société dispose d’un mandat au sein de 

«Yorgane d’administration ou de surveillance, ou dans 

« laquelle un membre des organes d’administration ou 

«de surveillance ou de direction de la société, en exercice 

« ou Payant été depuis moins de trois (3) ans, détient 

«un mandat au sein de son organe d’administration, de 

« surveillance ou de direction ; 

«—ne pas avoir été ou avoir représenté, durant les trois (3) 

« derniéres années, un partenaire commercial 

« ou financier ou exercant une mission de conseil aupres 

« de la société ; 

« —ne pas avoir un lien de parenté jusqu’au deuxiéme 

« degré avec un actionnaire ou un membre du conseil 

« d’administration de la société ou son conjoint ;   
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«—ne pas avoir été commissaire aux comptes de la société 

« au cours des six (6) années précédant sa nomination. 

« Vadministrateur indépendant ne peut exercer les 

« fonctions de président du conseil d’administration, de 

«directeur général, de directeur général délégué ou tout autre 

«mandat exécutif. 

« Par dérogation aux dispositions de Varticle 44 de la 

« présente loi, ’administrateur indépendant ne doit détenir 

«aucune action de la société. Toutefois, il a le droit d’assister 

«aux assemblées générales. 

« Ledit administrateur indépendant est nommé, rémunéré 

«et révoqué dans les mémes conditions et modalités appliquées 

«aux administrateurs. Une rémunération exceptionnelle peut 

« lui étre allouée pour les missions qui lui sont confiées a 

« titre spécial et temporaire. 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 

« aux administrateurs ou membres indépendants visés a 

« Particle 35 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de 

« crédit et organismes assimilés. 

« Article 4] ter. — Les sociétés anonymes, autres que 

« celles qui font appel public a l’épargne, peuvent désigner 

« au sein de leur conseil d’administration un ou plusieurs 

«administrateurs indépendants sous réserve de se conformer 

« aux conditions prévues par Varticle 41 bis ci-dessus. 

« Article 353 bis. — Lorsque des profits ont été réalisés 

« au titre des faits et actes prévus a l’article 352 ci-dessus, 

« le tribunal compétent ordonne aux personnes visées audit 

« article, tenues responsables, de restituer lesdits profits a la 

« société. 

« Le tribunal peut également prononcer a Pencontre 

« de ces personnes l’interdiction de diriger, gérer, administrer, 

« représenter ou contrdler, directement ou indirectement, 

« toute société pendant une période de douze (12) mois. » 

Article trois 

La présente loi entre en vigueur a compter de la date de 

sa publication au Bulletin officiel. 

Les sociétés soumises aux dispositions des articles 41 bis 

et 83 de la loi précitée n° 17-95 telle que modifiée et complétée 

par la présente loi, disposent d’un délai d’un an, a compter de 

cette date, afin de s’y conformer. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6773 du 23 chaabane 1440 29 avril 2019).
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Dahir n° 1-19-79 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019) 

portant promulgation de la loi n° 21-19 modifiant et 

complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, 

la société en commandite simple, la société en commandite 

par actions, la société a responsabilité limitée et la société 

en participation. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI. ) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 

A la suite du présent dahir, la loi n° 21-19 modifiant et 

complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, 

la société en commandite simple, la société en commandite 

par actions, la société 4 responsabilité limitee et la société 

en participation, telle qu’adoptée par la Chambre des 

représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1440 (26 avril 2019). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* 

* * 

Loi n° 21-19 modifiant et complétant la loi n° 5-96 

sur la société en nom collectif, 

la société en commandite simple, 

la société en commandite par actions, 

la société A responsabilité limitée 
et la société en participation 

Article premier 

Les dispositions des articles 71 et 75 de la loi n°5-96 sur 

la société en nom collectif, la société en commandite simple, la 

société en commandite par actions, la société 4 responsabilité 

limitée et la société en participation promulguée par le dahir 

n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997 ), sont modifiées 

et complétées comme suit : 

« Article 71 . — Les décisions sont prises en assemblée 

K BENETALE . oc cseeeresteteeeeeees _etles délais de cette consultation. 

« Les associés SONnt CONVOQUES ....,.. eee eee ou les 

« commissaires aux comptes, le cas échéant. 

«Laconvocation doit mentionner. ..........: eect eee eee tee eens 

« recourir 4 d’autres documents. 

« Un ou plusieurs associés détenant la moitié des 

« parts sociales, ou détenant, s'ils représentent au moins   

«le dixiéme des associés, le dixiéme des parts sociales, peuvent 

« demander la réunion d’une assemblée générale. 

« Un ou plusieurs associés représentant au moins cing 

« pour cent du capital social ont la faculté de requérir 

« Pinscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions a 

« Yordre du jour. 

« Toute clause contraire aux dispositions du 4°" et 5éme 

« alinéas ci-dessus est réputée non écrite. 

KTOUL ASSOCIG, occ ceccce cece ee cence rete en rene setae enn Ente nee ee eee 

(La suite sans modification.) 

« Article 75 . — Les associés ne peuvent ...... cr eeerereee es 

« la nationalité de la société. 

« Toute modification des statuts est décidée ........... 

« A augmenter son engagement social. 

« La dérogation aux dispositions «0. des parts 

« sociales. 

« La méme majorité prévue pour la modification des 

« statuts est exigée pour toute demande de cession de plus 

«de 50% des actifs de la société pendant une période de douze 

« mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant. 

« La demande de cession doit étre accompagnee d'un 

« rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou 

«des cessions et leur impact sur V’activité de la société, fixe les 

« modalités de cession, les actifs 4 céder, leur nature, leurs 

« prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, 

«leur valeur comptable et leur poids dans actif de la société. 

« En outre, lorsqwil s’agit de cession d’actifs immobiliers, 

«le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits 

« biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié. 

« Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage 

« des actifs de la société objet des opérations de cession 

« réalisées au cours de la période de douze (12) mois précitée 

« que les opérations de cession objet de la demande. 

« Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la 

« base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un 

« ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait objet 

« dune évaluation faisant ressortir une valeur supérieure a 

«leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation 

« qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité. » 

Article deux 

Les dispositions de la loi n°5-96 précitée, sont complétées 

par l’article 83 bis suivant : 

« Article 83 bis. —Les modalités de mise en paiement 

« des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées 

« par elle-méme ou, a défaut, par le gérant. 

« Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un 

« délai maximum de 9 mois aprés la cléture de l’exercice, 

« sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président 

« du tribunal, statuant en référé, a la demande du gérant. » 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6773 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019).
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Décret n° 2-18-244 du 3 ramadan 1440 (9 mai 2019) modifiant 

et complétant le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 

(12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités 

de délivrance et de renouvellement des autorisations 

d’établissement de péche maritime. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et 

de renouvellement des autorisations d’établissement de péche 

maritime, tel qu’il a été modifié et compléte ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 12 chaabane 1440 (18 avril 2019), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Les dispositions des articles 2, 7, 11 

et 18 du décret susvisé n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : 

« Article 2. —Ausens du présent décret, on entend par : 

« 1 —Etablissement de péche maritime, les madragues, 

«les cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes 

«et les fermes aquacoles définies comme suit : 

« a) Madrague : toute installation ou autre structure fixe 

« indépendante d’un navire de péche immergée partiellement 

«ou totalement en mer aux fins d’y pratiquer la péche maritime 

« ainsi que les cages, casiers, nasses et autres engins similaires 

« utilisés 4 un poste fixe ; 

« b) Cages flottantes pour l’engraissement des thonidés 

« adultes : toute structure fixe, autre que celle visée au a) 

«ci-dessus, indépendante d’un navire de péche et installée en 

« mer, pour une période inférieure & six (6) mois, destinée 

« a engraissement des thonidés adultes capturés par des 

« madragues ou des navires de péche marocains ou battant 

« pavillon étranger diiment autorisés conformément a la 

« législation et la réglementation en vigueur ;   

  

« c) Ferme aquacole : Tout équipement ou installation 

«fixe ou mobile, permanent en mer, sur le littoral ou dans les 

« lagunes classées conformément aux dispositions de l’article 

« premier du dahir portant loi précité n°1-73-255 ou toute 

«construction A terre, y compris les écloseries, utilisant de 

«Peau de mer extraite du milieu naturel ou de l’eau ayant les 

«mémes caractéristiques physico-chimiques pour Pélevage ou 

« Pengraissement des jeunes de toutes espéces halieutiques ou 

« pour la culture des végétaux marins ou la conservation a 

« Pétat vivant des poissons, des mollusques, des crustacés, des 

« gastéropodes et/ou tous autres organismes aquatiques marins. 

« Les aquariums et les viviers constitués 4 des fins 

« privées, de loisir ou d’exposition ou de vente au détail ne sont 

« pas considérés fermes aquacoles. 

« Il—Navire de servitude : tout navire de support autre 

« qu'un navire de péche et immatriculé en tant que tel par les 

« services compétents du département de la péche maritime, 

« utilisé dans l’établissement de péche, notamment pour le 

« transport des personnes, du matériel tel que filets et cages, 

« des aliments ou des espéces halieutiques péchées, élevées, 

« engraissées, cultivées ou conservées. 

« Article 7. — La CONVENtION 0.0... eteeee eee te etree 

« ci-dessus : 

& — les MOMALILES 00... eee tere ee eee nents de 

« péche ; 

« —la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder cing (5) 

« ans, renouvelable, pour les madragues et les cages 

« flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes 

« et dix (10) ans, renouvelable, pour les fermes 

« aquacoles ; 

« —les conditions particuliéres d’exploitation selon 

« quil s’agit d’une madrague, de cages flottantes pour 

« Pengraissement des thonidés adultes ou d’une ferme 

« aquacole. Dans le cas des madragues et des cages 

«flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes, la 

« période durant laquelle elles peuvent étre utilisees en
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« mer au cours de l’année, doit étre mentionnée avec 

«Vindication des dates de calage et de retrait ; 

K— les CrOits ciccesccscsscceceeeeeessessesseenersenerens autorisation ; 

« — la provenance des espéces introduites dans 

« Pétablissement de péche. Dans le cas de cages 

« flottantes pour ’engraissement des thonidés adultes, 

«il est permis que les thonidés adultes proviennent de 

« madragues ou d’un ou de plusieurs navires de péche ; 

& —leS PLESCTIPTIONS....ccscssesseereeeresreseensstet tenes halieutique ; 

« (La suite sans modification). 

weve es SUlIVants | « Article 11, —Toute.......cc cece cee sere eee ees 

« 3) pour les madragues, en cas de captures d’espéces 

« accessoires au-dela du quota accordé conformément a la 

«réglementation en vigueur relative aux especes concernées, ou 

«en cas de non retrait de la madrague a la date prévue dans 

«la convention concernée ; 

& 4) ON CAS... ceeeee reve pee ee een eter erent eee ee eens convention ; 

« 5) dans le cas des cages flottantes pour Vengraissement 

« des thonidés adultes, en cas d’engraissement d’espéces autres 

« que les thonidés adultes et en cas de non retrait de la cage 

« flottante ala date prévue dans la convention concernée. 

« Durant la période de suspension de l’autorisation ..... 

(La suite sans modification.) 

« Article 18. — Les CONCESSIONS .....c cece eee e eee ee een ee ens 

« établissement. 

« Toutefois, pour les cages flottantes pour l’engraissement 

« des thonidés adultes, le droit variable est appliqué uniquement 

«sur le montant des ventes effectuées sur le surplus de poids 

« des quantités initiales de thonidés mis en cages. 

« Le montant de la redevance annuelle oo. ccseeeereeeees 

(La suite sans modification.) 

  

  

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ART. 2.— Le décret pécité n° 2-08-562 est compléteé 

par l’article 7 bis comme suit : 

« Article 7 bis. — le registre prévu a Varticle 28-1 du 

« dahir portant loi précité n° 1-73-255 dont le modeéle est 

« fixé conformément a Varticle 13 du décret n°2-17-456 du 

« 26 joumada II 1439 (15 mars 2018) pris pour l’application 

«de certaines dispositions du dahir portant loi n°1-73-255 du 

«27 chaoual 1373 (23 novembre 1973) formant réglement sur 

«la péche maritime, comprend une page de garde mentionnant 

« les références de l’établissement de péche et autant de 

« feuillets que nécessaire permettant la tracabilité des activités 

«de Pétablissement de péche, avec la mention de toutes les 

« espéces concernées, leurs dates d’entrée et de sortie, leur 

« origine ou provenance et toutes autres mentions nécessaires 

«ala bonne gestion et au contréle des activités. » 

ART. 3. — Le ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts et le 

ministre de l’économie et des finances, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 ramadan 1440 (9 mai2019). 

SAAD DINE EL OTMANIL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, du 

développement rural et des 

eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6781 du 21 ramadan 1440 27 mai 2019).
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 1329-19 

du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) relatif 4 interdiction temporaire de péche et de ramassage de ’anémone 

de mer (anemonia sulcata) en Méditerranée. 

  

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 

ET FORETS, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la péche 

maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 6, 6-1, 33-1 et 34; 

Aprés avis de I’ Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La péche et le ramassage de l’anémone de mer (anemonia sulcata) sont interdits en 

Méditerranée du 1° mars au 31 mai de chaque année. 

Toutefois, durant la période d’interdiction susmentionnée, l’Institut national de recherche halieutique 

(INRH) peut étre autorisé 4 pratiquer la péche et le ramassage de ’anémone de mer (anemonia sulcata) en 

Méditerranée, conformément a son programme de recherche scientifique, en vue de prélever des échantillons. 

Lautorisation visée ci-dessus fixe, notamment sa durée de validite, les licux de prélévement autorisés, les 

engins de péche ou instruments de ramassage pouvant étre utilisés, ainsi que les quantités de l’anémone de mer 

(anemonia sulcata) dont le prélévement est permis. , 

ART, 2. — En application des dispositions de l’article 6-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé, les 

propriétaires et les exploitants des établissements ou locaux dans lesquels est conservé l’anémone de mer (anemonia 

sulcata) péché ou ramassé en Méditerranée avant la date d’interdiction susmentionné doivent déclarer, au délégué 

des péches maritimes dans le ressort duquel se trouve leur établissement ou locaux, au plus tard le 28 février de 

chaque année les quantités qu’ils détiennent et dont ils assurent la conservation. 

A défaut de déclaration a cette date, l’anémone de mer (anemonia sulcata) trouve dans leurs établissements 

ou locaux est réputé avoir été péché ou ramassé durant la période d’interdiction. 

Les propriétaires ou exploitants des établissements ou locaux indiqués ci-dessus doivent tenir le registre 

prévu a article 6-1 du dahir précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) selon le modéle annexe 

au présent arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 chaabane 1440 (17 avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH.
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Annexe 

4 Parrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 1329-19 

du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) relatif 4 interdiction temporaire de péche et de ramassage 

de Panémone de mer (anemonia sulcata) en Méditerranée 

Modéle du registre visé 4 l'article 6-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393( 23 novembre 1973) 

Registre des quantités regues et conservées A I'état.....s00* 

_ Hs ccenree Alla gd Upgle Bilal y Aatiauall cibpaStl Span 
(Arrété n°1329-19 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) (2019 chu! 17) 1440 cured oe 11 cA ssuuall 1329.19 phy Jd 

Espéce halieutique: l'anémone de mer (anemonia sulcata) Agyadl gheaill GRRE: gyal) ial 

  

  

  

-Nom de l’établissement 
Asst pall anal 

~Activité 
“ 

° 
x 

bhai - 

-RC .n _. 
aly gJeill pull. 

-Agrément sanitaire n° 
aby pane sain 

Quantités réceptionnées telat! alas! iné 3 alle | 
Pp “ Quantités vendues Lyra 65 All olpeSl Observations 

pate ae Quantitéen | Identification | Identification du fournisseur | Lieu de péche etde| Date de vente | Quantité | Destination cada 

ap wae Kg du fot (1) seal Aaya ramassage gel gu en Kg Aga sil 

pote dey rh se ‘a oe, Nom ou | N de registre gealt gh apall Gia Shy) 
anémone de ‘ 4 J elt é shsty 

mer Q) raison de commerce (oatne GA 3} oS) HF 

lead) ids sociale (2) | guteill Saul al 

dyad peal sl pul 
(2) As pt 
    
  

  

  

  

  

  

  

  

Total 

Egpamall                       
* préciser le mode de conservation: vivant, congelé ou autres 

dane sl igs Ggtie iho 4S ol} 3 LOY! 
(1) facture, déclaration de l'armateur avec identification (péche artisanale), tout autre document justificatif 

(1) coal gt Aah y IS (qgaslitll anall) Zp yg! syand pe jgpall lag pac 65 gti 

(2) vendeur, pécheur, armateur, mareyeur, établissement Etc... 

(2) a dasa gall Adapt clash Gy « jgnall colwall aitl..
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du développement rural et des eaux et foréts n° 1330-19 du 11 chaabane 1440 

1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espéces 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, 

(17 avril 2019) complétant Parrété n° 1154-88 du 20 safar 

péchées dans les eaux maritimes marocaines. 

  

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

Vu Parrété n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espéces péchées d 

eaux maritimes marocaines, tel que modifié et compléte ; 

ans les 

Aprés avis de l'Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes, 

ARRETE: 

Les dispositions du tableau annexé a Parréte n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) susvisé sont 
ARTICLE PREMIER, — 

complétées comme suit : 

409 (3 octobre 1988) fixant la 
« Tableau annexé a l'arrété n°1154-88 du 20 safar 1 

s dans les eaux maritimes 
« taille marchande minimale des espéces péchée 

«marocaines 

étre comprises et appliquées comme suit : 
« Les dispositions du présent tableau doivent 

a dix 10 kilogrammes. 

  

Aisccssncneeceeeassneenpensaneneseeesee nse eeaeeen meee nese seen eee e ees sons 

: eas Taille minimale 
. Seuils ou marges de 

Nom francais (Nom Scientifique , . Normes de mensuration , dmi 
réglementaire 

olérance admis 

          J — Poissons 

  JI-Crustacés 

aeeseoaceenes tuvegsseczcs epacascsere 

Hi-Coquillages 

cceccencnecusccovvcccspens
essassosccsserser ts silts see’ 

Pea eee eee e ns meen eaaer ene eseenserUrersterur? Oo ere seneoeseusanaeesaeeser 

  

wearnsnvccvescsevoccssso
oscsscossse rece e Nt STs 

  

  

  

  

      
IV-Céphalopodes 

V- Echinodermes 

VI- Cnidaires 

iamé t de la ‘ ‘ 

Egale ou supéri ovolonie vnesuré 4 un 10% du poids frais de la 

Corail rouge Corallium rubrun gale ou superieure) es prise journaliére de 
47mm centimétre (01) de la base de . 

: corail rouge 
la colonie 

, . Fgale ou supérieure . ae 
Anémone de mer| Anemonia sulcata ea P Poids par individu 

a 15 grammes         
(la suite sans changement) 

ART, 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 chaabane 1440 (17 avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH.
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Décret n° 2-18-827 du 3 ramadan 1440 (9 mai 2019) fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement de 

instance de coordination du marché a terme. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n® 42-12 relative au marché a terme d’instruments 

financiers, promulguée par le dahir n° 1-14-96 du 20 rejeb 1435 

(20 mai 2014), notamment son article 7 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 26 chaabane 1440 (2 mai 2019), 

DECRETE: 

TITRE I 

COMPOSITION DE LINSTANCE DE COORDINATION 

DU MARCHE A TERME 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions du 

dernier alinéa de article 7 de la loi n°? 42-12 susvisée, instance de 

coordination du marché a terme, ci-aprés dénomméee « Instance », 

est composée des membres suivants : , 

— deux représentants de Bank Al-Maghrib ; 

— deux représentants de l’Autorité marocaine du marché 

des capitaux (AMMC). 

Bank Al-Maghrib et "AMMC désignent un suppléant pour 

chaque membre. 

Le président de l’instance peut inviter a titre consultatif, 

de sa propre initiative ou sur proposition de P’'un de ses membres, 

toute personne dont la participation aux réunions de instance 

lui parait utile. 

Bank Al-Maghrib et "AMMC sont tenues de communiquer 

au ministre chargé des finances, sans délai, la liste de leurs 

représentants et leurs suppléants. 

TITRE II 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

DE LINSTANCE DE COODINATION DU MARCHE A TERME 

Art. 2. — La présidence de I’Instance est assurée 4 tour 

de réle pour une période de deux ans par Bank Al-Maghrib 

et PAMMC. 

Art. 3. — Bank Al-Maghrib et PAMMC mettent a la 

disposition de I’Instance les ressources humaines et matérielles 

nécessaires A l’accomplissement de ses missions, selon des 

modalités prévues par le protocole d’accord visé a l'article 7 de la 

loi précitée n° 42-12. 

ART. 4. — Linstance établit et adopte son réglement 

intérieur qui définit les missions de l’instance, les modalités de 

leur accomplissement ainsi que les régles de son organisation 

et de fonctionnement. 

A ceteffet, le réglement intérieur doit préciser notamment, 

les régies relatives : 

— 4 Porganisation des réunions ; 

— 4 la désignation du secrétariat, ses missions et ses 

modalités de fonctionnement ; 

— aux délibérations et au quorum ; 

era ae 

  

— aux avis, accords, décisions, propositions et 

recommandations ; 

— Ja notification des décisions ; 

— aux procés-verbaux des réunions aux membres de 

V’Instance et a leur conservation. 

Ce réglement intérieur est approuvé par l’autorité 

gouvernementale chargée des finances. 

ART. 5. — Linstance se réunit au moins quatre fois par 

an et autant de fois que nécessaire sur convocation de son 

président, de sa propre initiative ou sur demande de l’un des 

membres. 

Le président de l’instance fixe Vordre du jour, la date et 

le lieu des réunions. 

Les membres présents et les personnes participant a titre 

consultatif, 4 chaque réunion de l’instance émargent la feuille 

de présence qui est annexée au procés-verbal y afferent. 

Les délibérations de l’instance, ses avis, ses accords, 

ses décisions, ses propositions et ses recommandations sont 

consignés dans des procés-verbaux. 

Les procés-verbaux des réunions de instance sont 

signés au plus tard lors dela réunion suivante par le président 

et un membre ne relevant pas de l’autorité de controle qui 

assure la presidence. 

Arr, 6, — La premiére réunion de instance doit avoir 

lieu dans un délai maximum de trente (30) jours 4 compter 

de la date de publication du présent décret dans le « Bulletin 

officiel » pour désigner le premier président de cette instance 

parmi les représentants de Bank Al-Maghrib. Cette réunion 

est présidée par le représentant le plus 4gé qui désigne un 

secrétaire pour la séance. 

ART. 7. ~ Le ministre de ’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 ramadan 1440 (9 mai 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6781 du 21 ramadan 1440 (27 mai 2019).
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Décret n° 2-19-13 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019) relatif a 

la qualité et la sécurité sanitaire de certaines boissons 

commerciatisées. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 28-07 relative A la sécurité sanitaire des 

produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 

26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8; 

Vu la loi n° 13-83 relative a la répression des fraudes 

sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 

9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ; 

Vuledécretn® 2-10-473 du7 chaoual 1432 6 septembre 2011) 

pris pour application de certaines dispositions de la loi 

n° 28-07 relative a la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ; 

Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 

(22 avril 2013) fixant les conditions et modalités d’étiquetage 

des produits alimentaires, tel qwil a été modifié et complste ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 3 ramadan 1440 (9 mai 2019), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions 

des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative 4 la sécurité 

sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les 

conditions A méme d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire 

des boissons dénommées comme suit : 

1) « Boisson aux fruits » ou « boisson aux légumes » ou 

« boisson au jus de fruits » ou « boisson au jus de légumes » 

ou « boisson a la pulpe de fruits » ou « boisson a la pulpe de 

légumes » ou « boisson a la purée de fruits » ou « boisson a la 

purée de légumes » : 

—le produit obtenu par le mélange d’eau et, dans une 

proportion minimale de 10%, de jus de fruits, de jus de 

iégumes, de concentrés de jus de fruits ou de legumes, de 

pulpe de fruits, de pulpe de légumes, de purée de fruits, 

de purée de légumes ou de leur mélange. Le produit 

obtenu peut étre gazéifié a aide d’acide carbonique pur 

et/ou additionné de sucre ou d’édulcorants ; 

2) « Soda » : le produit obtenu par le mélange d’eau et 

d’un ou plusieurs des produits suivants : 

—jus de fruits, concentré de jus de fruits, pulpe de fruits 

ou purée de fruits, extraits de fruits, de plantes ou de 

graines, ou leur mélange et gazéifié a Vaide d’acide 

carbonique pur. Ce produit peut tre additionné de 

sucre ou d’édulcorants. Dans le cas des sodas préparés a 

partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits, de 

pulpe de fruits ou de purée de fruits ou de leur mélange, 

la teneur de ces produits dans le produit obtenu doit 

étre au minimum de 10% ;   

a 

3) « Limonade » : 

—le produit obtenu par le mélange de Peau et d’un ou 

plusieurs dérivés du citron et gazéifié a l'aide d’acide 

carbonique pur, avec ou sans addition de sucre ou 

dédulcorants. 

La dénomination « Limonade au citron » ou « limonade 

au jus de citron » ou « limonade pur citron » ou toute autre 

dénomination de limonade comportant le terme « citron » 

est réservée exclusivement a la limonade prépareée avec du jus 

de citron ou du concentré de jus de citron ou de la pulpe de 

citron ou de la purée de citron ou de leur melange dans une 

proportion minimale de 6% dans le produit obtenu ; 

4) « Boisson aux ardémes.... » Ou « boisson aux extraits 

aromatiques... » ou « boisson aux extraits naturels de fruits » 

ou « boisson aux essences naturelles de fruits » : le produit 

préparé avec de l’eau et un ou plusieurs des ingredients 

suivants: 

— arémes naturels de fruits, de plantes ou de graines, 

extraits naturels ou essences naturelles de fruits ou de 

leur mélange. Le produit obtenu peut tre gazéifié a 

Laide d’acide carbonique pur et/ou additionné de sucre 

ou d’édulcorants ; 

5) « Boisson instantanée aux arémes... » ou « boisson 

instantanée aux extraits aromatiques » ou « boisson 

instantanée aux essences naturelles de fruits » ou « boisson 

instantanée aux extraits naturels de fruits » : 

—le produit constitué dune poudre qui, additionnée d’eau, 

permet d’obtenir le produit vis¢ au 4) ci-dessus ; 

6) « Boisson énergisante » : 

—le produit contenant de la caféine et, le cas échéant, 

d'autres substances stimulantes telles que la taurine, le 

glucoronolactone, le guarana, le ginseng ou tous autres 

extraits de végétaux, additionné a d’autres substances 

tels que des glucides, des acides aminés, des vitamines 

ou des sels minéraux. Le produit obtenu peut etre 

gazéifié a V’aide d’acide carbonique pur, aromatisé et/ 

ou additionné de sucre ou d’édulcorants. La teneur en 

caféine dans ledit produit doit étre au minimum de 14,5 

mg/100 ml sans dépasser 32 mg/100 mi; 

7) « Boisson au lait », « boisson au lactosérum » ou 

« boisson au babeurre » : 

—le produit obtenu par addition de l’eau au lait fermenté 

ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé 

ou au lactosérum ou au babeurre. Dans ce produit, la 

teneur doit étre au moins de 10% (v/v) en lait ou en 

babeurre ou au moins de 15% (v/v) en lactosérum. 

Ce produit peut étre additionné du sucre ou d’édulcorants, 

de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, 

de purée de fruits ou un mélange de ces produits ou d’arémes. 

Lorsque le pourcentage de jus de fruits, de concentré 

de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un 

mélange de ces produits est au minimum de 10% dans le 

produit obtenu, la dénomination de vente dudit produit peut 

&tre complétée par la mention « aux jus de fruits » ;
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8) « Boisson aux extraits de thé », « boisson aux extraits 

de café » : 

—le produit obtenu par addition de l’eau aux extraits de 

thé ou aux extraits de café. Le produit obtenu peut étre 

additionné de sucre, d’édulcorants ou d’arémes. I] peut 

également contenir du jus de fruits, du concentré de jus 

de fruits, de la pulpe de fruits, de la purée de fruits ou 

leur mélange ; 

9) « Thé glacé » : 

—le produit obtenu par l’addition de l’eau aux extraits 

de thé dans une proportion minimale de 1 g/litre. 

Le produit obtenu peut étre additionné de sucre ou 

d’édulcorants et/ou gazéifié a l'aide d’acide carbonique 

pur. 

En cas @’utilisation d’eau minérale naturelle pour la 

fabrication des boissons visées au présent article 4 l'exception 

du point 5) ci-dessus, les dénominations concernées peuvent 

&tre complétées par la mention : « 4 Peau minérale naturelle ». 

ART. 2.-Conformément aux dispositions des articles 4 

et 5 du décret n° 2-10-473 susvisé, les établissements et 

entreprises de production, de traitement, de transformation, 

d’emballage, de conditionnement, de transport, de distribution 

ou d’entreposage et de conservation des produits visés a 

Particle premier ci-dessus doivent étre autorisés sur le plan 

sanitaire. 

Les exploitants de ces établissements ou entreprises 

doivent assurer la tracabilité de leurs produits conformément 

aux dispositions de l’article 75 du décret n° 2-10-473 précité. 

ArT. 3. — Les importateurs des produits visés a 

Varticle premier ci-dessus doivent s’assurer que lesdits produits 

quwils importent répondent aux exigences fixées a l’article 48 

du décret n°2-10-473 précité. 

ArT. 4. — Toute manipulation ou traitement pour la 

fabrication des produits mentionnés 4 l'article premier ci-dessus 

doit étre effectuée exclusivement avec une eau potable telle 

que définie par la réglementation en vigueur. 

Art. 5.—Les exploitants des établissements et entreprises 

de production des produits visés a l’article premier ci-dessus 

doivent s’assurer que les critéres microbiologiques et la teneur 

en résidus de produits phytosanitaires et en contaminants 

des produits qu’ils mettent sur le marché, sont conformes a la 

réglementation en vigueur en la matiére. 

ART. 6.— Seuls les additifs autorisés par la réglementation 

en vigueur pour les catégories auxquelles appartiennent les 

produits mentionnés a article premier ci-dessus peuvent etre 

utilisés dans la fabrication desdits produits. 

ART. 7. — Les produits mentionnés a article premier 

ci-dessus doivent répondre aux spécifications et exigences 

fixées conformément aux dispositions de l’article 53 du 

décret n° 2-10-473 précité, notamment en ce qui concerne 

leur emballage et leur conditionnement. Cet emballage doit 

présenter des caractéristiques garantissant le maintien de la 

qualité et de la sécurité sanitaire du produit qu’il contient.   

Chapitre II 

Des mentions particuliéres d’étiquetage 

ART. 8.—Létiquetage des produits visés 4 Yarticle premier 

ci-dessus doit étre fait conformément aux dispositions du 

décret n° 2-12-389 susvisé. 

En outre, l’étiquetage de ces produits doit comporter les 

mentions suivantes : 

1) Pour les produits visés au 1) de Varticle premier ci-dessus, 

la dénomination de vente doit étre suivie du nom du fruit ou 

du légume utilisé. En cas de mélange de fruits et/ou de légumes, 

les noms des fruits et/ou des légumes doivent figurer dans 

la liste des ingrédients par ordre d’importance décroissante 

en volume, dans la mesure ov la proportion entrant dans la 

composition est au moins égale a 2% du total des fruits et/ou 

des légumes présents dans la boisson. Dans le cas contraire, la 

mention « autres fruits » ou « autres légumes » est admise. En 

outre, la dénomination de vente doit étre suivie de l’indication 

du pourcentage de jus de fruit et/ou de jus de légumes contenu 

dans le produit ; 

2) Pour les produits visés aux 2), 4) et 5) de Varticle premier 

ci-dessus, la dénomination de vente doit étre complétée par 

Vindication du nom de fruit, plante ou graine ayant servia la 

préparation du produit ; 

3) Pour les boissons énergisantes visées au 6) de l'article 

premier ci-dessus, les mises en gardes indiquées ci-dessous 

doivent étre regroupées dans un méme endroit de l’étiquetage : 

— «ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, 

aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans » ; 

— «ne doit pas étre mélangé avec de Palcool » ; 

— «ne convient pas aux diabétiques » ; 

— «ne convient pas aux personnes sensibles a la caféine » ; 

— «ne pas dépasser 500 ml/jour » ; 

«ne pas consommer lors de l’exercice physique intense » ; 

— « peut perturber le sommeil en cas dexcés ». 

En outre, si le produit contient du ginseng, Vétiquetage 

doit comporter la mention suivante : « ne convient pas aux 

personnes hypertendues, cardiaques, schizophrénes ou 

imsomniaques ». 

Chapitre ITI 

Dispositions diverses 

ART. 9. — Les boissons énergisantes, visées au 6) de 

Varticle premier ci-dessus , doivent étre présentées a la vente 

exclusivement sur des étalages particuliers qui leur sont 

réservés et séparés des autres boissons et produits alimentaires 

et portant les mises en garde mentionnées a l’article 8 ci-dessus, 

en caractéres visibles, lisibles et apparents.
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Arr. 10,—Sont considérées comme des opérations licites 

au sens de l'article 16 de la loi n° 13-83 susvisée : 

1)la reproduction de fruits et/ou de légumes, dans 

Pétiquetage : 

— des produits visés au 1) de article premier ci-dessus ; 

— des sodas préparés a partir de jus de fruits ou de 

concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits ou de purée 

de fruits ou de leur mélange ; 

— des limonades préparées avec du jus de citron ou du 

concentré de jus de citron, de la pulpe de citron ou de 

la purée de citron ; 

2)V utilisation des dessins pour les produits définis aux 

4) et 5) de l’article premier ci-dessus ; 

3)Vaddition aux produits visés 4 article premier ci-dessus, 

des parties comestibles de fruits ou de legumes et/ou des huiles 

essentielles ; 

4)Paddition d’ardmes identiques au naturels ou artificiels 

dans la fabrication des produits mentionnés a l'article premier 

ci-dessus a condition que l’étiquetage desdits produits en fasse 

mention. 

ArT. 11.—Ne sont pas considérées comme des opérations 

licites et constituent une fraude au sens de la loi n° 13-83 

précitée : 

1)\Vaddition d’alcool, quelle qu’en soit la proportion, aux 

produits visés a l'article premier ci-dessus ; 

2)la reproduction de fruits au niveau de Pétiquetage des 

produits définis aux 4) et 5) de Varticle premier ci-dessus. 

La présence d’%thanol di 4 la fermentation est tolérée 

dans la limite de 0,1% (v/v) dans les boissons contenant des 

fruits ou des extraits de fruits, de légumes, de plantes ou de 

graines., 

Arr. 12.— Toute mesure nécessaire a la pleine application 

des dispositions du présent décret peut, autant que de besoin, 

étre fixée par arrété conjoint de Pautorité gouvernementale 

chargée de l’agriculture, de l’autorité gouvernementale chargée 

de l’industrie et de ’autorité gouvernementale chargée de la 

santé. 

Arr, 13, — Le décret n° 2-60-692 du 20 joumada IT 1380 

(10 décembre 1960) portant réglementation du commerce 

des boissons A base de fruits ou de légumes et des sodas et 

limonades tel qu’il a été modifié et complété est abroge. 

Les dispositions de l’arrété du 28 avril 1933 3 moharrem 

1352) relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de seltz, 

aux limonades et sodas et ala glace alimentaire ne s’appliquent 

plus aux limonades et sodas. 
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ArT. 14. — Les dispositions du présent décret entrent 

en vigueur 4 compter de sa date de publication au « Bulletin 

officiel ». 

A compter de cette date, les établissements et entreprises 

et les importateurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus disposent 

d’un délai de 12 mois pour écouler les stocks des produits visés 

4 l'article premier ci-dessus dont ils disposent et qui ont été 

fabriqués avant la date de publication du présent décret au 

« Bulletin officiel ». 

ArT. 15. - Le ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts, le 

ministre de Pindustrie, de l’investissement, du commerce et de 

P’économie numérique et le ministre de la santé sont charges, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, 

du développement rural 

et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de I industrie, 

de l'investissement, 

du commerce 

et de I’ économie numérique, 

My Harip ELALAMY. 

Le ministre de la santé, 

ANASS DOUKKALI,.
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Décret n° 2-19-345 du 18 ramadan 1440 (24 mai 2019) portant création de la zone franche 

d’exportation Tanger-Tech 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 

24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l’application de la loi n° 19-94 

relative aux zones franches d’exportation, notamment son article 2 ; 

Sur proposition de la commission nationale des zones franches d’exportation ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 ramadan 1440 (16 mai 2019), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I! est oréé une zone franche d’exportation a la préfecture Tanger-Assilah, dénommée 

« Zone franche d’exportation Tanger-Tech ». 

ART. 2. - La zone franche d’exportation Tanger-Tech sera réalis¢e sur un terrain de 467 ha 91 a 32 ca 

située dans la commune de Laaouma, préfecture de Tanger-Assilah, tel que figuré par un liseré sur le plan 

annexé a original du présent décret et par les coordonnées Lambert indiquées ci-aprés :



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 
1041 

    

Liste des coordonnées de l’assiette fonciére de la zone franche Tanger-Tech 
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ART. 3. — Les activités des entreprises qui peuvent 

s’installer dans la zone franche de Tanger-Tech sont les 

suivantes : 

—Vindustrie automobile ; 

— Pindustrie aéronautique ; 

—Pindustrie des énergies renouvelables ; 

— les industries textiles et cuir ; 

—les industries métallurgiques, mécaniques, électriques 

et électroniques ; 

~ Vindustrie plastique ; 

—lindustrie agro-alimentaire ; 

~ l'industrie chimique et para-chimique ; 

— l'industrie des matériaux de construction ; 

— toutes autres activités industrielles compatibles avec 1a 

vocation industrielle de la zone franche d’exportation 

Tanger-Tech ; 

— es services liés aux activités visées ci-dessus. 

ART. 4, — La liste des services liés aux activités autorisées 

4 s'implanter dans la zone franche précitée sera fixée par arrété 

conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé 

des finances, sur proposition de la commission nationale des 

zones franches d’exportation. 

ArT. 5. — Lautorisation visée & article 11 de la loi 

n° 19-94 ne peut étre délivrée que si les conditions particuliéres 

prévues 4 l'article 13 de ladite loi, en vue de prévenir les 

activités polluantes, sont respectées. 

En outre, et en application de Particle 16 de la loi n° 19-94 

susvisée, l’entrée en zone franche d’exportation Tanger-Tech 

est strictement interdite aux déchets classés dangereux   

et 

  

conformément a la réglementation en vigueur, ainsi qu’a toute 

substance, déchet ou non, pouvant présenter une incommodité, 

une insalubrité ou tout autre inconvénient similaire pour la 

santé, la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d’une 

maniére générale pour le voisinage et la qualité de vie. 

Le rejet direct ou indirect de déchets classés dangereux 

conformément 4 la réglementation en vigueur ou d’eaux usées 

ayant servi aux besoins des activités et services mentionnés 

aux articles 3 et 4 ci-dessus sont strictement interdits. 

Arr. 6. — Le ministre de l’économie et des finances et 

le ministre de l’industrie, de ’investissement, du commerce 

et de ’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1440 (24 mai 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

Le ministre de l'industrie, 

de l'investissement, du commerce 

et de Il’ économie numérique, 

MLY HAFID ELALAMY.
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Décret n° 2-19-418 du 18 ramadan 1440 (24 mai 2019) portant 

modification du droit 4 Pimportation applicable au blé 

tendre et ses dérivés. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vule paragraphe | de article 4 de la loi de finances n° 25-00 

pour la période du 1* juillet au 31 décembre 2000, promulguée 

par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii 1 1421 (28 juin 2000) portant 

fixation du tarif des droits d’importation, tel qu’il a été modifié 

et complete ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de ’administration des douanes et impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment 

son article 5 ; 

Vu la loi de finances n° 80-18 pour année budgétaire 2019, 

promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 12 rabii II 1440 

(20 décembre 2018), notamment I’article 2 paragraphe I de 

ladite loi ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 17 ramadan 1440 (23 mai 2019), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1* juin 2019, le tarif 

du droit 4 Pimportation, tel qu’il est fixé par le paragraphe I 

de article 4 de la loi de finances susvisée n° 25-00, est modifié 

conformément aux indications figurant au tableau annexé au 

présent décret. 

ART, 2. — La mesure prévue & Varticle premier ci-dessus 

s’applique sans préjudice 4 la clause transitoire prévue 

a Particle 13 du code des douanes et impdts indirects. 

ArT. 3. — Le ministre de ’économie et des finances est 

chargé de ’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 ramadan 1440 (24 mai 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MouAMED BENCHAABOUN. 

Le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, 

du développement rural 

et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de l'industrie, 

de |’ investissement, 

du commerce 

et de |’économie numérique, 

My Harip ELALAMY.   
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Annexe 

Droit Unite de Unites 
Désignation . ws ‘ 

Codification 
dimpor- ; Quantité Compilé- 

des produits . . . 

P tation | Normalisée | mentaires 

  Froment (blé) et méteil. 

  

   
   

1001.99 | 00 -- Autres 

-- - froment (blé) tendre ;.... 

1 ih 

1 19 |----autres.... 135 (f) kg 

1 90 |--- autres 135 (f) kg 

1002 | ff rveeseaserenenes             
(f) ce taux est appliqué 4 la tranche de valeur inférieure ou égale 

4 1000 DH/tonne, la tranche supérieure 4 1000 DH/tonne cst 

soumise a un droit d’importation de 2.5%. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6781 du 21 ramadan 1440 27 mai 2019). 

  
  

Arrété conjoint du ministre de Vagriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts, du ministre de 

équipement, du transport, dela logistique et de l’eau et du 

ministre de Vindustrie, de Pinvestissement, du commerce et 

de ’économie numérique n° 3283-17 du 16 ramadan 1440 

(22 mai 2019) fixant les conditions d’hygiéne applicables 

au transport des produits alimentaires et des aliments pour 

animaux. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LU BQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DELA 

LOGISTIQUE ET DE VEAU, 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE VECONOMIE NUMERIQUE, 

Vuledécretn® 2-10-473 du7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 

pris pour l’application de certaines dispositions de la loi 

n° 28-07 relative A la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

notamment son article 59,
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ARRETENT: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 

de Particle 59 du décret susvisé n° 2-10-473, le présent arrété 

conjoint fixe les conditions d’hygiéne applicables au transport 

des produits alimentaires et des aliments pour animaux. 

ART, 2. — Au sens du présent arrété conjoint on entend 

par: 

1) Moyen de transport : wagons, camions, camionnettes, 

fourgons, fourgonnettes, remorques, semi-remorques, citernes, 

véhicules particuliers 4 usage professionnel, véhicules- 

boutique, conteneurs et tout contenant transporté par voie 

terrestre, maritime ou aérienne ou utilisé dans un transport 

combiné ainsi que tout autre moyen de transport analogue 

utilisé pour le transport des produits alimentaires ou des 

aliments pour animaux ; 

2)Exploitant du moyen de transport : Toute personne 

physique ou morale qui déplace ou fait déplacer des produits 

alimentaires ou des aliments pour animaux pour son propre 

compte ou pour le compte d’autrui ou exploitant un véhicule- 

boutique ; 

3) Véhicule-boutique : moyen de transport utilisé 

alternativement pour le transport et pour la cession des 

produits alimentaires 4 un consommateur final a titre onéreux 

ou gratuit et, le cas échéant, pour la préparation desdits 

produits ; 

4)Enregistreur de température : tout instrument de 

mesure et d’enregistrement de la température de lair étalonné 

et vérifié et qui équipe un moyen de transport des produits 

alimentaires sous température dirigée. 

Chapitre I 

Dispositions relatives aux conditions d’ hygiene 

applicables au transport des produits alimentaires 

Section 1. — Conception et équipement des moyens de transport 

ArT. 3.— Les moyens de transport doivent, selon le type de 

transport envisagé, étre congus de telle sorte quils permettent 

de protéger, pendant toute la durée du transport, les produits 

alimentaires des causes susceptibles de les contaminer ou de 

les altérer et étre faciles 4 nettoyer et 4 désinfecter.   

BULLETIN OFFICIEL 
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ArT. 4.— Pour les véhicules routiers, la partie des moyens 

de transport destinée 4 recevoir les produits alimentaires 

périssables ne doit pas communiquer avec la cabine du 

conducteur. 

Toutefois : 

— dans le cas des véhicules particuliers 4 usage 

professionnel, un contenant hermétique, isolé 

thermiquement si nécessaire, séparant les produits 

alimentaires périssables de la cabine du conducteur 

peut étre utilisé ; 

— dans le cas des véhicules boutiques, une communication 

sous forme d’une porte étanche dotée d’une fermeture 

adaptée peut étre admise entre la partie réservée aux 

produits alimentaires et la cabine du conducteur. 

Cette porte doit étre maintenue fermée pendant les 

déplacements du véhicule et durant Ja vente. 

Ar? 5. — La partie des moyens de transport destinée 

a recevoir les produits alimentaires doit rester libre de tout 

aménagement ou accessoire sans rapport avec le chargement 

des produits alimentaires et doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 

1) ses revétements intérieurs destinés 4 entrer en contact 

avec des produits alimentaires y compris le plancher et le 

plafond doivent étre fabriqués avec des matériaux inoxydables, 

imperméables, imputrescibles, faciles a nettoyer et 4 désinfecter 

et ne doivent pas altérer les caracteres organoleptiques des 

produits alimentaires ou les rendre nocifs pour la santé 

humaine ; 

D)lesdits revétements intérieurs, y compris le plancher 

et le cas échéant le plafond doivent étre dépourvus daspérités 

a exception de celles nécessitees par les équipements et les 

dispositifs de fixation du chargement. Le cas échéant, ces 

équipements et dispositifs doivent étre fabriqués avec des 

matériaux faciles 4 nettoyer et 4 désinfecter ; 

3)les matériaux de tout ordre susceptible d’entrer en 

contact avec les produits alimentaires transportés doivent 

&tre conformes a la réglementation en vigueur en la matiére ; 

4)les systémes de fermeture des moyens de transport, de 

ventilation et d’aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doivent 

permettre le transport des produits alimentaires a Vabri de 

toute souillure, poussiére, insectes ou autres animaux. 

Section 2. - Hygiéne des moyens de transport 

ART. 6. — Les moyens de transport doivent étre propres 

et maintenus en bon état d’entretien, en toute circonstance, 

de maniére a protéger les produits alimentaires contre toute 

contamination ou altération de leur qualité, quelle qu’en soit 

la source.
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ArT. 7, — Les produits alimentaires doivent étre 

transportés dans des moyens de transport réservés a cet 

effet. Toutefois, ces moyens de transport peuvent étre utilisés 

pour transporter des marchandises autres que des produits 

alimentaires lorsque les conditions suivantes sont respectées : 

— s'il s’agit d’un transport concomitant au transport de 

produits alimentaires, une séparation physique de ces 

produits alimentaires des autres marchandises doit 

8tre mise en place. Cette séparation doit permettre de 

prévenir les risques de contamination ou daltération 

desdits produits alimentaires, notamment par des 

odeurs, des poussiéres, des souillures ou des particules 

organiques ou minérales ; 

_— s'il s’agit d’un transport de marchandises effectué avant 

le transport de produits alimentaires, les moyens de 

transport et le matériel utilisés doivent étre nettoyés 

et désinfectés avant le chargement desdits produits 

alimentaires. 

En aucun cas, les personnes, les animaux vivants ou 

les marchandises classées « toxiques » ou « dangereuses » 

conformément 4 la législation et la réglementation en vigueur 

en la matiére ne peuvent étre transportés dans un moyen de 

transport de produits alimentaires. 

ART. 8.— Les produits alimentaires non conditionnés et 

les produits alimentaires conditionnés doivent etre transportés 

dans des moyens de transport distincts, sauf dans le cas ot, le 

moyen de transport utilisé, dispose d’une séparation physique 

adéquate permettant de protéger les produits alimentaires 

non conditionnés. 

ART. 9. — Au cours des opérations de chargement et de 

déchargement, et durant le transport, toutes les précautions 

doivent étre prises afin que les produits alimentaires ne soient 

pas souillés ou contaminés. 

Dans le cas ol des produits alimentaires ne sont pas 

transportés dans des contenants résistants qui les recouvrent 

entiérement, ces produits doivent étre disposés a l’intérieur du 

moyen de transport de fagon a ne pas entrer directement en 

contact avec son plancher. 

ART, 10. —Les produits alimentaires en vrac sous forme 

de granulés ou de poudre ou 4 état liquide, doivent 8tre 

transportés dans des conteneurs, des citernes ou tout autre 

contenant réservé 4 ce type de transport, 

La mention « Réservé au transport de produits 

alimentaires » écrite en caractéres, visibles, lisibles et 

indélébiles, en langue arabe et si nécessaire dans une ou 

plusieurs langues étrangéres, d’une hauteur minimale de dix 

(10) centimétres et d’une largeur minimale d’un (1) centimetre 

doit figurer, au moins, sur les parois extérieures latérales des 

conteneurs et des citernes utilisés. 

ART. 11. — Les véhicules-boutiques doivent étre 

maintenus fermés pendant leurs déplacements et en dehors 

des périodes de ventes, sauf pour des opérations habituelles 

d’entretien, de chargement et de déchargement. 

Section 3. — Hygiéne et formation des personnes 

Art. 12. — Les personnes manipulant les produits 

alimentaires sont tenues a la plus grande propreté corporelle et 

vestimentaire, et, le cas échéant, doivent porter des vétements 

adaptés aux travaux qu’elles effectuent.   

Toute personne reconnue atteinte de l'une des maladies 

visées A Varticle 3 de ’arrété conjoint du ministre de Vagriculture 

et de la péche maritime et du ministre de la santé n° 983-13 du 

9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités 

de la surveillance médicale du personnel des établissements 

et entreprises du secteur alimentaire, ainsi que !a liste des 

maladies et infections susceptibles de contaminer les produits 

alimentaires, ne peut manipuler des produits alimentaires 

périssables au cours du transport et, le cas échéant, au cours 

des opérations de chargement et de déchargement, tant que 

le résuitat des examens médicaux reste positif. 

Art. 13.—Lexploitant des moyens de transport s’assure, 

dans le cadre de son activité et de la responsabilité qui s’y 

attache, que les personnes qui manipulent les produits 

alimentaires au cours du transport et, le cas écheant, au cours 

des opérations de chargement et de déchargement, disposent de 

connaissances en matiére d’hygiéne des produits alimentaires 

adaptées a leur activité professionnelle. 

Section 4. — Autocontréle et vérifications 

Arr. 14. — Tout exploitant d’un moyen de transport des 

produits alimentaires périssables veille lors des opérations de 

transport de ces produits, au respect : 

— des bonnes pratiques sanitaires d’hygiene applicables 

en la matiére ; 

— des températures de transport desdits produits 

conformément aux dispositions du présent arrété 

conjoint. 

En outre, lorsqu’il s’agit d’une tournée de livraison des 

produits alimentaires périssables destinés a étre livrés a un 

acheteur final ou un consommateur final, l’exploitant veille a 

ce que la durée de livraison n’excéde pas huit (8) heures depuis 

la premiére livraison jusqu’a la derniére ou jusqu’au retour au 

point de départ du moyen de transport dans le cas ot la totalité 

des produits concernés n’a pas été livree. 

ArT. 15. — Vexploitant du moyen de transport des 

produits alimentaires périssables procéde a des contréles 

réguliers pour s’assurer de sa conformité aux dispositions du 

présent arrété conjoint, et notamment que : 

_ le matériel utilisé est adapté au contact des produits 

alimentaires a transporter et qu’il est en bon état de 

fonctionnement ; 

— les températures exigées pour la conservation des 

produits alimentaires sont respectées pendant le 

transport, y compris pendant le chargement et le 

déchargement ; 

— les méthodes et les produits de nettoyage et de 

désinfection des moyens de transport et du matériel 

utilisé sont adaptées et efficaces. 

Chapitre II 

Dispositions complémentaires applicables 

au transport de certains produits alimentaires 

ARTY. 16. — Les dispositions du présent chapitre 

s’appliquent aux produits alimentaires pouvant s’altérer ou 

non stables a température ambiante et dont la conservation 

nécessite leur maintien 4 une température spécifique.
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Section 1. — Dispositions générales 

Arr. 17. — La partie des moyens de transport destinée 

a recevoir des produits alimentaires dont la conservation 

nécessite leur maintien 4 température spécifique doit étre 

hermétiquement fermée de fagon a éviter toute contamination 

ou remontée de température. 

Arr. 18.—Tout produit alimentaire dont la conservation 

nécessite son maintien sous température dirigée dans toutes 

ses parties doit : 

— étre présenté pour son transport sous un des états et 

dans les limites de température fixées 4 Vannexe au 

présent arrété conjoint ; 

— &tre maintenu dans le méme état et dans les mémes 

limites de température durant tout son transport. 

La catégorie et la classe du moyen de transport a utiliser, 

compte tenu de la température 4 maintenir en tout point dudit 

produit alimentaire, sont fixées dans annexe précitée. 

ArT. 19. —Seuls peuvent étre utilisés pour le transport 

1)des produits alimentaires réfrigérés : les moyens de 

transport appartenant aux catégories « engin isotherme » 

ou « engin réfrigérant » équipés d’un dispositif thermique 

frigorifique ou d’un dispositif thermique réfrigerant, telles que 

définies dans Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et 

du développement rural et du ministre de ’Equipement et du 

transport n° 1196-03 du 10 rabii I 1425 30 avril 2004) relatif aux 

normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport 

isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, et fixant les méthodes 

d’essai et de contrdle qui seront appliquées a ces engins, les 

conditions d’attribution, les modéles des certificats d’agrément 

ou dattestation de conformité, les marques d’identification 

4 apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui 

doivent les accompagner au cours de leur déplacement ; 

2) des produits alimentaires congelés ou surgelés ; 

les moyens de transport appartenant a la catégorie « engin 

frigorifique » renforcé de la classe C ou F, ou « engin 

réfrigérant » renforcé de la classe C, telles que définies dans 

Varrété conjoint précité ; 

3)des repas livrés en liaison chaude : les moyens de 

transport dotés d’un équipement spécial isotherme, telles 

que définies dans V’arrété conjoint précité ou disposant d’un 

équipement calorifique. 

Toutefois, un moyen de transport autre que celui spécifié 

ci-dessus peut étre utilisé dans les cas suivants : 

— transport de produits alimentaires réfrigérés, congelés 

ou surgelés, en continu, sur une distance inférieure & 

80 km a partir du lieu de chargement, sans rupture de 

charge ; 

— transport en citerne non dotée d’isolation thermique des 

laits crus destinés 4 l'industrie sur une distance depuis le 

dernier lieu de collecte inférieure 4 200 km sans rupture 

de charge ; 

— transport de produits de la péche congelés ou surgelés 

dun établissement ou entreprise agréée sur le plan 

sanitaire vers un établissement ou entreprise agréée 

sur le plan sanitaire pour y étre décongelés dés leur 

arrivée, en vue d’une préparation, lorsque la distance 

a parcourir n’excéde pas 50 km ou une heure de trajet. 

a 
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Dans tous les cas, ’exploitant du moyen de transport 

doit s’assurer que les températures figurant a lannexe au 

présent arrété conjoint sont maintenues pendant toute la durée 

du transport et que les conditions d’hygiéne sont respectées. 

Section 2. — Maitrise de la température au cours du transport 

ART. 20. — Les opérations de chargement et de 

déchargement doivent étre exécutées rapidement pour éviter 

toute remontée de température préjudiciable a la sécurité 

sanitaire des produits alimentaires périssables. 

Toutefois, pour de courtes durées limitées aux opérations 

de manutention lors des chargements et des déchargements 

desdits produits, il peut etre toléré, a leur surface, une légére 

remontée de la température. Pour les produits alimentaires 

surgelés ou congelés, cette remontée peut aller au maximum 

jusqu’a +3°C, 

ART. 21. — Les produits alimentaires dont les 

températures de conservation sont différentes peuvent étre 

transportés simultanément dans le méme moyen de transport, 

A condition que ce moyen de transport soit équipé d’une 

séparation physique permettant d’assurer le respect desdites 

températures de conservation. 

ART. 22.— Avant le chargement des produits alimentaires, 

la température de la partie du moyen de transport destinée 

4 les recevoir doit étre conforme a celle exigée pour lesdits 

produits. 

Arr, 23. — La disposition des produits alimentaires 

dans le moyen de transport doit étre faite de maniére 4 ne 

pas dépasser les limites maximales de chargement indiquées 

de maniére visible 4 l’intérieur dudit moyen pour assurer une 

circulation convenable de lair. 

Pour les semi-remorques d’une longueur égale ou 

supérieure a huit (8) métres, des dispositifs de répartition de 

Yair doivent étre installés. 

ART. 24. — Tout moyen de transport doit disposer 

d’un ou de plusieurs thermométres permettant de mesurer 

pendant toute la durée du transport des produits alimentaires 

la température de l’air dans le moyen de transport ou de la 

température du liquide dans le cas du transport d’un produit 

alimentaire liquide non conditionné. 

La ou les partie(s) thermosensible(s) de ces appareils 

doivent étre convenablement placée(s) dans le moyen de 

transport pour permettre de mesurer de maniére adéquate 

la température de lair ou du liquide selon le cas. Dans le cas 

des caisses ou des citernes compartimentées, la température 

propre 4 chaque compartiment doit étre mesurés. 

Dans tous les cas, ’indication de la température doit 

@tre clairement lisible et facilement accessible. 

ART. 25.— La partie des moyens de transport destinée a 

recevoir les produits alimentaires indiqués ci-dessous doit étre 

équipée d’instruments d’enregistrement conformes aux normes 

NM 15.6.035 : « Essais, performances, aptitude a Vemploi » 

telle que homologuée par Varrété du ministre de l’industrie, 

du commerce et des télécommunications n° 641-04 du 21 safar 

1425 (12 avril 2004) et NM 15.6.036 : « vérification périodique », 

telle que homologuée par Parréte du ministre de l’industrie, 

du commerce et de la mise a niveau de économie n° 219-06 

du 4 moharrem 1427 (3 février 2006) ou toute autre norme
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les remplagant, pour mesurer fréquemment et 4 intervalles 

réguliers la température de air : 

a) des produits alimentaires surgelés destinés a 

Valimentation humaine ; 

b) des viandes hachées et des préparations de viandes 

4 Vétat réfrigéré ou congelé, y compris les surgelés, pour tout 

transport d’une durée supérieure 4 une heure. 

Tous les instruments d’enregistrement de température 

doivent faire objet, avant leur mise en service et périodiquement 

aprés, d’une vérification conformément aux normes ci-dessus. 

Art, 26. — Chaque instrument d’enregistrement doit 

@tre identifié avant sa mise en service et son numéro doit etre 

associé au chargement auquel il se rapporte. Ce numéro doit 

figurer sur le dossier du véhicule. 

ART. 27.— Les enregistrements de température doivent : 

—permettre d’identifier les opérations de transport quwils 

concernent ; 

— préciser ’emplacement du ou des instruments 

d’enregistrement ; 

— pouvoir étre consultés par les agents habilités de 

PONSSA soit immédiatement sur le lieu du contrdle, 

soit de facon différée au point de chargement ou de 

déchargement ou tout autre lieu ot sont stockés lesdits 

enregistrements. 

ART. 28. — Si les instruments d’enregistrement de 

température sont installés sur un moyen de transport faisant 

Vobjet d’un contréle d’entretien annuel ou périodique dans une 

station d’essai agréée, la vérification desdits instruments doit 

atre effectuée en méme temps que ledit contréle d’entretien. 

Section 3. — Dispositions spécifiques 

a certains produits alimentaires 

ART. 29. — Pour le transport des viandes et des abats 

d’animaux de boucherie : 

—la partie des moyens de transport réservée aux viandes 

de boucherie ou de gros gibier sauvage ou d’élevage, en 

carcasses ou en partie de carcasses ainsi qu’aux viandes 

découpées et non conditionnées, doit étre munie de 

dispositifs de suspension constitués de matériaux 

inoxydables. Ces dispositifs doivent étre utilisés de 

telle sorte que les viandes suspendues ne touchent pas 

le plancher dudit moyen de transport ; 

— les moyens de transport équipés de dispositifs porte- 

viandes ne doivent pas étre utilisés pour le transport des 

produits alimentaires en vrac, sous forme de granulés 

ou de poudre ; 

—les carcasses ou parties de carcasses et les abats doivent 

étre transportés suspendus ou placés sur des supports 

lorsqu’ils ne sont pas conditionnées ou contenus dans 

des récipients constitués de matériaux inoxydables ; 

—lors du transport concomitant de viandes conditionnees 

et de viandes non conditionnées, les viandes non 

conditionnées doivent étre séparées des viandes 

conditionnées de telle maniére 4 ce que l’emballage et le 

mode de transport utilisés ne constituent pas une source 

de contamination pour les viandes non conditionnées ; 
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_les viscéres doivent étre transportés dans des emballages 

ou des récipients résistant et étanches aux liquides et 

aux corps gras. Les estomacs et les intestins réfrigérés 

doivent étre transportés vidés et nettoyés. Les tétes 

et les pattes doivent étre transportées dépouillées ou 

échaudées et épilées. 

Les supports, les emballages et les récipients mentionnés 

au présent article doivent satisfaire aux exigences d’hygiéne. 

Ils ne peuvent étre réutilisés qu’apres avoir été nettoyés et, le 

cas échéant, désinfectés. 

ART. 30. — Le transport des produits mentionnés 

ci-dessous doit étre assuré dans les conditions suivantes : 

1) Pour les produits de la péche : 

—les produits de la péche frais ou décongelés ainsi que les 

crustacés et les mollusques cuits et réfrigéres doivent 

&tre maintenus a la température de la glace fondante ; 

— si de la glace est utilisée pour la réfrigération, 

récoulement de l’eau de fusion doit étre assurée afin 

d@éviter que cette eau ne séjourne au contact desdits 

produits ; 

_ Jes Conditions de transport des produits de la péche 

vivants ne doivent pas avoir d’effet négatif sur la 

viabilité de ces produits. eau utilisée pour le transport 

des poissons vivants doit étre suffisante et de bonne 

qualité pour ne pas leur transmettre des organismes 

ou des substances nuisibles ; 

2) Pour les coquillages vivants : 

—les moyens de transport utilisés doivent tre pourvus 

de dispositifs efficaces assurant la protection desdits 

coquillages contre les températures extrémes, les 

poussiéres et les souillures ainsi que contre les dégats 

pouvant étre occasionnés aux coquilles par les 

vibrations, Pabrasion ou l’écrasement. Les moyens de 

transport et les contenants utilisés doivent étre fermés et 

doivent disposer de dispositifs permettant leur maintien 

a une température n’ayant pas d’effet nocif sur leur 

vitalité ; 

_les contenants utilisés ne doivent pas étre mis en contact 

direct avec le plancher du moyen de transport lequel 

doit étre pourvu de caillebotis ou de tout autre dispositif 

évitant ce contact ; 

—les coquillages ne doivent pas étre aspergés d’eau ou de 

toute autre substance durant leur transport, y compris 

lors de leur chargement ou déchargement ; 

3) Pour les animaux d’aquaculture : 

—les moyens de transport utilisés doivent disposer d’un 

systéme de drainage adéquat. Ils doivent, en outre, étre 

équipés de fagon A assurer les meilleures conditions 

de survie des animaux et leur protection contre les 

contaminations ; 

— tout changement d’eau au cours du transport doit 

s’effectuer dans des lieux et dans des conditions ne 

mettant pas en péril le statut zoosanitaire des animaux 

transportés ou des animaux présents dans des lieux 

od sont effectués lesdits changements d’eau ou des 

animaux présents dans le lieu de destination ;
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4) Pour les ceufs non réfrigérés : 

_ ils doivent étre transportés propres, au sec, 4 l’abri du 

soleil et des intempéries et étre préservés des chocs et 

des écarts de température. 

Chapitre IV 

Dispositions spécifiques 

a certains moyens de transport 

ART. 31.— Les citernes et autres contenants utilisés pour 

le transport des produits alimentaires a l’état liquide, sous 

forme de granulés ou de poudre doivent étre laves, nettoyés et, 

si nécessaire, désinfectés de maniére réguliére pour prévenir 

les risques de contamination desdits produits alimentaires. 

ART. 32. — Les citernes et autres contenants utilisés 

pour le transport des produits alimentaires liquides doivent 

permettre un écoulement total du liquide et, sils sont pourvus 

de robinets, ceux-ci doivent étre facile a retirer, démonter, laver 

et a désinfecter. 

ART. 33. — Sans préjudice des dispositions du deuxiéme 

alinéa de l'article 19 ci-dessus, seules les citernes class¢es 

dans la catégorie « engin frigorifique » doivent étre utilisées 

pour le transport des produits alimentaires d’origine animale 

4 Vétat liquide dont la conservation nécessite le maintien a 

température dirigée. 

ArT, 34, — Lorsque les citernes comportent plusieurs 

compartiments, chaque compartiment doit etre équipé d’un 

thermométre. Toutefois, lorsque les citernes sont équipées d’un 

dispositif thermique assurant le refroidissement simultané de 

tous les compartiments, un seul thermométre peut étre utilisé. 

ART. 35. — Seuls les conteneurs disposant d’un 

numéro d’identification unique délivré, conformément a la 

réglementation en vigueur, par le fabricant ou par le bureau 

international des conteneurs dans le cas des conteneurs 

maritimes, peuvent étre utilisés pour le transport des produits 

alimentaires. 

ArT. 36. — Lorsque des produits alimentaires sont 

transportés sous température dirigée au moyen de petits 

contenants d’un volume inférieur a deux (2) métres-cubes, 

un dispositif apportant les mémes garanties et informations 

documentées en matiére de maitrise de la chaine du froid, peut 

remplacer les dispositifs prévus aux articles 24, 25 et 26 ci-dessus. 

Chapitre V 

Dispositions complémentaires applicables 

au transport des produits alimentaires périssables 

ArT. 37. — Les produits alimentaires périssables 

prévus a l'article premier du décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 

(23 mars 1999) relatif au transport des denrées périssables 

doivent étre présentés en vue de leur transport et tre 

transportés sous un des états et dans les conditions de 

températures fixées a annexe au présent arrété conjoint. 

A cet effet, les moyens de transport utilisés doivent étre 

choisis parmi les catégories et classes d’engins de transport 

prévus a larrété conjoint n°1196-03 précite. 

ART. 38. — Les enregistrements de la température 

effectués par les instruments prévus & l’article 25 ci-dessus 

doivent étre datés et conservés par l’exploitant dudit moyen de 

transport pendant une durée d’une année, au moins, 4 compter 

  

  
  

de la date limite de consommation indiquée dans Pétiquetage 

du produit alimentaire concerné. 

ART. 39, - Durant le transport des produits alimentaires 

périssables réfrigérés, la température doit étre régulee de 

telle sorte A ne pas provoquer de congélation en un point 

quelconque desdits produits. 

Art. 40. — Le moyen de transport des produits 

alimentaires périssables congelées ou surgelées doit tre choisi 

de telle maniére que, durant le transport, la température la plus 

élevée en tout point desdits produits constituant le chargement 

ne dépasse pas la température indiquée pour chacun d’eux. 

ArT. 41.—Le contréle et la mesure des températures des 

produits alimentaires périssables doivent étre effectués de telle 

maniére A ne pas nuire a jeur sécurité sanitaire. Il doit étre 

procéder a ces opérations en milieu réfrigéré de telle manicre 

A éviter tout retard ou perturbation du transport. 

Ces opérations de contréle et de mesure des températures 

doivent étre effectuées sur le lieu de chargement ou de 

déchargement. Toutefois, lesdites opérations peuvent étre 

effectuées durant le transport, en cas de doute sur le respect 

des températures exigces. 

ART. 42. - Le contréle du respect des températures des 

produits alimentaires périssables transportés est effectué 

sur la base des informations fournies par les instruments 

d’enregistrement de la température durant le transport. 

En cas de doute sur le fonctionnement desdits 

instruments, le contréle peut étre effectué, par sondage, sur 

ies colis transportés comme suit : 

1)durant le transport, deux opérations de sondages 

doivent @tre effectuées en haut et en bas du chargement pres 

de ouverture de chaque porte ou paires de portes ; 

2)lors du déchargement, quatre opérations de sondages 

doivent atre effectuées aux différents points choisis parmi les 

emplacements suivants : 

en haut et en bas du chargement prés de l’ouverture de 

chaque porte ou paires de portes ; 

— aux angles supérieurs arriére du chargement, aux 

emplacements les plus éloignés du dispositif thermique ; 

—aucentre du chargement ; 

— au centre de la surface frontale du chargement, a 

emplacement le plus proche du dispositif thermique ; 

—aux angles supérieurs et inférieurs de la surface frontale 

du chargement, aux emplacements les plus proches du 

dispositif thermique. 

Dans le cas des produits alimentaires périssables 

réfrigérés, des opérations de sondages doivent étre effectuées 

aux points les plus froids, pour vérifier qu'il n’y a pas, ou qu’l 

n’y a pas eu de congélation au cours du transport. 

Dans le cas des produits alimentaires périssables 

congelés ou surgelés, des opérations de sondages doivent étre 

effectuées aux points les plus chauds du chargement. 

Pour la mesure des températures des produits 

alimentaires périssables congelés ou surgelés, une bréve 

remontée de température pouvant aller jusqu’a 3°C par 

rapport aux températures fixées A l’annexe au présent arrété 

conjoint peut étre tolérée a la surface desdits produits.
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Art. 43. — Avant de procéder a la mesure et au relevé 

de la température, la sonde 4 utiliser doit étre refroidie afin 

de permettre une lecture rapide et précise de la température 

du produit alimentaire périssable contenu dans le colis objet 

du controle. 

La mesure de la température peut étre effectuce : 

—par une méthode non destructive qui consiste 4 mesurer 

ladite température entre les colis. Cette mesure doit 

&tre effectuée a aide d’une sonde ayant une masse 

thermique faible et une conductivité thermique élevée 

pour permettre un bon contact thermique avec les colis 

contrélés ; 

— par une méthode destructive qui consiste a utiliser une 

sonde a tige rigide, robuste et effilée, facile a nettoyer 

et a désinfecter. La sonde doit tre insérée au centre du 

colis & une profondeur appropriée selon la nature et la 

taille du produit objet du contréle. 

Dans tous les cas, aprés avoir inséré la sonde, la 

température est relevée lorsqu’elle atteint une valeur stable. 

La méthode destructive ne doit étre utilisée que dans 

le cas ot les températures relevées selon la méthode non 

destructive se révélent non conformes 4 celles fixées a l’'annexe 

au présent arrété conjoint. 

Dans le cas of l’emballage est constitué de carton, un 

écart de 2°C au maximum entre la température relevée et la 

température fixée a ’annexe au présent arrété conjoint peut 

&tre admis lors de Putilisation de la méthode non destructive. 

ArT. 44, — Lors du contréle physique des produits 

alimentaires périssables importés, il doit étre tenu compte 

des dispositions de la Convention internationale sur 

Pharmonisation des contréles des marchandises aux frontiéres 

faite 4 Genéve le 21 octobre 1982 et publiée par le dahir 

n° 1-09-115 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012). 

Chapitre VI 

Dispositions particuliéres au transport 

des aliments pour animaux 

Art, 45. — Les contenants utilisés pour le transport des 

aliments pour animaux doivent étre propres et maintenus 

en bon état d’entretien, y compris lorsqu’ils sont utilisés 

a Vintérieur de exploitation ou de Vélevage. Ils doivent 

notamment étre nettoyés aprés chaque transport et désinfectés, 

si nécessaire, et traités réguliérement contre les organismes 

nuisibles. 

Lexploitant des contenants doit mettre en place un 

programme de nettoyage et de désinfection en vue déviter la 

présence de traces de détergents et de désinfectants. 

Pour le transport des aliments médicamenteux pour 

animaux, les contenants et moyens de transports utilisés 

doivent tre nettoyés et, le cas échéant, désinfectés avant leur 

réutilisation. 

Arr. 46, — Lors de leur transport concomitant, les 

aliments pour animaux transformés doivent étre séparés dans 

le moyen de transport de maniére appropri¢e des matiéres 

premiéres et des additifs pour éviter toute contamination 

croisée ou altération de leur qualité.   
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Pour leur transport, les aliments pour animaux doivent 

&tre emballés et étiquetés conformément a la réglementation 

en vigueur. 

Art. 47.— Durant le transport et sila nature des aliments 

pour animaux le nécessite, les températures de transport 

doivent étre maintenues au niveau le plus bas possible et a 

Pabri de ’humidité ou toute souillure. 

ArT. 48. — Lorsque des aliments pour animaux 

conditionnés sont transportés en meme temps que des produits 

alimentaires conditionnés, l’exploitant du moyen de transport 

doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute 

confusion entre lesdits produits et aliments. 

Chapitre VIT 

Dispositions transitoires et finales 

Arr. 49. — Sans préjudice de la réglementation en vigueur 

applicable en matiére d’étiquetage, en cas de transport de 

produits alimentaires ou daliments pour animaux en retour 

ou en tant qu’invendus, la mention explicitant le motif du 

transport et la destination desdits produits ou aliments doit 

figurer sur les documents d’accompagnement. Ces documents 

doivent étre présentés a toute réquisition des agents habilités 

de ?ONSSA. 

Arr. 50,—A compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au «Bulletin officiel», Parrété du ministre de 

agriculture, du développement rural et des péches maritimes 

n° 938-99 du 29 safar 1420 (14 juin 1999) fixant les états et 

les conditions de températures maximales de transport des 

denrées périssables est abrogé. 

Toutefois, les moyens de transport équipés d’instruments 

d’enregistrement de la température qui ne répondent pas aux 

exigences prévues a l'article 25 ci-dessus, disposent d’un délai 

de deux (2) ans A compter de la date de ladite publication pour 

se conformer a ces exigences, 

Art. 51. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 ramadan 1440 (22 mai 2019). 

Le ministre de l ‘agriculture, 

de la péche maritine, 

du développement rural et 
des eaux et foréts 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ équipement 

du transport , de la logistique 
et de l'eau, 

ABDELKADER AMARA 

Le ministre de |’ industrie, 

de l'investissement, 

du commerce 

et de I’ économie numérique, 

Miy Harip ELALAMY.
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ANNEXE 

4 Parrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts, 

du ministre de ’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et du ministre de Pindustrie, de Pinvestissement, 

du commerce et de Péconomie numérique n° 3283-17 du 16 ramadan 1440 (22 mai 2019) fixant 

les conditions d’hygiéne applicables au-transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux 

ETATS ET TEMPERATURES A RESPECTER PENDANT LE TRANSPORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, 

PAR CATEGORIES ET CLASSES D’ENGINS DE TRANSPORT 

A - Températures maximales de transport des produits congelés ou surgelés (1) : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Références de la catégorie et de 

Type de produits Température maximale la classe de l’engin 

de transport (2) 

Glaces, creme glacée, sorbets. ; -18°C RRC/FRC/FRF 

Produits de la pa€che et de laquaculture continentale ou - 18°C RRC/FRC/FRF 

marine. 

Plats cuisinés, préparations culinaires. -18°C RRC/FRC/FRF 

Beurres, graisses alimentaires y compris la creme destinée -15°C RRC/FRC/FRF 

a la beurrerie. 

Ovo produits. - 18°C RRC/FRC/FRF 

Viandes, viandes séparées mécaniquement. - 18°C RRC/FRC/FRF 

Crustacés et moilusques cuits. - 18°C RRC/FRC/FRF 

Autres produits congelés, y compris pour animaux de ~12°C RRC/ERC/FRF 

compagnie. 

Poissons entiers congelés en saumure destinés a la -9°C RRB/RRC/FRB/ 

fabrication de conserves. 
FRC/FRE/FRF 

Produits végétaux surgelés, tels que : 

- Fruits et légumes ; 

- Jus de fruits et lgumes ; 

- Fruits et [4gumes blanchis ou cuits ; -18°C RRC/FRC/FRF 

- Produits de boulangerie ou de patisserie ; 

-  Pates et patons. 
  

B - Températures maximales de transport des produits réfrigérés (3) : 

  

Type de Produits Température maximale 

Références de la catégorie et de 

la classe de l’engin de transport 

(2) 
  

Viandes hachées, viandes séparées mécaniquement. 42°C R (N ou R) (A, D) 
F (N) (A, D) 
F (R) (A,B,C,D) 

  

Abats d’ongulés domestiques et préparations de viandes en 

contenant. 

+3°C R (N ou R) (A, D} 

F (N) (A, D) 
F (R) (A,B,C,D) 

  

Estomac, vessies et boyaux traités, ni salés ni séchées. +3°C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 
F(R) (A,B,C,D) 

  

Préparations a base de viandes. +4°C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 
F (R) {(A,B,C,D) 

  

Viandes de volailles, de lagomorphes, de ratites et de petit +4°C 

gibier.       R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 
F (R) (A, B, C, D) 
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Références de la catégorie et de 

  

Type de Produits Température maximale la classe de l’engin de transport 

: {2) 

Viandes d‘ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé. +7°C pour les carcasses R (N ou R) (A, D) 

entiéres et piéces de gros 
et 

+4°C pour les morceaux de 

découpe 

F (N) (A, D) 
F(R) (A, B, C, D) 

  

Produits de la péche frais 4 l’exception des caquillages 

vivants. 

4+2°C | (Nou R) 
R (N ou R), (D) 

F (N) (A,D) 
F(R) (A,B,C,D) 

  

Crustacés et mollusques cuits réfrigérés. +2°C 1 (N ou R) 
R (N ou R), (D) 

F (N) (A,D) 
F(R) (A,B,C,D) 

  

Crémes patissiéres. 
+3 °C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 

F (R) (A,B,C,D) 
  

Préparations culinaires. +3°C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 
F (R) (A,B,C,D) 

  

Ovo produits. 
+4 °C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 
F (R) (A, B, C, D) 

  

Cufs réfrigérés 
+5 °C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 

F (R) (A, B, C, D) 
  

Lait pasteurisé. 
+6 °C 1 (Nou R) 

R (N ou R) (A) 
F (N) (A, D) 
F(R) (A, B, C, D) 

  

Produits laitiers frais (yaourts, crames, fromages frais...}. +6°C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 
F (R) (A, B, C, D) 

  

Produits de la charcuterie, a l’exclusion des produits salés, 

fumés, séchés ou stérilisés. 

+6°C R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A, D) 
F(R) (A,B,C,D) 

  

Beurre. 
+6°C R (N ou R) (A,D} 

F (N) (A,D) 
F (R) (A,B,C,D) 

  

Fromages, autres que les fromages frais et les fromages a 

pate pressée ou cuite. 

+8°C R (N ou R) (A,D) 
F (N) (A,D) 
F(R) (A,B,C,D) 

  

Lait cru destiné a l’industrie laitiére. +10°C 1 (N ou R) 

R (N ou R) (A) 

F (N) (A, D) 
F(R) (A, B, C, D) 

  

Matiéres grasses d'origine animale autres que le beurre. +10°C | (N ou R) 
R (N ou R) (A) 
F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 
  

Fromages a pate pressée ou Cuite. +15°C 1(N ou R) 
R (N ou R) (A) 

F (N) (A,D) 
F(R) (A,B,C,D) 

    Végétaux et préparations de végétaux crus préts 4 Pemploi, 

y compris les jus de fruits ou de légumes crus, les sauces et 

condiments a utilisation rapide et les levures fraiches.   +4°C 

R (N ou R) (A,D) 
F (N) (A,D)   F (R) (A,B,C,D) 
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C - Températures minimales de transport des produits en liaison chaude : 

  Références de la catégorie et de 

Température minimale la classe de l’engin de transport 

  

Type de Produits 
(2) 

Plats cuisinés ou repas délivrés chauds au consommateur. + 63°C 1{N, R) 

C (N) (A) 

C (R) (A, B)         
  

(Etat congelé ou surgelé ; la température du produit concerné est la température maximale sans limite inférieure. 

(2)Telles que définis dans Pannexe de l’Accord ATP, promulgué par le dahir n°1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982). 

ongélation du produit. 
(3) Etat réfrigéré ; la température du produit doit étre comprise entre la température maximale indiquée et celle de la température de début de c
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Arrété du ministre de ’équipement, du transport, de Ja logistique et de eau n° 1674-18 du 15 ramadan 1439 

(31 mai 2018) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des travaux 

de ventilation mécanique contrélée dans les constructions publiques. 

  

LE MINISTRE DE VEQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE VEAU, 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, et notamment 

son article 13 (2°), 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER.— Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrété, le cahier des prescriptions 

communes applicables aux marchés des travaux de ventilation mécanique contrdlée, pass¢s pour le 

compte de l’Etat par le ministére de Péquipement, du transport, de la logistique et de eau, annexe 

au présent arrété. 

ART. 2. — Les services relevant du ministére de |’6quipement, du transport, de la logistique et de 

Peau doivent se référer expressément, dans les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés 

des travaux de ventilation mécanique contrélée, au cahier des prescriptions communes visé a Varticle 

premier ci-dessus. 

Ils doivent également indiquer, dans les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés 

précités, les articles du cahier des prescriptions communes auxquelles il est dérogé, le cas échéant. 

ART. 3.—Le cahier des prescriptions communes visé a Varticle premier ci-dessus est mis, par les 

services du ministére de ’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, a la disposition des 

personnes concernées qui le demandent. 

Art. 4, — Le présent arrété entrera en vigueur trois (3) mois aprés sa date de publication au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 ramadan 1439 (31 mai2018). 

ABDELKADER AMARA
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNE
S APPLICABLES AUX 

TRAVAUX DE LA VENTILATION MECANIQUE CON
TROLEE 

DES BATIMENTS PUBLICS 

| CHAPITRE 1: GENERALITES 

1.1 Objet et champ d’ application 

- Le présent Cahier des Prescriptions Communes définit les régles de conception, d’exécution, de réception 

et de contréle des travaux de ventilation mécanique contrélée (VMC) dans les batiments 4 usage 

dhabitation ou de bureau. 

Le présent cahier est applicable aux marchés passés par le Ministére de ’Equipement, du Transport, de la 

Logistique et de V’Hau. ° 

Les principales fonctions de Ja VMC sont : 

-  Garantir un air intérieur de qualits, 

-  Eviter Paccumulation d’humidité et de mauvaises odeurs, 

-  Diminuer Ja concentration des polluants et gaz toxiques, 

- Assurer la conservation du batiment. 

1.2 Références normatifs et réclementaires 

Les études ainsi que les travaux ou installations de VMC devront etre exécutés conformément aux normes 

marocaines citées en annexe et a la réglementation en vigueur au Maroc ou, 4 défaut, aux normes et 

réglements étrangers agréés par LPadministration Marocaine et devront prendre en considération Jes 

dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires élaborés par les autorités 

gouvernementales chargées de I'Ean et de l'Environnement 4 savoir + 

- Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de ta loi n° 11-03 

relative 4 la protection et 4 la mise en valeur de l’environnement (B.O, n° 5118 du 19 juin 2003), 

- Dahir n° 1-03-61 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n°13-03 relative a la lutte contre 

la pollution de Pair (B.O. n° 5118 du 19 juin 2003), 

-  Décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de I’air et les 

modalités de surveillance de lair (B.0. n° 5806 du 21 janvier 2010), 

- Déeret n°209631 du 23 rejebi431 (6juillet2010) fixant les valeurs limites de dégagement, 

@émission ou de rejet dépolluants dans 1’ air émanant de sources dépoltution fixes et les 

modalités de leur contréle (B.O. n° 5862 du 5 aotit 2010). 

1.3 Définitions : 

On entend par : 

1.3.1, Air neuf: 

C’est Pair contrélé entrant dans le systéme de ventilation ou par des ouvertures depuis l’extérieur avant 

tout traitement. 

1.3.2. Abr vicié : 

‘est un air déja utilisé, A lorigine, cet air était un air neuf qui devient plus pollué en transitant par des 

zones ayant servi ala consommation humaine et par voie de conséquence devient air vicié. DI doit étre 

extrait et évacué via des piéces 4 pollution plus spécifique comme les toilettes et sanitaires, appelées 

piéces de service. 

  

1.3.3. Taux de ventilation de base : 

On appelle taux de ventilation de base ou le taux de renouvellement d’air ; la quantité horaire d’air neuf a 

introduire dans un local. 

Tl est rapporté généralement soit : 

- aunombre d’occupant, 

- au volume du local. 

Dans le premiére cas, le taux de ventilation s’exprime en metres cubes d’air neuf par heure et par 

personnes, 
- 

Dans le second cas, il s’agit du taux de renouvellement d’air N qui est défini par le rapport :
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.. N=—4(parh) <[
:2
 

dy  débit de ventilation nécessaire [m? /h] 

V: volume du local [m*] . 

1.3.4, Qualité de lair 
‘ 

Les norines de la qualité de l’air sont fixées par Déoret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) 

fixant les normes de qualité de lair et les modalités de surveillance de I’air (B.O. n° 5806 du 21 janvier 

2010). 

1.3.5, Etanchéité 4 Pair du batiment 

‘C’est la résistance du batiment & infiltration de ’air. 

Le calcul des pertes par infiltration est régi par les dispositions de la norme NM EN 15241, 

Une mauvaise étanchéité a l'air des batiments engendre des courants dair et provoque une sensation 

dinconfort plus une perte d’ énergie. , 

Liinétanchéité 4 lair du batiment influence les performances énergétiques du systéme de ventilation, mais 

peut également pertwber son bon fonctionnement. 

1.4 Les Différents systémes de ventilation 

1.4.1 Ventilation naturelle * 

La ventilation naturelle repose sur Ja circulation de Tair dans le batiment sans le recouts & des 

ventilateurs. L'air se déplace grace aux differences de pression qui existent entre les fagades et grace 4 la 

différence de masse volumique en fonction de sa température (sous l’effet du vent et du tirage thermique). 

La pression motrice Pm due au tirage thermique est proportionnelles 4 la hauteur du conduit de 

ventilation et ala différence de température entre l’intérieur et Pextérieur. 

Py = 0.044 xH x (T; — Te) 

Avec: 

- Ha hauteur en métres (m) (différence de hauteur entre entrée et sortie d’air) 

- ‘T; latempérature intérieure en °C 

- T, la température extérieure en °C, 

Les amenées d'air (grilles réglables) doivent étre disposées en facade pour les locaux dits "»ropres" 

(bureaux, séjours, ...). vO, 

Les ouvertures de transfert (détalonnage des portes ou grilles) petmettent le passage de l'air vers les 

locaux dits "humides" ou. "viciés" (sanitaires, cuisine, ...). Dans ces deniers, l'air est évacué grace a des 

grilles en fagades ou 4 des conduits verticaux débouchant en toiture. 

Régulation : 

_ 0 est intéressant d'adapter le fonctionnement de Ja ventilation en fonction des besoins (en période 

d'ocoupation, la nuit, week-end). Il existe plusieurs possibilités de réguler la ventilation naturelle: 

bouches. réglables, grilles hygro-réglables, grilles commandées électriquement en fonction d'un 

programme horaire, etc. 

Limite de recours 4 la ventilation naturelle 

Quoique la ventilation. naturelle ne demande aucune consommation électrique et nécessite peu d'entretien, 

elle présente les insuffisances suivantes : 

-  veritilation dépend des phénoménes naturels de mouvement de lait, 

- qualité de l'air ne peut étre garantie dans tous les locaux, 

- renouvellement d'air peut étre fortement perturbé par le vent, par louverture de fenéires, 

- non prise en compte de l’occupation des lieux, ’
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- non maitrise des débits d’air. 

. 1.4.2 Ventilation mécanique 

La ventilation mécanique ‘permet d’assurer en permanence des débits de ventilation constants dans le 

batiment indépendamment des conditions climatiques. 

On distingue : 

la ventilation mécanique simple flux : 1’ amenée d’air est naturelle et Vextraction est mécanique. 

la ventilation mécanique par insufflation : Vamenée d’air est mécanique et [extraction est . 

naturelle. 

la ventilation mécanique double flux : Vamence d’air et L’extraction sont maécaniques, 

la ventilation mécanique répartie : l’amenée et 1’ extraction d’air sont décentralisces par local. 

1.4.2.1. Ventilation mécanique contrélée simple flux 

Son principe de fonctionnement est Je suivant : 

- des entrées d’air sont placées dans les pieces principales, 

- Pair transite des pidces principales vers les pitces de service, 

- les bouches d’extraction sont installées dans les piéces de service, 

- wun extracteur mécanique souvent situé en faux plafond ou en terrasse est raccordé aux bouches 

d’extraction pat le biais d’un réseau de conduits. 

‘Ainsi, extraction mécanique de lair dans les piéces de service entratne une introduction d’ air neuf dans 

les piéces principales. 

1.4.2.2. Ventilation mécanique par insufflation 

Lair n'est pas mécaniquement extrait mais mécaniquement insufflé (principe de simple fiux inversé). Des 

bouches d’extraction sont préséntes dans les pitces humides mais le débit d'extraction n'est pas contrdlé, 

Cette technique peut étre intéressante dans le cas de la présence d'un foyer ouvert. 

Le local n'est pas mis en dépression mais en surpression, ce qui évite le phénomene d’infiltration de la 

poussiére et les risques de contamination. Mais les pertes en énergie sont plus importantes, le confort n'est 

pas maitrisé et la pression n’est pas uniforme. 

1.4.2.3. Ventilation mécanique contrélé double flux 

En VMC double flux, Pintroduction de lair ainsi que son extraction sont assurées pat dispositifs 

meécaniques. : 

Des bouches:d’insufflation sont disposées dans les piéces principales et les bouches d’extraction dans les 

piéces de service. 

L’air insufflé peut-dtre filtré, limitant ainsi V’introduction des polluants. 

Ce systéme permet aussi @atteindre des niveaux d’isolement acoustique importants, grace. 4 la 

suppression des entrées d’air en fagade. 

Les différences distinguant la ventilation double flux de la ventilation simple flux sont notables : 

- Bllene comporte plus un seul mais deux réseaux de conduits. 

- Tl n’y a pas d’entrées d’air extérieures dans les piéces principales, mais des bouches 

d’insufflation. 

- Lair entrant peut étre préchauffé par l’air sortant (sans se mélanger) en passant par un échangeur. 

1,4.2.4, Ventilation mécanique repartie 

La ventilation mécanique répartie (VMR) a été développée pour s’affranchir du passage des conduits dans 

une configuration peu favorable & leur implantation, notamment en. rénovation. 

Son principe consiste 4 équiper chaque piéce de service d’un petit extracteur, appelé aérateur. Tnstallé 

dans le volume & ventiler, 4 1a différence du groupe d’extraction, laérateur est équipe dun ventilateur qui 

met en dépression la piéce ob il est installé et rejette lair 4 l’extérieur. Le rejet s’effectue soit par une 

traversée de paroi, soit par un conduit débouchant en toiture ou en fagade.
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1.5 Bases de dimensionnement’ eS 

Le dimensionnement des débits de ventilation d’une installation. de VMC se fait sur la base de la norme 

NM 10,5,022 (EN 13779). 

1.5.1 Ventilation des espaces destinés 4 occupation humaine : 

Ce sont des espaces prévus pour laisser séjourner des personnes pendant un. temps plus long. 

« Taux d’air neuf par personne       

  

Classe : INT (qualité de Pair intérieur) Debit @air neuf par | Débit dd’ air = neuf par 

personne (m*/h) | personne (na"/h) 

Jocaux nou-fumeurs locaux fumeurs 

  

INT? (qualité de Vair intérieur excellente) > 54 m°/h/personne > 108 m’/h/personne 

    

  

    

      
  

  
    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

INT2 (qualité de V’air intérieur moyenne) 36-54 m’/h/personne 72-108 m°/h/personne 

INT3 (qualité de l’air intérieur modérée) 2-36 mr /h/personne 43-72 xo /h/personne 

INT4 (qualité de l’air intérieur basse) < 22 m/h/personne < 43 m'/h/personne 

e Détermination du nombre @occupants par destination: __ 

Type occupation 
. Surface au sol par 

personne(m* / personne) 

Restaurants, cafétéria, buffet rapide, cantine, bars, cocktail bars 1.5 

Cuisines, Kitchenettes 
10 

Chainbres a coucher d’hdtel, de motel, de centre de vacances, .. 10 

Dortoits de centres de vacances 

Salle de réunion, espace de rencontre, salle polyvalente 

Bureau paysager 
12 

Petit bureau. 
10 

Locaux de réception, réception, salle de réunions 3.5 

Entrée principale 10 

Salle de classe 2.5       
  

Les émissions adtissibles provenant de sources autres que le métabolisme humain et la fumée, doivent 

éire déclarées aussi clairement que possible, Si aucune autre émission n’est prise en compte, ceci doit cire 

consigné dans la documentation de conception. 

1.5.2 La ventilation des espaces non destinés 4 Poccupation humaine : 

Débit d’air dans des espaces non destinés a l’occupation humaine sont : 

e débits non distinés a Poceupation humain 
  
Classe : INT (qualité de l’air intérieur) Débit d’air neuf (m3/b/m2) 

  
INT1 (qualité de V’air intérieur excellente) La classe n’est pas applicable 

  

  

        
INT2 (qualité de l’air intérieur moyenne) > 2.5 m3/h/m2 

INT3 (qualité de V’air intérieur modérée) 1.3-2,5 m°/h/m 

INT4 (qualité de l’air intérieur basse) < 13 nrfh/m         
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1.5.3 La ventilation des espaces spéciaux : 

Les espaces spéciaux sont des espaces 4 pollutions spécifiques pour lesquels Cates ean 

(spécifiques et/ou formelles) prévalent en ce qui concerne ia ventilation. La norme NM -" q soale 

des débits typiques 4 réaliser dans les cuisines et les toilettes, dans le cas dun systeme 0 

extraction est mécanique. 

° Valeuars de dimensionnement des débits d’air repris 
      

  

  

  

  
    

        
      

    

      

  

  

Catégorie 
Unités | Débit de ventilation par V'air exterieur | 

Plage type Valeur par défaut 

Cuisines a usage simple (par exemple : 

o pour préparer des boissons chaudes) m/b > 72 108 

Vs > 20 30 

toilettes/salles de bain (**) 
| 

roinimum par espace r’/bh > 24 36 

Vs >6.7 10 

Deébit par surface mv/h,m | >5 7.2 

Vs. =| > 14 2                         
(*) Ces débits ne sont pas valables pour des cuisines 4 usage professionnel, pour lesquelles une étude 

spécifique est nécessaire, 

(**) Ces débits sont valables pour autant que extraction fonctionne au moins 50 % du temps ; dans le cas 

contraire, des débits plus élevés sont requis. 

1.5.4 Méthodes de dimensionnement des réseaux de distribution 

Ti existe 3 méthodes pour le dimensionnement d’un réseau de ventilation : 

« Méthode dynamique ou méthode de réduction atbitraire de la vitesse 

x Méthode perte de charge lingique constante 

= Méthode au gain de pression statique 

La méthode la plus utilisée est 1a deuxiéme : méthode perte de charge linéique constante. Elle consiste a 

dimensionner les diverses troncons (sections) du réseau de telle sorte que chacun de ces trongons présente 

théoriquement la méme perte de charge linéique. 

1.6 La ventilation et le milieu hospitalier 

La ventilation en milieu hospitalier s'intéresse essenticllement aux zones a risque de contamination faible 

(bureaux administratifs et médicaux, les cabinets de consultations, certaines unités d'hospitalisations sans 

risques majeures, ...). En général, pour les zones a risques de contamination moyenne ou élevée, la 

’ climatisation est souvent difficile a éviter. 

En fonction du type de local, la ventilation doit répondre en tout ou en partie aux objectifs suivants : 

-  assurer le confort des malades, du personnel soignant et des visiteurs, 

-  fimiter la concentration dans I'air des particules et des bactéries, 

-  éliminer les.gaz dangereux (gaz anesthésique, ...) et explosifs, 

-  éviter-les contaminations entre différentes zones (la séparation des réseaux aérauliques par type 

de risque est recommandée). 

Le traitement de lair est fortement réglementé dans le roilicu hospitalier. Il existe de nombreuses normes 

qui permettent de cadrer les méthodes de traitement de l'air : 

La norme NES 90-351 du 06 avril 2013 : “établissement de santé - Salles propres et environnements 

maftrisés apparentés - Exigences relatives pour la mattrise de la contamination aéroportée
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Cette norme permet de définir différentes zones suivant les risques encourus : les zones 4 risque. Suivant 

le niveau de risque de ces zones, différents types de flux d'air sont définis (utidirectionnel, ou non) avec 

une variation de taux de brassage (donne en volume/heure). On peut voir un exemple de classification 

dans le tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

  

PERFORMANCES A ATTEINDRE MOYENS 

Salle au repos 

Type de | Classe " Cinétique de | Classe Type de flux | Vitesses et taux de 

zone particulaire | décontamination Microbiologique | d’air brassage 

particulaire ; 

Zone a|I8O5 CP 5 M1 Flux Vitesse de soufflage 

risque de 
unidirectionnel |: 0,25 & 0,35 m/s 

niveau 4 
Air Neuf : = 6 V/h 

Zone 4) ISO7 CP 20 M 10 Flux Taux, de brassage : 

risque de unidirectiomnel | > 15 V/h 

niveau 3 ou non 

unidirectionnel 

Zone a/I8SO8 CP 20 M 100 Flux non Taux de brassage : 

risque de unidirectionnel | 2 10 V/h 

niveau 2                   
Gradient de pression AP (Pa) : 15 +5 Pour les niveaux de risque 2,3 et 4 

- Définition des classes particulaires ; C’est la concentration maximum admissible (particules/m3 d’air) 

en particules de taille égale ou supérieure 4 celles ci-dessous 

Tableau : Classes particulaires d'aprés la norme ISO 14644-1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Classification Maximum concentration limits (particlesin® of ais) for particles equal 

numbers to and larger than the considered sizes shown below 

Numbers WN) a 

O.1pm 62pm [O03um 1O.5nm pm 5.0m 

ISO1 10 2 
ISO 2 100 ~~ ~<(2a «2.0 4 | 

Iso 3 1 000 237 102 35 8 

soa 40 000 2 370 1 020 352 §3 

Iso 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29 

isO6 = { 1.000000 {237000 | 102000 [35200 [8320 1293 

Iso7 : (4352 060 83 200 2 930 

TSO s . . 3520000 }832 000 29 360 

iso | 35 200.000 | 8 320 000 |293 G00 

- Définition des cinétiques de décontamination particulaire : CP20 signifie que moins de 20 mn sont 

nécessaires pour abattre la contamination de-90 %., 

- Définition des classes microbiologiques : M100 signifie qui peut y avoir présence de moins de 100 

ufc/m3 d’air (ufc : Unité Formant Colonie), 
- Classification des locaux suivant leur niveau de risque : 

= Zones classées en risque 4 (trés haut risque infectieux) 

» Zones classées en risque 3 (haut risque infectieux) 

« Zones classées en risque 2 (tisque infectieux moyen)
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Types de locaux au sein d'un hépital 

Les locaux & pollution non spécifique: la contamination est uniquement due a la présence 

humaine) (exemple : une chambre sans sanitaires). 

les locaux 4 pollution spécifique : y sont émis des substances dangereuses ou génantes sous 

forme de gaz, vapeur, aérosols liquides ou. solides et peuvent contenir des sources de micro- 

organismes potentiellement pathogénes (exemple : un bloc opératoire). 

Quel que soit les locaux, une ventilation est obligatoire. 

Les chambres de patients doivent étre obligatoirement rounies d'un systéme de ventilation mécanique. Les 

débits dair mininum par occupant des locaux a pollution non spécifique sont mentionnés sur le chapitre 

1.5 ci-dessus. 

e Particularités des locaux 4 pollution spécifique 

La prise d'air neuf doit étre installée 4 8 métres minimum de la source de pollution. 

Les débits de renouvellement d'air doivent tre supérieurs 4 ceux donnés pour les locaux 4 

pollution non spécifique ef doivent étre adaptés au type de pollution et & la quantité émise par la 

source. , 
Une filtration doit étre mise en place pour limiter la pollution par les poussieres a 10 

me/m3 d'air et la pollution alvéolaire 4 5 mg/m3 dair sur une durée de 8 heures. 

La réutilisation de lair ne peut se faire qu’aprés une épuration efficace, Cet air ne peut Cire 

réinjecté que dans des locaux possédant la méme pollution que le fluide initial. L'air issu des 

blocs opératoires (locaux 4 pollution spécifique) ne pourra donc pas étre redistribué dans les 

chambres des patients (locaux 4 pollution non spécifique). ;
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CHAPITRE 2: MATERIEL ET MISE EN GUVRE 

2.1 Les conduits 

2.1.1. Les types de conduits 

Les matériaux constituant les conduits de distribution sont généralement en : 

  

- acier galvanisé, 
- aluminium, 
- inox, 

- platre, 

-  ‘matiére synthétique (PVC, textile, polycthyléne, etc.) 

Les principales formes des conduits sont : 

a) Les conduits cylindriques ou cireulaires 

Les conduits circulaires sont caractérisés par les paraméires suivants : 

- Act aire de la section droite (m2) 

- Aji:aire de la section latérale (m2/m) 

- d:diamétre nominal (mm) 

Avantages 

- Demandant moins de matiére pour une méme section, ils sont plus légers et plus économiques. 

- Ils sont faciles et rapides 4 poser. - 

- Ts se prétent bien aux changements de direction en plan et en élévation. 

_  Leur étanchéité est trés bonne, particuliérement si les raccords entre conduits se fait avec double 

joint. 

Inconvénients 

- Les piquages et le placement des bouches en parois sont plus compliqués. 

- lLeur encombrement en hauteur est plus inaportant. 

b) Les conduits rectangulaires 

Les conduits rectangulaires sont caractérisés par les paramétres suivants : 

- Ac (aire de la section droite); produit de la longueur a et b. 

- Ai(aire de la surface latérale du conduit): produit du périmétre intérieur par la longueur du 

conduit. , 

- dh (diamétre hydraulique) = 4* Ac (la section droite) / (a+b) (périmetre intéricur). 

- de (diamétre équivalent). 

Avantages 

- Lencombrement en hauteur peut étre plus réduit. 

- Les piquages et les bouches en flanc de conduit sont faciles-A réaliser. 

- Les coudes peuvent facilement étre équipés daubes directrices. 

Inconvénients 

- La quantité de matiére utilisée est plus importante, Le réseau est done plus lourd et plus 

cotiteux, 

- Pour une méme section, la perte de charge linéaire est donc aussi plus élevée pour un meme 

debit. 
- La déformation des conduits est plus rapide. 

- Liétanchéité du réseau. dépend trés fort de la mise en ceuvre et de la qualité des joints. Tl est 

presque impossible d'atteindre l'étanchéité des conduits circulaires. 

- Auminimum deux fois Plus chers que les conduits circulaires,



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 
1063 

re 
ee eee een 

c) Les conduits oblongs 

Ils sont un compromis entre les conduits circulaires et les conduits rectangulaires, ils sont faciles 4 placer 

et étanches et ils prennent moins de place en hauteur que les conduits circulaires. 

2.1.2. Normalisation des sections des conduits 

Les normes marocaines NM 10.5.003 (NM. EN 1505), NM 105.004 (NM EN 1506), NM 10.5.005 (NM 

EN 1507), fixent la section des conduits de ventilation 4 des valeurs standards : 

a. Conduits circulaires 
  

Série des diamétres intérieur's (mam) 

63 80 100 [125 | 160 | 200 | 250 

315 [400 [500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 

  

  

                  
Diamétres complémentaires 
  

Série des diamétres intérieurs (mum) 

150 | 300 | 355 | 450 | 560 | 710 ] 900 | 1120 
  

                    

b, Conduits rectangulaires - 

Les conduits rectangulaires sont donnés en fonction de leurs c6tés. La norme précise également la section 

obienue'A, en m?, le diamétre hydraulique d, en mam, le diameétre équivalent, d, en mm et l'aire de surface 

latérale A; en m?/m. , 

« d,= le diamétre du conduit circulaire ayant les mémes pertes de charge pour une vitesse dair 

identique. . 

+ d,= le diamétre du conduit-ciroulaire ayant les mémes pertes de charge pour un débit identique 

(avec les mémes coefficients de frottement). 

La norme marocaine NM 10.5,003, fournit également les coxrespondances entre les dimensions des 

conduits rectangulaires, dy, d., A, et ai sous forme d'abaques. 

2.1.3 Normalisation de l'étanchéité des conduits 

La norme marocaine basée sur des tests réalisés en laboratoire et sur site sur des conduits mis en couvre 

suivant les codes de bonne pratique. Elle conceme le taux de fuite dans les conduits allant de la sortie de 

la centrale de traitement d'air aux éléments terminaux. 

Un certain degré de fuite dans les réseaux de ventilation est inévitable (et toléré sauf évidemment dans les 

réseaux transportant des gaz dangerenx), Il est en outre reconnu que le transport, le stockage et la-mise en 

osuvre est source d'aggravation des risques de fuite. 

La norme marocaine définit des classes d'étanchéité basées sur le rapport entre la quantité de fuite dans 

les conduits et la surface du réseau de distribution d'air, bien que les fuites proviennent principalement 

des joints. 

La NM EN 1507 définit les classes d’étanchéité pour les conduits en téle rectangulaires et la NM EN 

12237 pour les conduits en téle cixculaixes. 

2.2 Les accessoires : 

2.2.1 Coudes, Tés, changements de section, piquages et brides . 

La forme des coudes, Tés, changements de direction, de section ou dérivations jouent un role important 

dans les pertes de charge du réseau de distribution. - 

Afin de réduire les pertes de pression, les coudes de grandes dimensions doivent étre équipés d’aubes 

directrices.
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2.2.2 Isolants thermiques et acoustiques 

Pour limiter les pertes thermiques lorsque le réseau yébicule de l'air chaud ou de lair froid, il existe des 

conduits isolés thermiquement, L'isolant peut étre apposé aprés pose des conduits, Les conduits peuvent 

également étre directement composés du matériau isolant, Dans ce cas, une attention particulitre sera 

portée sur la tenue mécanique de la surface interne du conduit qui ne doit pas présenter de rugosité 

excessive (augmentation des pertes de charge) et qui doit résister  'arrachement. 

Dans le cas de conduits véhiculant de l'air froid, les risques de condensation lors de la traversée d'un local 

plus chaud que l'air transporté .sont éliminés au moyen d'un film pare-vapeur (tissu imprégné, film, 

plastique ou métallique). Il existe des isolants déja revetus de tels films. Dans oe cas les joints doivent se 

refermer au moyen de ruban adhésif. 

Il existe également des conduits rectangulaires directement composés de patmeaux de laine minérale. 

Ceux-ci sont dloffice enrobés d'un film pare-vapeur. Ces conduits ont par la méme occasion des 

caractéristiques d'absorption acoustique. 

(2.2.3 Registres de réglage 

Ces registres servent | 

- Auréglage de débit dair, par création d'une perte de charge variable, qui n'est pas directement 

proportionnelle 4 langle de pivotement des volets : la variation du débit dépend essentiellement 

de la pente de la courbe débit-pression du ventilateur ; si cette pente est fortement descendante, le 

débit diminuera lorsque le registre sera prés de la fermeture (avec un risque de bruit insportant). 

~ Atisolement entre un conduit diair et un ou plusieurs autres, Par exemple, pour remplacer une 

alimentation en air recyclé par une alimentation en air neuf ou pour isoler un échangeur de 

température. Une étanchéité rigoureuse n'est généralement pas demandeée. 

En général de section rectangulaire, ils comportent plusieurs lames ou volets pivotant autour dlaxes 

paralléles, depuis une position "ouvert" ot ils présentent leur tranche a l'écoulement de l'air, jusqu'a une 

position "fermée" ot leurs bords se rejoignent: comme chaque volet a un effet directionnel, on les 

actionne de maniére 4 ce que leur sens de pivotement soit contraire d'un volet a l'autre. On évite ainsi que 

la déviation du flux d'air aval perturbe trop l'écoulement loin a Laval du registre. ‘ 

Dans le cas des sections circulaires, on utilise parfois (pour une facilité d'approvisionnement et de 

fabrication) des registres de section carrée, dont les coins débordent. Un registre de section ronde 4 um 

seul volet rond créerait une dissymétrie perturbant trop l'écoulement aval. Les registres 4 deux volets 

semi-circulaires sont préférables. 

Il est difficile de réaliser des regisires trés étanches. Néanmoins, il est possible de réduire les fuites en 

position fermée & quelques pour-cent du débit normal avec des bords de volet se recouvrant et munis de 

joints souples, Le jeu entre volets et parois doit 6ire réduit au ‘oinimum tout en restant compatible avec un 

pivotement facile des volets. ,
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La classe d’étanchéité des registres de réglages est définie par la norme NM EN1751 pour chaque type 

d'utilisation. 
. 

Dans les régions froides, des résistances clectriques peuvent tre incorporées aux bords des volets placés 

A lextéricur. 
_ 

Forme rectangulaire Forme citculaire 

  

                     

  

      

2.2.4 Clapets d'obturation 

Ul s'agit des dispositifs permettant la fermeture quasi parfaite d'un conduit, Is peuvent étre actionnés 

mécaniquement et méme automatiquement dés que la vitesse de l'air diminue ou tend 4 stinverser. Tis ne 

comportent généralement qu'un seul volet dont la section est supérieure & celle du conduit, Ils reposent 

par leur pourtour sur un siége souvent garni d'un joint souple laissant libre une section égale a celle du 

conduit. 

De tels clapets se rencontrent souvent au refoulement de ventilateurs, fonctionnant en patalléle, afin 

d'éviter un retour en arriére A travers un ventilateur arrété, Sans ce dispositif le ventilateur risque dlavoir 

un temps de démarrage plus long provoquant un échauffement important du rotor du moteur électrique. 

De tels clapets s'imposent également quand un conduit doit 6ire isolé pour des questions d'entretien ou de 

sécurité (désenfumage en cas d'incendie). 

On utilise également des clapets plus légers dits "anti-retour" comprenant souvent plusieurs lames comme 

les registres, ces lames retombent sous leur propre poids quand la circulation d'air s'arréte ou s inverse. 

2.2.5 Piége 4 son 

Appelé aussi silencieux ou atténuateur, le piége a son est un dispositif destiné & capter les sons dans le 

flux d'air, il sert & atténuer l'amplitude et la puissance d'un bruit. 

L’atténuation est obtenue lors du passage de I'air entre les éléments absorbants (exemple laine de roche ou. 

similaire). Un cloisonnement sous forme de chicanes permet d'en améliorer l’efficacite. 

Différents types des piéges 4 son peuvent étre utilisés suivant les performances acoustiques demandées et 

les différents paramétres de fonctionnement. 

POE OS   

  

  
HE 
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Forme circulaire Forme rectangulaire 

     
2.2.6 Clapets et volets coupe-feu et par flamme 

Ce sont des équipements de sécurité placés sur les conduits d'air de maniére & éviter la propagation des 

fumées 4 intérieur de ceux-ci. Lors du fonctionnement normal de Tinstallation de ventilation ils sont 

ouverts, Leur fermeture automatique est réalisée par le déclenchement d'un fusible lorsque la temperature
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dans le conduit d'air devient supérieure & une valeur définie. Ce dispositif permet de réaliser un 

cantonnement par isolation de la zone ot se produit l'incendie. 

a) La notion coupe-feu 

Correspond a une résistance mécanique, 4 une étanchéité aux flammes et 4 une isolation thenmique. 

b) La notion par flamme 

Correspond 4 une résistance mécanique et A une étanchéité aux flames. 

2.2.7 Filtres 

Servent a: 

a) 

Débarrasser l'air des polluants : champignons, bactéries allergogénes et pathogenes, des particules 

de fibre de verre, ... 

Protéger les équipements des locaux (électroniques, photographies,...) contre les poussiéres pour 

augmenter leur durée de vie et diminuer leur maintenance. 

.Protéger l'installation de-ventilation elle-méme. Sans filtration, des dépéts apparaissent dans les 

conduits, leurs joints, dans les bouches de distribution, sur les batteries d'échange, les 

ventilateurs, les registres et les sondes de régulation. L'accummulation. de poussiéres peut 

provoquer la prolifération de champignons, bactéries, ... 

Eviter la propagation d'incendie par les poussiéres et les risques d'explosion. 

Protéger les terrasses et toitures en n'évacuant pas les particules directement vers l'extérieur. 

Efficacité 

On classe les filtres 4 couche poreuse en fonction de leur efficacité : 

a 

b) 

1 

Filtres & moyenne efficacité (classes G1 a G4). 

Filires 4 haute efficacité (classes M5 4 F9). 

Filtres a tras haute efficacité ou absolus (classes H10 4 H14). 

Filtres 4 couche poreuse. 

Types . 

Les filtres surfaces de choc huilées. 
Les filtres 4 charbon actif. 

Filtres pour cuisine : 

- Filtres 4 chocs: ls sont composés de profilés en quinconce qui interceptent les particules 

(principalement les graisses). 

-  Filtres A tricot : Il s'agit de filtres plans composés d'un treillis de fils d'acier. 

- Filtres a effet cyclonique: Lair vicié effectue continvellement une spirale dans le méme 

sens, les particules de graisse et d'eau sont séparées par centrifugation et récupérées par 

gravité dans un collecteur.
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Tableau d'application des principaux filtres 

  

  

  

  

  

  

  

    

            

Eléments a filtrer Classe suivant NM | Applications 

10.5,047(NM EN 779) 

Tnsectes, fibres | G1 Ullisations simples (protection contre les insectes). 

textiles, cheveux, G2 

sable, cendres, pollen, 
. _—_—— 

ciment G3 Pré filtre et filtre pour les installations de protection civile. 

G4 Evacuation de l'air des cabines de peinture, des cuisines. 

Protection anti-pollution pour les climatiseurs (par exemple 

de fenéire). 

Pré filtre pour les classes de filtration M6 a F8. 

Pollen, ciment, Filtre sur lair neuf des locaux & faible exigence (ateliers, 

particules salissantes | 4,7. garages, entrepdts). 

(poussiére), germes, 
. 

poussiéres chargées | M5 Pré filire et filtre pour les centrales de traitement de lair. 

de bactéries M6 Filtre final dans les installations de climatisation pour 

F7 magasins, bureaux et locaux de fabrication, 

Pré filtre pour classes F9 4 H12. 

Fumées d'buile et de | F7 File final dans les installations de climatisation pour 

suie agglomérées, FR bureaux, locaux de fabrication, ‘hdpitaux, centrales 

fumée de  tabac, électriques, locaux ordinateurs. 

4 ' 

an que doxyde | FP Pré filire pour filtres absolus et filtres 4 charbon actif. 

Germes,  bactéries, } H10 Filtre final pour locaux 4 haute exigence, laboratoires, 

virus, fumée de tabac, | 441 et H12 alimentation, pharmacies, mécanique de précision, industrie 

fumee dioxyde optique et électronique. 

métallique H13 et Hi4 

U15 et U16 

Hi et H12 Filtre final pour salles blanches. 

Vapeur d'huile et suie | H13 et Hi4 Filtre final pour salles blanches. 

axticul es formation, | 115 et U16 Filtre final pour salle d'opération. 

radioactives 
Filtre final pour évacuation d'air des installations nucléaires.               
  

2.3 Les ventilateurs 

  

Les ventilateurs sont des turboma chines transférant a I'air qui les traverse l'énergie nécessaire afin de le 

véhiculer, dans un ou plusieurs conduits ou bien permettant de balayer un espace (local) assurant ainsi 

une homogénéisation de L’air. 

Parmi les nombreux types de ventilateurs couramment employés dans les installations de ventilation et de 

conditionnement d’air, on rencontre 4 principaux types de roves qui se distinguent les unes des autres en 

fonction de la forme des aubes. 

Tis sont ainsi dénommés : 

- « Ventilateur centrifuge 4 aubes inclinés vers VParriére ou ventilateur a réaction. 

. « Ventilateur centrifuge & aubes inclinés vers l’ayant ou yventilateur 4 action. 

- ~~ Ventilateurs centrifuge 4 aubes rectilignes. 

- ~ Ventilateurs Hélicoide.
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- ~. Ventilateurs tangentielle. 

Les types de ventilateurs : 

Les ventilateurs utilisés dans les réseaux aérauliques sont de type: 

Centrifuge ou radial : 

. A action petites aubes inclinée vers Vavant. 

- Rove dite « en cage d’écureuil » 

- Nb d’aubes entre 32 et 42 unités 

- Rendement de l’ordre de 60 4 75% 

- Utilisé pour rideaux d’air chaud (ventilateur tangentiel) 

- A réaction grosses aubes inclinées vers l’artiere. 

Rendement de 75 4 85% 
- Nb d’aubes entre 6 4 16 unités 

Utilisé pour Centrale de traitement d’air 

- Utilisé pour Ambiance explosive 4 peu explosive ; ventilateur antidéflagrant 

- Ventilateurs 4 aubes radiales : 

1 
1 

- ey utilisé dans les installations de Conditionnement d’air . 

- Ufilisé dans Vindustrie pour le transport de produits légers (copeaux, produits textiles, 

poussiéres). 

- Ventilateurs Heélicoide 

Ventilateur dit « axial » 

Direction d’écoulement essentiellement axiale 

- Nb d’aubes entre 2 et 60 unités 

- . Rendement de 40.4 90% 
-  Utilisé pour Désenfumage des locaux, tunnels... 

i 

2.4. Mise en cuvre 

241 Emplacement des accessoires (bouches, volets de réglages, clapets, piéges 4 son, 

manchettes souples,..) 

* Les bouches d’extractions a placer en pattie haute 4 une hauteur d'au moins 1,80 m, distantes d'au 

moins 15 cm de toutes parois ou obstacles et angles. 

° Grille de transfert 4 placer dans une porte ou a encastrer dans les murs intérieurs. 

Les clapets souvent posés afin d’éviter le retour d’air en arriére. 

il est préférable de placer les piéges a son dans la cloison séparant ‘ce Jocal des locaux avec 

exigences acoustiques, 

e Les manchettes souples du raccordement du ventilateur au réseau de distribution ne 

peuvent pas étre montées de maniére comprimée ou décenirée. 

2.4.2 Rejet de lair extrait 

Lair extrait doit étre rejeté a l'extérieur de Nimmeuble, soit directement depuis le groupe d'extraction, soit 

par lintermédiaire d'un conduit de refoulement, et de facon a éviter la reprise d'air vicié par les ouvrants 

et les entrées d'air. 

  

      

  

En xégle générale, il faut respecter les distances minimales de Sméire entre le point de rejet et les 

obstacles en toiture (souches de cheminées, machinerie d'ascenseurs, nurs mitoyens, etc.) spécifices
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Le rejet de lair extrait doit s'effectuer de facon A ce que le vent ne orée pas de surpression dans le réseau. 

La sortie de toiture peut étre soit: 

— wun débouché en toiture fourni par le fabriquant du kit. 

— wh conduit maconns. 

La distance horizontale minimale recommandée entre la prise d’air et les orifices de refoulement de l’air 

rejeté est de 8m. 

D’aquires contraintes d’emplacement (verticalité, angle d’inclinaison, etc,) sont définies par le tableau A2 

de la norme marocaine NM EN 13779.
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CHAPITRE 3 LA VMC ET L’ECONOMIE D’ENERGIE 

Ce chapitre illustre les liens entre la ventilation et Véconomie d’énergie, le premier Cone 

Videntification des différents modes ot la ventilation joue un réle important dans le processu 

@économie d’énergie, le deuxiéme consiste 4 déterminer les concepts d’économie d’ énergie He a 

(utilisation des systémes de ventilation et les recommandations requises pour un bon dimensionnement. 

3.1 Modes de ventilation et économie a énergie 

3.1.1 Gestion des débits 

Une gestion efficace de l'apport d'air neuf est liée & Ja prise en compte du profil d'occupation des zones 

(nombre de personnes présentes, occupation intermittente, réguliére, oceasionnelle, ...). Tout dépendra 

aussi de la configuration du réseau de traitement d'air pat rapport aux locaux a alimenter en air frais, 4 

savoir: une alimentation mono zone comprenant plusieurs locaux 3 desservir est difficilement gérable, 

car elle risque de ne pas assurer les besoins thermiques spécifiques 4 chaque local. Par contre, une 

alimentation multizone permet d'étre souple au niveau de la gestion (réglage individuel de chaque débit). 

L'évaluation exacte du cofit énergétique de la ventilation est relativement complexe. Elle nécessite soit un 

programme de simulation numérique (lors de la conception), soit des mesures détaillées (batiment 

existant). Ce cotit énergétique dépend du climat, du type de systéme de ventilation et de gestion, de 

Hsolation du batiment, des gains internes, des gains solaires, ... 

3.1.2 Evaluation de la consommation électrique du ventilatear 

La consommation électrique d'un ventilateur peut étre estimee suivant une régle de bonne pratique. La 

puissance électrique absorbée par un veutilateur double flux dans ses conditions nominales de 

fonctionnement dépend de la perte de charge, de l'efficacité du ventilateur et de la conception du moteur 

(transmission par coutroie, accouplement direct...). 

Les valeurs de puissance spécifique recommandées sont : 

- Pour les systémes de ventilation et de climatisation complexes : comprises entre 500 et 750 

[W.m-3.s]. 
: 

- Pour les systémes de ventilation simples : comprises entre 750 et 1 250 [W.m-3.s]. 

3.1.3 Arrét de la ventilation 

Le contréle du temps de ventilation peut se faire par plusieurs moyens tels que l’horlogerie, le systéme de 

gestion centralisé(GTC) ou autre. 

Dans le cadre de ce contréle, certaines précautions de base sont 4 prendre en compte telles que : 

- Adapter le nombre dheures de fonctionnement et Thoraire d'exploitation lorsque les besoins et 

les affectations des locaux changent. 

- Contréler réguliérement la programmation de Thorloge (suspendre une étiquette a proximité 

avec I'horaire valable). 

- Modifier Thoraire en fonction des saisons si nécessaire. 

3.1.4 Ventilation 4 la demande 

La pratique montre que la consommation d’énergie d’un systéme de ventilation peut etre trés souvent 

considérablement réduite en adaptant la ventilation aux besoins réels. 

La gestion de la ventilation 4 la demande consiste 4 moduler les débits de ventilation en fonction du taux 

occupation des locaux pat des personnes, les détecteurs suivants peuvent étre adaptés en fonction de la 

demande ; ; 

-  Détecteurs de mouvement. 

- Détecteurs de CO2 (pour zones non-fumeurs). 

- Détecteurs infrarouge. 

- Détecteurs CO pour les parkings.



N° 6784 -- 2 chaoual 1440 (6-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 
1071 

  

    

    

Un capteur (détection de présence, sonde CO2, ...) commande soit.les bouches de distribution de I'air, soit 

directement la vitesse du ventilateur. 

3.2, Différents concepts des systémes de ventilation d’économie d’énergie 

3.2.1 Le free-cooling 
, 

Cette technique consiste 4 refroidir un batiment par ventilation en utilisant lénergie gratuite de Vair frais 

extérieur (lorsque celui-ci présente une température inférieure 4 la température intérieure) et extraction 

de l’air chaud, 

En hiver, de l'air frais extérieur peut alimenter, en journée, les zones 4 rafraichir sans nécessiter 

l'enclenchement des- groupes frigorifiques. 

3.2.2 Rafraichissement par ventilation nocturne 

Lair de Ja nuit, toujours plus frais que celui du local ventilé, permet d’évacuer la chaleur emmagasinee le 

jour, en se réchauffant au couts de la traversée du local. 

3.2.3 Récupération de l’énergie par échangeur thermique - 

Liidée est de transférer la chaleur de lair extrait vers l'air neuf. On peut ainsi réaliser une économie de 50 

4 90% sur le cout du chauffage ou de reftoidissement des locaux en fonction du type d’échangeur 

thermique. 

La rentabilité du récupérateur thermique résulte de la comparaison. entre le cotit de l'énergie réouperee, et 

"Jes dépenses" résultat de acquisition des équipements, les frais de leurs exploitations et leurs entretiens 

Pratiquement on se rend cormpte que la rentabilité dépend du prix de revient du kWh de la source de 

production d’ énergie. 

Pour autant que techniquement ce soit possible, J'adaptation d'un systéme de récupération thermique sur 

lair extrait est d'autant plus intéressante que l'on a : 

- des débits élevés (+ de 10 000 m°/h). 
- wun usage permanent de J’ installation de ventilation (c'est le cas des hépitaux). 

- des besoins thermiques élevés (ex : piscines dhydrothérapie). 

3.2.4 Puits Canadien 

Ce systéme permet de préchauffer ou de rafraichir de l'air neuf d'un systéme de pulsion mécanique par 

lintermédiaire d'un, conduit d'amenée d'air enfoui dans le sol, en complément de la récupération de 

chaleur éventuelle. , 

En hiver, le sol & cette profondeur est plus chaud que Ja temperature extérieure ; lair froid est done 

préchauffé lors de son passage dans les tuyaux. Avec ce systéme, l'air aspiré ne sera pas préleve 

directement de lextérieur, diol une économie de chauffage. , 

En été, le sol est A V'inverse plus froid que la température extérieure : ce principe va done utiliser la 

fraicheur relative du sol pour le refroidissement naturel de l'air entrant dans le batiment. 

Toutes les garanties devront étre prises pour assuter la qualité hygiénique du puits canadien. I s'agit de 

permettre le nettoyage.du systéme et éviter le développement bactérien consécutif aux condensations 

estivales. . 

Précautions : 

- est important de pouvoir accéder a la conduite pour un entretien, et un nettoyage fréquent (a 

prévoir dans l'entretien du batiment). 

- Les conduites doivent étre en pente, l'eau éventuelle coule vers le point d'aspiration. 

- Une pompe peut étre prévue au point d'aspiration pour évacuer l'eau éventuelle. 

Les paramétres d’influences 

La nature du sol
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La capacité calorifique.et la conductivité du sol ont un impact important sur l’efficacite de la climatisation 

naturelle, Ces caractéristiques dépendent de la composition du sol, de son taux d’humidité et de sa 

porosité, 

La capacité thermique du sol correspond a la moyenne des capacités calorifiques de ses différents 

constituants ; minéraux, matiére organique, air et eau. 

Ainsi, un sol humide présentera une conductivite thermique supéricure a celle dun sol sec et transmettra 

plus facilement sa chaleur ou sa fraicheur an fluide transporté pat les canalisations du puits. 

La nature des canalisations de transfert de l’air 

La capacité thermique et la conductivits thermique des canalisations ont un impact sur le comportement 

dynamique de l’échangeur. Certains matériaux présentent une inertie forte, d’autres présentent des 

caractéristiques proches de celles du sol environnant. La rugosité intérieure des canalisations peut induire 

des pertes de charges hydrauliques. Elles peuvent également favoriser des accumulations d’eau stagnante. 

Une légére forme de pente est rendue nécessaire pour la pose de ces canalisations, afin d’évacuer l’eau de 

condensation vers le point bas. 

  

Deux types de matériau sont généralement proposés pour les canalisations detransfert d’ air : 

- Le tuyau en polypropylene. 

- Le tuyau grés (Les tubes en grés sont réalisés & base de terre cuite émaillée),
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CHAPITRE 4: LA VMC ET LE CONFORT ACOUSTIQUE 

; i éné ‘bruit soi ‘ntérieur des locaux soit dans 

En général les équipements de VMC. générent du bruit soit a Vintérieur des t dan 

environnement extérieur. L’isolement acoustique d’un batiment contre le bruit di a la VMC doit tenir 

compte de l’amélioration des performances des équipements : bouches, ventilateurs, caissons, gaines... 

Une installation peut étre source de bruit lorsqu’elle est mal congue ou mal entretenue. 

4.1 Types de bruits : 

Le bruit transmis dans Ja piéce desservie est fonction des caractéristiques de lextracteur et de ott régime 

de fouctionnement, de l'atténuation acoustique du réseau, et des caractéristiques de 1a bouche d'extraction. 

Bruits provenant de lextracteur 

Pour les extracteurs, il convient de respecter les exigences suivantes : 

a) cas des extracteurs avec turbine 4 action. ; la vitesse périphérique de rota’ ion de la roue doit Cire 

inférieure A 12,5 10/s, ou Ja pression totale inférieure 4 220 Pa. 

b) autres cas : les extracteurs autres que ceux avec turbine A action, en ce qui concerne l'évaluation du 

niveau de bruit doivent satisfaire la norme NM EN 13141 Composants VMC - Essais des extracteuts. Ce 

type d'extracteur est rarement utilisé pour-la réalisation d'installations de VMC, il est plut6t destiné 4 des 

applications industrielles. 

Bruit créé par la circulation de l'air dans les conduits 

La vitesse moyenne de l'air dans les conduits ne doit pas excéder les valeurs suivantes : 

- Conduits de collecte horizontaux : 2 45 o/s, 

~ Conduits verticaux ; 6 m/s. 

Il est rappelé que ces limitations correspondent aux. seules exigences acoustiques et ne peuvent tenir lieu. 

des régies de dimensionnement en vue de l'obtention des débits extraits dans je réseau. 

En cas de dépassement des valeurs seuil ci-dessous, les solutions suivantes peuvent étre adoptées : 

— Le placement des silencieux afin d'absorber le bruit véhiculé par le réseau. (généralement, le bruit 

produit par le ventilateur), La meilleure position d'un silencieux varie dhe installation a l'autre i] 

faut respecter les prescriptions suivantes : 

« Le silencieux doit étre le plus prés possible du ventilateur, principalement si Ie gainage pass¢ 

au-dessus d'un local critique juste en aval du ventilateur. . 

* Si le gainage 4 la sortie du ventilateur traverse un local sans exigence acoustique (local 

technique, ..), il est préférable de placer le silencieux dans la cloison séparant ce local des 

locaux avec exigences acoustiques. 

— Suspendre élastiquement un conduit/une tuyauterie a un plafond par support type res sort, 

— Placement des manchettes de compensation de part et d'autre du caisson de ventilation. 

- Dans un milieu extérieur-brouillant isoler ou protéger les grilles extérieurs ou choisir des grilles 

avec absorbeurs acoustiques, on peut aussi profiter de l’épaisseur de Ja maconnerie pour 

Vatténuation acoustique. .



1074 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

  a a 

4.2 Valeurs exigées 

La norme marocaine NM EN 13779 

(en général la valeur médiane), sur la base des niveaux 

et 

exige une plage de confort acoustique avec une valeur par défaut 

de pression acoustique 4 respecter dans les 

  

    

  

  

    

    

  

    

  

  

    

  

  
  

  

  
  
  

    

  

  

    

    

  

    

    

  
  

  

    
  

  

    

  

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

      
          

  

  
  

locaux : 
. 

Type Type de local dB(A) é/li | 

de batiment 
lim jnf/valeur recommandé/lim sup 

Garderie écoles maternelle 30/40/45 

créche 
30/40/45 

Batiment public auditorium. 30/33/35 

pibliothéque 
30/33/35 

cinéma 
30/35/40 

salle d'audience de tribunal 30/35/40 

Commerce magasin de détail 35/40/50 

grand magasin 
40/45/50 

supermarché 40/45/50 

salle informatique, grande 40/50/60 

salle informatique, petite 40/45/50 

Hotel couloir 35/40/45 

salon de réception 35/40/45 

charabre d'hotel (uit) 25/30/35 

charabre d'hétel Gour) 30/35/40 

couloir 35/40/45 

bloc opératoire 30/40/48 

salle 25/30/35 

Médical chambre (nuit) 25/30/35 

chambre (jour) 30/35/40 

Bureaux petit bureau 30/35/40 

salle de réunion 30/35/40 

bureau paysager 35/40/45 

box A usage de bureau 35/40/45 

Restauration cafétérias 35/40/50 

restaurant 35/45/50 

cuisine 40/55/60 

Enseignement salle de cours 30/35/40 

couloir 35/40/50 

salle de sports 35/40/45 

salle des enseignants 33/35/40 4 

Batiment sportif | stade couvert 35/45/50 

piscine 40/45/50 

Tous types Toilette/Vestiaire 40/45/50 
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4,3 Recommandations 3 

Pour réduire les transmissions sonotes (vibrations et bruits aériens), il faut : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Ne pas placer le caisson, au-dessus des chambres ou. piéces de séjour. 

Faviter les coudes 4 angles droits et les changements brutes de section dans le réseau de gaines ; 

Isoler phoniquement les réseaux de gaines et conduits. 

Installer sur des entrées d’air des piége 4 son contre les nuisances sonores extérieures. 

Choisir du matériel de type silencieux 

Tnstaller les ventilateurs en terrasses des batiments en s’éloignant des fagades adjacentes de 10 

métre au moins. 

Prévoir, pour les installations 4 grand débits, des baffles acoustiques 4 dimensionner par un 

acousticien suivant le poids et la vitesse de rotation. 

Pour réduire la propagation des vibrations des ventilateurs 4 la structure du batiment, on 

insére des supports élastiques auti-vibratiles 4 dimensiomner par un. spécialiste suivant le poids et 

la vitesse de rotation. 

Eviter, pour la charpente imétallique, de poser le caisson contenant le moteur directement en 

contact avec les éléments de la charpente, mais'le suspendre.
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CHAPITRE 5: CONTROLES ET RECEPTIONS 

5.1 Généralités 

Les contréles sont effectués au'cours et a la fin des travaux ont pour but de vérifier que finstallation est 

bien conforme a celle prévue au descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions contraites 

aux prescriptions particuliéres du marché, 4 celles du présent CPC et aux régles de l'art. 

L'entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments de mesures (avec certificat a’ ctalonnage par 

Jaboratoire agrée) et le personnel qualifié pour-effectuer les essais nécessaires sauf indications contraires 

du CPS. 

Tout matériel ov appareil non conforme ou suspect, sera remplacé. 

5.2 Coutréles et essais 

5.2.1, Références normatif d’essais et performances 

Les essais concernant les performances des composants des systémes de ventilation des batiments sont 

définis par les normes marocaines suivantes : 

- NMEN 13141-1010 (NM 10,05.007 a 016). 
- NMEN 14134 (NM 10.05.0020). 
- NMEN 14239 (NM 10.05.0021). 
- NMEN 12599 (NM 10.05.0024). 

_- NMEN 13182 (NM 10.05.0028). 

5.2.2. Contréle documentaire 

Cette phase concerne la validation des fiches techniques des équipements de ventilation avant 

commencement des travaux elle consiste essentiellement & vérifier : 

- Les performances énergétiques du produit (consommation électrique). 

~ Les performances acoustiques. . 

- Les agréments et certifications des produits de déserfumage par les organismes et laboratoires 

agrées, ainsi que la validité des attestations. 

- La qualité des matériaux de constructions des équipements par rapport & Lenvironnement de 

fonctionnement (milieu salin..). . 

5.2.3. Les différents types dessais des Installations 

Les vérifications et les essais des installations exécutées, doivent Sires dans les régles professionnelles et 

suivant les normes d'une maniére générale, ils consisteront a contréler:; 

- étanchéité des réseaux. 
- le fonctionnement des divers appareils de production, de traitement, des installations électriques, 

des organes de régulation, de sécurité et d'alarme. 

~ les vitesses de rotation. 

- les pressions statiques amont/aval de chaque élément des matérielles aérauliques, 

~ les températures des fluides, d'ambiance. 
- les débits d'air dans les centrales, les ventilateurs, les réseaux de gaines et aux organes de 

diffusion de soufflage, reprise et de prise d'air, 
- les vitesses d'air dans l'ambiance. 
- les niveaux de pression ou dépression des locaux. 

- les niveaux sonores générés par les installations en fonctionnement. 

Les débits théoriques et les débits mesurés devront éire reportés sur les fiches techniques des équipements. 

5.2.4. Les appareils et instruments de mesures 

Mesure du débit d'air 

La mesure des débits de ventilation mécanique constitue une étape capitale de la mise en service ome 

installation de ventilation, En effet, cette mesure est nécessaire pour le réglage de installation, o.~a-d. le
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réglage du ventilateur et des-bouches de pulsion ou d’extraction dair dans les différents locaux et ce, 

pour atteindre le bon débit au bon endroit. 

La mesure du débit (Q) consiste en une mesure de la vitesse de lair (v) que l'on multiplie ensuite par la 

section de passage (S) : 

Q=vx8 

Mesure dans un. conduit ou une bouche 
Mesure Gans UD Oa ee 

Il faut procéder 4 une série de mesures en. balayant uniformément la sonde de mesure sur toute la section 

(la vitesse n'est pas uniformement répartie sur toute la section de passage) et procéder 4 une moyemne 

atithmétique des mesures pour estimer le débit passant. 

Il est préférable d’ utiliser un appareil muni d'un dispositif intégrateur qui réalise la moyenne enregistree 

sur 15 ou 30 secondes. 

Pour mesuter la vitesse de l'air au droit d'une bouche, il faut tenir compte de la forme de l'écoulement a la 

sortie de celle-ci. Afin d’avoir des mesures cohérentes et reproductibles, il est préférable d'envelopper la 

bouche d'extraction d'un céne canalisant les veines d'air vers l'appareil de mesure (Sur les bouches 

d'extraction, les flux d'air ne sont pas homogénes, ce qui ne permet pas de déterminer une vitesse 

moyenne par balayage). , . 

La-mesure de débit dans un conduit doit éire réalisée sur une section droite suffisamment longue (plus de 

8 fois le diamétre) pour ‘éviter les turbulences. Des trous sont pratiqués sur un cbté des conduits de 

maniére 4 balayer toute la section de passage, Si une partie de l'air est recyclé, le débit mesuré n'est pas le 

débit dlair neuf. Il faut en effet connaitre le taux de recyclage pour pouvoir l'évaluer. 

Tostruments de mesures 

  

« Tube de Pitot 

Tl permet de mesurer la vitesse de l'air par la mesure d'une différence de pression. Le tube est donc 

raccordé A un manométre soit & liquide, soit digital. 

Pour ne pas perturber la mesure, il faut étre attentif 4 rester aligné avec le flux diair (10° décart 

maximum). ‘ 

Lors de la mesure au droit d'une bouche, de préférence on glisse le tube entre les James de Ja grille et on 

effectue plusieurs mesutes entre les différentes lames. Les lames de la grille doivent tre placées en 

position droite. 

Ce dispositif de mesure est plus précis pour les vitesses d'air supérieures a 5 m/s. 

« Anémométre & hélice 

Les anémométres a hélice ou 4 moulinet sont souvent utilisés pour réaliser des mesures de vitesse aul 

niveau des grilles de ventilation ou de désenfumage. I existe des anémométres a hélice de toutes tailles 

de 15 4200 mm de diamétre, les petits diamétres permettant les mesures dans les gaines et les grands 4 la 

sortie des bouches. L'hélice peut faire corps avec l'appareil de mesure ou Etre portée au bout d'une tige, ce 

qui permet des mesures 4 distance. 

Pour obtenir une mesure précise, l'anémométre & hélice doit étre étalonné réguliérement, les transports, les 

manipulations, l'exposition 4 des ambiances plus ou moins polluées peuvent altérer Ja vitesse de rotation 

de Ithélice. L’axe de I'hélice doit étre maintenu parallélement 4 Taxe de Wécoulement (10° d'écart 

maximum). 

La vitesse de rotation de I'thélice est: sensiblement proportionnelle 4 la vitesse de l'écoulement elle est 

détectée sans contact, optiquement ou électriquement. A faible vitesse, les forces de frottement freinent 

voire bloquent le mouvement de rotation. Les anémometres 4 moulinet présentent donc un seuil de 

démarrage qui peut varier selon la taille de Thélice et sa qualité de construction. Les valeurs classiques de 

sevil de démarrage sont généralement de 0,2 (pour les grandes hélices) 4 1 m.s ~1 (pour les plus petites). 

« Anémomatre 4 fil chaud
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Le principe du fil chaud ow thermique consiste 4 mesurer Ja puissance nécessaire au maintien * 

température du fil qui dépend de la vitesse de Yair. La mesure est souvent combinée 4 une mest e 

température. Ces appareils sont peu sensibles aux chocs mais les poussicres peuvent altérer les conditions 

de refroidissement du fil. Les anémométres a fil chaud, contrairement aux helices, periettent de mest 

de trés faibles vitesses (plage de mesure de 0,1 & 20 m/s pour le fil chaud et de 0,25 & 40 m/s pour les 

hélices). 

= Manométre 

On peut estimer le débit traversant un filtre équipé d'une mesure de pression différentielle en connaissant 

les caractéristiques du filtre utilisé, Dans leur catalogue, les fabricants des filtres indiquent pour chaque 

filire la perte de charge initiale du filtre propre et le débit pour lequel ceite perte de charge est calculée. 

Si on dispose d'une mesure de pression différentielle au droit du filtre, on connait immeédiatement le débit 

traversant le filtre : 

Débit pea = ( & Wesurg/ A Catalogue) 8 x débit catalogue 

Pour les filtres 4 poches, ces valeurs sont parfois données pour une poche. Il faut alors multiplier par le 

nombre de poches pour obtenir le débit total. 

Le suivi et le controle de la pression-différentielle permet d’optimiser la durée de vie des filtres. 

« Gaz tracewrs 

Sert A détecter les fuites d’air vu qu’A petite vitesse, utilisation de Vanémoméire et quasiment 

impossible. , 

Opération de réception des installations de ventilation : NM EN 12599 
5.3_Op Pp Azs277 

Cette norme spécifie des contréles, des méthodes d’essai et des instruments de mesure en vue de vérifier, 

au stade de la réception, l’aptitude a l’ emploi des systemes installés. 

Les opérations de réception en général seront conformes aux normes en vigueur et comporteront quatre 

phases ; 

- Laréception acoustique. 
~ Laréception statique. 
- Laréception dynamique. 

- Lecontréle de la régulation et des automatismes. 

5.3.1. La réception acoustique 

Pour cette phase, les contraintes et modalités de réception acoustique sont définies dans la notice 

acoustique dont l’entreprise adjudicataire de ce lot doit respecter impérativement. 

En cas'de non-respect des contraintes acoustiques, Ventreprise assumera & ses frais la remise en 

conformité des ouvrages incriminés directement ou indirectement. 

5.3.2. Réception Statique 

Pour cette phase, l'entreprise transmetira l'ensemble des fiches d’autocontréle. Cette phase consiste 4 un 

contréle visuel des installations en regard des presoriptions normatives et réglementaires, 

53,3. Réception Dynamique 

Pour cette phase, l'entreprise transmettra l'ensemble des fiches d'autocontréle concernant jes mesures 

prises sur le réseau de ventilation par exemple : 

- Etanchéité des réseaux. 

-~ Vitesses d’air dans les locaux. 
- Débits dair globaux et locaux. 

- Mesures de pression dans le réseau, 

- Transferts d’air entre locaux. 

- Nuisances sonores. 

- Consommation électrique exagérée.
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- Présence d’humidité. 

5.3.4, Contrdéle de la Régulation et des Automatismes 

Cette phase consiste 4 controler l'ensemble des fonctions d'automatisme et de régulation, notamment : 

- Contréle de tous les asservissements, +élécommandes locales ou a distance, signalisation alarme 

et report 4 l'installation de gestion technique centralisée, 
. 

-  Contréle du bon fonctionnement de l'ensemble des régulateurs et boitiers de commande ainsi que 

tous les actionneurs (clapets, registres, etc.), 

- Contréle de tous les asservissements des installations de ventilation et de‘désenfumage avec la 

centrale de détection incendie. 

5.3.5. Réception sur le Site 

Pour cette phase, l'entreprise metira 4 disposition du controleur les documents de contréle demandés cl- 

aprés ainsi que tous les équipements de mesure ; le contréleur assurera un contrdle par sondage des 

valeurs consignées dans ces documents sur ja base: 

- Des schémas isométriques des réseaux, fiches du contréle interne et mesures des débits d'air des 

réseaux aérauiliques avec indications des débits théoriques et des débits mesurés, 

- Des plans d'exécution, fiches du contréle interne et mesure des débits d'air pour tous les 

diffuseurs, bouches et gtilles de soufflage et dlextraction avec indication des débits théoriques et 

des débits mesurés, 

- Des fiches de mise en service de chaque équipement (ventilateurs, ventilo-convecteurs, etc.), 

fiches du contréle interne et mesure des performances (débit d'air, pression différenticlle, etc.) 

avec indication des valeurs théoriques et des valeurs mesurées, 

5.3.6. Fiches de réceptions 

A voir en Annexe 3 quelques exemples de fiches réception 

- Fiche réseau de ventilation. 

- Fiche caisson d’extraction. 

- Fiche rejet d’air vicié.



rian 
ere ————— — 

1080 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

a 
    

CHAPITRE 6 : MAINTENANCE, ENTRETIEN ET INSPECTION 

La maintenance des installations est une nécessité pour assurer le confort et prévenir les 

dysfonctionnements. ' 

Les opérations de maintenance sur une installation de ventilation sont limitées et reposent sur : 

- L’entretien des ventilateurs. 
- Lrentretien des filtres. 
- Lenettoyage des batteries et conduits. 
~ La vérification des courroies. 
- ' L’inspection. 
- Lapériodicité de linspection. 

6.1 Entretien des ventilateurs 

L’entretien des ventilateurs consiste : 

- Au graissage des paliers et accouplements avec les lubrifiants adéquats. 

- Avunettoyage du ventilateur. 

-~ Alavérification des dispositifs anti vibratiles. 

6.2 Entretien des filtres 

Les filtres sont les points essentiels garantissant la qualité de l'air puls¢ dans les locaux. Les performances 

intrinséques des filtres jouent évidemment un réle important, leur entretien encore plus. 

Il est impératif d'assurer réguliérement le suivi et l'entretien des filtres par le contréle des peries de charge 

traduisant leur état d'encrassement. Lorsque le filtre est colmaté, le débit diminue et les pertes de charge 

augmentent ; ce qui se traduit par une perte de qualité de filtration, un risque de non-respect des pressions 

différentielles entre zones... 

  

Un filtre colmaté engendre une augmentation de vitesse du ventilateur donc automatiquement une 

surconsommation de 1’ énergie. 

Un mauvais entretien engendre : 

- Une diminution du débit pulsé et une diminution de la puissance absorbée par le ventilateur. On 

consomme donc moins, mais le débit de }installation peut chuter en dessous dun minimum 

admissible, la répartition volontaire des zones en surpression et en dépression (par exemple dans 

un hdpital) peut étre modifiée sans que l'on s’en rend compte. 

~ Des risques d'infiltration des impuretés dans l'installation, 

~  Sile ventilateur maintient un débit constant, il engendre une surconsommation qui peut apres un 

certain temps éire équivalente au codt d'un nouveau filtre. 
Un bon eniretien est équivalent 4: | 

- Une bonne surveillance de l’encrassement du filtre par un manométre mesurant en permanence la. 

perte de charge. Lorsque la perte de charge maximum admissible par le fabricant est atteinte, le 

filtre doit étre changé (Cette valeur est la limite 4 partir de laquelle le fabricant ne garantit plus les 

performances de son filtre et/ou sa résistance mécanique). 

- Unchangement du filtre au minimum tous les 2 ans pour des questions d'odeut. 

6.3 Nettoyage des batteries et conduits 

Au fur et A mesure que l'installation fonctionne les batteries et les conduits s’encrassent pour conduire au 

risque de la présence des germes, Bien que trés cofiteux, le nettoyage manuel ou mécanique des 

équipements est nécessaire. 

Dans les conduites, la pose réguliére des trappes facilite le brossage, cette étape est réalisée en mettant la 

conduite A nettoyer en dépression au moyen d'un extracteur mobile équipé d'un filtre performant, la 

désinfection représente I'étape finale. 

Le nettoyage des conduits d'aération peut se faire manuellement ou par des techniques mécaniques plus 

avancées, ,
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Le nettoyage des conduits suivant la méthode traditionnelle est une, opération 4 haut coefficient ae main 

@oouvre, et par conséquent onéreuse. Avant de pouvoir commencer jes travaux de nettoyage le laux 

plafond doit étre démonté. 

En revanche, des techniques modernes permettent de nettoyer l'installation facilement : 

- Tous les 84 10 m. de petits trous de 25 mm de diaméire sont percés dans les conduits d'aération, 

ces trous peuvent ensuite étre obturés au moyen de bouchons et Etre reliés directement au faux 

plafond. 

- Avant le début des opérations de nettoyage, les conduits d'aération sont contrélés visuellement 

grfice 4 une technique endoscopique via les petites ouvertures, ce contréle permet de faire le point 

sur la quantité des impuretés accumulées. ; 

- Lenettoyage du réseau se déroule comme suit : Une portion de-conduit de 30 4 50 mde long est 

isolée du reste du réseau. Un puissant appareillage 4 vide lui est connecté. Un gicleur actionne par 

air comprimé est introduit dans les petites ouvertures. Les impuretés qui recouvrent l'intérieur des 

conduits d'aération sont balayées et éliminées par soufflement. . 

- Dans certains cas, le gicleur est monté sur un petit robot équipé d'une caméra, un plus en maticre 

de maniabilité qui garantit une meilleure inspection. , 

- Encas d'encrassement tenace, des brosses rotatives actionnées par air comprimé sont utilisées 

pour détacher les particules de poussiére au préalable. . 

~ Les impuretés sont rassemblées et filtrées dans l'appareillage 4 vide. Apres traitement grace 4 un 

systéme de filtrage au rendement de 99,97 %, lair d'extraction est renvoyé dans l'atmosphére. Le 

réseau de conduits stant soumis 4 une pression négative pendant le nettoyage, le risque de 

contamination de l'espace environnant est nul. 

6.4 Vérification des courroies 

Il est nécessaire de vérifier plusieurs points 4 savoir : 

- Latension des courroies, 
- Leniveau d'usure, 
~ L’alignement des poulies, 
- TD?usure des poulies. — . 

Comme surveillance de base, il-y a deux contréles principaux que le persomel d'exploitation peut faire 

facilement et doit faire Iui-méme réguliérement 3 4 4 fois/an. 

Tension des courroies 

— Une courroie trop tendue : 

- Use rapidement les paliers et la courroie et augmente les pertes de la transmission, 

- Le débit d'air n'augmente pas lorsque la courroie est trop tendue, 
- Une courroie trop tendue siffle souvent au démarrage. Ce phénoméne apparait cependant 

aussi si la courroie est insuffisante pour la charge 4 transmettre. 

- Lorsque la courroie n'est pas assez tendue : 

- les pertes de Ja transmission augmentent et le débit d'air transporté diminue, car la courroic 

patine. ; 
- Laconsommation de l’énergie électrique peut diminuer suite a la perte de transmission liée 

automatiquement 4 une diminution du débit. 
- Une tension insuffisante de coutroie entraine un battement de celle-ci. 

(80% de l'allongement de la courroie au cours de sa vie survient pendant les 15 4 

20 premiéres heures de fonctionnement), 

Ci-dessous une méthode indicative pour régler la tension d'une courroie : il faut tracer 2 repéres sur une 

pattie droite de la courroie non tendue, avec l'inter distance Ly la plus grande possible. La distance entre 

reptres L1 aprés tension ne doit pas dépasser : 

Ly = 1,006 Lo pour un entraxe inférieur & deux fois le diamétre de la plus grande poulie,
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Li= 1,008 Lo pour un entraxe supérieur 4 deux fois le diametre de la plus grande poulie. 

LO -> Li 
_ 

cae o if 

AX 
§ 

    
   

  

  

Usure des courroies 

L'ysure des courroies augmente aussi les pertes par transmission et peut le cas échéant par patinage faire 

diminuer le débit d'air transporté. Dans le cas des courroies multiples, il faut toujours changer tout le jeu 

des courroies. 

Alignement des poulies 

Toujours veiller au bon alignement des poulies. Un défaut d'alignement des poulies se marque par une 

usure latérale des courroies et la présence de poussiére noire autour de la transmission. 

Usure des poulies 

Avec le temps, la poulie se déforme, son profil est donc modifié et elle doit étre changée. 

6.5 Inspection. oo 

Les dysfonctionnements observés sur les installations font ressortir des besoins des inspections réguliéres 

et pas uniquement lorsque des problémes apparaissent. L’incidence du non contréle régulier peut peser 

lourdement dans le bilan énergétique d’un immeuble. 

L’inspection doit déterminer si 1’ équipement fonctionne dans un environnement approprié avec 

une efficacité acceptable et si des opérations de maintenance et de vérifications sont effectuces 

réguliérement, ci-aprés la liste de quelques vérifications avec les observations et les actions 

appropriées : 

- Demander 4 Putilisateur les plaintes 4 propos du confort de ventilation et vérifier les raisons de 

ces plaintes et s’elles sont répétées. 
~ Evaluer Je positionnement et la géoméirie des entrées d’air par rapport 4 lair rejetée (ou autres 

sources polluantes).Si un recyclage est suspecté, proposer une modification des emplacements 

dentrée ou sortie dair, 
~ Evaluer l’état de propreté des filtres et du pressostat. 
~ Vérifier le type du ventilateur et le mode de régulation de la vitesse de l’air et identifier les 

possibilités des améliorations, 
- Evaluer les moyens permetiant de moduler et de réguler le débit d’air dans les conduits 

d’alimentation et de reprise d’air. 
-  Vérifier si le systéme de ventilation est muni d’une horlogerie et relever les périodes de marche et 

d’arrét, recommander une réinitialisation en cas de réglage inapproprié. 

Tl existe les normes marocaines NM EN 15239 et NM EN 15665 sur le volet inspection. 

6.6 Périodicité de J'inspection 
Suivant le type de zones desservies (niveau et type dlactivité, profil d'occupation, &anchéité, ...), la 

périodicité sera éablie. Mais il n'y a pas de régle générale.
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La périodicité d'entretien des ventilateurs recormmandée est la suivante : 

    

Quotidiennement Observer les bruits, les vibrations du ventilateur, 'échauffement des 

paliers, les jauges et appareils de mesure. 
      

  

Mensucllement | Vérifier l'alignement et Ja tension des courroies et gtaisser les paliers des 

ventilateurs. 
        

      

Semestriellement | Vérifier les joints de [arbre du ventilateur, les registres d'entrée et de 

sortie, les pales d'entrée, vidanger et remplacer I'huile des paliers 

lubrifiés. 
  

  Annuellement Varifier les canalisations de graissage pour s'assurer que la graisse ou 

I'huile s'écoule bien, vérifier les accessoires du ventilateur, régler les 

appateils de mesure.     
  

Recommandations de maintenance et contréle qualité en milieu hospitalier . 

Maintenance : . , 

- Nettoyage des gaines de ventilation (tous les 5 ans). 

- Nettoyage des grilles de ventilation (4 fois/an). 

- Nettoyage des CTA et récupérateurs de chaleur (1 fois/an). 

- Vérification et remplacement périodique des filtres (suivant encrassement). 

- Nettoyage des récupérateurs de condensats (2 fois/an). 

Contrdéle Qualité (ISO 5 et ISO 7): 

Contrdle des classes particulaires (1 fois/an). 

Contréle des gradients de pression (en continu). 

Coniréle microbiologique air/surfaces (4 fois/an). 

Comptage particulaire (4 fois/an). 

I 
a 

6.7 Recommandation de ’inspection 

6.7.1 Etape 1: 

1083 

Correspond 4 une inspection simplifi¢e, avec un examen visuel de V’installation, plutot réservé 4 la 

réception des installations newves. 

Actions 4 mener 

_ Vérifier la concordance du matériel installé avec celui préconise au cahier des charges. 

~ Inspection des branchements aérauliques et électriques par la vérification de: 

- La tension d’alimentation ; concordance entre la tension prevue et la tension installée 

- Raccordement 4 la terre. 

- L?alimentation indépendante du tableau général (cf, réglementation incendie en tertiaire) 

-  Dispositif d'arrét et de protection. 

- La Qualité des jonctions, étanchéité et nature des raccords (résistance aux intempéries si 

situées en extérieur). 

- La nature et Ja tenue de l'isolant éventuel autour des conduits. 

- Lraccessibilité des différentes parties, 
- Positionnement des conduits et des supports de suspension 

- L’absence de réduction brusque de section. 

- Visuel des caissons, de l’état de la courroie (tension), des filtres, des batteries 

déchangeurs (s*il y a liew), des manchettes souples, des alignements des poulies, 

- Conditions de pose et du raccordement aéraulique et du support, de Vaccessibilité des 

portes, existence de manchette souple entre le caisson et je'réseau de conduits, 

- L?état des organes de contréle (pressostats, tubes de pressions), &anchéité de l'enveloppe 

et des raccords.
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Mise en route des caissons et vérification du sens de rotation, détection de bruits ou de vibrations 

parasites éventuels. 

6.7.2 Etape 2: 

Correspond 4 un examen plus approfondi intégrant, en plus de l’examen visuel, des relevés des 

performances (débit, pression, consommation électrique) et une analyse des résultats pour une 

ameélioration éventuelle. 7 

Actions 4 mener 

— Bxaminer la documentation disponible. ; 

— Observer la qualité-de mise en csuvre.et l'état de l’instailation : 

Contréles visuels, observations, portant sur les principaux composants a réaliser tout au long de 

Vinspection : Caisson de ventilation (accessibilité, courroie, support, encrassement, vee) 3 Réseau 

de distribution (nature, fixations, fuites, ...) ; Diffusion d’air dans les locaux (entrées d’air, 

bouches, balayage, ...) 5 Commande-contréle (armoire électrique, raccordements, horloges, reeds 

Les principaux points d’observation sont mentionnés dans une fiche récapitulative, qui reste Wn 

outil “modulable” en fonction du type d’installation ou des besoins. 

— Réaliser les mesures suivantes : 

- Au niveau des caissons de ventilation : Vitesse de rotation et sens de rotation des 

ventilateurs ; Puissance électrique absorbée par les moto-ventilateurs (en méme temps 

que la tension, l’intensité et le cos 6) ; Pressions amont/aval des caissons ¢t 

éventuellement des filtres si présents ; Mesure des débits @air extraits ou insufflés et 

éventuellement des débits d’air rejetés ; Débits air extraits ou. insufflés partiels si les 

différents réseaux sont reliés au méme caisson. 

- Au niveau des locaux desservis : Débits Pair aux bouches @’extraction/insufflation ; . 

éventuellement Ja dépression dans les locaux ot les écarts de pression entre locaux 

existent (exemple entre une salle de classe et le couloir) ; Ces mesures sont au minimum 4 

réaliser dans le local le plus éloigné du caisson et dans celui le plus proche. 

— Visualiser l’écoulement d’air, au moyen de fumigenes pour - Localiser les furites des réseaux 

“visibles” (ex, manchettes, jonctions...), verifier certaines entrées ou sorties d’air et observer les 

mouvemenis d’air entre locaux (notarament locaux 4 pollutions différentes). 

— Eléments d’analyse : ; 

- Comparer les niveanx' des débits relevés par rapport aux débits réglementaires et aux 

débits spécifiés au cahier des charges. 

- Evaluer de facon approximative les fuites du réseau par comparaison entre les débits 

globaux mesurés au niveau des caissons et estimation des débits extraits/insufilés dans 

les locaux a partir des relevés aux bouches. 

- Caleuler le ratio puissance /débit pour évaluer la consommation des ventilateurs et la 

performance de 1’installation. . 

6.7.3 Etape 3: 

— Correspond a un examen spécifique intervenant plutét a la suite d’un constat de 

dysfonctionnement révélé par un examen de types étape 1 ou 2, ou bien d’une plainte des 

occupants. Ce type de diagnostic peut nécessiter une analyse approfondie des systémes et 

lutilisation de matériel de mesure complexe. 

— Les principaux problémes rencontrés dans le cadre de cette étape sont : 

- Tnsuffisance des débits : locale ou globale. 

~ Nuisance sonore. 
- Consommation électrique exagérée. 

- Transfert d’odeur. 
- Présence d’humidité, 
- Courants d’air.
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Actions 4 mener 

— Vérifier que la conception et Ja réalisation sont conformes aux prescriptions du cahier de charge 

et aux exigences réglementaires en vigueur sans oublier de tenir compte des contraintes imposées 

par la nature du projet. 
; 

~ L'examen des problémes ci-dessus et la recherche des causes des dysfonctionnements nécessitent 

généralement des mesures spécifiques, portant principalement sur : 

- Etanchéité des réseaux. 

- Niveaux de bruit. 

- Vitesses d’air dans les locaux. 

- Débits d’air globaux et locaux. 

- Mesures-de pression dans le réseau. 

- Transferts d’air entre locaux.
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ANNEXE 1: NORMES D’APPLICATION EN VIGUEUR 

  

NORMES DESIGNATION 
INDICE DE 

CLASSEMENT 

  

NM EN 12792 Ventilation des batiments - Symboles, terminologis et 

symboles graphiques 

NM. 10.5.001 

  

NM CEN/TR. 
14788 

Ventilation des batiments - Conception et 

dimensionnement des systémes de ventilation résidentiels 
NM 10.5.002 

  

NM EN 1505 Ventilation des batiments - Conduits en t6le et accessoires 

4 section rectangulaire - Dimensions 

NM 10.5.003 

  

NM EN 1506 Ventilation des batiments - Conduits en téle et accessoires 

4 section circulaire - Dimensions 

NM 10.5.004 

  

NM EN 1507 Ventilation des batiments - Conduits aérauliques 

rectangulaires en tole - Prescriptions pour la résistance et 

Vétanchéité 

NM 10.5.005 

  

NM EN 12237 Ventilation des batiments - Réseau de conduits - 

Résistance et étanchéité des conduits circulaires en téle 

NM 10.5.006 

  

NMEN 13141-1 Ventilation des batiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 1 : dispositifs de transfert d'air montés en extérieur et 

intérieur 

NM 10.5.007 

  

NM EN 13141-2 Ventilation des batiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 2 : bouches d'air d'évacuation et d’alimentation 

NM 10.5.008 

  

NM EN 13141-3 Ventilation des batiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 3 : hottes de cuisine pour utilisation domestique 

NM 10.5.009 

  

NM EN 13141-4 Ventilation des batiments ~ Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements ~ 

Partie 4 : ventilateurs utilisés dans les systémes de 

ventilation des logements 

NM 10.5.010 

  

NM EN 13141-5 Ventilation des batiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 5 : exiracteurs statiques et dispositifs de sortie en 

toiture 

NM 10.5.011 

  

NM EN 13141-6 Ventilation des batiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 6 : Kits pour systémes de ventilation par extraction 

pour logement individuel 

NM 10,5.012 

  

NMEN 13141-7     Ventilation des batiments - Essais de performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 7 : essais de performance des cenirales doubles flux 

(y compris la récupération de chaleur) pour les systémes de 

ventilation mécaniques prévus pour des logements 

individuel   NM 10.5.013 
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NM EN 13141-8 Ventilation des batiments - Essais des performances des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 8 : essais des performances des bouches de soufflage 

et diextraction (y compris la récupération de chaleur) pour 

les systémes de ventilation mécanique non raccordés 

prévus pour une piéce 

NM 10,5.014 

  

NMEN 13141-9 Ventilation des batiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - 

Partie 9 : dispositif de transfert d'air hygroréglable monté 

en extérieur 

NM 10.5.015 

  

NM EN 13141-10 Ventilation des batiments - Essais de performance des 

composants/produits pour Ja ventilation des logements - 

Partie 10 : bouche d'exiraction d'air hygroréglable 

NM 10.5.016 

  

NMEN 12220 Ventilation des batiments - Réseau de conduits - Brides 

cixculaires pour ventilation générale - Dimensions 

NM 10,5.017 

  

NM EN 15239 Ventilation dés batiments - Performance énergétique des 

batiments - Lignes directrices pour l'inspection des 

systémes de ventilation 

NM 10.5.018 

  

NM EN 15665 Ventilation des batiments - Détermination des critéres de 

performance pour les systémes de ventilation résidentielle 
NM 10.5.019 

  

NMEN 14134 Ventilation des batiments - Essai de performances et 
contréles d'installation des systémes de ventilation 
résidentiels 

NM 10.5.020 

  

NF EN 14239 Ventilation des batiments ~ Réseau de conduits - Mesurage 

de l'aire superficielle des conduits 

NM 10.5.021 

  

NM EN 13779 Exigences de performances pour les systémes de 
ventilation et de conditionnement d’air 

NM 10.5.022 

  

NM EN 15241 Ventilation des batiments ~ Méthodes de calcul des pertes 
d'énergie dues 4 la ventilation et 4 l'infiltration dans les 
batiments 

NM 10.5.023 

  

NMEN 12599 Ventilation des batiments - Procédures d'essai et méthodes 
de mesure pour Ja réception des installations de ventilation 
et de climatisation installés 

NM 10.5.024 

  

NM EN 13182, Ventilation des batiments - Prescription d'instrumentation 
pour les mesures de vitesses d'air dans des espaces ventilés 

NM 10.5.028 

  

NM EN 15727 Ventilation des batiments - Composants de réseaux, 
classification de l'étanchéité et essais 

NM 10.5.037 

    NM EN 779   Détermination des performances pour de filtration pour les 

filtres 4 air de ventilation générale   NM 10.5.047   
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ANNEXE 2 : TABLEAU DIMENSIONS ET DONNEES VALEURS DES CONDUITS 

(EXTRAIT DE LA NORME NM EN 1505) 

Nota: a , 

Ag (aire de 1a section droite) : produit de la longueur a et b 

a; (aire de la surface latérale du conduit) : produit du périmetre intérieur par la longueur du conduit 

dy, (diamétre hydraulique) =4* Ac (la section droite)/ (arb) (périmétre intérieur) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      
        
      
    

d, (diamétre équivalent) 

Grand Petit c6té (mm) 

eb |g] T5000) 2501300] 400 | 500 | 600 | 800 | 1000) 1200 | - 
(mum) 
200 1 0,020 | 0,030 | 0,040 | - - : : - : . Ay 

133 | 171 | 200 - : : : - [| - : : di 

149 | is6 | 218 : : : : : : : : a, 

0,60 | 0,70 | 0,80 | - . . 7 : : : ai 

750 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | - . : : : : TK 

143 | iss | 222 | 250 | - : : : ' : : dh 

105 | 200 | 241 | 273 | - : : : d, 

0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 1; - : - - - . : al 

300 10,030 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | - : . - : : A, 

150 | 200 | 240 | 273 | 300 | - - : - - . di 

130 | 224 | 262 | 296 | 327 | - - . - . : d, 

0,30 | 0,90 | 1,00 | i,i0 | 1,20 | - : : : . : ai 

400 10,040 | 6,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,160] - - - - ~ | Ac 

too | 218 | 267 | 308 | 343 | 400 | - . : - - dy 

705 | 255 | 299 | 337 | 373 | 436 [ - : : 7 - d, 

00 | 110 | 120 | 1,30 | 140 | too | - . - . : ai 

500 - 10,075 | 6,100 | 0,125 | 0,150 | 0,200 [0,250 | - : - : A 

~ | 931 | 286 | 333. | 375 | 444 | 500 | - - - - di, 

1993 (331 | 374 | 413 | 483 «| 545 - - - - d. 

- 730 | 140 | 7,50 | 1,60 | 180 | 2,00 | - : : . ai 

600 ~ 10,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 [ - - - | Ac 

(3401300 «+1353, | 400 ~| 480 «| 545° | 600 . : - di, 

~~ | 307, | 359.) 400 | 448 | 524 | 592 [ 654 | - - : d, 

~ | 4,50 | 460 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 [ - . : ai 

800 - ~ 1,160 | 0,200 | 0,240 | 0,320 | 0,400 | 0,480 | 0,640) - | Ae 

- ——17350 | 381 | 436 | 533 | 615 | 686 | 800 | - - di, 

- —T)Hio | 463 | Sit | 598 | 675 | 745 | 872) - - d. 

. 13,00 [aio 12,20 [2,40 | 2,60 | 2,80 | 3.20 | - - ai                                   
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  a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Grand Petit cdté (mm) 

cam) io0 | 150°] 200 ] 250] 300 | 400 } 500 | 600 | 800 | 1000 1200 | - 

1000 | : - 19350 1 6,300 | 0,400 | 0,500 [0,600 | 0,800 | 1,000 | - A, 

. - 1 a90 1 aaa 577 «T«667 «T« 750:«| «889 | 1000) - dy 

- - 1 -sig 1366 1 662 | 747 «| 825 | 965 | 1090) - d, 

. - -—\-3,50 1360 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 - ai 

1200 ” - ~ - 0,360 | 0,480 | 0,600 | 0,720 | 0,960 | 1,200 1,440 | A, 

- - - > —\aR0 1 600 1 706 | 800 | 960 | 1091 | 1200 | dh 

- - - ——\sia 1 79 | Bia f 396 {| 1049 | 1184 | 1308 | d, 

- - ~ +300 1320 | 3,40 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 480 | ai 

1400 | - : : - ——T9,560 | 0,700 | 0,840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | A, 

- - - - Te 737,~| = 840 «<P 1018 | ite7 | 1292 | a 

- - - - Ta ers«CY 962 «1125 | 1270 | 1403 | 4a 

- - . . -—T 3,60 | 3,80 | 4,00 | 440 | 4,80 | 5,20 | ai 

i600 | - : : ~ 10,640 [0,800 | 0,960 | 7,280 [1,600 | 1,920 | A. 

- - : - - 640 | 7e2 | 873 | 1067 | 1231 | 1371 | & 

. - - - - S10 | 925 | 1022 | 1195 | 1350 | 1491 | 4, 

- - - - 1400 | 4,20 | 440 | 4,80 | 5,20 | 5,60 | ai 

1800 | - - . - - ~ 16,900 | 1,080 | 1,440) 1,800 | 2,160 | A, 

- - - ; > ~~ T1993 T 900 | 1108 | 1286 | 1440 |. a, 

- - - . - ~—T 976 | 1078 | 1261 | 1424 | 1573 | 4, 

- - . - > ~ 1460 | 4,80 | 5,20 | 360 | 6,00 | ai 

2000 | - - - - - ~—T {000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | A, 

- - - - - - 800 | 923 | 1143 | 1333 | 1500 | d 

- - - - - T0241 1 131-| 1323 | 1494 | 1650 | a, 

- - - - - ~ 1500 | 5,20 | 5,00 | 6,00 | 640 | ai                           
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ANNEXE 3 : QUELQUES FICHES DE RECEPTIONS 

' FICHE RESEAU DE VENTILATION 
en 

  

      

  

          

  

    

CARACTERISTIQUES RELEVE OBSERVATIONS —Cd 

Marque 

Référence 

Nature d’utilisation 

REGLES DE POSE 
our NON 

    

Absence de piquages non réalisés dans les régles de Part (vérifier Pintégrité du réseau). 

Les gaines et conduits souples (flexibles) ne sont ni écrasés, ni étranglés, ni déchirés.     
  

  

Présence de conduits souples (flexibles) uniquement dans la partie privative et leur 

longueur de préférence limitée a 2 m. 

Les conduits souples (flexibles) sont correctement tendus et rectilignes sans point bas, sans 

déchirement, et correctement fixés entre eux. 

Le réseau aéraulique d’ extraction entre le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait et le 

groupe d’extraction collectif est isolé. 

    

  

  

  

  

L dtanchéité du réseau d’ extraction est assurée (par exemple : accessoires 4 joints, bandes 

adhésives, mastic ou autres solutions étanchéité). 
  

Les raccordements du réseau collecteur horizontal au groupe d’ extraction sont étanches. 

L’éianchéité (& Pair et 4 eau) par rapport a la dalle du collecteur collectif vertical en sortie 

en comble ou en toiture-terrasse est assurée, 

  

  

  

Présence de trappes de visite munies de joints d’ étanchéité, accessibles (par une trappe 

d’acceés), aménagées en partie haute et au pied de chaque colonne de ventilation. 

Présence de bouchon démontable en pied de chaque collecteur collectif vertical (accessible   

via la trappe d’accés). 
  

La sortie en terrasse de chaque collecteur collectif vertical est réalisée par un té-souche. 
    

  

Présence de bouchon démontable en fin de réseau collectif horizontal de ventilation. 

  

Le réseau horizontal présente une (ou des) pente(s) de sorte que les condensats ne puissent 

pas s’écouler dans la souche (positionnement du groupe d’ extraction au plus bas dans 

la mesure du possible). 
  

Le réseau collecteur horizontal en comble perdu présente une purge raccordée au réseau des 

eaux pluviales / usées via un siphon.          
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FICHE CAISSON D’ EXTRACTION FIURE LOIS OV A 
  

    

  

CARACTERISTIQUES 
RELEVE OBSERVATIONS 

  

Marque 
  

  

  

  
Référence     

  

    
Debit dair théorique (m’/h) 

  

    
Debit air mesuré (m°/h) 
  
Section de refoulement (m’)         
  

  

        

  

REGLES DE POSE 
OUI NON | 

  

Le caisson d’ extraction est désolidarisé acoustiquement du bati pat Vemploi d'un isolant 

acoustique et/ou fixation sur plots anti vibratiles (pas de transmission des vibrations par vole 

solidienne).   

  

  

Le sens de rotation du ventilateur d’extraction est correct (bonne connexion des phases des 

caissons triphasés).   

  

Le raccordement du groupe de ventilation au réseau. collecteur horizontal est réalisé a l’aide 

dune manchetie souple, 

  
    

Tous les composants du réseau collecteur horizontal sont situés 41a méme hauteur, 
  

  

Le raccordement du groupe de ventilation au réseau collecteur horizontal est réalisé & Paide 

dune manchette souple qui n’est ni tordue, ni vrillée, ni froissée, Cette manchette est alignee 

mais pas complétement tendue.   

  

Section constante de part et d’autre de la manchette souple, 
  

Le groupe d’ extraction est de catégorie 4 (400 °C pour 1/2 heure). 
  

  

En oas d’extracteur dont I entrainement est réalisé par courroie, celle-ci est correctement 

tendue, 
  

Les poulies de 1’ extracteur sont alignées. 
  

Le groupe de ventilation est accessible pour les opérations de maintenance et/ou de 

templacement. 
  

Le circuit d’alimentation du caisson de ventilation est conforme aux dispositions de la norme 

NE C 15-100 (tension, section des cables, raccordement a laterre, dispositif de protection et 

d’arrét,..). 
  

Présence d’un systéme d’alarme (sonore ou visible et Tumineuse ou télétransmise) 

fonctionnant automatiquement en cas d’arrét de Pextracteur. 
        
  

Un interrupteur de proximité est installé 4 portée immédiate de chaque groupe d’extraction.   
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FICHE REJET D’ AIR. VICTE 
Cena a RR ER 

    

  

REGLES DE POSE 
OUI | NON 

Le rejet Pair vicié est dégageé a l’air libre en toiture-terrasse. 

        

  

  
  

  

En cas de rejet horizontal, le point de rejet se trouve a plus de 8 m des obstacles en toiture   
tels que souches de cheminées, murs mitoyens, machinerie d’ascenseur,.. 

  

  

En cas de groupe d’ extraction installé dans le comble perdu, le rejet d’air est fait 

par l’intermédiaire d’un conduit de refoulement raccordé 4 me sortie toiture, 

  

  

Le diametre du conduit de refoulement du rejet est supérieur ou égal au diameétre du         piquage du caisson d’ extraction. 
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Arrété du ministre de ’équipement, du transport, de la logistique et de Peau n° 3522-18 du 11 rabii I 1440 (19 novembre 2018) 

approuyant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux de construction en béton 

  

LE MINISTRE DE VEQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE VEAU, 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics et notamment son article 13 (2°), 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arréte, le cahier des prescriptions communes applicables 

aux marchés des travaux de construction en béton, passés pour le compte de Etat par le ministére de ’€quipement, du transport, 

de la logistique et de Veau. 

Arr. 2. — Les services relevant du ministére de ’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau doivent se réferer 

expressément, dans les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés des travaux de construction en béton, au cahier 

des prescriptions communes visé 4 l’article premier ci-dessus. 

Ils doivent également indiquer, dans les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés précités, les articles du 

cahier des prescriptions communes auxquelles il est déroge, le cas échéant. 

Arr. 3.— Le cahier des prescriptions communes vise a l’article remier ci-dessus est mis, par les services du ministére de 
Pp 

’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, 4 la disposition des personnes concernées qui le demandent. 

Art. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur trois (3) mois aprés sa date de publication au Bulletin officiel, et abroge, a 

compter de cette date, ’arrété du ministre des travaux publics n° 2436-95 du 3 joumada I 1416 (29 septembre 1995) approuvant 

le cahier des prescriptions communes relatif 4 ’exécution des travaux de construction en béton. 

Toutefois, les marchés passés avant cette date demeurent soumis aux dispositions de larrété n° 2436-95 du ministre des 

travaux publics précité. 

Rabat, le 11 rabii I 1440 (19 novembre 2018). 

ABDELKADER AMARA.
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Cahier de prescriptions communes applicables 

‘4 Pexécution des travaux en béton 

AVANT-PROPOS 

Le présent Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux de construction en 

béton est l’un des documents de référence de tous les marchés passés pour le compte du Ministére 

de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de ’Eau. Il constitue également une référence 

pour d’autres départements et collectivités territoriales qui peuvent éventuellement l’adopter pour 

leurs projets de construction. 

Il a pour objectif d’uniformiser les conditions, les prérequis et les pratiques qui sont li¢s aux travaux 

de construction en béton et ce, en vue de: 

-  définir la qualité requise ; par une expression claire des données et exigences des projets, 

des spécifications, des prescriptions et des conditions générales d’exécution ; 

*  instaurer des démarches rigoureuses pour le choix des matériaux, leur confection, leur mise 

en ceuvre et leur contréle ; 

* améliorer le déroulement des projets et réduire au minimum les situations de conflit, en 

instaurant un systéme basé sur !’analyse et |’anticipation des risques, sur |’échange 

formalisé d’informations et des documents entre les intervenants des projets et sur un 

processus préétabli pour la gestion de la qualité (systéme de contrdle, identification et 

traitement des non conformités, etc ). 

Bien entendu, le contenu du présent document est a caractére général. Les Cahiers des Prescriptions 

Spéciales (CPS) peuvent, en cas de besoin et selon les conditions particuliéres de chaque projet, 

redéfinir les spécifications, les modifier ou les compléter ; 

La présente version du CPC est une refonte de la version qui a fait l’objet de l’arrété du Ministre 

des Travaux Publics n°2436-95 du 3 Joumada ler 1416 (29 septembre 1995). Les principales 

modifications apportées par rapport a la version précédente consistent en : 

* modification substantielle du contenu du CPC antérieur a travers une mise en conformité 

aux normes et documents de référence et la consolidation de l’expérience nationale en 

matiére de construction ; 

*  instauration de la nécessité pour chaque projet, d’énoncer clairement dans le CPS, un certain 

nombre de données de base ; nécessaires pour permettre aux auteurs du projet de mieux 

aborder leurs missions respectives : choix des matériaux ; étude de formulation des bétons, 

définir les dispositions de mise en ceuvre, etc. I] s’agit de données comme la durée de vie 

des ouvrages, la classe d’ exposition, la complexité de chantier, etc; 

* introduction de la démarche qualité comme outil de gestion de la qualité ; tout en adoptant 

sa consistance a l’envergure et aux spécificités des projets, 

*  étaler le champ des exigences pour couvrir des aspects non ou trés peu traités dans la version 

précédente du CPC : utilisation des bétons préts a l'emploi et des produits préfabriques, 

contrdle de production de béton; exigences sur les parements et les tolérances 

géométriques, démarches a prévoir en cas de non-conformité, etc.
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CONTEXTE D’ UTILISATION DU CPC 

Le présent CPC fait partie d’un ensemble de documents de référence dont I’application est en 

vigueur pour les projets relevant des services de la Direction des Equipements Publics. De ce fait, 

il ne peut étre utilisé convenablement, qu’en association avec les documents en question. 

La position du CPC par rapport aux différents documents est illustrée sur le schéma suivant : 

    

  

   
    

  

      

    

   

CCAG-MO- 

CCAG-T: 

Cahiers des 

   

        

  

   

    

   
   

     
   

   
   

  

   
   

clauses 

administratives 

générales NM 10.1.008 

RM BAO/?: 
Bétons: 

Calcul des spécifications, 

structures en performances, 

béton armé production et 
conformité 

   
CPC 

    

    

  

Guides DEP: 

Etudes - 
Exécution 

      
     

  

Normes 

produits Travaux en 

beton 
      

   

    

    

   

     
    
    

  

Manuel de la 
DEP : Manuel 

qualité- 
controle et 
reception 

       
   

Normes essais 

  

    
NM10.1.184 : 

Exécution des 
ouvrages en 

béton
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1 : Objet et domaine @application 

Le présent Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C) a pour objet de fixer les clauses techniques 

communes relatives a la spécification, production, exécution et contréle des travaux en béton. 

Les constructions couvertes par le CPC, sont celles réalisées a base de béton hydraulique : béton 

non armé, béton armé ou béton précontraint. Le béton peut étre fabriqué sur chantier, livré prét a 

l’emploi ou constituant des produits préfabriqués. 

Le CPC est applicable aux marchés.de construction de batiment, passés pour le compte du Ministere 

de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau. II constitue également une référence 

pour les départements et collectivités territoriales qui peuvent éventuellement y avoir recours dans 

leurs projets de construction. 

Les dispositions du (CPC) sont applicables dés que le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) y 

fait référence. Toutefois, le (CPS) peut prévoir d’ autres clauses techniques complétant ou modifiant 

celles énoncées dans le (CPC). 

Chapitre 2 : Références normatives 

Les normes de référence pour les spécifications, les prescriptions de mise en ceuvre et les essais sur 

les matériaux et produits destinés aux constructions en béton, font V objet de l’annexe A du présent 

CPC. Cette liste est indicative et non limitative. 

Les normes marocaines d’utilisation obligatoire s’appliquent de fait ; méme si elles ne sont pas 

indiquées dans les CPS. 

Ces normes sont applicables sous réserve des modifications, des dérogations ou des compléments 

hn qui peuvent étre apportés par le CPS. Ce dernier peut en effet, compléter la liste de l’annexe pour 

tenir compte des normes applicables 4 la date du lancement des projets d’une part et des besoins 

spécifiques pour chaque projet, d’autre part. 

Les dispositions des normes qui sont reprises partiellement ou intégralement dans le présent CPC, 

correspondent a la date ot! le CPC a été établi. Si une de ces dispositions fait l’objet d’une 

modification dans la norme correspondante suite 4 une révision de celle-ci, la disposition de la 

version récente de la norme s’ applique. 

En cas d’absence de normes marocaines pour un produit, un matériau, une mise en ceuvre ou un 

essai de contréle, il fera appel 4 des normes internationales et, le cas échéant, 4 un avis technique 

pour ceux qui ne sont pas couverts par une norme. 

Chapitre 3 : Données du projet 

Pour chaque projet, le CPS doit définir un ensemble de données ; nécessaire pour permettre aux 

auteurs du projet de mieux aborder leurs missions respectives. En particulier, ces données 

permettent de : 

*  Spécifier et réaliser les études nécessaires sur les bétons a utiliser ; 

* Etablir le plan de contrdle 4 mettre en ceuvre ; 

* Définir les conditions générales et les difficultées d’exécution. 

Article 131. Durée de vie de la construction 

Pour chaque projet, le CPS doit définir la durée de vie escomptée de la construction.
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Certaines dispositions de la norme NM 10.1.008 « béton : spécification, production, performance 

et conformité » concernant le dosage des constituants en fonction des classes d’exposition (voir 

article 213.1) sont congues pour une durée de référence de projet de 50 ans. 

Si le marché prévoit une durée d’ utilisation du béton supérieure, des dispositions complémentaires 

ou modificatives peuvent étre prévues au CPS. Le maitre d’ouvrage exigera une étude spécifique 

du béton; menée par un laboratoire en collaboration avec le Bureau d’Etude chargé du 

dimensionnement de la structure. 

Article 132. Classes d’ exposition 

La classe d’exposition caractérise l’agressivité de environnement du site d’implantation de la 

construction, vis-d-vis des ouvrages en béton. Elle est définie par rapport 4 la nature des 

dégradations susceptibles de se produire sur les ouvrages ; a savoir : 

e Corrosion des armatures par carbonatation ; 

e Corrosion des armatures par attaque des ions chlorures ; 

e Dégradation du béton par le phénoméne de gel/dégel ; 

Dégradation du béton et des aciers par attaques chimiques (les sols et les eaux agressifs). 

Pour chaque projet, le CPS doit définir la classe d’exposition 4 considérer pour la construction et 

éventuellement, pour chacune de ses parties, La définition de la classe d’exposition reléve du 

Bureau d’étude chargé du dimensionnement de la structure du projet. 

Ci-aprés le tableau définissant les classes d’exposition, extrait de la norme NM 10.1.008 : 

  

Désignation de la Description de Exemples informatifs illustrant le choix 

classe Penvironnement des classes d’exposition 

        

1. Aucun risque de corrosion ni d’attaque 
  

x0 Béton non armé et sans piéces | Béton massif non-arme, Béton cyclopéen, 

métalliques noyées : toutes les | béton de remplissage etc. 

expositions sauf en cas de 

gel/dégel, d’abrasion et 

d’attaques chimiques. _ | 

Pour le béton armé ou avec des | Béton a !’intérieur de batiment ou le taux 

piéces métalliques noyées : Tres d’humidité de Pair ambiant est trés faible. 

sec. 

NOTE : Pour un béton précontraint, en classe d’exposition X0, on appliquera les exigences de la 

classe d’exposition XCAI1. 

          
  

    

2. Corrosion induite par carbonatation 
  

Lorsque le béton contenant des armatures ou des piéces métalliques noyées est exposé a l’air et a 

Vhumidité, les différentes classes d’ exposition sont classifiées ci-aprés. 

NOTE : On entend par condition d’humidité celle du béton recouvrant les armatures ou les piéces 

métalliques noyées, mais dans de nombreux cas, cette humidité peut étre considérée comme le reflet 

de ’humidité ambiante. Dans ces cas-la, une classification fondée sur les différents milieux ambiants 

peut étre appropriée ; il peut ne pas en étre de méme s’il existe une barriére entre le béton et son 

environnement. 
  

    

XCAl Sec ou Béton a l’intérieur de batiments ot le taux 

humide en permanence ou , d’humidite de lair ambiant est faible 

Humide, rarement sec (<40% d’humidité relative). 

Béton submergé en permanence dans de         / Peau. 
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Surfaces de béton soumises au contact long 

terme de l’eau. 

Un grand nombre de fondations 
  

XCA2 Humidité modérée ou Béton a lintérieur de batiment ot le taux 

Alternance d’humidité et de | d’humidité de Vair ambiant est moyen 

séchage (comprise entre 40% et 70% d’ humidité 

relative).ou élevé (= 70%). 

Béton extérieur non abrité de pluie. 

Surfaces soumises au contact de l’eau, 

mais n’entrant pas dans la classe 

d’exposition XCA1.       
3. Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine autre que marine 

  

Lorsque le béton contenant des armatures ou des piéces métalliques noyées est soumis au contact 

d’une eau ayant une origine autre que marine, contenant des chlorures, y compris des sels de 

déverglacage, les différentes classes d’exposition sont classées comme suit : 

NOTE : A propos des conditions @’humidité, voir aussi la section 2 de ce tableau. 
  

XCL Humidité modérée Surfaces de bétons exposées a des 

Humide, rarement sec chlorures transportés par voie aérienne. 

Piscines. 

Béton exposé a des eaux industrielles 

contenant des chlorures. 

        
4. Corrosion induite par les chlorures présents dans Peau de mer 

  

Lorsque le béton contenant une armature ou des piéces métalliques noyées est soumis au contact des 

chlorures présents dans l’eau de mer ou 4 action de L’air véhiculant du sel marin, les différentes 

classes d’exposition sont : 

XM1 Exposé a l’air véhiculant du sel | Structures sur ou a proximité d’une cote. 

marin, mais pas en contact direct 

avec l’eau de mer 

XM2 Immergé en permanence. Eléments de structures marines. 

Zones de marnage, zones 

soumises 4 des projections ou a 

desembruns ee noes 

NOTE En L’absence de spécification particuliére, la classe d’exposition XM1 est a utiliser pour les 

structures situées A moins de 1 km de la cote. 

  

  

    
  

  

  

5. Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglacage 

  

XG1 Saturation modérée en eau avec | Surfaces verticales de bétons exposées a la 

ou sans agent de déverglacage _ pluie et au ge ney 
XG2 Forte saturation en eau, sans Surfaces horizontales de bétons exposées a 

agents de déverglacage la pluie et au gel. 

Forte saturation en eau, avec | 

agents de déverglacage     
6. Attaque chimique 
  

Lorsque le béton est exposé aux attaques chimiques, se produisant dans les sols naturels, les eaux de | 

surface, les eaux souterraines, comme indiqué au Tableau 2 ; les classes d’exposition doivent Stre | 

données ci-aprés. La classification de l’eau de mer dépend de la localisation géographique, par : 

conséquent la classification valide sur le lieu dutilisation du béton s’applique.      
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NOTE : Une étude particuliére peut étre nécessaire pour déterminer la classe d’ 

dans les environnements 

tels que : 

- N’entrant pas dans les limites du Tableau 2 ; 

-  Contenant d’autres substances chimiques agressives ; 

- Sol ou eau polluée chimiquement ; 

-  Présentant une vitesse d’écoulement de I’ 

chimiques du Tableau 2 

exposition adéquate 

eau élevée, en combinaison avec certaines substances 

  

    

  

    
    

XAl Environnement a faible | Selon les résultats des analyses chimiques 

agressivité chimique, selon le donnés au Tableau 2 

Tableau 2 ; . 

XA2 Environnement d’agressivité 

chimique modérée, selon le 

Tableau 2 

XA3 Environnement a forte 

agressivité chimique, selon le 

Tableau 2 

Tableau 1: Classes d'expositions des constructions et chacune de leurs parties 
  

  

Les environnements chimiques classés ci-dessous sont fond 

naturels A une température eau/sol comprise entre 5 °C et 25 

eau est suffisamment faible pour étre assimilée 4 des conditions statiques. 

Le choix de la classe se fait par rapport a la caractéris 

Lorsqu’au moins deux caractéristiques ag 

immédiatement supérieure, sauf si une stu 
ressives conduisant 4 une méme c 

de spécifique démontre que ce n’est pas nécessaire. 

&ées sur des sols et eaux souterraines 

°C et ot la vitesse d’écoulement de 

ation chimique 4 l’agression la plus levee. 

lasse dans la classe 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
    
Caractéristiques | Méthode d’essai XAl XA2 XA3 

chimiques de référence 

Eaux de surfaces et souterraines 

S027 en mg/l NM10.1.005 > 200 et <600 | >600 et < 3000 | >3000 ets 6000 

pH NM 03.5.523 <6,5et>5,5 | <5,5 et2 4,5 <4,5 et >= 4,0 

CO, en mg/l NM 03.7.248 >15et<40 | >40et<100 100 jusqu’a 

saturation 

NH? en mg/l NM .03.7.0120U |>15et<30 | >30et<60 > 60 ET < 100 

NM 03.7.205 

Mg** en mg/l NM 03.7.249 > 300 et <| >1000 et <3000 | > 3000 jusqu’a 

1000 saturation 

Sol 

S02- mg/Kg * | NM 10.1.005 eH > 2000 et <| > 3000 *** et <| > 12 000 et < 24 

totale 3 000 *** 12 000 000 

Acidité ml/kg NM10.1.121 >200 N’est pas rencontré dans la pratique 

Baumann 

Gully         
  

1099
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* les sols argileux dont la perméabilité est inférieure 4 107° m/s, peuvent étre classés dans une 

classe inférieure. 

** La méthode d’essai prescrit l’extraction du S Of-a V’acide chlorhydrique. 

«#* La limite doit étre de 3 000 mg/kg 4 2 000 mg/kg, en cas de risque d’accumulation d’ions 

sulfate dans le béton due a l’alternance des périodes séches et des périodes humides, ou par 

remontée capillaire.       
Tableau 2: Valeurs limites pour les classes d’expositions correspondantes aux attaques chimiques des 

sols naturels et eaux souterraines 

Article 133. Niveau de développement du Plan d’ Assurance Qualité 

Le CPS doit définir le niveau du plan d’ Assurance Qualité 4 adopter pour le projet (voir chapitre 4 

ci-aprés). 

Il doit définir également : 

* les types de contréles a prévoir (voir article 145 ci-aprés) ; 

* obligation éventuelle de I’établissement du PAQ par les entreprises soumissionnaires en 

phase de consultation. 

Article 134. Classes des parements 

Pour les bétons a garder brutes de décoffrage et vus par le public, le maitre d’ouvrage définit la 

teinte et le type de parement parmi les classes définies ci-aprés : 

e les parements simples ; 

e les parements fins ; 

e es parements ouvragés. 

En l’absence de précision dans le marché, les parements sont réputés de type simple. 

Chapitre 4 : Management de la qualité 

Article 141. Principes généraux 

Le management de la qualité a pour finalité la maitrise de la qualité requise pour les matériaux et 

produits, ainsi que pour les ouvrages exécutés. Cette maitrise implique des activités de la part de 

|’Entrepreneur et également, de la part du Maitre d’ ouvrage. 

Article 142 : Cadre documentaire 

L’entrepreneur est appelé a établir des documents qui déclinent son systéme de management de la 

qualité. Ces documents définissent et formalisent, les dispositions et actions que l’entrepreneur 

compte adopter sur le plan de l’organisation du chantier, de l’exécution des travaux, du contréle de 

l’exécution, de la correction éventuelle des défauts et de la maitrise des enregistrements. Une fois 

établis et validés par le maitre d’ ouvrage, les dispositions formalisées doivent étre respectées et leur 

application effective contrdlée par ce dernier. 

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) constitue le cadre général pour l’établissement et le recueil 

des documents en question. Le PAQ est un document établi par l’entrepreneur qui spécifie 

organisation, les procédures d’exécution et de contrdle et les ressources associées, que 

l’entrepreneur s’engage a mettre en ceuvre pour L obtention de la qualité requise. Il est composé de 

trois principaux documents :
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* Note d’organisation générale : elle définit tous les éléments d’organisation qui impactent 

la qualité des travaux ; 

* Procédures d’exécution : elles sont établies par nature des travaux, par phase ou pour 

Vensemble du chantier. Elles définissent les moyens, matériaux, modes opératoires et 

conditions d’exécution du contréle, relatifs 4 l’exécution des opérations concernées ; 

* Documents de suivi d’exécution: ils permettant de recueillir et de conserver les 

informations pertinentes sur les conditions réelles d’exécution et d’apporter la preuve de 

la réalisation effective du contréle. 

Article 143 : Choix et niveaux de développement du PAQ 

Le Plan d’ Assurance Qualité 4 appliquer pour un projet donne, dépend essentiellement de : 

* |'importance du projet a réaliser ; 

* lacomplexité d’exécution ; 

* [incidence d’éventuelles non-conformités ; 

* les moyens a mettre en ceuvre, que l'on peut raisonnablement demander a |’ Entrepreneur 

pour effectuer le contrdle. . 

Ainsi, on distingue trois niveaux de développement du PAQ ; donnés par ordre croissant de 

complexité : 

* Plan d'Assurance Qualité de niveau 1 ; 

* Plan d'Assurance Qualité de niveau 2 ; 

* Plan d'Assurance Qualité de niveau 3. 

Le CPS précise le niveau du PAQ retenu en fonction du projet. 

La consistance du PAQ est définie pour chaque niveau, au chapitre N°3 : partie relative au mode 

d’exécution des travaux. 

Article 144 : Phases d’établissement du PAQ 

Les documents constituant le PAQ, sont établis par l’entreprise et approuves par le Maitre 

d’ouvrage, lors de l’une des phases suivantes : 

* phase de préparation du chantier ; 

* phase d’exécution ; 

* phase de fin d’exécution. 

Pour le cas d’un PAQ de niveau 3, le CPS peut prévoir en phase consultation des entreprises, la 

remise d’un cadre du PAQ par les entreprises soumissionnaires. 

Article 145 : Contrdéles 

145.1 : Organisation du contréle 

Le management de la qualité s’attache a définir l’organisation du contréle, les rdles respectifs de 

l’entrepreneur et du maitre d’ouvrage dans l’exercice de ce contréle, ainsi que les dispositions 

prévues pour le traitement des éventuels écarts entre exigences et réalisations. 

Le contréle est organisé en : 

* contréle interne réalisé par I’ entreprise suivant des méthodes et des fréquences décrites dans 

son PAQ ; 

* contrdle externe réalisé soit par une entité de l’entreprise indépendante de l’exécution des 

travaux, soit par un organisme extérieur agissant pour le compte de l’entreprise ;
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* contrdle extérieur réalisé par le Maitre d’ouvrage ou un organisme indépendant agissant 

pour son compte. 

145.2 Controle interne 

L’entrepreneur doit assurer la maitrise des ressources et des moyens mis en ceuvre pour respecter 

les exigences du marché. 

Le contréle interne englobe l’ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d'essais 

exercés sous l'autorité du responsable de I’entreprise chargé de la fabrication des bétons et produits 

ou de l'exécution des travaux, dans les conditions définies par le PAQ. 

Ce contrdle concerne toutes les opérations et dispositions qui présentent un risque de non-conformité ou 

pouvant entrainer des défauts des ouvrages réalisés (a titre d’indication sur les risques, voir Annexe B). 

Il s’applique en particulier : 

® aux méthodes et processus de production au cas ot le beton est produit sur site ; 

® aux commandes et réception des bétons préts a l’emploi ; 

e aux matériaux et composants mis en ceuvre sur le chantier (acier, éléments préfabrique, 

coffrage...etc) ; 

e aux méthodes et processus d’exécution ; > 

e au produit final. 

Les résultats du contréle interne sont reportés sur les documents de contréle mis a la disposition 

du maitre d’ouvrage sur le chantier jusqu’a la fin des travaux ou lui sont adressés, s’il le demande, 

au fur et 4 mesure qu’ils sont obtenus, 

144.3 Contréle externe 

Le contréle externe englobe les opérations de surveillance, de vérification et d'essais exercées sous 

l'autorité ou a la demande d'un responsable de l’entreprise, indépendant de la chaine de production 

et de l'exécution. Il peut étre assuré par un organisme extérieur agissant pour le compte de 

l’entreprise. 

Ce contréle a pour objet de s’assurer que le contréle interne est effectivement et correctement mis 

en ceuvre et d’apporter une assistance et conseils aux unités de production et d’exécution. 

145.4 Contréle extérieur 

Ce contréle est réalisé par le Maitre d’ ouvrage ou réalisé sous son autorité. 

L’ entrepreneur donne toutes facilités utiles pour l’exercice du contréle propre au maitre d’ ouvrage. 

Ce contrdéle comporte : 

e —lasurveillance de l’application des dispositions objets du PAQ ; 

¢ la vérification des résultats du contréle interne a l’entreprise s’il y a lieu ; 

e le contrdle des bétons et des fournitures a la réception sur chantier ; 

¢ la levée des points d’arréts, matérialisés sur les documents de contrdle ou de suivi sur 

, chantier ; 

e —_ les opérations de réception des ouvrages. 

145.5 Contréle de conformité 

Le controle de conformité aux spécifications s'effectue dans les conditions suivantes :
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a- Contrdle de l’Entrepreneur 

e PAQ de niveaux | et 2 : aucun controle de conformité n'est a la charge de I’Entrepreneur. 

© PAQ de niveau 3, l’Entrepreneur effectue les contrdles de conformité mis 4 sa charge par le 

marché. Il émet des fiches de non-conformité dans le cas ou les spécifications ne sont pas 

respectées. 

b- Contréle du Maitre d’ouvrage 

* PAQ de niveaux | et 2: le Maitre d’ouvrage réalise. tous les contréles visuels, essais et 

mesures prévus par le marché pour stassurer de la conformité des ouvrages aux 

spécifications. Si les résultats sont conformes aux spécifications, il léve le point d'arrét. 

* PAQ de niveaux 3 : le Maitre d’ouvrage effectue des contréles inopinés pour la validation 

des résultats des contréles effectués par le contréle externe, auxquels s'ajoutent les contrdéles 

de conformité mis 4 sa charge par les dispositions contractuelles. 

Le contrdle du Maitre d’ouvrage peut étre réalisé suivant le manuel établi par la Direction des 

Equipements Publics (DEP) intitulé : « Manuel qualité-contréle et réception » 

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage informe |’Entrepreneur des résultats des contréles effectues 

et l'invite, 4 ouvrir des fiches de non-conformités lorsque les spécifications ne sont pas respectées. 

Toute non-conformité décelée, fait immédiatement l'objet d'un traitement adapté conformément aux 

dispositions du PAQ de l’Entrepreneur. Un suivi mensuel du traitement des non conformités 

ouvertes est assuré par le Maitre d’Ouvrage jusqu'a leur fermeture. 

Article 146 : Enregistrements relatifs ala qualité 

Pour chacune des activités, le systeme de I’ 

destinés a assurer la tragabilité du systéme en fonction 

suivent synthétisent les principaux enregistrements prévus ; 

CPS. 

assurance qualité devra prévoir des enregistrements 

du niveau du PAQ retenu. Les tableaux qui 

sauf dispositions contraires dans le 

146.1 : Enregistrements dans le cadre d’un PAQ de niveau 1 

  

  Activités Enregistrements Entrepreneur Enregistrements Maitre d’ouvrage 

I- i ; 
Consultation des Sans objet Sans objet 

entreprises 
  

Il-Planification (Période 
de préparation)   

Mémoire technique incluant : 

-Projet des installations de chantier 

-Programme général des travaux 

-Organigramme de chantier 

-Moyens humains et matériels   
- Visa du mémoire 

- Plan de contréle 

  

Ill-Exécution des travaux 
    Approvisionnements Provenance et qualité des matériaux 

- Agrément de la provenance et 

qualité des matériaux 

- Réception des fournitures et 

matériaux “| 

  

Production sur site Epreuves préalables (si requises) 
Acceptation des matériels et ateliers 

de production 
  

TV-Contréles       Demande de levée de point d’arrét     - Levée de point d’arrét 

- Contrdle de conformité   - Audit (si requis)
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V-Achévement 

travaux 

des 
Demande de réception 

Opérations préalables a la réception 

provisoire 
  

  Réception des ouvrages       Procés-verbal de réception provisoire 
  

146.2 : Activités dans le cadre d’un PAQ de niveau Z 

  

Activités Enregistrements Entrepreneur Enregistrements Maitre d’ouvrage 

  

  

I-Consultation des | Cadre du PAQ si requis lors de la | Niveau PAQ prescrit par le Maitre 

entreprises consultation des entreprises d’ ouvrage 

-~Mémoire technique (décris ci 

Il-Planification haut) - Visa du mémoire de |’Entrepreneur 

(Période de| -Planning de réalisation des | - Visa du Planning 

préparation) travaux - Plan de contrdéle 

- Projet des Installations de chantier   
  

Ill-Exécution des travaux 
  

- Agrément provenance et qualite des 

  

es Provenance et ualité des rij 

Approvisionnements : 4 materiaux 

fournitures et materiaux - Réception des  fournitures et 

matériaux 

- Epreuves préalables (si requises) | - Acceptation des matériels et ateliers 

Production - Procédures d’exécution (si| de production 

requises) - Visa des procédures d’exécution 
  

TV-Contréles 

- Fiche de suivi de la production 

- Demande de levée de point 

d’arrét et PV du contréle interne 

- Fiches de non-conformité 

- Validation du contréle interne 

- Levée de point d’arrét 

- Contréle de conformité 

- Approbation et suivi des actions 

curatives et correctives 
  

V-Achévement des 

travaux 

Demande de réception   Opérations préalables a la réception 

provisoire 

Procés-verbal de réception provisoire 

  

146.3 : Activités dans le cadre d’un PAQ de niveau 3 

  

Activités Enregistrements Entrepreneur Enregistrements Maitre d’ouvrage 
  

J-Consultation des 

entreprises 

Cadre du PAQ si requis lors de la 

consultation des entreprises 
Niveau PAQ prescrit par le Maitre d’ouvrage 

  

Il-Planification (Période 

de préparation)   
- Mémoire technique (décris ci haut) 

- Planning de réalisation des travaux 

- Projet des Installations de chantier 

- Visa du mémoire de I’Entrepreneur 

- Visa du Planning 

- Plan de contrdle 
  

IlI-Exécution des travaux 
  

Approvisionnements     
Provenance et qualité des fournitures 

et matériaux   - Agrément provenance et qualité des 

matériaux 

- Réception des  fournitures 

matériaux (Controle inopiné) 

et   
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- Epreuves préalables (si requises) - Acceptation des matériels et ateliers 

Production - Demande de réception de production . 

- Procédures d’exécution - Visa des procédures d’exécution 

- Validation du contréle interne 

- Levée de point d’arrét 

- Contrdle de conformité 4 la charge 

- Fiche de suivi de la production du Maitre d’Ouvrage 

- Demande de levée de point d’arrét | - Validation du contrdle externe 

IV-Contréles m1 rer 
et PV du contréle interne et externe (inopiné) ; 

- Fiche de non-conformité - Approbation et suivi des actions 

curatives et correctives 

(si requis) 
- Audit systéme, processus et produit 

        V-Achévement des Demande de récepti provisoire 

travaux mande de reception - Procés-verbal de réception 

provisoire 

- Opérations préalables a la réception   
  

Chapitre 5 : Dispositions générales pour le respect de Penvironnement 

151. Protection de VPenvironnement et gestion des déchets 

L’entreprise est tenue de prendre des dispositions relatives a la gestion des déchets dont le suivi et 

la tragabilité de I’élimination des déchets du chantier, en conformité avec les dispositions des 

articles 30 et 31 du CCAG-T approuvé par le décret 2-14-394 du 13 mai 2016. 

152. Dispositions et documents relatifs au respect de ’environnement 

Pour des projets particuliers ot impact sur environnement est jugé important, le CPS prévoit des 

dispositions 4 adopter pour la protection et le respect de l’environnement. En particulier, 

\’établissement d’une Notice de Respect de l’Environnement (NRE) par le Maitre d’ ouvrage et d’un 

Plan de Respect de l’Environnement (PRE) par l’entreprise. 

152.1 Notice de Respect de Environnement 

Le Maitre d’ouvrage réalise des diagnostics préalables, et précise les objectifs et les contraintes 

imposées en mati¢re environnementale, dans une Notice de Respect de !’Environnement (NRE). 

Cette notice est jointe au CPS du projet en phase de consultation des entreprises. 

Les contraintes environnementales, formulées sous forme de données qualitatives et quantitatives, 

peuvent concerner tout ou partie des domaines suivants : 

- Contexte réglementaire de l’ouvrage, 

- Prévention et résorption de la pollution des sols, 

- Prévention de la pollution et des ressources en eaux superficielles et souterraines, 

- Préservation de la biodiversité et des zones naturelles protégées, 

- Préservation des activités, des ouvrages existants et du patrimoine, 

- Préservation de la qualité de l’air, dont réduction des émanations, poussiéres et fumees, 

- Limitation des nuisances sonores et des vibrations pour les personnels et les riverains, 

- Propreté des voieries empruntées par les véhicules de chantier, 

- Limitation des déplacements, consommations d’énergie et émissions de gaz a effet de serre, 

- Limitation de la dangerosité des matériaux et produits utilisés, 

- Gestion, valorisation et élimination des déchets de chantier,
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- Impacts sur les fonctionnalités de la ville au voisinage immédiat du chantier (en cas de 

travaux en zone urbaine). 

152.2 Plan de Respect de l'Environnement 

L’entreprise établira un Plan de Respect de l'Environnement (PRE) qui énonce de maniere concréte, 

les moyens et les procédures qu’elle s’engage 4 mettre en ceuvre pour respecter les prescriptions 

environnementales fixées par le Maitre d’ouvrage dans la Notice de Respect de l’Environnement 

(NRE). Le PRE comprend : 

- Une note d’organisation générale associ¢e aux dispositions prises en matiére de respect de 

lenvironnement (cf 152.3), 

- La liste des procédures environnementales, 

- L’articulation entre les dispositions du PRE (incluant la gestion des déchets), le projet des 

installations de chantier, et la procédure d’urgence et de capacité a réagir, 

- La description des moyens d’information a l’attention du personnel de l’entreprise, des 

sous-traitants et fournisseurs, sur les dispositions prévues au PRE, 

- Les cadres de documents de surveillance et de contréles en matiére environnementale. 

Le Plan de Respect de l’Environnement est établi par l’entreprise en phase de préparation et est 

soumis au visa du maitre d’ouvrage. Ce PRE est mis a jour au fur et 4 mesure de Pexécution. 

152.3. Note d’organisation générale Environnement 

La note d’ organisation générale Environnement comprend : 

- Une analyse préalable du contexte environnemental et des contraintes a prendre en compte, 

en conformité avec les exigences définies par le Maitre d’ceuvre dans la notice NRE (ou 

autre document a caractére réglementaire et législatif valable en lieu du projet) ; 

- La nature et la situation des travaux et des taches d’exécution concernés par les dispositions 

spécifiques relatives 4 l’environnement, avec mention des nuisances et risques potentiels au 

regard de l’environnement en lien avec ces taches ; 

- Les modalités de surveillance et contréle de ces travaux et taches ; 

- Les éventuelles propositions pour le réemploi et le recyclage des matériaux ; 

- Les modalités de gestion des déchets (cf 151) ; 

- L’organisation mise en place, avec mention des missions et responsabilités des personnes 

en charge de l’application du PRE.



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 1107 

  

      

TITRE I : QUALITE ET NATURE DES MATERIAUX 

Chapitre 1 : Propriétés et spécifications des bétons 

Article 211 : Propriétés du béton frais 

211.1. Classe de consistance 

La consistance du béton frais est spécifiée par référence a la norme NM10.1.008. Elle doit étre 

mesurée selon le cas, par les essais suivants : 

e L’essai d’affaissement : NM10.1.061 ; 

e §=6L’essai Vébée : NM 10.1.062 ; 

e L/indice de serrage : NM 10.1.063 ; 

e L’essai d’étalement sur table : NM 10.1.064. 

Sauf disposition contraire dans le CPS, la consistance est spécifiée par classe d’affaissement comme 

indiqué dans le tableau extrait de la norme NM.10.1.008 suivant : 
  

  

  

  

| Classe | ~ Affaissement en | “Propriété du béton ee  Utilisations 

sl 10-40 Ferme  Esealier, accés en pente, béton de voirie _ 

(~s2) 50-90 Plastique Calle pleines 
, 83 100 — 150 - 'Trés plastique ‘Dalles, fondations, poteaux et poutres avec ferraillage 

S4 | 160 —210 | Fluide Dalles, fondations, voiles, poteaux et poutres avec 

——— Be ferraillage demse nn 
SS >= 220 , Trés fluide _ Dalles, fondations, poteaux, poutres et voiles (absence | 

bo ee ee de systéme de vibration) _ 

Tableau 3: Classes d'affaissement des bétons 

La consistance spécifiée du béton frais, s’applique au moment de l’utilisation du béton ou a |’instant 

de la livraison dans le cas du béton prét a l’emploi. 

Article 212 : Propriétés du béton durci 

212.1. Classes de résistance 

La résistance a la compression du béton durci est spécifise par référence aux classes de résistance 

définies par la norme NM10.1.008. 

Pour les bétons courants (1) et les bétons lourds (2), les classes de résistance sont définies par 

rapport a la résistance caractéristique minimale mesurée sur cylindre ou bien sur cubes comme 

donné dans le tableau suivant : 

  

  

  

      

                

~’Glasse de résistance Ala’ | Résistance earactéristique | Résistance caractéristique 
compression minimale sur cylindre minimale sur cube 

fck-cyl (MPa) i fck-cube (MPa) 

B10 10 13 

B20 20 25 
~ 35 weniger eT 

B30 30 37 
SP Sco nek a erat ain ee cag cay ceant ceases Baek ae a ME NRE EES camel 8 eae ook raven te pec o neta ce coterte on eed tbat SUH ie fant gnt me Male sR Bann eA mE ot eget A wg FOU A Ec a ma ott tee lf 

B35 35 45 

B40 | 40 50 ; 
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B45 45 55 

B50 50 60 

B55 55 67 

B60 60 75 

B70 70 85 

B80 80 95 

B90 90 105 

B100 ae 100 | 115       
Tableau 4: Classes de résistance a la compression pour les bétons courants et les bétons lourds 

Pour les bétons légers (3), les classes de résistance sont données dans le tableau suivant : 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Classe de résistance a la Résistance caractéristique Résistance caractéristique 

compression (4) minimale sur cylindre minimale sur cube 

fek-cyl (MPa) fck-cube (MPa) 

Blg 8 8 9 

Blg 12 12 13 

Blg 16 16 18 

Blg 20 20 22 

Blg 25 25 28 

Blg 30 30 33 

Blg 35 35 38 

Big 40 40 44 

Big 45 45 50 

Blg 50 50 55 

Blg 55 55 60 
Bie 60 an Bo 

Big 70 70 77             
Tableau 5: Classes de résistance a la compression pour les bétons légers 

Note : 
(1) Béton courant : béton dont la masse volumique apres séchage a l’étuve est supérieur a 2 000 

kg/m3 mais inférieure ou égale a 2 600 kg/m3. 

(2) Béton lourd : béton dont la masse volumique apres séchage a l'étuve est supérieur a 2 600 

kg/in3. 
(3) Béton léger : béton dont la masse volumique apres séchage a I'étuve est supérieure ou égale a 

800 kg/m3 mais inférieure ou égale & 2 000 kg/m3. I est produit entiérement ou partiellement 

a partir de granulats légers. 

(4) Résistance caractéristique : valeur de résistance en dessous de laquelle peuvent se situer 10 % 

de la population de tous les résultats des mesures de résistance possibles effectués pour le 

volume de béton consideéré.
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212.2. Classe de masse volumique pour béton léger 

La masse volumique du béton léger est spécifiée soit, en référence aux classes de masse volumique 

ou par valeur cible et ce, conformement 4 la norme NM10.1.008. Les classes de masse volumique 

sont données dans le tableau suivant: 

  

      

                

Classe de masse D1,0 D1,2 D 1,4 D 1,6 D 1,80 D 2,0 

volumique , 

Plage de masse > 800 > 1000 > 1200 > 1400 > 1600 > 1800 

ves eM | t<1000 | et<1200 | et<1400 | et<1600 | et<1800 | et $2000 

    
Tableau 6: Classe de masse volumique pour béton léger 

Article 213 : Exigences sur la composition de béton 

213.1 Dosage des constituants 

Le dosage des constituants du béton dépend de la classe de résistance du béton requise et des classes 

d’ expositions. Ci-aprés, les valeurs limites données dans l’annexe C de la norme NM 10.1.008 pour 

la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’ exposition : 

  

    

  

  
    

  
    

  

  
  

        
    

  

                          
    

Classes d’ exposition 

Aucun Corrosion Corrosion induite par les Attaque Environnement 

risque de induite par chlorures gel/dégel chimiquement 

corrosion carbonatation ~ agressifs 
Chlorures 

ou Eau de mer tres 

d’attaque au re 
que Peau 

de mer a 

X0 XCA1 | XCA2 | XM1, XM2 XCL XG1 | XG2 | XA1 | XA2 _, XA3 

Rapport maximal --~ 0,65 0,60 0,50 0,45 0,55 0,55 | 0,45 | 0,55 | 0,50 0,45 

Eef/ciment 

Classe de --- B20 . B25 B30 B35 B30 B25 B30 | B30) B35 | B40 

résistance 
: 

minimale 

Teneur minimale 200 290 310 340 350 330 320 340 = 325 | 350 | 385 

en ciment 

(kg/m3) 

Teneur minimale — — - ~_ -—- -- oo 4 _ ~ — 

en air (%) 
: 

Nature ciment “nn ~— ~~ — PM -- w= | =e (a) | --(b) | -(b) |= ; 
(b) 

J 

(a) En cas d'utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supérieur ou égale a 3%, utiliser un | 

ciment PM (Prise Mer) ou un ciment ES (ciment pour travaux en eaux 4 haute teneur en sulfates). 

(b) Lorsque la classe d’agressivité résulte de présence de sulfates, pour la classe XA1, utiliser un ciment PM et pour les 

classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES. | 

  
        

Tableau 7: Composition et propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition
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213.2 Compatibilité des différents constituants 

Les constituants du béton doivent étre compatibles entre eux et ne pas altérer les armatures. 

En particulier : 

e Laquantité maximale d’ions-chlore (CI-), rapportée a la masse de ciment, doit étre conforme 

aux dispositions de l’article 5.2.6 de la NM10.1 .008. a savoir : 

) Utilisation du béton OS Classede | Teneur maximale | 

chlorures | en Cl” rapportée a | 
la masse de ciment | 

  

    

    

Contenant des armatures de précontrainte en acier C1 0,20 0,20 % 

“Gontenant des armatures en acier ou des pigces métalliques noyées C1040, 0,40 % _ 

Contenant des armatures en acier ou des piéces métalliques noyées , CI0,65 0,65 % 

et formulés exclusivement avec des ciments CHF (Ciment de Haut 

_Fourneau) ou CLK (Ciment de laitier au clinker) | 
r 

Ne contenant ni armature en acier ni piéces métalliques noyées (a | CI 1,00 

exception des piéces de levage résistant 4 la corrosion) 

Tableau 8: Teneur maximale en Cl- rapportée a la masse de ciment 

“100% —             
e Les constituants présentant un risque avéré de réaction alcali-silice sont interdits. 

Article 214 Spécification des bétons 

214.1, Bases de spécification des pétons 

La classe de résistance a spécifier pour le béton est la classe la plus élevée qui est obtenue a partir 

des considérations simultanées suivantes : 

i- La destination du béton dans la structure qui permet de définir les propriétes mécaniques 

requises. Le tableau suivant donne la classe de résistance minimale du béton pour les 

emplois et utilisations courants : 
  

    

  

        

  

  

      

Classe de Résistance Résistance Emploi 

résistance a la caractéristique caractéristique 

compression minimale sur cylindres | minimale sur cubes f 

f ck-cyl N/mm2 (MPA) ck-cube N/mm2 

(MPA) 
B10 10 13 Béton de propreté 

B15 15 19 Gros béton 

B20 20 25 ______ Béton de forme _ 

B25 25 30 Béton armé 

B30 2 30 . ____37._____|_Béton armé ou béton précontraint _ 
B35 35 45 Béton précontraint |         
  

Tableau 9: Résistance du béton en fonction de son utilisation 

2- La classe d’exposition de la construction ou de la partie de la construction concernée. Le 

tableau suivant définit la classe de résistance minimale du béton en fonction de la classe 

d’ exposition retenue :
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Classes d’ exposition 

Aucun Corrosion . Corrosion induite par les Attaque Environnement 

risque de induite par chlorures gel/dégel chimiquement 

co rrosion ca rbon atation pstmt nner si sn nenenn ine agressifs 

| Chlorures 
ou Eau de mer 

d’attaque 
autres que 

Peau de 

wae | mer os _ 

XO XCA1 | XCA2) XM1 | XM2 XCL XG1 | XG2 | XA1 | XA2_, XA3 

Classe de -— B20 B25 B30 B35 B30 B25 «B30: | «B30.sO«&B35 B40 

résistance 

minimale                           
  

Tableau 10: classe de résistance minimale du béton en fonction de la classe d’exposition 

En outre, le béton doit respecter les données de base et les données complémentaires comme indiqué 

ci-aprés : 

214.2. Propriétés 4 spécifier 

Dans le cas des bétons a propriétés spécifiées. Les données de base sont : 

e Exigence de la conformité a la norme NM10.1.008 ; 

e Classe de résistance a la compression ; 

e Classe d’exposition ; 

e Dimension maximale des granulats ; 

e Classe de teneur en chlorure ; 

e Classe de consistance. 

En plus pour les bétons légers : 

© Classe de masse volumique ou valeur cible de la masse volumique. 

Pour les bétons lourds : 

e Masse volumique cible. 

214.3. Cas de béton 4 composition prescrite 

Dans le cas particulier ot le CPS spécifie une composition de béton, celle-ci doit respecter les 

données de base suivantes : 

e Exigence de la conformité a la norme NM10.1.008 ; 

e Dosage en ciment ; 

* Type de ciment et sa classe de résistance ; 

® Rapport eau/ciment ou classe de consistance ou valeur cible de la consistance ; 

e Type, catégorie et teneur maximale en chlorures de granulats. En cas de béton léger ou de 

béton lourd, il y a lieu d’ajouter la masse volumique maximale ou minimale des granulats 

selon le cas ; 

¢ Dimension maximale nominale des granulats, et toute limitation de leurs fuseaux granulaires ; 

e Type, origine et quantité des adjuvants ou additions, le cas échéant.
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214.4, Données complémentaires 

En plus des données de base citées ci-avant, le béton doit respecter les données complémentaires 

qui sont définies par l’entrepreneur et transmises au producteur du béton. Ces données tiennent 

compte des conditions réelles d’exécution (Voir article 361.2) 

414.5. Cas de béton 4 composition prescrite dans une norme produit 

Dans le cas particulier des bétons 4 composition prescrite dans une norme de produit (produits 

préfabriqués en béton), les bétons doivent respecter : 

* —lanorme de référence du béton donnant les exigences pertinentes ; 

e la désignation du béton selon cette norme. 

L’utilisation de ces bétons est limitée aux : 

e _ bétons de masse volumique normale pour des structures armeées ou non ; 

© classes de résistances pour le calcul inférieur 4 B15, sauf si une classe B20 est autorisée ; 

e classes d’exposition XO et XCAL, sauf si les dispositions eu béton en 

permettent d’autres classes. 

Chapitre 2 : Matériaux pour mortiers et betons 

Article 221 : Généralités 

La nature, la provenance, le dosage et les conditions d’emploi des constituants sont soumis a 

approbation du Maitre d’ouvrage. 

Lorsque ce n’est pas précisé dans la spécification du marché, le producteur du béton, doit 

sélectionner les types et les classes de constituants adaptées aux conditions d’environnement 

spécifiées. 

Article 222 : Granuiats 

222.1. Caractéristiques générales des granulats. 

Les granulats constituent l’ensemble de grains de dimensions comprises entre 0 mm et 63 mm. Ils 

sont dits : 

e naturels lorsqu’ils sont issus de roches meubles ou massives et qu’ils ne subissent aucun 

traitement autre que mécanique ; 

° artificiels lorsqu’ils proviennent de la transformation a la fois thermique et mécanique de 

roches ou de minerais ; 

e —recyclés lorsqu’ils proviennent de la démolition d’ouvrages ou lorsqu’ils sont réutilisés ; 

© courants lorsque leur masse volumique réelle MVR (NM 10.1.146, NM 10.1.149) est 

supérieure ou égale 4 2000 kg/m? ; 

e —_légers lorsque leur masse volumique réelle MVR est inférieure 4 2000 kg/m3. 

Les granulats doivent étre conformes a la norme NM 10.1.271. Ils peuvent étre d’une origine unique 

ou résultant d’un mélange et sont classés en fonction de leur granularité (distribution dimensionnelle 

des grains) déterminée par analyse granulométrique a l'aide de tamis. Ce classement donne lieu aux 

familles suivantes : 

e —sables 0/D 0) D< 5mm . 

e graves 0/D ot D> 5mm ;
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e — gravillons d/D ot d>1 mm et D < 63mm. 

Ils doivent étre exempts de matiéres terreuses, gypseuses, schisteuses, marneuses et d’autres 

produits ou matériaux susceptibles d’altérer les propriétés du béton et sa durabilite. 

222.2. Choix des granulats 

Les granulats doivent étre choisis en tenant compte des exigences générales citées a L’article 222.1. 

Plus particuliérement, ils doivent étre adaptés a utilisation finale du béton. Les granulats les plus 

indiqués sont donnés comme suit : 
    

Nature de bétons oo Nature des granulats : 

      

Bétons courants pour | Tous granulats roulés ou concassés avec préférence 

chantiers ou usines de | pour les siliceux, les calcaires et les silico-calcaires 

  

  

préfabrication . een pm ee 

Bétons apparents, Les mémes que ci-dessus et les porphyres, basaltes, 

architectoniques granites, diorites, qui offrent large palette d’aspects 

on . ree BE Me teIMCS nner 
Bétons légers pour | Argile ou schiste expansé, laitier expans¢é 

_ structures 
  

Bétons légers isolant . Vermiculite, lige, bois, 300 a 800 kg/m3 —_ 

__| polystyrene expansé, verre expans¢ ee 

Tableau 11: Choix des granulats en fonction de | ‘utilisation du _béton 
              

222.3. Granulats récupérés 

Les granulats récupérés de concassage de béton durci, des eaux de lavage ou du béton frais peuvent 

€tre utilisés pour la confection des bétons sous réserve d’une justification basée sur une étude 

spécifique. 

222.4. Granulats pour bétons particuliers 

Pour les bétons a hautes performances (BHP) et les bétons autoplagants (BAP), les granulats doivent 

présenter un coefficient d’absorption d’eau inférieur A 2,5% a moins qu’il ait pu étre démontré que 

le maintien de rhéologie du béton dans les conditions réelles de transport (pompage en particulier) 

et de mise en ceuvre, était assuré. 

Pour les bétons apparents ou devant subir une mise en peinture a |’état brut de décoffrage, la 

présence de pyrite (ou autres sulfures meétalliques) sous forme de grains de dimensions supérieures 

a2 mm est interdite. 

Article 223 : Les Ciments 

223.1 Caractéristiques générales 

Les ciments pour mortiers et bétons seront conformes aux prescriptions de la norme marocaine 

NM10.01.004. 

Pour des utilisations dans des environnements agressifs vis-d-vis des bétons (environnements 

marins, milieux sulfatés, etc.), les ciments doivent en outre, étre conformes aux normes particuliéres 

en vigueur ; a savoir : 

e NM 10.1.156 : ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (ES) ; 

e NM 10.1.157 : ciment pour travaux 4 la mer (PM) ; 

¢ NM 10.1.158 : ciment a faible chaleur d’hydratation initiale et 4 teneur en sulfures limités 

(CP).
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223.2 Choix des ciments 

Pour la réalisation d’ouvrages en béton de structure, le liant utilisé doit étre conforme aux normes 

marocaines en vigueur 

Le ciment doit étre adapté aux éléments suivants : 

e les conditions d’ exposition et d’environnement (voir article 132) ; 

* les dimensions de la structure (des précautions particuliéres sont a prendre en cas d’ouvrages 

massifs pour éviter une élévation de température excessive) ; 

e les exigences sur l’aspect esthétique des parements (le ciment doit éviter des variations de 

teinte trop marquées) ; 

e les conditions de cure (par exemple chauffage) ; 

e la réactivité potentielle des granulats aux alcalins des constituants. 

Article 224 : Eau de gachage 

224.1 Caractéristiques physiques et chimiques 

L’eau de gachage doit satisfaire aux prescriptions de la norme NM 10-1-353. 

En particulier : 

© —_lateneur en chlorure ne doit pas dépasser 500 mg/l pour un béton précontraint ou coulis, 1000 

mg/l pour un béton armé ou avec insert et 4500 mg/l pour un béton non armé et sans insert ; 

e Lateneur en sulfates exprimée en SO{~ ne doit pas dépasser 2000 mg/I ; 

¢ En -cas de risque d’alcali-réaction, la teneur des alcalins en équivalent de Na,0 ne doit pas 

dépasser 1500 mg/l. 

L’eau provenant d’un réseau public d’eau potable est réputée conforme a la norme. 

L’emploi d’eau de mer est interdit sauf apres dessalement. 

Article 225 Adjuvants 

225.1 Caractéristiques générales 

Les adjuvants doivent étre conformes aux normes NM 10-1-109, NM 10-1-110 4 NM 10-1-118 et 

bénéficient d’une certification de conformité émanant d’un organisme certificateur officiel. 

225.2 Compatibilité des adjuvants 

La compatibilité des différents adjuvants entre eux, ainsi qu’avec les liants et additions, telles que 

les fumées de silice, doit étre vérifiée par des essais de laboratoire. 

Article 226 : Ajouts 

Des ajouts peuvent étre incorporés au béton pour améliorer certaines de ses propriétés ou pour lui 

conférer des propriétés particuliéres. Leur nocivité vis-a-vis du béton et des armatures doit étre 

justifiée. 

Chapitre 3: Armatures pour béton armé 

Article 231 : Armatures A haute adhérence 

Les armatures a haute adhérence seront exclusivement de nuance Fe E 500 telle que définie par la 

norme NM 01.4.097.
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Article 232 : Armatures ronds lisses 

Les armatures rondes et lisses seront exclusivement de nuance FeE-235 telle que définie par la 

norme NM 01.4.095. 

L’ utilisation des armatures rondes lisses est limitée a : 

e armatures de frettage ; 

e _ barres de montage ; 

* armatures en attente, de diamétre inférieur ou égal a seize (16) millimétres exposées 4 un 

pliage suivi d’un dépliage. 

Il est interdit d’utiliser dans une méme construction des ronds lisses de méme diamétre et de nuances 

différents. 

Article 233 : Treillis soudés 

Les treillis soudés et leurs éléments constitutifs seront conformes 4 la norme NM 01.4.226 ; de 

nuance FeES00 pour les barres et FLE500 pour les fils tréfilés. 

Chapitre 4: Unités de précontrainte 

En cas de mise en ceuvre de la précontrainte sur chantier, le Maitre d’ ouvrage exigera une procédure 

spécifique 4 cette opération établie par l’entrepreneur dans le cadre de son PAQ. Cette procédure 

définit au moins les éléments suivants : 

© une description du procédé de précontrainte utilise ; 

e les propriétés garanties des fournitures (armatures, torons, gaines, accessoires pour la mise 

en tension et les injections etc) ; 

e les propriétés et les études de formulation du coulis d’ injection, 

e le descriptif des moyens matériels et humains a la mise en tension, les injections et le contréle 

des opérations. 

Chapitre 5: Produits préfabriqués en béton 

Article 251. Dispositions générales 

La réalisation des éléments préfabriqués sur chantier ou sur un emplacement forain doit répondre 

aux mémes exigences que celles applicables aux parties d’ouvrages réalisées en béton coulé sur 

place. 

Article 252. Qualité des matériaux 

En matiére de composition du béton, de type de ciment, @utilisation des granulats, des ajouts et des 

adjuvants, de méme qu’en matiére de résistance aux réactions alcali-silice, de teneur en chiorure et 

de température du béton, la norme NM 10.1.008 s’ applique. 

Les armatures pour produits préfabriqués en béton armé doivent étre conformes au chapitre 3 du 

titre IT. 

Si P’acier utilisé pour des besoins structuraux est redressé ou soudé en usine, il doit rester conforme 

aux normes en vigueur aprés ce traitement. 

Article 253. Classe minimale de résistance de béton 

Pour les produits préfabriqués en béton armé ou en béton précontraint, la classe minimale du béton 

doit étre égale a:
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e B25 dans le cas des produits en béton armeé ; 

© B30 dans le cas des produits en béton précontraint. 

Article 254. Produits certifiés 

Dans le cas ot leur production est soumise 4 une certification reconnue, les produits et leurs 

constituants doivent satisfaire aux dispositions associées 4 cette certification. 

Article 255. Qualité des produits finis 

Les produits préfabriqués doivent satisfaire un ensemble d’exigences, en particulier sur : 

e La résistance mécanique y compris vis-a-vis des actions transitoires (pendant le levage, la 

manutention, le transport et la mise en place) ; 

e Lagéométrie des éléments : tolérances de fabrication et dimensions minimales ; 

e L’aspect de surface ; 

© Ladurabilité : Les constituants et la formulation du béton doivent prendre en compte la classe 

d’exposition du lieu d’utilisation des produits. 

En outre et si il y a lieu, les produits préfabriqués doivent également satisfaire aux exigences 

suivantes : 

e Résistance et réaction au feu ; 

e Propriétés acoustiques ; 

e Propriétés thermiques. 

255.1. Tolérances géométriques de fabrication 

Sauf disposition contraire dans la norme du produit, les valeurs de tolérances relatives aux 

dimensions qui affectent la capacité portante de l’élément en service, ne doivent pas dépasser les 

valeurs ci-dessous (1) : 

Pour les dimensions transversales L, la tolérance autorisée est AL, et pour la position des armatures 

de béton armé, ou de béton précontraint ainsi que pour |’enrobage prévu au projet c, I’écart autorisé 

  

  

    

  

est Ac. 

Dimension transversale du projet AL (mm) Ac (mm) 

dans la direction 4 vérifier 

Linfal50mm~ +10 + 5 

-5 

L=400 mm +15 +15 

L sup 4 2500mm +30 +30 
-10           

      

Tableau 12: Tolérances géométriques de fabrication 

Ilya lieu de procéder a une interpolation linéaire pour des valeurs intermédiaires. 

Pour les dimensions principales autres que les dimensions transversales : 

AL=+(10+L/1 000) <+ 40 mm, Ov: L est la valeur prévue de la mesure linéaire exprimée en 

millimétres. 

Note (1) : ces valeurs sont indiquées dans la norme NM EN 13369 : Régles communes pour les produits 

préfabriqués en béton.
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Article 256. Marquage 

Chaque produit doit étre marqué ou étiquete pour faire apparaitre : 

e Lidentification du fabricant ; 

e  Lidentification du lieu de fabrication ; 

e Lenuméro d’identification de I’élément (si nécessaire) ; 

e Le marquage NM si le produit est certifié ; 

e La date de moulage ; 

* Lamasse du produit (quand il dépasse 800 kg) ; 

° Les autres informations éventuellement demandées pour la mise en ceuvre (par exemple le 

sens de pose) ; . 

Pour certains types de produits (par exemple les éléments en série), le marquage ci-dessus peut etre 

simplifié ou remplacé par un étiquetage d’ensemble concernant des lots d’éléments. 

En plus des données ci-dessus, les produits doivent étre accompagnés des documents contenant les 

informations suivantes : 

e Nom du fabricant ; 

e Adresse de l’usine ; 

e Référence de la norme du produit ; 

e Référence de la documentation technique (s’il y a lieu) ; 

© Justification des vérifications de la résistance mécanique et de la prise en compte des 

Hypothéses de l’étude visée par le bureau d’étude chargé du dimensionnement du projet ; 

e Résultats des essais de contréle des constituants. 

Article 257, Réservations 

La fabrication des produits préfabriqués et leurs plans de pose doivent tenir compte des réservations 

prévues. 

Les ouvertures doivent étre compatibles avec les exigences mécaniques et esthétiques de |’ ouvrage 

final. 

Toute adaptation géométrique des réservations ou des produits préfabriqués sur chantier, doit faire 

l'objet d’un accord préalable du Maitre d’ouvrage.
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TITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

L’entrepreneur est responsable vis-a-vis du Maitre d’ouvrage, de la qualité des matériaux et 

produits, de leur mise en ceuvre, ainsi que de la qualité des ouvrages finaux. 

Il est tenu de prendre toutes les mesures et mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour observer 

et garantir cette qualité. 

Si la provenance, la nature et la qualité des matériaux et des composants des bétons ne sont pas ou 

sont insuffisamment fixées par le marché, celles-ci seront proposées par l’entrepreneur et soumises 

a l’approbation du Maitre d’ ouvrage. 

L’entrepreneur est dans |’obligation, a la demande du Maitre d’ouvrage, de justifier l’origine, la 

convenance et la conformité des matériaux et produits aux normes en vigueur et aux dispositions 

particuliéres du marché. 

Si au cours des travaux, l’entrepreneur demande a modifier la provenance de certains matériaux ou 

produits, le maitre d’ouvrage peut lui en donner Vautorisation a condition que la qualité des 

matériaux ou produits de la nouvelle provenance soit au moins égale a celle initialement prévue. 

L’autorisation précise si, la substitution proposée, donne lieu 4 |’application de nouveaux prix qui 

seront fixés conformément a l’article 56 du CCAG-T. 

Dans tous les cas, l’indication de la provenance ne désengage pas l’entrepreneur de sa responsabilité 

en ce qui concerne la conformité aux normes et a la qualité prévue par le CPC et complétée 

éventuellement par le CPS. 

Chapitre 2 : Documents d’exécution 

Article 321 : Généralités 

Ce sont les documents a établir par I’ entrepreneur et qui sont nécessaires a l’exécution des travaux, 

a garantir la qualité, a assurer la tragabilité et 4 prononcer la réception des ouvrages. 

Il s’agit des documents suivants : 

e En phase de consultation des entreprises : 

- Lecadre du plan d’assurance qualité (PAQ) ; si le CPS le prévoit. 

e En phase de préparation : 

- Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) du niveau prévu dans le CPS. 

- Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) si prévu dans le CPS. 

e Enphase d’exécution : . 

- Etudes et plans d’exécution des coffrages, ferraillages et étaiements ; 

- Modifications éventuelles des plans sur le chantier ; 

- Dossier d’étude et de suivi des bétons ; 

- Procédures spécifiques ; 

- Documents de suivi de l’exécution ; 

- Comptes rendus des réunions de chantier. 

e En phase de fin d’exécution : 

- Dossier des constructions exécutées ; 

- Dossier de fin d’exécution, relatif au management de la qualité. 

Ces documents sont définis dans les articles qui suivent.
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Article 322. Documents 4 fournir en phase de consultation des entreprises 

322.1. Cadre du plan d’assurance qualité 

Le cadre du PAQ énonce les principales dispositions d’organisation et de contrdles que 

entrepreneur s'engage 4 mettre en ceuvre et 4 développer, en phase travaux, dans son PAQ, si son 

offre est retenue. Le cadre du PAQ traite les principales dispositions concernant : 

* Vorganisation générale de |’entreprise (moyens et organigramme non nominatif du 

chantier, etc.) ; 

* la liste des procédures a prévoir ; 

* les principaux fournisseurs ou sous-traitants , 

* les conditions générales d’établissement et de circulation des documents 

Article 323. Documents a fournir en phase de préparation 

323.1. Plan Assurance Qualité 

Le PAQ comprend un ensemble de documents dont la portée et consistance sont définies selon le 

niveau retenu pour le projet. 

e PAQdeniveau 1: L’ entrepreneur apporte la preuve qu'il est en mesure de réaliser les ouvrages 

tel que cela est prévu par le CPS. A cet effet, il présente un PAQ simplifié décrivant : 

o organisation générale du chantier dont le contenu est précisé dans l’article 323.2 ; 

o la provenance des matériaux et produits qu'il compte employer ; 

o le programme de réalisation des travaux incluant le programme de bétonnage. 

Le Maitre d’ouvrage assure, sous sa responsabilité, le contrdle de conformité des matériaux, 

produits et ouvrages livrés, aux stipulations du CPS. 

e PAQ de niveau 2 : Outre ce qui est décrit dans le PAQ de niveau 1, le PAQ de niveau 2 prévoit 

un contréle interne de la chaine de production de l’entreprise. De plus, !’Entrepreneur établit 

une procédure générale d'exécution. Ainsi, Le PAQ de niveau 2 comprend en plus des 

documents décrits pour le PAQ de niveau 1: 

o une procédure d’exécution couvrant ensemble des travaux. Le contenu d’une 

procédure est décrit dans |’ article n°324,3 ; 

o les documents de suivi d’exécution. 

Le maitre d’ ouvrage assure sous sa responsabilité, le contrdle de conformité des matériaux, produits 

et ouvrages livrés, aux stipulations du CPS. 

e PAQ de niveau 3: le PAQ de niveau 3 prévoit un contrdéle interne de la chaine de production 

et un contréle externe de la qualité ; effectués par |’Entrepreneur. Le contréle externe est réalisé 

indépendamment de la chaine de production et ayant pour objectif de contréler la conformité 

des matériaux, produits et ouvrages livrés. Ainsi, Le PAQ de niveau 3 comprend, en plus des 

documents décrits pour le PAQ de niveau 1 : 

o les procédures d’exécution établies par nature des travaux ou par partie d’ouvrage ; 

o les documents de suivi d’exécution des différentes taches comprenant les fiches de 

contréle et les fiches de non-conformité et tout document de synthese. 

Le Maitre d’ouvrage s'assure du bon fonctionnement du contréle externe en effectuant des 

contréles inopinés et réalise les contréles de conformite qui sont contractuellement a sa charge. 

323.2 Note d’organisation générale 

Elle définit tous les éléments d’ organisation concourant a |’obtention de la qualité :
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+  Désignation des intervenants concernés par le projet: Maitre d’ouvrage, Entreprises, 

Architecte, Bureau d’Etudes, Laboratoire, ete. ; 

* _Références des articles du CPS traitant de l’ organisation de la qualite ; 

«  Affectation des taches et interfaces entre les intervenants : 

- Entreprise responsable de la direction du chantier ; 

- Sous-traitants ; 

- Principaux fournisseurs (matériaux, produits préfabriqués, béton prét a Pemploi) ; 

- Bureau d’Etudes ; . 

- Bureau de Contréle et Laboratoire. 

* Moyens en personnel des entreprises et sous-traitants avec références de |’encadrement ; 

* Moyens généraux en matériel ; 

* Gestion des documents d’exécution : 

- Liste et objet des plans d’exécution ; 

- Liste et objet des procédures d’exécution (pour les PAQ de niveau 2 et 3); 

- Conditions d’établissement, de circulation, d’approbation, de mise a jour et 

d’archivage des documents. 

e Conditions générales d’exercice du contréle : 

- Liste des documents de suivi d’exécution et principe de gestion des non- 

conformités (pour les PAQ de niveau 2 et 3) ; 

- Désignation du responsable du chantier affecté au contréle ; 

- Liste des situations pouvant constituer des points critiques et des points d’arrét (dans 

le cas d’un PAQ de niveau 2 et 3). 

323.3. Calendrier d’exécution des travaux 

Le calendrier prévisionnel des travaux est présenté, en intégrant les contraintes environnementales 

éventuelles, de telle sorte qu’apparaissent : 

e lenchatnement des phases d’exécution, leurs dureées et, s’il y a lieu, les délais a respecter 

entre celles-ci ; 

e —_ les délais de fourniture et d’acceptation par le maitre d’ ouvrage des matériaux, des études de 

formulation et des épreuves de convenance ; 

e les taches et événements critiques, et leur enchainement, ainsi que les délais d’obtention des 

visas pour les taches critiques ; 

e les phases de bétonnage- obligatoirement ininterrompues, les volumes correspondants, les 

cadences a respecter et les modalités de mise en place ; 

e la performance requise du béton éventuellement, (par exemple sa résistance pour les 

opérations de décoffrage et de mise en tension) ; 

e encas d’emploi d’éléments préfabriqués, les moyens généraux de fabrication et les engins de 

manutention, les cadences de fabrication et les délais de mise en ceuvre, ainsi que les 

conditions du stockage, de la manutention, de la pose, de la stabilisation en phases transitoires 

et de l’assemblage (y compris l’ordre des opérations) des éléments préfabriqués.
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Ce calendrier est mis a jour périodiquement en phase d’exécution. 

Sa version finale constitue le calendrier d’exécution réalisé : il est intégre aux éléments du dossier 

des travaux exécutés (DTE) a fournir par l’entrepreneur apres réception. 

323.4. Liste des procédures d’exécution 

L’ entrepreneur est tenu d’établir une liste des procédures d’exécution qu’il doit établir et soumettre 

4 ’acceptation du Maitre d’ouvrage en phase d’exécution. 

La consistance d’une procédure d’exécution fait I’ objet de Particle 324.3. 

323.5. Programme de bétonnage 

Le programme de bétonnage est décrit en détails dans Particle 362.2. 

323.6. Cadres de documents de suivi de l’exécution 

L’entrepreneur fournira les modéles des documents de suivi de |’exécution suivants : 

e __ fiches de contréle interne ; 

e fiches de non-conformité. 

L’entrepreneur précise également les conditions et délais dans lesquels ces documents sont 

renseignés (identifiés, enregistrés), validés, exploités, archivés et mis 4 disposition du maitre 

d’ouvrage. 

323.6.1 Fiches de contréle interne 

Les fiches de contréle constituent la trace de la réalité des contréles effectués par Pentité de 

entreprise, chargée de la mise en ceuvre. Ces fiches doivent comporter impérativement les 

signatures des contréleurs. Elles peuvent étre une simple check-list des points a contréler ou une 

piéce documentée par les informations recueillies et les mesures effectuées lors du contréle. 

Elles peuvent étre établies : 

e soit par taches (par exemple : étaiement - coffrage - ferraillage - bétonnage) ; 

e soit par partie d’ ouvrage (par exemple : fondations — planchers-poteaux...). 

323.6.2 Fiches de non-conformité 

Les fiches de non-conformité traitent les conditions de remise en conformité. Les non conformités 

mineures traitables localement sur le chantier par des actions immédiates peuvent ne donner lieu 

qu’a des observations portées sur les autres documents de suivi. Les niveaux de non-conformite, 

ainsi que les actions a prendre sont donnés au chapitre 11 du titre 3. 

Article 324. Documents 4 fournir en phase d’exécution 

324.1, Etude et plans d’exécution des coffrages et étaiements 

324.1.1 Généralité 

Le projet des étaiements et coffrages comprend tous les documents nécessaires a leur définition, 

sous forme de dessins d’exécution, notices, phasages opératoires et consignes ; assortis de 

justifications correspondantes. 

Le projet des étaiements et coffrages, tient compte des données imposées par la construction 

définitive et son environnement. En particulier les déformations des étaiements et coffrages ne 

doivent causer aucun dommage aux constructions définitives, en cours de prise ou de 

durcissement.
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Les plans d’étaiements et échafaudages doivent étre visés par une entité de contréle en 

collaboration avec le BET du projet et soumis 4 l’acceptation du Maitre d’ouvrage avant le 

démarrage de I’ opération de |’étaiement et du coffrage. 

Un jeu complet de ces documents signés est tenu en permanence sur le chantier, 4 !a disposition 

du maitre d’ouvrage, jusqu’a la réception des constructions définitives. 

324.1.2 Justifications des étaiements et coffrages 

Sous réserve de leur spécificité, les étaiements, échafaudages et coffrages sont justifiés 

conformément aux réglements en vigueur (il s’agit des réglements relatifs aux structures 

métalliques et structures en bois.). 

Les justifications des étaiements et coffrages portent sur les éléments suivants : 

¢ les dispositions prises pour assurer la stabilité et la protection des fondations, faisant 

apparaitre les zones de remblai récents, la présence de fouilles ou de canalisations, les 

zones de ruissellement et les dispositions prises pour éviter les affouillements ; 

e les dispositions prises pour limiter les tassements du sol, par exemple par des semelles de 

répartition de dimensions suffisantes ; 

© —_larésistance et stabilité du coffrage et étaiements vis-a-vis du vent, du poids et de la poussée 

du béton frais, tenant compte de la nature du béton, du mode et de la vitesse de montée du 

béton dans le coffrage ; 

e lanature des assemblages ; 

e les conditions d’appui des éléments porteurs, qui doivent étre compatibles avec leur stabilité 

propre et celle de leurs supports ; 

e les dispositions assurant le contreventement, qui doit étre assuré dans les trois dimensions de 

espace ; 

e les dispositions 4 respecter pour la manutention et pour toutes les opérations de réglage, 

décalage, décintrement, décoffrage et démontage ; 

e les contrefléches et les tolérances d’exécution ; 

e les dispositions permettant d’assurer d’une part la mise en place et le serrage du béton, et 

d’autre part la liberté de déformation du béton sous les effets du retrait et de la mise en 

précontrainte ; 

e les dispositifs de contrdle des déformations et des tassements en fonction du processus de 

mise en charge. 

324.2. Modifications des plans sur le chantier 

Des modifications, en principe mineures, peuvent étre apportées 4 certains plans sur le chantier pour 

tenir compte des contraintes d’exécution. Elles doivent 6tre assorties de toutes signatures 

autorisées ; en particulier celles du BET du projet, Bureau de Contrdle Technique agrée auprés des 

assurances et reportées ensuite sur les originaux dans les meilleurs délais ou tout du moins avant la 

remise du dossier des constructions exécutées. 

Ces modifications enregistrées doivent servir a |’établissement du dossier de récolement. 

324.3. Procédures spécifiques - 

Les procédures spécifiques concernent toutes les opérations critiques nécessitant des techniques 

d’exécution particuliéres (réalisation des fondations profondes, précontrainte sur chantier, etc)
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Une procédure doit préciser au moins les points suivants : 

e les travaux couverts par la procédure ; 

e les documents de référence 5 

e les ressources en personnel ; 

e les moyens matériels spécifiques utilises et leurs instructions d’emploi constituées par les 

notices techniques ; 

e les matériaux, produits et composants (caractéristiques, certifications, origines, marques et 

modéles exacts) ; 

e les méthodes, modalités, modes opératoires de mise en ceuvre des travaux pour assurer le 

respect final des exigences ; 

e Les interactions avec d’autres procédures éventuelles. 

Les procédures d’exécution doivent étre soumises 4 l’acceptation du Maitre d’ouvrage avant le 

démarrage de Il’ opération concernée. 

L’entrepreneur doit tenir compte des délais nécessaires 4 l’examen et la validation des documents 

par le Maitre d’ouvrage. 

324.4 Documents de suivi de Pexécution 

Au fur et a mesure de leur production, I’entrepreneur fournira les fiches de contrdle et les fiches de 

non-conformités éventuelles. Ces fiches sont : 

* soit tenues a la disposition du maitre d’ ouvrage sur le chantier jusqu’a la fin des travaux ; 

° soit adressées au maitre d’ouvrage, au fur et 4 mesure de leur obtention. 

324.5. Comptes rendus des réunions de chantier 

Pour assurer une tragabilité du chantier, les réunions de chantier font l’objet d’un compte rendu 

signé par les intervenants présents.. 

Le recueil des comptes rendus doit étre tenu 4 la disposition du maitre d’ ouvrage sur le chantier au 

moins jusqu’a la réception provisoire. 

324.6. Dossier d’étude et de suivi des bétons 

Pour chaque type de béton utilisé, l’entrepreneur est tenu d’établir un dossier spécifique dont la 

consistance est définie 4 l’article 361.3. 

Article 325. Documents & fournir en fin d’exécution 

325.1. Dossier des constructions exécutées 

Le dossier des constructions exécutées remis au maitre d’ouvrage comprend les documents 

suivants : 

e les plans et notes de calculs mis a jour et validés conformes a l’exécution ; 

¢ le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux ; 

e les propositions d’adaptations techniques et leurs réponses ; 

¢ le dossier photographique du chantier, si le marche lexige ; 

e le recueil des comptes rendus et PV de chantier ; 

* le dossier de fin d’exécution relatif au management de la qualité (cf. 325.2).
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325.2. Dossier de fin d’exécution relatif au management de la qualité 

En fin d’exécution, l’entrepreneur fournit un ou plusieurs documents relatifs au management de la 

qualité (A l'exception des éléments déja transmis au cours de l’exécution des travaux) incluant : 

e Les comptes rendus des épreuves de convenance ; 

° Les fiches et les épreuves du contréle interne 4 l’entreprise ; 

e Les procédures d’exécution 4 jour et visées par la maitrise d’ouvrage avec synthése des 

modifications apportées au cours du chantier ; 

e L’origine des matériaux et équipements, les rapports d’essai des matériaux et équipements, 

ou les déclarations de performances des produits de construction ; 

e Les fiches et les épreuves du contréle extérieur ; 

e Les fiches de non-conformités. 

Chapitre 3 : Travaux de coffrages et étaiements 

Article 331 : Généralités 

Les coffrages avec leurs étaiements doivent Etre aptes a assurer - 

e la réalisation des formes prévues, sans aucune déformation due aux différentes actions 

exercées : circulation du personnel, pose et fixation du ferraillage, déversement, poids propre 

et poussées horizontales et d’Archiméde du béton frais, transfert de sollicitations lors de la 

mise en précontrainte, effets thermiques, intempéries, etc ; 

e le respect des caractéristiques d’ aspect spécifiées, grace a la nature, au niveau de réemploi, a 

la propreté des peaux coffrantes d’une part et a l’étanchéité aux droits des joints d’ autre part; 

e la possibilité de mise en ceuvre soignée des armatures et du béton. 

L’ entrepreneur doit s’assurer de la résistance et de la rigidité de la structure coffrante (ossature des 

coffrages) et des étaiements, en respectant les plans et les dispositions des études relevant des 

ouvrages en question. 

L’entrepreneur doit assurer l’assemblage entre les différents éléments pour éviter toute ouverture 

des joints. 

Le nombre de réemplois des éléments de coffrage et étaiement est fixe par l’entrepreneur sous 

sa responsabilité. 

Les matériaux ou matériels dégradés sont rebutés ou bien réparés en atelier sous le contréle de 

entrepreneur. . 

L’ entrepreneur doit assurer l’entretien régulier des étaiements et échafaudages. 

Article 332 : Mise en oeuvre des coffrages et étaiements 

332.1 Etanchéité des joints 

Les joints entre parois de coffrage doivent tre étanches a la laitance. Pour les coffrages de 

parements, l’étanchéité est souvent assurce : 

e pour les planches de bois, par rainure, languette ou aboutage des rives rabotées 4 joint vif 

compressé ; 

e pour les panneaux, par remplissage par un mastic adhérent dans 1’épaisseur du joint ou 

feuillure 4 mi-bois et paume grasse.
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332.2 Propretés des coffrages 

Les coffrages doivent étre propres. En particulier : 

° avant humidification ou enduction d’un démoulant, les coffrages sont débarrasses de toute 

souillure susceptible de tacher la surface du béton, la finition du nettoyage étant assurée 4 

Pair comprimé ; 

© les coffrages métalliques subissent un décapage avant la premiere utilisation ; 

e encas de réemploi, les panneaux de coffrages sont nettoyés, remis en état et protégés des 

intempeéries ; 

e aucun élément de fixation (téte de clou etc.) ne doit rester en saillie sur les coffrages. 

332.3 Démoulant 

Si les peaux coffrantes sont en bois, ces derniéres doivent Stre suffisamment saturées en eau pour 

ne pas absorber |’eau du béton. Ainsi, il sera procédé avant bétonnage 4 un arrosage prolongé, 

effectué en plusieurs phases échelonnées en fonction des conditions climatiques et en évacuant 

l’eau en excés. 

Dans les autres cas, on enduit les peaux coffrantes avec un produit de démoulage. 

Le démoulant doit étre compatible avec la nature de la peau coffrante, le béton, l’aspect des 

parements (absence de taches ou de farinage) et les traitements de surface ultérieurs. II est appliqué 

sur surface propre, en couche mince et uniforme, avant la mise en place des armatures. Lors de la 

mise en place du béton, des précautions sont prises pour éviter que celui-ci entraine le produit. 

Le démoulant doit présenter les caractéristiques suivantes : 

e temps de séchage rapide ; 

e inhibition du bullage, des variations de teinte et autres défauts de surface ; 

e inhibition de la rouille et de la moisissure ; 

e non-miscibilité avec l’eau. 

332.4 Fixations et autres dispositifs intégrés dans le béton 

Les dispositifs utilisés pour la fixation des coffrages ou des armatures ne doivent nuire ni a la 

résistance des constructions, ni 4 la durabilité du béton armé. 

Les dispositifs de fixation noyés dans le béton et y restant sont concus de fagon que, apres 

décoffrage, aucun élément métallique ne se trouve 4 une distance de la surface inférieure a 

l’enrobage minimal prescrit pour les armatures de béton armé. En particulier, l'emploi de tiges ou 

de fils coupés au voisinage immeédiat de la surface est interdit. 

Les armatures destinées A rester en attente pendant plus d’un mois sont protégées de maniére a 

éviter toutes coulures de rouille sur les parements. 

332.5 Réservations 

Les trous et vides a.aménager sont réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés 

de maniére a pouvoir étre aisément retirés en totalité au décoffrage. Cependant, certains éléments 

de coffrage peuvent étre noyés dans le béton (par exemple pour obtenir des élargissements) ; dans 

ce dernier cas, ils sont fixés de facon a conserver leur position durant le bétonnage, et des drainages 

sont aménagés en tant que de besoin pour évacuer les eaux (de ressuage ou d’ infiltration) 

susceptibles de se concentrer a leur niveau.
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Chapitre 4: Surfaces et parements 

Article 341 : Dispositions particuliéres 

Les surfaces de béton sont classées en trois catégories : 

® surfaces non coffrées qui peuvent étre soumises ou non a des exigences d’aspect et de 

texture (article 342 aprés) ; 

e parois : surfaces coffrées, qui ne sont soumises qu’a des exigences de texture et de précision 

dimensionnelle (article 343 aprés) ; 

* parements : surfaces coffrées de béton qui sont laissées brutes de décoffrage et vues par le 

public ou destinées a ne recevoir qu’une lasure transparente et qui sont soumises a des 

exigences portant sur |’aspect (article 344 apres). 

Article 342 : Surfaces non coffrées 

Les surfaces non coffrées sont horizontales ou faiblement inclinées. Il s’agit le plus souvent 

d’extrados des dalles. Elles sont appelées a recevoir une couche d’étanchéité ou des revétements. 

Elles doivent étre exemptes de défauts susceptibles d’engager la durabilité du béton armé : nids de 

cailloux, fractures, écornures, fissures importantes. 

Pour les surfaces destinées a recevoir une couche d’étanchéité ou un revétement, le support doit 

étre dégagé de toutes matiéres sans cohésion et compatible avec le complexe d’étanchéité ou le 

revétement prévu, notamment en termes de planéité, de rugosité et/ou de résistance en traction de 

la peau du béton. Dans tous les cas, les produits de cure appliqués sur ces surfaces doivent étre 

éliminés avant l’application du complexe d’étanchéité ou du revétement. 

Le réglage et la finition des surfaces non coffrées s’effectuent sans apport de mortier. Sauf 

disposition différente du marché, les parements non coffrés doivent présenter un uni qui 

s’apparente 4 celui des parements adjacents. 

Article 343 : Parois 

Les parois ne sont pas destinées a étre vues par le public. Elles peuvent rester brutes de décoffrage 

ou recevoir un revétement opaque, peinture, élément panneau rapporte ou autres. Ils ne font I’ objet 

d’aucune spécification d’aspect ni de planéité. 

Les peaux coffrantes constituées, soit de planches de bois sciées et simplement juxtaposées, soit 

de panneaux convenablement jointifs, sont admises. L’écartement maximal dans les joints est de 2 

mm et leur désaffleurement toléré est de 3 mm. Cependant, pour les coffrages d’arrét, d’autres 

dispositions peuvent étre prévues, telles que des grillages métalliques ou en composite. 

Les parois sont exemptes des défauts dont l’importance est susceptible d’engager la durabilité du 

béton armé (nids de cailloux, fractures, épaufrures, écornures et fissures). 

Une limitation du bullage de surface peut étre spécifiée au marché dans le cas d’application de 

peinture, mais le bullage ne fait pas |’ objet de spécification dans les autres cas. 

Article 344 : Parements 

344.1 Classification 

Les parements sont classés en trois classes définies ci-apreés :
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e les parements simples, dont l’aspect ne fait l’objet que d’une exigence de régularité générale ; 

e — les parements fins, laissés bruts de décoffrage et dont |’aspect fait l’objet d’une exigence de 

régularité générale, et d’exigences particuliéres relatives a la texture, la teinte et les formes 

géométriques ; 

e es parements ouvragés, préfabriqués ou coulés en place, qui doivent satisfaire a des 

exigences d’ ordre décoratif définies par le marché. 

344.2 Parements simples 

A ’échelle d’un panneau de coffrage et a l’échelle d’un meme élément de structure, la teinte parait 

uniforme sans taches ni marbrures. Elle présente une unité 4 l’échelle de la construction telle qu’il 

ne soit pas possible de déceler de différences sensibles entre éléments semblables voisins, ni de 

différences importantes entre éléments éloignés. 

Ces panneaux sont également exempts des défauts de texture suivants : 

e — bullage moyen réparti sur l’ensemble de la surface considérée ; 

e zones de bullage concentré ; 

e ségrégation de surface (nids de cailloux, ressuage, écaillage et fuites de laitance) ; 

e =microfissuration étendue ; 

e tassures et faiengage. 

La distribution des joints apparents de coffrage est réguliére. 

Les tolérances de forme correspondent au niveau P2 de planéité en référence aux critéres de la 

norme NM 10.1.268 paragraphe 5.1, sont fixées par référence 4 un gabarit reproduisant les formes 

théoriques. La différence entre les écarts minimal et maximal par rapport au gabarit ne doit pas 

excéder les valeurs suivantes : 

e gabaritde2m: 8mm; 

e = gabarit de 0,2 m: 3 mm, 

344.3 Parements fins 

La teinte et la texture sont définies par le marché, ou a défaut proposées par l’entrepreneur, soit par 

référence a une surface étalon, 4 un parement existant, une échelle colorée, soit a défaut, en 

définissant les propriétés des constituants du béton (ciment, granulats, pigment éventuel) et en 

définissant la nature des parois de coffrage. 

Les prescriptions de |’article 344.2 sont complétées par les prescriptions suivantes : 

e Leréemploi des peaux coffrantes doit étre organisé de fagon a assurer la régularité requise de 

la teinte, de la texture et de la forme géométrique spécifiée pour ces parements fins ; 

e Les joints de coffrage constitués par simple contact entre arétes réguliéres avec bandes 

adhésives sont interdits ; 

e Le procédé de vibration des bétons ne doit pas entrainer de fortes inégalités de |’intensité et 

de la durée de vibration ; 

e Pour chaque partie de la construction, le ciment provient d’un méme lot d’approvisionnement. 

Les tolérances de forme sont fixées par référence a un gabarit reproduisant les formes théoriques. 

La différence entre les écarts minimal et maximal par rapport au gabarit ne doit pas excéder les 

valeurs suivantes :
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e = gabarit de 2 m: 5 mm ; 

e = gabarit de 0,2 m: 2 mm. 

Une épreuve de convenance préalable avec exécution d’un élément témoin est obligatoire. Elle 

doit étre effectuée dans les conditions exactes de l’exécution quant a la composition et la mise en 

ceuvre des bétons, a la nature des peaux coffrantes, du démoulant et du type de cure, a une échelle 

représentative pour qu’il soit possible de s’y référer aprés caractérisation des résultats. 

Les conditions de réalisation et d’interprétation de cette épreuve de convenance sont soumises au 

visa du maitre d’ ouvrage. 

344.4 Parements ouvragés 

Les exigences des parements ouvragés sont définies par le marché sur la base des spécifications 

applicables aux parements fins, 

Les parements peuvent étre soit laissés bruts de décoffrage et présenter des modéles ou des formes 

particuliéres, soit travaillés par enlévement de matiére, soit revétus. Ces dispositions sont définies 

par le marché, et 4 défaut proposées par |’ entrepreneur. 

Dans le cas des parements ouvragés avec modéle, la forme de ce dernier doit permettre d’assurer 

Venrobage prescrit des armatures. Les modéles présentent une dépouille appropriée devant 

permettre un décoffrage sans épaufrures. 

Les traitements de surface, applicables aux parements ouvragés, peuvent etre réalisés par des 

procédés mécaniques (bouchardage, sablage, gommage, polissage, grésage, ...), chimiques 

(acidage, désactivation, ...) ou thermiques (flammage, ...). Parmi ces procédés, le bouchardage 

et le flammage sont interdits sur les éléments en béton précontraint ou fortement armés et 

fortement sollicités. 

Une épreuve de convenance préalable avec exécution d’un élément témoin est obligatoire. Elle 

doit étre effectuée dans les conditions exactes de l’exécution quant 4 la composition et la mise en 

ceuvre des bétons, A la nature des peaux coffrantes, du démoulant et du type de cure, a une échelle 

représentative pour qu’il soit possible de s’y référer apres caractérisation des résultats Les 

conditions de réalisation et d’interprétation de cette épreuve de convenance sont soumises au visa 

du maitre d’ouvrage. 

Chapitre 5 : Mise en ceuvre des armatures 

Article 351 : Transports, manutentions 

D’une fagon générale, les transports et manutentions sont organisés et effectués de maniére que les 

armatures ne subissent pas d’altérations (déformations permanentes accidentelles, blessures, 

souillures, ruptures d’assemblages). 

Article 352 : Stockage des armatures 

Les aciers et les armatures sont stockés dans un pare spécial soit sur le chantier, soit a l’atelier de 

fabrication d’éléments assemblés s’il est distinct du chantier. Ils sont classés par catégories, nuances 

et diamétres. Le pare de stockage est organisé de maniére 4 éviter toute altération préjudiciable aux 

armatures (Déformation de barres et couverture de coudrons, graisses, peintures ou terres) ou 

confusion. 

En cas d’altération, les armatures concernées ne peuvent étre utilisées qu’aprés mise au propre.
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Article 353 : fagonnage des armatures 

Les barres aprés fagonnage doivent étre exemptes de fissures ou autres dommages. Les exigences 

suivantes s’appliquent : 

e le faconnage doit étre effectué en une seule opération. Lorsqu’on utilise une machine de 

fagonnage automatique, le fagonnage peut etre continu ou successif ; 

e le fagonnage d’armatures a des temperatures inférieures A — 5 °C est interdit, sauf disposition 

contraire du CPS ; 

e le chauffage des armatures en vue de faciliter leur fagonnage est interdit, sauf autorisation 

explicite figurant dans le CPS. 

Le faconnage dans les coffrages n’est admis que pour la fermeture des cadres et étriers compte tenu 

des risques de non-conformité aux dessins d’exécution et de blessures aux parois de coffrage. II est 

limité aux ronds lisses de diamétre au plus égale 4 12 mm et aux fils a haute adhérence de diamétre 

au plus égale 4 8mm. 

Le redressement, méme partiel, d’une armature cintrée est interdit, sauf justification sur la base 

d’essais de qualification probants, Toute armature qu’un cintrage excessif rendrait incompatible 

avec sa fonction est d’ utilisation interdite. 

Article 354 : Soudage des armatures 

Le soudage des armatures sur chantier doit demeurer exceptionnel. Lorsque le soudage des 

armatures est envisagé, il sera limité : 

e aux aciers d’armature classés comme soudables ; 

e aux armatures dont l’assemblage ne transmet pas les efforts. Dans ce cas, entrepreneur 

soumettra les dispositions 4 prendre a |’acceptation du Maitre d’ouvrage. 

Article 355 : Pose des armatures 

355.1 Prescriptions générales 

Aucun bétonnage ne peut étre effectué par |’entrepreneur avant que la pose des armatures n’a fait 

d’objet de contrdle par le Maitre d’ouvrage formulé sur la base de l’avis du BET du projet. 

L’autorisation de bétonnage est donnée si la pose a fait l’objet d’un contréle concluant. 

Les vérifications des armatures posées doivent étre effectuées a partir des plans d’exécution visés 

par le maitre d’ ouvrage sur avis du BET du projet. 

355.2 Assemblage 

Les armatures sont assemblées par des ligatures ou éventuellement par soudage, de fagon a assurer 

leur maintien en place dans toutes les phases d’exécution. 

Les assemblages peuvent également étre réalisés a l’aide de dispositifs de raboutage qui assurent la 

continuité des armatures (cf. 355.2.2). 

Les ligatures sont en métal (acier doux recuit, cuivre...), fortement serrées, de maniére 4 éviter que 

les extrémités du fil empiétent sur la zone d’enrobage. Toutes les chutes de fils d’acier sont 

éliminées avant le bétonnage. 

355,2.1 Continuité des armatures 

La continuité mécanique des armatures (jonctions) peut étre obtenue par recouvrements, par 

manchons ou éventuellement par soudures. Le nombre des jonctions est a réduire au minimum.
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355.2.2 Jonctions par manchons 

Les dispositifs de raboutage sont mis en ceuvre selon les fiches techniques produits. 

Lorsque c’est possible, pour une méme nappe d’armatures, il convient d’éviter de positionner tous 

les manchons dans une méme section. 

Les régles générales d’enrobage doivent tenir compte des encombrements de ces dispositifs. 

355.3 Calage 

L’enrobage spécifié des armatures doit étre obtenu 4 l’aide de cales ou de chaises, sans altération 

de la qualité esthétique du parement. 

Le calage est obligatoire. II est interdit de disposer les armatures inférieures au contact du coffrage 

et de les soulever pendant le bétonnage pour assurer leur enrobage. 

Les cales en béton ou mortier présentent des propriétés comparables a celles du béton de la structure. 

Les cales en matiére plastique ne sont admises que si elles présentent une résistance suffisante, de 

petites surfaces de contact avec les coffrages (quelques millimétres de dimension) et une teinte 

compatible avec les spécifications relatives aux parements. 

Lorsque la position des armatures supérieures ne résulte pas de leur arrimage dans un ensemble 

d’armatures, il convient de prévoir des chaises métalliques aux dimensions précises ou tout autre 

dispositif jouant ce rdle. 

385.4 Armatures en attente 

Les armatures laissées en attente entre deux phases de bétonnage sont protégées contre les pliages 

accidentels et ce, par des balisages appropriés et des tubes oranges. 

Si les armatures ont néanmoins été pliées accidentellement, elles ne peuvent étre redressées que : 

e avec l’accord du maitre d’ ouvrage ; 

e si l’acier est apte au redressage aprés pliage (cette aptitude doit étre attestée) ; 

e  4laide de moyens appropriés. 

Le pliage et le redressage des armatures en attente ne sont pas admis, une seule fois, que pour les 

armatures constituées d’acier possédant cette aptitude. 

Les armatures en attente sont fagonnées ou équipées de maniére a éliminer les risques graves pour 

la sécurité des personnes. Les dispositions adoptées sont portées sur les dessins d’exécution 

soumis pour avis au BET chargé du dimensionnement du projet. 

355.5 Propreté des coffrages 

Avant bétonnage, il y a lieu d’éliminer des coffrages, les chutes diverses liées 4 la mise en ceuvre 

des armatures. 

Article 356 : Contréle et acceptation des lots d’armatures 

Le contréle des aciers et des armatures peut se limiter 4 leur identification a la livraison et a la 

vérification du bon de livraison. 

Chaque produit doit étre clairement identifiable. 

La surface des armatures doit étre exempte de rouille non adhérente et de substances délétéres 

susceptibles d’affecter les propriétés de l’acier, du béton, ou de |’adhérence acier-béton ; une 

oxydation superficielle est acceptable.
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L’acceptation des aciers pour armature livrés en couronnes doit étre subordonnée a |’emploi d’un 

matériel spécifique et au respect des procédures de dressage qui sont conformes aux consignes du 

fabricant. Les barres déroulées et dressées doivent satisfaire, apres dressage, aux exigences définies 

pour les armatures dans les normes approprices. 

A la livraison du lot d’armatures, ce dernier fera l’objet d’un contréle minimal figurant dans le 

tableau suivant : 
  

Réception des aciers 4 faconner, et Armature faconnées et assemblées 

des armatures faconnées et/ou | mise en place avant fermeture du | 

  

  
assemblées. coffrage. 

Inspection/ Examen du bon de livraison Cas général : inspection visuelle 

essais : oo os . . | 

Examen visuel de la livraison avec | Cas _ particulier (2): inspection 

mesure des diamétres d’un/ visuelle confirmée par quelques 

échantillon mesures de contréle (3) 

ee Essais de laboratoire (1) 
Objectif S’assurer que la livraison est Conformité au plan 

conforme 4 la commande   : Bon arrimage et tolérances, en 

__| particulier enrobage 
Avant chaque coulage par sondage 

A as be 

  

Fréquence A chaque livraison     
  

(1) Les essais suivants, peuvent atre effectués : Essai de traction, allongement 4 la rupture, | 

pliage-dépliage et soudabilité. 

(2) ils’agit par exemple des zones de ferraillage complexes ou Ia position et la forme des | 

armatures jouent un réle déterminant, ou d’acier de porte a faux de dalle. 

__(3)__Les mesures de contréle portent sur : les espacements et les enrobages 

Tableau 13: contréle minimal des lots d'armatures 
      
Les résultats de ce contréle doivent étre communiqués au maitre d’ouvrage. Par ailleurs, le mattre 

d’ouvrage se réserve également le droit de faire réaliser, par des laboratoires agréés, d’autres essais 

complémentaires tels que : 

e Analyse chimique de l’acier ; 

e = Test de pliage ; 

e Test de soudabilité. 

Dans ce cas, le prélévement des échantillons dans le lot est effectué par le maitre d’ouvrage en 

présence de l’entrepreneur. 

Chapitre 6 : Fabrication et mise en euvre du béten 

Article 361. Fabrication des bétons 

361.1 Liew de fabrication des bétons 

En phase préparatoire, l’entrepreneur doit mentionner et soumettre 4 l’acceptation du -maitre 

d’ouvrage pour chaque type de béton, la provenance du béton en précisant s’il s’agit d’un béton prét 

4 l’emploi ou de béton fabriqué sur chantier. 

Dans tous les cas, la qualité du béton reléve de la seule responsabilité de l’entrepreneur, méme s’il 

en confie la fabrication 4 un producteur tiers. 
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361.2 : Commande de béton prét a ’emploi 

En cas d’utilisation de béton prét 4 l'emploi, entrepreneur doit reconduire dans sa commande au 

producteur du béton, les différentes exigences et spécifications du marché. En particulier : 

e la conformité A la norme NM 10.1.008 ; 

e toutes les exigences requises pour le béton frais et durci, indiquées dans le CPS du projet. 

En outre, l’entrepreneur doit préciser dans sa commande au fabricant de béton, les données 

complémentaires traduisant les conditions de mise en ceuvre ayant un impact sur la qualité de béton. 

Il s’agit en particulier de : 

e la température du béton frais 4 la livraison ; 

e les conditions particuliéres du transport sur chantier en particulier le temps maximal de 

transport, en tenant compte du temps d’attente et du délai nécessaire pour la manutention et 

la mise en ceuvre du béton (Tm) ; 

* les méthodes de mise en ceuvre spéciales (coffrage glissant etc.) ; 

e les conditions climatiques particuliéres de mise en ceuvre ; 

© la courbe de !’évolution de la résistance du béeton pour le décoffrage précoce et la 

précontrainte. 

361.3 : Dossier d’étude et de suivi des bétons 

361.3.1. Contenu du dossier 

Ce dossier comprend : 

© un dossier initial que l’entrepreneur doit fournir avant le début des travaux de bétonnage ; 

e un dossier de suivi que l’entrepreneur doit constituer au fur et A mesure de |’avancement des 

travaux. 

361.3.2. Dossier initial 

Ce dossier comporte, pour chaque béton utilise : 

e le lieu de fabrication du béton ; 

e les exigences de base et les éventuelles exigences complémentaires telles que définies dans 

la norme NM 10.1.008 et dans le CPS du projet ; 

e les éléments justifiant le respect de ces exigences qui peuvent, soit étre établis a l’occasion 

du chantier concerné (épreuves d’ étude et épreuves de convenance), soit provenir de l’usine 

de béton prét a l’emploi retenue, soit provenir en tout ou partie de chantiers antéricurs 

comparables (les essais de contrdle). Il est néanmoins précisé que seuls sont admis les 

éléments datant de moins d’un an ; 

e la description des moyens de confection en cas de fabrication sur chantier (utilisation de 

centrale 4 béton ou de bétonniére) 

e la description des moyens et des conditions de mise en place du béton. 

361.3.3. Dossier de suivi des bétons 

Ce dossier constitué au fur et 4 mesure des travaux comprend : 

e Pour les bétons préts a l’emploi : 

- les éléments techniques des bons de commande de l’entrepreneur adressés au 

producteur du béton prét a Pemploi ; 

- les éléments techniques des bons de livraison ,
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- Les éléments justifiants la conformité du béton aux exigences du marché (résultats 
des contréles de production en usine). 

¢ Pour les bétons fabriqués sur chantier : 

- Les éléments justifiants la conformité des constituants aux exigences du marché et 
des normes (voir titre II). 

¢ Pour tous types de béton : 

- les éléments de contrdle du béton destiné a |’ ouvrage, obtenus au fur et 4 mesure de 
l’avancement des travaux. 

361.4: Fabrication et transport des bétons sur site 

361.4.1 Personnel 

Les connaissances, la formation et l’expérience du personnel impliqué dans la production et le 
contréle de production sont nécessaires. 

Des documents appropriés relatifs 4 la formation et a I’expérience du personnel impliqué dans la 
production et le contréle de production doivent étre tenus a jour et mis a disposition du Maitre 
d’ouvrage. 

361.4.2 Origine des matériaux 

L’entrepreneur doit préciser dans son PAQ l’origine des matériaux et produits utilisés pour la 
confection des bétons. Les dispositions relatives a l’origine des matériaux sont celles définies dans 
le chapitre 1 du titre III du présent CPC. 

361.4.3 Stockage des matériaux 

Les constituants doivent étre stockés et manipulés de facon a ce que leurs propriétés ne changent 
pas de fagon significative, en raison du climat par exemple, ou de leur mélange ou encore d’une 
contamination, et de fagon a ce que leur conformité A leurs normes respectives soit maintenue. 

Les compartiments de stockage doivent étre clairement identifiés de fagon a éviter des erreurs sur 
les constituants a utiliser. 

En particulier, les granulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont 
stockés par lots séparés de maniére 4 ne pouvoir se mélanger. Les aires de stockage sont drainées 
et ameénagées pour assurer le maintien des conditions de propreté prescrites. 

Les liants seront conservés dans des locaux ventilés secs et non exposés a l’humidité du sol. Les 
sacs de ciments ne doivent pas étre déposés 4 méme le sol. Une hauteur d’au moins 20 cm doit étre 
laissée entre le sol et le support de stockage. 

Les moyens nécessaires au prélévement d’échantillons représentatifs sur les tas, silos ou trémies 
doivent exister. 

361.4.4 Dosage des constituants 

Pour tout béton a fabriquer par ses propres moyens, |’entrepreneur doit disposer de dispositifs pour 
contréler le dosage des constituants. Une procédure de dosage documentée doit étre disponible sur 
les lieux de fabrication du béton. 

La tolérance sur le dosage des constituants ne doit pas dépasser les limites données dans le Tableau 
21 de la NM 10.1.008, repris ci-aprés, et ce, pour toute quantité de béton de 1 m? ou plus. Lorsque 
plusieurs gachées sont mélangées ou re-mélangées dans une bétonniére portée, les mémes 

tolérances du Tableau 21 s’appliquent a la charge.
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Consistants Tolérances 

Ciment ‘| £3 % de la qualité requise 
Eau 

Ensemble des granulats 

Additions utilisées en quantité > 5 % de Ja masse de ciment 

  

Adjuvants utilisées en quantités =5% de la masse de ciment +5 % de la qualité requise   
  

Ces tolérances s’appliquent pour 90 % des mesures de dosage. Pour les 10 % restants, la 

valeur limite de la tolérance de dosage est de + 5 % pour tous les constituants (aucune valeur individuelle de 

mesure ne doit s’écarter de plus de 5 % de la valeur cible). 

      NOTE : La tolérance est la différence entre la valeur cible et la valeur mesurée.   
  

Tableau 14: Tolérance sur le dosage des constituants du béton 

L’eau de gachage, les granulats légers et les adjuvants peuvent étre dosés en masse ou en volume. 

361.4.5 Malaxage du béton 

Le malaxage des constituants doit étre effectué dans des malaxeurs fixes capables d’assurer un 
mélange homogéne des constituants et une consistance homogéne du béton pour un temps de 
malaxage et une capacité de malaxage donnés. 

Les malaxeurs ne doivent pas étre chargés au-dela de leur capacité nominale de malaxage. 

Lorsque l’on ajoute des adjuvants, ils doivent étre ajoutés pendant le processus de malaxage 

principal sauf pour les adjuvants réducteurs d’eau qui peuvent étre ajoutés aprés le malaxage 

principal. Dans ce cas, le béton doit tre malaxé 4 nouveau jusqu’a dispersion compleéte de 

l’adjuvant dans la gachée, et jusqu’a ce qu’il ait pleinement agi. 

Dans un camion malaxeur, il convient que la durée du re-malaxage aprés ajout de |’adjuvant soit 
supérieure 1 min/m? avec un minimum de 5 min. 

Pour le béton léger préparé avec des granulats non complétement saturés en eau, la période entre le 

malaxage principal et la fin du malaxage final (par exemple re-malaxage dans un camion malaxeur) 

doit €tre prolongée jusqu’a ce que l’absorption d’eau par les granulats et I’évacuation quasi 
complete de |’air inclus dans les granulats légers n’aient plus d’action néfaste significative sur les 
propriétés du béton durci. 

361.4.6 Bétonniére sur site 

Pour des petites quantités de béton et dans le cas ob aucun autre moyen de fabrication ne peut étre 

utilisé sur chantier, et sous réserve de l’acceptation du Maitre d’ ouvrage, la fabrication en bétonniére 

pourra tre envisagée. Dans ces conditions, |’entrepreneur doit respecter scrupuleusement les 

exigences du cahier des prescriptions spéciales (CPS). En particulier : 

e L’entrepreneur doit utiliser une formule de béton robuste (formule pour laquelle une faible 

variation des dosages des constituants n’entraine pas de variation importante des propriétés a 

l’état frais et durci du béton) ; 

e Une présence permanente du Mafitre d’ouvrage durant l’opération de fabrication et de 

bétonnage est requise.
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361.4.7 Transport et manutention. 

Les conditions de transport et de manutention du béton sont soumises a l’acceptation du Maitre 

d’ouvrage. 

Le béton est transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni a la ségrégation ni au 

commencement de la prise avant mise en ceuvre. Toutes les précautions sont prises pour éviter, en 

cours de transport, une évaporation excessive et l’intrusion de matiéres étrangéres. 

361.4.7.1 Transport. 

Lorsque l’emplacement de la centrale de malaxage oblige a transporter le béton par camion (cas 

notamment ou la centrale n’est pas située sur le site du chantier), le béton est transporté par 

bétonniére portée, équipée d’un tambour comportant au moins deux vitesses de rotation, l’une pour 

l’agitation (de l’ordre de 2 a 3 tours par minute), l’autre pour le brassage (de l’ordre de 12 4 15 tours 

par minute). 

Avant chargement du béton, |’entrepreneur s’assure, en faisant tourner la bétonniére 4 grande 

vitesse de déchargement, que la cuve est bien vidée et ne contient plus d’eau. 

361.4.7.2 Manutention. 

Lorsque |’entrepreneur emploie des pompes 4 béton, des transporteurs pneumatiques ou des bandes, 

les canalisations ou les bandes sont nettoyées aprés chaque arrét. Les canalisations exposées au 

soleil doivent étre convenablement protégées. 

En cas d’utilisation d’autres modes de manutention, l’entrepreneur doit prendre toutes les 

dispositions pour éviter la contamination du béton et la détérioration de ses caractéristiques. 

361.4.7.3 Précautions spéciales. 

Sauf prescriptions différentes du CPS, le temps maximal (Tm) entre la fin de la fabrication du béton 

et la fin de sa mise en place est soumis par l’entrepreneur a l’acceptation du Maitre d’ouvrage. Ce 

temps-doit étre défini avant le 1% bétonnage ; il tient compte en particulier du type du ciment et 

d'adjuvant utilisés dans le béton. 

Il est interdit d’ajouter de |’eau en cours de transport. A l’arrivée du camion sur le chantier ou 

pendant le déchargement du béton, aucun ajout d’eau ne doit avoir lieu autre que celui, 

préalablement prévu et éventuellement accepté par le Maitre d’ ouvrage. 

Article 362. Mise em ceuvre des bétons 

362.1 : Généralités 

Les procédés de la mise en place du béton doivent conserver au béton son homogénéité, ne pas 
provoquer de déplacement d’armatures ni de déformation des conduits de précontrainte, ni de 

bouchons dans ces mémes conduits. Ils doivent éviter toute déformation anormale des coffrages et 
assurer la conformité des parements aux exigences les concernant. 

Le bétonnage ne peut commencer qu’aprés accord du maitre d’ouvrage ; basé sur les résultats de 

’épreuve de convenance (si celle-ci est prévue) et sur le programme de bétonnage fourni par 

entrepreneur. 

Tout béton qui aurait commencé a faire prise avant mise dans les coffrages, est rejeté.
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362.2. Programme de bétonnage 

Le programme de bétonnage précise : 

e les modalités de réalisation des essais initiaux et des essais de convenance de béton ; 

e la définition des lots 4 adopter pour chaque type de béton ; 

e les essais (type et fréquence) de contréle de consistance du béton a la réception ; 

e les épreuves éventuelles d’information a effectuer pour vérifier que la résistance du beton est 

compatible avec les modalités de construction (décoffrage, décintrement, circulation d’engins 

de chantier, mise en précontrainte) ; 

e la méthode de mise en ceuvre, incluant les dispositions visant a limiter la hauteur de chute et 

la ségrégation du béton ; 

e le matériel employé (nature, répartition et caractéristiques) pour la manutention et la mise en 

place, les moyens en réserve et les dispositions destinées 4 pallier les défaillances éventuelles 

a tous les stades, depuis la fabrication jusqu’au serrage (nécessité d’une centrale de secours 

le cas échéant) ; 

e les types de coffrage utilisé ; 

e les méthodes de vibration ; 

e ordre de réalisation du bétonnage tenant compte de la déformation des ¢taiements et 

coffrages ; 

e — laposition et le mode de traitement des reprises de bétonnage prévues aux dessins de coffrage 

et les reprises inopinées ; 

e les moyens de réglage et de finition des surfaces non coffrées ; 

e les dispositions 4 prendre pour lutter contre la fissuration du béton jeune ; 

e les dispositions 4 prendre par temps froid ou par temps chaud ; 

e les dispositions 4 prendre en cas de reprise de bétonnage accidentelle suite 4 une rupture 

d’approvisionnement qui doivent non seulement assurer la résistance de la structure mais 

également préserver l’aspect du parement ; 

e les dispositions relatives aux bétons fluidifiés sur chantier ; 

e les dispositions relatives aux traitements thermiques s’il y a lieu. 

362.3 Vibration du béton 

Les bétons pour béton armé ou précontraint sont mis en ceuvre par vibration, sauf dans le cas 

d’emploi de béton auto-placant ou de béton de fondations profondes. Les modalités de vibration 

sont fixées dans le programme de bétonnage et vérifiées par l’épreuve de convenance éventuelle. 

Les procédés utilisés doivent assurer le remplissage des coffrages ainsi que l”homogénéité et la 

compacité du béton en place. 

L’épaisseur des couches serrées par vibration superficielle est limitée 4 20 cm pour les bétons non 

ou faiblement armés et 4 15 cm pour les bétons fortement armés ou précontraints. 

La vibration des armatures est interdite.
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362.4 Reprise de bétonnage 

Achaque reprise sur béton durci, la surface de Vancien béton est débarrassée de sa laitance 

et nettoyée par un traitement approprié défini dans le programme de bétonnage. 

Le nettoyage de la surface d’un béton 4gé d’au moins deux jours peut utilement étre effectué par 

un jet d’eau a haute pression. Les traitements mécaniques tels que le bouchardage sont 

contre-indiqués. 

En V’absence de dispositions particuligres prévues par le marché, les conditions minimales a 

respecter sont la propreté de la surface de reprise et absence d’eau libre sur celle-ci. 

Pour des surfaces verticales ou fortement inclinées, la surface de reprise est généralement 

matérialisée par un grillage (ou du métal déployé) fixé a un cadre incorporé au coffrage ou sur ce 

dernier si la surface de reprise est coffrée. 

362.5 Mise en place des bétons particuliers 

362.5.1 Béton de granulats légers ou lourds 

La mise en place et le serrage doivent étre adaptés de facon a éviter les phénoménes de ségrégation 

des granulats. L’épreuve de convenance doit valider l’absence de ségrégation et le programme de 

bétonnage doit préciser les dispositions de mise en place et de serrage. 

362.5.2 Béton auto-placant 

Lors de la livraison, un brassage du béton a grande vitesse est effectué pendant une minute au moins 

avant début du déchargement. 

Il est réalisé une inspection visuelle 4 chaque charge livrée et une mesure d’étalement au minimum 

sur la premiére charge de la journée de bétonnage et systématiquement en cas de doute. 

Quelle que soit la méthode retenue pour mettre en place le béton frais et en l’absence de références 

probantes au-dela de cette valeur, il convient de limiter 4 une longueur maximale de 10 m le 

cheminement horizontal dans les coffrages. 

De méme, la hauteur de chute libre est limitée a 1.5 m, sous réserve le cas échéant de soumettre une 

méthodologie validée par le BET et le laboratoire du projet. 

362.5.3 Béton de masse 

En cas de bétonnage en grande masse, les spécifications d’exécution doivent intégrer : 

e la cohérence entre la consistance du béton et les moyens de mise en place et de serrage 

(distribution des points de bétonnage, choix d’un béton auto-plagant ou bétonnage par 

couches ou en escalier, distribution et dimensionnement des points de vibration, ...) ; 

e — laprévention de la fissuration d’ origine thermique et des risques de réaction sulfatique interne 

(choix du liant, programme de bétonnage, propriété thermique des coffrages, séquence de 

décoffrage, utilisation éventuelle de circuits de refroidissement, ...). La mise au point des 

dispositions correspondantes peut s’appuyer sur l'utilisation de modéles numériques 

thermomécaniques au jeune age. 

Ces contraintes doivent étre intégrées dés l’épreuve d’étude du béton et validées lors de l’épreuve 

de convenance. 

362.5.4 Béton coulé a pieine fouille 

Au cas ou le terrain présenterait lors du coulage des risques d’éboulements partiels, des précautions 

particuliéres devront étre prises pour éviter le mélange de la terre au béton.
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La protection pourra étre soit abandonnée aprés coulage, soit retirée avant mise en ceuvre du béton. 

362.5.5 Béton pour coffrages glissants 

Lorsqu’un coffrage glissant est utilisé, il convient de valider sur un élément témoin !’adéquation de 

la formule de béton et de sa vitesse de durcissement par rapport a la vitesse prévue pour le 

déplacement du coffrage. Les dispositions permettant de satisfaire les spécifications, notamment 

celles concernant le parement, doivent étre prévues pour tenir compte des aléas climatiques 

possibles pendant la période d’exécution. Ces dispositions doivent étre décrites dans le programme 

de bétonnage. 

362.5.6 Bétonnage de parois ou poteaux de grande hauteur 

"Les coffrages devront étre aménagés de facon a pouvoir maitriser le bétonnage. 

Le béton devra étre descendu par des tubes formant goulottes verticales arrivant jusqu’au niveau du 

béton frais et en aucun cas, la hauteur de chute libre ne devra dépasser 1,5 métres. 

Le ferraillage devra étre congu de facon a permettre la mise en place des tubes de coulage et leur 

relevage progressif. 

362.6 Bétonnage dans des conditions de température particuliéres 

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a 5°C ou susceptible de dépasser 

32 °C, des dispositions particuliéres, préalablement définies, sont adoptees. 

362.6.1 Bétonnage par temps froid 

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure 4 — 5 °C, la mise en place du béton n’est 

pas autorisée, sauf disposition contraire du marché (sites soumis a des gels prolongés). 

Lorsque cette température est comprise entre — 5 °C et + 5 °C, la mise en place du béton n’est 

autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables 

du froid (utilisation de traitement thermique passif). Le programme de bétonnage, précise alors les 

dispositions (béton chaud, bachage, chauffage, ...) 4 prendre en tenant compte de la géométrie de 

la partie d’ouvrage, de la nature des coffrages, des prévisions météorologiques dans les heures 

suivant le bétonnage et de la nature du béton. 

Aprés interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli et il 

est opéré comme dans le cas des reprises accidentelles. 

362.6.2 Bétonnage par temps chaud 

Pour les périodes ot la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement supérieure 

4 35 °C, l’entrepreneur soumet au maitre d’ouvrage, dans son programme de bétonnage, les 

dispositions qu’il propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais et ce, en 

complément de celles qui résultent de l’article 362.7 ci-dessous, relatif 4 la cure du béton et de 

celles de I’ article 362.5.3 relatif aux bétons de masse. 

Parmi les dispositions complémentaires, on peut citer : 

° utilisation de ciments a faible chaleur d’hydratation ; 

° une formulation du béton adaptée permettant de minimiser le dégagement de chaleur ; 

° utilisation d’eau refroidie ; 

° lemploi de circuits de refroidissement dans la masse du béton
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e la réduction du délai entre la fabrication du béton et sa mise en place ; 

° le recours au travail de nuit. 

L’efficacité des dispositions adoptées doit étre contrélée au moyen d’enregistrement de la 

température au sein du béton. 

En l’absence de telles dispositions, la température du béton au moment de sa mise en ceuvre doit 

étre inférieure A 32 °C et A la valeur limite nécessaire a la prévention de la réaction sulfatique interne 

déterminée par le Laboratoire du projet. 

362.7 Cure et protection des bétons au jeune age 

362.7.1 Cure 

Le béton au jeune ge doit faire l'objet d'une cure et d'une protection, afin : 

e de minimiser le retrait plastique ; 

e d'assurer une résistance convenable en surface ; 

e _d'assurer une durabilité convenable de la zone superficielle ; 

e de le protéger contre des conditions météorologiques dommageables ; 

e de le protéger contre le gel ; 

e dele protéger contre les vibrations préjudiciables, les chocs et tout effet dommageable. 

La cure doit étre appliquée le plus tot possible aprés la mise en couvre du béton. Elle peut faire 

appel, successivement ou de maniére séparée, aux méthodes suivantes : 

e maintien du coffrage en place ; 

e application sur le béton d’une bache hermétique et étanche a la vapeur ; 

e mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de leur surface 

humide ; 

e apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton visiblement humide ; 

e application sur la surface de béton d’un produit de cure. 

Les procédés de cure par humidification, arrosage ou immersion ne peuvent pas étre employés par 

temps de gel. 

La mise en place de baches étanches maintenues en permanence doit laisser un vide d’air continu 

dans le cas des parements. 

L’application des produits de cure doit étre compatible avec les revétements définitifs éventuels. 

Les produits de cure teintés ne doivent pas étre utilisés pour les parements, sauf essai de 

convenance favorable. 

Dans tous les cas, la méthode et les produits de cure utilisés doivent faire l’objet d’un accord 

préalable du Maitre d’ ouvrage. 

362.7.2 Début et durée de la cure 

La cure commence 4 partir de la fin de la mise en ceuvre du béton. Pour les conditions de mise en 

ceuvre courantes, sa durée minimale est donnée dans le tableau suivant (1) : 
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Température ala 

surface du béton Délai minimal de cure 

(t) en °C 

, hos _ RM2; 
Développement de la résistance r = z 

Me; 

j: jours Rm, : résistance moyenne a 2 jours 

h: heures Rmggj: résistance moyenne a 28 jours 

Rapide Moyen Lent 

10,50 0,50>1>0,30 0,30>r>0,15 

t=25 1j 1,5 j 2,5 j 

25>t>15 lj 2,55 5j 

15>t> 10 1,5j 4j 8j 

10>t>5 2j 5j 11j             
Tableau 15: Durée minimale de la cure 

La durée de cure ne comporte pas la durée ot la température de la surface du béton est inférieure a 

5°C. 

Les durées indiquées dans le précédent tableau peuvent cependant étre prolongées en cas de 

nécessité par le biais d’une étude spécifique. 

Note (1) : & défaut d’une norme marocaine équivalente, le tableau est tiré de lanorme NF EN 13760. 

362.8 Traitements thermiques. 

Si le CPS en prévoit la possibilité, L’entrepreneure peut, pour accélérer le durcissement du béton, 

proposer des traitements thermiques, a condition que ceux-ci n’aient pas d’effet préjudiciable sur 

le comportement du béton 4 moyen et a long terme. 

Tout traitement thermique doit faire l’objet d’une notice justificative, avec références et 

prescriptions a observer pour obtenir les résultats annoncés. 

Dans tous les cas, le programme de bétonnage précise le procédé, le matériel et les moyens de 

contréle prévus. 

362.9 Précautions particuliéres pendant la prise et le durcissement 

L’amplitude des vibrations auxquelles le béton est soumis pendant la prise peut étre nuisible a sa 

qualité. Il convient de prendre des précautions particuliéres (éviter le bétonnage pendent les 

périodes a fortes vibrations) 4 proximité de travaux de minage, de vibrofongage, de battage, voies 

de circulation intense, etc. 

362.10 Décoffrage, décintrement 

Les coffrages et étaiements ne peuvent étre enlevés que lorsque le béton a atteint une résistance 

suffisante pour : 

e  Résister aux arrachements de surface lors du décoffrage ; 

e  Résister aux efforts appliqués a ce stade ; 

e Eviter des fléches excessives, dépassant les valeurs spécifiées ; 

e Eviter les détériorations de surface dues aux conditions climatiques. 

Le temps de décoffrage doit étre prévu au préalable au programme de bétonnage et déterminé sur 

la base de :
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e La résistance fck(j), désignant la résistance caractéristique 4 la date prévue qui peut étre 

déterminée par des épreuves d’ information ou par la technique maturometrique de laboratoire ; 

e Justification par calcul des contraintes et des déformations effectives supportées par |’élément 

a décoffrer au moment prévu. 

Dans tous les cas, aucun décoffrage ne doit étre effectué avant les délais indiqués dans le tableau 

suivant : 
  

Développement de Ja résistance r = 
RM2; 

RM29j 

Rm; : résistance moyenne a 2 jours 

Rm9;: résistance moyenne a 28 jours 

  

Eléments de coffrage considérés 

  

  

          
Rapide Moyenne Lente | 

r20,50 0,50>1=0,30 r<0,30 

2 jours 2 jours 4 jours Coffrages verticaux : colonnes, piles, parois, faces latérales de poutres 

4 jours 5 jours 8 jours Coffrages horizontaux avec maintien des étais 

9 jours 10 jours 14 jours Tous type de coffrage, 4 condition que la seule charge s’appliquant soit le 

poids propre de l’élément décoffré 
  

Tableau 16: Délais de décoffrage pour température moyenne T ‘dubétone> 20°C. 

Pour les températures des bétons inférieures 4 20 ° C, les délais de décoffrage doivent étre prolongés 

en fonction de la maturité du béton comme indiqué dans le tableau suivant : 
  

  

  

  

  

  

    
    

Température moyenne du béton [°C] Coefficient k de maturité (*) 

> 20 1 

15 0.8 

10 0.6 

5 0.45 

0 0.3 

-5 0.15 

(*) Avec interpolation linéaire de k pour les températures intermédiaires.   
  

Tableau 17: Coefficient de maturité en fonction de la température moyenne du béton sur 24 h 

En cas de gel pendant la durée de prise et de durcissement, les opérations sont retardées sur 

proposition de |’entrepreneur et accord du maitre d’ouvrage. 

Les opérations sont conduites progressivement et sans chocs avec une séquence assurant la 

stabilité et la résistance des autres éléments de |’étaiement. 

Lorsque la protection du béton est assurée par le coffrage et éventuellement complétée par une 

isolation thermique, cette protection doit étre poursuivie immédiatement aprés le décoffrage tant 

que c’est nécessaire. 
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Chapitre 7: Contréle des bétons 

Le contréle des bétons, porte sur les points suivants : 

e Moyens de fabrication, de transport et de mise en ceuvre des bétons ; 

e Etudes des bétons ; 

e Epreuves de convenance ; 

e Modalités du contréle de fabrication ; 

e  Epreuves de contréle a la livraison ; 

e¢ Epreuves éventuelles d’ information ; 

e Epreuves de contréle de conformité. 

Article 371 : Epreuves avant bétonnage 

371.1. Epreuves d’étude des bétons. 

L’épreuve d’étude, exécutée en laboratoire pour le compte de l’entrepreneur et sous sa 

responsabilité, consiste a vérifier : 

e les performances de la formule nominale ; 

° la robustesse de la formule proposée. 

Les épreuves d’étude des bétons peuvent ne pas avoir lieu si le béton dispose de références 

d’utilisation convaincantes. Les éléments justificatifs devront étre soumis 4 |’acceptation de la 

maitrise d’ceuvre technique et du Maitre d’ouvrage (voir article ci-aprés). 

371.1.1 Gachée nominale 

Il convient dans un premier temps, de fabriquer une gachée répondant a la formule nominale qui 

donne lieu A l’exécution d’un essai de consistance et 4 la confection de trois éprouvettes pour essai 

de résistance a la compression 4 28 jours, ainsi qu’a la confection des éprouvettes nécessaires le cas 

échéant, 4 Ja mesure des grandeurs associées a la durabilité. Ces grandeurs sont : 

e Porosité 4 l’eau a 28 jours ; 

e Absorption d’eau a 28 jours. 

371.2 Epreuve de convenance 

L’épreuve de convenance, effectuée par l’entrepreneur et sous sa responsabilité, a pour but de 

vérifier a priori que le béton défini par sa formule nominale et fabriqué, transporte et mis en ceuvre 

dans les conditions du chantier satisfera aux exigences du marché. 

Pour les bétons autoplacants, 1’épreuve de convenance consiste en la fabrication de trois gachées 

pour lesquelles on fait varier la teneur en eau dans les limites admissibles prévues a l'étude (gachée 

nominale et deux dérivées) afin de parcourir I’étendue de la fourchette d’étalement admissible a la 

réception. 

Les dispositions 4 prendre pour exécuter les épreuves de convenance sont définies dans le 

programme de bétonnage et proposées 4 l’acceptation du Maitre d’ouvrage. 

371.3 Béton témoin 

Lorsque la partie de la construction concernée présente des difficultés de mise en place du béton 

pouvant faire redouter des défauts structuraux ou d’aspect ou pour les parements fins ou ouvragés, 

un béton témoin est a réaliser.
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Article 372 : Contréle des bétons 

372.1 Contréle de production 

Les bétons doivent étre soumis au controle de production sous la responsabilité du producteur (il 

s’agit du fournisseur du béton prét a l’emploi ou de |’entrepreneur fabricant le béton sur site par ses 

propres moyens). 

Le contréle de production comprend toutes les mesures nécessaires pour maintenir le béton 

conforme aux exigences spécifiées. I] porte sur : 

les matériaux et la composition du béton ; 

le matériel et les équipements de production ; 

la qualification du personnel ; 

les conditions de stockage des matériaux ; 

les moyens de contréle des dosages ; 

les essais et évaluation de la conformité. 

Les modalités des critéres de conformité et du contréle de production sont ceux figurants aux 

articles 8 et 9 de la norme NM 10.1.008. 

372.1.1 : Plan d’échantillonnage pour le contréle de conformité 

Pour les bétons a propriétés spécifiées, la fréquence minimale d’ échantillonnage et d’essais du béton 

doit étre, conforme au tableau ci-aprés (tableau 13 de la norme NM 10.1.008) : 

  

Production Fréquence minimale d’échantillonnage 

  

50 premiers m3 | Au-dela des 50 premiers m3 de production (a) 

de la production 

  

Initiale (jusqu’A ce que 35 | 3 échantillons 1 échantillon tous les 200 m3 avec un minimum d’1 

résultats d’essai au moins aient échantillon par jour de production 

été obtenus) 

  

Continue (b) (une fois que 35 1 échantillon tous les 400 m3 avec un minimum d’l 

résultats au moins ont été échantillon tous les 2 jours de production 

obtenus)     
  

(a) ’échantillonnage doit étre réparti sur l’ensemble de la production et ne doit normalement pas comporter plus 

d@’un échantillon pour 25 m3. 

(b) lorsque Vécart-type caleulé pour les 15 derniers résultats d’essai est supérieur a 1,376, la fréquence 

d’échantillonnage doit étre portée 4 la fréquence requise pour la production initiale pour les 35 résultats d’ essai 

suivants.     
  

Tableau 18: Fréquence minimale d’échantillonnage des bétons a propriétés spécifiées 

372.1.2 Critéres de conformités de la résistance 4 la compression 

La conformité est confirmée si les critéres donnés au Tableau 14 et 15 de la norme NM 10,1.008 

(tableaux ci-aprés) pour la production initiale ou continue sont satisfaits. 

  

  

            
  

Production Nombre “ n ” de résultats Critére 1 Critére 2 

d’ i de rési soe 
essanee reestanee dans le Moyenne de n résultats Chaque résultat individuel 

nw Be ee cee .(fom) Nim? essai (fei) N/mm? 

Initiale 3 >fck+4 >fck-4 

Continue >15 >fek+1,1206 >fck-4 

Tableau 19: Critéres de conformités de la résistance a la compression
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Pour confirmer que chaque formulation appartient a la famille, la moyenne de tous les résultats 

d'essais bruts, fem , pour une formulation unique sera —évaluée avec le critére 3 donné au Tableau 

20 ci-aprés (Tableau 15 de la NM 10.1.008). Tout béton ne satisfaisant pas 4 ce critére doit étre 

écarté de la famille et sa conformité est évaluée individuellement. 

372.1.3 Critéres de conformités pour les propriétés autres que la résistance 

  

Nombre “ n” de 

résultats d’essai de 

résistance pour un 

béton particulier 

Critére 3 
  

Moyenne de tous les résultats 
d’essais bruts (fem) pour un béton 

  

  

    

  

      

particulier N/mm? 

2 >fck-1 

3 >fck+1 

4 >fck+2 

5 >fck+2,5 

6 >fck+3,0   
  

Tableau 20 : critere de confirmation pour les formules individuelles 

Pour les critéres de conformités autres que la résistance, les tableaux suivants s’appliquent : 

(Tableau 17 et 18 de la norme NM 10.1.008). 

  

  

  

  

      compression 
(article 372.1.1)       

Propriété Méthode d’essai ou | Nombre Critéres Ecart maximal admissible des 

méthode de | minimal d’acceptation | résultats d’essai individuels 

détermination d’échantillons par rapport aux limites de la 

ou de classe spécifiée ou aux valeurs 

déterminations limites ou aux tolérances de la 

valeur cible spécifiée 

Valeur Valeur 
inférieure supérieure 

Masse NM10.1.072 Comme au | Voir Tableau | -30 Pas de limite 

volumique du tableau 18 pour | 19a ci-aprés ke/m3 

béton lourd la résistance a la <gim (a) 

compression 

(article 372.1.1) 

Masse NM10.1.072 Comme au | Voir -30 kg/m3 + 30 kg/m3 

lumi d volumique du tableau 18 Pour | rebleau 19a 

béton léger la résistance a la +g 
(ci-aprés) 
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Rapport Voir 5.4.2 delaNM | 1 détermination | Voir Pas de limite | +0,03 

eau/ciment 10.1.008 par jour Tableau 19a (a) 

(ci-aprés) 

Teneur en Voir 5.4.2 NM 1 détermination | Voir -10 Pas de limite 

ciment 10.1.008 par jour Tableau 19a | kg/m3 (a) 

‘ (ci-aprés) 

Teneur en air | NM10.1.066 pour | 1 échantillon par | Voir -0,5 % en +1,0% 

d’un __ béton | les bétons de masse | jour de 
‘ . . . | Tableau 19a | valeur en valeur 

frais volumique normale | production aprés (ci-aprés) 

contenant de | et les bétons lourds ; | stabilisation cl-apres absolue absolue 

Pair entrainé | NM10.1.122 pour 
les bétons légers 

Teneur en | Voir 5.2.6 de la NM ‘La 0 Pas de limite Aucune valeur 

chlorure du | 10.1.008 et article | détermination (a) supérieure 

béton 213.2 doit se faire pour a neat 

- chaque 

composition de autorisée 

béton et doit étre 

réitérée en cas 
d’ augmentation 

de la teneur en 
chlorure de l’un 
des constituants 

(a) sauf si des limites sont spécifiées.       
Tableau 21: Criteres de conformités pour les propriétés autres que la résistance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. : Nombre Critére Ecart maximal admissible 
Méthode d’ essai sos tgs , ; : 

minimal d’application des résultats d’ essai 

d’échantillons individuels par rapport aux 

ou de limites de la classe spécifiée 

déterminations ou aux tolérances de la valeur 

cible spécifiée (a) 

Valeur Valeur 

inférieure supérieure 

Affaissement NM10.1.061 i) fréquence Voir tableau | -10 mm +20 mm 
comme au 

19b 
tableau de 

Particle 372.1.1 -20 mm (6) +30 mm (b) 
—_ pour la : : 

Vébé NM10.1.062 résistance a la | Vor tableau | -2s +45 

compression ; 19b 
-4s (b) +68 (b) 

Degré de ii) lors du : " 

compactabilité NM10.1.063 contréle de la Voir tableau | -0,03 +0,05 

teneur en air ; 19b ‘ a 

iii) en cas de -0,05 (b) +0,07 (b) 

doute suite aux 

Etalement NM10.1.064 -20 mm + 30mm                
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inspections Voir tableau | -30 mm (b) +40 mm (b) 
visuelles 19b 

            
(a) En absence de limite supérieure ou inférieure dans les classes de consistance concernées, ces 

écarts ne sont pas applicables. 

(b) Ne s’applique que pour !’essai de consistance et effectué sur le déchargement initial du camion 

malaxeur 

Tableau 22: criteres de conformité applicables a la consistance 

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
      

Tableau 19a 
NQA (Niveau de la qualité acceptable) = 4 % 

Nombre de résultats d’essai Nombre acceptable de résultats 

1412 0 

13.419 ) 1 

2031 ~ 20 

32 439 3 

40 4 49 . ee 

50 4 64 - : 5 ~ : —_ 
ee tg 6 

80 2 94 7 

95 a 100 8 

Pour un nombre de résultats d’essais > 100, les nombres acceptables de résultats peuvent étre repris du 

Tableau 2-A de )’ ISO 2859-1 :1989, 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Tableau 19b 

NQA (Niveau de la qualité acceptable) = 15 % 

Nombre de résultats d’essai Nombre acceptable de résultats 

1a2 o 

3.44 1 

5a7 2 

8a 12 3 

13 419 a 5 a 

20 431 7 

32 4 49 10 

50479 . 14 

804100 © 21         
Tableau 23 (Tableau 19a et 19 b de la norme NM 10.1.008) : nombre acceptable de résultats en 

dehors des limites spécifiées pour les critéres de conformité applicables aux propriétés autres que la 

‘ résistance
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372.1.4 Contréle des matériaux et constituants 

Dans le cadre du contréle de production, les constituants de béton doivent faire l’objet de contrdéle 

de conformité dont la consistance minimale est donnée dans le tableau suivant (Tableau 22 de la 

  

  

  

  

  

  

    

  

NM 10.1.008) : 

Matériau Contrdéle/Essai Objectif Fréquence minimale 

constituant 

Ciments (a) Vérification du. bon de | S’assurer de Ja conformité a | A chaque livraison 

livraison (d) avant | la commande et de l’origine 

déchargement 

Granulats Vérification du bon de | S’assurer de la conformité 4 | A chaque livraison 

livraison (b) (d), avant , la commande et de l’origine 

déchargement 

Vérification du granulat Comparer la granulométrie, | A chaque livraison. 

avant déchargement la forme et les impuretés avec L la livrai t 
Vaspect habituel orsque la livraison est sur 

bande transporteuse, 

périodiquement en fonction 
des conditions locales ou de 

livraison. 

Essai par tamisage | Evaluer la conformité avec A la premiére livraison 

conformément 4 la NM | une granulométrie | provenant d’une nouvelle 

00.1.004 normalisée ou a toute autre | origine, lorsque cette 

granulométrie convenue information du fournisseur 
n’est pas disponible. 

En cas de doute aprés 
examen visuel. 
Périodiquement en fonction 

des conditions locales ou de 

livraison. (e) 

Essai de recherche Evaluer la présence et la A la premiére livraison | 

d’impuretés quantité d’impuretés provenant d’une nouvelle 
origine lorsque cette 
information du fournisseur 
n’est pas disponible. En cas | 
de doute aprés examen 
visuel. Périodiquement en 
fonction des conditions 

locales ou de livraison. (e) 

Essai d’absorption d’eau | Evaluer la teneur en eau ‘A la premiére _ livraison 

selon la NM 10.1.273 efficace du béton, voir 5.4.2. | provenant d’une nouvelle 

de la NM 10,1,008 - origine lorsque cette 

information du fournisseur 
n’est pas disponible. 

En cas de doute aprés 

examen visuel 

Contréle Essai conformément 4 la | Mesurer la masse volumique | A la premiére  livraison 

supplémentaire NM 10.1.707 en vrac provenant d’une nouvelle 

des granulats origine lorsque l’information 

légers ou lourds           
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du fournisseur n’est pas | 

disponible. 

En cas de doute aprés 

examen visuel. 

Périodiquement en fonction 
des conditions locales ou de 

livraison. (e) 

  

Adjudants (c) Vérification du bon de | S’assurer de la conformité de | A chaque livraison 

livraison et de l’étiquette | lexpédition avec la 

apposée au conteneur (d) | commande et de son 

avant déchargement identification correcte 
  

Essais  d’identification | Pour comparaison avec les | En cas de doute 

  

conformément 4 la informations fournies du 

NM10,1.109, ~ par | Mbriquant 
exemple masse 

volumique,  infrarouge, 

etc, 

Eau Essai conformément 4 la | S’assurer que V’eau est A la premiére utilisation 

NM 10.1.353 . exempte de constituant nocif | d’une eau non potable de 

provenance nouvelle. 

En cas de doute         
(a) pour effectuer des essais en cas de doute, il est exigé de prélever, par type de ciment, un échantillon 

par semaine et de le conserver. 

(b) Le bon de livraison ou la fiche technique du produit doit indiquer également des informations sur la 

teneur maximale en chlorures et il convient que les données relatives 4 |’alcali-réaction soient identifiés 

en accord avec les dispositions valides sur le lieu d’utilisation du béton. 

(c) Il est exigé de prélever des échantillons 4 chaque livraison et de les conserver. 

(d) Le bon de livraison doit contenir ou étre accompagné d’une déclaration ou d’un certificat de 

conformité conformément A ce qui est demandé dans la norme ou les spécifications correspondantes.     (e) Ceci n’est pas nécessaire quand le contréle de production des granulats est certifié. 

Tableau 24: Contréle des matériaux et constituants : 

372.1.5 Données enregistrées relatives au contréle de production 

Toutes les données se rapportant au contréle de production doivent étre enregistrées et mises 4 la 

disposition du Maitre d’ouvrage. 

Les données minimales a enregistrer sont les suivantes (Tableau 20 de la NM 10.1.008) : 
  

  

  

  

  

  

  

  

      

Points concernés Données 4 enregistrer et autres documents 

Exigences spécifiées Cahier des charges du contrat ou résumé des exigences 

Ciments, granulats, adjuvants Nom des fournisseurs et origines —_ ~ 

Essais sur eau de gachage Date et lieu d’échantillonnage 

(non exigés pour l’eau potable) Résultats d’essai 

Essais sur les constituants ~ ‘Date et résultats d’essai 

Composition du béton ~"Peseription du béton
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Enregistrement des masses des constituants pour une gachée ou 

une charge (par exemple teneur en ciment) 

Rapport eau/ciment 

Teneur en chlorures 

Code de membre de famille 
  

Essai sur béton frais Date et lieu d’échantillonnage 

Destination dans l’ouvrage, si connue 

Consistance (méthode utilisée et résultats) 

Masse volumique, lorsque spécifiée 

Température du béton, lorsque spécifi¢e 

Teneur en air lorsque spécifi¢e 

Volume de béton de la gachée ou de la charge testée 

Nombre et codes des éprouvettes pour essai 

Rapport eau/ciment, lorsque spécifié 
  

Essai sur béton durci 

“Evaluation de la conformité 

Date des essais 

Code et age des éprouvettes 

Résultats des essais de masse volumique et de résistance 

Remarques particuligres (par exemple profil de rupture 

inhabituel) 

Conformité / non-conformité aux spécifications 
  

En complément, pour le béton prét a 

VPemploi 

Nom de l’acheteur 

Identification du chantier, par exemple, lieu de construction 

Numéro et date des bons de livraison correspondants aux essais 

Bons de livraison 

  

En complément, pour les éléments 

préfabriqués     Des données supplémentaires ou différentes peuvent étre   requises par la norme du produit concerné 
  

Tableau 25: Données enregistrées relatives au contréle de production 

372.2 : Contréle des bétons 4 la mise en ceuvre 

372.2.1 : Epreuves de contréle. 

Les épreuves de contréle ont pour but d’établir la conformité ou non du béton d’un lot livré sur 

chantier aux définitions, aux spécifications et aux prescriptions complémentaires éventuelles du 

marché. Elles supposent : 

e Yexécution préalable des contréles prévus a toutes les phases de la production ; 

e la vérification du respect des prescriptions de fabrication, de transport et de mise en ceuvre. 

Ces épreuves sont effectuées 4 la livraison du béton sur chantier. Elles comprennent : 

e une vérification du bon de livraison pour béton prét 4 l’emploi pour vérifier que le béton livré 

correspond a la commande ; 

e un examen visuel et des essais sur le béton frais ; 

e des prélévements pour les essais au laboratoire sur béton durci. 

372.2.2 Définition des Lots. 

Le programme de bétonnage indique !a définition des lots 4 adopter pour chaque type de béton, 

1149
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Un lot correspond a un volume de béton particulier, obéissant aux conditions suivantes : 

¢ Méme constituants et méme composition du béton ; 

e Fabriqué dans le méme site ; 

e Mis en ceuvre dans les mémes conditions avec les mémes moyens ; 

© Utilisé dans des ouvrages similaires ou ceux dans les conditions et le mode de mise en couvre 

sont similaires. - 

A titre d’exemple ; un lot peut étre défini comme : 

e Une gachée ou une charge ; 

e Un volume de béton fourni pour un ensemble d’éléments de méme nature (fondations, poutres, 

dalles, poteaux /voiles d’un étage d’un batiment) ; 

e Le béton livré sur chantier pendant une semaine (cas de grande quantité de béton). 

372.2.3. Echantillonnage et essais. 

L’épreuve de contréle comprend les prélévements pour |’exécution d’essais de consistance, de 

résistance 4 la compression et, le cas échéant, de teneur en air occlus. 

Les prélévements destinés aux essais sont effectués sur le chantier immédiatement avant la mise en 

place du béton. Ces prélévements serviront a : 

e la mesure de la consistance du béton frais (essai au cone d’ Abrams) ; 

© la mesure de la résistance a la compression 4 vingt-huit jours et a des ages différents si 

spécifiés (7 jours, 14 jours ou 90 jours) ; 

e s'il ya lieu, les essais complémentaires fixés par le CPS (la teneur en air pour les bétons 

formulés avec entraineur d’air ou grandeurs associées a la durabilité avec au minimum une 

mesure et une fréquence trimestrielle). 

Pour le contréle de Ja résistance 4 la compression, chaque lot fait l’objet d’un ou de plusieurs 

prélévements. Chaque prélévement comporte au moins six éprouvettes. Trois de ces éprouvettes 

sont écrasées 4 7 jours et les trois autres sont écrasées a 28 jours. 

Les résultats de résistance a 7 jours servent 4 évaluer la présomption du respect des exigences et a 

prendre les mesures préventives qui s’imposent en cas de doute sur le respect de ces exigences. 

Dans ce cas, le bétonnage peut étre suspendu en attente de lever le doute. 

Dans le cas des bétons a propriétés spécifiées, !’entrepreneur pourra limiter les contréles de la 

résistance du béton destiné al’ ouvrage a un prélévement par type de béton au démarrage de chantier, 

ensuite 4 un prélévement par lot, chaque lot ne comportant qu’une formulation de béton et son 

volume n’excédant pas : , 

- 500m? pour les bétons titulaires d’une certification NM ou reconnue équivalente, 

- 200 m3 pour les autres bétons, ou un volume n’excédant pas celui mis en ceuvre dans une 

semaine de production (1). 

Dans le cas des bétons a composition prescrite, pour les niveaux de PAQ 2 et 3, il sera effectué au 

moins un prélévement par lot. Chaque lot ne comporte qu’une formulation de béton et son volume 

n’excédant pas 100m3, ou un volume n’excédant pas celui mis en ceuvre dans une semaine de 

production.
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Si pour une unité de production, la production moyenne journaliére d’un béton ou d’une famille de 

bétons est inférieure 4 50m23, alors la fréquence de contréle pour ce béton ou pour cette famille de 

bétons peut étre réduite a : 

- 3 échantillons par mois pour une unité de production avec certification du contréle de la 

production ; 
- 1 échantillon par semaine pour une unité de production sans certification du contréle de 

production. 

Les contrdles des bétons des ouvrages particuliers (2) sont définis, soit par avance dans le CPS du 

marché ou sur proposition de l’entrepreneur, soit avant tout début de réalisation par accord entre 

les parties. La fréquence de ces contréles ne peut étre inférieure aux fréquences définies ci-avant. 

Un prélévement supplémentaire peut étre effectué sur toute autre gachée (ou charge) appartenant 

au méme lot si la qualité du béton suscite le doute (par exemple du fait de I’aspect du béton ou 

d’anomalies constatées a la fabrication ou au transport). 

Il est aussi possible d’augmenter |’ effectif de |’échantillon (pour un lot) au début du chantier et 

pendant la période de réglage éventuelle. 

Note (1) : La semaine de production est une période de 7 journées consécutives comprenant au moins 

5 jours de production ou une période plus long pour arriver & 5 jours de production. 

Un jour de production pour béton ou une famille de bétons est un jour au cours duquel a été réalisé une 

production d’au moins 50 m3 pour ce béton ou cette famille de bétons. Si la production journaliére est 

inférieure & 50m, le jour de: production est conventionnellement égal a l'ensemble des journées 

entiéres consécutives ot l’on a atteint une production cumulée de 50m?. 

Note (2) : les ouvrages particuliers sont des ouvrages qui ont au moins une des particularités suivantes - 

porte-d-faux importants, planchers de reprise fortement sollicités, poteaux élancés, planchers de grande 

portée, ouvrages nécessitant des techniques d’application délicate ou ouvrage dont la résistance 

caractéristique de calcul requise pour le béton est au moins égale a4 35 MPa a 28 jours. 

372.2.4 Criteres de conformité 

372.2.4.1. Consistance du béton frais 

Un lot est réputé conforme A la spécification fixée par le CPS, si tous les résultats se trouvent dans la 

fourchette requise. Les classes de consistance sont données a l’article 211.1. 

Si le résultat d’un essai est extérieur 4 cette fourchette, la gachée ou charge correspondante peut Ctre 

rebutée et la gachée ou charge suivante fait l’objet d’un nouvel essai. 

Si le résultat de cet essai est encore a |’extérieur de la fourchette, la gachée ou charge correspondante est 

rebutée et le bétonnage est arrété jusqu’a détection des causes de l’anomalie et modification du réglage. 

La premiére gachée fabriquée a partir de ce nouveau réglage fait |’ objet d’un essai qui doit se situer dans 

la fourchette requise. 

372.2.4.2. Résistance 4 la compression 4 vingt-huit jours. 

La conformité des résultats des résistances du béton d’un lot sera évaluée selon les critéres figurant a 

article B3 a l’annexe B de la norme NM 10.1.008. 

Les résultats d’essais doivent étre issus de la moyenne de 3 ou de plusieurs éprouvettes réalisées a partir 

d’un méme échantillon essayées au méme age. 

Lorsque l’écart maximal des résultats d’essai, obtenus sur au moins deux éprouvettes confectionnées a 
3 

partir d’un méme échantillon, est supérieur 4 15 % de la moyenne, ces résultats d’essais ne doivent pas
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&tre pris en considération, sauf si un examen plus approfondi permet de trouver une raison valable de ne 

pas tenir compte d’une des valeurs individuelles d’ essai. 

Sauf dispositions contraires du marché, le critére d’acceptation du béton est défini par le tableau suivant 

(tableau de l’article B3 de l’annexe B de la norme NM 10.1.008) : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nombre de prélévements Résultats individuels d’essai Moyenne des résultats bruts 

pour un lot de béton (fci en MPa) (fem en MPa) 

n=2 fei > fck — 4,0 fern > feck — 1,0 

n=3 fei => fck — 4,0 fem > fck + 1,0 

n=4 fei > fck — 4,0 fom > feck + 2,0 

=5 fei > feck — 4,0 fom > feck + 2,5 

n=6 fei > fck — 4,0 fem > feck + 3,0 

n=9 fei => fok — 4,0 fom > fck + 3,0 

n=12 fei > feck — 4,0 fem > feck + 3,0 

n>15 foi > fck — 4,0 fom > feck + 1,12 6         
  

Tableau 26: critere d’acceptation du béton 

Avec: 

e fck : résistance caractéristique spécifiée ; 

e fci : résistance individuelle d’essai ; 

e fcm : moyenne des résistances individuelles ; 
e o: écart type de l’échantillon. 

372.2.4.3. Résistance 4 la compression 4 7 jours. 

Les résultats de résistance a 7 jours servent 4 déclencher |’alerte et 4 prendre les mesures préventives 

qui s’imposent en cas de doute sur le respect d’un lot aux exigences du marché. Dans ce cas, le 

bétonnage peut &tre suspendu en attente de lever le doute. 

Des mesures préventives doivent atre prises dés lors que la résistance 4 la compression a 7 jours ne 

dépasse pas 69% de la résistance spécifiée 4 28 jours. 

Dans ce cas, une analyse des causes probables doit étre effectuée. Ces causes peuvent provenir des 

situations suivantes : 

e une anomalie mettant en cause la représentativité du résultat, 

e une anomalie de confection et/ou de conservation d’éprouvettes (entre la fabrication et 

l’écrasement), 

* un incident ou condition anormale au cours du transport de la centrale a |’aire de réception, 

e non-conformité 4 la norme NM 10.1.008 mise en évidence par les informations du 

producteur du béton. 

Si le bétonnage est poursuivi avant de lever le doute, l’entreprise assume la responsabilité en cas de 

non-conformité du béton a 28 jours. 

372.3. Epreuves d’information pour les essais de résistance au jeune age 

Ces essais ont pour but de déterminer la résistance in situ du béton au jeune Age fx(j) et sont réalisés 

sur des éprouvettes d’information confectionnées et conservées dans des conditions étudiées pour
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représenter au mieux les conditions de mise en place et de maturation du béton dans la partie 

concernée de Ja construction. 

Les résultats obtenus sont enregistrés et comparés aux criteres correspondants pour autoriser ou 

non les opérations de construction imposant un niveau minimal de résistance mécanique 

(décoffrage précoce, mise en précontrainte,...). 

Si les contraintes extérieurs appliquées au béton a la suite du décintrement paraissent devoir 

dépasser 0,4.fex(j), des épreuves d’information sont nécessaires. 

Chapitre 8 : Mise en ceuvre des éléments préfabriqués. 

Article 381. Réception des composants sur chantier 

La réception des éléments préfabriqués en béton, comprend leur identification et la vérification 

quw ils n’ont subi aucun dommage depuis leur sortie d’usine jusqu’a la livraison sur chantier. 

Ne sont admis que les éléments : 

e livrés avec un bulletin de livraison comportant la déclaration de leur conformité aux 

spécifications de la commande. Ce livret reproduit également, le lieu de fabrication et les 

indications du marquage et la date de livraison ; 

e exemptes de défaut pouvant nuire a leurs utilisations et 4 leurs fonctions dans la construction. 

Article 382. Manutention, stockage sur chantier 

Les opérations de manutention, de stockage et de transport sont conduites de facon a : 

* — assurer la sécurité des personnes, en évitant notamment tout risque d’instabilité des éléments 

eux-mémes, des dispositifs et des engins de levage et de bardage ; 

e  éviter tout effort imprévu et toute déformation excessive ; 

e éliminer tout risque de -détérioration susceptible de nuire a l’aspect et a la durabilité des 

éléments (Les effets dynamiques et les chocs en cours de transport et de manutention, 

\'influence de conditions atmosphériques défavorables (gel ou fort ensoleillement), les 

risques de coulures et salissures). 

Dans le cas d’emploi d’épingles de manutention, |’effort sollicitant une épingle doit toujours étre 

dans le plan de celle-ci et paralléle 4 ses branches. 

Article 383. Mise en ceuvre 

383.1 Mise en place 

Les plans de pose et les notices techniques annexées définissent les opérations de mise en place et 

de montage qui précisent notamment I’ ordre de pose et les contrefléches. 

Les éléments préfabriqués ne sont mis en place qu’aprés vérification de leur état au moment ot ils 

sont présentés, Ils ne sont posés qu’aprés vérification des surfaces d’appui. 

Dés leur pose, ils sont maintenus en position de fagon a assurer : 

e leur stabilité vis-a-vis des efforts appliqués (connus ou prévisibles), y compris les efforts du 

vent ;
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la géométrie de l’ensemble, compte tenu des tolérances prescrites ; 

le durcissement sans désorganisation des matériaux d’assemblage. 

383.2 Assemblage 

Les prescriptions suivantes sont applicables aux principaux types d’assemblage : 

les assemblages collés d’éléments en béton ne sont utilisés que dans le cas de joints 

conjugués ; 

les assemblages bétonnés présentent des dimensions adaptées a une mise en place correcte du 

béton de la qualité spécifiée ; 

les assemblages par matage ou injection de mortier sont exécutés par un personnel compétent. 

Dans le cas de mortier maté, les faces en regard sont propres, humidifiées et permettent le 

passage aisé du matoir ; 

les assemblages par bain de mortier (voisins de l’horizontale) sont obtenus en posant 

1’élément sur le mortier frais. L’élément est calé 4 niveau, tout en assurant le remplissage 

homogéne du volume sous-jacent par le matériau de pose ; 

les liaisons par piéces métalliques autres que les armatures de beton armé sont protégées 

contre la corrosion et exécutées conformément aux régles de |’ Art. 

Article 384. Contréle de la mise en ceuvre 

384.1. Contréle en usine 

L’entrepreneur doit imposer au pré fabricant, l’obligation de donner toutes facilités au maitre 

d’ouvrage pour |’exercice de son contréle. 

384.2. Contréle de réception 

Pour les produits préfabriqués ayant un réle structurel ou esthétique, l’entrepreneur prévoit au 

moins : 

une réception en usine pour les premiers éléments représentatifs d’une série ; 

une réception sur le chantier pour tous les éléments (cf. article 381). 

384.3. Contréle des opérations de mise en ceuvre 

Le contréle des opérations dé mise en ceuvre comporte : 

le respect des instructions de pose du fabricant ; 

la position des éléments préfabriqués (emplacement, planéité et rectitude...) ; 

la précision dimensionnelle des supports ; 

I’état des joints et reprises ; 

les dispositions d’ensemble de la structure ; 

les assemblages : le clavage, boulonnage, injections wee 

les réservations et inserts ; 

les armatures en attente .... 

Chapitre 9 ; Tolérances géométriques 

Article 391 : Généralités 

La structure terminée doit respecter les écarts maximaux admissibles pour éviter tout effet 

dommageable vis-a-vis de : 

BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
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e la résistance mécanique et la stabilité en phase provisoire et en service ; 

e la performance d’ utilisation pendant la durée des travaux de construction ; 

e lacompatibilité géométrique pour la réalisation de la structure et la mise en place des éléments 

non structuraux. 

Les écarts par rapport A la plage de tolérance spécifiée, doivent étre gérés en conformité avec le 

chapitre 10 du titre III. Les petits écarts peuvent étre négligés s’ils n’ont aucune influence 

significative sur le comportement de la structure aprés son achévement. 

Article 392 Tolérances géométriques 

Sauf spécifications différentes du marché, les tolérances géométriques admissibles en termes de 

performance en service et compatibilité de mise en ceuvre sont données 4 l’article 7 de Ja norme 

NM 10.1.184. Ces tolérances sont reprises ci-apreés : 

392.1 Poteaux et murs 

Les valeurs des écarts admissibles pour les poteaux et les murs sont données ci-apres : 

  

  

  

  

    

      

  

  

        
    
                

Type d’écart Description Ecart admissible 

a 4 Inclinaison d’un La plus grande des deux 

poteau ou d’un mura | valeurs: 

¢ = tout niveau dans un 
, . h/300 

batiment d’un ou de / 
] plusieurs étages ou 

15 mm 

b a Ecart entre axes La plus grande des deux 

, 4 bh valeurs : 

: t/30 

& iL — , ou 

i: 15mm 
4 ib 

[A 

id 

t=(tl+ t2)/2   
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Fléche d’un poteau 
entre deux niveaux 

consécutifs 

La plus grande des deux 
valeurs : 

h/300 

ou 

i5 mm 

  

    

Position de l’axe d’un 

poteau ou d’un mur a 

tout niveau par rapport 
a la verticale de son 

centre théorique au 

niveau bas d’une 
structure a plusieurs 

étages 

n, nombre de niveaux 

avec : 

n>1 

La plus grande des deux 

valeurs : 

50 mm 

ou 

yhi/(200n1/2) 

  

  

Distance entre axes La plus grande des deux 

valeuts : 

  

  

  
      
      

+20 mm 

Ou L/600 

\ 11 Distance entre deux + 20mm 
* feonmmnmaunanmnninuimnsnnantninmennanmennene mamta 

: 92 
niveaux d’étages 

< consécutifs au droit 
€ des appuis 

===} 

abn 

Position en plan d’un | +25 mm 

led 

“
s
s
e
n
t
n
e
s
e
n
i
n
h
 

 n
Ss
H 

At
e 

BI
RL
A   mur par rapport a 

l’axe secondaire   
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poteau par rapport aux 
h ° Position en plan d’un | +25 mm 

+A 1 axes secondaires 

  

  

      

Légende : 
1 Axes du poteau (coupe horizontale) 
y Axe secondaire dans la direction y 

x Axe secondaire dans la direction x 

Tableau 27: Tolérances géométriques des poteaux et murs 

            
392.2 Poutres et dalles 

Les valeurs des écarts admissibles pour les poutres et dalles sont données ci-aprés : 
ae eS 

    
  
  

  

  

    
  

    

  

            

  

a ly Position d’une liaison poutre- | La plus grande des 

poteau repérée par rapport au | deux valeurs : 

a poteau + 6/30 

b = dimension du poteau suivant ou 
é la méme direction que A 

+20 mm 
1 

2 

i 
Légende 

1 Poutre (coupe transversale) 

2 Poteau (élévation) 

b Position de l’axe d’un appui par | La plus grande des   

| rapport a l’aréte du support, | deux valeurs : 
lorsque des appuis structuraux +1/20 

sont utilisés 

  ou 

+15 mm 

    1 = Distance théorique a |’aréte 

  

    
    

<
 a   

Légende   1 Axe réel de l’appui          



1158 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
a 

  

  

    
  
  

fed 
  

a
p
o
 

fF
 

—
 

c f Rectitude horizontale La plus grande 

; des poutres des deux valeurs 

a at + 20 mm ou | /600 
=] 

d Distance entre poutres voisines, | La plus grande des 

mesurée entre points 
homologues 

deux valeurs : 

+ 20 mm 

ou + 1 /600 

limité a 40 mm 

  

  

  

  

                
  

  

e Dénivellation entre poutres + (10+ 1/500) mm 

L ‘ voisines mesurée en des points 

| homologues 

t 

Tableau 28: Tolérances géométriques des poutres et dalles 

392.3 Sections 

Les valeurs des écarts admissibles pour les sections des éléments porteurs et des armatures sont 

données comme suit : 

  

Type d’écart Description Ecart admissible 

  

  

Vi
t 

    

bt+A       

Légende 

Li: Longueur d’une dimension 
transversale ,       

Dimensions transversales des 
sections applicables aux 
poutres, dalles et poteaux 

Pour li < 150 mm 

li = 400 mm 

li=2 500 mm 

avec interpolation linéaire 

pour les valeurs intermédiaires   
+ 10mm 

+15 mm 

+ 30mm 
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b 31 zg Pour toute valeur de h : 
a. 

oO 2 A(moins) Sls g ( | 10 mm 

rT 5 h<150 mm, A(plus) + 10mm 

h=400 mm, A(plus) +15 mm 

i h> 2500 mm, A(plus 
a _ ; (plus) + 20mm 

Cmin = enrobage minimum requis avec interprétation linéaire pour les 
Cnom = enrobage nominal = Cmin+ |A | valeurs intermédiaires. 

(moins)| 
c = enrobage réel 
A= écart admissible 4 partir de Cnom 

h = hauteur de la section 

Exigence : Cnom+ A (plus) > C = Cnom 
+ |A(moins)| 

c —_—_—_—_ Recouvrements +0,06 x 1 

1= Longueur de recouvrement 

led     
  

Tableau 29: Tolérances géométriques sur les sections 

Article 393 Etat de surface 

393.1 Parements, parois latérales et sous-faces 

Les caractéristiques de planéité des parements sont regroupées dans le tableau ci-apres : 
  

Parement (1) Planéité d’ensemble rapportée 4 la 
régle de 2m 

Planéité locale — hors joint — rapportée 4 un 

reglet de 0.20 m (creux maximal sous ce 

reglet) 
  

  

  

  

soigné     
Elémentaire Pas de spécification particuliére Pas de spécification particuliere 

Ordinaire 15 mm 6mm ee 

Courant Tm 2mm OO 
5mm 2 mm 
    @® les caractéristiques de l’épiderme et tolérances d’ aspect sont définies dans la NM 10.1.268 
  

Tableau 30: tolérance géométrique sur Parements, parois latérales et sous-faces 

393.2 Etat de surface des dalles et des planchers 

Les spécifications concernant l'état de surface des dalles et des planchers sont données ci-aprés : 

  
  

Etat de surface Planéité d’ensemble rapportée 4 la 
régle de 2m un réglet de 0.20 m (creux maximal sous ce 

réglet) 

Planéité locale — hors joint — rapportée a 

  

      
Brut de régle 15 mm Pas de spécification particuliére 

Surfacé 10 mm 3mm 

lissé 7 mm 2mm     
  

Tableau 31: Planéité des dalles et des planchers 
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Chapitre 10 : Actions en cas de non-conformité 

Article 3101 Niveaux de non-conformité 

Quatre niveaux de non-conformité sont définis : 

- Niveau 1 : Non-conformité mineure traitable immédiatement dans le cadre du procédé 

utilisé, dans le respect des procédures et dessins d’exécution. Le traitement de cette non- 

conformité peut éventuellement ne donner lieu qu’a de simples observations sur la fiche de 

contréle correspondante. A titre d’exemple : 

e Cage d’armatures recalée aprés constatation d’un mauvais centrage ; 

e Armature manquante ajoutée avant bétonnage ; 

e Réglage et calage d’un coffrage mal ajusté ; 

e Réglage de conduits de précontrainte mal implantés. 

- Niveau 2 : Non-conformité traitable avec une procédure de réparation existante. 

L’identification et le traitement de cette non-conformité doivent étre documentés, soit sur 

les documents de suivi s’ils le permettent, soit sur une fiche de non-conformité ouverte a 

cet effet. La remise en conformité est réglée a priori localement et les dessins d’exécution 

si nécessaire sont mis 4 jour. A titre d’exemple : 

e Attentes manquantes ; 

e Acier mal faconné nécessitant une modification du ferraillage ; 

e Petits nids de cailloux constatés aprés décoffrage dans une zone peu sollicitée ; 

e Défaut d’adhérence de la chape d’étanchéité. 

- Niveau 3 :Non-conformité pour laquelle aucune procédure de réparation n’existe, mais dont 

le traitement permettra de reconstituer une qualité équivalente et si possible identique a 

celle de la conception initiale. 

La procédure de réparation est établie et soumise a l’acceptation du maitre d’ouvrage, dans 

le délai fixé au marché. 

L’entrepreneur, le bureau d’ études, le laboratoire et l’architecte du projet sont concernés 

par la proposition de réparation et dans le contréle de son exécution. A titre d’exemple : 

Fissures réparables par injection. 

- Niveau 4 : Non-conformité mettant en cause |’ aptitude de la structure 4 satisfaire la sécurité 

et la qualité d’usage. 

L’entrepreneur adresse ses propositions de traitement au maitre d’ouvrage qui prend sa 

décision. A titre d’exemple : 

e Résistance caractéristique du béton insuffisante qui affecte la charge portante ; 

e Défaut d’implantation ; 

e Parement non conforme. 

L’entrepreneur, le bureau d’études, le laboratoire et l’architecte du projet sont impliqués dans 

analyse et la proposition de la solution de traitement. 

Article 3102 Analyse de la non-conformité 

En cas de non-conformité de niveau 3 et 4, les aspects suivants doivent étre analysés dans I’ ordre :
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° incidences de la non-conformité sur l’aptitude des ouvrages concernés a remplir leurs 

fonctions requises et sur la construction dans sa globalité ; 

e incidences de la non-conformité sur l’exécution ultérieure ; 

e les mesures nécessaires pour rendre acceptables les ouvrages concernés ; 

e la nécessité de rejeter et de remplacer les ouvrages s’ils ne sont pas réparables. 

Article 3103 Défauts de nature A porter atteinte 4 la qualité structurale 

Lorsqu’il s’agit de défauts susceptibles de compromettre la sécurité, la durabilité ou le 

comportement de la construction, les mesures a prendre par l’entrepreneur sont notamment : 

e la mise en place des dispositifs éventuellement nécessaires pour assurer provisoirement la 

sécurité des personnes et la stabilité des ouvrages (étaiement provisoire par exemple) ; 

© le relevé détaillé des défauts et la délimitation des zones et parties d’ouvrage concernées par 

le défaut ; 

e la recherche des causes en s’appuyant (en tant que de besoin) sur des essais, investigations 

ou calculs complémentaires (voir article 3106) ; 

e =|’évaluation des conséquences possibles a long terme ; 

e la mise au point d’un dossier de réparation , éventuellement de confortement, assorti de 

toutes les justifications nécessaires (description de la solution, justifications de calcul, plans 

de détail, etc). 

Sur la base de ces études communiquées au maitre d’ ouvrage, il appartient a celui-ci : 

¢ — soit d’accorder son visa au projet de réparation et remise en conformité, avec ses observations 

éventuelles ; 

¢ — soit de prescrire la démolition de tout ou partie de la construction. 

Dans tous les cas, les dessins et notes de caleuls sont complétés ou refaits de fagon 4 étre rendus 

conformes a l’exécution définitive. 

Article 3104 Défauts portant atteinte 4 la qualité des parements 

Au cas ot des exigences ont été fixées sur la qualité des parements, les défauts concernant la 

géométrie de la construction, la texture ou la couleur des parements doivent étre traités aprés 

acceptation du Maitre d’ ouvrage. 

En dehors des exigences sur les parements, les défectuosités mineures (non-conformité de niveau 1 

et 2) peuvent étre corrigées par dégraissage, lavage, rabotage, meulage. 

Article 3105 : Modalités de traitement des non conformités 

Les modalités de traitement de la non-conformité sont soumises a l’acceptation du maitre d’ouvrage 

et peuvent donner lieu a un arrét partiel ou total du chantier. 

Les mesures a prendre concernent a la fois : 

e les études d’exécution ; 

e les changements 4 apporter dans le choix des matériaux et dans le processus d’exécution pour 

les opérations futures ; 

e la réparation, le renforcement ou le rebut des éléments non conformes. 

Si le traitement d’une non-conformité donne lieu a une modification d’un document d’exécution, le 

nouveau document d’exécution est soumis aux procédures des visas comme pour le document de 

projet,
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Les mesures de traitement sont a la charge de l’entrepreneur. 

Article 3106 : Cas de non-conformité de béton 

Si un lot de béton est reconnu non conforme aux stipulations du marché, |’entrepreneur procéde a 

des investigations complémentaires, avec |’encadrement du bureau d’étude et du laboratoire du 

projet ou toutes autres compétences extéricures. 

Ces investigations peuvent prendre la forme de carottages du béton en place associés si nécessaire 

A des essais non destructifs (par exemple des essais d’auscultation de béton) et éventuellement un 

essai demise en charge expérimentale des ouvrages fabriqués par le béton du lot concerné. Les 

essais non destructifs nécessitent un étalonnage pour obtenir des informations quantitatives. 

L’ensemble des essais doivent étre réalisés selon les normes en vigueur, par un laboratoire agré¢ 

par le Maitre d’ouvrage. 

Le bureau d’ étude du projet est associé pour une re-vérification de la partie de la structure concernée 

en tenant compte des propriétés réelles du béton. , , 

Egalement, V’architecte du projet est associé pour examiner l’impact de toute solution sur 

l’architecture de la construction. 

La décision finale peut étre : 

e soit l’acceptation du lot avec une diminution sur le prix ; 

¢ — soit l’acceptation du lot moyennant des travaux de confortement des ouvrages concernés , 

e soit le refus des éléments, ce qui entraine Jeur démolition ou leur rebut (éléments 

préfabriqués). —
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Annexe A : Liste des normes applicables 

  

Réf norme 

marocaine 

Année d'adoption 
ou de Révision 

Titre norme 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

        

NM 10.1.003 1993 Bétons - Classification des environnements agressifs 

NM 10.1.004 2003 Liants hydrauliques — Ciments —- Composition, 

spécifications et critéres de conformité 

NM 10.1.005 2008 Liants hydrauliques — Techniques des essais 

NM 10.1.006 1988 Chaux utilisées dans le batiment et le Génie Civil 

NM 10.1.007 1990 Chaux - Essais mécaniques physiques et chimiques 

NM 10.1.008 2009 Bétons - Spécification, performances, production et 

conformité 

NM 10.1.009 2015 Spécifications pour éléments de macgonnerie - 

Eléments de maconnerie en béton de granulats 

oo (granulats courants et légers) 

NM 10.1.010 1981 Corps creux en béton pour planchers de béton armé 

NM 10.1.011 1990 Béton prét a l’emploi, préparé en usine 

NM 10.1.014 1976 Pavés et bordures de trottoir en pierre taillée — 
Eléments préfabriqués en béton de ciment pour 

ee bordures de trottoir 

NM 10.1.020 1974 Matériaux de construction - Granulométrie et 

granulats 

NM 10.1.021 “1981 Technique des essais pour granulats - Eau de gachage, 

contréle des bétons 

NM 10.1.050 2008 Essai pour béton durci - Résistance a la flexion sur 
éprouvettes . 

NM 10.1.051 2008 Essai pour béton durci - Résistance a la compression 

ve tele ee cn eee ba __des €prouvettes 
NM 10.1.052 2008 Essai pour béton durci - Résistance en traction par 

fendage d'éprouvettes 

NM 10.1.060 2008 Essai pour béton frais — Echantillonnage 

NM 10.1.061 2008 Essai pour béton frais - Essai d'affaissement 

NM 10.1,062 2008 Essai pour béton frais - Essai Vébé   
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NM 10.1.063 Essai pour béton frais - Degré de compactabilité 
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2008 

NM 10.1.064 2008 Essai pour béton frais - Essai d'étalement a la table a 

oS chocs 

NM 10.1.065 2008 Essai pour béton frais - Masse volumique 

NM 10.1.066 2008 Essais pour béton frais - Teneur en air - Méthode de la 

compressibilité 

NM 10.1.067 2008 Essai pour béton durci - Forme, dimensions et autres 

exigences relatives aux éprouvettes et aux moules 

NM 10.1.068 2008 Essai pour béton durci - Confection et conservation 

ce ett [nn num [a .. des éprouvettes pour essais de résistance 
NM 10.1.070 2008 Essais pour béton durci - Résistance en compression - 

Caractéristiques des machines d'essai 

NM 10.1.072 2008 Essai pour béton durci - Masse volumique du béton 

NM 10.1.073 2008 Essai pour béton durci - Profondeur de pénétration 
d'eau sous pression 

NM 10.1.075 2008 Essais pour béton dans les structures — Carottes - 
Prélévement, examen et essais en compression 

NM 10.1.076 2008 Essais pour béton dans les structures - Essais non- 
destructifs - Détermination de l'indice de 

rebondissement 

NM 10.1.077 2008 Essais pour béton dans les structures - Détermination 
de la force d'arrachement 

NM 10.1.100 1991 Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - Pouvoir 
moussant 

NM 10.1.101 199} Essais des adjuvants pour mortiers et bétons — Pouvoir 

ememertans gs PAs AL SEUNG AHIMA SOR AER RE réducteur epee an vane 

NM 10.1.102 199] Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - Perte a 
105 °C et perte au feu 

NM 10.1.103 1991 Essais des adjuvants pour mortiers et bétons — 
. Examen organoleptique 

NM 10.1.104 199] Essais des adjuvants pour mortiers et bétons — Masse 
: volumique 

NM 10.1.105 1991 Essais des adjuvants pour mortiers et bétons — Mesure 
conventionnelle du pH 

NM 10.1.106 1991 Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - 
Contréle de la résistance ou gel des antigels 

NM 10.1.107 1991 Essais des adjuvants pour mortiers et bétons — 
Détermination de la teneur en halogénures 

NM 10.1.108 1991 Essais des adjuvants pour mortiers et bétons - 

Influence du froid sur le comportement au stockage 
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      1995   

NM 10.1.109 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - Définitions, 

classification et marquage 

NM 10.1.110 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - 

__ Accélérateurs de prise sans chlore 

NM 10.1.111 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - 

__. Accélérateurs de durcissement sans chlore 

NM 10.1.112 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - Fluidifiants 

NM 10.1.113 1994 . Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - Hydrofuges 

a de masse 

NM 10.1.114 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - Plastifiants 

NM 10.1.115 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - Réducteurs 

cee uw fl’ eau Plastifiants 

NM 10.1.116 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - Entraineurs 

d’air 

NM 10.1.117 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis — 

Reconnaissance chimique des adjuvants 

NM 10.1.118 1994 Adjuvants pour bétons mortiers et coulis - 

Détermination des temps de prise sur mortier 

NM 10.1.124 2008 Essais pour béton dans les structures - Détermination 

oa an nce npn __.... de la vitesse de propagation du son. 

NM 10.1.126 1996 Essai de chargement des planchers de batiment 

NM 10.1.136 1995 Granulats - Prélévement de matériaux sur stock 

NM 10.1.137 1995 Granulats - Préparation d’un échantillon pour essai 

NM 10.1.138 1995 Granulats - Essai Los Angeles 

NM 10.1.139 1995 Granulats - Essai Deval 

NM 10.1.140 1995 Granulats - Détermination de la teneur en soufre total 

NM 10.1.141 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 
géométriques des granulats — Qualification des fines - 

Essai au bleu de méthylene 

NM 10.1.144 1995 Granulats - Mise en évidence des matiéres organiques 

ee eee woe Pat colorimettie 
NM 10.1.146 1995 Granulats - Mesure des masse spécifiques, de la 

porosité, du ccefficient d’absorption et de la teneur en 

eau des gravillons et cailloux 

NM 10.1.147 Granulats - Equivalent de sable 
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NM 10.1.148 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 

mécaniques et physiques des granulats - 

Détermination de la résistance a ]'usure (micro-Deval) 
  

NM 10.1.149 1995 Granulats - Mesure des masses spécifiques, du 

coefficient d’absorption et de la teneur en eau des 

sables 
  

NM 10.1.150 1995 Granulats - Mesure de ccefficient de fiabilité des 

sables 
  

NM 10.1.155 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 

géométriques des granulats - Détermination de la 

forme des granulats - Coefficient d'aplatissement 
  

NM 10.1.175 1998 Bétons - Surfacage au soufre des éprouvettes 
cylindriques 

  

NM 10.1.177 1998 Bétons - Mise en place par piquage 

  

NM 10.1.178 1998 Bétons - Mise en place par aiguille vibrante 

  

NM 10.1.184 2011 Exécution des ouvrages en béton. 

  

NM 10.1.214 2003 Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, 

injections collages, scellements applicables aux 

constructions en béton hydraulique — Définitions, 
classification, conditionnement, marquage, conditions 

de réception 
  

NM 10.1.215 2003 _ Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, 
injections collages, scellements applicables aux 

constructions en béton hydraulique - Contrdles sur 

  

NM 10.1.217 2003 Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 
hydraulique — Produits de calage et scellement a base 

de liants hydrauliques — Caractéres normalisés 
garantis 

  

NM 10.1.218 2003 Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 
hydraulique - Produits de calage et scellement a base 

de résines synthétiques - Caractéres normalisés 
garantis 

  

NM 10.1.260 2001 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis -Ciments de 
référence 

  

NM 10.1.261 2001 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Bétons de 

référence pour adjuvants 

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

  

  

NM 10.1.262 2001 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis 

courants d’injection pour précontrainte - Fabrication 
    NM 10.1.263   2001   Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis 

courants d’ injection pour précontrainte - Mesure du 

retrait 
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NM 10.1.264 2001 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis 

courants d’injection pour précontrainte - Mesure de la 

  

NM 10.1.265 2001 

. fluidité et de la réduction d’cau 

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis 

courants d’injection pour précontrainte - Mesure de 

l’exsudation (stabilité) 
  

NM 10.1.266 2001 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis 

courants d’injection pour précontrainte - Essais 

mécaniques : Flexion compression 
  

NM 10.1.267 2001 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis 

courants d’injection pour précontrainte -Essai 
d’ absorption capillaire 

  

NM 10.1.268 2004 Surfaces et parements de béton - Eléments 
d'identification 

  

NM 10.1.269 2004 Béton - Mise en oeuvre des bétons de structure 

  

NM 10.1.270 2004 Additions pour béton hydraulique - Besoin en eau, 

contréle de la régularité - Méthode par mesure de la 

fluidité par écoulement "au céne de Marsh 
  

NM 10.1.271 2008 Granulats pour bétons hydrauliques - Définitions, 
spécifications, conformité 

  

NM 10.1.272 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 
mécaniques et physiques des granulats - 

Détermination de la teneur en eau par séchage en 
étuve ventilée 

  

NM 10.1.273 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 
mécaniques et physiques des granulats - 

Détermination de la masse volumique réelle et du 
coefficient d'absorption d'eau 

    

NM 10.1.275 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 
géométriques des granulats - Evaluation des 

caractéristiques de surface - Coefficient d'écoulement 
des granulats 

  

NM 10.1.279 2008 Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux alcalis 

  

NM 10.1.282 2008 

  

NM 10.1.283 2008 - 

Essais pour déterminer les propriétés géométriques 
des granulats - Détermination de la teneur en éléments 

coquilliers - Pourcentage des coquilles dans les 

Essais pour déterminer les caractéristiques 

géométriques des granulats - Evaluation des fines — 

Equivalent de sable 
    NM 10.1.290   2008   Essais pour déterminer les caractéristiques 

géométriques des granulats - Détermination du 

pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons   
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NM 10.1.291 2008 Essais pour déterminer les propriétés générales des 

granulats - Procédure et terminologie pour la 

description pétrographique simplifiée 
  

NM 10.1.292 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 

géométriques des granulats - Détermination de la 

forme des grains - Indice de forme 
  

NM 10.1.293 2008 Essais pour déterminer les propriétés chimiques des 

granulats - Analyse chimique 
  

NM 10.1.294 2008 Essais pour déterminer les propriétés thermiques et 

l'altérabilité des granulats - Essai au sulfate de 

magnésium 
  

NM 10.1.295 2008 Essais pour déterminer les propriétés mécaniques et 

physiques des granulats - Détermination du 

coefficient de polissage accéléré 
  

NM 10.1.297 2008 Essais pour déterminer les caractéristiques 

mécaniques et physiques des granulats - Hauteur de 

succion d’eau 
  

NM 10.1.600 2009 Bétons - Détermination du retrait de séchage du béton 

cellulaire autoclavé 
  

NM 10.1.601 2009 Bétons - Détermination par un essai d'adhérence par 

poussée du comportement d'adhérence entre les 

armatures et le béton cellulaire autoclavé 
  

NM 10.1.602 2009 Bétons - Détermination de la résistance a la traction 

par flexion du béton cellulaire autoclavé 
  

NM 10.1.603 2009 Bétons - Détermination du module d'élasticité statique 

en compression du béton cellulaire autoclavé et du 

béton de granulats légers a structure ouverte 
  

NM 10.1.604 2009 Bétons - Détermination du taux d'humidité du béton 

cellulaire autoclavé 
  

NM 10.1.605 2009 Bétons - Détermination du comportement d'adhérence 

entre les barres d'armatures et le béton cellulaire 

autoclavé par la «méthode d'essai de poutre» - Essais 

de courte durée 
  

NM 10.1.606 2009 Bétons - Détermination du comportement d'adhérence 

entre les barres d'armatures et le béton cellulaire 

autoclavé par la méthode d'essai de poutre - Essai de 

longue durée 
  

NM 10.1.607 2009 Bétons - Essais pour béton projeté - Echantillonnage 

de béton frais et de béton durci 
    NM 10.1.608 2009 Bétons - Essais pour béton projeté - Résistance a la 

compression au jeune Age du béton projeté 
  

NM 10.1.609   2009 ~   Bétons - Essais pour béton projeté - Résistances a la 

flexion (au premier pic, ultime et résiduelle) 

d'éprouvettes parallélépipédiques en béton renforce 

par des fibres 
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NM 10.1.610 2009 Bétons - Essais pour béton projeté - Adhérence en 

traction directe sur carottes 
  

NM 10.1.611 2009 Bétons - Essais pour béton projeté - Détermination de 

la capacité d'absorption de I'énergie d'une dalle- 
éprouvette renforcée par des fibres 

  

NM 10.1.612 2009 Bétons - Essais pour béton projeté - Epaisseur du 
béton sur un support 

    

NM 10.1.613 2009 Bétons - Essais pour béton projeté - Teneur en fibres 
du béton renforcé par des fibres 

  

NM 01.4.033 1995 Tubes en acier - Conditions techniques générales de 
livraison- 

  

NM 01.4.034 1992 Tubes en acier - Documents de contréle - 

  

NM 01.4.035 1995 Tubes en acier - Tubes soudés filtables - Dimensions - | 

____Conditions techniques de livraison- 
  

NM 01.4.036 1995 Tubes en acier - Tubes soudés 4 extrémités lisses du 
commerce pour usages généraux 4 moyenne pression 

  

NM 01.4.037 1995 Tubes en acier - Tubes soudés longitudinalement de 
168,3 mm en acier non allies 4 extrémités lisses avec 

conditions particuliéres de livraison - Dimensions - 
Conditions techniques de livraison - _ 

auinad 
  

NM 01.4.039 1995 Tubes en acier - Manchons en acier non allié pour 
tubes filetets au pas du gaz - 

  

NM 01.4.040 1992 Tubes en acier - Tubes galvanisés a section circulaire, 
carrée, rectangulaire, soudés longitudinalement pour 
constructions métalliques - Dimensions - Conditions 

techniques de livraison- 
  

NM 01.4.041 1995 Tubes en acier - Tubes ronds soudés du commerce 
formés a froid exécutés a partir de produits laminés a 

chaud - Dimensions - Conditions techniques de 
livraison - 

  
  

NM 01.4.042 1995 Tubes ronds soudés formés 4 froid exécutés a partir de | 
produits laminés 4 chaud avec conditions particuliéres 

  

NM 01.4.044 1995 Tubes en acier - Tubes carrés et rectangulaires 
du commerce exécutés a chaud - Dimensions - 

_ Conditions techniques de livraison - _ 
    NM 01.4.045   1995   Tubes en acier - Tubes ronds soudés formés 4 froid 

exécutés 4 partir de produits laminés a froid avec 
conditions particuliéres de livraison Dimensions - 

Conditions techniques de livraison- 

i   
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NM 01.4.047 1991 Eléments de canalisations en fonte ductile pour 

conduite avec pression - Spécifications techniques 

générales - 

NM 01.4.061 1996 Produits sidérurgiques - Fils machines en aciers non 

NM 01.4.062 1998 Produits sidérurgiques - Fils machines en aciers non 

alliés pour fabrications réalisées par formage 4 chaud 

ou a froid - Qualité 

NM 01.4.063 1998 Produits sidérurgiques - Barres et fils machine en 

acier d’usage général destinés a l’étirage - Nuances et 

eee teen mn wo a Gualites — 

NM 01.4.064 1998 Produits sidérurgiques - Aciers spéciaux aptes aux 

traitements thermiques pour éléments de fixation a 
filetage extérieur destinés 4 la construction métallique _ 

NM 01.4.065 1993 Armatures de précontrainte - Essai de corrosion sous 

contrainte a l’eau distillée - 

NM 01.4.066 1994 Armatures de précontrainte - Essai de corrosion au 

thiocyanate d’ammonium - 

NM 01.4.067 1994 Aciers 4 haute résistance pour ouvrages de Génie 

Civil - Evaluation par l’essai de traction lente de 

nn ocean fovnisn awd effet fragilisant d’un milieu, 
NM 01.4.080 2011 Produits sidérurgiques Fil machine en aciers non 

alliés pour treillis soudé et fils a haute adhérence . 

NM 01.4.083 1998 Produits sidérurgiques - Barres et fils machines 
destinés 4 I’étirage - Défauts de surface 

NM 01.4.091 1998 Produits sidérurgiques - Fil machine en acier non allié 
pour fils électrodes enrobées - Nuances et qualités - 

NM 01.4.092 1998 Produits sidérurgiques - Fil machine en acier non alli¢é 

pour fils électrodes pour soudage a I’arc sous gaz et 
sous flux en poudre - Nuances et qualités 

NM 01.4.093 1998 Produits sidérurgiques Fil machine en acier non allié 

destiné a la fabrication des fils pour ressorts 
mécanique a haute endurance formés 4 froid - 

. Qualités -__ 

NM 01.4.095 2006 Produits sidérurgiques Ronds lisses pour béton armé 

NM 01.4.096 2015 Produits sidérurgiques - Armatures pour béton armé - 

Barres et couronnes 4 haute adhérence non soudables 

NM 01.4.097 2013 Produits sidérurgiques - Armatures pour béton armé - 
Barres et couronnes a haute adhérence soudables 

NM EN 13369 2016 Régles communes pour les produits préfabriqués en       béton     
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Annexe B : Liste des risques de non-conformité ou de défaut des ouvrages réalisés 

  

NON-CONFORMITE OU 
DEFAUT 

CONSEQUENCES ACTIONS 
PREVENTIVES 

  

Documents de l’exécution 

(Plan d’ Assurance Qualité, 

calendrier d’exécution des 

travaux, programme de 

bétonnage) incomplet 

Mauvaise préparation du 

chantier 
Difficultés d’exécution 
Absence de la tracabilité du 

” chantier 

Mauvaise étude du béton 
Improvisation qui génére des 
conflits entre intervenants, 

des retards dans I’exécution 
des travaux, difficultés divers 
et risque du non-respect des 
exigences du marché 

Vérification par le 
Maitre d’ ouvrage des 
documents et veiller 4 
leur stricte application 

  

Erreur dans la classe 
d’exposition ou non-prise en 
compte de la classe 
d’ exposition 

Spécification du béton 
erronée 

Dégradation du béton 
Diminution de la durabilité 

des structures 

- Faire vérifier la classe 

d’exposition par un 
spécialiste (laboratoire, 
BET...) 

- S’assurer des données 

de base qui servent a 
l’ étude du béton 

  

Défauts d’information entre - 
producteur et prescripteur du 
béton 

  

Stockage inapproprié des 
matériaux (sables, ciments, 

aciers, graviers etc) 

Livraison de béton non- 

conforme 

Non-prise en considération 
des conditions d’exécution 

“ altération des propriétés des — 
matériaux 
mélange de matériaux 
d’origines ou d’utilisations 
différentes 

Vérification par le 
Maitre d’ouvrage des 
fiches techniques de 
conformité fournies par 
le produciteur 

‘Vles zones de stockage 
doivent étre clairement 

identifiées et aménagées 
de facon a éviter des 
erreurs sur les 

constituants 4 utiliser. 

Vérification de la 

conformité aux plans 
d’installation de 

chantier. 
  

Absence d’analyse de la 
compatibilité des constituants 

Difficultés dans la mise en 

oeuvre 
Altération des bétons et des 

armatures 

Demander des 
justifications sur la 
compatibilité des 
constituants 

    Choix de ciment non adapté   Altération du béton en 
fonction des conditions 
d’ expositions (eau de mer, 
sulfates etc) 
Fissuration des ouvrages 
massifs par l’effet thermique 
Défaut d’aspect et irrégularité 

de la teinte du béton   Passer en revue 

V’ensemble des 

exigences sur le béton 
(classes d’exposition, 
résistance a la 

compression, mise en 
ceuvre, nature des 

parements etc) avant de 
faire le choix du ciment     
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Non- respect de la dimension 
maximale des granulats 

Ségrégation et vides dans le 
béton des piéces fortement 

ferraillées 

Contrdéle des 
caractéristiques des 

granulats 
  

Mauvais choix des granulats 

selon l’origine minéralogique 

Présence de sulfures 
meétalliques dans les bétons 
bruts de décoffrage (dans le 
cas d’exigence sur I’aspect du 

béton) 
Risque d’alcali-réaction dans 
les granulats potentiellement 
réactifs 

Contréle des 
caractéristiques des 
granulats, 
éventuellement des 
analyses chimiques en 
cas de nécessité. 

  

Non-respect de la 

compatibilité des adjuvants 
entre eux et avec les liants et 
additions 

Difficulté de malaxage 
Perturbation du durcissement 

du béton 

Problémes de mise en ceuvre 

(maniabilité) 

Altération des propriétés 

mécaniques _ 

Examen de la fiche 
technique des fabricants 
et éventuellement faire 
une analyse chimique de 
la compatibilité des 
adjuvants 

    
  

Non-respect des dosages des 

constituants du béton 

Production du béton non- 

conforme 

- Analyser les rapports 
de contréle de 
production dans le cas 
du béton prét a 
Pemploi, 

- Exiger des 
enregistrements des 
dosages sur les 
équipements de 
production de béton en 
cas de production de 
béton sur site, 

- Utiliser des 
formulations de béton 
robuste en cas de 
production de béton 
par bétonniére 

  

Moyens de production du 
béton sur site non-adaptés 

Béton non conforme 
Irrégularité des propriétés des 
bétons produits 
Défauts de mise en ceuvre 
Défauts dans le béton durci | 

Appliquer strictement 
les dispositions de la 
note d’organisation de 
chantier (PAQ) 

    Absence ou insuffisance du 

contréle de production du 
béton 

  
  Risque de non-respect des 

spécifications sur les 
constituants, les compositions 
et les propriétés du béton 
Absence de garantie du 
fabriquant quant a la 
conformité du béton 
Absence de mesures 
correctives des anomalies 

_.dans la production   - S’assurer que le plan 
de contréle est adapté 
a la nature du chantier 
et le volume du béton 
mis en jeux 

- S’assurer de 
application effective 
des plans de contrdéles 
arrétés dans le PAQ    
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Absence ou insuffisance du 
contréle du béton par le 
Maitre d’ouvrage 

Risque d’acceptation de béton 
non-conforme 

Non prise des mesures 
correctives 4 temps dans le 
cas de béton non conforme 

- S’assurer de 
Papplication effective 
des plans de contrdles 
arrétés dans le PAQ 

  

Sous-estimation des charges 

appliquées sur les étaiements 

et coffrages 

Déformation du coffrage 

(fléches excessives) 

Défaut de stabilité du 

coffrage (risque 
d’ effondrement) 

Exiger une note de 
calcul des étaiements et 
coffrages avant leur 

installation 

  

Utilisation des peaux 
coffrantes en bois sans 

arrosage 

Absorbation de l’eau du béton 
Non-respect des exigences 
d’aspect 

S’assurer du respect des 
dispositions relatives au 
démoulage (article 
332.3) 

  

Insuffisance de contrdle des 

coffrages et étaiements 

l’oubli des fenétres et 
ouvertures dans les coffrages 
pour la vibration du béton 
(vibration des armatures pour 
résoudre le probléme) 
Ne pas prendre les 
considérations pour le 
décoffrage au moment de la 
mise en ceuvre des étais et 
coffrage (piéces abandonné 
dans le béton durci) 
Défauts au niveau de 
Pétanchéité des joints de 

coffrage 

Présence de souillure 
Non-respect des enrobages et 
des tolérances géomeétriques 

- S’assurer du respect 
des dispositions du 
chapitre 3 du titre 3 

  

Faconnage des armatures a - 

53°C 

Rupture des armatures 
pendent le fagonnage 

- prévoir un dispositif de 
mesure de température 
permanent sur 

chantier ; respecter les 
conditions de 
température 

  

Défaut de contréle des 

armatures 

Déformations permanentes 
accidentelles 
Blessures et souillures 
ruptures d’assemblages des 

armatures 

Non-respect des longueurs de 
recouvrement 

Non-respect du plan de 
ferraillage 
Absence de calage des 
armatures 

-Le BET doit étre avisé 

suffisamment a 

l’avance pour réaliser 
les contréles 

nécessaires des 

armatures 

    Sous-estimation du temps de 
transport du béton entre le   Début de prise avant la mise 

en ceuvre 
Perte de maniabilité du béton _   | Le temps de transport 

doit étre communiqué 

  

  au fabricant de béton et | 
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lieu de fabrication et le lieu de 

mise en oeuvre 

doit étre établi en tenant 

compte de sujétions 
réelles de transport entre 
le lieu de fabrication et 

le chantier 
  

L’ajout d’eau dans le béton 

sur chantier 

Non-respect des exigences 

concernant les reprises de 

bétonnage 

Réduction et altération des 

propriétés mécaniques 
Augmentation du retrait du 

béton (fissures 4 jeune Age) 

Discontinuité mécanique sur 
les ouvrages 

Non-adhérence du béton 
jeune sur béton durci 

Défauts d’aspect au droit des 
reprises (ségrégations, 

fissures, laitances etc) 

Interdire tout ajout 
d’eau sur chantier, sauf 

si cet ajout est prévu. 

dans ce cas, le 

producteur doit étre 

avisé pour tenir compte 
de cette disposition. 

- S’assurer que les 
reprises de bétonnage 
sont bien inscrites dans 
les plans, 

- Pendent la mise en 

ceuvre s’assurer des 
dispositions relatives 4 
la reprise de bétonnage 
(article 362.4) | 

  

Ségrégation dans le béton 
Présence des vides 

Vibration des armatures 

S’assurer du respect des 
dispositions relatives a 
la vibration du béton 
(article 362.3) 

  

Mauvais choix du produit de 

cure 

Fissures de retrait 

Déssiccation rapide du béton 

S’assurer du respect des 
dispositions relatives a 
la cure du béton (article 

362.7.1) 
  

Défaut d’aspect dans le béton Le produit de cure doit 
étre soumis a 
l’acceptation du Maitre | 
d’ouvrage i 

  

Décoffrage précoce sans - 
précautions préalables 

Risque d’effondrement de la 
structure 

Fléches et déformation 

excessives 

- Informer le producteur 
de béton sur la date 
prévue de décoffrage, | 

- Justifier la résistance | 

du béton a jeune age 
(essai d’informationa | 
l’Age prévu) __ 

    
  

Dépassement des tolérances 

géométriques     Défaut d’aspect des ouvrages 
Risque sur la stabilité de la 
structure 

Défaut d’exécution des 
équipements et seconds 

ceuvres (revétements, 

menuiserie etc) 
Difficulté de mise en place   des éléments préfabriqués 

- Contréle systématique 
des coffrages avant 
bétonnage (dimensions 
et rigidité) 
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Non-respect des tolérances 

géométriques pour les 

produits préfabriqués 

Moyens de transport et de 
mise en place inadaptés pour 

les produits préfabriqués 

Difficulté de la mise en place 
des produits préfabriqués 
L’ajustement des produits 
préfabriqués et de leurs 

réservations sur chantier 
(coupure des poutrelles, 
création des réservations dans 
les dalles, démolition de 

partie d’ouvrage etc) _ 
Déformation excessive des 

éléments préfabriqués 

Ruptures et fissurations 
pendant le transport et la mise 

en place 

S’assurer du respect des 

dispositions de l’article 
255.1. 

Contréle de I’état des 
produits préfabriqués 
livrés sur chantier et a 

pieds d’ceuvre selon les 
dispositions du chapitre 
8 du titre III 

    

  
Non-respect du plan de pose 

des éléments préfabriqués 

  
Difficulté de la mise en place 
des produits préfabriqués 
L’ajustement des produits 

préfabriqués et de leurs 
réservations sur chantier 
(coupure des poutrelles, 
création des réservations dans 

les dalles, démolition de 

partie d’ouvrage etc)   
S’assurer du respect des 
dispositions de l’article 

383.1   
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Arrété du ministre de la santé n° 1345-19 du3 chaabane 1440 (9 avril 2019) modifiant et complétant arrété n° 787-14 

du 7 joumada IT 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, 

génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités 

de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment son 

article 16 ; 

Vu Varrété n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente 

des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu’il a été modifié 

et complété par les arrétés subséquents ; 

Considérant les demandes de révision A la hausse des prix des médicaments formulées par les 

stablissements pharmaceutiques industriels concernés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Les prix des médicaments figurant 4 l’annexe de l’arrété visé ci-dessus n° 787-14, 

tel qu’il a été modifié et complété par les arrétés subséquents, sont révisés a la hausse tel qu’indiqué a 

Pannexe au présent arrété, 

ART. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 chaabane 1440 (9 avril 2019). 

ANnass DOUKKALI.
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Annexe 

a 

. 

Prix Public de Vente | Prix Public de Vente Prix Hopital en Prix Hépital en 

Nom du Médicament 
en Dirham avant | en Dirham apres Dirham avant dirham aprés 

révision révision révision révision 

aged all yall puall atl padi 

plgall pul Bh kyo [PEAS OO pal tin | shi i 
Jag yall 

dal ysl Legh pall 

BLUCIN 15 mg Poudre pour solution injectable Boite unitaire 
215,00 273,00 134,40 185,80 

CEPLATIN 10 mg Solution injectable pour perfusion IV Flacon de 20 mi 37,80 51,40 23,60 32,10 

CEPLATIN 50 mg Solution injectable pour perfusion IV Flacon de 100 ml 417,90 154,20 73,70 96,40 

CYCLOMIDE NOVOPHARMA 1000 mg Poudre pour usage parentérale Flacon de 1000 mg 51,00 82,50 34,90 51,50 

CYCLOMIDE NOVOPHARMA 500 mg Poudre pour usage parentérale Flacon de 500 mg 34,20 50,50 21,40 34,50 

GARDENAL 40 mg Comprimé Boite de 80 
13,00 38,50 8,10 24,00 

GARDENAL 40 mg/2 mi Lyophilisat pour usage parentéral Boite de 4 Ampoule de 2m) 13,30 82,70 8,30 51,50 

LASILIX RETARD 30mg Gélule Boite de 30 
56,40 1,40 35,20 44,60 

MYTELASE 10mg Comprimé Flacon de 50 
21,70 84,00 43,50 50,50 

PHARMAURACIL 250mg/10ml Solution Injectable IV Boite unitalre 16,60 27,00 40,40 16,90 

PROTAMINE CHOAY 1000 UIH Solution injectable Boite de 1 Flacon de 10 ml * 46,10 466,20 10,10 103,60 

SEPTANEST 40mgim! ADRENALINEE au 1/100 000 Solution Injectabl le po 
50 cartouches 

i pour usage dentalre Boite de 327,00 498,00 217,00 330,00 

SEPTANEST 40mg/ml ADRENALINE au 1/200 000 Solution Injectabl le pour 
50 cartouches 

I pour usage dentaire Boite de 313,00 498,00 207,00 42000 

SINTROM 4 mg Comprimé Boite de 10 47,90 20,00 44,20 12,50               
  

Le text nae vs de qegs hs 
e texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 (3 juin 2019) 
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Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1246-19 du 

9 chaabane 1440 (15 avril 2019) modifiant et complétant 

Varrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n°837-13 du 25 rabii [I 1434 (8 mars 2013) relatif aux mesures 

complémentaires et spéciales de lutte contre la tuberculose 

bovine. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu Parrété du ministre de V’agriculture et de la péche 

maritime n°837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) relatif 

aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la 

tuberculose bovine, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles 

3, 4, 5, 9 et 10 de V’arrété n° 837-13 du 25 rabii II 1434 

(8 mars 2013) susvisé sont abrogées et remplacées par les 

dispositions suivantes : 

« Article 3. — Le dépistage de la tuberculose bovine est 

« fondé sur la mise en évidence d’un état d’hypersensibilité 

« retardé, appelé « allergie tuberculeuse » au moyen de tests 

« tuberculiniques réalisés par voie intradermique ou par test 

« Gamma-interféron ou par tout autre procédé autorisé par 

«le directeur général de l’?ONSSA. » 

« Article 4.— Les opérations de dépistage de la tuberculose 

« visées a article 3 ci-dessus doivent étre pratiquées selon les 

« méthodes suivantes : 

« 1) Pintradermotuberculination simple (1.D.S.) utilisée 

« pour la qualification des élevages bovins dans le cadre des 

« mesures de prophylaxie et de contréle de l’introduction 

« de nouveaux bovins dans un élevage. Cette IDS doit étre 

«effectuée par un vétérinaire de ?ONSSA ou par un vétérinaire 

« privé muni du mandat sanitaire délivré conformément 4 la 

« législation et la réglementation en vigueur et pratiquée selon 

« les prescriptions techniques présentées en annexe au présent 

« arrété ; 

« 2) Pintradermotuberculination comparative (I.D.C) 

« utilisée, aprés accord du directeur général de l’ONSSA, par 

« un vétérinaire de ’!ONSSA qu’il désigne 4 cet effet. LIDC 

« doit étre réalisée selon les prescriptions figurant dans annexe 

« précitée ; 

« 3) le test Gamma-interféron utilisé, aprés accord du 

« directeur général de ’ONSSA. Ce test doit étre effectué 

« par un vétérinaire de ?ONSSA ou par un vétérinaire de 

«Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ([AV Hassan IT) 

« figurant sur la liste établie a cet effet, par le directeur de 

«PIAV Hassan II ou par un vétérinaire privé muni du mandat 

« sanitaire ; 

« 4) toute autre méthode approuvée par le directeur 

« général de ?ONSSA. 

« Les opérations de dépistage de la tuberculose sus- 

« indiquées donnent lieu 4 la délivrance d’attestations de 

« dépistage de la tuberculose bovine par le vétérinaire les ayant 

« réalisées. »   
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« Article 5. - Le test Gamma-interféron visé a l’article 3 

« ci-dessus, peut étre utilisé, en tant que test alternatif et doit 

« &tre réalisé dans un laboratoire de l’?ONSSA ou de PIAV 

« Hassan II ou dans un laboratoire autorisé a cet effet par le 

« directeur général de ’ONSSA. Le test est réalisé au moyen 

« de kits spécifiques, selon les prescriptions techniques du 

« fabricant. La réalisation du test donne lieu a la délivrance 

«@une attestation de résultat de test, par le laboratoire qui 

«Va réalisé. » 

« Article 9. — La recherche des bovins tuberculeux est 

«effectuée par le diagnostic anatomo-climique, bactériologique 

« ou par le dépistage de la tuberculose visé a l’article 3 

« ci-dessus. » 

« Article 10. — Tout élevage bovin est qualifié 

« « officiellement indemne de tuberculose bovine » lorsqu’ll 

« met en ceuvre des mesures de biosécurité et qu'il remplit 

« simultanément les conditions suivantes : 

« 1) tous les bovins sont identifiés selon le systéme 

« national didentification en vigueur ; 

« 2) tous les bovins ne présentent aucune manifestation 

« clinique de la tuberculose bovine ; 

« 3) tous les bovins faisant partie de Vélevage et Agés 

« de plus de six (6) semaines ont été soumis a deux (2) tests de 

« dépistage de la tuberculose pratiqués entre six (6) et douze (12) 

« mois d’intervalle et dont les résultats sont négatifs ; 

« 4) tous les bovins introduits dans cet élevage 

« proviennent d’un élevage qualifié officiellement indemne 

« de tuberculose bovine et sont accompagnés d’un document 

«sanitaire attestant qu’ils sont négatifs aux tests de dépistage 

« de la tuberculose. En outre, ces bovins doivent étre isolés 

« pendant une période de : 

«— quinze (15) jours au cours de laquelle ils doivent subir 

« un test de dépistage de la tuberculose dont le résultat 

« doit étre négatif, lorsque l’introduction des bovins se 

« fait directement a partir d’un élevage officiellement 

« indemne de tuberculose bovine. Toutefois, ce test 

« nest pas obligatoire si les bovins ont subi un test de 

« dépistage de la tuberculose depuis moins de six (6) 

« semaines ; 

«—quarante cing (45) jours au cours de laquelle ils doivent 

«subir deux tests de dépistage de la tuberculose espacés 

« d’au moins six (6) semaines dont le résultat doit étre 

« négatif, lorsque les bovins transitent par un marché 

« aux bestiaux. » 

ART. 2. — Les articles 8, 11, 13, 22 et 32 de Varrété 

n° 837-13 précité sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 8— La méthode d’intradermotuberculination 

« comparative (I.D.C) et le test Gamma-interféron sont 

« pratiqués dans les cas suivants : 

(Le reste sans changement.)



N° 6784 -- 2 chaoual 1440 (6-6-2019) . 

« Article 17. — Un €leva ge weenie tant que 

« les conditions suivantes demeurent remplies : 

KT) LOUS .o., cee eee rere ees négatif ; 

«& 2) LOUTES 2... eee erect eee es Particle 10 ci-dessus ; 

« 3) les mesures de biosécurité sont maintenues et 

« respectées. » 

« Article 13, — Tout DOVIN. were suivants : 

« 1) manifestation cent eeeeerees bovine ; 

« 2) réaction positive aux tests de dépistage ; 

« 3) présentation........ cee eee bovine ; 

« 4) présentation d’un résultat positif aux épreuves 

« disolement et aux épreuves d’identification du bacille 

« tuberculeux, réalisées par les laboratoires de lONSSA, de 

« PTAV Hassan II ou par un laboratoire autorisé 4 cet effet par 

«le directeur général de ?ONSSA dans les conditions prévues 

« a Particle 6 ci-dessus. » 

« Article 22.— Aprés V’abattage du dernier bovin marqué, 

«le contréle de la tuberculose des bovins restants dans l’élevage 

« doit étre réalisé dans un délai de quatre (4) a six (6) mois aprés 

« la date du dernier test de dépistage de la tuberculose. 

& Le CONLTOLO Lecce cececcsscsecsesssceeeesesestseeeees assaini. 

« Deux tests de dépistage de la tuberculose pratiqués a 

«intervalle occ eee ee ee tuberculose bovine. » 

Pee Eee eRe Eee EERE AAR R EERE ETEDEES EOE EEEE EEE EEO SE EOD OOO E ROE E ROOTES TREE E EEE O ODOT EET ED EEE OD 

« 1) attestation de dépistage de la tuberculose bovine 

« prévue a article 4 ci-dessus et l’attestation de résultat de 

« test prévue a larticle 5 ci-dessus lorsque le dépistage de la 

« tuberculose a été effectué par le test Gamma-interféron » ; 

(Le reste sans changement.) 

ART. 3.—Dansles articles 7 et 21 de ’arrété n° 837-13 précité, 

les termes « tuberculination », « test de tuberculination » ou 

«intradermotuberculination » sont remplacés par l’expression 

unique : « test de dépistage de la tuberculose ». 

ArT. 4.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 chaabane 1440 (15 avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 (3 juin 2019).   
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Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 1367-19 du 

15 chaabane 1440 (21 avril 2019) fixant les conditions 

et modalités de l’émission par la Société nationale 

des autoroutes du Maroc d’un emprunt obligataire 

d’un montant maximum de deux milliards de dirhams 

(2.000.000.0000 DH). 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-16-111 du 6 joumada II 1437 

(16 mars 2016) accordant la garantie de l’Etat aux emprunts 

4 émettre par la Société nationale des autoroutes du Maroc a 

concurrence d’un montant de deux milliards trois cent vingt 

millions de dirhams (2.320.000.000 DH), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application de la garantie 

accordée par le décret n° 2-16-111 du 6 joumada II 1437 (16 mars 

2016) susvisé, la Société nationale des autoroutes du Maroc 

est autorisée a émettre un emprunt obligataire maximum de 

deux milliards (2.000.000.000) de dirhams . 

ArT, 2.— Lemprunt sera représenté par des obligations 

4 30 ans émises au pair par coupures de cent mille dirhams 

(100.000 DH). 

Ces obligations, qui auront comme date de jouissance 

le 29 avril 2019, porteront intéréts, payables 4 terme échus 

le 29 avril de chaque année et pour la premiére fois le 29 avril 

2020, au taux maximum de 4,53 l’an. 

ArT. 3. — Lamortissement des obligations relatives 4 

Pémission visée a l’article premier s’effectuera en 15 tranches 

annuelles égales payables le 29 avril de chaque année et pour 

la premiére fois le 29 avril 2035, 

ArT. 4. — Les souscriptions a cet emprunt auront lieu 

du 22 au 24 avril 2019. 

ART, 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 chaabane 1440 (21 avril 2019). 

MOHAMED BENCHAABOUN,. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 (3 juin 2019).
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Arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n° 387-19 du 13 joumada II 

1440 (19 février 2019) autorisant la société « NADLI 

AQUA sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une 

ferme aquacole dénommée « Nadli Aqua » et portant 

publication de l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE UECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, 

tel que modifié et complété ; 

Vu l’arrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n° 1643-10 du 11 joumada IT 1431 (26 mai 2010) relatif 

ala demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de ?économie et des 

finances et du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant 

les montants et les modalités de paiement de la redevance 

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme 

aquacole, tel que modifié et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n° 2018/DOE/022 signée le 18 rabii I 1440 

(26 novembre 2018) entre la société « NADLI AQUA sarl 

AU » et le ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l’&conomie et des finances, 

  

  

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « NADLI AQUA sar] 

AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 11259 est autorisée 4 créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/022 signée le 18 rabii I 

1440 (26 novembre 2018) entre ladite société et le ministre 

de l’agriculture, de la péche maritime, du développement 

rural et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommée « 

Nadli Aqua » pour I’élevage, en mer, de la moule des espéces 

« Mytilus galloprovincialis » et « perna perna». 

Arr. 2.—Conformément aux dispositions de l'article 7 du 

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans A compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, a la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

Paquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrété n° 1643-10 SUSVISC. 

ArT. 3. — Le registre prévu a article 28-1 du dahir 

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « NADLI AQUA sarl AU », doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, 

les entrées et les sorties de la moule des espéces « Mytilus 

galloprovincialis » et « perna perna » €levées. 

Arr. 4, — Lextrait de la convention n° 2018/DOE/022 

mentionnée A l’article premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n° 2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 joumada I 1440 (19 février 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des caux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de P’économie et des finances n° 387-19 du 13 joumada IT 1440 (19 février 2019) 

autorisant la société « NADLI AQUA sarl AU » pour la création et Pexploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Nadli Aqua » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 
  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Golden Mollusque » n° 2018/DOE/022 

signée le 18 rabii I 1440 (26 novembre 2018) entre la société « NADLI AQUA sarl AU » et le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société «NADLI AQUA sarl AU» 

Imm ARRAHA, Rue Houmane El Fatwaki, App n°4 Dakhla 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 
  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : 

Superficie : 

Zone de protection : 

Signalement en mer : 

En mer, au large de Labouirda, province d’Qued Eddahab 

Vingt (20) hectares 

  

Limites externes d’implantation pour l’exploitation : 
  

  

  

  

        

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°16'38.0863"N 16°11'24.4363" W 

B2 23°16'31.9044"N 16°11'26.5974"W 

B3 23°16'41.8915"N 16°12'0.0925"W 

B4 23°16'48.0785"N 16°11'57.9300"W 

B5 23°16'38.0863"N 16°11'24.4363"W   
  

largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 

aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative a la 

sécurité de la navigation 
  

Activité de la ferme aquacole : 

Technique utilisée : 

Moyens d'exploitation: 

Elevage de la moule des espéces « Mytilus galloprovinciulis » et « perna perna » , 

Filiéres de sub-surface 

Navires de servitude 

  

Contrdéle et suivi technique et scientifique 

Surveillance environnementale : 

Gestion des déchets : 

Administration de la péche maritime et l'Institut national de recherche halieutique (INRH} 

Selon le programme prévu dans l'étude d’impact sur l'environnement ; 

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a la loi 

n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due:     -droit fixe : dix mille (10.000) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n°1080-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société «DOMAINE AIN 

AGHBAL S.A » pour la création et Pexploitation dune 

ferme aquacole dénommée « Domaine Ain Aghbal Souss » 

et portant publication de l’extrait de la convention 

y afférente. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°l-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

a la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle 

de convention de concession y afférent, tel que modifi¢ 

et complété, notamment son article 3 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la péche maritime 

n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant 

les montants et les modalités de paiement de la redevance 

annuelle due au titre des conventions de concession de ferme 

aquacole tel que modifié et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/SMA/001 signée le 1° joumada I 

1440 (8 janvier 2019) entre la société « DOMAINE AIN 

AGHBAL S.A » et le ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts et 

approuvée par le ministre de l’6conomie et des finances,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « DOMAINE AIN 

AGHBAL S.A», immatriculée au registre de commerce de 

Rabat sous le numéro 108319 est autorisée a créer et exploiter, 

dans les conditions fixées par la convention de création 

et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/SMA/001 signée 

le 1° joumada 1440 (8 janvier 2019) entre ladite société 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts, une ferme aquacole 

dénommée « Domaine Ain Aghbal Souss » pour l’élevage, 

en mer, de la moule des espéces « Mytilus galloprovincialis » 

et « perna perna» . 

Art. 2.-Conformément aux dispositions de article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, 4 la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposce 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l'article 3 de l’arrété n°1643-10 susvisé. 

ART. 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « DOMAINE AIN AGHBALS.A», 

doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, 

les entrées et les sorties de la moule des espéces « Mytilus 

galloprovincialis » et « perna perna », élevées. 

Arr. 4, — Lextrait de la convention n° 2018/SMA/001 

mentionnée a l’article premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent conjoint arrété conjoint. 

ArT. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a l’arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre de l’économie et des finances n°1080-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) 

autorisant la société « DOMAINE AIN AGHBAL S.A» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée 

« Domaine Ain Aghbal Souss» et portant publication de extrait de la convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée 

« Domaine Ain Aghbal Souss» n°2018/SMA/001 signée le 1° joumada I 1440 (8 janvier 2019) 

entre la société « DOMAINE AIN AGHBAL S.A » et le ministre de l'agriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hijal429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire 
Société «DOMAINE AIN AGHBAL S.A» 

05 Avenue de la princesse Lalla Meryem- Rabat. 

  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 
  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : 

Superficie : 

Limites externes d’implantation de la ferme 

aquacole : 

    

En mer, Au large d’Imi Ouaddar et d’Imessouane, Préfecture d’Agadir Idaoutanane. 

Cent quatre- vingt (180) hectares 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Bornes Latitude Longitude 

BI 30°46'3.3496" N 9°50'55.4348" W 

B2 30°46'19.3573" N 9°50'52.2384" W 

B3 30°46'17.7017" N 9°50'41.1194" W 

B4 30°46'1.6939" N 9°50'44,3162" W 

BS 30°46'6.1198" N 9°51'14.0436" W 

B6é 30°46'22.1275" N 9°51'10,8482" W 

B7 30°46'20.4726" N 9°50'59.7293" W 

B8 30°46'4.4645" N 9°51'2.9250" W 

B9 30°46'8.8774" N 9°51'32,5757" W 

B10 30°46'24.8858" N 9°51'29.3810" W 

Bll 30°46'23.2309" N 9°51'18.2617" W 

B12 30°46'7.2228" N 9°51'21.4571" W 

B13 30°45'41.0861" N 9°50'59,8794" W 

B14 30°45'57.0942" N 9°50'56.6837" W 

B15 30°45'55.4389" N 9°50'45.5654" W 

B16 30°45'39.4308" N 9°50'48,7619" W 

B17 30°45'43.8563" N 9°51'18.4874" W 

B18 30°45'59.8644" N 9°51'15.2924" W 

B19 30°45'58.2095" N 9°51'4.1738" W 

B20 30°45'42,2014" N 9°51'7.3696" W 

B21 30°45'46.6142" N 9°51'37.0184" W 

B22 30°46'2.6224" N © 9°51'33.8242" W 

B23 30°46'0.9678" N 9°51'22.7052" W   
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Zone de protection : 

Signalement en mer: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

B24 30°45'44.9597" N 9°51'25.9002" W 

B25 30°34'39.5659" N 9°48'13.0244" W 

B26 30°34'50.7396" N 9°48'26.6526" W 

B27 30°34'57.8118" N 9°48'18.9068" W 

B28 30°34'46.6378" N 9°48'5.2787" W 

B29 30°34'27.7446" N 9°48'25.9636" W 

B30 30°34'38.9183" N 9°48'39.5914" W 

B31 30°34'45.9905" N 9°48'31.8463" W 

B32 30°34'34.8168" N 9°48'18.2182" W 

B33 30°34'15.9078" N 9°48'38.9261" W 

B34 30°34'27.0811" N 9°48'52.5539" W 

B35 30°34'34.1537" N 9°48'44.8092" W 

B36 30°34'22.9804" N 9°48'31.1814" W 

B37 30°34'24.0251" N 9°47'54,0730" W 

B38 30°34'35.1995" N 9°48'7.6997" W 

B39 30°34'42.2713" N 9°47'59.9536" W 

B40 30°34'31.0966" N 9°47'46.3268" W 

B41 30°34'12.2045" N 9°48'7.0117" W 

B42 30°34'23.3785" N 9°48'20.6384" W 

B43 30°34'30.4507" N 9°48'12.8934" W 

B44 30°34'19.2763" N 9°47'59.2663" W 

B45 30°34'0.3680" N 9°48'19.9746" W 

B46 30°34'11.5417" N 9°48'33.6013" W 

B47 30°34'18.6139" N 9°48'25.8563" W 

B48 30°34'7.4402" N 9°48'12.2296" W 
  

  
Largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’implantation 

de la ferme aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative 

ala sécurité de la navigation 
    Activité de la ferme aquacole 

Technique utilisée : 

Moyens d'exploitation:   Elevage de la moule des espéces « Mytilus galloprovincialis » et « perna 

perna ». 

Filiéres sub-surface   Navires de servitude 
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L’Administration de la péche maritime et l'Institut national de recherche 

Contrdéle et suivi technique et scientifique : halieutique (INRH) 

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ; 

Surveillance environnementale : 
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés 4 cet effet, 

Gestion des déchets : conformément a la loi n°28-00 relative 4 la gestion des déchets et a leur 

élimination. 
  

-droit fixe : Quatre-vingt dix mille (90.000) dirhams par an 
Montant de la red due: 

" a recevance due -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues.       
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n° 1106-19 du 28 rejeb 

1440 (4 avril 2019) autorisant la société «MAR AMAR 

sarl AU » pour la création et exploitation d’une ferme 

aquacole dénommée « Mar Amar » et portant publication 

de l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES ; 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 23 

novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, tel 

que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

ala demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’économie et des 

finances et du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/021 signée le 11 rabii I 1440 

(19 novembre 2018) entre la société « MAR AMAR sarl AU » 

et le ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvee part le 

ministre de ’économie et des finances,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
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ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « MAR AMAR sarl 

AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 11203 est autorisée A créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/021 signee le 11 rabii I 1440 

(19 novembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

Yagriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommée « Mar 

Amar» pour ’élevage, en mer, de I’huitre « Crassostrea igasy. 
P ’ 

ART. 2.—Conformément aux dispositions de article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, 4 1a demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de lautorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de Varréte n°1643-10 susvisé. 

ArT. 3. — Le registre prévu a l'article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « MAR AMAR sarl AU », doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, 

les entrées et les sorties de ’huitre « Crassostrea gigas» levee. 

ArT. 4. — Lextrait de la convention n° 2018/DOE/021 

mentionnée A Varticle premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l'article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

Art. 5, — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de P'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de Il’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe A arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts et du 

ministre de P’économie et des finances n° 1106-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) autorisant la société « MAR AMAR sarl AU » 

pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Mar Amar » et portant publication de l’extrait de la convention 

y afférente 
  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Mar Amar » n° 2018/DOE/021 signée 

le 11 rabii 1 1440 (19 novembre 2018) entre la société « MAR AMAR sarl AU » et le ministre de agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

Nom du bénéficiaire Société «MAR AMAR sarl AU» 
  

Hay El Amal I, bloc 15, n° 3 Dakhla 
  

  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Au niveau de Cintra, province d’Qued Eddahab 

Superficie : 
Deux (02) hectares 

  Limites externes d’implantation pour l’exploitation : 

  

  

  

  

            

  

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°5'7.5257"N 16°11'42.4730" W 

B2 23°5’2,1404"N 16°11'46.4143"W 

B3 23°5'3.9638"N 16°11'49.3246"W 

B4 23°5°9.3487"N 16°11'45,.3833"W 

B5 23°5'7.5257"N 16°11'42.4730"W 

Zone de protection : largeur de dix (10) metres autour des limites extérieures d’implantation de ja ferme 

aquacole 

Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative a la 

sécurité de la navigation 

Activité de la ferme aquacole Elevage de I’huitre « Crassostrea gigas » ; 

Technique utilisée : Table surélevée 

Moyens d'exploitation: Navires de servitude 
  

Contréle et suivi technique et scientifique Administration de la péche maritime et |’Institut national de recherche halieutique (INRH) 

  

Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans l'étude d’impact sur l'environnement; 

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a la loi 

n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

Montant de la redevance due: -droit fixe : mille (1000) dirhams par an       -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
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Arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n° 1107-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société « SUPRA ALGUA sarl 

AU » pour la création et exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Supra Algua » et portant publication de extrait 

de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’-AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE UECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

a la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’économie et des 

finances et du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/038 signée le 28 rabii I 1440 

(6 décembre 2018) entre la société « SUPRA ALGUA sarl» 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l’&conomie et des finances,   

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « SUPRA ALGUA sar», 

immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 11337 est autorisée a créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/ 038 signée le 28 rabii | 

1440 (6 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

agriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommée « Supra 

Algua » pour la culture de l’algue « Gracilaria Gracilis» . 

ART. 2.— Conformément aux dispositions de l'article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, 4 la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrété n°1643-10 susvisé. 

ART. 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « SUPRA ALGUA sarl », doit 

répertorier, dans Vordre chronologique, ventilé par espéce, les 

entrées et les sorties de l’algue « Gracilaria Gracilis » cultivée. 

ArT. 4. — extrait de la convention n° 2018/DOE/ 038 

mentionnée A l’article premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

ArT. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 

de la péche maritime, 
du développement rural 

et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de |’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a Parrété conjoint du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts et du 

ministre de P’économie et des finances n°1107-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) autorisant la société « Supra Algua sar pour 

la création et exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Supra Algua » et portant publication de extrait de la convention y 

afférente 
  

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommee « Supra Algua » n° 2018/DOE/038 signée 

le 28 rabii I 1440 (6 décembre 2018) entre la société « Supra Algua sar}» et le ministre de I'agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société «Supra Algua sarl» 

Zone industrielle Hay Essalam Lot n° 20 - Dakhla 

  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 
  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : | Au niveau de la baie de Dakhla, province d'Oued Eddahab 

  

  

  

  

            

  

  

Superficie : Deux (2) hectares 

Limites externes @implantation pour Bornes Latitude Longitude 

Vexploitation: Bl 23°37'58.68" N 15°58'20.37" W 

B2 23°38'0.58" N 15°58'27.12" W 

B3 23°38'3,.69" N 15°58'26.09" W 

B4 23°38 1.8" N 15°58'19.34" W 

Zone de protection ; largeur de dix (10) metres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 

aquacole , 

Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative 4 la 

sécurité de Ja navigation 

Activité de la ferme aquacole : Culture de l'algue « Gracilaria Gracilis» ; 

Technique utilisée : Filigres de sub-surface 

Moyens d'exploitation: Navires de servitude 

Contrdéle et suivi technique et scientifique : Administration de la p@che maritime et I’Institut national de recherche halieutique 

(INRH) 

Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans l'étude d’impact sur l'environnement ; 

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a la loi 

n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due: -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an   -droit variable ; 1/1000 de la valeur des espéces vendues.      
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Arrété conjoint du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n° 1108-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société « OULMADOU sari AU » 

pour la création et Pexploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Oulmadou » et portant publication de Pextrait 

de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

a la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’6conomie et des 

finances et du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole 

tel que modifié et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/012 signée le 14 rabii I 1440 

(22 novembre 2018) entre la société « OULMADOU sarl 

AU» et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l’&conomie et des finances,   

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « OULMADOU sarl 

AU», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 4325 est autorisée a créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/012 signée le 14 rabii I 1440 

(22 novembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

Vagriculture, de la péche maritime, du développement 

rural et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommée 

« Oulmadou » pour la culture, de l’algue « Gracilaria Gracilis» . 

Art. 2.—Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans A compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, a la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

Paquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date expiration 

de lautorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de Varticle 3 de l’arrété n°1643-10 susvisé. 

ArT. 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « OULMADOU sarl AU », doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, les 

entrées et les sorties de l’algue « Gracilaria Gracilis» cultivée. 

Arr. 4. — Lextrait de la convention n° 2018/DOE/012 

mentionnée a l’article premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l’agriculture 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des caux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de Il’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN,
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Annexe a ’arrété conjoint du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts et du 

ministre de l'économie et des finances n°1108-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) autorisant la société « OULMADOU sar! AU» 

pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Oulmadou » et portant publication de I’ extrait de la convention y 

afférente 
  

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Oulmadou » n° 2018/DOE/012 signée 

le 14 rabii I 1440 (22 novembre 2018) entre la société « OULMADOU sarl AU» et le ministre de I'agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société «OULMADOU sarl AU» 

Hay el Hassani n° 1086 - Dakhla 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : 

Superficie : 

Limites externes 

Vexploitation: 
d’implantation pour 

Zone de protection : 

Signalement en mer : 

En mer, au large de Labouirda, province d’'Oued Eddahab 

Vingt (20) hectares 

  

  

  

  

  

          

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°8'35,5157" N 16°11'12,8926" W 

B2 23°8’30,1985" N 16°11°16,9400" W 

B3 23°8'48,9145" N 16°11745,6943" W 

B4 23°8’54,2328" N 16°11°41,6461" W 

B5 23°8735,5157”" N 16°11712,8926” W 
  

largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 

aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative a fa 

sécurité de la navigation 
  

Activité de la ferme aquacole 

Technique utilisée : 

Moyens d'exploitation: 

Contrdle et suivi technique et scientifique 

Culture de l’algue « Gracilaria Gracilis» ; 

Filigres de sub-surface 

Navires de servitude 

Administration de la p&che maritime et l'Institut national de recherche halieutique 

(INRH) 
  

Surveillance environnementale : 

Gestion des déchets : 

Selon le programme prévu dans étude d’impact sur l'environnement, 

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a la loi 

n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 
  

Montant de la redevance due:     -droit fixe : Dix mille (10.000) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
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Arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de Péconomie et des finances n°1109-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société « SUD MOLLUSQUE 

sarl» pour la création et exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Sud Mollusque » et portant publication 

de l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L-AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 

novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, tel 

que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vule décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations détablissement de péche, 

tel que modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de bagriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

a la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d@établissement de péche maritime et fixant le modéle 

de convention de concession y afférent, tel que modifié 

et complété, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de béconomie et des 

finances et du ministre de ’agriculture et de la péche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole 

tel que modifié et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/009 signée le 14 rabii I 1440 

(22 novembre 2018) entre la société « SUD MOLLUSQUE sarl» 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvee par le 

ministre de l’économie et des finances,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLEPREMIER.—Lasociété «SUD MOLLUSQUE 
sarl», 

immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 11173 est autorisée A créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/009 signée le 14 rabii I 1440 

(22 novembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

agriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommee « Sud 

Moliusque » pour l’élevage, en mer, de la moule des espéces 

« Mytilus galloprovincialis » et « perna perna ». 

ART. 2.—Conformément aux dispositions de larticle 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans A compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, 4 la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de Parrété n°1643-10 susvisé. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de Varticle 3 de Parrété n°1643-10 susvisé, 

ArT. 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « SUD MOLLUSQUE sar)», doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, 

les entrées et les sorties de la moule des espéces « Mytilus 

galloprovincialis » et « perna perna » levees. 

ArT. 4, — Lextrait de la convention n° 2018/DOE/009 

mentionnée A l’article premier ci-dessus, qui conformement 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

ART. 5, — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l’agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN,
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Annexe a l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de Péconomie et des finances n°1109-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) autorisant la société « SUD MOLLUSQUE sarl » pour la 

création et exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sud Mollusque » et portant publication de l’extrait 

de la convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Sud Mollusque » n° 2018/DOE/009 

signée le 14 rabii I 1440 (22 novembre 2018) entre la société « SUD MOLLUSQUE sar » et Ie ministre de l'agriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

        

Nom du bénéficiaire Société « SUD MOLLUSQUE sarl » 

El Massira 01, Avenue Idriss I n°14 Dakhla 

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : En mer , au large de Labouirda, province d'Oued Eddahab 

Superficie : Vingt (20) hectares 

Limites externes d’implantation pour 

exploitation: 
Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°17'5S2. 4494" N 16°10'58.4440" W 

B2 23°17°'46.2610" N 16°11'0.6079" W 

B3 23°17'56.2542" N 16°11'34.1056" W 

B4 23°18’2.4426"N 16°11'31.9420" W 

BS 23°17'52.4494" N 16°10'58.4440" W 

Zone de protection : largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’implantation 

de la ferme aquacole 

Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes 4 la réglementation 

relative a la sécurité de la navigation 

Activité de la ferme aquacole Elevage de la moule des  especes « Mytilus galloprovincialis » 

et « perna perna » ; 

Technique utilisée : Filiéres de sub-surface 

Moyens d'exploitation: Navires de servitude 

Contréle et suivi technique et scientifique LAdministration de la péche maritime et /’Institut national de recherche 

halieutique (INRH). 

Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans !’étude d’impact sur Venvironnement, 

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformé- 

ment a la loi n°28-00 relative 4 la gestion des déchets et a leur élimination. 

-droit fixe : Dix mille (10.000) dirhams par an 
Montant de la redevance due : 

ce aue -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
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Arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n°1110-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société «OD ALGOCULTURE 

sarl» pour la création et exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Od Algoculture » et portant publication de 

extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de.délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

a la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’économie et des 

finances et du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et compléte ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/006 signée le 11 rabii I 1440 

(19 novembre 2018) entre la société « OD ALGOCULTURE 

satl » et le ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de ’&conomie et des finances,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLEPREMIER, — La société «OD ALGOCULTURE 

sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 11233 est autorisée a créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et dexploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/006 signée le 11 rabii I 1440 

(19 novembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

agriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommée « Od 

Algoculture » pour la culture, en mer, de ’algue « Gracilaria 

Gracilis » . 

ART. 2.-Conformément aux dispositions de article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans A compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, 4 la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposce 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

Yaquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de V’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de Parréte n°1643-10 susvisé. 

ART. 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°l-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « OD ALGOCULTURE sarl», doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, les 

entrées et les sorties de l’algue « Gracilaria Gracilis » cultivée. 

ArT. 4, — extrait de la convention n° 2018/DOE/006 

mentionnée A l'article premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de l économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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du développement rural et des eaux et foréts 

sarl» pour la création et exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Od Algoculture » et portant publication de extrait 

de la convention y afférente. 
  

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Od Algoculture » n° 2018/DOE/006 

signée le 11 rabii I 1440 (19 novembre 2018) entre la société « OD ALGOCULTURE sar)» et le ministre de |'agriculture, de 

la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société «OD ALGOCULTURE sarl» Hay Rahma 03, Rue El Adarissa n°01- 

akhla 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 
  

Lieu d’im plantation de la ferme aquacole: 

Superficie : 

Limites externes d’implantation pour 
Vexploitation: 

Zone de protection : 

Signalement en mer : 

En mer, au large de Labouirda, province d'Oued Eddahab 

  

  

  

  

  

  

Vingt (20) hectares 

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°13'39.1796" N 16°12'31.4388" W 

B2 23°13°33.1147" N 16°12'33.9786" W 

B3 23°13'44.8489" N 16°13'6.7912" W 

B4 23°13°50.9138" N 16°13'4.2521" W 

BS 23°13'39.1796" N 16°12'3 1.4388" W           
largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’implantation de la 

ferme aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative a la 
sécurité de la navigation 
  

Activité de la ferme aquacole 

Technique utilisée : 

Moyens d'exploitation: 

Contréle et suivi et 

scientifique 

technique 

Culture de l’algue « Gracilaria Gracilis» ; 

Filiéres de sub-surface 

Navires de servitude 

L’ Administration de la péche maritime et |’Institut national de recherche 

halieutique INRH) 
  

Surveillance environnementale : 

Gestion des déchets : 

Selon le programme prévu dans |’étude d’impact sur l'environnement, 

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformement 

a la loi n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 
    Montant de la redevance due: - droit fixe : Dix mille (10.000) dirhams par an 

- droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues.      
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n°1111-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société «ATLANTIC 

MOULES sarl » pour la création et Pexploitation dune 

ferme aquacole dénommée « Atlantic Moules » et portant 

publication de l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS; 

LE MINISTRE DE UECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada I 1431 (26 mai 2010) relatif 

A la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de I’économie et des 

finances et du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement dela redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole 

tel que modifié et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/SMA/002 signée le 10 rabii II 1440 

(18 décembre 2018) entre la société « ATLANTIC MOULES 

sarl » et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l’économie et des finances,   

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « ATLANTIC MOULES 

sarl», immatriculée au registre de commerce d’Agadir sous 

le numéro 29733 est autorisée a créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n°2018/SMA/002 signée le 10 rabii II 

1440 (18 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

agriculture, de la péche maritime, du développement rural et 

des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommeée « Atlantic 

Moules» pour l’élevage, en mer, de la moule des espéces 

« Mytilus galloprovincialis » et « perna perna ». 

Art. 2.— Conformément aux dispositions de l'article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut etre 

renouvelée, a la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date expiration 

de autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrété n°1643-10 susvisé. 

ArT. 3. — Le registre prévu a V’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 @3 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « ATLANTIC MOULES sarl », 

doit répertorier, dans Vordre chronologique, ventilé par espéce, 

les entrées et les sorties de la moule des espéces « Mytilus 

galloprovincialis » et « perna perna », élevées. 

Art. 4. — Lextrait de la convention n° 2018/SMA/002 

mentionnée A l’article premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN,.
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Annexe a P’arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts et du 

ministre de l’économie et des finances n°1111-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) autorisant la société « ATLANTIC MOULES 

sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommeée « Atlantic Moules » et portant publication de l’extrait 

de la convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Atlantic Moules » n° 2018/SMA/002 

signée le 10 rabii II 1440 (18 décembre 2018) entre la société « ATLANTIC MOULES sar! » et le ministre de l'agriculture, de 

la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hijal429 (12 décembre 2008) 

Nom du bénéficiaire Société «ATLANTIC MOULES sarl» 
  

Aourir Commune et kiadat Aourir Cercle Ahouaz ( Propriété Tahchout) - Agadir 
  

  

  

  

  

  

  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : En mer, Au large d’Imi Ouaddar, Préfecture d’ Agadir Idaoutanane 

Superficie : Quinze (15) hectares 

Limites externes = d’implantation pour Bornes Latitude Longitude 
? 1 : . 

Pexploitation: Bi 30°35'5.9892" N 9°4733,9720" W 
B2 30°35’13.0596" N 9°47'26.2248" W 

B3 30°35'1,.8852" N 9°47'12.5988" W 

B4 30°34754.8112" N 9°47'20.3460" W           
Largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’implantation de 

Zone de protection : la ferme aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative 
Signalement en mer : 5 te ae 

a la sécurité de la navigation 
  

Activité de la ferme aquacole Elevage de la moule des espéces « Mytilus galloprovincialis » et « perna 

perna ». 
Technique utilisée : 

Soucoupes balastables 
Moyens d'exploitation: 

Navires de servitude 
  

Contréle et suivi technique et scientifique L’Administration de la péche maritime et |’Institut national de recherche 

halieutique INRH) 
Surveillance environnementale : 

Selon le programme prévu dans 1’ étude d’impact sur l'environnement, 

Gestion des déchets 
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a 

la loi n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 
  

Montant de la redevance due: -droit fixe : Sept mille cing cent (7500) dirhams par an       -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
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Arrété conjoint du ministre de ’agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de I’économie et des finances n°1112-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société « SOUTH OYSTER 

sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « South Oyster » et portant publication de 

Pextrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mat 2010) relatif 

a la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’6conomie et des 

finances et du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole 

tel que modifié et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/048 signée le 28 rabii I 1440 

(6 décembre 2018) entre la société « SOUTH OYSTER sar! » 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l’économie et des finances,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
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ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « SOUTH OYSTER 

sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 11191 est autorisée A créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/048 signée le 28 rabii | 

1440 (6 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

agriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommeée « South 

Oyster » pour l’élevage de l’huitre creuse « Crassostrea gigas» . 

ART. 2.—Conformément aux dispositions de l'article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication 

du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre 

renouvelée, 4 la demande de son bénéficiaire, dans les mémes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée 

auprés de l’Agence nationale pour le développement de 

aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date dexpiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l'article 3 de l’arrété n°1643-10 susvisé. 

ArT, 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « SOUTH OYSTER sarl », doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, 

les entrées et les sorties de l’huitre creuse « Crassostrea gigas» 

élevée. 

ArT. 4. — Lextrait de la convention n° 2018/DOE/048 

mentionnée a l’article premier ci-dessus, qui conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 

reprend les principales dispositions contenues dans ladite 

convention, est annexé au présent arrété conjoint. 

ArT. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a l’arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de ’économie et des finances n°1112-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) autorisant la société « SOUTH OYSTER 

sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « South Oyster » et portant publication de l’extrait 

dela convention y afférente 
  

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « South Oyster » n° 2018/DOE/048 signée 

le 28 rabii I 1440 (6 décembre 2018) entre la société « SOUTH OYSTER sarl » et le ministre de l'agriculture, de Ja péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société «SOUTH OYSTER sarl» 

Quartier Essalam 2 n°36- Dakhla 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 
  

  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : 

Superficie : 

Limites externes d’implantation pour 

lexploitation: 

Zone de protection : 

Signalement en mer : 

Au niveau de la baie de Dakhla, province d'Oued Eddahab 

  

  

  

  

    

Deux (2) hectares 

Borne Latitude Longitude 

Bl 23°39'37,3363" N 15°51'11.4552" W 

B2 23°39°34.0117"N 15°51'5.3888" W 

B3 23°39'3 1.2178" N 15°51'7,1932" W 

B4 23°39'34,5420" N 15°51'13.2599" W         
largeur de dix (10) métres autour des limites extérieures d’implantation de la 

ferme aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes 4 la réglementation relative 

a la sécurité de la navigation 
  

Activité de la ferme aquacole 

Technique utilisée : 

Moyens d'exploitation: 

Elevage de I'huitre creuse « Crassostrea gigas » 

Technique des poches sur tables 

Navires de servitude 
  

Contréle et suivi technique et scientifique 

Surveillance environnementale : 

Gestion des déchets : 

L’Administration de la péche maritime et l'Institut national de recherche 

halieutique INRH) 

Selon le programme prévu dans |’ étude d’impact sur l'environnement, 

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a 

la loi n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 
  

Montant de la redevance due:   -droit fixe : vingt (20) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues.   
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Arrété conjoint du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n° 1113-19 du 28 rejeb 1440 

(4avril 2019) autorisantla société « LHAIBA FMsarl» pour 

la création et exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Lhaiba FM » et portant publication de 

extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, tel 

que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 @6 mai 2010) relatif 

a la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de péche maritime et fixant le modéle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et complete, 

notamment son article 3 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’économie et des finances 

et du ministre de V’agriculture et de la péche maritime n°3151-13 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants 

et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié 

et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/005 signée le 11 rabii I 1440 

(19 novembre 2018) entre la société « LHAIBA FM sarl» 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l’économie et des finances,   

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « LHAIBA FM sarl», 

immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numero 

6523 est autorisée a créer et exploiter, dans les conditions fixées 

par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole 

n° 2018/DOE/005 signée le 11 rabii I 1440 (19 novembre 2018) 

entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts, une ferme 

aquacole dénommée « Lhaiba FM » pour la culture, en mer, de 

Palgue « Gracilaria Gracilis » . 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre renouvelée, 

4 la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée aupres 

de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de lautorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de larticle 3 

de Parrété n°1643-10 susvisé. 

ART. 3. —Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir portant 

loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, 

tenu par la société « LHAIBA FM sar! », doit répertorier, dans 

Pordre chronologique, ventilé par espéce, les entrées et les sorties 

de lalgue « Gracilaria Gracilis » cultivée. 

ArT. 4. — L’extrait de la convention n° 2018/DOE/005 

mentionnée a l'article premier ci-dessus, qui conformément aux 

dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 reprend 

les principales dispositions contenues dans ladite convention, 

est annexé au présent arrété conjoint. 

ART. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de 1 économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a V’arrété conjoint du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts et du ministre de économie et des finances n°1113-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) 

autorisant la société « LHAIBA FM sar] » pour la création et exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Lhaiba FM » 

et portant publication de l’extrait de la conyention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Lhaiba FM » n° 2018/DOE/005 signée le 

11 rabii I 1440 (19 novembre 2018) entre la société « LHAIBA FM sar » et le ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hijal429 (12 décembre 2008) 

Société «LHAIBA FM sarl » 
  

Nom du bénéficiaire 
Cité Essalam, Rue 55 n°1606- Dakhla 
  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : En mer, au large de Cintra, province d’OQued Eddahab 

Superficie : Vingt (20) hectares 

Limites externes d’implantation pour Bornes Latitude Longitude 

exploitation : 
Bl 22°56'8.3119" N 16°12'45.7492' W 

B2 22°56°2.6056" N 16°12'49.1184" W 

B3 22°56'18.2119" N 16°13'19.9171" W 

B4 22°56’23.9176" N 16°13'16.5468" W 

BS 22°56'8.3119" N 16°12°45.7492" W 

Zone de protection : largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 

aquacole 

Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes 4 la réglementation relative a la 

sécurité de la navigation 

Activité de la ferme aquacole Culture de l’algue « Gracilaria Gracilis» ; 

Technique utilisée : Filigres de sub-surface 

Moyens d'exploitation: Navires de servitude 

Contréle et suivi technique et scientifique : Administration de la p&che maritime et I’Institut national de recherche halieutique 

(INRH) 

Surveillance environnementale Selon le programme prévu dans |’étude d’impact sur environnement; 

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a la loi 

n°28-00 relative A la gestion des déchets et a leur élimination. 

-droit fixe : dix mille (10.000) dirhams par an   

Montant de la redevance due: : : 
-droit variable ; 1/1000 de la valeur des espéces vendues.        



1202 BULLETIN OFFICIEL 
ee 

 ——————— 

Arrété conjoint du ministre de agriculture, dela péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de économie et des finances n°1114-19 du 28 rejeb 1440 

(4 avril 2019) autorisant la société « OSTRAS RIO DE 

ORO sarl AU » pour la création et Pexploitation d’une 

ferme aquacole dénommée « Ostras Rio De Oro » et 

portant publication de extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L:AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, tel 

que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, tel 

que modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 1] joumada II 1431 (26 mai 2010) relatifa la 

demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement 

de péche maritime et fixant le modéle de convention de concession 

y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de ’économie et des finances 

et du ministre de Pagriculture et de la péche maritime n°3151-13 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants 

et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié 

et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/097 signée le 28 rabii 1 1440 

(6 décembre 2018) entre la société « OSTRAS RIO DE ORO 

sarl AU » et le ministre de Pagriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et approuvee par le 

ministre de l’économie et des finances,   

N° 6784 —2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La société « OSTRAS RIO DE 

ORO SARL AU », immatriculée au registre de commerce 

de Dakhla sous le numéro 11301 est autorisée a créer et 

exploiter, dans les conditions fixées par la convention de 

création et d’exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/097 

signée le 28 rabii I 1440 6 décembre 2018) entre ladite société 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts, une ferme aquacole 

dénommée « Ostras Rio De Oro » pour l’élevage de Vhuitre 

creuse « Crassostrea gigas ». 

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans a compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre renouvelée, 

a4 la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit &tre déposée aupres 

de ’Agence nationale pour le développement de aquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de Particle 3 

de larrété n°1643-10 susvisé. 

ART. 3. —Le registre prévu a article 28-1 du dahir portant 

loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu 

par la société « OSTRAS RIO DE ORO sarl AU », doit répertorier, 

dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, les entrées et les 

sorties de Phuitre creuse « Crassostrea gigas » élevée. 

ART. 4, — L’extrait de la convention n° 2018/DOE/097 

mentionnée A article premier ci-dessus, qui conformement aux 

dispositions de Particle 9 du décret précite n°2-08-562 reprend 

les principales dispositions contenues dans ladite convention, est 

annexé au présent arrété conjoint. 

ArT. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de l'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de |’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe A Parrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de ’économie et des finances n°1114-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) autorisant la société « OSTRAS RIO DE ORO sarl AU » 

pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Ostras Rio De Oro » 

et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 
  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Ostras Rio De Oro » n° 2018/DOE/097 

signée le 28 rabii 1 1440 (6 décembre 2018) entre la société « OSTRAS RIO DE ORO sarl AU » et le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hijal429 (12 décembre 2008) 

Société «OSTRAS RIO DE ORO sarl AU» 
  

Nom du bénéficiaire 
Quartier El Massira lV, rue 4 n°10 - Dakhla 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 
  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Qued Eddahab 

Superficie : Deux (2) hectares 

  

  

  

  

  

Limites externes d’implantation pour 

| Vexploitation : Borne Latitude Longitude 

Bl 23°39'33.1330"N 15°51'14.1689" W 

B2 23°39°29.8087"N 15°51'8.1025"W 

B3 23°39'27.0148"N 15°51'9.9068"W 

B4 23°39'30.3386" N 15°51'15.9732"W           
Zone de protection : 

largeur de dix (10) métres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 

Signalement en mer : aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative a la 

sécurité de la navigation 
  

  

Activité de la ferme aquacole Elevage de |’hultre creuse « Crassostrea gigas». 

Technique utilisée ; Technique des poches déposées sur des tables. 

Moyens d'exploitation: Navires de servitude. 

Contréle et suivi technique et scientifique : Administration de la péche maritime et I’Institut national de recherche halieutique 

(INRH) 

Surveillance environnementale Selon le programme prévu dans I’étude d’impact sur l'environnement, 

Gesti . Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a la loi 

estion des déchets : n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 
  

-droit fixe : vingt (20) dirhams par an 

Montant de la redevance due :     -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues.   
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la 

péche maritime, du développement rural et des 

eaux et foréts et du ministre de l’économie et des 

finances n°1115-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) 

autorisant la société « OD AQUACULTURE sarl AU » 

pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Od Aquaculture » et portant publication de 

extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1; 

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et 

de renouvellement des autorisations d’établissement de péche, 

tel que modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif‘a la 

demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement 

de péche maritime et fixant le modéle de convention de concession 

y afférent, tel que modifié et completé, notamment son article 3 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l'économie et des finances 

et du ministre de l’agriculture et de la péche maritime n°3151-13 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et 

les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié 

et complete ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de la ferme aquacole n°2018/DOE/056 signée le 27 rabii I 1440 

(5 décembre 2018) entre la société « OD AQUACULTURE 

sarl AU» et le ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et approuvee par le 

ministre de ’économie et des finances,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
        

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La société « OD AQUACULTURE 

sarl AU», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le 

numéro 11355 est autorisée a créer et exploiter, dans les conditions 

fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme 

aquacole n° 2018/DOE/056 signée le27 rabiil 1440 6 décembre 2018) 

entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts, une ferme 

aquacole dénommée « Od Aquaculture » pour I’élevage de Phuitre 

creuse « Crassostrea gigas » . 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut etre renouvelée, a 

la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée aupres 

de l’Agence nationale pour le développement de Paquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de article 3 

de Parrété n°1643-10 susvisé. 

ART. 3. —Le registre prévu a l'article 28-1 du dah ir portant 

loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susviseé, tenu 

par la société « OD AQUACULTURE sarl AU», doit répertorier, 

dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, les entrées et les 

sorties de Phuitre creuse « Crassostrea gigas» élevée. 

ArT. 4. — L’extrait de la convention n° 2018/DOE/056 

mentionnée a l'article premier ci-dessus, qui conformement aux 

dispositions de l’article 9 du décret précité n°2-08-562 reprend 

les principales dispositions contenues dans ladite convention, est 

annexé au présent arrété conjoint. 

Art. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1440 (4 avril 2019). 

Le ministre de agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de |’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 1205 

Annexe A l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de ’économie et des finances n°1115-19 du 28 rejeb 1440 (4 avril 2019) 

  

autorisant la société « OD AQUACULTURE sar! AU» pour la création 

et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Od Aquaculture » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Od Aquaculture » n° 2018/DOE/056 signée 

le 27 rabii I 1440 (5 décembre 2018) entre la société « OD AQUACULTURE sarl AU » et le ministre de agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) 

  

Nom du bénéficiaire 

Société «OD AQUACULTURE sarl AU» 

Avenue El Masjid, Rue 2 n°33- Dakhla 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 
  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : 

Superficie : 

Limites externes d’implantation pour 

exploitation : 

Zone de protection : 

Signalement en mer : 

Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Qued Eddahab 

Deux (2) hectares 

  

  

  

  

      

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°38'51.2038" N 15°51'31.0561" W 

B2 23°38°47.8795" N 15°51'24.9901" W 

B3 23°38'45.0856" N 15°51'26.7941" W 

B4 23°38°48.4094" N 15°51'32,8601" W       
largeur de dix (10) métres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 

aquacole 

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation relative a la 

sécurité de la navigation 
  

Activité de la ferme aquacole 

Technique utilisée : 

Moyens d'exploitation: 

Elevage de I’huftre creuse « Crassostrea gigas » 

Technique des poches sur des tables 

Navires de servitude 
  

Contréle et suivi technique et scientifique : 

Surveillance environnementale 

Gestion des déchets : 

VAdministration de la péche maritime et l'Institut national de recherche halieutique 

(INRH) 

Selon le programme prévu dans l'étude d’impact sur environnement ; 

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément a fa loi 

n°28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due:   -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
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Arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du 

développement durable et du ministre de l’économie 

et des finances n° 1364-19 du 28 joumada ITI 1440 

(6 mars 2019) approuvant l’accord pétrolier « MQULAY 

BOUCHTA OUEST » conclu, le 28 joumada I 1440 

(4 février 2019), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n® 21-90 relative ala recherche et a ’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée 

par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment ses articles 4 et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour lapplication de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l'accord pétrolier « MOULAY BOUCHTA OUEST » 

conclu, le 28 joumada I 1440 (4 février 2019), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX 

Energy Morocco (UK) Limited » pour la recherche et 

Vexploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite 

« MOULAY BOUCHTA OUEST », comprenant un permis 

de recherche dénommé « MOULAY BOUCHTA OUEST », 

située en onshore,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
a ae yeep 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 

a Poriginal du présent arrété, accord pétrolier « MOULAY 

BOUCHTA OUEST » conclu, le 28 joumada I 1440  février 

2019), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines 

et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited ». 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 
Rabat, le 28 joumada I 1440 (6 mars 2019). 

Le ministre 

de I’ énergie, des mines Le ministre 

et du développement durable, de I’ économie et des finances, 

AZIZ RABBAH. MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans !’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 3 juin 2019). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du 

développement durable et du ministre de l’économie 

et des finances n° 1566-19 du 23 chaabane 1440 

(29 avril 2019) approuvant l’accord pétrolier « GUERCIF 

ONSHORE » conclu, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019), 

entre ’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée 

par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment ses articles 4 et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 
n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu, 

le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS 

VENTURES LIMITED » pour la recherche et l’exploitation 

des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « GUERCIF 

ONSHORE », comprenant quatre permis de recherche 

dénommés « GUERCIF ONSHORE 1alIV », située en onshore,



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 

a Poriginal du présent arrété, l'accord pétrolier « GUERCIF 

ONSHORE » conclu, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et la sociéte 

« PREDATOR GAS VENTURES LIMITED ». 

ArT. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 chaabane 1440 (29 avril 2019). 

Le ministre 

de |’ énergie, des mines Le ministre 

et du développement durable, de I’ économie et des finances, 

AZIZ RABBAH. MOHAMED BENCHAABOUN. 

  
  

Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n° 1549-19 du 7 rejeb 1440 (14 mars 2019) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« MOULAY BOUCHTA OUEST » 4 ’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « SDX Energy 

Morocco (UK) Limited ». 

LE MINISTRE DE VVENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 ’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel quila été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines et du développement durable et du ministre de 

Péconomie et des finances n° 1364-19 du 28 joumada IJ 1440 

(6 mars 2019) approuvant laccord pétrolier « MOULAY 

BOUCHTA OUEST » conclu, le 28 joumada I 1440 G février 

2019); entre l’Office national des hydrocarbures et des mines 

et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « MOULAY BOUCHTA OUEST » déposée, le 4 février 

2019, conjointement par l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 

Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« SDX Energy Morocco (UK) Limited », le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « MOULAY BOUCHTA OUEST ».   
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ART. 2. — Le permis visé a l’article premier 

ci-dessus couvre une superficie de 458 km7et ses limites, qui 

figurent sur la carte annexée a Voriginal du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

Est A Ouest, joignant successivement les points 1a 14 de 

coordonnées Coniques conformes de Lambert Zone 1 Maroc 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

suivantes : 

Points X CCL ZI Y CCL ZI 

1 446000,00 428000,00 

2 449000,00 428000,00 

3 449000,00 430000,00 

4 450000,00 430000,00 

5 450000,00 426000,00 

6 474000,00 426000,00 

7 474000,00 404000,00 

8 464000,00 404000,00 

9 464000,00 410000,00 

10 452000,00 410000,00 

11 452000,00 418000,00 

12 449000,00 418000,00 

13 449000,00 422000,00 

14 446000,00 422000,00         
b) Par la ligne droite joignant le point 14 au point 1. 

ART. 3.—Lepermis derecherche d’hydrocarbures « MOULAY 

BOUCHTA OUEST » est délivré pour une période initiale de 

trois années et six mois 4 compter du 14 mars 2019. 

Art. 4. ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rejeb 1440 (14 mars 2019). 

AZIZ RABBAH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 G juin 2019).
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Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1048-19 du 

25 rejeb 1440 (1* avril 2019) portant agrément de la société 

« VALTECH » pour commercialiser des semences certifiées 

du mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses 

fourragéres, des oléagineuses et des semences standard de 

légumes. 

LE MINISTRE DE AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vule dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au controle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle 

de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de mais ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences A cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « VALTECH » dont 

le siége social sis angle rue Abdelfattah Sebbata et rue Abdellah 

El Ayachi, Souissi, Rabat, est agré¢e pour commercialiser des 

semences certifiées du mais, des légumineuses alimentaires, 

des légumineuses fourragéres, des oléagineuses et des semences 

standard de légumes.   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arréte 

au « Bulletin officiel ». 

1] peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant l’expiration de sa validite. 

Arr. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n°* 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75 

des achats et des ventes des semences mentionnées a Varticle 

premier ci-dessus doit étre faite mensuellement, par la société 

« VALTECH » a V’Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires. 

Art. 4, —- Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ART. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1049-19 du 

25 rejeb 1440 (1* avril 2019) portant agrément de la 

société « SOCAPRAG » pour commercialiser des 

semences certifiées des céréales 4 pailles, du mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, 

des oléagineuses et des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vule dahir n°1-69-169 du 10joumada J 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de P’ Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle 

de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Parraté du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif ala production, 

au contrdle, au conditionnement et a la certification des 

semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
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Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et 4 la certification des 

semences de mais ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contrdle des 
semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences des céréales 4 paille (blé, orge, avoine, triticale, 

seigle et riz) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 
semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « SOCAPRAG » dont 
le siége social sis 153, boulevard Abdellah Ben Yassine, 

Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences 
certifiées des céréales a pailles, du mais, des légumineuses 

alimentaires, des légumineuses fourragéres, des oléagineuses 

et des semences standard de légumes. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 
(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arrété 
au « Bulletin officiel ». 

fl peut étre renouvelé pour la méme durée 4 condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois 3) mois, 
au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ArT. 3. — La déclaration prévue a article 2 de chacun 
des arrétés susvisés n° 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75 

et 2197-13 doit étre faite par la société « SOCAPRAG » a 

l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
comme suit : 

~ala fin du mois de décembre de chaque année, les achats, 

les ventes et les stocks de semences des céréales a pailles ; 

—mensuellement, les achats et les ventes de semences des 

autres espéces mentionnées a l’article premier ci-dessus. 

ART. 4. ~- Lagrément objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ArT. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1050-19 du 

25 rejeb 1440 (1% avril 2019) portant agrément de 

la pépiniére « HROUCH ALI OU LHADJ » pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de 

grenadier, de figuier, des rosacées a pépins, des semences 

et plants certifiés des rosacées 4 noyau et des plants 

standard d’arganier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DB LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vularrété du ministre de agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au controle et 4 la certification des plants de vigne ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 

Volivier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 1a production, 

aucontréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées a pépins ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2940-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production 

et au contréle des plants standards d’arganier ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants   de figuier ;
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Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n® 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de grenadier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « HROUCH ALI 

OU LHADJ » dont le siége social sis Douar Nzalet Laadem, 

Lota, Sidi Bouatmane, province Rhamna, est agréée pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de 
grenadier, de figuier, des rosacées 4 pépins, des semences et 
plants certifiés des rosacées a noyau et des plants standard 

d’arganier. 

ART, 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, A compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

I] peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—La déclaration prévue a l'article 2 de chacun des 

arrétés susvisés n° 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 2940-13, 

3548-13 et 784-16 doit étre faite par la société « HROUCH 

ALI OU LHADI » al’Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires comme suit : , 

* en avril et septembre de chaque année : 

— pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

—pour les achats, les ventes et les stocks des plants de 

vigne et des rosacées a pépins ; 

--pour les achats, les ventes et les stocks des semences 

et plants des rosacées a noyau ; 

—pour la production, les ventes et les stocks des plants 

de figuier. 

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 

stocks des plants de grenadier ; 

* en septembre de chaque année la production, les ventes 
et les stocks de plants standards d’arganier. 

ArT. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ArT. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (I avril 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

A 
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1051-19 du 

25 rejeb 1440 (1* avril 2019) portant agrément de la 

société « JANATE PEPINIERE » pour commercialiser 

des semences certifiées des légumineuses alimentaires, 

des légumineuses fourragéres, des semences standard 

de légumes, des plants certifiés d’olivier, de vigne, de 

grenadier, de figuier, des rosacées a pépins, des semences 

et plants certifiés des rosacées a noyau et des plants 

standard d’arganier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfie 

de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et 4 la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (feve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du 

développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 

2003) portant homologation du réglement technique relatif 

a la production, au contréle, au conditionnement et ala 

certification des semences et des plants des rosacées 4 noyau 

(abricotier, amandier, cerisier, pécher, prunier et leurs porte- 

greffes) ; 

Vularrété du ministre de agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au controle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif ala production, au contrdéle et ala certification des plants 

Wolivier ;
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Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées 4 pépins ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 2940-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production 
et au contréle des plants standards d’arganier ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la péche 
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 1a production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de figuier ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 
homologation du réglement technique relatif a 1a production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de grenadier ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 
semences a cultiver au Maroc, tel quwil a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « JANATE 
PEPINIERE » dont le siége social sis Lahouita, Douar Nzalt 
Mouka, Nzalt Laadam, Sidi Bouatmane, Ben Grir, est agréée 

pour commercialiser des semences certifiées des lgumineuses 
alimentaires, des légumineuses fourragéres, des semences 

standard de !égumes, des plants certifiés d’olivier, de vigne, 
de grenadier, de figuier, des rosacées a pépins, des semences 

et plants certifiés des rosacées A noyau et des plants standard 

d’arganier. 

ART, 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 
(5) ans, 2 compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

I] peut tre renouvelé pour la méme durée 4 condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant !’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 de chacun 
des arrétés susvisés n° 857-75, 862-75, 971-75, 2099-03, 

2100-03, 2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13 et 784-16 doit étre 
faite par la société « JANATE PEPINIERE » al’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année: 

— pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

~ pour les achats, les ventes et les stocks des plants de 

vigne et des rosacées 4 pépins ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des semences 

et plants des rosacées a noyau ; 

— pour la production, les ventes et les stocks des plants 

de figuier.   

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 

stocks des plants de grenadier ; 

* en septembre de chaque année la production, les ventes 

et les stocks de plants standards d’arganier ; 

* mensuellement, les achats et les ventes de semences des 

autres espéces mentionnées a l'article premier ci-dessus. 

ArT. 4. ~ Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

Art. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (I*" avril 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1052-19 du 

25 rejeb 1440 (1* avril 2019) portant agrément de la société 

« PERGOLA STAR » pour commercialiser des plants 

certifiés d’oliver, de vigne, des rosacées 4 pépins et des 

semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L-AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2; 

Vularrété du ministre de agriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatifa la production, au 

contréle, au conditionnement ct a la certification des semences 

et des plants des rosacées a noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au controle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif a la production, au contréle et 4 la certification des plants 

olivier ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées a pépins ;
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Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — La société « PERGOLA STAR » 
dont le siége social sis magasin propriété Bassou, n° 27, 
coopérative agricole Ouislane El Haj Keddour, Sidi Slimane 
Moul El Kifane, Meknés, est agréée pour commercialiser des 
plants certifiés d’oliver, de vigne, des rosacées a pépins et des 
semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

Art, 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 
(5) ans, A compter de la date de publication du présent arrété 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue 4 article 2 de chacun 
des arrétés susvisés n°* 2099-03, 2100-03, 2110-05 et 2157-11 
doit étre faite par la société « PERGOLA STAR » a P’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en 
avril et septembre de chaque année comme suit : 

~ pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des plants de 
vigne et des rosacées a pépins ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des semences 

et plants des rosacées 4 noyau. 

ArT. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ART. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1* avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1053-19 du 

25 rejeb 1440 (1° avril 2019) portant agrément de 

la pépinigre « OUTOUKART BRAHIM » pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de 

grenadier, de figuier, des rosacées A pépins, des semences 

et plants certifiés des rosacées 4 noyau et des plants 

standard d’arganier. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada IJ 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ;   
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Vu la loi n® 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguce par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

VuVarrété du ministre de agriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et du développement 

rural n°2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu l’arrété du ministre de ’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif 41a production, au contréle et a la certification des plants 

olivier ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

aucontréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées a pépins ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n° 2940-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production 

et au contréle des plants standards d’arganier ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de figuier ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

aucontréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de grenadier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « OUTOUKART 

BRAHIM » dont le siége social sis Douar Oulad Mansour, 

cercle Tlouh, Ras El Ain, province Rhamna, est agréée pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de 

grenadier, de figuier, des rosacées a pépins, des semences et 

plants certifiés des rosacées 4 noyau et des plants standard 

d’arganier. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant expiration de sa validité.
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ART.3. — La déclaration prévue a l’article 2 

de chacun des arrétés susvisés n°> 2099-03, 2100-03, 

2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13 et 784-16 doit étre faite par 

la pépiniégre « OUTOUKART BRAHIM » 4 l’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année : 

— pour les achats et les ventes des plants olivier ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des plants de 

vigne et des rosacées a pépins ; 

~ pour les achats, les ventes et les stocks des semences 

et plants des rosacées a noyau ; 

—pour la production, les ventes et les stocks des plants 

de figuier. 

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 

stocks des plants de grenadier ; 

* en septembre de chaque année la production, les ventes 

et les stocks de plants standards d’arganier. 

Art, 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ART. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1054-19 du 

25 rejeb 1440 (1° avril 2019) portant agrément de la 

pépinigre « BEN LAASKRI » pour commercialiser 

des plants certifiés de grenadier, de figuier et des plants 

standard d’arganier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vule dahir n°1-69-169 du 10joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n® 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2940-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production 

et au contréle des plants standards d’arganier ;   

net 
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Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 G1 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de figuier ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

aucontréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de grenadier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « BEN LAASKRI » 

dont le siége social sis Douar El Oualja, Sidi Abdellah Ghiate, 

province Al Haouz, est agréée pour commercialiser des 

plants certifiés de grenadier, de figuier et des plants standard 

d’arganier. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cinq 

(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arréte 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée 4 condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n° 2940-13, 3548-13 et 784-16 doit étre 

faite par la pépiniére « BEN LAASKRI » 4 Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit : 

+ en avril et septembre de chaque année pour la production, 

les ventes et les stocks des plants de figuier ; 

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 

stocks des plants de grenadier ; 

* en septembre de chaque année la production, les ventes 

et les stocks de plants standards d’arganier. 

Art. 4. — Lagrément objet du présent arréte peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

Art. 5,—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019).
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1055-19 du 

25 rejeb 1440 (1° avril 2019) portant agrément de la 

pépiniére « KARAMA EL BACHIR » pour commercialiser 

des plants certifiés d’olivier et de grenadier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vule dahirn? 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu larrété du ministre de l'agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 
olivier ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la péche 
maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de grenadier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « KARAMA EL 
BACHIR » dont le siége social sis Ouled Mimoun, Sidi Jaber, 
Beni Mellal, est agréée pour commercialiser des plants certifiés 
d’olivier et de grenadier. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 
(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

I] peut étre renouvelé pour la méme durée 4 condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ArT. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 de chacun 
des arrétés susvisés n° 2110-05 et 784-16 doit étre faite par 

la pépinigre « KARAMA EL BACHIR » a POffice national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année pour les achats 
et les ventes des plants d’olivier ; 

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 
stocks des plants de grenadier. 

ART. 4. —- Lagrément objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 
dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ArT. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 
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N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1056-19 du 

25 rejeb 1440 (1% avril 2019) portant agrément de la 

société « PLANASA PEPINIERE MAROC » pour 

commercialiser des plants certifiés des espéces a fruits 

rouges et des semences et plants certifiés des rosacées a 

noyau. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 2109-17 

du 25 kaada 1438 (18 aot 2017) portant homologation du 

réglement technique relatif a la production, au contréle, au 

conditionnement et a la certification des plants des espéces a 

fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier 

et cassissier). 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroe, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « PLANASA 

PEPINIERE MAROC » dont le siége social sis km 5 avant 

Sidi Yahya du Gharb, Kénitra, est agréée pour commercialiser 

des plants certifiés des espéces a fruits rouges et des semences 

et plants certifiés des rosacées a noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, A compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue 4 V’article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n°* 2099-03 et 2109-17 doit étre faite par 

la société « PLANASA PEPINIERE MAROC » a l’Office 

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme 

suit :
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+ en avril et septembre de chaque année pour les achats, 

les ventes et les stocks des semences et plants des 

rosacées a noyau ; 

* en novembre et mai de chaque année, pour les stocks 

des plants des espéces a fruits rouges. 

ART. 4, — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

ART. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

_ Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 1057-19 du 

25 rejeb 1440 (1* avril 2019) portant agrément de la société 

« AGROMILLORA MAROC » pour commercialiser des 

plants certifiés des espéces a fruits rouges. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n® 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 2109-17 

du 25 kaada 1438 (18 aodt 2017) portant homologation du 

réglement technique relatif 4 la production, au contréle, au 

conditionnement et a la certification des plants des espéces a 

fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillher, murier, groseillier 

et cassissier), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « AGROMILLORA 

MAROC » dont le siége social route principale 1, km 42, 

Bouznika, est agréée pour commercialiser des plants certifiés 

des espéces a fruits rouges. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, A compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant l’expiration de sa validité.   

ART, 3. — La déclaration prévue a Varticle 2 de Varrété 

n° 2109-17 susvisé, des stocks des plants mentionnés 4 larticle 

premier ci-dessus, doit étre faite en novembre et mai par la 

société « AGROMILLORA MAROC » a P’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

Arr. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

dahir n°1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

Art, 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 rejeb 1440 (1° avril 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 121-19 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

9 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qwil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Llarticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi quil suit :
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«Qualification de médecin, dans la spécialite médecine 

« générale, délivrée par l'Université d’Etat de Jaroslav- 

«le-sage de Novgorod, Fédération de Russie - le 29 juin 

«2015, assortie d’un stage de deux années : une année au 

«sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de 

« Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 

« préfectoral Mohamed V de Casablanca, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« le 26 septembre 2018. » 

ArT. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019), 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de P’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 553-19 du 22 joumada II 1440 (28 février 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quwil a été modifié et compléte ; 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de Penseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvise 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Titlul doctor medic in domeniul sanatate, specializarea 

« medicina, délivré par Facultatea de medicina, 

« Universitatii Ovidius din Constanta - Roumanie - le 

« 25 janvier 2017, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 

« 26 octobre 2018, » 

ArT, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 joumada II 1440 (28 février 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 G30 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 554-19 du 22 joumada I 1440 (28 février 2019) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSBIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 G décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quwil a été modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de Véducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Titlul de doctor medic in domeniul sanatate, 
« programul medicina, délivré par Facultatea de medicina, 

« Universitatii Ovidius din Constanta - Roumanie - le 
« 25 janvier 2018, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 
« le 3 octobre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 joumada I 1440 (28 février 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 
nationale, dela formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 795-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 
Parrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

diplime de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L?7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Péducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;   

BULLETIN OFFICIEL 1217 
ee anon aT — 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 
ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii 1 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au diplome de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

«@odontologie, Université Cheikh -Anta -Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 23 janvier 2018, assorti d’une attestation 

« @évaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 17 novembre 2018. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

  

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 796-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Parrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L7ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de ’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipl6me 

de spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de !’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

MK ceccaveuesussesssvencavsususscccsvssensauesenqeeeesescacsessesessesneagiecetosenssseaseneaenes 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

«d’odontologie, Université Cheikh -Anta- Diop de Dakar- 

« Sénégal - le 24 aotit 2016, assorti d’un stage de six mois: 

«du 28 mai 2018 au 28 novembre 2018 au sein du Centre 

« hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 3 décembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 797-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) 

complétant larrété n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 

2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en pédiatrie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au diplome de spécialité 

médicale en pédiatrie, tel qu’il a été complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de P’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; , 
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvise 

n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en pédiatrie, 

«est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisces (D.E.S) de 

« pédiatrie, délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 

« Diop de Dakar - Sénégal - le 16 novembre 2017, assorti 

« dune attestation d’évaluaton des connaissances et 

«des compétences, délivrée par la Faculte de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca - le 26 juillet 2018. » 

ArT, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 G0 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 798-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) 

complétant Parrété n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 

2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en pédiatrie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

UENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au diplome de spécialite 

médicale en pédiatrie, tel qu’il a été complété ;
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Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de !'Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier, — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en pédiatrie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

A csayascsesuguenvevcosessusscasscecsucaeaeecensvesasscapsesesenesseaeagecsenssessensenerasees 

« — Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de 

« pédiatrie, délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -Anta- 

« Diop de Dakar - Sénégal - le 25 octobre 2017, assorti 

« dune attestation d’évaluaton des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca - le 26 juillet 2018. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

& Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

  

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 800-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Parrété n°1481-04 du 24 joumada IT 1425 (11 aot 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en psychiatrie. 

LE SECRETAIRE D’BTAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

UENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie, tel qwil a 

été complete ;   

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de lenseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de Véducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Llarticle premier de l’arrété susvisé 

n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aotit 2004) est compléte 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en psychiatric 

«est fixée ainsi qu'il suit : 

 coscssacscsvavecenereacsesnsssucsesescssenesnsseusueseneassusnqusgrsucecscenenseessneeegsegsa 

« — Diplome d’études spécialisces (D.E.S) de 

« psychiatric, délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 

« Diop de Dakar - Sénégal - le 2 aott 2016, assorti 

« @une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculte de médecine 

« et de pharmacie de Rabat. » 

Arr, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire @’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de Ia recherche 

scientifique n° 801-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 

2019) complétant l’arrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 

(24 mars 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

médicale (ou analyses biologiques médicales). 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430
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(24 mars 2009) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 

analyses biologiques médicales), tel qu'il a été complete ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) biologie 

« clinique, délivré par la Faculté de médecine, 

« de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh- 

« Anta- Diop de Dakar - Sénégal - le 2 janvier 2017, assorti 

« d’un stage d’hématologie et de parasitologie, validé 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Marrakech - le 18 octobre 2018. ». 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADIL. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 30 mai 2019). 

  

  

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
er esa 
    

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 802-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D°ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

FT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2. chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quil a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de Penseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplome 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Grade de docteur en médecine (dipléme d’Etat) 

« spécialité ; médecine générale, délivré par la Faculté 

« de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie, 

« Université de Bamako - Mali - le 6 mai 2011. » 

ArT, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI, 

  

Le texte en langue arabe a 6té publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019).
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 803-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Parrété n° 753-06 du 27 rabii ¥ 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au dipl6me 
de spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d@’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Varticle premier de l’arrété susvisé 
n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 
« est fixée ainsi qu'il suit : 

«~ Diplome d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 
« Sénégal - le 13 mars 2018, assorti d’une attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
« de Casablanca - le 17 novembre 2018. » 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans V’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019).   

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 847-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Parrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LV ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en néphrologie, tel quill a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, | 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

«d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 14 février 2018, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 11 décembre 2018. » 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a 6té publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019).
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 848-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) 

complétant larrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 

(24 mars 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

médicale (ou analyses biologiques médicales). 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 
analyses biologiques médicales) tel qwil a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 
« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

« — Dipléme d@’études spécialisées (D.E.S) de biologie 
« clinique, délivré par la Faculté de médecine, 
«de pharmacie et d’odontologie, Université Chetkh-Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 24 janvier 2018, assorti 
« dune attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Marrakech - le 2 octobre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 (3 juin 2019). 

  

= 

  

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
A er en 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 849-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

VParrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE VENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au diploéme 

de spécialité médicale en néphrologie, tel quil a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enscignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvis¢ 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi quil suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

«d’odontologie, Université Cheikh -Anta -Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 29 novembre 2017, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 5 juillet 2018. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019).
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 
’enseignement supérieur et de la recherche Scientifique, 
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 850-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) 
complétant larrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

médicale (ou analyses biologiques médicales). 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de ’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et 
de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 
analyses biologiques médicales) tel qu’il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de P’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 
meédecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 
« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 
« quil suit : 

« — Dipldme d’études spécialisées (D.E.S) biologie 
« clinique, délivré par la Faculté de médecine, 
«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 18 décembre 2017, assorti 
« d'une attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 15 octobre 2018. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 (3 juin 2019). 

    
  

a 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ?éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de P’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 852-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Varrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ article premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

«d’odontologie, Université Cheikh -Anta- Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 13 mars 2018, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 17 novembre 2018. » 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans edition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 853-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) 

complétant Parrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en dermatologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, dela 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 
du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
dermatologie, tel quil a été compléteé ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie 
« est fixée ainsi qu'il suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie- 
« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 5 décembre 2017, assorti 
« dune attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca - le 25 septembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

    

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
    
    

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 854-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Parrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Yenseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 

tel quil a été complété ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de I’Ordre national des 

médecins, 
ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de 
« cardiologie, délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 10 janvier 2018, assorti 
« d’un stage de trois mois du 27 juin 2018 au 
« 27 septembre 2018 au sein du Centre hospitalier [bn 

« Rochd de Casablanca, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

« 15 octobre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 855-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) 

complétant Parrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivaients au 

dipléme de spécialité médicale en dermatologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 

du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplome de spécialité médicale en 

dermatologie, tel quil a été compléteé ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au diplome de spécialité médicale en dermatologie 

« est fixée ainsi qu'il suit: 

«—Dipléme d’%tudes spécialisées (D.E.S) de dermatologie- 

« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 24 octobre 2017, assorti 
«d'une attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca - le 11 décembre 2018. » 

Arr, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

    

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de P’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 856-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Parrété n°1481-04 du 24 joumada IT 1425 (11 aofit 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en psychiatrie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEBUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1481-04 du 24 joumada I 1425 

(11 aofit 2004) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie, tel quila été 

complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de lréducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de V'arrété susvisé 

n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est compléte 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de 

« psychiatrie délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacieet d’odontologie, Université Cheikh- Anta- 

« Diop de Dakar - Sénégal - le 1* février 2018, assorti 

«dune attestation d’évaluation des connaissances et des 

« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca - le 12 décembre 2018. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 857-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) 

complétant Parrété n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 

(16 juin 2006) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 

cancérologique. 

LE SECRBTAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de ’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 

(16 juin 2006) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents 

au diplome de spécialité médicale en chirurgie cancérologique, 

tel quwil a été complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) est compléte 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 
« cancérologique est fixée ainsi qu’il suit : 
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« 

«—Diplome d’études spécialisées (D.E.S) de cancérologie 

« (option chirurgie), délivré par la Faculté de médecine, 

«de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh -Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 9 novembre 2017, assorti 

« d’une attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat - le 20 décembre 2018. » 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
Se  —— 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 858-19 du 8 rejeb 1440 (15 mars 2019) complétant 

Parrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE VLENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DELA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 

tel qu'il a été complete ; 
Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 
Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

Ja santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 
ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complete 

comme suit : 
« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Dipléme de résidanat en cardiologie, qualification 

« médecin-cardiologue, délivré par l’Université d’Etat 

« de médecine d’Astrakhan, Fédération de Russie - le 

«24 novembre 2015, assorti d’un stage de deux années : 

« du 12 mai 2016 au 12 septembre 2017 au sein du 

« Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat, 

« du 9 novembre 2017 au 8 octobre 2018 au sein du 

« Centre hospitalier régional Moulay Youssef de Rabat 

«et d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 14 novembre 2018. » 

ArT, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 8 rejeb 1440 (15 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
    « Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). « Bulletin officiel » n° 6782 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019).



N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 1227 
AS 

  ee 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 851-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) 

complétant Varrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 

(24 mars 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

médicale (ou analyses biologiques médicales). 

LE SECRETAIRE D’BTAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et 
de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 

analyses biologiques médicales) tel qu’il a été compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ article premier de l’arrété susvisé 
n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 
« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de biologie 
« clinique, délivré par la Faculté de médecine, 
« de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh- Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 2 janvier 2018, assorti 

« Vune attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 8 octobre 2018. » 

ArT. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI, 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6783 du 28 ramadan 1440 (3 juin 2019), 

  

—— 

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l'éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 869-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) modifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L7ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qwil a été modifié et complete ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation dattributions au secrétaire 

@Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Varticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou @Vun dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification en médecine générale, docteur en 

« médecine, délivrée par l’Académie d’Etat de 

« médecine d’Astrakhan, Fédération de Russie - le 

« 11 juin 2011, assortie d’un stage de deux années : du 

« 12 mai 2016 au 12 septembre 2017 au sein du Centre 

« hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat, du 

«9 novembre 2017 au 8 octobre 2018 au sein du Centre 

« hospitalier régional Moulay Youssef de Rabat et 

« d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 14 novembre 2018, »



1228 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
—, 

      

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 870-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, . 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qwil a été modifié et compléteé ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, ~ L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 G décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipl6me de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplome 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

«—Grade académique de médecin, délivré par I’ Université 
« catholique de Louvain - Belgique.»   

Art. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 871-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2. chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quil a été modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplome 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 

« générale, délivrée par l’Université d’Btat de 

« Tchouvachie I.N.Oulyanov - Fédération de Russie - 

«le 1* juillet 2015, assortie d’un stage de deux années : 

«une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de
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« Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 
« préfectoral Sidi Bernoussi de Casablanca, validé par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
« le 13 décembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 872-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LYEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, , 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
quil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de Péducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipldme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :   

«—Titlul doctor-medic in domeniul sanatate, specializarea 

«medicina, délivré par Facultatea de medicina, farmacie 

« si medicina dentara, Universitatii de Vest Vasile 

« Goldis Din Arad - Roumanie - le 12 avril 2016, assorti 

« d’un stage d’une année du 2 mai 2017 au 14 mai 2018 

«au sein du Centre hospitalier Hassan II de Fés, validé 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie de Fes - 

« le 26 septembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 873-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L1EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de ’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipl6me de docteur en médecine, tel 

quil a été modifié et complété ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de |’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit :
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« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au diplome de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Titlul doctor medic in domeniul sanatate, 

« specializarea medicina, délivré par Facultatea 

« de medicina, Universitatii de medicine si farmacie 

« «Suliu Hatieganu » din Cluj Napoca - Roumanie - le 
« 23 octobre 2015, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - 
« le 26 octobre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de |’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 874-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) modifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
quwil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; , 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 

médecins,   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou @un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Qualified as physician, title of doctor of medicine, 

« in speciality general medicine, délivré par Sumy state 

« university - Ukraine - le 7 juillet 2011, assorti d’un 

« stage de deux années : du 13 mai 2016 au 22 mai 2017 

«au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd 

« de Casablanca et du 14 juillet 2017 au 14 juillet 2018 au 

« sein du Centre hospitalier préfectoral Al Hassani de 

« Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca - le 25 juillet 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de V’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 875-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) 

complétant larrété n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 

(4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en anesthésie 

et réanimation. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, dela 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 

du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
anesthésie et réanimation, tel qu'il a été complete ; 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ;
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Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au diplome de spécialité médicale en anesthésie 

« et réanimation est fixée ainsi qu’il suit : 

«— Certificate of specialized training in medicine (clinical 
« ordinatura), specialization in anesthesiology and 
«emergency medicine, délivré par Sumy state university - 
« Ukraine - le 31 aofit 2015, assorti d’un stage de 
« deux années : du 13 mai 2016 au 22 mai 2017 au sein 
« du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de 
« Casablanca et du 14 juillet 2017 au 14 juillet 2018 au 
« sein du Centre hospitalier préfectoral Al Hassani de 
« Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca - le 25 juillet 2018. » 

ArT. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte on langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de 1a formation professionnelle, de Penseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 876-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) modifiant 
et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quil a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;   

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de POrdre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Titlul doctor medic in domeniul sanatate, 

« specializarea medicina, délivré par Facultatea de 

« medicina, Universitatii de medicina si farmacie 

« «luliu Hatieganu » din Cluj Napoca - Roumanie - le 

« 10 octobre 2013, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« 26 novembre 2018.» 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 877-19 du 12 rejeb 1440 (19 mars 2019) 

complétant Parrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en dermatologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 

du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

dermatologie, tel qu’il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la
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formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des.sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Certificat de medic specialist dermatovénérologie, 
« délivré par ministerul sanatatii - Roumanie - le 
« 1* février 2018, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 
« le 26 novembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rejeb 1440 (19 mars 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1257-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) complétant 

Varrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 

tel qu’il a été complété ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«— Certificat de médic specialist cardiologie, délivré par 

« ministerul sanatatii - Roumanie - le 20 juin 2017, 

«assortid’une attestation d’évaluation des connaissances 

«et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

«et de pharmacie de Casablanca - le 3 décembre 2018. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1258-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu'il a été modifié et complete ;
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Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au diplome de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Titlul docteur medic in domeniul sanatate, 

« specializarea medicina, délivré par Facultatea 

« de medicina, Universitatii de medicina si farmacie 

« « Juliu Hatieganu » din Cluj Napoca - Roumanie - 

«le 17 octobre 2011, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

«le 3 décembre 2018. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

BULLETIN OFFICIEL 1233 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1259-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu’il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de |’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de P’arrété susvise 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« —Qualification de docteur en médecine générale, 

« spécialité : médecine générale, délivrée par Institution 

« d’Etat, Académie de médecine de Dnipropetrovsk - 

« Ukraine - le 15 juin 2015, assortie d’un stage de deux 

« années : une année au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du 

« Centre hospitalier préfectoral Mohammed V de 

« Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca - le 2 novembre 2018. » 

Art. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1260-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Titlul docteur-medic in domeniul sanatate, 

« specializarea medicina, délivré par Facultatea 
« de medicina, Universitatii de medicina si farmacie 
« Grigore T.Popa din Iasi - Roumanie - le 28 avril 2017, 
«assortid’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 28 novembre 2018. » 

ART. 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1261-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) complétant 

Parrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplome de spécialité médicale en cardiologie, 

tel qu'il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Diplome d’études spécialisées de pathologie cardio- 

« vasculaire, délivré par I’ Université de Lille I} - droit 

« et santé - France - le 2 avril 1997. » 

ART. 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1262-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril. 2019) 

complétant l’arrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 

(24 mars 2009) fixant Ja liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 

médicale (ou analyses biologiques médicales). 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L7ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et 
de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 

analyses biologiques médicales), tel qu’il a été complete ; 

Vu l’arrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 
« médicale (ou analyses biologiques médicales) est fixée ainsi 
« qu’il suit : 

« —Dipléme d’études spécialisées biologie médicale, 
« délivré par l'Université Paris 12 - France - le 
« 5 novembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

BULLETIN OFFICIEL 1235 . 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de P’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1263-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) complétant 

Parrété n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aoait 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en psychiatrie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de I’éducation nationale, de 

enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au diplome de spécialité médicale en psychiatrie, tel qu'il a été 

complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@’Etat auprés du ministre de |’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Llarticle premier de l’arrété susvisé 

n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est complete 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« ~ Dipléme d’études spécialisées de psychiatrie, délivré 

« par l'Université Lille 2 - France - le 30 juin 2011. » 

ART. 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du seerétaire d’Etat auprés du ministre de P’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1264-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) 

complétant Parrété n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 

2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vularrétédu ministre de ducation nationale, defenseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 346-04 du 4 moharrem 1425 @5 février 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipl6me 

de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie, tel quil a 

été complete ; 

Vu VParrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ article premier de Parrété susvisé 

n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) est compléte 

comme suit : 

« Article premier, — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en oto-rhino- 

« laryngologie est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique) dans la spécialité oto-rhino-laryngologie, 

« délivré par Université d’Etat de medicine de 

« Zaporojie - Ukraine - le 19 septembre 2015, assorti 

« dun stage de deux années : une année au sein du 

« Centre hospitalier universitaire Mohamed VI d’Oujda 

« et une année au sein du Centre hospitalier régional 

« Al Farabi d’Oujda, validé par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie d’Oujda - le 12 novembre 2018. » 

ArT, 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, dela formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1265-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

UENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quiil a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d@Etat auprés du ministre de Véducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier, — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

KK covccanseccnanccceceeeeesceaueeeneeseeeeeneeaaneeeeaeeDenee
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« —Qualification de médecin, docteur en médecine, en 

« spécialité médecine générale, délivree par ? Université 

« @Etat de médecine de Zaporojie - Ukraine - le 

« 24 juin 2010, assortie d’un stage de deux années : 

«une année au sein du Centre hospitalier universitaire 

« Mohamed VI d’Oujda et une année au sein du Centre 

« hospitalier régional Al Farabi d’Oujda, validé par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda - 

«le 12 novembre 2018. » 

ArT. 2. —Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de P’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1266-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) complétant 

Parrété n° 950-04 du 6 rabii Il 1425 (26 mai 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L:EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LVENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 
du 6 rabii Il 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
gynécologie-obstétrique, tel qu'il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au diplome de spécialité médicale en gynécologie- 
« obstétrique, est fixée ainsi qu'il suit : 

«Certificate of specialized training in medicine (clinical 
« ordinatura), specialization in obstetrics and gynecology, 
« délivré par Kharkiv national medical university and 
« Sil Zaporizhia medical academy of post-graduate 
« education ministry of health of Ukraine - Ukraine - 

«le 12 octobre 2015, assorti d’un stage de deux années : 

« une année au sein du Centre hospitalier universitaire 
« Mohamed VI d’Oujda et une année au sein du Centre 
« hospitalier régional Al Farabi d’Oujda, validé par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda - 
«le 2 novembre 2018. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

BULLETIN OFFICIEL 1237 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1267-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quwil a été modifié et complete ; 

Vu VParrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplome 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’ll suit : 

« —Qualification du médecin, docteur en médecine 

« en spécialité médecine générale, délivrée par 

« Université nationale de médecine de Kharkiv - 

« Ukraine - le 24 octobre 2011, assortie d’un stage de 

«deux années : une année au sein du Centre hospitalier 

« universitaire Mohamed VI d’Oujda et une année au 

«sein du Centre hospitalier régional Al Farabi d’Oujda, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« d’Oujda - le 2 novembre 2018. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1268-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplmes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de Venseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
qu il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de !’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 
« équivalents au diplome de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« —Qualification de docteur en médecine générale, en 
« spécialité médecine générale, délivrée par Académie 
« d’Etat de médecine de Dnipropetrovsk - Ukraine - le 
« 17 juin 2010, assortie d’un stage de deux années : du 

« 14juin 2016 au 14 juin 2017 au sein du Centre hospitalier 
« Ibn Rochd de Casablanca et du 18 juillet 2017 au 
« 18 juillet 2018 au sein du Centre hospitalier régional 
« Al Farabi d’Oujda, validé par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 3 aofit 2018. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1269-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant fa liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE UENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvise 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier, — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au diplome de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou @un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« —Qualification de docteur en médecine générale, en 

« spécialité médecine générale, délivrée par lrAcadémie 

« de médecine de Dnipropetrovsk - Ukraine - le 11 juin 

« 2014, assortie d’un stage de deux années, validé par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

«le 12 septembre 2018. » 

ArT. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

, Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI,
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, dela formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 1270-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) complétant 

Parrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 
du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
ophtalmologie, tel qu’il a été complete ; 

Vu larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de I’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété 
susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

est complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
«équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie 

« est fixée ainsi qu’il suit: 

« — Dipléme d’études spécialisées de médecine 
« (ordinatura), dans la spécialité ophtalmologie, 
« délivré par ’Académie d’Etat de médecine de Nijni 
« Novgorod - Fédération de Russie - le 15 octobre 2014, 

« assorti d’un stage de trois années : du 9 mars 2015 au 
«9 mars 2017 au sein du Centre hospitalier universitaire 
« Mohammed VI de Marrakech et du 17 mai 2017 au 
« 17 mai 2018 au sein de ’hépital El Antaki, validé par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 
«le 12 septembre 2018. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI, 

SSS 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1271-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplome de docteur en médecine, tel 

quil a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de I’6ducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit ; 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« —Qualification en médecine générale, docteur en 

«médecine, délivrée par I’Université d’Etat de médecine 

« de Riazan - Fédération de Russie - le 23 juin 2010, 

« assortie d’un stage de trois années : du 9 mars 2015 au 

«9 mars 2017 au sein du Centre hospitalier universitaire 

« Mohammed VI de Marrakech et du 17 mai 2017 au 

« 17 mai 2018 au sein de l’hdpital El Antaki, validé par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 12 septembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1272-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L:EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
qwil a été modifié et complete ; 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 G décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit: 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

PrePESOSTTSSRRISSTTSSTICOTIISTECTIOSTeT Teer ee reerre eee rTer eerie reece eres 

« ~Titre de médecin,en médecine générale, délivré par 

« ? Université de médecine de Kazakhstan - le 7 juillet 
« 2007, assorti d’un stage de deux années : une année au 

« sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de 
« Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 

« Moulay Abdellah de Mohammedia, validé par la 
« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
« le 12 juillet 2018. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1273-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant larrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplome de docteur en médecine, tel 

qu'il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de ’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplome 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« —Qualification en médecine générale, docteur en 

«médecine, délivrée par I’ Université d’Etat de médecine 

« de Riazan - Fédération de Russie - le 22 juin 2011, 

« assortie d’un stage de deux années, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 14 septembre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, dela formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1275-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 
et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
quil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de P’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au diplome de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« ~Qualified as physician, title of doctor of medicine, 
« in speciality general medicine, délivré par National 
« Pirogov Memorial Medical University - Vinnytsya - 
« Ukraine - le 24 juin 2011, assorti d’un stage de deux 
« années : du 12 juillet 2016 au 11 juillet 2017 au sein 
« du Centre hospitalier [bn Rochd de Casablanca et 
« du 29 septembre 2017 au 28 septembre 2018 au sein 
« du Centre hospitalier provincial de Tétouan, validé par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
«le 4 octobre 2018. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI. 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1276-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de !’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de ?’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit ; 

« —Qualification de médecin, docteur en médecine 

« en spécialité médecine générale, délivrée par 

« Université d’Etat de médecine de Zaporojie - 

« Ukraine - le 27 mai 2014, assortie d’un stage de deux 

« années : du 25 novembre 2014 au 30 novembre 2015 

« au sein du Centre hospitalier Hassan II de Fés et du 

« 12 février 2016 au 16 février 2017 au sein de ’hdépital 

« local M’rirt - Délégation provinciale de Khénifra, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Fés - le 11 décembre 2018. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 1277-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’BTAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 @ décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipldme de docteur en médecine, tel 
qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« —Qualification de médecin, dans la spécialité 
« médecine générale, délivrée par l’Université d’Etat 
« de médecine I.P.Pavlov de Riazan - Fédération de 
« Russie - le 23 juin 2015, assortie d’un stage de deux 
« années : une année au sein du Centre hospitalier 
« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du 
« Centre hospitalier provincial d’El Jadida, validé par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
«le 5 octobre 2018. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
nerves 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1279-19 du 6 chaabane 1440 (12 avril 2019) complétant 

Parrété n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

diplome de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LYENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DB LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 

du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

gynécologie-obstétrique, tel qu’il a été complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de !’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvise 

n° 950-04 du 6 rabii I 1425 26 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en gynécologie- 

« obstétrique, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Médecin specialisée en gynécologie et obstétrique, 

« délivré par VOrdre des médecins régional de 

« Baden-Wurttemberg - Allemagne - le 26 juillet 2017.» 

ART. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1440 (12 avril 2019). 

KHALID SAMADI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6781 du 21 ramadan 1440 (27 mai 2019).
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On 

EE 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1327-19 du 10 chaabane 1440 (16 avril 2019) complétant 

Parrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

BT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de 

la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 

du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

ophtalmologie, tel qu’il a été complete ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété 

susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

est complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

«équivalents au diplome de spécialité médicale en ophtalmologie 

« est fixée ainsi qu’il suit ; 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine 

« (ordinatura clinique), dans la spécialité ophtalmologie, 

« délivré par l'Université d’Etat de medicine de 

« Zaporojie - Ukraine - le 14 octobre 2015, assorti d’un 

« stage de deux années: du 14 juin 2016 au 14 juin 2017 

«au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca 

«et du 18 juillet 2017 au 18 juillet 2018 au sein du Centre 

« hospitalier régional Al Farabi d’Oujda, valide par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« le 3 aofit 2018. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 chaabane 1440 (16 avril 2019). 

KHALID SAMADI.   

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, dela formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 1328-19 du 10 chaabane 1440 (16 avril 2019) complétant 

Parrété n° 1481-04 du 24 joumada IT 1425 (11 aoit 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en psychiatrie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au diplome de spécialité médicale en psychiatrie, tel qu'il a été 

complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation dattributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de V’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est compleété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en psychiatrie 

«est fixée ainsi qu'il suit ; 

« — Dipléme d’études spécialisées de psychiatrie, 

« délivré par P Université de Montpellier - France - le 

« 12 décembre 2018. » 

Art, 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 chaabane 1440 (16 avril 2019). 

KHALID SAMADI.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 1274-19 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) 

complétant Parrété n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 

(3 aoit 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

endocrinologie et maladies métaboliques. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit2009) 

fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en endocrinologie et maladies 

métaboliques, tel qu'il a été complété ; 

Vu VParrété du ministre de Péducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de Penseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 28 décembre 2018 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’ article premier de l’arrété susvisé 
n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

« endocrinologie et maladies métaboliques est fixée ainsi qu'il suit : 

«—Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 
« clinique), dans la spécialité endocrinologie, délivré 
« par l’Université nationale de médecine mémorial 
« N.I Pirogov - Ukraine - le 4 janvier 2016, assorti 
« d’un stage de deux années : du 12 juillet 2016 au 
«11 juillet 2017 au sein du Centre hospitalier [bn Rochd 
« de Casablanca et du 29 septembre 2017 au 28 septembre 
« 2018 au sein du Centre hospitalier provincial de 
« Tétouan, validé par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca - le 4 octobre 2018. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 chaabane 1440 (17 avril 2019). 

KHALID SAMADI. 
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Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 88 du 3 chaabane 

1440 (10 avril 2019) portant nouvel agrément de la société 

« Cash Plus S.A » en qualité d’établissement de paiement. 

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 

1" rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 34 

et 43; 

Vu la décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib 

n° 20 du 18 joumada IT 1430 (12 juin 2009) portant agrément 

de la société « RAMAPAR » en qualité d’intermédiaire en 

matiére de transfert de fonds ; 

Vu le procés-verbal de délibération de Vassemblée 

générale extraordinaire de « RAMAPAR » du 4 septembre 

2010 actant le changement de la dénomination de la société 

« RAMAPAR » par « Cash Plus S.A. » ; 

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 44 du 

4 chaoual 1435 (1* aodit 2014) portant nouvel agrément de la 

société « Cash Plus SA » en qualité d’intermédiaire en mati¢re 

de transfert de fonds ; 

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 85 du 

13 joumada II 1440 (19 février 2019) portant nouvel agrément 

de la société « Cash Plus S.A » en qualité d’établissement de 

paiement ; 

Vu la demande formulée par la société « Cash Plus S.A » 

en date du 26 septembre 2018 suite a l’'acquisition de 40% de 

son capital par la société « DOUMALIANCE » ; 

Vu les informations complémentaires communiquées 

par la société « Cash Plus S.A » en date du 5 février 2019 ; 

Aprés avis du Comité des établissements de crédit, en 

date du 29 mars 2019, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Est octroyé a la sociéte 

« Cash Plus S.A », sise 4 Casablanca, Angle boulevard 

Abdelmoumen, | rue des Pléiades, un nouvel agrément en 

qualité d’établissement de paiement, pour continuer a exercer 

ses activités, suite a ’acquisition de 40% de son capital par la 

société « DOUMALIANCE ». 

ArT. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 3 chaabane 1440 (10 avril 2019). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans V’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6780 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS 

du Conseil Economique, Social 

et Environnemental 

Une nouvelle Initiative nationale intégrée 

pour la jeunesse marocaine 

« Assurer la mise a niveau de la jeunesse marocaine pour 

favoriser son engagement actif et efficient dans la vie publique 

nationale, constitue un défi majeur qu'il convient de relever de 

maniére appropriée. 

Lol 

Nous appelons a I’ élaboration d’une nouvelle politique 

intégrée dédiée aux jeunes. Axée fondamentalement sur la 

formation et l'emploi, celle-ci devrait avoir le potentiel nécessaire 

pour proposer des solutions réalistes aux problémes réels des 

jeunes ». 

Extraits du Discours de SA MAJESTE LE ROI 

MOHAMMED VI, adressé a la Nation le vendredi 13 octobre 

2017 a occasion de ouverture de la premiére session de la 

2*" année législative de la 10éme législature. 

Conformément 4 l’article 7 de la loi organique n° 128-12 

relative 4 son organisation et A son fonctionnement, le Conseil 

Economique Social et Environnemental (CESE) a été saisi 

par le Président de la Chambre des conseillers en date du 

7 novembre 2017 pour élaborer une étude sur « La stratégie 

intégrée de la jeunesse ». 

Vu la décision du Bureau du Conseil de créer une 

Commission ad’ hoc chargée d’élaborer le rapport portant sur 

« une nouvelle Initiative nationale intégrée pour la jeunesse 

marocaine » ; 

Vu Vadoption du rapport sur « une nouvelle initiative 

nationale intégrée pour la jeunesse marocaine » par 

Assemblée générale du 31 mai 2018, 4 la majorité.   

Avant-propos 

Le Maroc a initié depuis 2005 une politique de 

développement axée sur une vision sectorielle, et s’est engage 

dans un processus important de réformes politiques, sociales, 

économiques et environnementales audacieuses, dont 

Paboutissement, au niveau institutionnel, a été Vadoption de 

la Constitution de 2011, dans laquelle le pays a confirmé son 

choix irréversible pour la démocratie, consacrant ainsi les 

droits humains, individuels et collectifs de nouvelle génération, 

et intégrant les spécificités et la diversité des composantes de 

la Nation. Ces réformes ont permis de générer des taux de 

croissance soutenus (3,9 % en moyenne durant les dix derni¢res 

annéesl), traduits par des avancées importantes, avec une 

diminution de la pauvreté absolue et du chémage, un meilleur 

accés aux services publics de base et un développement 

considérable des infrastructures publiques. 

Dans ce processus, si le pays a déja réalisé de vrais succés, 

force est de constater qu’il n’a pas encore suffisamment répondu 

A certains défis, pourtant clés pour l’avenir, notamment en 

matiére de cohésion sociale et de développement du capital 

humain. En effet, lesdites stratégies n’ont pas atteint tous leurs 

objectifs et n’ont pas eu ’impact escompteé sur le développement 

du pays ; elles n’ont pas généré suffisamment de richesses 

locales, ni créé suffisamment d’emplois, dont le nombre et la 

qualité restent en dega des besoins ainsi que du vrai potentiel 

de la nation. Aussi, les jeunes n’ont que peu la possibilité de 

peser sur les décisions stratégiques nationales, et ne bénéficient 

pas équitablement d’un accés adéquat a une éducation et des 

soins de santé de qualité. Ainsi, la question de l’insertion des 

jeunes, d’abord dans la société, et puis par Vemploi, continue 

de constituer un défi majeur pour le pays. Les opportunités 

données a la jeunesse et sa participation en demi-teinte a la 

vie économique et sociale sont des indicateurs qui révélent le 

niveau encore relatif de cohésion sociale du pays. 

La question de la jeunesse suscite ainsi un intérét crucial 

pour la société dans son ensemble. Véritable richesse nationale, 

la jeunesse marocaine constitue une aubaine démographique, 

un acteur de développement économique et social et un levier 

pour la création de la richesse. Au cceur des transformations 

de la société, celle-ci exprime toutefois et de fagon multiforme 

un mal étre ainsi qu’une difficulté a trouver sa place dans la 

société. 

Ces constats préliminaires interpellent donc sur la place 

des jeunes en société, leur devenir, leur liberté Wexpression, 

leur rapport au projet démocratique en cours de consolidation 

et leur vision du lien social au Maroc, et requiérent ainsi une 

nouvelle philosophie en faveur de l’accés des jeunes a une 

citoyenneté pleine et active. 

A ces égards, le Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE) reléve de prime abord l’urgente 

nécessité d’élaborer et de mettre en ceuvre une stratégie 

intégrée visant 4 impliquer pleinement la jeunesse dans la vie 

économique, sociale et politique, incluant ceux-ci en amont de 

sa réalisation, afin que leurs attentes et préoccupations réelles 

soient prises en compte, et que des services publics adaptés a 

leurs besoins spécifiques leur soient accessibles. 

1 Souree : chiffres du Haut-Commissariat au Plan
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C’est dans le méme contexte que le Conseil a été saisi 

par le Président de la Chambre des Conseillers, en date 

du 7 novembre 2017, afin qu’il apporte sa contribution a 

la réflexion autour d’une nouvelle impulsion 4 donner a la 

politique publique en faveur de la jeunesse, selon une approche 

cohérente a travers laquelle les jeunes constitueraient une 

richesse et joueraient un rdle moteur dans le développement 
économique et social national, 4 inscrire dans le cadre d’une 
analyse prospective plus générale sur le nouveau modeéle de 

développement global de la Nation, 

La construction de cette vision d’ensemble est 
aujourd’hui indispensable pour poursuivre une trajectoire de 
croissance plus rapide et plus inclusive, et donc pour répondre 
aux aspirations économiques et sociales de la population en 
général et des jeunes en particulier, pour un développement 
multidimensionnel équitable et une prospérité partagée. 

Méthodologie adoptée 

Le Bureau du CESE a décidé Vinstitution d’une 
commission ad’hoc, chargée de conduire les travaux 
d’élaboration de ce rapport, au sein de laquelle sont 
représentées les sept commissions permanentes du Conseil, 
chacune ayant désigné deux de ses membres. 

Tout en rappelant que cette thématique a fait l’objet 
de plusieurs rapports produits au sein du Conseil, en 
plus de constituer des références transverses et prises en 
compte dans plusieurs autres”, il est suggéré que ce travail 
d’approfondissement et d’élargissement de la réflexion puisse, 
en plus d’enrichir les initiatives en cours, constituer la base 
dela contribution du CESE au premier Forum Parlementaire 
de la Jeunesse, que la Chambre des Conseillers ambitionne 
d’organiser en 2018, en coopération avec les institutions et 
associations compétentes. 

Partant des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI contenues dans le discours du 13 octobre 
2017, prononcé a l’occasion de l’ouverture de la premiére 
session de la 2°" année législative de la 10®™* législature, le 
Conseil économique, social et environnemental ambitionne 
de proposer les contours d’une plateforme intégrée, portant 
la vision d’une nouvelle Initiative nationale en faveur de la 
jeunesse marocaine, afin de faire converger l’ensemble des 
actions qui la concernent, tant sur le plan économique, que 
sur le plan social et sociétal, répondant ainsi aux besoins des 
jeunes en termes de création de richesses, d’emplois de qualité, 

d’égalité des chances et d’%équité de développement territorial. 
Réaliser que prés d’un marocain sur trois est un jeune de moins 
de 34 ans suffit pour comprendre qu’une initiative en faveur de 
la jeunesse est non seulement un investissement pour l’avenir 
mais ‘galement une nécessité pour le bien-&tre des générations 

actuelles. 

Fruit d’une large approche participative, et d’une 
démarche itérative entre état des lieux, benchmark et 

propositions concrétes, ce rapport constitue une plateforme 
globale avec des pistes de réflexion visant 4 approfondir le 
débat national sur la jeunesse, selon une approche réaliste 

2 Capitalisation sur la bibliographie interne du Conseil : Richesse Globale du Maroc 

entre 1999 et 2013 ; Inclusion des Jeunes par la Culture ; Emploi des Jeunes ; Economie 

Sociale et Solidaire ; Statut et Dynamisation de la Vie Associalive ; Changement de 

paradigme pour une industrie dynamique au service d’un développement soutenu, 

inclusif et durable ; Charte Sociale du CESE... 

mais ambitieuse, tenant compte des changements rapides et 

forts de notre société et de celles internationales. 

Aussi, le présent document capitalise sur Vaccumulation 

produite par les travaux de differents organismes, traitants 

de la jeunesse marocaine et de son développement potentiel, 

y compris le contenu de précédents rapports publiés par 

le CESE lui-méme. II synthétise également les conclusions 

des débats animés dans le cadre des auditions ciblées et des 

ateliers organisés par la Commission ad’hoc. En effet, pour 

le traitement de cette saisine, le CESE a organisé une série 

de rencontres avec les institutions gouvernementales et non 

gouvernementales concernées par le sujet, afin de recouper les 

points de vue sur les réalisations ainsi que sur les volets qui 

continuent A constituer des obstacles, mais aussi et surtout 

d’enrichir les pistes de réflexion, en vue de construire un cadre 

de coordination de toutes les actions sectorielles en faveur 

des jeunes. 

A partir des données collectées et de Panalyse quiena 

été faite, ont été définis plusieurs dimensions et axes, imbriqués 

entre eux et qui constituent autant de leviers visant a orienter 

les choix stratégiques qui préfigurent d’une nouvelle Initiative 

nationale en faveur de la Jeunesse, avec les inflexions majeures 

gui en découlent, dont la conjonction, portée par une structure 

renouvelée de gouvernance inclusive et participative, serait 

capable de produire les effets d’entrainement voulus. 

Les travaux du CESE n’ont pas vocation a se substituer 

A ceux des acteurs institutionnels en charge de la réalisation 

de la stratégie intégrée de la jeunesse, en cours d’laboration, 

en particulier, par le Département de tutelle. Vambition du 

Conseil est de proposer une plateforme articulée autour de 

domaines stratégiques clés, facilitant la mobilisation des 

acteurs autour d’un projet fédérateur qui unifie le référentiel de 

la jeunesse et consolide l’action en sa faveur dans le cadre d’une 

vision intégrée et cohérente. Cette derniére devrait favoriser la 

création de valeur ajoutée nationale au profit du bien-étre et 

de la prospérité des jeunes, dans un cadre de confiance et de 

cohésion sociale, A méme de rendre les actions en la matiére 

plus efficaces, mieux coordonnées et davantage centrées sur 

les impératifs de développement global de la Nation. 

La réflexion autour de ensemble de ces dynamiques 

a permis la construction d’une vision qui appelle a une 

nouvelle Initiative en faveur de la jeunesse, pour laquelle le 

Conseil Economique, Social et Environnemental ambitionne 
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I. Présentation générale du cadre de référence de la 

jeunesse et des initiatives engagées en sa faveur 

Pendant la derniére décennie, la thématique de la 

jeunesse est abordée d’une maniére récurrente et s’inscrit dans 

Pactualité aussi bien nationale qu’internationale. 

Toutefois, entre les orientations stratégiques et la 
déclinaison en stratégies sectorielles, le maillon des objectifs 
a atteindre apparait manquant. 

Il convient, sur la base de cet état des lieux, d’identifier 
des nouvelles niches de réflexion pour orienter l’action publique. 

1. Au niveau national, vue d’ensemble et dynamique 
récente observée 

a) La jeunesse, une place de choix dans la Constitution 

LVadoption de la Constitution du 1° juillet 2011, 
constitue une opportunité majeure pour l’institutionnalisation 
des actions et initiatives en faveur de la jeunesse. Le texte 
constitutionnel introduit les principes et modalités nécessaires 
pour réussir un saut qualitatif en matiére de favorisation de 
son développement dans la société. article n°33 de la loi 
fondamentale stipule qu’il incombe aux pouvoirs publics de 
prendre toutes les mesures appropriées pour atteindre trois 
objectifs primordiaux : (i) d’abord, étendre et généraliser 
la participation de la jeunesse au développement social, 
économique, culturel et politique du pays ; (ii) ensuite, aider 
les jeunes a s’insérer dans la vie active et associative et préter 
assistance a ceux en difficulté d’adaptation scolaire, sociale 
ou professionnelle et (iii) enfin, faciliter ’accés des jeunes a 
la culture, 4 la science, A la technologie, a l'art, au sport et 
aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein 

déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous 
ces domaines. 

Avec la mise en place d’un Conseil Consultatif de la 
Jeunesse et de l’Action Associative (instance dont le texte 
de création est en cours d’adoption par le Parlement et qui 
devrait donc étre opérationnelle trés rapidement), avec pour 
principale mission la formulation de propositions sur tout sujet 
d’ordre économique, social et culturel intéressant directement 
les jeunes et l’action associative, la participation des jeunes 
devrait étre formellement institutionnalisée. 

b) Discours de sa Majesté Le Roi 

Dans le discours du Roi Mohammed VI prononcé le 
13 octobre 2017 4 l’occasion de l’ouverture de la premiére 
session de la 2°"° année législative de la 10°™° législature, Sa 
Majesté a rappelé que les progrés enregistrés au Maroc ne 
profitent pas a tous les citoyens, et plus particuliérement aux 
jeunes qui représentent plus d’un tiers de la population. A cette 
occasion, Sa Majesté a appelé a « /’élaboration d'une nouvelle 
politique intégrée dédiée aux jeunes. Axée fondamentalement 

sur la formation et l'emploi, celle-ci devrait avoir le potentiel 
nécessaire pour proposer des solutions réalistes aux problémes 
réels des jeunes », 

La question de la jeunesse a également constitué un 
axe central dans le Discours 4 la Nation, prononcé en 2012 
a Yoccasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple, dans lequel S.M appelait déja a « metire au point une 
stratégie globale qui mettrait fin a la dispersion des prestations 
fournies actuellement 4 notre jeunesse, et adopter une politique 
intégrée qui associe, dans une synergie et une convergence, les 
différentes actions menées en faveur des jeunes ». 
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c) Programme du Gouvernement 2016-2021 

Le Maroc ayant adopté des approches paralléles 

de coordination des initiatives en faveur de la jeunesse, 

plusieurs actions sont prévues dans le cadre du Programme 

du Gouvernement 2016-2021, dont le portage serait assuré 

par différentes institutions (tutelle ou autres départements 

ministériels). Parmi celles-ci, il est prévu notamment la 

réalisation et la mise en ceuvre d’une stratégie nationale 

intégrée destinée aux jeunes. La mise en place du Conseil 

consultatif des jeunes et de l’action associative est également 

au programme, ainsi que la qualification des infrastructures 

de 1000 maisons de jeunes, des centres de formation et de 

camping, des centres d’accueil et de l’enfance, en plus de la 

conclusion de partenariats entre les parties concernées. 

Tableau 1: Mesures prévues dans le PG|2016-2021 

en faveur des jeunes 
  

Principaux axés Caractéristiques 

Mise a niveau du | Parachever l’adoption des lois organiques 

systéme législatif | relatives 4 la mise en couvre des dispositions 

national et de la constitution et aux lois relatives aux 

parachévement de | instances de gouvernance et de démocratie 

la mise en euvre | participative soumises au Parlement, dont 

de la Constitution | la loi relative au Conseil consultatif de la 
jeunesse et de l’action associative 

1. Réyvision et amélioration des incitations 

sectorielles et spatiales et leur corrélation a ta 

création des opportunités d’emploi 

- Lancement d’un programme d’auto-emploi au 
profit des jeunes dans les zones rurales 

| Création de programmes de formation dédiés 

ala qualification des jeunes diplémés, en vuc 

  

  

  

  

  Promotion de contribuer au développement rural 

de lemploict [+ Mise en place d’espaces numériques dans le 

Pintégration milieu rural, en vue d’encourager les jeunes a 

professionnelle développer des activités de télétravail 
  

2. Mesures dédiées au renforcement de 

Pemployabilité 

Appui et accompagnement des initiatives des 

jeunes visant l’auto-emploi et la création des 
entreprises, ainsi que la mise en cuvre des 
dispositions du décret sur les marchés publics 
relatives 4 ’octroi d’une part de 20% aux PME 

  

  

  
Adoption dune politique volontariste et efficiente 

destinée aux jeunes 

|. Mise en ceuvre de la Stratégie nationale 

intégrée de la jeunesse, dans le cadre d’unc 
approche participative 

— Accélérer l’institution du CCJAA 

Révision du cadre réglementaire relatif aux 
prestations servies en matiére de colonies 
de vacances, de maisons de jeunes et de 
centres de formation professionnelle 
féminins 

I- Mise & niveau et développement des 
infrastructures de 1000 maisons de 
jeunes, centres de formation et d’estivage 
et centres d’accueil et d’enfance. 

L- Adoption du principe de la 
contractualisation basée sur les résultats, 

avec les organisations de jeunesse de la 
société civile 

|- Permettre a 1M d’enfants de bénéficier 

du programme national d’estivage et 

ameéliorer l’accueil dans les espaces 
destivage. 

  

  

  

Intérét a Pégard 
de la jeunesse et 
amélioration de 
Paccés au sport 
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Te ce — 

Le chémage restera le principal défi 4 une inclusion 
économique et sociale de l’ensemble de la population. Méme 
sile programme gouvernemental vise un taux de croissance de 
4,545,5%aPhorizon 2021, la croissance de ’emploi ne devrait 

pas évoluer trés rapidement, d’autant plus que les mesures 
prévues pour améliorer l’emploi des jeunes demeurent limitées. 
Le plan d’action prévu n’apporte aucune nouvelle mesure 
incitative, si ce n’est la révision des mesures incitatives déja 

‘existantes, pour les orienter vers des secteurs présentant un 
fort potentiel de création d’emplois. 

Ainsi, le CESE souligne le caractére et le périmétre 

limités des actions prévues dans la politique gouvernementale 

a horizon 2021, regroupées autour de mesures institutionnelles, 

organisationnelles et infrastructurelles 4 impact relatif sur la 
jeunesse, qui gagneraient a étre enrichies, renforcées et élargies 
a d@autres domaines structurels pour la jeunesse. 

d) Programme du Département ministériel en charge de 
la jeunesse 

Au Maroc, le portefeuille de la jeunesse incombe au 
Ministére de la Jeunesse et des Sports. En 2014, a été rendue 

publique la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse (SNIJ), 
réalisée par le département de tutelle, en partenariat avec la 
Direction Générale des Collectivités Locales, et avec ’appui 
organisations internationales. 

Avec l’ambition de « placer les jeunes au coeur des 
politiques publiques », ladite stratégie porte une vision 
intégrée de planification et de programmation pour la jeunesse, 
a travers identification de cing axes stratégiques, portés par 
un plan d’action (2015-2030), lui-méme décliné en mesures 

prioritaires, indicateurs de performance, définissant les 
responsabilités des acteurs ainsi que le cadre budgétaire y 
afférent. 

Encadré 1 : Axes stratégiques constitutifs de la SNH 

1. Augmenter les opportunités économiques pour les 
jeunes et promouvoir leur employabilité ; 

2, Accroitre l’accés et la qualité de services de base pour 
la jeunesse et réduire les disparités gographiques ; 

3. Promouvoir la participation active des jeunes dans la 
vie sociale et civique et dans la prise de décision ; 

4. Promouvoir le respect des Droits de l’ Homme ; 

5. Renforcer les dispositifs institutionnels de 

communication, d’information, d’évaluation et de gouvernance. 

Il convient de rappeler que le précédent Gouvernement, 
qui a procédé a l’établissement de la SNIJ, ?a également 

adoptée en Conseil de Gouvernement. Néanmoins, celle-ci 

na pas fait objet d’une adoption en Conseil des Ministres, 

comme le stipule l'article 49 de la Constitution. A noter que 
toutes les stratégies sectorielles font l’objet, depuis le texte 
constitutionnel de 2011, d’une présentation et discussion 
en Conseil de Gouvernement, pour ensuite tre adoptées en 
Conseil des Ministres. La stratégie en question est donc, de 
fait, caduque. 

Et c’est ainsi que le Département de tutelle travaille 
actuellement sur une nouvelle stratégie intégrée en faveur de 
la jeunesse,   
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e) Socle de protection sociale universelle 

Le socle de protection sociale universelle regroupe 

ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale définies 

au niveau national et visant 4 assurer, au minimum a toute 

personne dans le besoin, tout au long de la vie, l’accés a des 

soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenu. 

Encadré 2 : Garanties de sécurité sociale en faveur 

de la jeunesse 

Les socles nationaux de protection sociale qui concernent 

les jeunes devraient comprendre, au moins, les trois garanties 

de sécurité sociale suivantes : 

1. Accés aux soins de santé essentiels, y compris les soins 

de maternité ; 

2. Sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, acces 

4 Palimentation, a l’éducation, aux soins et 4 tous les autres 

biens et services nécessaires ; 

3. Sécurité élémentaire de revenu pour les personnes 

d’Age actif qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu 

suffisant, notamment pour les cas de maladie, de chémage, 

de maternité ou d’invalidité. 

2. Au niveau international, contribution des jeunes aux 

agendas mondiaux 

a) Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse 

Le Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse 
propose un cadre théorique et des directives pratiques visant a 
orienter l’action nationale et le soutien international en faveur 

des jeunes. Il contient des propositions d’action visant a faciliter 

la mise en place de mécanismes permettant d’améliorer le bien- 

étre et les moyens de subsistance des jeunes. Le Programme 

d’Action met en particulier accent sur les mesures a prendre 

pour renforcer les capacités nationales dans le domaine de la 

jeunesse et améliorer, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, 

les possibilités offertes aux jeunes de participer pleinement, 

effectivement et de facon constructive 4 la vie de la société. 

b) Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Les dix-sept (17) objectifs de développement durable 
(ODD) et leurs 169 cibles (sous-objectifs) forment la clé de 

voiite de l’Agenda 2030. Ils tiennent compte équitablement 
des dimensions économique, sociale et environnementale et 
intégrent pour la premiére fois l’éradication de la pauvrete et 
le développement durable dans un dispositif commun, 

Adoptés en septembre 2015 et entrés en vigueur en 2016 

par l’ensemble des Etats des Nations-Unies dont le Maroc, les 

ODD, d’une portée universelle, joueront un réle prépondérant 
dans la politique de développement du pays au cours des 
quinze prochaines années. 

Intégrés, interconnectés et indissociables, les 17 ODD 

de agenda 2030 assurent la soutenabilité, l’inclusion et la 

résilience, et s’articulent comme suit : 

Figure 1 Vue d’ensemble des 17 objectifs 

de développement durable 

1. Eradication de la pauvreté ; 

2. Sécurité alimentaire et agriculture durable ; 

3. Santé et bien-étre ;
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4, Education de qualité ; 

5. Egalité entre les femmes et les hommes ; 

6. Gestion durable de l’eau pour tous ; 

7. Energies propres et d’un cotit abordable ; 

8. Travail décent et croissance durable ; 

9, Infrastructures résilientes et innovation ; 

10, Réduction des inégalités ; 

11. Villes et communautés durables ; 

12. Consommation et production responsables ; 

13, Lutte contre les changements climatiques ; 

14, Vie aquatique marine ; 

15. Vie terrestre ; 

16. Paix, justice et institutions efficaces ; 

17, Partenariats pour la réalisation des objectifs. 

La mise en ceuvre de l’Agenda 2030 de développement des 
nations unies constitue une réelle opportunité pour accélérer 
la dynamique de transformation du modéle de développement 

du Maroc et d’ancrage de la démocratie participative au 
niveau territorial. Ladhésion et le portage par les jeunes 
marocains des 17 ODD constituent un des grands défis au 
regard des objectifs fixés par les agendas internationaux de 
développement, nécessitant le développement et la mise en 
ceuvre de mécanismes d’accompagnement par tous les acteurs 
concernés (Etat, collectivités territoriales et secteur privé) des 

initiatives des jeunes visant l’atteinte des ODD. 

Encadré 3 : Jeunes et Agenda Climat 

LAccord de Paris, conclu en 2015 dans le cadre de 

la Convention des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques, a érigé les territoires et la société civile et 
notamment les jeunes et les futures générations, comme 
deuxiéme pilier de lutte contre les changements climatiques. 
Celui-ci incite les jeunes 4 jouer deux réles principaux, a 
savoir, d’une part, 4 contribuer 4 la conception, le suivi et a 
Pévaluation de la mise en ceuvre de la contribution déterminée 
au niveau national (NDC) des Etats en matiére d’atténuation 
et d’adaptation aux effets des changements climatiques et, 
d’autre part, A l’action propre des jeunes pour le climat via le 
développement d’initiatives et de projets climat innovants dans 
les différents secteurs de développement humain et territorial. 

Par ailleurs, organisation de la COP 22 en novembre 
2016 au Maroc a été marquée par l’organisation de la 12¢° 
Conférence internationale de la Jeunesse pour le Climat 
(Conférence of Youth COY12), permettant 4 la jeunesse 
du monde entier d’échanger autour des expériences et des 
solutions adéquates pour lutter contre les changements 

climatiques. 

c) Agenda 2063 de I’Union Africaine 

Vancrage du Maroc en Afrique a une profondeur 
historique. Aujourd’hui, cette vocation africaine prend une 
dimension nouvelle, portée par l’engagement au plus haut 
niveau del’Etat en faveur du continent, en s’inscrivant dans le 

cadre d’une vision de co-développement Sud-Sud, s’inscrivant 
sur le long terme et sur ’impératif du développement humain. 
Un engagement qui embrasse désormais tous les domaines,   

quils soient politiques, économiques, sociaux, culturels ou 

spirituels. 

Aussi, il est a rappeler que le Maroc a confirmé son 

engagement A appuyer le développement accéléré du continent 

dont la vision et le plan d’action sont définis dans le cadre 

continental de « VAgenda 2063 », adopté en 2013 par les chefs 

@Etats africains, et identifiant la vision du chemin a emprunter 

vers l’intégration de l’Afrique au cours des 50 prochaines 

années. 

Les axes de cette vision globale sont, entre autres : le 

panafricanisme, le sens de l’unité, Vautonomie, la démocratie 

et la parité, l’intégration, la solidarité des peuples africains et 

le développement durable. Aussi, l'une des sept aspirations 

ambitionnées par cet Agenda vise a faire de l’Afrique un 

continent dont le développement est conduit par les peuples, 

chaque pays puisant dans son potentiel, en particulier celui 

de ses femmes et de ses jeunes. 

Encadré 4 : Sept aspirations de l’Agenda 2063 | Extrait 

Lavenir que nous voulons pour I’Afrique 

1. Une Afrique prospére fondée sur la croissance 

inclusive et le développement durable ; 

2. Un continent intégré, uni sur le plan politique et 

ancré dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la 

Renaissance africaine ; 

3. Une Afrique of bonne gouvernance, démocratie, 

respect des droits de homme, justice et état de droit sont a 

Vordre du jour ; 

4. Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurite ; 

5. Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine 

commun, et de valeurs et d’éthique partagée ; 

6. Une Afrique dont le développement est axé sur les 

populations, notamment celles des femmes et des jeunes, et 

qui se soucie du bien-étre des enfants ; 

7. Une Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire 

forts, unie et influente sur la scéne mondiale. 

Ladhésion a cette vision devrait permettre aux jeunes 

marocains de jouer un réle moteur, en articulation avec les 

jeunes des autres pays africains, dans la transformation 

structurelle africaine, dont la jeunesse constitue prés de la 

moitié de la population. 

d) Agenda africain pour la Migration 

L’Agenda Africain pour la Migration, soumis au 

30éme Sommet de l’Union Africaine tenu en janvier 2018 a 

Addis-Abeba, fait écho au mandat de « Leader de I’Union 

africaine sur la Question de la Migration », confié 4 S.M Le 

Roi lors du 28'™* Sommet de 1’UA, et présente les premiers 

jalons d’une vision africaine commune sur la migration. 

Cet Agenda part de Vidée qu’il faut connaitre le 

phénoméne migratoire dans ses différentes dimensions pour 

mieux lappréhender, et adopte une démarche participative, 

jalonnée notamment par deux rencontres clés — une premiére 

datant de novembre 2017, 4 Skhirat, qui a réuni plus de 

120 décideurs, représentants des organisations internationales, 

chercheurs et membres de la société civile ; et une deuxi¢me 

Conférence Ministérielle organisée en janvier 2018, a laquelle 

ont participé une vingtaine de ministres, représentant les
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cing sous-régions du continent, la Commission de l’UA et les 

Communautés Economiques Régionales. 

Ainsi, ’Agenda Africain pour la Migration comprend les 

idées, propositions et réflexions présentées par les institutions 

officielles, la société civile et les chercheurs en Afrique, se 

veut flexible, évolutif et non juridiquement contraignant, et 

ambitionne de constituer une source d’inspiration pour l’action 

future sur ce dossier. 

Dans ce contexte, ledit Agenda présente des défis 

importants en matiére d’équilibres démographiques, 

économiques, sociaux et culturels, et présuppose un certain 

nombre d’enjeux cruciaux en termes sécuritaire et de capacités 

du vivre ensemble. 

Lappropriation de cet Agenda par les jeunes devrait se 
faire dans le sens de consacrer une nouvelle approche afro- 

centrée conciliant réalisme et tolérance, et d’adopter une 

perspective positive sur la question de la migration en mettant 

en avant la logique humaniste de responsabilité partagée et 

de solidarité. Aussi, la mise en ceuvre de cet Agenda devrait 

prendre en compte les besoins et attentes réelles des jeunes 

marocains spécifiquement, et africains plus genéralement, 

en stimulant notamment les perspectives économiques ainsi 

qu’une coopération accrue pour appuyer les pays dans une 

gestion plus efficiente et plus inclusive des flux migratoires. 

II. — Etat des lieux et grandes transformations de la 

jeunesse marocaine 

Le dividende démographique national compte une 
importante proportion de jeunes, ce qui donne au pays une 

opportunité unique pour le développement économique et 

social. 

Néanmoins, aujourd’hui encore, l’accés 4 un emploi 

décent, a une éducation de qualité et a des soins de santé reste 

difficile pour une grande part de la jeunesse de notre pays. 

Elle se heurte toujours A des obstacles importants en matiére 

Winclusion économique et sociale, et continue de n’avoir que 
des perspectives limitées pour influencer Porientation des 
politiques publiques, Pempéchant ainsi de devenir une force 
motrice majeure du développement du pays. 

Enjeu transversal de l’action publique, la politique 
nationale en faveur de la jeunesse bute sur l’absence d’une 
approche globale et intégrée, qui rend difficile ’atteinte des 

objectifs escomptés. I] conduit, dans une large mesure, a ne 
pas refléter les préoccupations réelles des jeunes et implique, 
par ricochet, un important sentiment de défiance de la part 
des intéressés ; sentiment qui a tendance a s’accentuer, avec 
des impacts négatifs et encore insuffisamment mesurés sur la 
cohésion sociale. , 

Investir dans la jeunesse et faire des politiques publiques 
de jeunesse, représente un axe prioritaire pour toute politique 
de développement, en mettant l’accent sur importance réelle 

de les considérer en tant qu’acteur des dynamiques actuelles de 
changement et vecteur potentiel dans le processus de création 
de la richesse. 

1. Eléments de contexte et chiffres clés : la jeunesse, une 
population en mutation permanente 

Ce chapitre propose un apergu succinct des 

transformations et des défis de la jeunesse marocaine. I] 

met également en lumiére le manque de confiance et le 

mécontentement d’une partie de cette frange de la population, 
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face aux politiques et services publics, qui ne tiennent pas 

suffisamment compte de leurs attentes. 

Si les jeunes marocains sont caractérisés par un ensemble 

de compétences, de capacités et une énergie particuliére qu'il 

convient de mettre en avant de prime abord, il n’en demeure 

pas moins que la situation d’une grande partie d’entre eux reste 

précaire — jeunes exclus, « ni ni », ceux qui connaissent des 

difficultés, ceux dont le désir d’entreprendre est freine, ceux 

qui n’ont pas eu droit 4 une enfance épanouie, ... Représentant 

prés du tiers de la population totale du Maroc, les jeunes de 

15.434 ans sont restés pour la plupart en marge de la croissance 

économique soutenue qu’a connue le pays au cours des dix 

derniéres années, sans bénéficier équitablement des progres 

économiques induits par cette dynamique de croissance. 

Pour présenter la jeunesse dans sa complexite et mieux 

comprendre les obstacles 4 la participation des jeunes a la 

vie publique, économique et sociale, il y a lieu de considérer 

les entraves propres au contexte national, en plus de celles 

qui font écho aux évolutions mondiales et qui touchent les 

jeunes partout dans le monde (individualisation, urbanisation, 

numérique, ...). En théorie, certaines de ces évolutions 

devraient offrir des opportunités certaines pour les jeunes 

mais, faute d’un environnement propice, ils risquent d’étre les 

premiers a se retrouver sur le bord du chemin. 

Figure 2 : Jeunes — Chiffres clés | 15-34 ans | 2014° 

2O°% 
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3 Source : Ministére de la Jeuncsse ct des Sports | Haul-Commissarial au Plan
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Figure 3 : Diagnostic multidimensionnel | 15-34 ans | 
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En 2016, le Maroc figurait au 120°* rang des 183 pays sur 

Péchelle de l’indice de développement de la jeunesse, derriére la 

plupart des pays 4 revenu intermédiaire de la Région MENA, 

dont la Jordanie (114e rang), la Tunisie (110e rang), le Liban 

(76° rang) et la Turquie (62° rang). Cet indice permet d’établir 

des comparaisons entre pays et dans le temps et comprend cing 

principaux domaines que sont l’éducation, la santé et le bien- 

atre, ’emploi, la participation citoyenne et la participation 

politique. 

Jeunes et accés aux services publics de base 

Laccés & une éducation/formation de qualité et a 

des services de santé appropriés demeurent au centre des 

préoccupations de la jeunesse marocaine. En matiére 

d’éducation, le décrochage et les déperditions scolaires, les 

inégalités entre offres publique et privée, une orientation des 

jeunes vers des études qui ne leur permettent pas d’acquérir des 

connaissances en mesure de préparer leur avenir continuent 

a constituer des entraves au droit a l’éducation pour tous et a 

toutes les échelles territoriales. En matiére de santé, en plus 

des disparités dans l’accés aux soins de base et a des soins 

de santé de qualité, un certain nombre de préoccupations 

majeures persistent, s’agissant notamment de certains fléaux 
parmi lesquels on cite l’addiction aux drogues, le tabagisme, 

le suicide..., mais aussi celui de la santé mentale qui demeure 

un véritable probléme de santé publique. 

Jeunes et employabilité 

Malgré Vinsuffisance en capital humain qualifié, 

_Vinadéquation entre les formations proposées par le systéme 

d’éducation et de formation et les besoins du marché du 

travail rend difficile la transition entre ’école et le marché du 

travail et constitue encore l’un des facteurs ayant un impact 

négatif sur la croissance économique et l’employabilité des 

jeunes diplémés, I] est d’ailleurs important de noter que le 

taux de chOmage chez les jeunes augmente avec le nombre 

d’années d’études ce qui ne fait que renforcer le sentiment de 

frustrations chez les diplémés de l’enseignement supérieur qui 

ne trouvent pas d’emploi. 

4 Source : Ministére de la Jeunesse et des Sports | Haut-Commissariat au Plan 

5 Youth Development Index 2016, Policy Report (http://thecommonweulth.org/ 

youthdevelopmentindex).   

Jeunes et inclusion économique 

Malgré le rythme de croissance annuelle moyenne 

favorable du PIB national sur la derniére décennie®, son impact 

sur la création d’emplois et sur V’insertion des jeunes reste 

limité. En effet, le chOmage des jeunes au Maroc demeure 

élevé (20 % en moyenne)’. De plus, lorsqu’il y a emploi, il 

s’agit souvent d’emploi informel, précaire, mal rémunéré 

et sans avantages sociaux. Sans le support et Vintervention 

de relations personnelles ou familiales, un diplome et des 

compétences ne suffisent pas toujours pour trouver un emploi 

décent. Par conséquent, les jeunes ont le sentiment d’avoir peu 

de contréle sur leur avenir économique. 

Jeunes, vulnérabilité, relations de genre et disparités 

territoriales 

Les maux dont souffre la jeunesse ne touchent pas tous 

les jeunes de la méme fagon. En effet, les inégalités relatives 

au genre et au milieu de résidence (rural, urbain et périurbain) 

continuent de constituer des problématiques majeures. 

Les disparités régionales doivent donc @tre prises en 

considération pour assurer le maintien de la cohésion sociale, 

Le chémage des jeunes touche aussi et surtout les femmes, 

un écart qui s’explique en partie par la tendance des parents 

a favoriser l’éducation des garcons au détriment de celle des 

filles. 

De plus, les discriminations ‘genre’ en termes de 

salaires restent importantes. Ce constat reléve également des 

défaillances en termes de gouvernance et la persistance des 

normes sociales traditionnelles, qui continuent de contrarier 

Vintégration économique des femmes marocaines. En dépit 

des efforts entrepris dans le sens de l’élimination des écarts 

entre sexes, notamment en milieu rural, l’accés des filles a 

la scolarisation et Pégalité de chances entre gargons et filles 

restent difficiles a réaliser. 

A cela s’ajoutent plusieurs autres contraintes, comme 

Vancrage des stéréotypes négatifs, les discriminations et 

violences fondées sur le genre, ou la précarité économique 

des femmes. Des actions sont 4 mener dans ce sens en vue de 

corriger ces défaillances, abordées sous l’angle de l’analyse 

de genre (division sexuelle des rdles et statuts spécifiques a 

chaque sexe) et de la dimension géographique. 

Liaccés difficile 4 l’emploi, ’emploi informel, les 

conditions de travail précaires, la faible participation dans 

ja vie sociale et civique, et la pauvreté, entre autres, affectent 

davantage les jeunes de faibles niveau d’instruction, les jeunes 

dans le milieu rural, ainsi que les jeunes filles, qui souffrent en 

plus d’entraves a la jouissance de leurs droits fondamentaux 

(mariages précoces, petites bonnes.. ). 

6 Source : Rapport RGM_CESE : ‘Entre 1999 et 2013, le Maroc a enregistré unc 

croissance de 4,6%, contre 3% au cours de la décennie 90’, 

7 Moyenne mondiale du chémage des jeunes de Pordre de 13%,
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Jeunes et engagements citoyen, politique et associatif 

Les jeunes Marocains ne participent pratiquement pas 

a la vie civique, et consacrent la plupart de leur temps a des 

activités personnelles ou en groupe. Leur quasi absence des 

formes traditionnelles de participation politique, matérialisée 

par un trés faible taux d’adhésion aux syndicats et aux partis 

politiques, traduit une véritable crise de confiance entre les 

jeunes et les institutions politiques (1% des jeunes adherent a 

un parti politique ou a un syndicat). 

Il importe aujourd’hui de changer la fagon de considérer 

la participation des jeunes a la vie publique, les institutions 

dites conventionnelles ne constituant plus ’unique forme de 

participation citoyenne. Les grands mouvements populaires 

de contestation n’ont pas entrainé d’implication plus forte dans 

ces mécanismes de participation, faute notamment d’efforts 

déployés pour les rendre accessibles, attractifs et pertinents 
par rapport aux préoccupations des jeunes, nécessitant ainsi 

de proposer une lecture nouvelle de ces événements. 

Enfin, s’agissant de l’implication des jeunes dans la 

vie associative, conscients de l’empreinte de l’action civique 
dans le développement socio-économique du pays, ils sont 
de plus en plus nombreux 4 rejoindre le cercle associatif, 
décus par action politique directe qui n’offre que trés peu de 

perspectives pour initier un véritable changement. 

Le manque d’espace laissé aux jeunes pour faire entendre 
leur voix et peser sur les décisions politiques est encore plus 
préoccupant pour les femmes, les jeunes issus du rural et ceux 
des milieux socio-6conomiques défavorisés. 

Jeunes, religion et valeurs 

Avec la disponibilité des nouvelles technologies et des 
réseaux sociaux, la jeunesse se retrouve face 4 un univers 
ouvert et sans contraintes visibles ot elle va puiser son systéme 
de valeurs dans un spectre trés large, au-dela des frontiéres 
familiales ou territoriales. I] convient de noter dans ce sens 
une hausse de la pratique religieuse des jeunes par rapport 
4 la génération précédente, en plus d’un repli sur la religion 

chez une catégorie de jeunes refusant le modéle de modernité 
inspirée de l’occident, qui peut prendre des formes diverses 
allant du repli sur soi jusqu’a la radicalisation religieuse chez 

certains. 

D’autre part, il convient de noter également le recul ou 
tout du moins la transformation de la valeur travail chez la 
jeune génération, en plus de changements qui s’opérent dans 
les rapports intergénérationnels au sein de la famille avec 
d’une plus grande individuation des jeunes par rapport a leurs 
parents. 

Du fait du brassage de modéles sociaux différents 
(traditionnel, religieux, moderne) et de l’apparition de 
comportements hybrides (comportements ostentatoires, 
culture de la société de consommation), la dichotomie 

tradition/modernité est 4 repenser. 

Jeunes et sexualité 

Fondamentale aussi bien pour la santé physique que 
mentale, la sexualité des jeunes a souvent été appréhendée 

comme une affaire médicale (hygiéne, prévention...), ou 

sécuritaire (répression des violences).   

Or, la sexualité des jeunes ne se limite pas a des affaires 

de mceurs ou de violence. Un regard nouveau est a porter sur 

cette question, rendant compte d’autres réalités, suscitant 

et déplagant les débats et les problématiques, pour inspirer 

d’autres politiques publiques, qui tiennent compte de la réalité 

des pratiques sexuelles des jeunes, et des représentations 

associées a la sexualité juvénile, en considérant cette 

thématique comme lune des préoccupations centrales des 

jeunes, mais aussi des familles et de la société, 

Encore aujourd’hui, les sciences du psychisme ont 

le monopole de la parole sur la sexualité des jeunes, avec 

un regard souvent normatif et prescriptif. La perspective 

historique et les enjeux sociologiques devraient permettre de 

mieux appréhender et comprendre les identités, pratiques et 

représentations liées a la sexualité juvénile, en fonction aussi 

de rapports tels que l’Age ou la religion, en intégrant deux 

composantes clés : prévention et éducation sexuelle. 

Jeunes et nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies, couplées aux mutations 

liges A la robotique, a l’intelligence artificielle et aux objets 

connectés, interpellent le positionnement du jeune dans cet 

environnement mouvant et en perpétuelle mutation, avec ce 

que cela implique sur sa vie quotidienne, sur les formes de 

participation citoyenne mais aussi sur Yévolution des métiers 

tels que nous les connaissons aujourd’hui, au vu de la probable 

disparition de certains métiers et ’apparition de nouveaux 

métiers du futur. 

Bien entendu, l’impact le plus important au quotidien 

concerne les nouvelles formes de communications qui 

interpellent les jeunes sur leur vie et leur fagon d’appréhender 

le monde. Internet a modifié en profondeur le comportement 

d’une génération qui est en permanence branchée sur le monde 

et des maniéres de vivre trés différentes. 

Encadré 5 : Révolution technologique — Laube d’un 

nouveau monde 

Selon le dernier recensement général de la population 

effectué par le HCP, plus de 46% de la population marocaine 

est plus jeune que l’arrivée d’Internet au Maroc, en 1993. 

Autrement dit, pour la majorité des jeunes marocains, 

Internet va de soi et fait partie de l’environnement naturel de 

leur vie, d’autant plus que les chiffres de "ANRT montrent 

que la quasi-totalité des marocains ont un téléphone et plus 

des deux tiers des foyers sont connectés a Internet. 

Si d’un point de vue strictement technique, Internet n’est 

jamais qu’une nouvelle technologie de télécommunication, le 

fait qu’elle permette l’accés permanent a des contenus divers 

a ouvert des perspectives totalement inattendues, et la voile & 

un nouveau type de communication, qui en font le principal 

vecteur de communication aujourd’hui, 

Changement de puradigme 

La technologie actuelle permet a tout un chacun 

daccéder a la méme audience, qui est aujourd’hui largement 

fonction de Vintérét de information qui va étre diffusée. 

Lorigine ou la crédibilité de la source n’a plus qu’une influence 

trés relative et la qualité de l’information diffusée peut alors 

&tre trés discutable. Larrivée des réseaux sociaux a encore 

plus troublé cet environnement. Leensemble de ces éléments 

ameénent les jeunes a étre l’objet de quantité de sollicitations
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qui entrent en concurrence et sont susceptibles de les influencer 

(amalgames, désinformation, ...). 

Toute stratégie ou action institutionnelle appelle une 
communication adéquate pour en expliquer les enjeux, or 
aujourd’hui le monde est trés largement divisé en deux 
catégories @’individus : ceux qui vivent Internet et les autres. 

La premiére catégorie regroupe essentiellement les 
jeunes (mais de moins en moins jeunes au fur et 4 mesure que 
le temps passe) qui vivent accrochés a leurs smartphones et 
dont la vie est rythmée par Facebook et WhatsApp. Hs ont 
appris a utiliser ces outils trés tét, parfois dés leur. naissance, 
et les maitrisent totalement d’un point de vue technique. Ils 
s’en remettent naturellement 4 eux pour nombre de décisions 
de leur vie. Pour eux, la source de toute information est dans 

le réseau. 

De V’autre cété, nous avons des responsables 
institutionnels qui, pour beaucoup d’entre eux, estiment que 
la communication a travers les réseaux sociaux correspond a 
un monde virtuel qui n’a aucun impact sur la réalité et restent 
accrochés aux modes traditionnels de communication tels que 
les journaux, flyers et passages télévisés. Ils n’appréhendent 
ni le caractére immersif ni la réalité de impact majeur des 
échanges sur Internet sur la vie réelle. 

Cette fracture digitale/clivage numérique entre les jeunes 
hyper-connectés et le reste, notamment les élites politiques, 
qui continuent a s’inscrire dans les formes classiques de 
réflexion et d’action, doit évoluer dans le sens de l’intégration 
de nouvelles formes d’espaces publics des jeunes, oti se forge 
lopinion publique. 

Déconnectés 

La propension des citoyens marocains qui ont tendance 
a voir en Internet un monde totalement « virtuel » est 
probablement due au fait qu’ils ont du mal a en maitriser les 
outils d’aceés et, par conséquent, s’en éloignent. Ils ont alors 
encore plus de mal a prendre conscience de l’importance de ces 
outils pour la génération jeune qui les suit... et les suivantes. 

Le potentiel et impact d’Internet et des réseaux sociaux, 
méme lorsque l’on admet intellectuellement leur importance, 
ne constituent pas la conviction profonde qu'il s’agit du moyen 
de communication majeur vers les jeunes. Aussi, les décisions 
y afférentes sont prises en dilettantes sans en faire un véritable 
investissement. On peut d’ailleurs facilement constater qu’a 
de trés rares exceptions prés, aucun ministére, aucun parti, 
aucun syndicat ne dispose d’un « community manager » en 
charge de l’animation du site web ou des réseaux sociaux ot 
ils devraient étre présents. 

On comprend alors que le fossé entre les jeunes et les 
autres puisse étre vertigineux : au fossé générationnel, s’ajoute 
inéluctablement un fossé communicationnel profond quia des 
impacts négatifs importants. 

Toute stratégie a l’attention de la jeunesse doit donc 
prendre en compte cet aspect ‘communication’ de maniére 
A pouvoir &tre expliquée, discutée, amendée et qu’elle puisse 
alors avoir une chance de réussite. 

Par ailleurs, absence institutionnelle dans les médias 
modernes ouvre grand la porte 4 d’autres organisations pour 
faire passer tous les messages qu’elles véhiculent, méme 
lorsqu’ils sont haineux et en contradiction avec les valeurs 
universelles. S’ils ne sont pas alimentés en information de   

maniére structurée, nos jeunes s’exposent a des fléaux qui 

risquent de les perdre définitivement. 

Une grande partie des jeunes est préoccupée par les 

conséquences de son exclusion de la vie économique et civique. 

Labandon des études, le chomage, le sous-emploi et ’absence 

de structures de soutien pour faciliter la participation 4 la vie 

sociale sont autant de facteurs qui contribuent a l’isolement et 

4 un sentiment de frustration, ce qui les expose aux foyers de 

la délinquance, de la criminalité, de l’extrémisme, auxquels 

s’ajoute leur souhait grandissant de tenter leur chance en quéte 

de nouvelles opportunités a l’6tranger. 

Le contexte national actuel s’inscrit dans une phase de 

multiplication des revendications et manifestations sociales et 

qui mobilise de larges franges parmi les jeunes ; ces derniers 

constatant l’incapacité du modéle de développement en 

place a répondre a leurs besoins et ambitions. Méme si la 

situation politique nationale a largement évolué depuis 2011, 

les aspirations de la jeunesse marocaine a un avenir meilleur 

demeurent présentes. 

Toutes ces contraintes mettent en lumiére les défis a 

relever et la nécessité de mener une action plus systématique, 

stratégique et intégrée en faveur de l’épanouissement des 

jeunes, en mettant l’accent sur les besoins des plus défavorisés 

entre eux. 

2. Cadre de gouvernance : principaux enjeux 

La gouvernance concerne tous les aspects de la vie des 

jeunes. Le fonctionnement des institutions publiques et la mise 

en ceuvre des politiques rejaillissent sur les opportunités dans 

les sphéres sociale, économique et politique, et les cadres de 

gouvernance peuvent contribuer au bien-étre des jeunes ou au 

contraire, le contrarier. 

Au Maroc, les dysfonctionnements liés 4 la gouvernance 

compliquent singuliérement l’intégration et ’6panouissement 

des jeunes. Pourtant, le pays dispose d’une politique de 

développement axée sur une vision sectorielle et accompagnée 

dune volonté de promouvoir la jeunesse nationale. Néanmoins, 

et malgré des avancées et résultats significatifs, il convient de 

noter que l’exécution de ces stratégies sectorielles, pourtant 

intégrant pour la plupart d’entre elles la dimension ‘jeunesse’, 

demeure dispersée et continue a se heurter 4 des difficultés 

ligées au manque de cohérence et de synergie, ce qui met les 

objectifs fixés hors d’atteinte. Aussi, il n’existe pas jusqu’a 

présent de cadre stratégique commun pour les politiques 

dédiées a cette frange de la population et les efforts publics 

concédés restent confrontés a des défis importants en termes 

de cohésion et d’efficacité, en l’absence d’une vision globale qui 

puisse guider les politiques publiques et orienter l’intervention 

et les efforts des acteurs concernés. 

Faute de cadre intégré définissant les raisons, les 

modalités et les finalités d’une telle politique, cette lacune 

en termes de gouvernance continue de constituer un frein 

majeur a la responsabilisation sociale et économique de la 

jeune génération. Ayant le sentiment d’étre exclus des phases 

d’élaboration et de mise en ceuvre des politiques publiques 

qui leurs sont dédiées, celles-ci n’ont guére de probabilité 

de refléter les préoccupations et besoins spécifiques des 

jeunes. En retour, ces derniers qui attendent légitimement de 

bénéficier des conditions leur permettant 4 tous — pauvres, 

riches, femmes et hommes, urbains et ruraux — d’exprimer 

leurs idées et attentes, ont de moins en moins confiance en
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lavenir ; ce qui se traduit par une faible implication dans les 

mécanismes de participation traditionnels, inaptes selon eux 

a changer les choses. 

Quels que soient l’intérét public porté et les inflexions qu’a 

connue la question de la jeunesse dans la politique publique 
ces derniéres années, elle demeure sectorielle, non intégrée 

et déconnectée par rapport aux préoccupations essentielles 
de la jeunesse. En effet, les programmes pour les jeunes 
au niveau sectoriel, A enjeux transversaux, sont faiblement 

institutionnalisés et peu coordonnées entre les différents 
départements ministériels, qui suivent leurs propres mandats 
et agissent au sein de leurs propres structures opérationnelles. 

La nécessité d’une analyse des services publics chez 
les jeunes, en particulier dans les domaines de !’éducation, 
de la santé et de l’emploi, couplée 4 la définition d’une 
approche plus novatrice de formulation de politique de la 
jeunesse principalement ancrée dans les territoires et mieux 
coordonnée pour la mettre en ceuvre, fait partie intégrante 
de la philosophie de la nouvelle Initiative nationale en faveur 
de la jeunesse. Au réajustement des systémes de gouvernance 
publique qui tiendraient compte des attentes des jeunes, est 
associée l’ambition d’une croissance inclusive et de services 
publics adaptés, intégrant les critéres qui caractérisent 
‘la bonne gouvernance’ et qui supposent, en plus de la 
coordination et d’une approche intégrée, une efficacité d’action, 
la participation effective le respect des droits, la reddition de 
compte et l’évaluation des actions entreprises. 

Assurer une cohérence de l’action en faveur de la jeunesse 
est aujourd’hui une nécessité, et requiert l’implémentation 
d’un modéle de gouvernance efficient et la proposition dune 
architecture nouvelle, en vue de dépasser l’addition des actions 
sectorielles et les initiatives en silo, et d’impulser une politique 
globale et transversale coordonnée. 

Cette ambition requiert une union des forces 
productives autour d’une véritable volonté d’émanciper la 
jeunesse, tous les acteurs (Jeunes, Gouvernement, Régions, 
Collectivités Territoriales, Société civile, Acteurs économiques, 

politiques,...) devant s’inscrire dans la dynamique proposée 

par le CESE d’une nouvelle Initiative nationale en faveur de 

la jeunesse marocaine. 

I1I. Expériences comparées en matiére de politiques 

publiques de jeunesse 

Panorama général du benchmark sur des dimensions 
clefs : quelques bonnes pratiques a retenir® 

Etayer les premiéres pistes de recommandations liées 
au renouveau de la politique publique en faveur de la jeunesse 
marocaine s'accompagne ci-aprés d’une ouverture sur quelques 
bonnes pratiques 4 l’international, a travers une démarche de 
benchmark permettant d’observer quelques pratiques et de 
tirer les enseignements adéquats en la matiére. 

Cette derniére a été réalisée sur un échantillon regroupant 
certains pays d’A mérique Latine, et présente une compilation 

8 Source http://intercoonecta.aecid.es/Gestinw20del%20 

conocimiento/20121114001302_13.pdf, 

Celte publication est le fruit du partenariat entre |'Organisation ibéro-américaine de 

la jeunesse, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), la Commission économique 

pour l'Amérique latine et les Caraibes et l'Organisation des Nations Unies pour 

Education, Science et Culture (UNESCO). 
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de best practices en matiére de politiques publiques pro- 

jeunesse, caractérisées par des portages institutionnels, 

des déclinaisons territoriales (local, régional ou national) 

et des moyens mobilisés différents, et qui representent des 

alternatives a considérer pour le développement de la jeunesse. 

Grandir dans l’équité est un grand défi public qui exige 

Vimpulsion d’un processus d’investissement en faveur de la 

jeunesse : l'investissement dans une éducation de qualité ; des 

transitions garanties vers des emplois décents ; l’accés a des 

soins de santé de qualité ; des programmes de promotion de la 

participation citoyenne et des loisirs ; ... dont Vensemble est a 

faire porter par une action publique coordonnée. 

Encadré 6 : Thématiques ‘locomotives’ identifiées 

Argentine : inclusion digitale et avantage comparatif dans 

le domaine du numérique 

*Distribution de prés de 2 millions de netbooks dans 

le cadre d’un plan national d’inclusion digitale, 

équitablement répartis jusque dans Argentine 

profonde, et destinés aux éléves et aux enseignants du 

cycle secondaire public. 

*Challenge éducatif ambitieux, visant la valorisation 

de l’école publique ; la réduction des écarts 

numériques, culturels et éducatifs entre des groupes 

socioéconomiques et géographiques différents et la 

favorisation de l’inclusion sociale et l’égalité des chances 

a travers l’accés démocratique a l’information, a la 

technologie et 4 la connaissance 

*Génération de nouveaux paradigmes d’enseignements et 

d’apprentissages a partir de l’'appropriation progressive 

des TIC et Vinsertion des instruments technologiques 

dans la vie quotidienne des éléves et, par ricochet, de 

leurs familles. 

Bolivie : autonomisation économique et sociale de jeunes 

femmes rurales en situation d’extréme pauyreté 

*Autonomisation économique de jeunes femmes vivant 

dans Vextréme pauvreté afin de les aider 4 construire 

et consolider un patrimoine propre, constitué de biens 

productifs et de revenus leur permettant de jouir de 

tous les droits que leur octroie leur statut de citoyennes. 

* Le programme repose sur deux piliers : le premier pilier 

concernait des transferts directs de fonds, permettant 

de fournir des capitaux de démarrage et de fonder des 

entreprises. 

Le deuxiéme pilier était centré sur les services de 

formation et de conseil, et comprenait : i. une composante 

destinée au développement de l’activité des fournisseurs, 

qui, une fois qu’ils étaient assurés d’avoir trouvé des 

débouchés garantis pour écouler leurs produits, cherchaient 

4 pérenniser la production des moyens de subsistance des 

familles impliquées ; ii. une autre composante relative a 

Pappui des étapes nécessaires a la fourniture d’un logement ; 

iii, une troisisme composante portant sur le changement des 

procédures et des actes fonciers afin que les femmes deviennent 

les seules propriétaires de leurs biens ou qu’elles puissent 

avoir le droit d’en partager la propriété avec leur conjoint, 

consolidant ainsi leur droit 4 posséder des terres ou a recevoir 

des terres en héritage ; iv. des services juridiques et civiques   qui fournissaient aux femmes des documents didentité ainsi
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que des sessions d’éducation civique afin qu’elles soient en 

mesure de jouir de plein droit de l’exercice de leur citoyennete. 

Brésil : droit aux études universitaires pour les jeunes en 

situation de précarité 

*Mise en place d’un programme « Université pour Tous » 

(PROUNI), faisant partie d’un lot de mesures qui 

compose la réforme de l’enseignement supérieur. 

*Par l’intermédiaire de ce programme, et pour garantir 
Youverture de l’enseignement supérieur au plus grand 
nombre, des aides, bourses et préts, sont accordés sur 

des critéres sociaux et d’excellence. 

*Mesures de discrimination positive, assurant en 2012, 
Pattribution de plus d’un million de bourses 4 des jeunes 
arevenus limités et n’ayant pas de diplémes supérieures. 

La collecte de données réalisée obligatoirement auprés 
des étudiants du PROUNI démontre qu’avant l’institution de 
ce programme, les éléves sélectionnés n’avaient pas l’espoir de 

suivre un enseignement supérieur. I] s’*impose donc comme 

un outil important pour favoriser l’inclusion d’étudiants issus 
de classes moins privilégiées dans l’enseignement supérieur. 

Brésil : ouverture de I école sur son environnement 

*Principe de l’Ecole ouverte : implication des enseignants 
et participation des éléves a des projets menés au sein 
de Vétablissement (activités éducatives, culturelles, 

sportives, formation), témoignant d’un attachement 
a Vécole et révélant la pertinence d’une ouverture du 
monde scolaire pour construire un lien social. 

*Ouverture de l’établissement A son environnement : les 
éléves et leurs familles disposent d’espaces ressources 
ou d’activités socioculturelles dont un grand nombre 
sont conduites au sein méme du collége, organisées 
aussi le soir et le week-end puisque les établissements 
restent souvent ouverts. 

Chili : des maisons d’ intégration pour les jeunes, en vue de 
renforcer leur réle comme acteur stratégique du développement 
et répondre & leurs attentes individuelles et collectives 

*Mise en place de centres intégrés d’information et de 
développement pour les jeunes, espaces d’échange et 
de partage, pour une meilleure cohésion sociale. 

*Création d’espaces de participation et ambition 
d’amélioration de la qualité de vie des jeunes a travers 
Porientation socio-professionnelle ; l’organisation 
d’ateliers de formation professionnelle et académique 
; Porientation en termes d’accés aux soins de santé ; 
Vinformation juridique; la mise a disposition de 
salles multimédias A usages individuel et collectif et 
le développement de capacités artistiques, culturelles 
et sportives. 

Vallée de Cauca en Colombie : initiative publique 
territoriale pour les jeunes 

*Considération des jeunes en tant que frange de la 
population aux capacités et potentialités multiples, 
a renforcer et incorporer dans des plans, projets et 
agendas institutionnels (renforcement des institutions 
publiques dans ce sens). 

*Impulsion de la participation des jeunes en deux temps +i. 
une premiére étape visant 4 contribuer a l'amélioration   
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des conditions de vie, de l’inclusion sociale et du vivre- 

ensemble de la jeunesse et ii. une seconde étape portant 

sur ’accompagnement de la société civile dans la 

définition de ses plans d’actions, et la contribution 4 

leur mise en ceuvre. 

*Objectifs visés : promotion dela participation citoyenne ; 

développement des compétences de négociation chez les 

jeunes; promotion des compétences de planification, du 

contréle social, de l’ingénierie de projets... 

Costa Rica : Programme ‘Avancemos’ — Avangons, au 

bénéfice des jeunes et enfants de familles pauvres, pour lutter 

contre la déperdition scolaire 

*Programme de transferts monétaires conditionnés, 

créé en 2008, et visant la réintégration dans le systéme 

éducatif formel des adolescents et des jeunes écoliers 

issus de familles défavorisées. 

*Objectifs de contribution 4 la généralisation de 

Yenseignement secondaire public ; lutte contre le 

décrochage scolaire par la réduction de la pauvrete / 

Vamélioration des revenus des familles. 

Cuba: Création d'un centre de recherche sur la jeunesse 

pour mieux connaitre les jeunes 

*Les recherches effectuées au centre de recherche 

cubain sur la jeunesse ont pour objectif de développer 

des connaissances sur les jeunes de fagon générale, 

afin d’améliorer les services qui leur sont offerts. La 

programmation de recherche s’articule autour du 

bien-atre et du développement optimal des jeunes, et 

entend proposer de l’information sur Yactualité qui les 

concerne, leurs besoins et les projections des tendances 

qui les caractérisent dans le futur (éducation, emploi, 

culture, participation ...). 

Pérou : emploi et employabilité des jeunes 

*Mise en place d’un programme intitulé «Mon premier 

emploi», proposant des stages rémunérés pour des 

étudiants universitaires ou autres, leur permettant 

d’accéder au marché du travail, d’acquérir une premiére 

expérience préprofessionnelle et ainsi, améliorer leur 

employabilité future. 

IV, Pour une nouvelle Initiative Nationale Intégrée pour 

la jeunesse marocaine 

1. Eléments d’orientation et de vision : une approche 

intégrée et de rupture 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental 

considére que le temps est venu de proposer une nouvelle 

Initiative Intégrée pour la jeunesse nationale, avec ambition 

d’apporter, dans la durée, des réponses aux attentes légitimes 

des jeunes d’une vie digne, de justice sociale, d’équité et de 

participation active 4 la dynamique de développement, ou 

chacun aurait la possibilité de libérer ses énergies et de réaliser 

son plein potentiel dans le cadre de I’égalité des chances, et 

d’améliorer son niveau de bien-étre ; un jeune fort de son 

histoire et de ses valeurs, qui trace sa propre voie et avance 

en confiance, dans un monde ouvert et globalisé. 

Tant au niveau des défis qui se dressent devant les 

jeunes, dont ce rapport a rappelé quwils étaient nombreux, 

importants et incontournables, qu’au niveau de la densité et 

de la consistance des changements a apporter afin de faire



1256 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
a A 

  

évoluer la nature et le mode de gestion des actions engagées 

en leur faveur, une politique de rupture est nécessaire et notre 

société doit réfléchir A un véritable projet intégré, articulé 

autour d’intéréts partagés et tenant compte des besoins et 
aspirations spécifiques de la jeunesse marocaine. 

Le socle incompressible de cette Initiative serait la 
restauration de la confiance de la jeunesse marocaine, pour 
qui le sentiment de défiance vis-a-vis de la société de fagon 
générale est important et a tendance a s’accentuer, avec des 

impacts négatifs sur leurs comportements et sur la cohésion 

sociale de fagon plus générale. Limportance des inégalités 
sociales et spatiales, les difficultés d’accés 4 un emploi décent 
et aux services publics de base, la panne de l’ascenseur social 
et la persistance de l’&conomie de rente ne sont pas de nature 
A améliorer la confiance des jeunes en l’avenir. Le défi de la 
confiance interpelle done sur le nécessaire renforcement du 

lien social, dans une société désormais 4 majorité urbaine et 

informée. 

Pour relever les défis de l’avenir, la nouvelle initiative 

puise sa force dans sa pleine conscience que les contextes 

national, régional et international ont impulsé une nouvelle 

génération de jeunes, qui sont aujourd’hui plus attentifs aux 
valeurs universelles, 4 la liberté, aspirent 4 plus de justice et 
de droit au sens le plus large du terme. 

Aussi, le champ de la jeunesse s’est complétement 
métamorphosé: les jeunes marocains, 4 Pimage des jeunes du 
monde, vivent, réfléchissent, révent, travaillent, se divertissent 

et contestent différemment. L’avénement des nouvelles 
technologies de V’information et de la communication 
transforme des secteurs entiers de l'économie et se répercute 
également sur la vie de tous les jours, et en premier lieu celle 
des jeunes, particuliérement 4 laise avec ces nouveaux 
modes de communication et de consommation que leurs 
ainés ont du mal a intégrer. 

Ace changement radical de la demande des jeunes, doit 
correspondre un changement tout aussi profond de l’offre. Par 
conséquent, notre société doit s’adapter a cette nouvelle réalité 
et il est primordial de tenir compte de ce contexte nouveau, en 
proposant une offre crédible et en phase avec cette nouvelle 
génération de jeunes, continuum de la politique de l’enfance et 
qui, en plus de correspondre a leurs attentes réelles, puisse leur 
redonner confiance en la Famille, l’Ecole et les Institutions 

représentatives. 

Pour y parvenir, le Maroc doit mobiliser toutes ses forces 

ives, pour que tous les acteurs de la société, et a leur téte les 

jeunes, puissent s’approprier cette ambition collective, dans 

le cadre d’un grand contrat social entre l’Etat, les territoires 

et les jeunes. 

LInitiative en question couvre différents domaines 
stratégiques et interconnectés, au vu des interdépendances 
et des multiples dimensions matérielles et immateérielles qui 
caractérisent la jeunesse. Elle s’appuie sur une démarche 
transversale, afin que les actions en faveur de la jeunesse soient 
pensées, mises en ceuvre et évaluées dans un cadre cohérent 

et intégré, impliquant l’ensemble des acteurs concernés et 
notamment les territoires.   

Au service de I’Initiative nationale, ont été définis neuf 

domaines d’actions structurants sur lesquels reposerait la 

nouvelle ambition proposée, accompagnés pour chacun d’entre 

eux de pistes d’inflexion visant la réalisation de Vambition du 

CESE. 

Une Initiative pour les jeunes et pour l’ensemble de la 

société, qui tient compte du caractére pluriel de la jeunesse 

marocaine 

La nouvelle Initiative s’adresse aux jeunes marocaines et 

marocains, et devrait leur permettre de jouer pleinement le rdle 

qui leur revient aujourd’hui, en tant que citoyennes et citoyens 

dans le développement du Maroc de demain. L'Initiative en 

question s’adresse également a l’ensemble de la sociste. Elle 

invite les forces vives de la Nation (Citoyens, Gouvernement, 

société civile, corps intermédiaires. ..) 4 considérer la jeunesse 

avec un regard neuf, a s’intéresser a ses attentes spécifiques, 

ses ambitions, ses intéréts et aux propositions qu’elle formule 

pour en tenir compte dans les processus de décision. 

Aussi, la jeunesse marocaine ne constitue pas un groupe 

homogéne etse démarque par son caractére pluriel et ses profils 

socioéconomiques et multiculturels variés, vivant en milieux 

rural, périurbain et urbain. Aussi, chaque génération de jeunes 

posséde des caractéristiques et a des besoins qui lui sont 

propres. Toutes ses composantes contribuent au tissu social 

et culturel national ; c’est pourquoi, I’Initiative proposée par 

le Conseil tient compte de ce pluralisme et adapte ses pistes 

d’inflexion a des besoins et attentes réels et élargis. Au vu de 

ce pluralisme, les recommandations du Conseil, 4 vocation 

stratégique, constituent le socle commun pour tous les jeunes 

marocains. Au niveau opérationnel, elles seraient a segmenter, 

selon des critéres a définir, tenant compte de l’Age, du sexe, de 

appartenance sociale et spatiale, du niveau d’éducation, du 

lieu de résidence, du genre, etc. 

Trois principes directeurs s’appliquant a l'ensemble des 

champs d’ intervention, pour guider l’action 

Participation effective des jeunes dans la prise de 

décision 

La participation des jeunes est une clé pour batir une 

société solidaire : une participation effective des jeunes a la 

vie de la société dans toutes ses dimensions, qu’ils initient 

et ménent, pourrait contribuer a l’effort de transformer les 

systémes de gouvernement afin que les jeunes aient accés a 

Vinformation, se sentent inclus et soient représentés. 

Renforcer la participation des jeunes, c’est créer 

les conditions favorables au dialogue, en les considérant 

comme des citoyen-ne-s a part entiére, capables de faire des 

propositions et d’étre associés aux prises de décision, et en 

valorisant leurs idées, leurs engagements et leurs actions, tout 
en prévoyant les espaces et les méthodes adaptés pour cela. 

Renforcer leur participation, c’est aussi développer la 

culture de la participation partout, pour toutes et tous, en 

soutenant et en incitant toutes les démarches de participation 

associant les jeunes dans les espaces et institutions qu’ils 

fréquentent. [1 convient également de s’assurer que dans le 

cadre de la mise en place de politiques publiques, leurs avis 

soient demandés, et qu’elles soient évaluées ensuite avec eux. 

Plusieurs exemples de participation de jeunes dans 

la prise de décision sont a envisager : activation du conseil 

national de jeunesse, mise en place de réseaux régionaux de
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jeunes et participation dans les conférences, organisations 

dirigées par les jeunes, participation dans des comiteés 

consultatifs, et participation dans des processus politiques. 

Equité et égalité des chances entre les jeunes citoyennes 

et citoyens 

Ce deuxiéme principe vise l’établissement et le maintien 

de P’égalité des chances entre les jeunes citoyennes et citoyens, 

sans distinction de genre, de milieu socioéconomique ou lieu 

de résidence. 

En plus du respect de leurs droits fondamentaux (ceux 

des enfants compris), il convient d’établir et de maintenir des 

rapports égalitaires entre les jeunes citoyennes et les citoyens, 

A travers un dialogue continu et intergenérationnel entre toutes 

les composantes de la société. 

Une gouvernance cohérente et intégrée aux niveaux 

national et territorial 

Le troisiéme principe concerne la cohérence de 

ensemble des actions publiques en faveur de la jeunesse, En 

ce sens, l’action gouvernementale doit étre intégrée, afin de 

tenir compte de l’état actuel du développement, des réles et 

responsabilités des acteurs, des contraintes, des objectifs 

projetés, et de la nécessité de territorialiser la politique 

publique en faveur de la jeunesse. Cela suppose une action 

concertée, pensée et mise en ceuvre au niveau régional avec 

un accompagnement central, ainsi qu’une adaptation continue 

des politiques. 

Un objectif général : assurer un développement inclusif 

de la jeunesse 

A partir des nouvelles réalités et des principes 

précédemment présentés, I’ Initiative nationale pour la jeunesse 

est fondée sur un objectif général de développement inclusif 

des jeunes, servant ainsi de guide pour l’élaboration et la mise 

en ceuvre de ensemble des actions visant la jeunesse, pour 

donner un nouvel élan a l’action politique envers le monde 

des jeunes, concevoir une politique publique appropriée, 

promouvoir et coordonner des programmes d’action, définis 

de facgon concertée et inscrits dans une démarche interactive 

de mise en ceuvre. 

Cet objectif ne peut se matérialiser que si cette nouvelle 
ambition rencontre l’adhésion de tous, dans le cadre d’un 

nouveau pacte de confiance, favorisant la libération et la 

canalisation de l’énergie de la jeunesse. Ladite ambition est 

a traduire par une déclinaison concréte, servant de point de 

rencontre aux divers intéréts des jeunes, afin de tenter de 
répondre A des demandes qui leur sont communes et satisfaire 
ainsi aux besoins qui leur sont propres. 

Enfin, cette Initiative prendra corps de maniére tangible 
lorsque les diverses administrations concernées par le secteur 
de la jeunesse et les acteurs de la société civile travaillant pour 

(et avec) les jeunes s’entendent pour faire converger leurs 
actions et travailler de concert sur un projet collectif partagé. 

Trois moyens a mettre en ceuvre pour réaliser cet objectif 

* Des actions d’intégration transsectorielle, visant a 

garantir la prise en considération des questions liées 

a la jeunesse dans I’élaboration, la mise en ceuvre et 

Vévaluation des politiques et des actions relatives aux 

autres domaines ayant un impact important sur les 

jeunes, comme I’éducation, l’emploi ou la sante ;   

* Des actions spécifiques en faveur de la jeunesse, 

destinées A encourager la participation a la société 

civile, les activités bénévoles, la créativité et la culture, 

animation socio-éducative, la mobilité et Pacces a 

Pinformation ; 

* Un modéle de gouvernance pour assurer la cohérence et 

Vefficience de l’action en faveur de la jeunesse. 

Neuf domaines d’actions stratégiques et un dispositif de 

gouvernance efficient 

La jeunesse représente un théme transversal intégré 

dans de nombreuses politiques publiques. L’Initiative portee 

par le CESE vise a faire converger les actions portées par la 

politique nationale de la jeunesse, avec d’autres dimensions 

stratégiques relevant d’autres tutelles, dont l’emploi, la santé, 

, a travers Videntification de neuf domaines d’actions 

stratégiques, servant ainsi de cadre directeur pour définir des 

orientations claires, forger une vision au bénéfice de tous les 

jeunes et mobiliser et coordonner une action interministeérielle 

en ce sens. 

2. Recommandations du CESE 

La nouvelle Initiative portée par le CESE requiert une 

véritable volonté politique, pour que des choix stratégiques 

soient opérés, en s’appuyant sur des leviers potentiels d’inflexion, 

a la fois sur les plans sociétal, économique, institutionnel et 

politique. Elle ambitionne de constituer un cadre de référence 

qui orientera l’élaboration et la mise en ceuvre des politiques 

et des programmes publics dédiés a la jeunesse. 

Cette nécessité d’apporter de la profondeur stratégique 

tout en proposant des réponses pragmatiques et réalistes a 

des problémes urgents se traduit par la définition d’un cadre 

dorientation stratégique, structuré lui-méme autour de neuf 

domaines d’actions imbriqués et fortement dépendants. Ceux- 

ci ne sauraient 6tre appréhendés les uns sans les autres, au 

risque d’en perdre la force motrice. 

Au vu de ces interdépendances, la nouvelle Initiative doit 

s’appuyer sur une vision transversale, elle-méme soutenue par 

un pilotage cohérent et intégré, qui implique lensembie des 

acteurs concernés. 

Si toutes les inflexions souhaitées ne sauraient étre 

mises en ceuvre simultanément, i] est néanmoins nécessaire 

d’adresser un signal fort quant 4 importance d’engager des 

changements profonds sur ces domaines, catégorisés sur la 

base du diagnostic préalablement établi, et essentiels pour 

placer la jeunesse marocaine sur un sentier de plus grande 

prospérité partagée. 

Neuf domaines d’actions stratégiques, ou comment 

repenser les questions qui concernent la jeunesse, les enjeux 

auxquels elle doit faire face et les occasions qui se présentent 

a elle, pour envisager l’avenir en confiance. 

Conscient que les efforts des pouvoirs publics en faveur 

de la jeunesse nationale ces derniéres années ne sont pas 

vains, il reste néanmoins beaucoup de chemin 4 parcourir. 

Une démarche plus audacieuse et plus créative de la part des 

institutions, des responsables politiques et de la société civile 

est nécessaire pour mettre en place une politique ambiticuse 

dédiée aux jeunes. 

Point méthodologique : la présente partie met en exergue 

les neuf domaines d’actions stratégiques 4 prendre en compte
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dans toute politique publique en faveur de la jeunesse, en 

précisant la méthode de l’intégration agrégée des axes en 
question dans le cadre de la politique qui lui est dédiée. 

a) Des actions d’intégration transsectorielle , 

Les domaines d’action centraux renvoient aux 
dimensions éducation et formation, employabilité, accés a la 
santé et protection sociale, puisqu’ils constituent des éléments 
fondamentaux structurants de la vie des jeunes, 4 inscrire dans 
un cadre de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
dans cette frange de la population. 

Dés lors, ils devraient étre au coeur des dispositifs de la 
politique qui leur est dédiée. 

1. Education et formation 

Renforcer les capacités des jeunes, élever leur niveau 
général de connaissances et développer leurs aptitudes tout au 
long de la vie afin qu’ils puissent s’adapter de maniére continue 
et s'intégrer au monde du travail. 

Ilest nécessaire que le développement et le renforcement 
des capacités individuelles et collectives des jeunes s’€rigent 
en priorité stratégique nationale. Pour leur permettre 
d’étre formés de maniére adéquate, d’acquérir un socle 
garanti et partagé de connaissances de base et d’éducation 
fonctionnelle, de développer un potentiel et de le concrétiser, 
l'investissement dans le capital ‘jeunesse’ doit répondre aux 
impératifs d’élargissement de la base sociale de la production, 
d’introduction de la culture de la productivité et de la créativité, 
et d’amélioration des conditions d’accés a l’&conomie de la 
connaissance et du savoir. 

En ce sens, l’Ecole s’"impose comme le pilier de 
Pégalité des chances et des opportunités, en tant que vecteur 
principal d’intégration économique et sociale. Dans cette 
perspective, sont requis l’amélioration de la qualité des 
systémes d’enseignements et de formation, le développement 
de l’attractivité de ’école comme lieu de vie, d’apprentissage 
et d’épanouissement, et l’intégration dans les cursus éducatifs 
du sport, de Education civique, des projets collaboratifs 
artistiques, environnementaux et citoyens, et enfin pour 
éduquer, outiller et prémunir les jeunes face aux risques et 
violences a caractére sexuel et liés 4 l’irrespect du genre. 

Les jeunes, notamment ceux en situation de vulnérabilité 

(handicap, jeunes en difficultés, jeunes des rues, jeunes issus 
des milieux défavorisées) doivent faire ’objet de programmes 
spécifiques portant sur Vintégration au systéme éducatif 
ou Pécole de la deuxiéme chance. En ce sens, des mesures 
incitatives et coercitives devraient étre généralisées, pour 
lutter contre abandon et le décrochage scolaire, éradiquer 
l'analphabétisme (y compris celui numérique), et renforcer 
Pégalité des chances en matiére de formation et d’acquisition 
de compétences, 

En plus de promouvoir la formation globale des jeunes 
et ’éducation par les valeurs, il faudrait favoriser l’'accés aux 
formations supérieures porteuses, d’une part, en alignant 
acquisition de compétences avec les exigences du marché de 
travail et, d’autre part, en adaptant le systéme éducatif aux 
besoins nouveaux de la société, sur la base d’une projection 
proactive pour mieux préparer aux mutations vers d’autres 
activités/métiers existants et a venir. Pour cela, le renforcement 
de la capacité d’apprentissage, d’adaptation et d’innovation de 
chacun, couplée au développement de l’esprit d’entreprenariat, 

  

  
  

s’impose, en plus de la mise en place d’un plan de formation 

tout au long de la vie. 

Dans ce sens, la réforme du secteur de la formation 

professionnelle est nécessaire, selon une approche basée 

sur les compétences, avec une évaluation des performances 

d’intégration ou d’évolution professionnelle. Pour améliorer 

Lattractivité de la formation professionnelle, la multiplication 

des passerelles entre elle et le systeme général devrait permettre, 

a ceux qui le souhaitent, le passage d’un systéme a l'autre. Ce 

renforcement du maillage entre le systéme d’éducation et la 

formation professionnelle devrait permettre de mieux adapter 

les cursus aux besoins de l’économie. 

2. Employabilité 

Promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes. 

Pour que les jeunes puissent choisir librement leur 

projet de vie, il est urgent de faciliter la création pour eux 

de débouchés décents, dans le secteur public comme dans le 

secteur privé, afin qu’ils puissent jouer un réle productif dans 

tous les domaines de la société. 

Pour favoriser leur participation 4 la création de 

richesses, un programme spécifique dédié a l’insertion des 

jeunes dans la vie active (diplémés, chémeurs, jeunes issus 

de milieux défavorisés, jeunes 4 besoins spécifiques, etc.) doit 

étre concu, et adossé aux politiques sectorielles qui constituent 

de véritables leviers favorisant la libération des initiatives de 

Ventreprenariat des jeunes. 

Les métiers du développement durable, de l’économie 

verte et bleue, la feuille de route africaine portée par le 

Royaume ou encore le potentiel offert par ’économie sociale et 

solidaire constituent autant d’opportunités a saisir, en vue d’en 

tirer les meilleurs profits et de tracer la voie de l’amélioration 

de l’emploi des jeunes. 

Linvestissement dans l’emploi des jeunes interpelle 

également les dimensions de promotion de l’auto-emploi et 

de l’entreprenariat. Pour cela, l’accessibilité au marche est 

Pun des principaux éléments 4 considérer, avec une attention 

particuliére & porter a l’accés aux marchés publics et aux 

marchés des entreprises publiques, desquels les jeunes sont 

exclus de fait. Dans ce sens, le Conseil propose la mise en 

place, de maniére volontariste, aux niveaux des marchés 

publics et des entreprises sous tutelle de l’Etat, d’une politique 

dencouragement de l’accés au marché pour les entreprises 

jeunes et constituées par des jeunes (encouragement en direct 

ou sous-traitance). 

Enfin, l’insertion dans les systémes d’éducation et de 

formation de modules portant sur la création d’entreprise 

permettrait de développer l’esprit d’entreprenariat chez 

les jeunes. En termes pratiques, la mise en cuvre d’un 

dispositif global de promotion et d’accompagnement de la 

TPE (guichets d’accompagnement, parrainage, pépiniéres, 

simplification et clarification des procédures administratives) 

et le développement des activités génératrices de revenus et 

des micro-activités encourageraient les jeunes a s’engager par 

Pauto-emploi et l’entreprenariat dans l’économie nationale. 

3, Prévention, santé physique et psychologique et 

protection sociale 

Assurer une prévention efficace des jeunes vis-a-vis des 

risques sanitaires, améliorer leur accés & des soins de qualité, 

a la couverture médicale et 4 une protection sociale universelle.
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Si d’importantes améliorations ont été réalisées en 
matiére de santé, des disparités perdurent en matiére d’accés 
des jeunes aux soins de santé, notamment pour ceux vivant dans 
les zones enclavées, Afin d’assurer une répartition équitable de 
Voffre sur l’ensemble du territoire, la mise a disposition d’offres 
de soins et de dispositifs médicaux au sein des établissements 
d’éducation et de formation, des universités et des espaces des 
jeunes constitue une premiére piste 4 explorer. Accélérer le 
processus d’extension de la couverture médicale aux étudiants 
et faire profiter les jeunes des familles défavorisées du RAMED 
sont des formes de protection sociale des jeunes auxquelles la 
collectivité devrait étre attentive. La généralisation du socle de 
protection sociale implique également de mettre en ceuvre des 
filets de sécurité efficaces pour les jeunes, et aussi de renforcer 
les mécanismes de solidarité entre eux. 

Offrir un systéme de protection sociale universelle 4 tous 
les jeunes est un élément 4 la base du développement et non 
une conséquence ou un facteur subsidiaire. Pour cela, trois 

éléments fondamentaux sont 4 considérer : 

D’abord, pour ceux qui accédent a un emploi, s’assurer 
d’une couverture sociale digne et efficace ; 

Ensuite, assurer a l’ensemble des étudiants une 
couverture sociale qui leur permette d’accéder 4 un minima 
de services sociaux ; 

Enfin, pour les jeunes en transition (plus étudiant, pas 
encore employé) ou en situation de vulnérabilité, mettre en 
place une couverture universelle évitant leur exclusion en cas 
de maladie. 

Enfin, il est préconisé d’assurer une prévention 
efficace des jeunes vis-a-vis des risques sanitaires, par le 
développement (i) de programmes de sensibilisation et de 
communication sanitaire promouvant la lutte contre toutes les 
formes de dépendance rogue, tabac, maladies sexuellement 
transmissibles, suicide...) en milieu scolaire, universitaire et 
dans les centres dédiés aux jeunes et (11) d’une culture centrée 
sur un mode de vie sain, en encourageant l’alimentation 
équilibrée et la pratique réguliére du sport. 

4. Lutte contre les formes de vulnérabilité, la pauvreté, 

la précarité et l’exclusion des jeunes 

Adosser I’Initiative Nationale Intégrée pour la Jeunesse 4 
l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). 

Encadré 7 ; Présentation de ’INDH 

En 2005, 8.M le Roi langait I’Initiative nationale du 
développement humain, démarche d’envergure pour lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion. 

De larges franges dela population marocaine vivent dans 
des conditions trés difficiles et parfois méme incompatibles 
avec une vie digne et décente. Ces populations abritées par 
les bidonvilles, les quartiers pauvres des zones urbaines et 
périurbaines, et par plusieurs communes du milieu rural, 
souffrent de absence des services sociaux les plus élémentaires 
tels la santé, l’éducation, l’eau, l’électricité, les infrastructures 

culturelles, etc. 

Ne pouvant pas éradiquer la pauvreté par la seule 
assistance ponctuelle, ’INDH a constitué un levier de 
développement durable, basé sur des politiques publiques 
intégrées, et s’inscrivant dans un projet global auquel toutes 

les composantes de la société ont adhéré. 

  

  

Principaux axes de PINDH 

S’attaquer au déficit social en élargissant l’acces aux 

services sociaux de base, promouvoir les activités génératrices 

d’emplois et de revenus stables, adopter une action créative 

envers le secteur informel, venir en aide aux personnes 

souffrant d’une grande vulnérabilité ou ayant des besoins 

spécifiques, ce sont 1a les principaux axes en vue de concrétiser 

les objectifs de I’Initiative nationale pour le développement 

humain. 

LInitiative Nationale pour le Développement humain 

est un chantier permanent qui met l’Homme au coeur du 

développement et combat la fatalité de la pauvreté et de 

exclusion. 

De la méme maniére, le Conseil Economique Social 

et Environnemental entend hisser l’Initiative Nationale 

Intégrée pour la jeunesse au rang d’approche transsectorielle 

promouvant la réduction des inégalités, et la lutte contre la 

pauvreté, la précarité et l’exclusion des jeunes, par la garantie 

de l’égalité des chances entre eux (lutte contre les facteurs 

d’exclusion sociale, notamment liés au genre, 4 lage, au 

handicap, au milieu d’origine, ...), la favorisation de la mobilité 

sociale, et leur accés équitable aux droits fondamentaux 

(Education, Liberté, Sécurité). 

Parvenir A l’égalité des chances entre les sexes et 

autonomiser la jeune femme est un vecteur principal de 

Paction publique envers la jeunesse, qui implique de mettre fin 

& toutes les formes de discrimination envers les jeunes femmes, 

de leur donner le droit aux mémes ressources économiques, 

de favoriser leur accés au travail rémunéré, a l’éducation et a 

la propriété et enfin, d’ceuvrer pour leur occupation de postes 

de responsabilité. 

Aussi, s’agissant des ‘NEET’, de l’anglais not in 

education, employment or training — traduit littéralement 

‘jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation’, ils devraient 

constituer un indicateur cible des politiques de la jeunesse 

que le Maroc devrait suivre de prés. Cette catégorie, plus 

large que les jeunes au chomage, recouvre des situations trés 

diverses dont certaines cumulent les facteurs de vulnérabilité 

: jeunes découragés, jeunes sans emploi et hors du systeme 

scolaire, jeunes en situation de handicap, jeunes en recherche 

@orientation, par exemple. Il y a encore peu d’études a leur 

sujet mais celles existantes posent la question des réponses 

publiques a apporter, tant aux niveaux local que national, 
face aux risques accrus d’exclusion qui peuvent peser sur cette 
catégorie de la population. 

b) Des actions spécifiques en faveur de la jeunesse 

5. Engagement des jeunes 

Conforter une citoyenneté indivisible des jeunes, dans 
sa plénitude et ses différents aspects, ainsi que dans ses droits 
et obligations. 

En Vabsence d’institutions inclusives au service du 

dialogue et du changement, les formes traditionnelles 

dengagement politique n’attirent pas suffisamment les 

jeunes, en grande partie parce qu’elles sont dominées par des 

personnes plus Agées et encadrées par des structures rigides 

qui les dissuadent de s’impliquer. 

A rebours d’une idée répandue, selon laquelle les jeunes 

ne s’intéresseraient pas A la politique, le développement d’une 

culture de dialogue et du débat, notamment avec les corps
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intermédiaires (partis politiques, syndicats, associations 

...) encourageraient la participation des jeunes a la décision 

publique, 4 travers la mise en place de plates-formes de 
dialogue civil et social, au niveau national, ainsi que de plates- 
formes locales de démocratie participative. 

Favoriser Pimplication et la participation de tous 
les jeunes dans la vie de la société implique de faciliter la 
constitution et le fonctionnement des institutions qui les 
représentent (associations de la société civile — neutralité, 
appui et financements), en plus de favoriser l’implication de ces 
institutions aux différentes étapes de construction des projets 
de société et au moment de leur évaluation. 

Une offre politique renouvelée, crédibilisée et portée 
par une communication adéquate permettrait de nouvelles 
formes d’engagement des jeunes, appuyée par l’amélioration 
de la représentativité de la société dans les institutions ¢lues, 
notamment la représentation des jeunes, et l’incitation de ces 
institutions a s’approprier les grands débats de société relatifs 
aux thématiques qui touchent la jeunesse renforgant ainsi les 
liens entre les élus et la population dans la durée. 

6. Socle des valeurs et sentiment d’appartenance des 
jeunes ala Nation 

Pour conforter les valeurs du projet sociétal commun, 
il est recommandé de: 

a) consolider le socle commun des valeurs sociétales 
et créer parmi les jeunes un environnement propice a leur 
diffusion. 

Riche d’une civilisation et d’une histoire millénaires, le 

Maroc se caractérise par la diversité de son socle de valeurs 
partagées, individuelles et communautaires, qui constituent 
son identité. 

Dans un contexte de globalisation accélérée des 
économies et des cultures, la consolidation et la préservation 
de ces valeurs s’imposent pour améliorer et maintenir la 
cohésion de la société dans son ensemble. 

Dans ce cadre, s’appuyer sur la diversité de notre identité 
collective, dans ses valeurs et sa marocanité, et la consolider 
dans son réle de vecteur d’attachement 4 la Nation est un 
des éléments saillants 4 intégrer dans toute action publique 
en faveur de la jeunesse. Lélaboration d’un programme 
d’éducation civique, renforgant les valeurs de citoyenneté et 
d’identité commune, valorisant les valeurs de tolérance et de 
respect d’autrui — respect interindividuel particuliérement, de 
mérite, de travail, de responsabilité, d’intégrité, d’initiative 

et de volontariat, et améliorant les connaissances en matiére 
de droits, de devoirs et de civisme joue un réle éminemment 
éducatif, notamment chez les enfants et les adolescents. 

Ce corpus de valeurs véhicule un référentiel d’ouverture, 
sur lequel il convient de s'appuyer pour raffermir le sentiment 
d’appartenance a la Nation, promouvoir la famille comme 
structure sociale et capitaliser sur les valeurs humanistes 
citoyennes (partage, hospitalité, solidarité, spiritualité...). 
Il est done recommandé de renforcer et de diffuser ce rdle 
éducatif, et de prévoir parmi les actions en faveur de la jeunesse, 
Yappui spécifique 4 la transmission de ces valeurs. 

La mise en place d’un « service citoyen » pour tous, 
s’adressant aux jeunes femmes et hommes aptes, constituerait 
un véritable espace de brassage, qui impliquerait les jeunes 
W@horizons divers dans de grands projets collectifs, contribuant   

ainsi a la consolidation du sentiment d’appartenance a une 

méme communauté nationale, chaque jeune marocain allant 

a la rencontre de ses concitoyens, et faisant l’expérience 

de la mixité sociale et de la cohésion nationale. Ce service, 

obligatoire, devrait s’appliquer équitablement a toutes et a 

tous, sans distinction de genre, de milieu social ou de lieu 

de résidence. 

b) Consolider l’attachement des jeunes a un islam éclairé, 

religion de modération et de tolérance, et promouvoir les 

valeurs d’ouverture et de dialogue entre toutes les cultures et 

pratiques cultuelles. 

Le fait religieux affecte l’idéologie et les orientations 

intellectuelles des jeunes, et leur facon d’agir envers la société 

et la famille. Trés convoités par des référentiels faciles liés a 

Vextrémisme et aux mouvements radicaux, toute politique 

publique en faveur de la jeunesse doit étre attentive a cette 

dimension ‘champ religieux’, a ancrer dans le cadre Vun 

discours lucide, intelligent, ouvert et maitrisé, prenant lui- 

méme appui sur le référentiel d’ouverture inscrit dans la 

Constitution du Royaume. 

Pour cela, il est question de valoriser et de promouvoir 

auprés des jeunes, les valeurs d’un projet sociétal commun, 

notamment dans ses dimensions spirituelles, baties sur la 

Commanderie des Croyants, et qui vont de pair, tel qu’énoncé 

dans le préambule de la Constitution, « avec l’attachement du 

peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de 

tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre 

toutes les cultures et les civilisations du monde ». 

Il s’agit également de promouvoir la diffusion de ce 

socle de valeurs, a travers le systéme d’éducation, les relais 

cultuels, et A travers des mécanismes d’interprétation et de 

communication et d’enseignement intégrant le renouveau 

et la contextualisation, afin d’éviter les intrusions de nature 

religieuse qui visent les jeunes en empruntant différents canaux 

de diffusion. Enfin, il est aussi nécessaire de conforter, dans 

le cadre de I’Ijtihad, les réponses aux besoins évolutifs de la 

société, pour prémunir ses jeunes contre toutes les formes 

d’extrémisme, en leur garantissant ainsi la sécurité spirituelle et 

done, P’intégrité confessionnelle, physique, mentale et morale. 

Ce processus devrait étre accompagné par la création 

de nouveaux canaux de transmission de ces valeurs non 

seulement A travers les médias classiques, mais aussi de ceux 

électroniques et des réseaux sociaux. De méme, les différentes 

instances religieuses du Royaume constituent, en plus des 

mosquées de proximité, le cadre central de transmission a 

ensemble des jeunes, contribuant non seulement a enraciner 

les constantes religieuses faisant l’unanimité mais aussi a en 

balayer toutes les perceptions négatives. 

7. Culture, sport et lieux de vie 

Promouvoir et soutenir la création culturelle et artistique 

des jeunes, leur créativité et leur intelligence sportive. 

Le tryptique culture, loisirs et sports constitue 

une préoccupation centrale des jeunes et le principal 

environnement de mixité sociale encore actif, qu’il convient 

de faire porter par une véritable volonté politique et une 

nouvelle offre d’encadrement. Il représente un axe majeur de 

toute politique publique pour la jeunesse, qui doit prévoir en 

amont la détection précoce et le repérage des talents dans ces 

domaines.
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La promotion de la créativité culturelle et artistique des 
jeunes par le théatre, les arts plastiques, la danse, l’écriture, le 

cinéma et la musique doit connaitre une dynamique nouvelle, 

4 accompagner par la mise en place et le développement 
de nouvelles plates-formes d’expression et de création 

audiovisuelles et numériques. 

Pour parvenir a faire de la culture et de l’inclusion 

par la culture, un outil fondamental de cohésion et de 
développement, il faut intégrer durablement et prendre en 
compte systématiquement les facteurs et leviers culturels dans 
la politique publique en faveur de la jeunesse. I! faut aussi 
renforcer les capacités des institutions et des départements 
liés 4 la culture, par la restructuration du secteur culturel, en 
adéquation avec les composantes du projet culturel national, 
et son intégration dans un cadre institutionnel horizontal 

Yorientant vers les jeunes. 

Cette dynamique d’ensemble doit étre déclinée au niveau 
territorial et portée par le maillon régional, 4 travers la mise 
en place de partenariats innovants entre I’Etat et la Région, 
avec les moyens classiques de production de la culture ou par 
le biais de supports numériques, et visant la promotion et le 
soutien de la création culturelle et artistique des jeunes. Pour 
cela, il est préconisé de s’appuyer sur le patrimoine riche et 
diversifié des Régions, spécifique 4 chacune d’entre elles par 
ses composantes culturelles et linguistiques, et de développer 
une conception nouvelle de la culture, qui soit en phase avec 
les exigences de la démocratie de proximité et de la pleine 
citoyenneté, inscrites dans la Constitution, et dans laquelle 
le Maroc s’est totalement engagé. 

Dans cette optique, il est nécessaire de renforcer 
les synergies et les convergences entre les secteurs de la 
culture, de l’enseignement et de la jeunesse, du sport et de 
la communication, dans le cadre de la mise en ceuvre de la 

régionalisation avancée, pour assurer une plus grande lisibilité 
et une meilleure couverture des actions entreprises dans le 

secteur culturel. 

Aussi, fa promotion et le soutien de la création artistique 
et culturelle des jeunes nécessitent Pinstauration d’un cadre 
juridique et réglementaire, invitant les responsables des 
secteurs de l’habitat, de ’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire, a équiper les lieux de vie en espaces de loisirs et 
de culture : espaces verts, terrains de sport, conservatoires, 
théatres, bibliothéques, complexes multimédia, maisons de 
jeunesse, etc. La réforme et la modernisation des lieux de 
vie des jeunes se feraient en deux temps : d’abord, revoir leur 
architecture et étoffer leur aménagement et ensuite, adapter 
leur offre et leurs contenus aux nouveaux besoins des jeunes. 
Parallélement, il est important de veiller a la création de 
nouveaux lieux de vie a fonction culturelle, nouveaux canaux 

pour permettre aux jeunes de s’exprimer au sens large du 
vocable, accessibles 4 tous, et leur assurer les conditions 

adéquates, pour en faire des espaces dédiés a l’expression et 
a la stimulation de la mémoire et de la créativité, ainsi qu’a 

Véducation a la citoyenneté. 

Le développement de musées numériques, nationaux, 
régionaux et locaux, en phase avec les spécificités régionales, 
permettraient aux jeunes d’étre et rester en contact avec 
leur histoire et avec les différents aspects de la culture et des 
valeurs marocaines, dans leur richesse et leur diversité. Le 

développement de sites internet thématiques, offrant aux 

jeunes des contenus textuels et audiovisuels complétant leurs   
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connaissances scolaires et universitaires est souhaité. Enfin, la 

mise en place d’un réseau de communications en ligne, visant 

4 faciliter l’'accés a ces services, dans les langues nationales, en 

ferait profiter le plus grand nombre possible de jeunes. 

Par ailleurs, il est proposé la mise en place d’écosystemes 

englobant pour les jeunes les activités de création, de 

production et de commercialisation de biens, services et 

contenus a caractére culturel, et favorisant la création de start- 

up innovantes dans les activités liées au patrimoine culturel, 

a la musique, a la chanson et a la production musicale, aux 

festivités et 4 P’industrie du spectacle, au théatre et aux arts 

visuels, a l’artisanat, au livre, 4 la presse, a Vaudio-visuel, 

aux multimédias interactifs, au design, a l’architecture et 

aux services créatifs, afin qu’elles contribuent, a leur tour, 

au développement du patrimoine culturel, a la production 

nationale de richesse, ala création d’emplois et au rayonnement 

du pays. 

Enfin, si activité artistique et culturelle des jeunes 

fluidifie Pascension sociale et améliore le vivre-ensemble, 

Vintelligence sportive constitue également un vecteur et un 

catalyseur de cohésion sociale, en tant d’intégration nationale, 

portant les valeurs de respect des régles et de autre, de effort 

et de la discipline, de dépassement de soi, ainsi que le gotit 

de la réussite individuelle ou collective. La diffusion de ces 

valeurs par le sport valorise le sentiment d’appartenance a la 

collectivité, et procure des distractions alternatives en offrant 

des loisirs. Ainsi, une refonte totale de la politique sportive 

en faveur des jeunes est nécessaire, de ses fondements, de ses 

déterminants et de ses ressources. [1 faudrait également ceuvrer 

4 la démocratisation des infrastructures (dans les grandes 

villes, les moyennes et petites villes et dans le milieu rural) 

et A une véritable régionalisation de sa gestion fondée sur la 

coopération intercommunale et la solidarité entre les régions. 

Le sport est le domaine de l’acquisition de l’esprit de la notion 

de compétition saine et de de la solidarité : il devient un moyen 

d’éducation civique quand le jeune se sent impliqué et reconnu. 

8. Sensibilisation au respect de Penvironnement et 

éducation environnementale 

Eduquer et sensibiliser les jeunes a la préservation et a 

la protection de l’environnement. 

La problématique environnementale est de plus en plus 

présente dans notre vie quotidienne. Aussi, une conscience 

écologique émerge progressivement, mettant les questions 

relatives 4 la préservation et a la protection de l’environnement 

au ceeur de l’action publique en faveur de la jeunesse. Celle- 

ci devrait prévoir, 4 travers les thémes liés a l’éducation et 

ala formation, une sensibilisation des jeunes au respect de 

Venvironnement. L’enseignement de l’Environnement et du 

Développement Durable devrait figurer dans les programmes 

d’enseignement des colléges, lycées et universités, dans les 

différentes disciplines existantes. Ces problématiques 

seraient a introduire dans le cadre des programmes et des 

enseignements, par le biais de thémes de convergence, tels que 

eau ou énergie, ou a des moments spécifiques, 4 l'occasion de 

classes vertes ou d’actions éducatives conduites dans ce sens. 

Il est important également de maintenir une information 

active a ce sujet, qui promeuve les valeurs liées au respect 

et 4 la préservation de l’environnement (au sens large et pas 

seulement écologique), ainsi que la lutte contre le gaspillage 

des ressources, dans un monde profondément impacté par 

les changements climatiques et ot les mutations s’accélerent.
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Les actions qui s’en référent doivent viser 4 réconcilier le 

développement économique et social avec la protection 

de environnement et la conservation des ressources, et a 

répondre aux besoins du présent sans compromettre les 

capacités des générations futures. En plus de les inciter 4 

changer de mode de vie et 4 adopter des comportements 

favorables A la préservation de l’environnement, les jeunes 

doivent systématiquement &tre associés aux décisions propres 

a ja préservation de l’environnement et au développement 

durable, pour les responsabiliser davantage, favoriser leur 

engagement fort et leur adhésion au sein d’associations de 

défense de l'environnement. 

Lensemble de ces actions devrait favoriser la prise de 

conscience de la jeunesse de l’importance d’une solidarité a 

échelle nationale pour tout ce qui reléve de environnement et 

du développement durable, fondement de notre projet sociétal 

commun. 

9. Engagement, rayonnement international et grands 
agendas mondiaux 

Consolider l’engagement international des jeunes 

dans les grands agendas mondiaux et les faire participer au 

rayonnement du Maroc. 

Les grands agendas mondiaux (voir p.4 du présent rapport, 

cadre de référence international de la jeunesse — Programme 
d’Action Mondial pour la Jeunesse, ODD et agenda mondial 

pour le climat, Agenda 2063 de l'Union Africaine, Agenda 
africain pour la Migration), constituent autant d’opportunités 
pour les jeunes marocaines et marocains, d’apporter une 
contribution nationale aux engagements internationaux de 
notre pays, et de prendre toute leur place, en tant qu’acteurs et 
actrices du changement, dans la mise en ceuvre et le suivi des 

politiques et programmes de développement qui les concernent. 

Ces initiatives internationales en faveur des jeunes 

favorisent la création d’espaces d’échanges d’expériences, de 
dialogue interculturel et organisation de manifestations 
dans leurs communautés, formant les jeunes par rapport 

A ces questions, quils s’approprient et transmettent a leur 

tour, leur permettant ainsi de contribuer efficacement a 
un développement durable et inclusif. Celles-ci n’offrent 
pas seulement aux jeunes la possibilité de s’exprimer, mais 
elles permettent également d’encourager de jeunes leaders, 
capables de participer a la vie de leur communauté et de faire 
entendre leur voix et ainsi, faire rejaillir les composantes des 
programmes internationaux au niveau national. 

Par ailleurs, les jeunes, quils soient nationaux ou 
marocains du monde, ont un réle prépondérant dans le 
rayonnement du Maroc a l’international. I] convient de 
les impliquer, ainsi que leurs réseaux et leurs compétences, 

dans la promotion de image du Maroc et dans les actions 
visant a améliorer la perception du Royaume, 4 renforcer son 
attractivité et a conforter son positionnement stratégique. 

Enfin, il est nécessaire de soutenir et mobiliser les 

jeunes marocains du monde, en renforgant les mécanismes de 

protection et de défense de leurs intéréts, dans les pays hétes et 

au Marocet en instituant des mécanismes d’accompagnement 
et de participation a la vie politique, économique, sociale et 

culturelle, adaptés et destinés 4 ceux d’entre eux souhaitant 

s'impliquer pour le Maroc ou au Maroc.   
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B. — Une gouvernance lisible et responsable pour porter 

Pambition de la nouvelle Initiative nationale intégrée pour la 

jeunesse 

La structure de gouvernance est un élément clé dans 

la concrétisation d@’une action publique intégrée en faveur de 

la Jeunesse. En ce sens, le CESE propose d’accompagner la 

stratégie en cours de réalisation par le Gouvernement par les 

grandes lignes d’un modéle d’organisation capable d’en assurer 

la réalisation et une implémentation réussies. 

Une telle politique suppose une mobilisation 

institutionnelle intégrée et une implication effective des jeunes 

dans tous les processus d’élaboration et de mise en ceuvre de 

cette politique qui se doit d’étre — et ne peut étre — qu'une 

politique intégréc. 

Celui-ci, en plus d’identifier les facteurs clés de succes 

pour favoriser sa réalisation et sa conduite, ainsi que les 

instances et outils d’accompagnement, tiendrait compte de 

Vétat actuel du développement, des réles et responsabilités des 

acteurs, des contraintes et des objectifs projetés. 

Cette seconde partie s’attéle donc a relever le défi 

organisationnel, arréter une conception globale et mobiliser 

les moyens pour sa réalisation. 

10. Adopter cing facteurs clés de succés pour favoriser 

l’élaboration, la conduite et la réussite d'une politique nationale 
intégrée en faveur de la jeunesse. 

En termes méthodologique, le Conseil Economique, 

Social et Environnemental a identifié un certain nombre de 

bonnes pratiques qui s’*imposent comme de véritables facteurs 

clés de succés pour favoriser l’élaboration, la conduite et la 

réussite de ’action publique en faveur de la jeunesse, afin de 

sécuriser l’atteinte des objectifs fixés et de maniére durable. 

Ces facteurs clés de succés auront une importance plus ou 

moins marquée en fonction des étapes du cycle de vie de la 

politique publique en question, et se présentent comme suit : 

FCS Objets 
- Inclusion et participation pleine et entiére des 

jeunes essentiellement et des parties prenantes 

(société civile, organisations et mouvements de 

jeunesse...) A la réflexion, a la conception et a 
Démocratique . a 

la mise en ceuvre de la politique ; 
et participative 

- Elaboration d’un puacte interinstitutionnel 

national, qui prenne appui sur une politique 

intégrée de jeunesse. 

Approche holistique recouvrant tous les champs 

de l’action publique en lien avec la jeunesse ; 

Reconnaissance des besoins et des aspirations 

des jeunes ; 

Convergence des différentes initiatives publiques 

afin d’en démultiplier l’efficacité. 

Intersectorielle et 

transversale 

Définition d’un cadre clair, fondé sur les droits, 

les besoins et le bien-étre des jeunes pour 

Cohérente et garantir la cohérence ; 

coordonnée Coordination de la politique inclusive, a 
plusieurs niveaux et réunissant les différentes 

parties prenantes. 

Communication envers les jeunes et les partics 
prenantes, leur permettant d’étre informés 

par rapport 4 Pavancement de l’exécution de 

la politique, et d’évaluation de son avancement 

et ses impacts. 

Mécanismes efficaces de suivi pour évaluer les 

performances de la politique et renforcer la 

responsabilité ; 

Ouverte et accessible 

Faisant Pobjet d'un suivi Rétroactions orga nisationnelles ct 

et dune évaluation institutionnelles pour ajuster, améliorer ct 

affiner action ; 

Indicateurs nationaux et locaux pour mesurer 

la réussite de la politique.
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En impliquant les jeunes dans la formulation, le 

déploiement et le suivi d’une stratégie globale en leur faveur, 

les pouvoirs publics s’assureraient que les programmes et les 

services proposés correspondent bien a leurs attentes. Les 

initiatives précédentes ont achoppé sur un partage flou des 

responsabilités, des capacités limitées de coordination et 

Pabsence de mécanismes efficaces de responsabilité. 

Une approche interministérielle coordonnée, conjuguée 

A une solide impulsion politique est décisive pour décloisonner 

les approches, déployer les politiques de la jeunesse et fournir 

des services pour les jeunes d’une maniére cohérente et 4 

travers toutes les administrations. 

11. Institutionnaliser un organe de pilotage de haut niveau, 

comme plateforme de concertation et de pilotage stratégiques, 

par la définition d’un cadre opérationnel pérenne en charge 

de la question de la jeunesse, sous la responsabilité directe 

du Chef du Gouvernement, et mobilisant les départements et 

organismes concernés. 

La nature transversale de la politique de la jeunesse 

exige la définition d’un lien institutionnalisé avec un organe 

supérieur, unique et unifié, pour orienter la formulation, la 

mise en ceuvre des mesures relatives a la jeunesse, proposer des 

arbitrages et faciliter le suivi harmonieux sur toute la palette 

d’actions des différents programmes et stratégies. Pour cela, 

il convient de mettre en place un secrétariat ou toute autre 

structure permanente, qui devra prendre en considération les 

objectifs spécifiques a la jeunesse, en cohérence avec ceux liés 

aux différentes stratégies sectorielles. 

Linstitutionnalisation d’un tel organe, en plus de son 
role hautement stratégique, est de nature 4 garantir synergie 

et amplification des apports, ainsi que l’amélioration de la 

transparence et de la cohérence de l’action en faveur de la 

jeunesse. 

Les parties prenantes sont invitées 4 conjuguer leurs 

compétences et leurs capacités, avec une concertation continue, 

dans un cadre de responsabilités bien définies, en renforgant 
les mécanismes de coordination verticale et horizontale de 
facon a assurer la cohérence des politiques entre les différents 

organes et échelons de l’Administration, en y associant les 

acteurs non gouvernementaux concernés. 

12. Accélérer l’institution du Conseil consultatif 
de la jeunesse et de l’action associative. Les dispositions 
constitutionnelles du Royaume abordant la question des 
jeunes soutiennent leur réle actif dans diverses sphéres de 
la vie et soulignent le besoin de créer un environnement 

leur permettant de déployer tout leur potentiel et d’assumer 
des responsabilités. Les jeunes sont habituellement percus 
comme des sources de créativité, d’innovation et d’énergie. 
Ces dispositions constitutionnelles traduisent une prise 
de conscience grandissante de la nécessité de renforcer les 
opportunités de participation institutionnelle des jeunes, en 

eréant un Conseil Consultatif de la Jeunesse et de l’Action 

Associative, représentant l’un des canaux les mieux adaptés 

4 la consultation, et dont il faudrait parachever la mise en 

place, pour une participation libre et effective des jeunes au 

développement politique, social, économique et culturel du 

pays. 

Toutefois, il est 4 noter que le CESE, aprés avoir été saisi 

par la Chambre des Conseillers pour donner son avis sur le 

projet de loi n° 89-15 relatif au CCJAA, reléve que le projet de   
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Loi en question suscite un certain nombre de préoccupations, 

relatives notamment a plusieurs dimensions essentielles de la 

Constitution, qui ne sont pas spécifiquement prises en compte 

telles que la parité, la dimension régionale, la vulnérabilité et 

le handicap’. Aussi, le projet de loi en question traduit une 

faible volonté politique de faire participer les jeunes réellement 

et effectivement dans la prise de décision : i] existe en effet 

un décalage important entre l’ambition de participation des 

jeunes, telle qu’inscrite dans le texte constitutionnel, et la 

véritable volonté de la mettre en ceuvre. Le CCJAA devrait 

constituer un véritable organisme participatif et indépendant, 

en capacité de porter la parole des jeunes. 

13. Territorialiser la politique publique en faveur de la 

jeunesse. Il est préconisé d’anticiper sur la déclinaison des 

actions nationales au niveau régional, selon un ensemble de 

dispositions complémentaires : d’abord, la mise en place de 

mécanismes de remontée et de collecte des besoins des jeunes 

par Région, pour que !’élaboration de toute stratégie soit 

nourrie et pensée selon les besoins réels et attentes spécifiques 

des jeunes des Régions et ensuite, adoption d’une approche 

participative systématisée des jeunes, de la conception des 

programmes a leur évaluation, et integrant un contréle citoyen 

sur les actions développées par les organes publics. 

Pour réussir cette ambition, la conception d’une 

politique nationale pour les jeunes doit étre adossée a une 

déclinaison territoriale pour assurer son déploiement équilibre 

sur ensemble du territoire national, pour lequel la Région doit 

étre le maillon essentiel en charge de cette déclinaison, en tant 

que source et ancrage territorial. 

14.Les Régions devront jouer pleinement leur role de 

portage de l’action en faveur de la jeunesse dans le cadre de 

leurs nouvelles missions, pour participer a la consolidation 

d’une politique nationale inclusive. La région est le niveau 

approprié pour gérer la mise en cohérence de la politique de 

la jeunesse avec les autres programmes sectoriels. Pour ce 

faire, les régions doivent, désormais, avoir une responsabilité 

forte dans V’orientation et la mise en ceuvre des initiatives en 

faveur de la jeunesse, Elles doivent ainsi étre dotées de tous 

les pouvoirs et moyens, pour assumer cette responsabilité et 

permettre aux jeunes de tous les milieux socio-économiques 

d’exprimer leurs besoins. 

La déclinaison de ces objectifs doit se faire a travers 

les Plans de Développements Régionaux (PDR), cadre pour 

renforcer le rdle de la Région dans la conception et la mise 

en ceuvre d’initiatives en faveur de la jeunesse, et orientés sur 

la base des besoins des jeunes comme composante forte et 

structurante. 

9 Voir Pavis du CESE sur le projet de loi en question sur www.ces.ma.
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Ce développement au niveau régional ne doit pas 

étre considéré comme un complément ou une déclinaison a 

postériori dela stratégie nationale des jeunes. C’est au contraire, 

un élément qui alimente l’élaboration de la stratégie et qui 
permet de lui donner une profondeur territoriale concréte, sur 

des bases coordonnées. 

15. Rendre effectif le cadre institutionnel pour ancrer une 

véritable approche participative au niveau régional, avec une 
large implication des jeunes, des acteurs et des représentants 
de la société. Toujours dans le sens de capitalisation sur 
Vavénement de la régionalisation avancée, cette derniére 
devrait constituer une opportunité unique pour déployer 
un dispositif de simplification du systéme de gouvernance 
national, permettant d’accompagner une évolution de l’action 
en faveur de la jeunesse vers plus d’équité territoriale, basée 
sur la consolidation d’une politique régionalisée, inclusive et 
intégrée. 

Extraits de la Loi organique n°111-14 relative 4 
Vorganisation des Régions 

- Article 117 - 

Sont créées auprés du Conseil de la Région trois 
instances consultatives : 

* Une instance consultative, en partenariat avec les 
acteurs de la société civile, chargée de l’étude des affaires 

régionales relatives 4 la mise en ceuvre des principes de l’équité, 
de P’égalité des chances et de approche genre ; 

* Une instance consultative chargée de l’étude des 

questions relatives aux centres d’intérét des jeunes ; 

* Une instance consultative, en partenariat avec les 
acteurs économiques de la région, chargée de l’étude des 
affaires régionales a caractére économique. 

Le réglement intérieur du conseil fixe les denominations 
de ces instances et les modalités de leur composition et de leur 
fonctionnement. 

Extraits de la Loi organique n°112-14 relative aux 
préfectures et provinces 

- Chapitre IV — 

Des mécanismes participatifs 
de dialogue et de concertation 

*Article 110. - Conformément aux dispositions 
du premier alinéa de l’article 139 de la Constitution, les 
Conseils des préfectures et des provinces mettent en place 
des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation 
pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens, et des 
associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de 
développement, selon les modalités fixées dans le réglement 
intérieur de la préfecture ou de la province. 

*Article 111, Est créée auprés du conseil de la préfecture 
ou de la province une instance consultative, en partenariat 

avec les acteurs de la société civile, chargée de l’étude des 
affaires préfectorales ou provinciales relatives 4 la mise en 
ceuvre des principes de l’équité, de l’égalité des chances et de 
Yapproche genre. 

Le réglement intérieur du conseil fixe la dénomination 
de cette instance et les modalités de sa composition et de son 
fonctionnement. 
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En ce sens, le CESE recommande de s’employer a créer, 

ou arenforcer pour les Régions dans lesquelles ils existent deja, 

les nouveaux organes représentatifs, 4 l’instar des conseils 

locaux de la jeunesse. 

16. Offrir aux jeunes des avantages préférentiels pour 

accéder a des prestations spécifiques. 

Dans l’objectif de promouvoir la mobilité et les échanges 

entre les jeunes, le CESE propose de leur offrir des avantages 

préférentiels (remises, accés privilégiés,...) a travers la mise en 

place d’une ‘Carte pour le Jeune’ ou sur base dela présentation 

de la Carte d’Identité Nationale (en référence a la tranche 

d’ge a fixer). 

A travers ce dispositif, le jeune pourrait bénéficier 

directement de plusieurs avantages, relatifs notamment au 

transport, au logement, au tourisme, a Vaccés aux centres 

culturels, aux bibliothéques, aux cinémas, aux musées et aux 

activités culturelles, ludiques et sportives... 

17. Favoriser le tutorat et le mentoring des jeunes et 

constituer un réseau de parrains pour les accompagner vers 

lautonomie et l’insertion professionnelle. 

Le CESE soutient l’idée qu’un jeune doit étre accompagné 

et bénéficier de l'appui d’un parrain ou d’un coach, surtout 

pour ceux d’entre eux qui sont en situation de non emploi. 

Ilest ainsi recommandé de mettre en place un réseau de 

mentors pour aider les jeunes a établir des contacts, a senquérir 

de leur orientation — notamment éducative et professionnelle 

et ainsi, de s’ouvrir a la société et au monde de l’entreprise et 

de l’emploi. 

Cette démarche constitue un devoir national a organiser 

et A inscrire dans le cadre d’un plan de développement 

d’ensemble, qui intégre a la fois ’encadrement au niveau 

professionnel, entrepreneurial, mais également au niveau de 

la vie. 

Dans ce contexte, la mise en place d’un systéme de 

parrainage de proximité constitue une premiére piste de 

réflexion, et renvoie 4 une démarche de soutien par laquelle 

le parrain s’implique dans l’éducation et le développement du 

jeune en lui consacrant du temps et une attention particuliére. 

18. Favoriser les technologies numériques a l’appui de 

politiques de services publics adaptés aux jeunes et donner 

aux jeunes plein accés aux informations qui les concernent : 

gérer le présent en investissant l’espace numérique et préparer 

Vavenir. 

Pour cela, il convient d’alimenter les réseaux sociaux et 

les sites web avec des informations pertinentes et utiles aux 

jeunes, surtout dans les domaines pour lesquels ils portent 

un intérét particulier (services d’éducation, opportunités 

d’emplois, procédures administratives, documents pour 

effectuer une démarche donnée ...), de maniére a créer un 

référentiel numérique qui permette de leur éviter de tomber 

trop fréquemment sur des informations tendancieuses ou en 

contradiction avec les valeurs pronées par la Constitution.
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Aussi, il est préconisé de mettre en place une politique 

de communication spécialisée 4 destination de la jeunesse, 

qui prenne en compte la réalité de leur comportement. Les 

informations qui les concernent doivent étre accessibles et 

présentées sous un format aisément appropriable. Pour en 

garantir un véritable partage, il pourrait étre envisagé un cycle 

continu de mise a disposition de l’information sur les blogs, 

médias sociaux et applications mobiles afin d’informer les 

jeunes sur les programmes qui les concernent et de solliciter 

leur opinion au moyen de mécanismes de rétroaction. Enfin, 

les budgets de communication des ministéres et autres 

institutions doivent privilégier les investissements sur les 

médias numériques et promouvoir systématiquement la mise 

en place de « community managers » en charge de ces contenus 

numériques. 

Telles sont les orientations majeures et les éléments 

d’une méthodologie que le Conseil Economique Social et 

Environnemental estime appropriés a l’élaboration d’une 

politique publique en faveur de la jeunesse, qui soit intégrée 

et partagée par tous les acteurs concernés par la question des 

jeunes au Maroc. 

Le Conseil entend porter la nouvelle Initiative nationale 

intégrée pour la jeunesse ainsi que les recommandations 

stratégiques qui en découlent au niveau d’un débat national 

entre tous les acteurs et penseurs, un débat qui soit ouvert, 

responsable et largement participatif. 
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AVIS 

du Conseil Economique, Social et Environnemental 

Lconomie bleue : pilier d’un nouveau modéle de 

développement du Maroc 

Conformément A l’article 6 de la loi organique 

n° 128-12 relative 4 son organisation et 4 son fonctionnement, 

le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 

s’est autosaisi, en date du I décembre 2017 d’un rapport sur 

le théme de l’économie bleue. 

Dans ce cadre, le bureau du Conseil a confié a 

la Commission permanente chargée des affaires de 

Venvironnement et du développement durable la préparation 

dun rapport sur le sujet. 

Lors de sa 93°" session ordinaire tenue le 21 décembre 

2018, ’ Assemblée Générale du Conseil Economique, Social et 

Environnemental a adopté 4 ’unanimité un rapport intitulé : 

« Economie Bleue: pilier d’un nouveau modéle de développement 

du Maroc », dont est extrait le présent avis. 

Introduction 

Ces derniéres années, la communauté internationale 

a pris conscience de l’important relais de croissance offert 

par l’économie bleue. En effet, nos modes de production et 

de consommation, jusque-la peu durables, ont conduit a une 

surexploitation, voire un épuisement, des ressources terrestres, 

ce quia poussé les Etats cdtiers 4 se tourner vers les ressources 

marines qui offrent un grand potentiel de richesses pouvant 

stimuler la croissance économique, la prospérité sociale, tout 

en assurant la protection de l’environnement. 

Léconomie bleue apparait alors comme une nouvelle 

opportunité qui s’inscrit parfaitement dans cet esprit de 

durabilité et de résilience proné par l’Agenda des Nations 

Unies pour le Développement Durable. Léconomie bleue 

contribue ainsi 4 l’atteinte des objectifs de ’agenda 2030 et 

notamment de PODD14 : « conserver et exploiter de maniére 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins 

du développement durable ». 

A Yéchelle africaine, Union Africaine a clairement 

inscrit cette ambition dans sa vision de l’Agenda 2063 

« l'Afrique que nous voulons » et qualifie ’économie bleue de 

« Nouvelle frontiére de la renaissance africaine (...) L’ économie 

bleue peut jouer un réle essentiel dans la transformation 

structurelle de l'Afrique, la croissance économique durable et 

le développement social ... ».   

Cette ambition a aussi été mise en exergue lors de la 

récente conférence mondiale sur I’économie bleue qui s’est 

déroulée du 26 au 28 novembre 2018 4 Nairobi au Kenya. Prés 

de 15 000 participants venus du monde entier, inspirés par 

Popportunité unique de créer davantage de prospérité pour tous, 

tout en préservant les ressources en eau pour les générations 

présentes et futures, ont mené des discussions stratégiques 

pour la mise en valeur et la préservation des ressources d’une 

économie bleue durable et pour accroitre les efforts visant 

a éliminer la pauvreté et améliorer la sante nutritionnelle. 

Grace a une détermination collective et des efforts aux niveaux 

local, national et international, la com munauté mondiale peut 

ainsi intensifier ses investissements et exploiter pleinement le 

potentiel des océans afin d’accélérer la croissance économique, 

générer des emplois et lutter contre la pauvreté. 

Engagé dans cette dynamique, le Maroc se positionne 

comme un acteur investi dans les agendas mondiaux 

et régionaux, qui pourrait apporter sa contribution au 

développement de cette économie bleue durable et inclusive. 

Avec ses deux facades maritimes méditerranéenne 

et atlantique, ses 3500 km de littoral et ses 1.2 millions de 

km? de zone économique maritime exclusive, sa richesse 

halieutique convoitée et ses ressources énergétiques, fossiles 

et renouvelables, au potentiel encore sous-exploité, le 

Maroc jouit d’un capital maritime important. Dans son 

histoire plurimillénaire, grace 4 sa position géostratégique 

A la croisée des civilisations et des chemins maritimes 

(Afrique, Europe et région MENA), le Maroc a été un lieu 

de transit incontournable pour les flux de marchandises 

échangées. Le Maroc s’est donc tout naturellement construit 

autour de ses ports, ses comptoirs et a développé une expertise 

et un savoir-faire dans les différents métiers liés 4 la mer. 

Certaines activités, comme la péche, le tourisme, le 

transport maritime et la logistique portuaire occupent une 

place historique prédominante dans l’6conomie du Maroc 

et bénéficient chacune de stratégies sectorielles bien défintes. 

D’autres activités nouvelles, comme l’exploration offshore ou 

les biotechnologies marines, sont encore peu développées alors 

qu’elles présentent un trés grand potentiel. Vambition d’une 

stratégie d’économie bleue réside dans la mise en cohérence, la 

complémentarité et la coordination entre toutes ces activités 

qui s’exercent sur un méme territoire fragile et menacé. 

Aujourd’hui, cette économie bleue marocaine doit étre 

congue autour d’une vision écosystémique. La préservation 

de la santé des océans et de la biodiversité marine en est 

un axe essentiel, sans occulter le potentiel d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique. Elle doit contribuer 

4 la réduction des inégalités territoriales et sociales tout en 

assurant un meilleur partage des richesses. Une économie 

bleue fondée sur une exploitation durable et socialement 

inclusive des ressources et du potentiel de la mer et de ses 

services écosystémiques. Une économie bleue performante 

économiquement, socialement inclusive et respectueuse 

de Penvironnement, pouvant constituer l’un des piliers du 

nouveau modéle de développement du Maroc de demain. 

Pour étre effective, cette vision doit se décliner a tous les 

niveaux des acteurs, des dimensions et des échelles territoriales 

de l’économie bleue, dans une stratégie globale et intégrée.
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Objectifs de Pauto-saisine et méthodologie de travail 

Le but du présent avis est de porter une réflexion 

stratégique sur le capital maritime et les milieux marins 

marocains et d’en analyser les atouts, les contraintes, les 

opportunités et les menaces actuelles, avant de proposer des 

lignes directrices et des mesures opérationnelles pour décliner 

la vision suscitée. 

Pour matérialiser la vision d’une nouvelle économie 

bleue marocaine durable et inclusive, le CESE s’est basé sur 

une analyse approfondie et croisée de l’espace marin marocain 

et de l’ensemble de ses activités sectorielles associées. I] a pour 

cela, adopté une approche participative, en auditionnant et 

recueillant les avis et perspectives de l’ensemble des parties 

prenantes intervenant dans le secteur maritime. 

Le présent avis se fonde sur l’analyse des différentes 

données recueillies par la Commission chargée des affaires 

de environnement et du développement durable. Il présente 

le diagnostic analytique de espace maritime marocain et 

ses activités, ainsi que les pressions et les contraintes qu’il 

subit, pour aboutir, infine, 4 des recommandations adaptées 

aux spécificités économiques, sociales, environnementales et 

culturelles du Maroc. 

De plus, le rapport du CESE a analysé le contexte 

de l’économie bleue au niveau international, africain et 

méditerranéen et ce, aux fins de préciser d’une part le 

contenu du concept d’économie bleue, d’étudier les différentes 

opportunités qu’il représente pour les pays émergents a travers 

le Monde, et d’examiner d’autre part les possibilités offertes 

par l’insertion du Maroc dans cette dynamique continentale 

et internationale, 

Le pari d’un nouveau modéle d’une économie bleue 

marocaine résiliente convoque aujourd’hui la restructuration, 

certes a des degrés variés, des secteurs maritimes dans 

le sens d’une triple performance économique, sociale et 

environnementale. Ces activités doivent migrer vers davantage 

de durabilité, d’inclusion, de respect de l’environnement et 

des écosystémes. Ainsi, une analyse de la chaine de valeur de 

ensemble des secteurs, associés a la mer et au littoral, a été 

faite pour identifier les modéles permettant de créer la valeur 

locale de maniére plus optimale. De plus, le CESE a évalué 

les activités non marchandes, supports fondamentaux des 

activités économiques de la mer. En effet, le développement 

de l’expertise, l'innovation, la connaissance des milieux marins 

et la recherche scientifique, !’éducation, l’observation et la 

surveillance sont des conditions déterminantes pour assurer 

le déploiement et la viabilité de secteurs maritimes compétitifs 

et résilients, sur la base d’une approche écosystémique.   
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Dans la derniére étape de son diagnostic, le CESE 

s’est intéressé a ce qu'il considére comme un point central de 

Péconomie bleue : la gouvernance. En effet, la collaboration 

et la coordination de ’ensemble des parties prenantes et 

acteurs de la mer constitue le socle de l’économie bleue. La 

gouvernance s’avére indispensable pour parvenir a lobjectif 

de préservation de l’espace marin, de sa valorisation et de 

son exploitation durable et inclusive. Cet avis expose a la fin 

la réflexion menée sur le contenu et les modalités de mise en 

ceuvre d’une planification spatiale maritime, s‘appuyant sur 

le territoire national et ses régions, afin de mieux gérer la 

planification et assurer la coordination des activités liées a la 

mer sur les régions cétiéres. 

La transition vers une économie bleue nécessite, en 

effet, un leadership au plus haut niveau 4 méme d’assurer la 

coordination et l’arbitrage qui permet de coordonner entre 

les différents secteurs productifs ainsi que tous les acteurs 

concernés. Ce leadership permettra également de s’assurer 

de ’intégration du Maroc dans la dynamique internationale 

relative au littoral et ala gestion des espaces marins et d’honorer 

ses engagements au titre des conventions internationales 

ratifiées. 

Lavis propose en conclusion des recommandations 

opérationnelles de mise en ceuvre pour accompagner chaque 

décideur dans ’implémentation d’une stratégie nationale de 

l'économie bleue. 

1. Considérant la place de ’économie bleue au niveau 

mondial : 

Léconomie bleue au niveau mondial se définit comme 

un véritable moteur de développement socio-économique. 

En effet, la mer, moteur de croissance économique, est un 

des premiers facteurs de développement et de puissance des 

Etats, a travers 5,4 millions emplois créés, et une valeur ajoutée 

brute de prés de 500 milliards d’euros par an. Les institutions 

internationales ont fait évoluer le concept et la définition de 

Péconomie bleue, commengant par le Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement, qui a lancé ce concept pour les 

pays insulaires, ciblant en premier les Iles Caraibes, La Banque 

Mondiale s’est attachée a généraliser le concept pour inclure 

d’autres pays en développement, suivie de la Commission 

Européenne, et plus tard de l'Union pour la Méditerranée et 

PUnion Africaine. 

C’est ainsi qu’au niveau du continent africain, Péconomie 

bleue s’articule autour de quatre axes : (i) défendre une gestion 

et une utilisation durables des écosystémes aquatiques et des 

ressources correspondantes ; (ii) optimiser les retombées 

socioéconomiques du développement durable des milieux 

aquatiques ; (iii) préserver les écosystemes aquatiques et les 

ressources associées en réduisant les menaces et les impacts 

liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles ; 

et (iv) accomplir les objectifs de développement durable (ODD) 

relatifs A la conservation et l’exploitation durables des océans, 

des mers et des ressources marines et a la garantie d’un acces 

4 Peau et a Passainissement pour tous.
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Force est de constater qu’une réelle mobilisation 

internationale s’est formée, aujourd’hui, autour de Pintégration 

du concept de ’&conomie bleue dans les agendas mondiaux. 

Cette mobilisation qui s’est construite progressivement 

depuis la Conférence de Rio en 1992, a été renforcée en 2015 

par l’Agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 Objectifs de 

Développement Durable (ODD), a travers ’ ODD 14 qui vise a 

« conserver et exploiter de maniére durable les océans, les mers 

et les ressources marines aux fins du développement durable ». 

Le concept de l’économie bleue, en plus des secteurs 

maritimes traditionnels tels que la péche, le tourisme et les 

activités portuaires, comporte désormais de nouveaux secteurs 

porteurs de forts potentiels de croissance : aquaculture, 

écotourisme, bioproduits marins ou biotechnologie, 

construction navale, etc. 

Nouveaux secteurs 

|- Biotechnologie 

J-Chantiers navals 

A- Pache 

B- Aquaculture 

C- Culture, Tourisme, 
Loisirs et style de vie 

  

F- Energie 
D- Transport Maritime & 

; _ G- Dessalement 
E- Services logistiques . 

H- Industries 

  

Au Maroc, la convergence entre capital institutionnel et 

stratégies sectorielles favorise le développement de l’Economie 

bleue. En effet, en plus de la Constitution de 2011 et des 

conventions internationales ratifiées par le Royaume, plusieurs 

engagements ont été pris en faveur du développement durable 

A travers la loi cadre n°99-12 portant Charte Nationale pour 
V’Environnement et le Développement Durable, ainsi que la 

Stratégie Nationale pour le Développement Durable (SNDD). 

De plus, le Plan National du Littoral (PNL) présente un 
nouveau cadre juridique et réglementaire pour la gestion du 
littoral qui permet de dresser une feuille de route contribuant 
éventuellement a la concrétisation du développement intégré 
des secteurs de l’&conomie bleue. Enfin, le schéma directeur 
de valorisation du domaine public maritime (DPM), en cours 

de finalisation par la Direction des ports et du domaine public 

maritime relevant du ministére de l’quipement, du transport, 

de la logistique et de l’eau, contribuera a l’optimisation de la 

gestion du foncier du DPM et a une meilleure coordination 

entre acteurs institutionnels et opérateurs dans le domaine 

maritime. 

De plus, l’engagement du Maroc s’est traduit par 

Vimplication dans la stratégie de l’conomie bleue du continent 

africain et dans la stratégie régionale de l’économie bleue 

méditerranéenne.   

2. Evaluant le capital maritime marocain : 

analyse du capital maritime marocain appelle ala mise 

en place d’une stratégie intégrée de Yéconomie bleue, visant a 

protéger le patrimoine marin et développer le capital maritime 

du pays. 

Le Maroc bénéficie d’une longue histoire d’activités 

maritimes qui générent une part non négligeable du PIB, 

notamment grace aux emplois qui lui sont liés. 

En effet, le Maroc est pourvu d’un capital maritime 

important qui lui confére un net avantage compétitif du fait 

de sa position géographique et de ’abondance de ses ressources 

naturelles, et dans une moindre mesure, des infrastructures 

dédiées aux activités maritimes. 

Capital maritime marocain 
ts a     

Capital 
maritime et 

rc 

* Capital produit : machines, équipements, 

infrastructures et foncier urbain ; 

* Capital naturel : ressources naturelles, patrimoine 

naturel, ressources halieutiques ; 

«  Avoirs nets extérieurs : actifs financiers ; 

* Capital humain : connaissances et savoirs, 

compétences et savoir-faire ; 

° Capital institutionnel : gouvernance, lois, institutions. 

3. Analysant les moteurs de croissance de économie 

bleue : 

Le rapport a.examiné les différents secteurs productifs 

de Péconomie bleue afin de définir ses axes et d’identifier les 

opportunités de croissance et de développement qu'elle offre. 

Le but n’étant pas d’en faire une analyse et un diagnostic 

approfondis par secteur, mais de se focaliser sur les possibilités 

de croissance offertes dans un cadre de chaine de valeur optimale, 

d’intégration et de synergies intersectorielles conformément a 

la définition méme du concept de l’économie bleue.
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Si Pimportance des secteurs historiques ou traditionnels 

est soulignée, cet exercice permet surtout d’attirer Yattention 

sur les filisres émergentes et celles d’avenir. Les moteurs de 

croissance identifiés se répartissent en deux catégories, en 

fonction de leur caractére productif et marchant ou non. 
les activités productives 
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Les activités marchandes de la mer ont un fort potentiel 

de création de richesses et d’emplois. Certaines activités, 

comme la péche, le tourisme, le ferry et le transport occupent 

une place historique prédominante dans l’économie du Maroc. 

En outre, d’autres activités telles que le gaz et le pétrole offshore 

ou les sports nautiques et la plaisance, demeurent encore sous- 

développées bien qu’elles présentent un potentiel certain, 

Les activités maritimes marchandes regroupent les 

catégories suivantes : le secteur halieutique, le tourisme, les 

activités portuaires, les énergies, le dessalement de l’eau de mer 

et les biotechnologies marines. Les points essentiels a mettre 

en exergue par rapport a ces catégories : 

I. Concernant le secteur de la péche : il représente 

entre 1% (activité primaire) et 2% du PIB (activité 

de valorisation comprise) et génére prés de 700 000 

emplois directs et indirects. Aprés la crise qu’a 

connue le secteur en 2003-2004, le ministére de 

tutelle a lancé une stratégie de développement en 

2009 nommée Halieutis composée de trois piliers : 

la durabilité des pécheries, la performance des 

infrastructures de péche et de commercialisation et 

la compétitivité des produits de la péche. En 2017, la 

quantité de poisson péchée s%éléve a 1,4 million de 

tonnes et les exportations qui représentent environ 

80% des captures ont généré des revenus s’élevant 

4 22 milliards de dirhams. Pour sa part, la péche 

artisanale a bénéficié d’une mise a niveau a travers la 

mise en place des plans /bhar J et I, qui ont permis 

l’équipement des barques artisanales en caissons 

isothermes pour une meilleure conservation des 

produits de la mer. 

2. S‘agissant de Vaquaculture : cette filiére n’a pas encore 

véritablement décollé en dépit du-fort potentiel que le 
Maroc offre en la matiére (une production d’environ 

510 tonnes / an). C’est ainsi que, l’Agence Nationale 

de Développement de l’Aquaculture (ANDA) a éte 

créée pour assurer le suivi de la mise en ceuvre du 

segment aquacole de la stratégie Halicutis. Cette 

stratégie a pour objectif de produire 200 000 tonnes 

de produits aquacoles pour un chiffre d’affaires de 

5 milliards de dirhams et 3 milliards de dirhams 

d’exportations halieutiques 4 Phorizon 2030.   

wet 

  

Concernant le secteur du tourisme ; il constitue un axe 

majeur de l’conomie marocaine. Cest le deuxiéme 

contributeur au PIB national et un important 

créateur d’emplois. Le Plan Azur vision 2020 lancé 

par le Maroc pour attirer 10 millions de touristes 

4 Phorizon 2020, en mettant en place six stations 

balnéaires : Mediterrania Saidia, Mazagan Beach, 

Mogador, Port Lixus, Taghazout Bay et Plage 

Blanche Guelmim n’a manifestement pas atteint ses 

objectifs. Le développement de filieres telles que la 

croisiére, la plaisance, ainsi que les loisirs et sports 

nautiques, en a sensiblement pati. 

Concernant les activités portuaires ; elles nécessitent des 

investissements importants dans les infrastructures 

logistiques et portuaires. Ces activités incluent le 

transport des passagers et de la marchandise, la 

construction et la réparation navale. En effet, pour 

développer le transport des passagers, le Maroc 

a mis en route une Stratégie Portuaire Nationale 

(2030) prévoyant de doubler le nombre annuel de 

passagers d’ici 2030, passant ainsi de 3 47,6 millions. 

Cette stratégie dénote d’une forte volonté politique 

de renforcer le transport national par ferry et prévoit 

la modernisation des infrastructures. Le transport 

maritime de marchandises assure plus de 95% des 

échanges commerciaux entre le Maroc et Pextérieur. 

Aussi, le développement d’une veritable compétitivité 

logistique du Maroc représente-t-il un enjeu de grande 

envergure étant donné l’impact du secteur sur la 

consécration du Maroc comme hub de premier choix. 

Concernant le développement de la construction et 

la réparation navale : il permet de faire face 4 une 

demande non-satisfaite par la production nationale. 

Une stratégie a été lancée pour faire du Maroc un 

hub pour la construction navale pour des navires 

pouvant aller jusqu’é 120 m. Le démantélement des 

navires pourrait également représenter de nouvelles 

opportunités pour dynamiser le secteur. 

Concernant le secteur de I’ énergie : il présente un 

potentiel encore sous-exploité. En effet, pour le 

pétrole et le gaz offshore, il y a 400 000 km? de bassins 

sédimentaires. En ce qui concerne les énergies 

renouvelables offshore, des solutions énergétiques 

4 haut potentiel sont encore sous exploitees, qui 

nécessiteraient des investissements lourds. 

Concernant les biotechnologies marines : elles 

présentent des applications industrielles 4 fort 

potentiel et le Maroc détient certes une grande 

richesse en biodiversité, mais qui reste sous-exploitée. 

Le marché de la biotechnologie marine a plusieurs 

secteurs d’application : pharmaceutique, cosmétique, 

aliments et boissons, protection des cultures, 

biotechnologie industrielle et produits botaniques. 

Concernant le dessalement de I’eau de mer : il 

constitue une priorité de l’économie bleue, vu les 

précipitations irréguli¢res que connait le Maroc et 

qui le placent dans une position de stress hydrique 

critique dans les années a venir. Lintégration des 

nouvelles technologies et énergies nouvelles permet 

d’optimiser les efforts d’investissements.
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Parallélement a ses différentes activités économiques, les 

activités non marchandes sont indispensables pour protéger, 

entretenir, gérer et développer le capital maritime marocain. En 

effet, la recherche et l’innovation, la collecte et le traitement des 

données, l’éducation forment la matrice support des activités 

marchandes. Les synergies créées entre les activités marchandes 

et non marchandes sont indispensables pour assurer la mise en 

ceuvre de la stratégie de l’economie bleue. 

Lobservation et le suivi des espaces maritimes 

présenteraient un appui essentiel aux politiques publiques. 

De plus, la sécurité et la surveillance des frontiéres restent 

indispensables au développement de l’économie bleue. Enfin, 

Péducation et la formation pour une main d’ceuvre bleue 

compétente demeurent la base de la réussite d’une stratégie 

d’économie bleue. 

4, Tenant compte des pressions exercées sur le littoral 

marocain : 

Au Maroc, le processus exponentiel de littoralisation 

exerce une pression environnementale accrue sur les espaces 

cdtiers. intensification des activités fragilise son patrimoine 

naturel, notamment dans les espaces les plus convoités. 

Cette situation est aggravée par les changements 

climatiques et l’augmentation des activités anthropiques qui 

menacent les océans par la hausse de la température de l’eau 

et du niveau des mers, les modifications de la salinité et de 

Pacidité des océans et les effets de la pollution, notamment la 

pollution plastique. Cette derniére présente une vraie menace 

pour espace maritime vu les risques économiques, sanitaires 

et environnementaux qu’elle génére. 

S’agissant de ce dernier point, et a échelle planétaire, 90% 

des déchets retrouvés a la surface des océans sont constitués de 

plastiques, parmi lesquels 60 % sont sous forme de sachets. [1 

a été estimé que la mauvaise gestion des déchets des ménages 

ou des déchets municipaux ont été responsables en 2010 de 5a 

13 millions de tonnes de plastiques dans les océans. Ce chiffre 

pourrait étre multiplié par 10 en 2025 pour passer a 130 millions 

de tonnes de plastique qui pourraient étre déversés dans les 

océans. Cette augmentation serait majoritairement due a la 

consommation de plastique dans les pays émergents qui n’ont 

pas encore développé des systémes de collecte ou de recyclage 

efficaces. Le Maroc a adopté la loi n° 77-15 contre Putilisation 

du plastique pour en minimiser l’impact. En outre, d’autres 

pollutions menacent l’équilibre de P’océan et de sa biodiversité, y 

compris la pollution sonore, la pollution liée aux marées noires, 

et la pollution liée aux rejets des eaux usées. 

Par ailleurs, il y lieu de souligner que le Maroc s’est 

engagé dans un processus de protection de la biodiversité 

marine qui ne cesse de régresser depuis plus de 50 ans du fait 

de la surpéche et de la pollution.   

Cette protection se fera dans le cadre de la révision de 

la Stratégie et du Plan d’Action Nationaux de la Biodiversité 

(SPANB). A Vhorizon 2030, celle-ci ambitionne de conserver, 

restaurer, valoriser et faire une utilisation rationalisée de la 

diversité biologique, en assurant le maintien des services fournis 

par les écosystémes, au bénéfice de tous, tout en contribuant au 

développement durable et au bien-étre de la société marocaine. De 

méme, le plan Halieutis met en place des aires marines protégées 

et récifs artificiels pour une meilleure gestion écosystémique 

des milieux et de leurs usagers. Les aires marines protégées 

(AMP) présentent un intérét biologique et écologique particulier 

puisqu’elles ceuvrent a la protection des habitats marins, a la 

restauration des zones dégradées, A la protection de la diversité 

biologique et a la protection des ressources halieutiques exploitées. 

Le Maroc recense a ce jour 3 Aires Marines Protégées : la zone 

Oued Amtter —Tamrabet, la zone Souiria Kdima — Moulay 

Bouzerktoum et la zone Aglou — Legzira. 

5. Accordant une place primordiale a la gouvernance 

des politiques publiques et 4 la planification spatiale 

marine : 

Aucours des derniéres décennies, les activités maritimes 

au Maroc se sont souvent développées de maniére opportuniste 

et isolée, sans qu’elles ne soient encadrées par une stratégie 

globale. Or, l'économie bleue appelle une action a plusieurs 

niveaux. A travers le monde, l’économie bleue est un processus 

qui fédére et rassemble de nombreux acteurs de secteurs et 

géographies différentes. 

La gouvernance des politiques est une problématique 

particuliérement sensible de économie bleue, car elle engage une 

multitude d’organismes compétents. En effet, une intégration 

horizontale a travers les secteurs est aussi importante qu'une 

intégration verticale. espace maritime du Maroc est pluri- 

territorial ; il suppose la participation des acteurs a plusieurs 

niveaux (international et régional, national et local). I] est aussi 

pluridisciplinaire ot plusieurs secteurs et stratégies sectorielles 

s’'imbriquent (transport, exploitation pétroliére, péche, 

tourisme ; etc), nécessitant implication de différents acteurs 

publics (agences, départements ministériels) et privés (ONGs, 

groupement de professionnels, etc.). : 

Aujourd’ hui, i] existe au Maroc un nombre trés important 

d’organismes compétents dans le domaine maritime, mais ce 

dernier souffre d’une absence de coordination verticale et 

horizontale, qu’elle soit formelle ou informelle. 

De méme, le littoral n’a pas a ce jour fait objet d’une 

politique d’aménagement et de sauvegarde de ses ressources 

dune maniére cohérente et globale. Force est de constater que 

les politiques publiques en la matiére demeurent fragmentées du 

fait de la grande pluridisciplinarité des sujets marins, méme si 

quelques tentatives 4 ce niveau existent. Vessentiel des grandes 

politiques publiques maritimes au Maroc ont étéjusqu’a présent 

majoritairement sectorielles. La nécessite d’élaborer une 

stratégie transversale devient pressante face a la multiplication 

et le chevauchement de ces stratégies. C’est dans ce contexte 

quest née la premiére tentative d’une stratégie globale régissant 

espace maritime : le plan national de gestion intégrée du littoral.
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6. Prenant en compte les lignes directrices identifiées 

pour assurer la transition vers une économie bleue au 

Maroc: 

L’%conomie bleue marocaine présente une vision nouvelle 

pour le domaine maritime puisqu’elle traduit une intégration 

synergique de toutes les stratégies sectorielles pour contribuer a 

un développement durable et inclusif, avec une vraie ouverture 

a l’international. 

Pour tirer profit du potentiel de son espace maritime, 

le Maroc devrait se doter d’une stratégie de l’6conomie bleue 

selon une approche écosystémique, qui consolide durablement 

les secteurs productifs traditionnels (péche, infrastructures 

portuaires, tourisme...), qui accélére la croissance autour de 

secteurs émergents (comme l’aquaculture) et qui identifie des 

secteurs d’avenir, comme notamment les biotechnologies et la 

gestion des ressources génétiques liées a la biodiversité marine. 

Une telle stratégie doit intégrer les principes de la durabilité 

et de la soutenabilité afin de positionner le Maroc dans une 

économie durable, inclusive, équitable, prospére et intégrée 

dans les flux d’échanges internationaux. 

Cette stratégie nationale de l’économie bleue devrait 

couvrir la mer et le littoral et contribuer a l’atteinte de quatre 

grands objectifs de long terme qui sont complémentaires et 

indissociables, 4 savoir : 

1. Renforcer le développement socio-économique durable, 

cohérent et inclusif : 

1.1 Développer le plein potentiel des secteurs 
existants ; 

1.2 Encourager les secteurs émergeants ; 

1.3 Investir dans les filiéres  d’avenir 

(biotechnologies et ressources génétiques). 

2. Accélérer la transition écologique pour la mer et le 

littoral, au regard du concept de durabilité, afin de 

faire face aux changements climatiques ; 

3. Assurer l’équilibre du Nexus eau-énergie ; 

4. Consolider la place du Maroc en.renforgant son 

positionnement géostratégique sur les dimensions 
africaines, européennes et a l’international. 

Les axes stratégiques dans l’économie bleue 
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Les axes stratégiques de l’économie bleue 

La stratégie nationale pour l’économie bleue devrait ainsi 

permettre d’atteindre les objectifs a long terme, articulés autour 

de quatre axes principaux, 4 savoir : 

1. Prioriser la connaissance, la formation et innovation 

(capital humain) ; 

2. Déployer une croissance bleue forte autour des 

activités maritimes ; 

3. Accorder une place primordiale a la préservation 

des écosystémes pour optimiser les retombées 

économiques de la croissance bleue ; 

4. Favoriser la gouvernance territoriale de l’espace 

marin pour une économie durable et résiliente. 

7. Tenant compte des opportunités offertes par la 

coopération et les partenariats internationaux : 

Ce nouveau modéle de l’économie bleue ne peut étre 

complet sans la coopération internationale et la mise en place 

de partenariats internationaux qui permettront de contribuer 

4 son développement. En effet, le Maroc fait partie de plusieurs 

initiatives régionales autour de |’économie bleue avec la 

Méditerranée, l’Union Européenne, et le continent africain. 

De plus, la mobilisation du Maroc dans le cadre des 

efforts de la communauté internationale pour faire face aux 

changements climatiques est en ligne avec les axes stratégiques 

de l’conomie bleue. C’est pourquoi, l’intégration des aspects 

liés au littoral et 4 ’espace maritime peut étre confirmée dans 

le cadre de la révision 4 la hausse des objectifs du Maroc, a 

travers la Contribution Déterminée au niveau National (CDN). 

8. Le CESE recommande de: 

Recommandation stratégique 

Adopter une stratégie nationale de l’économie bleue 

durable et inclusive, adaptée aux vocations régionales et 

déployée autour des secteurs économiques traditionnels 

(la péche, le tourisme et les activités portuaires), tout en 

développant de nouveaux secteurs porteurs de forts potentiels 

de croissance (aquaculture, écotourisme, bioproduits marins 

ou biotechnologies, construction navale, etc.). Les projets 

relatifs A la mise en ceuvre de cette stratégie devraient étre 4 

la fois élaborés en concertation avec les citoyens et les acteurs 

concernés, tout en ayant pour premier objectif de favoriser 

accés aux services et aux ressources maritimes a toutes les 

catégories sociales.
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Recommandations sectorielles 

Déployer une croissance bleue forte autour des secteurs 

économiques traditionnels et lancer de nouvelles fili¢res : 

Restructurer les filigres existantes pour accompagner leur 

transition vers une économie bleue : 

Les filiéres existantes nécessitent une réadaptation 

de leurs modéles économiques aux finalités de 

économie bleue, tant sur le plan légal, institutionnel, 

budgétaire, qu’en termes d’offre de formation. 

Elles peuvent de ce fait, représenter de véritables 

moteurs de la croissance bleue, en procédant a leur 

restructuration en vue de renforcer leur compétitivité 

économique et assurer leur pérennité. 

Favoriser les nouvelles activités et soutenir les activités 

émergentes pour en faire de réels relais de croissance : 

* Organiser des débats nationaux pour développer 

une vision et des mécanismes de développement des 

nouvelles activités ; 

* Accélérer la mise en place des dispositions 

institutionnelles, réglementaires, budgétaires, de 

formation et d’accompagnement nécessaires pour 

favoriser le développement de nouveaux secteurs 

et la création d’emplois pour les jeunes en donnant 

une place importante aux idées innovantes et a 

Ventreprenariat ; 

* Créer des synergies bénéfiques au développement 

de ces nouveaux secteurs et activités et les secteurs 

existants et traditionnels. 

Améliorer la performance du modéle économique de la 

péche et des produits de la mer : 

*  Poursuivre et capitaliser sur les résultats du plan 

Halieutis, en améliorant et en exploitant toutes 

les possibilités de développement, notamment sur 
le segment valorisation et renforgant ses volets 

environnementaux et sociaux ; 

. Prévoir un accompagnement permettant d’assurer la 

transition d’une péche traditionnelle vers une péche 

moderne durable et adaptée aux enjeux actuels ; 

« Améliorer les compétences en adaptant la formation 
de l’Institut Supérieur des Péches Maritimes (SPM) 
aux nouveaux enjeux de l’économie bleue ; 

+  Intégrer les communautés locales et villages de 
pécheurs dans le développement de la valorisation 

et la distribution au sein de la chaine de valeurs de la 

péche, en capitalisant sur des études et évaluations 

des projets et expériences réalisées. 

* -Veiller a l’application rigoureuse et au suivi des 

accords de péche, notamment sur les volets de la 

fiabilité de ’information en temps réel, au respect 

des clauses environnementales et au niveau de 

débarquement des captures dans les ports marocains. 
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Augmenter les ambitions du Maroc en matiére de 

développement de l’aquaculture éco-responsable et mettre en 

place les mécanismes d’accélération de réalisation des projets : 

-  Augmenter la visibilité du secteur pour attirer les 

investissements et assurer la valeur juridique des 

Plans d’aménagement aquacole et leur opposabilité ; 

*  Trouver des synergies entre le secteur de Paquaculture 

et d’autres secteurs, notamment ceux de la logistique 

et des infrastructures ; 

+  Développer des programmes de formation a la fois 

techniques et de services et investir dans la recherche 

scientifique et Pinnovation ; 

*  Agencer la planification des projets en tenant compte 

de la notion de l’aquaculture de soutien. 

Poursuivre le soutien de Etat pour le développement des 

infrastructures (ports de débarquement, flotte) afin de les rendre 

plus efficaces et respectueuses de Venvironnement : 

. Repenser une infrastructure de liaison entre le 

Maroc et Espagne; 

* Créer et développer de nouvelles lignes de transport ; 

- Adapter l’offre de formation aux besoins des secteurs 

de la logistique ; 

*  Encourager la création des clusters spécialisés dans 

la construction, réparation et démantélement naval. 

Développer de maniére forte les écosystemes du tourisme 

responsable et local (activités sportives, de découvertes, 

balnéaires, ... ) en impliquant la communauté locale en amont : 

*  Développer la visibilité du Maroc a travers une 

communication forte sur Poffre de plaisance et de 

sports nautiques et renforcer la présence du pavillon 

marocain ; 

- —_ Elargir l’offre touristique liée a la mer au profit du 

développement local pour couvrir de nouveaux 

segments comme ceux des croisiéres de maniére 

générale, et des croisiéres de petits bateaux en 

particulier. 

Identifier et évaluer le potentiel des biotechnologies marines 

et améliorer le développement du nexus eau-énergie : 

* Donner une place centrale 4 la recherche et 

innovation afin d’identifier les potentialités et les 

conditions nécessaires pour développer le secteur 

des biotechnologies marines ; 

+  Développer de nouveaux créneaux porteurs tels que: 

* Le traitement des algues pour extraction de 

Yagar-agar, utilisé dans le secteur alimentaire 

et ’industrie cosmétique, mais aussi pour le 

potentiel énergétique que représentent certaines 

espéces d’algues ; 

* La transformation des déchets de poissons tels 

que les écailles pour les suppléments alimentaires 

et produits cosmétiques; 

+ Wutilisation des souches bactériennes pour 

Vagro-alimentaire, le médical et le traitement 

des eaux usées.
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*  Veiller A la valorisation économique des ressources 

génétiques en accélérant l’adoption du cadre 

juridique et institutionnel permettant de mettre en 

place une feuille de route ciblant la protection et la 

valorisation de ces ressources ; 

* Créer des pépiniéres de la mer pour encourager et 

incuber les idées innovantes ; 

*  Développer des partenariats au niveau international, 

régional et national entre les secteurs de la santé, 

énergie, l'environnement et l’écologie, integrant 

les centres de recherches, les universités et les 

industriels ; 

+ _Développer l’intégration des énergies renouvelables 

dans d’autres secteurs bleus ; 

*  Continuer le développement du dessalement au Maroc 

pour un dessalement écologiquement responsable et 

le connecter avec les énergies renouvelables ; 

*  Mener des études de faisabilité technique et des 

projets pilotes pour le développement de (i) STEP 

marines et de (ii) |’ éolien offshore ; 

. Continuer a favoriser l’investissement dans 

exploration des hydrocarbures. 

Recommandations d’accompagnement et d’appui : 

Prioriser la recherche, l'innovation et la formation : 

* Placer la recherche et l’innovation autour des 

nouvelles filigres liées a la valorisation des services 

de la mer au centre des préoccupations des 

départements concernés, en soutenant les instituts 

de recherche existants, en les dotant de moyens 

humains et financiers suffisants et en encourageant 

le développement de partenariats internationaux ; 

* Créer des pdles universitaires dédiés 4 la formation 

aux métiers de l’Economie bleue ; 

+ Introduire les métiers de l’&conomie bleue dans la 

formation professionnelle et la formation continue 

et mettre en place des programmes d’éducation 

pratique et de proximite ; 

+ Lancer de larges programmes de sensibilisation et 

développer des initiatives culturelles autour de la 

mer et de ses activités (publications, événements 

maritimes, concours et compétitions...), afin de 

sensibiliser les citoyens a l’importance du patrimoine 

maritime de notre pays. 

Améliorer observation et la surveillance : 

* — Poursuivre l’amélioration du systéme de suivi et de 

surveillance et celui de la diffusion de information 

lige aux services et écosystémes marins ; 

*  Mettre en place un systéme d’évaluation et de 

monitoring social et environnemental lié 4 ’Economie 

bleue ; 

* — S’assurer de l’efficacité des mécanismes de prévention 

de l’écosystéme marin et prévoir des systémes 

d’alertes environnementales ;   

» Définir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 

pour mesurer l’avancement de la mise en place de la 

stratégie nationale de l’économie bleue en lien avec 

PAgenda 2030 et notamment PODD n°14. 

Encourager et attirer Pinvestissement : 

:  Elaborer une feuille de route fiscale pour catalyser 

la transition vers une économie bleue ; 

»  Envisager la possibilité d’émettre des « obligations 

bleues » (blue bonds) a partir du portefeuille de projet 

de l’économie bleue et inviter les banques marocaines 

A s'investir dans le financement de ces secteurs. 

Sécuriser et préserver les intéréts nationaux : 

- Analyser tous les risques qui se présentent autour 

des métiers de la mer et du littoral, intégrer effort 

datténuation des impacts environnementaux et la 

lutte contre le changement climatique et encourager 

la mise en place de mécanisme de prévention et 

d’intervention ; 

- — Intégrer les infrastructures existantes et les différentes 

stratégies sécuritaires dans un volet traitant de 

Vensemble des enjeux sécuritaires maritimes au 

niveau de la stratégie pour l’économie bleue. 

Assurer la transition écologique nécessaire afin de réduire 

Pimpact de la pollution et de la surexploitation : 

» _Intégrer les enjeux environnementaux de maniére 

transversale dans toutes les activités connexes a 

Péconomie bleue ; 

*  Préserver et protéger le littoral en renforgant la 

lutte contre la pollution plastique et la lutte contre 

le déversement des liquides polluants ; 

*  Rendre effective la législation existante qui protége 

les écosystémes (lois n°* 81-12 et 77-15) ; 

*  Développer une filiére de collecte des déchets des 

personnels des navires qui sont obliges de jeter leurs 

déchets en mer. 

Intégrer les efforts pour la lutte contre les changements 

climatiques : 

+  Intégrer l’enjeu climatique comme un axe fort de 

l’économie bleue. 

Renforcer la place du Maroc a Pinternational et dans les 

partenariats régionaux : 

+ Faire du Maroc un hub régional dans les métiers 

de économie bleue (échanges commerciaux, 

infrastructures...) ; 

*  Echanger les expertises avec les pays partenaires 

du Maroc et assurer une coordination entre les 

stratégies régionales et la future stratégie nationale 

d’économie bleue ;
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*  Renforcer les compétences humaines chargées des Assurer une planification spatiale maritime (PSM) au 

négociations internationales dans les domaines de niveau territorial pour une économie globale et integree : 

4 1 

. * wee * 

Véconomie bleue. + — Intégrer les orientations et ambitions nationales de 

Recommandations relatives 4 la gouvernance : Péconomie bleue dans un document de référence 

d’aménagement spatial maritime ; 

Mettre en place une gouvernance institutionnelle efficiente 

a . oe . - S’assurer de la cohérence entre les plans 

de la SNEB confiée A une commission interministérielle dédiée, P 

. . . . d’aménagement existants (GIZC) et le nouveau Plan 

auprés du Chef du Gouvernement qui sera chargée des missions , ; 

. 
national de gestion intégrée du littoral (PN L). 

suivantes : 

Renforcer le réle central des territoires dans le 

*  Elaborer le projet de stratégie nationale d’économie 
pred développement des secteurs de Péconomie bleue dans le cadre de 

bleue de maniére concertée avec l’ensemble des Pa gs . 
la régionalisation avancée : 

parties prenantes, et notamment les collectivités 

Ls 
. Etablir, par les régions et les communes, un inventaire 

territoriales, le secteur privé et la société civile, au a . . 
des potentialités et actifs océaniques de leur espace 

niveau national et itori éfini 
tional et territorial, et définir les mesures maritime, en attendant l’adoption de la SNEB ; 

d’intégration de ses orientations dans les politiques 

publiques, les stratégies et les plans sectoriels au Associer les populations locales et leurs representants 

. . . dans toutes les phases d’analyse des potentialités et 

niveau national, régional et local ; 
@identification des opportunités a saisir en matiére 

+  Assurer le pilotage opérationnel et le suivi de la mise 

en ceuvre de la SNEB par les différentes parties 

prenantes selon leurs prérogatives respectives ; 

Développer les outils de coordination des politiques 

sectorielles afférentes a l’économie bleue et les 

critéres de régulation et arbitrage entre les acteurs 

publics et privés, tout en veillant a la mise a jour de 

arsenal juridique et institutionnel en l’adaptant aux 

objectifs de la stratégie bleue ; 

Proposer des mesures opérationnelles en vue 

d’assurer la cohérence des politiques publiques 

des secteurs concernés avec les priorités et les 

orientations générales de la SNEB ; 

Etablir un reporting annuel de mesure de la 

performance de la mise en ceuvre de la SNEB et 

ses retombées sur l’atteinte des 17 objectifs de 

développement durable. 

Accélérer la délimitation juridique, au niveau des instances 

des Nations Unies, de ’espace maritime marocain pour assurer 

sa souveraineté : 

    
de développement des secteurs de l’économie bleue 

a Péchelle inter-régionale, régionale et communale ; 

Saisir ’occasion du processus de révision des 

Programmes de Développement Régional (PDR) 

et des Plans d’Action Communaux (PAC) pour 

développer de nouveaux projets intégrés et viables 

liés aux différents secteurs de l’économie bleue selon 

une approche écosystémique en utilisant Voutil de 

planification spatiale maritime ; 

Développer un mécanisme de partenariat public- 

privé efficient pour faire face aux besoins de 

financement des projets ayant trait 4 l’économie 

bleue au niveau des territoires ; 

Intégrer dans les documents d’aménagement régional 

(schéma régional d’aménagement territorial -SRAT-, 

schéma régional du littoral -SRL-, ...), les exigences 

de la planification spatiale maritime, les besoins en 

infrastructures et les investissements nécessaires 

dans les secteurs de l'économie bleue. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officie) » n° 6781 du 21 ramadan 1440 (27 mai 2019).
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AVIS Cette plateforme pourra servir aussi de référentiel 

du Conseil Economique, Social méthodologique permettant a la Chambre des Représentants 

et Environnemental dassurer un appui institutionnel efficace dans la conception, 

Etude sur l’approche parlementaire du nouveau modéie 

de développement du Royaume 

« ...Si le Maroc a réalisé des progrés manifestes, 

mondialement reconnus, le modéle de développement national, 

enrevanche, s‘avere aujourd’ hui inapte a satisfaire les demandes 

pressantes et les besoins croissants des citoyens, a réduire les 

disparités catégorielles et les écarts territoriaux et d réaliser la 

justice sociale. 

Reconsidérer notre modéle de développement pour le 

mettre en phase avec les évolutions que connait le pays. 

[...] 

Nous attendons de prendre connaissance des propositions et 

des mesures quiseront adoptées pour servir de base a! ’élaboration 

du projet d'un nouveau modéle de développement... » 

Extraits du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

a Vouvertuve de la premiere session de la 2*"* année législative 

de la 10° législature le 13 octobre 2017 

PREAMBULE 

Conformément a l'article 7 de la loi organique n° 128-12 

relative A son organisation et A son fonctionnement, le Conseil 

Economique, Social et Environnemental (CESE) a été saisi 

par le Président de la Chambre des représentants en date 

du 26 juillet 2018 pour élaborer une étude sur «UVapproche 

parlementaire du nouveau modéle de développement». 

Dans ce cadre, le bureau du Conseil a créé une 

Commission ad hoc chargée d’élaborer cette étude. 

Lors de sa 94° Session ordinaire, l’Assemblée Générale 

du Conseil Economique, Social et Environnemental a adopté 

a la majorité cette étude. 

Cette étude a été élaborée selon une approche 

participative. En effet, la Commission ad hoc a organisé une 

rencontre avec le Président de la Chambre-des Représentants 

et deux auditions avec des responsables de la Chambre des 

Représentants et des constitutionnalistes afin de délimiter le 

champ de l’étude dans le respect des prérogatives respectives 

du CESE et de la Chambre des Représentants. 

L’étude se focalise, conformément 4 I’article 3 de la 

loi organique n° 128-12, sur les domaines de competence du 

CESE ; A savoir, l’6conomique, le social et Lenvironnemental. 

Afin de proposer des pistes d’actions opérationnelles 

pour le renforcement de l’action de la Chambre des 

Représentants, et optimiser son impact tant au niveau de 

la gouvernance institutionnelle de Etat qu’au niveau du 

développement humain, la commission ad hoc s’est proposée 

de considérer les contours d’une plateforme d’un nouveau 

modéle de développement sur la base de travaux réalisés et 

adoptés par le CESE.   

la coordination et le pilotage de la mise en ceuvre du NMD 

qui sera proposé. 

SYNTHESE 

Vétude du CESE sur «approche parlementaire du 

nouveau modéle de développement», fait suite a une saisine 

du Président de la Chambre des Représentants en date du 

26 juillet 2018. Elle est le résultat d’une large revue des études 

et des rapports élaborés par le CESE en lien avec le sujet 

et des auditions avec les représentants de la Chambre des 

Représentants et des experts en droit constitutionnel ainsi 

que des débats internes entre les membres de la Commission 

ad hoc quia été créée et chargée dela réalisation de ladite étude. 

Le CESE, sur la base de l’ensemble des études, rapports 

et avis qu’il a réalisés a proposé, dans la premiére partie de cette 

étude les contours d’une plateforme pour un nouveau modeéle 

de développement (NMD). Lambition du CESE a travers cette 

plateforme est la construction d’un Maroc prospére, avec une 

meilleure qualité de vie pour tous ; un pays d’opportunités ol 

chaque citoyen(e) a la possibilité de concrétiser son potentiel 

de créativité et d’innovation et d’améliorer son niveau de 

bien-étre ; un Maroc équitable, fort et fier de son histoire et 

civilisation séculaire, de ses institutions, de sa culture et de 

ses valeurs, qui trace sa propre voie et avance en confiance, 

au sein de son continent. 

Cette ambition requiert cependant de satisfaire trois 

exigences principales, (i) la prospérité partagée, (ii) la justice 

sociale et (iii)la démocratie représentative et participative. 

Cette plateforme vise un objectif principal, celui de 

mobiliser toutes les forces vives, pour construire un modéle qui 

se doit d’étre articulé autour de politiques publiques cohérentes 

et participatives au service des citoyen(e)s, et permettant au 

pays d’accéder 4 un nouveau palier de développement soutenu, 

durable et inclusif, profitant 4 tous les citoyen(e)s. 

Cet objectif peut étre traduit 4 travers sept déterminants: 

(1) Développer et renforcer le capital humain, (2) Batir un 

nouveau Pacte social basé sur la confiance et l’équité, (3) 

Réussir une croissance soutenue en mettant en ceuvre toutes les 

potentialités du pays dans un monde en perpétuelle mutation, 

(4) Parachever le chantier de la Régionalisation Avancée et 

s’assurer de sa mise en ceuvre rapide, (5) Améliorer le bien- 

atre et le cadre de vie des citoyen(e)s A travers une valorisation 

responsable, durable et inclusive du capital naturel, (6) 

Consolider le socle des valeurs nationales et faire de la culture 

et du sport un levier de développement, (7)Assurer un meilleur 

positionnement du Maroc sur le plan régional et international. 

Ces sept déterminants peuvent étre concrétisés a 

travers un dispositif efficace de gouvernance institutionnelle, 

qui constitue un axe majeur dinflexion transversale pour la 

réussite de la mise en ceuvre du NMD. Pour y parvenir, le 

CESE préconise de : 

* rendre effective les dispositions constitutionnelles 

relatives A la gouvernance responsable, notamment a 

travers la reddition des comptes et la consécration du 

droit du citoyen 4 l’accés a information et au recours ; 

- renforcer l’efficacité des actions des institutions 

publiques ;
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* assurer la cohérence des politiques publiques et les 

inscrire dans une optique de long terme ; 

+ adopter l’approche participative depuis la conception 

des politiques publiques jusqu’é leur évaluation, en 

passant par leur mise en ceuvre, pour maximiser 

Vadhésion et la mobilisation citoyenne ; 

* asseoir un management axé sur le résultat au sein des 

institutions publiques ; 

* optimiser Vefficacité de la dépense publique et de 

administration, notamment dans le cadre de la 

régionalisation ; 

° faire de la communication institutionnelle un des piliers 

de la bonne gouvernance. 

Sur la base de cette plateforme, le CESE reléve que le 

Chantier du NMD pourra offrir une opportunité aux députés 

de la nation pour élaborer une nouvelle vision faisant de la 

Chambre des Représentants une institution moderne, ouverte 

et forte, ceuvrant pour la transition vers un nouveau pallier 

de développement du pays, travaillant en harmonie avec les 

autres institutions constitutionnelles et contribuant 4 une 

démocratie ouverte sur les citoyen(e)s. Lobjectif est : 

* de répondre aux besoins et attentes de la population 

et suivre les évolutions que connait le pays et ce en 

renforcant la performance législative ; 

* de lier la responsabilité 4 la reddition des comptes en 

consolidant l’efficacité du contréle parlementaire ; 

+ d’améliorer la gouvernance en évaluant les politiques 

publiques et en veillant 4 leur cohérence ; 

+ d’améliorer l’image du Maroc et servir les grandes 

causes du pays d’une fagon générale et la cause 

nationale en particulier en renforgant les mécanismes 

de la diplomatie parlementaire ; 

* de consolider la démocratie participative ouverte 

en institutionnalisant et maitrisant les canaux de 

participation et de consultation des citoyen(€)s dans le 

processus de production législative et le suivi de l’action 

du Parlement. 

Ainsi, la réalisation de ces objectifs requiert un 

alignement des missions et des activités de la Chambre des 

Représentants aux déterminants du NMD. 

Pour ce faire, le CESE a identifié, trois niveaux de 

recommandations :   
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1.Des recommandations pour une meilleure préparation 

et mobilisation de la Chambre des Représentants a la mise en 

ceuvre du NMD 

Lobjectif est de s’approprier le NMD pour apporter un 

appui institutionnel au niveau de la coordination et du pilotage 

de ce chantier, et ce en: 

* favorisant la compréhension du NMD et en associant 

les députés dans la coordination et le pilotage de ce 

chantier ; 

* intégrant les déterminants du NMD dans les mécanismes 

de fonctionnement et d’organisation de la Chambre des 

Représentants ; 

* approfondissant le dialogue et la communication avec 

le citoyen ; 

* institutionnalisant les relations avec les autres 

institutions constitutionnelles. 

2. Des recommandations pour une meilleure contribution 

de la Chambre des Représentants a la mise en euvre du NMD 

Lobjectif est de renforcer les mécanismes et les outils 

pour permettre 4 la Chambre des Représentants de remplir 

pleinement ses missions au service du NMD), et ce en: 

+ faisant du processus législatif un moteur du NMD ; 

* consolidant Pefficacité du contréle parlementaire pour 

rendre efficiente la mise en ceuvre du NMD ; 

+ instaurant de nouvelles pratiques de contréle budgétaire 

pour V’atteinte des objectifs du NMD ; 

* renforcant le mécanisme d’évaluation des politiques 

publiques pour mesurer les progrés accomplis dans les 

différents déterminants du NMD ; 

+ faisant de la diplomatie parlementaire, un outil au 

service du NMD ; 

* effectuant des auto-évaluations pour s’assurer de la 

participation active aux processus de mise en ceuvre 

du NMD. 

3. Des recommandations pour un meilleur accompagnement 

de la Chambre des Représentants 4 la mise en euyre du NMD 

Lobjectif est de renforcer les compétences et les capacités 

dela Chambre des Représentants pour améliorer son efficacité 

et sa performance dans le cadre du NMD, et ce en. 

* renforcant la capacité de la Chambre des Représentants 

en matiére de veille informationnelle, a travers la 

mise en place de conventions relatives a Péchange 

dinformations au niveau national et international , 

+ développant les compétences techniques et 

méthodologiques du capital humain de la Chambre 

des Représentants ; 

* mettant en place un dispositif de pilotage pour 

améliorer la performance de l’action de la Chambre 

des Représentants.
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INTRODUCTION 

Grace aux efforts collectifs fournis, le Maroc a connu 

des transformations structurelles notoires de par leur rythme 

et leur nature lui permettant d’accéder a un nouveau palier 

de développement, 

La transition démographique et urbanisation se sont 

accélérées, l’espérance de vie a augmenté, le marché intérieur 

s’est ouvert progressivement et le pays a conforté sa position de 

destination régionale attractive des investissements étrangers 

directs, et de pdle de sécurité et de stabilité reconnu par 

Vensemble de la communauté internationale. 

Sur le plan de l’action sociale et solidaire, la mise en 

ceuvre de I’Initiative Nationale du Développement Humain 

(INDH) a fixé un nouveau cap inscrivant l’élément humain au 

coeur du modéle national de développement. Elle a donné une 

forte impulsion 4 important effort de résorption des déficits 

sociaux en termes de réduction du taux d’analphabétisme, de 
généralisation de l’accés a l’école, d’accés a l’eau potable et 

a Vélectricité, surtout en milieu rural, ainsi qu’en termes de 
désenclavement de plusieurs millions de ruraux. 

Sur le plan économique, le Maroc a enregistré une 

croissance positive et a entamé une diversification relative de 
sa structure productive et sa montée en gamme dans certaines 
filigres grace aux nouvelles politiques sectorielles. 

Ces politiques sectorielles ont été appuyées par des 
grands chantiers structurants qui ont permis la réalisation 
dinfrastructures d’envergure, d’améliorer la connectivité 
interne et internationale du Royaume, de favoriser l’émergence 
de pdles régionaux de développement, a l’instar du port Tanger 
Med, et de répondre a l’ambition de faire du Maroc une plate- 
forme régionale d’investissements et d’exportation. C’est dans 
cet objectif que, le Royaume a renforcé l’ouverture de son 

économie 4 Vinternational, a travers la signature de plusieurs 
accords de libre-échange, le renforcement de sa coopération 
avec les pays du Golfe et le déploiement d’une politique de 
co-émergence sur le continent africain. 

a LES ACOLIG ET LES PARADOWKES* 

“ Taux dinvastissement appréciable 

“ Atteinte dune crolssance positive 

” 8% en moyenne du PIB national consaoré & 
Veduoatiost... 

“" "Farte erok 
habitant..- 

  

~ Afinmetion de Vancrage démocratique... 

“ €largissement du droit des fermmes {code de la 
famitle, code de fa nationalité, quotas... 

VY Adoption dé ia ldi cadre n°s9-d2 pariant share ~ 

Nationale de lenviranrameant et der 

développement durable... 

  

   
"Kos dines che oes. paradoars sont issus che mappork Ba 

Cs mage ks Bors - 

  
_.. institutions representatives __ 

Sur le plan de durabilité, le Royaume a mis en place 

un cadre législatif moderne, en matiére de préservation de 

environnement et de développement durable, en inscrivant 

« le droit des citoyens et citoyennes 4 un environnement 

sain et au développement durable» dans la Constitution de 

2011 et en adoptant la loi-cadre portant charte nationale de 

environnement et de développement durable, et plusieurs lois, 

et stratégies, couvrant plusieurs domaines :l’eau, énergie, la 

lutte contre les changements climatiques, les foréts, les aires 

protégées, la qualité de l’air, les déchets solides, la protection 

du littoral, etc. 

Dans ce cadre, le Maroc a mis en place une politique 

de transition énergétique qui ambitionne de porter la capacité 

installée de production d’électricité 4 partir de sources 

renouvelables a 42% de la capacité totale, en 2020, et a 52"'"), 

en 2030. 

La Stratégie Nationale Energétique, décidée en 2009, 

a ainsi permis de développer un grand nombre de projets 

énergétiques, notamment solaires, éoliens et hydroélectriques, 

permettant au Maroc de développer une expertise réelle dans 

ce domaine. 

Grace a ces différentes réformes, le Maroc a pu réaliser 

des avancées en matiére de stabilité et de développement socio- 

économique, qui ont été soutenues au niveau institutionnel 

par l’adoption de la nouvelle Constitution, dans laquelle le 

Maroc a confirmé son choix irréversible pour la démocratie, 

consacrant les droits humains individuels et collectifs de 

nouvelle génération, mettant l’accent sur la régionalisation 

avancée et intégrant les spécificités et la diversité des 

composantes de la Nation. 

Cependant, force est de constater que, malgré ’ampleur 

des efforts et réformes réalisés, des insuffisances structurelles 

persistent, notamment en matiére d’inégalités sociales et 

territoriales, de chOmage des jeunes et des femmes, de qualité 

de l’éducation, du rendement des investissements, de bonne 

gouvernance et de confiance dans les institutions. 

Les résultats semblent ainsi contrastés et le bilan de 

développement paradoxal, en témoigne le schema ci-dessus : 

... Mais faible randernant en terrnes de crolasance 

économique 

.. Kteis faible contenu en empleis ce la croissance 

    

.. Mais des résultats pou conchurantis, surtout en 

termes. quatitatits.. 

.. ktals persistance des indgalités en termes cde 

revernus et entre les régions. 

"Mats faible confiance dans leareiais éties 

w. Mate diminution cu tani dactivite des fammes et 

Ista new dha ratiage des mimeures, 

  

.. Mais surexploitation des nappes, déforesiations, 

désertifivation et urbanisation men durable. 
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Cette évolution contrastée souligne le décalage entre les 

réformes entreprises et le niveau d’amélioration effectivement 

observé aux plans du niveau de développement humain local, 

de la cohésion sociale, de la qualité institutionnelle et de la 

compétitivité de l’économie nationale. 

En effet, le Maroc a adopté des réformes et 

promulgué ou amendé des lois qui ont permis d’affirmer 

Pancrage démocratique du Royaume, de moderniser son 

édifice institutionnel pour consolider ses bases politiques, 

administratives, économiques, sociales et environnementales. 

Toutefois, leffectivité de ces lois et réformes demeure 

un probléme majeur. Ainsi, lors de l’élaboration des lois, 
la disposition de la loi organique n°065-13, relative a 
Yorganisation et la conduite des travaux du Gouvernement et 

au statut juridique de ses membres, introduisant l’obligation 

d’accompagner tout projet de loi d’une étude dimpact n’est 
pas respectée. La nature et les objectifs de ces études d’impact 

ne sont pas normalisés et la publication des résultats de ces 
études, quand elles sont menées, n’est pas systématique. 

Par ailleurs, l’adoption des lois et des réformes n’est pas 
automatiquement accompagnée ou suivie, dans des délais 
raisonnables, par des dispositions opérationnelles, traduites 
dans des textes d’application ; méme quand ces textes existent, 
il n’est pas rare d’observer une certaine tolérance au non- 
respect de la loi et de la réglementation en vigueur comme 
cela est parfois le cas en ce qui concerne le secteur informel 
ou le code du travail par exemple. Cette effectivité relative des 
lois et des réformes contribue 4 retarder leur impact et, sur le 
plan économique, maintient les activités de rente et nuit 4 la 
compétitivité des entreprises et 4 l’attractivité économique du 
pays, au sens large. 

Enfin, il convient aussi de souligner que sila Constitution 
institutionnalise ’évaluation des politiques publiques 4 travers   

Particle 70 qui stipule que «le Parlement exerce le pouvoir 

législatif, vote les lois, contréle laction du gouvernement et 

évalue les politiques publiques », force est de reconnaitre que 

son assise réglementaire et organisationnelle est loin d’étre 

acquise, les députés ne disposent pas souvent de l’ingénierie, 

des outils méthodologiques et encore moins des moyens 

humains et budgétaires nécessaires pour élaborer et conduire 

une démarche évaluative efficace. 

En résumé, malgré leur importance, les avancées 

réalisées ont besoin d’étre définitivement consolidées et 

inscrites dans une nouvelle dynamique qui permettra au 

Maroc de passer 4 un nouveau palier de développement plus 

soutenu, plus durable, plus inclusif et plus équitable. 

C’est ainsi que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 

annoncé dans son discours a occasion de l’ouverture de la 

3 année législative de la 10°™* législature le 12 octobre 2018 

la mise en place d’une commission ad hoc chargée d’élaborer 

le projet du nouveau modéle de développement au Maroc en 

s’appuyant sur les contributions des diverses institutions et 

compétences nationales. 

La Chambre des représentants a un role clé dans 

Vélaboration de ce nouveau modéle de développement et ce 

en utilisant les outils et les mécanismes a travers lesquels elle 

pourra assurer le suivi et la mise en ceuvre de ce chantier, en 

contribuant a orienter les programmes et les stratégies vers les 

objectifs qui seront fixés dans le NMD et en portant la voix et 

les aspirations des citoyens. 

Le chantier du NMD constitue ainsi une opportunité 

pour la Chambre des Représentants pour améliorer son 

fonctionnement et renforcer ses missions. 

4. Législation et — 

promulgation 
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METHODOLOGIE ADOPTEE 

Le Bureau du CESE a décidé la création d’une commission 

ad hoc, chargée de conduire les travaux d’élaboration de cette 

étude, au sein de laquelle sont représentées les sept commissions 

permanentes du Conseil, chacune ayant désigné deux de ses 

membres et les cing catégories, chacun ayant désigné deux de 

ses membres. 

La Commission ad hoc a organisé une rencontre avec le 

Président de la Chambre des Représentants et deux auditions 

avec des responsables de la Chambre des Représentants et 

des constitutionnalistes afin de délimiter le champ de l’étude 

dans le respect des missions du CESE et des prérogatives de 

la Chambre des Représentants. 

Considérant par ailleurs que deux rapports produits 

par le CESE', en plus de contenir des références transverses 

et prises en compte dans plusieurs autres’, sont en lien avec 

le NMD, il est suggéré que ce travail, constitue également 

une contribution du CESE au travaux de la Commission 

ad hoc? qui sera en charge de collecter les propositions de 

différents acteurs pour l’élaboration d’un nouveau modéle de 

développement.   

En conséquence, cette étude comportera deux parties. 

La premiére, propose les contours d’une plateforme intégrée, 

portant l’ambition de construire un modeéle de développement 

qui se doit d’étre articulé autour de politiques publiques 

cohérentes et participatives au service des citoyen(e}s, et 

permettant au pays d’accéder rapidement a un nouveau palier 

de développement soutenu, durable et inclusif, profitant a tous 

les citoyen(e)s. La seconde partie est consacrée a la proposition 

de quelques pistes d’actions pour améliorer la performance de 

la Chambre des Représentants dans le cadre du NMD. 

La réflexion autour de l’approche parlementaire du 

NMD a permis la construction d’une ambition, pour laquelle 

le Conseil Economique, Social et Environnemental aspire 

Varticulation suivante : 
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1 Richesse Globale du Maroc entre 1999 et 2013 ct Nouveau Modéle de développement dans les provinecs du Sud. 

2 Capitalisation sur la bibliographie interne du Conseil : Changement de paradigme pour une industrie dynamique au service d’un développement soutenu, 

inclusif et durable ; Charte Sociale du CESE, 

3 Discours royal Octobre 2018.
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Partie I : Contours d’une plateforme pour un nouveau 

modéle de développement 

1.1. L’ambition du modéle 

La question du modéle de développement, au-dela du 

niveau de croissance du PIB, fait l’objet de nombreux débats 

dans le monde académique, au sein de l’opinion publique, 

parmiles décideurs, et au sein des institutions, internationales 

et régionales. C’est une question complexe qui renvoie aux 
arbitrages en matiére de priorités des politiques publiques, 

pour assurer en méme temps, d’une part, les dimensions 

économique, humaine, sociale, culturelle et environnementale 

et d’autre part, le bien-étre de la population 4 court terme et 
celui des générations futures 4 plus long terme. 

La finalité du développement est celle qui assure le bien- 
8tre de la population et l’amélioration de ses conditions de vie, 
et ne peut se faire au détriment des générations futures. 

Les avancées réalisées constituent une base solide, sur 
laquelle le Maroc doit construire, afin de mettre en place un 
modéle de développement conciliant croissance économique, 
protection de l’environnement et cohésion sociale et ce afin de 
maximiser la richesse produite et la répartir plus équitablement 
entre ses territoires et catégories sociales. 

Il s’agit particuligrement de mobiliser toutes les 
forces vives du pays qui doivent ceuvrer de concert autour 
d’une nouvelle ambition pour la construction d’un Maroc 
prospére, avec une meilleure qualité de vie pour tous ; un pays 
dopportunités ot chaque citoyenne et citoyen a la possibilité 
de concrétiser son potentiel de créativité et d’innovation et 
daméliorer son niveau de bien-étre ; un Maroc équitable, 

fort et fier de son histoire et civilisation séculaire, de ses 

institutions, de sa culture et de ses valeurs, qui trace sa propre 
voie et avance en confiance, dans son continent. Reéaliser cette 

ambition représente un défi d’envergure. 

Aussi, au cours des prochaines années, le Royaume 
doit-il sensiblement accélérer sa transformation : la croissance 
devra bénéficier 4 toutes les régions ; la citoyenne et Je citoyen 
devra accéder a des soins de santé de qualité, 4 un systéme 
d’éducation de qualité, 4 un logement convenable, un emploi 
décent, 4 une protection sociale et 4 un environnement 

préservé. 

Pour atteindre ces objectifs, en prenant appui sur ses 
acquis, le Maroc doit aller plus loin dans l’éradication de la 
pauvreté et a travers, notamment la réduction des inégalités. 
Il s’agit, également, d’agir pour réduire le sentiment d’inégalité 
ressenti dans le milieu périurbain et rural, notamment par les 
catégories intermédiaires, pour renforcer la cohésion sociale. 

Enfin, le pays doit utiliser avec efficience ses ressources 
rares, notamment l’eau, l’énergie et le foncier, et-repenser les 
lieux de vie, pour assurer un développement humain durable. 

Pour y parvenir, le Maroc doit mobiliser toutes ses forces 
vives, pour construire un modéle qui se doit d’étre articulé 
autour de politiques publiques cohérentes et participatives 
au service des citoyens, et permettant au pays d’accéder 
rapidement a un nouveau palier de développement soutenu, 
durable et inclusif, profitant 4 tous les Citoyens. 

Pour matérialiser cette ambition, trois principes 
s'imposent :   

* une prospérité partagée entre les citoyens et les 

territoires, fruit d’une croissance durable et inclusive, 

créatrice d’emplois, de richesses et d’opportunités égales 

pour tous pour que chacun(€) puisse se développer ; 

* une justice sociale qui lutte contre les privileges et 

récompense le mérite et la valeur de travail et associe 

réellement les plus démunis 4 son développement , 

* une démocratie représentative et participative qui 

permet de gérer un destin commun dans un climat de 

liberté, de tolérance et de respect des droits. 

1.2. Sept déterminants du NMD 

La nouvelle ambition reposerait sur sept déterminants 

déclinés en objectifs volontaristes, qui seront eux-mémes 

traduits en pistes d’actions pratiques et concrétes permettant 

de proposer une plateforme d’un nouveau modéle de 

développement. 

- développer et renforcer le capital humain ; 

- batir un nouveau Pacte social basé sur la confiance et 

la réduction des inégalités ; 

- réussir une croissance soutenue en mettant en ceuvre 

toutes les potentialités du pays dans un monde en 

perpétuelle mutation ; 

- parachever le chantier de la Régionalisation Avancée 

et s’assurer de sa mise en ceuvre rapide ; 

- améliorer le bien-étre et le cadre de vie des citoyennes et 

citoyens a travers une valorisation responsable, durable 

et inclusive du capital naturel ; 

- consolider le socle des valeurs nationales et faire de la 

culture et du sport un levier de développement ; 

- assurer un meilleur positionnement du Maroc. 

1.2.1. Développer et renforcer le capital humain 

Le Maroc doit s’inscrire dans une dynamique soutenue 

et durable de développement. Pour ce faire, il est nécessaire que 

le développement et le renforcement des capacités individuelles 

et collectives de ensemble des composantes de la société 
devienne une priorité stratégique. 

Lobjectif visé ambitionne d’élever au rang de priorité 

nationale l’investissement dans le développement du capital 

humain, de maniére a élargir la base sociale de la production, 

d’assurer l’égalité des chances et des opportunités, d’introduire 

ja culture de la productivité et de la créativité, et d’améliorer 

les conditions d’accés a l’économie de la connaissance et du 

savoir, Dans cette perspective, le Maroc devra : 

+ élever le niveau général de connaissances et de 

compétences de la population par l’acquisition par tous 

d’un socle garanti et partagé de connaissances de base 
et d’éducation fonctionnelle ; 

» faire de ’école un pilier de Pégalité des chances et un 
vecteur de mobilité sociale ; 

+ renforcer les capacités d’adaptation et d’innovation du 

capital humain, pour améliorer les conditions d’acces 

a la société de la connaissance et du savoir ; 

* mettre en place des dispositifs de formation tout au 

long de la vie ; 

* garantir l’'accés de toute la population a des soins de 

qualité et a une protection sociale.
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Tableau 1 : Principales Pistes d’action concernant 

« Développer et renforcer le capital humain » 

  

Elever le niveau général de 
connaissances et de compétences de 

la population par lacquisition par 
tous d’un socle garanti et partagé de 
connaissances de base et d’éducation 

fonctionnelle 

Elever au rang de cause nationale majeure l’acquisition par tous dun socle garanti et partagé de 

connaissances de base et d’éducation fonctionnelle, dont l’obtention sera validée 

Intensifier le programme d’alphabétisation fonctionnelle 

Mettre en place un programme d’inclusion numérique 

Elaborer un programme d’éducation civique 
  

Faire de l’école un pilier de l’égalité 

des chances et un vecteur de mobilité 

sociale 

Renforcer l’égalité des chances en matiére de formation et dacquisition de compétences 

Passer A un nouveau palier en matiére de généralisation de l’éducation (école lieu de vie, intégration 

handicap, lutte contre abandon scolaire) 

Améliorer la qualité du systéme éducatif (valorisation de Venseignant, qualité, compétences, 

autonomie, émulation) 

Améliorer les capacités d’intégration a la vie professionnelle du systéme d’éducation et de 

formation (Réforme de la FP, Intégration d’une part de FP au systéme général, Maillage avec 

Yéconomie, Fablabs...) 
  

Renforcer les capacités d’adaptation 
et d’innovation du capital 

humain, pour améliorer les 
conditions d’accés a la société de la 
connaissance et du savoir 

Améliorer les capacités d’innovation et faciliter P’accés 4 la société du savoir 

Faciliter la mobilité professionnelle entre les secteurs public et privé, entre les mondes académiques 

et professionnels et aux niveaux national et international 

-Tirer profit des opportunités offertes par le numérique, en raison de l’existence et la création de 

contenus écrits et audiovisuels partageables de maniére illimitée 
  

Mettre en place des dispositifs de 
formation tout au long de la vie 

Valoriser ’apprentissage et l’expérience professionnelle via un programme de certification ; 

Promouvoir la formation continue au sein des entreprises et dans l’administration publique ; 

Améliorer la proximité de l’apprentissage et la mise a jour des compétences ; 

Renforcer l’offre d’apprentissage par les TIC ; 

Développer une offre d’apprentissage par les médias. 

  

Garantir l’accés de toute la 
population a des soins de qualité et 
a une protection sociale     

Elaborer une politique nationale de santé ciblant en priorité les régions défavorisées, le monde 

rural et les populations pauvres ou vulnérables ; 

Regrouper, dans les grandes agglomérations urbaines et rurales, les ressources humaines des 

centres de santé peu fréquentés afin de créer des « Centres de santé intégrés » ; 

Elaborer une stratégie nationale de gestion des ressources humaines avec un référentiel des 

emplois et des compétences et réviser en profondeur le statut des médecins du secteur public ; 

Mettre en place un régime de sécurité sociale obligatoire au bénéfice des actifs non-salariés, femmes 

et hommes, pour leur permettre de bénéficier d’un socle de protection leur assurant la possibilité 

de disposer d’un revenu minimal en espéces au terme de leur age d’activité, d’accéder 4 la santé 

en tant qu’assurés sociaux et non plus seulement au titre de la catégorie des « économiquement 

démunis », et A un revenu de remplacement en cas d’invalidité. 
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1.2.2. Batir un nouveau Pacte social basé sur la confiance 

et Péquité 

Pour faire face aux incertitudes, mais aussi pour tirer les 

meilleurs avantages possibles d’un monde a la fois changeant 

et riche d’opportunités, le Maroc peut se faire fort de la 

profondeur historique de son identité nationale et du pacte 

social dont elle s’'accompagne. Lenracinement pluriséculaire 

de nos institutions et leur solidité, notre attachement a notre 

indépendance nationale et a notre intégrité territoriale sont une 

composante clé et une dimension de la richesse immatérielle 

de notre pays. 

Notre responsabilité collective, en appui sur ce capital 

est de faire émerger le nouveau pacte social qui doit permettre 
au Maroc et aux générations futures de trouver leur place 
et jouer leur réle dans la transformation du monde et dans 

Pavénement d’une société ouverte, dynamique et cohésive. 

Ce pacte social a besoin d’étre forgé dans le dialogue, 

la concertation, et avec la participation de toutes les parties 
prenantes. Ce nouveau pacte social doit s’appuyer sur une 
culture et des méthodes nouvelles de la décision, consistant a 

tenir compte de la situation et des points de vue de la minorité, 
des attentes et des droits des catégories vulnérables, et faire 

toute sa place 4 l’écoute, ala recherche du compris, au primat 

de l’intérét général et du bien commun. 

Le nouveau pacte social devra répondre a la nécessité 

impérieuse de sauvegarder les déterminants de la cohésion 
sociale via, en priorité, la réduction des inégalités, la garantie 
de l’égalité des droits et des chances, un meilleur accés des 

femmes a l’activité, une répartition plus juste des richesses et 
une dépense publique plus efficace et plus juste. Dans cette 

enerws 

  

SN 

  

perspective, la garantie et l’effectivité des droits humains 

fondamentaux en général, et des droits de nouvelle génération 

en particulier, tels qu’ils sont consacrés par la Constitution de 

2011, devraient pouvoir constituer un axe directeur pour la 

définition et le succés du nouveau pacte social. Pour y parvenir, 

le Maroc devra : 

* assurer l’effectivité des droits de homme et des droits 

humains de nouvelle génération, notamment les droits 

culturels, environnementaux et sociaux ; 

+ garantir l’égalité hommes-femmes ; 

* mettre en place une nouvelle Initiative nationale 

intégrée pour la jeunesse marocaine ; 

* mettre en place une politique intégrée de protection de 

Venfant ; 

* protéger, soutenir et accompagner les personnes ageées ; 

* assurer Pintégration des personnes en situation de 

Handicap ; 

* institutionnaliser les mécanismes d’une répartition 

équitable de la richesse du pays entre les différentes 

catégories sociales, entre les régions et en leur sein ; 

* élargir la base de la mobilité sociale ascendante et 

promouvoir l’ascenseur social ; 

* instaurer de nouvelles relations professionnelles et 

sociales ; 

+ renforcer la confiance en tant que moyen et résultante 

de la cohésion sociale. 

Tableau 2: Principales Pistes d’action concernant l’axe « Batir un nouveau Pacte social basé sur la confiance et Péquité » 

  

Vvhomme et des droits humains de]. 

nouvelle génération, notamment les 

Assurer V’effectivité des droits de | + Veiller a Papplication et 4 la mise en ceuvre des lois et réglements existants ; 

Améliorer laccés et la qualité de la justice ; 

droits culturels, environnementaux 

et sociaux ; 

+ Actualiser les textes relatifs aux libertés publiques (liberté d’association, liberté d’opinion, d’expression 

et de manifestation, droit du travail et de gréve, presse et édition, etc.) ; 

Garantir une application systématique de l’approche participative dans les phases de conception, de 

mise en ceuvre et d’évaluation des politiques publiques. 
  

Garantir Pégalité hommes-femmes 

    

Mettre en place une politique nationale, volontariste et transversale a méme d’améliorer et de 

promouvoir la place de la femme dans la sociéte ; 

lutter contre la dégradation du taux d’activité des femmes et assurer les conditions réglementaires 

et matérielles nécessaires qui permettent d’avoir un environnement favorable a la promotion de 

insertion de la fermme dans la vie active et, par conséquent, au renforcement de son autonomie 

économique ; 

Promouvoir la mise en place de services de garde de qualité pour les enfants, a prix abordables ou 

bien subventionnés, pour encourager le travail des méres ; 

Etablir un échéancier pour réaliser la parité 4 tous les niveaux du champ institutionnel national qu'il 

s’agisse des assemblées élues, des organismes du Gouvernement, des administrations, des partis 

politiques, des organisations syndicales et des associations de la société civile ; 

Réviser toutes les lois et tous les textes réglementaires qui demeurent en contradiction avec l’égalité 

telle que consacrée par la Constitution en général et en particulier par l’opérationnalisation des 

dispositions de la Moudawana ; 

Définir un cadre d’action rénové et intégré pour lutter contre toutes les formes de violence 4 l’encontre 

des femmes’; 

Introduire systématiquement dans les politiques publiques le principe d’égalité entre les sexes ct 

particuligrement la participation de la Femme dans la vie politique, économique, sociale et culturelle ; 

Encourager les médias 4 renforcer leur engagement en faveur de Pégalité de genre   
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Mettre en place une nouvelle 

Initiative nationale intégrée pour 

la jeunesse marocaine 

Adosserl’Initiative Nationale Intégrée pour la Jeunesse 4 I’ Initiative Nationale pour le Développement 

Humain (INDH) 

Renforcer les capacités des jeuncs, lever leur niveau général de connaissances et développer leurs 

aptitudes tout au long de la vie afin qu’ils puissent s’adapler de maniére continue et s’integrer au 

monde du travail 

Promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes en mettant en place un programme spécifique dédié 

4 Pinsertion des jeunes dans la vie active (diplémés, chomeurs, jeunes issus de milieux défavorisés, 

etc,) doit &tre congu, et adossé aux politiques sectorielles 

Assurer une prévention efficace des jeunes vis-a-vis des risques sanitaires, améliorer leur accés 4 des 

soins de qualité, 4 la couverture médicale et a une protection sociale universelle (la généralisation 

du socle de protection sociale par la mise en euvre des filets de sécurité efficaces pour les jeunes, et 

le renforcement renforcer les mécanismes de solidarité entre eux ; le développement dune culture 

centrée sur un mode de vie sain, par l’encouragement d’une alimentation équilibrée, la pratique 

réguliére du sport, la lutte contre toutes les formes de dépendance) 

Conforter une citoyenneté indivisible des jeunes, dans sa plénitude et ses différents aspects, ainsi 

que dans ses droits et obligations 

Promouvoir et soutenir la création culturelle et artistique des jeunes, leur créativité et leur intelligence 

sportive 

Eduquer et sensibiliser les jeunes 4 la préservation et ala protection de l’environnement 

Consolider engagement international des jeunes dans les grands agendas mondiaux et les faire 

participer au rayonnement du Maroc 

  

Meitre en place une politique 
intégrée de protection de l’enfant 

Mettre en place des systémes territoriaux intégrés de protection de Penfance ; 

Développer les aides aux enfants sous forme de transfert monétaire conditionné et non condilionné. 

Renforcer les mécanismes sociaux de lutte contre le travail des enfants. 

  

Assurer l’intégration des personnes 
en situation de Handicap 

Parachever le cadre législatif et réglementaire de protection des personnes en situation de handicap 

Activer la mise en ceuvre des dispositions de Varticle 19 de la loi n° 07-92 relatives aux meétiers qui 

pourraient étre attribués en priorité aux personnes en situation @handicap et réformer la loi des 

quotas pour l’accés a l’emploi réservé aux personnes en situation de handicap dans la fonction 

publique ; 

Activer la mise en cuvre de la politique publique intégrée pour la promotion des droits des personnes 

en situation de handicap 

  

Protéger, soutenir et accompagner 
les personnes Agées 

Instaurer un « revenu minimum vieillesse » équivalent au seuil de pauvreté au bénéfice des personnes 

dépourvues de pension de retraite ; 

Renforcer la protection sociale pour les personnes Agées en généralisant la couverture médicale et 

en renforcant l’offre de soins gériatriques 

Mettre en place des structures d’accueil adéquates pour les personnes Agées dépendantes dont les 

familles sont dans l’incapacité de les prendre en charge. 

  

Institutionnaliser les mécanismes 
d’une répartition équitable de la 
richesse du pays entre les différentes 
catégories sociales, entre les régions 
et en leur sein     Elargir la base fiscale et mettre en place une fiscalité approprice et équitable pour assurer une juste 

répartition de la charge fiscale et de la richesse ; 

Renforcer le systéme de protection sociale en accélérant la mise en place du ciblage des aides publiques 

aux citoyens, en parachevantl’universalité du systéme de protection sociale, en regroupant les régimes 

de retraite, en assurant l’unification du régime de couverture médicale de base etc. ; 

Définir un nouveau dispositif de couverture sociale consistant 4 sécuriser Pindividu tout le long de 

son parcours professionnel, en sa qualité de citoyen et non seulement de travailleur, tout en adaptant 

le dispositif pour cibler les besoins de chacune des situations du parcours de Pindividu' ; 

Réduire les disparités territoriales via une amélioration de la gouvernance ct la démocratie locales 

et un renforcement des mécanismes de solidarité territoriale ; 

Adopter des lois cadres relatives au développement respectif du monde rural et des zones 

montagneuses et redynamiser l’économie des zones de montagne en ciblant les secteurs pourvoyeurs 

de richesse et de l’emploi.   
  

4 Lobjectif visé étant que tous les droits qui sont aujourd’hui exclusivement liés a emploi soient couverts pour Pindividu, sous différentes formes, tout le long de son parcours 

professionnel. [1 ne s’agit pas ici d’abandonner les prélévements sur le travail mais bien d’agréger les sources de financements de la protection sociale actuelle el d’y adjoindre 

des nouvelles sources, y compris a partir de prélévements fiscaux.
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Elargir la base de la mobilité 
sociale ascendante et promouvoir 

Vascenseur social 

Développer offre et la qualité des services sociaux de base pour favoriser l’égalité des chances ; 

Mettre en place une stratégie intégrée de l’emploi 

Mettre en place un dispositif national contributif d’assurance contre le chOmage ; 

Remettre en marche l’ascenseur social a travers la réhabilitation de I’école publique assurant une 

éducation de qualité et accessible a tous ; 

Favoriser les accélérateurs de mobilité sociale tels que l’économie sociale et solidaire, action 

associative et les secteurs cultureis et le sport ; 

Mettre en place des politiques publiques 4 méme d’largir la classe moyenne et de répondre a ses 

attentes. 
  

Instaurer de nouvelles relations 

professionnelles et sociales 

Institutionnaliser le dialogue social et l’élargir aux nouvelles problématiques notamment celles 

relatives aux nouvelles mutations du marché du travail ; 

Renforcer la représentativité patronale et syndicale a travers : 

+ la sanctuarisation par les textes de la représentativité et de la légitimité des fédérations 

sectorielles ; 

* le renforcement des syndicats et de leur participation aux instances de représentation au sein 

des entreprises et des organes de pilotage des politiques industrielles. 

Introduire le concept de « flexisécurité » en tenant compte de nos spécificités sociales et en assurant 

les conditions de sa mise en cuvre. 
  

Renforcer la confiance en tant que 

Rétablir la confiance des citoyens dans la capacité des institutions ct des politiques publiqucs 

d’améliorer leurs conditions de vie, de faire valoir la méritocratic ct de réduire le poids des inégalités, 

en concentrant les efforts sur le renforcement de la lutte contre la corruption et la généralisation de 

la reddition des comptes, sur la sanction des pratiques anticoncurrentielles et des priviléges et sur la 

moyen et résultante de la cohésion 

sociale     réduction des délais entre l’adoption des lois et la publication des textes d’application 

* Agir sur les composantes principales de la défiance ; 

© Renforcer et rénover les modalités de la médiation et institutionnaliser les dialogues social et civil ; 

* Renforcer les instances et les corps intermédiaires pour consolider la cohésion et la paix sociales.   
  

1.2.3. Réussir une croissance soutenue en mettant en muvre 

toutes les potentialités du pays dans un monde en perpétuel 

mutation 

Lambition du Modéle proposé est d’inscrire le Maroc, 

durablement et irréversiblement, dans la voie de l’émergence, 

et de répondre aux besoins de la population en matiére de 

création d’emplois de qualité, en nombre suffisant. 

Il s’agit d’adopter une nouvelle vague de réformes, 

dans le cadre d’une vision stratégique, globale et intégrée, 

en vue d’impulser un nouveau souffle a la transformation 

structurelle de l’économie nationale, 4 travers, notamment, 

le décloisonnement des politiques sectorielles, pour une 

mobilisation efficiente des ressources (financiéres, fonciéres, 

humaines, hydriques...), une meilleure attractivité et 

orientation des investissements, et une amplification de leurs 

dynamiques d’entrainement. Cette transformation sera axce 

sur les cing vecteurs suivants : 

+ accélérer la transition vers un modéle de croissance basé 

sur un tissu productif dense, diversifié 4 haute valeur   

ajoutée et suffisamment intégré aux chaines de valeurs 

les plus dynamiques ; 

*renforcer et diversifier les sources de financement’ 

de l’économie, pour soutenir l’accélération du 

développement du pays ; 

* promouvoir une inclusion économique par Vemploi ; 

- définir un nouveau paradigme qui ferait de l’industrie 

4.0 un des piliers majeurs du développement du pays 

créant ainsi une inflexion permettant un développement 

rapide et la création de richesses et d’emplois attendue 

par le pays. 

* s’engager massivement dans l’6conomie numérique, en 

vue de tirer les meilleurs profits de la tendance forte de 

la transformation digitale.
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Tableau3 : Principales Pistes d’action concernant « Réussir une croissance soutenue en mettant en wuvre toutes les poten 

eens nes 

tialités du 

pays dans un monde en perpétuelle mutation » 

  

Accélérer la 

transition vers 

un modéle de 

croissance basé 

sur un tissu 

productif dense, 

diversifié 4 haute 

valeur ajoutée 

et suffisamment 

intégré aux 

chaines de 

valeurs les plus 

dynamiques 

° 

Accélérer entrée en vigueur de la nouvelle charte de l’investissement pour densifier le tissu entrepreneurial et 

productif et encourager les activités exportatrices ; 

Eviter que les mesures incitatives ne créent des situations de rente pour des entreprises non performantes. Les 

subventions et les mesures fiscales visant & encourager certains secteurs ou encore les entreprises exportatrices doivent 

ainsi 6tre limitées dans le temps et conditionnées par des indicateurs de performance de l’entreprise (productivité, 

chiffre d’affaire 4 export, nouveaux produits,...) ; 

Généraliser et rendre systématique l’utilisation des partenariats public-prive en matiére de formation avec les 

investisseurs étrangers, pour disposer d’un capital humain capable d’absorber les connaissances et le savoir-faire 

transférés. Cette mesure permettra également d’accélérer l’aboutissement a des taux d’intégration plus élevés au 

niveau des métiers mondiaux ; 

Confirmer Porientation africaine de la diplomatie économique du Royaume et saisir les opportunilés qu’offre le 

continent en se basant sur des partenariats triangulaires. Ces derniers devraient inclure aussi bien les partenaires 

traditionnels que des pays d’importance systémique tels que la Chine (dans le cadre du grand projet de la nouvelle 

route de la soie) ou encore la Russie ; 

Améliorer le contréle de la conformité des produits marocains en termes de normes et standards internationaux, afin 

d’accompagner l’éventuelle diversification géographique des partenaires commerciaux et faire face a l’orientation 

protectionniste de certains pays développés et émergents ; l’amélioration de la conformité des produits nationaux 

et leur qualité permetira également de renforcer leur notoriété vis-a-vis des investisseurs étrangers et accroitrait, 

ainsi, la probabilité de réaliser des taux d’intégration plus élevés ; 

Exploiter les nouvelles niches prometteuses en termes de croissance et @emploi qualifié. I] s’agit de promouvoir, a 

travers des plans sectoriels dédiés, les métiers a forte valeur ajoutée que renferment l'économie verte (industrie des 

équipements solaires, éolien, services de maintenance spécialisés, ou encore les services liés a !’économie circulaire 

tels que le dessalement, le traitement et recyclage, etc.) et l’6conomie bleue (valorisation des produits de la mer a 

travers l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, les matériaux rares ainsi que le développement d’une industric 

navale, des secteurs de la logistique et du transport maritimes, etc.) ; 

Déployer un plan national de transition vers l’économie du savoir et de l’innovation ; ce dernier se doit de s’inscrire 

en cohérence par rapport aux autres stratégies déja en place, notamment, la vision nationale de l’éducation, les 

stratégies sectorielles, les politiques de promotion de l’accés au financement des TPME, etc ; 

Accorder une importance capitale A la diversification des activités économiques en milieu rural en partant dune 

meilleure valorisation des produits via le développement de l’agrobusiness et des coopératives agricoles, ainsi que 

des activités connexes en amontet en aval et encourager le développement des activités non agricoles en milieu rural 

(tourisme, artisanat, ...); 

Soutenir l’initiative privée dans l’ensemble des secteurs en redoublant d’efforts pour améliorer l’environnement 

des affaires, et particuligrement (i) la réglementation de la concurrence et la gouvernance des différents marchés 

pour lutter contre les sources d’imperfection, les rentes, les abus de positions dominantes ct les barriéres & Pentréc 

auxquelles font face surtout les TPME et les jeunes porteurs de projet ;(ii) la poursuite de la lutte contre la corruption 

et les poches d’inefficacité de l’'administration qui bloquent l’investissement. 

  

Renforcer et 

diversifier les 

sources de 

financement 

de économie, 

pour soutenir 
Paccélération du 
développement 
du pays     Accélérer la réforme des marchés des capitaux ; améliorer l’accés des PME au financement non bancaire, en cuvrant 

pour la création d’un compartiment dédié a cette catégorie d’entreprises au niveau de la bourse, avec des incitations 

fiscales appropriées ; 

Soutenir le financement des projets innovants (généralement caractérisés par un apport en capital physique réduit 

mais dont l’intensité en termes de capital immatériel et en innovation est élevée), via la promotion du « capital 

investissement/risque » ou encore des business-angels, des canaux qui restent peu développés au Maroc ; 

Instaurer le crédit d’impét « Recherche et développement » et asseoir des mesures favorisant un accés privilégié des 

TPME innovantes aux commandes publiques ; 

(i) Aller vers une architecture fiscale plus simple, plus lisible en luttant contre la multiplicité des prélévements ct (ii) 

opter pour un impét progressif qui est de nature 4 favoriser la masse des TPME et qui pourrait inciter plusieurs 

entreprises A sortir de l’informel ; (iii) remettre a plat les niches rentiéres, les dérogations et les dépenses fiscales 

pour éviter les effets d’éviction et l’inefficience des dépenses fiscales et subventions. 
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* Procurer un cadre plus incitatif a l’'auto-emploi pour promouvoir une classe d’entrepreneurs a potentiel élevé 

(entrepreneur par opportunité et non pas des entrepreneurs par nécessité) ; ce cadre se doit d’étre complété par 

une stratégie adaptée en matiére d’éducation / formation qui inculque l’esprit entreprencurial et initiative privee ; 

+ Prévoir des mécanismes d’assistance, de suivi et de mentorat pour les nouvelles entreprises durant les cing premiéres 

années les plus critiques de leur existence, ce qui est de nature a réduire la mortalité des jeunes entreprises et par 

conséquent de pérenniser les emplois et les revenus qu’elles sont appelées 4 générer. Ce point renvole notamment 4 

la nécessité d’accélérer la mise en couvre de la nouvelle réforme des CRI ; 

Construire des partenariats systématiques entre les entreprises privées, le secteur d’éducation/formation professionnelle 

et le secteur public pour réduire les incompatibilités entre formation et emploi et accroitre l’employabilite des jeunes ; 

ces partenariats doivent étre assortis d’incitations fiscales et subventions appropriées ; 

* Promouvoir les formations duales A vocation professionnelle et généraliser les systémes de passerelles entre 

Penseignement académique et la formation professionnelle ; 

Mettre en place un dispositif de communication efficace pour lutter contre les préjugés que la formation professionnelle 

est une option de dernier recours en cas d’échec scolaire et faire ressortir Pidée que la formation professionnelle peut 

s’avérer une réelle opportunité d’ascension sociale ; 

* Promouvoir Vinvestissement privé dans les services, particuliérement, ceux a valeur ajoutée élevée et 4 fort contenu 

en connaissances, pour pouvoir créer des emplois décents en nombres suffisants et lutter contre ’informel urbain 

(offshoring et services avancés aux entreprises, tourisme, finance, services médicaux, technologies de l'information 

et de la communication,...) ; 

« Adopter davantage de mesures de discrimination positive sur le marché de l’emploi en faveur des catégories qui 

souffrent le plus des inégalités d’accés, notamment, les femmes, les personnes en situation de handicap, etc. Cela 

passe par utilisation de mesures réglementaires ainsi que des mesures incitatives de la part de l’Etat mais requiert 

également un engagement du secteur privé dans le cadre de la RSE. 

Promouvoir 

une inclusion 

économique par 

lemploi 

  

Utiliser les technologies numériques pour permettre le développement de tous les secteurs de économie ainsi que la 

modernisation de l’administration et de la relation citoyen-Etat 

+ Elaborer une démarche globale et cohérente pour un nouveau palier dela digitalisation des services publics permettant 

daccélérer les réformes et moderniser administration tout en assurant |’équité, la transparence et Pefficience au 

niveau du service assuré au citoyen a travers notamment la concrétisation de la Charte des services publics prévue 

par la Constitution et la mise en place d’une structure de pilotage institutionnel forte et dédise 

* Mettre en ceuvre le droit d’accés du citoyen a l’information a travers notamment Veffectivité des mécanismes 

réglementaires prévus par la loi relative au droit d’accés 4 ]’inform ation et la création d’un observatoire de la qualité 

des services publics 

* Gérer la confiance numérique a travers la mise en place d’une réglementation spécifique pour permettre d’authentifier les 

documents administratifs numérisés, ’instauration d’un identifiant unique affecté a chaque citoyen, la généralisation 

de l’accés A la signature électronique, ainsi que la mise en place d’un syst¢me d’adressage électronique opposable 

+ Prévoir parallélement un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles complémentaires et un cadre 

juridique adéquat qui accompagneront l’ambition numérique du pays et qui contribueront a renforcer la protection 

S’engager des données personnelles des citoyens et qui contribueraient a lutter contre les informations erronées. 

massivement Prévoir et gérer les effets collatéraux 

dans l’économie | ° Prévoir une adaptation anticipée des systémes de protection sociale pour pallier aux externalités négatives de la 

numérique en digitalisation/ automatisation sur l’emploi (réflexions autour de la faisabilité de solutions innovantes 4 l’instar du 

vue de tirer profit revenu universel de base) ; 

de la révolution | * Prévoir une révision de la législation du travail pour réguler les nouvelles formes d’emploi créées par la digitalisation ; 

industrielle 4.0, Saisir les opportunités de la transformation digitale 

* Se doter d’une stratégie intégrée d’accélération digitale, avec des objectifs clairs et quantifiés sur un horizon d’au moins 

5 ans et qui cibleront des technologies spécifiques ainsi que les secteurs prioritaires. Cette stratégie doit permettre de 

saisir les opportunités de la transformation digitale 4 travers notamment le développement des activités liées au Big 

Data, a Pintelligence artificielle, 4 ’ubérisation de l’économie et a impression 3D, et ce, dans le cadre d’une vision 

stratégique ambitieuse intégrant le développement d’écosystémes innovants soutenu par un systéme de formation 

et des mécanismes de financement adaptés, Deux volets fondamentaux appuieront cette stratégie : 

» Un socle R&D important A méme d’alimenter le secteur productif en projets industriels et en ressources humaines 

qualifiées. Un cadre de collaboration et de coopération entre l’université et Jes entreprises doit étre mis en place afin 

de fluidifier les relations entre ces partenaires et de leur permettre de tirer le meilleur parti de leurs travaux aussi 

bien d’un point de vue économique que scientifique 

* Un cadre incitatif pour les entreprises nationales innovantes en proposant, entre autres, des mesures incitatives 

financiéres et fiscales ainsi que des mécanismes de financement adapté 

Mettre en place une gouvernance lisible et responsable ; pour conceyoir et piloter Pambition de « P Industrie Maroc 4.0» 

* Institutionnaliser un organe de pilotage de haut niveau comme plateforme de concertation et de pilotage stratégiques. 

Il agirait comme un organe de concertation stratégique, réunissant toutes les parties concernées (Pouvoirs publics, 

syndicats représentatifs des secteurs industriels, et patronat)        
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1.2.4. Parachever le chantier de la Régionalisation Avancée 

et s’assurer de sa mise en euvre rapide 

La réforme de l’Administrative publique territoriale 

(décentralisation, régionalisation, déconcentration) doit étre 

au coeur du nouveau modéle de développement du Maroc. 

Elle s’inscrit dans un processus irréversible de promotion 

des droits humains fondamentaux et de renforcement du choix 

démocratique déja amorcé par le Maroc. 

Or, si la décentralisation, entamée depuis la fin des 

60 avec la promulgation de la charte communale en 1976, 

a permis un transfert et un partage relativement limité des 

pouvoirs et des ressources entre l’Etat central et les assemblées 

élues au niveau des collectivités locales, ce n’est qu’a partir des 

années 2010, qu’un nouvel élan a été donné a la question de la 

régionalisation suite aux orientations Royales contenues dans 

le discours du 3 janvier 2010 constituant ainsi, la référence 

majeure et la feuille de route de la régionalisation avancée. 

Cette derniére, initiée et mise en exercice depuis 

trois années, a permis grace aux nouvelles dispositions 

réglementaires, financiers et des mécanismes de gouvernance 

et de gestion de la chose publique (AREP, instances 

consultatives,....) de redynamiser certains chantiers politiques, 

économiques, et socio-culturels, et d’accélérer |’élaboration et 

Padoption de la charte de la déconcentration administrative, 

Cependant, un certain nombre de défis liés au rythme 

d’exécution, de recadrage, d’arbitrage, d’efficacité ou de mise en 

cohérence des interventions, subsistent encore et agissent sur 
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Lambition du modéle proposé est de : 

- faire des régions, en vertu de la Constitution de 2011, un 

échelon territorial privilégié appropri¢ de convergence, 

d’intégration des politiques publiques et de synergie 

des efforts et interventions de ensemble des acteurs 

économiques et sociaux agissant au niveau territorial ; 

- mettre 1’6lément humain au centre de préoccupations 

des régions en garantissant ses droits fondamentaux 

économiques et sociaux et son bien-étre ; 

- renforcer la gouvernance institutionnelle territoriale en 

rendant effective les principes de la libre administration, 

de la solidarité et la coopération intercommunale ; 

- favoriser ’émergence d’une gouvernance participative 

et démocratique au niveau régional et local, capable de 

garantir l’inclusion des élus locaux, des associations, 

des citoyens et du secteur privé dans le processus de 

prise de décision, de transparence et de reddition des 

comptes. 

Pour y parvenir, le Maroc devra : 

- assurer le pilotage stratégique du processus de mise en 

ceuvre de la régionalisation avancée; 

- valoriser les vocations des régions et renforcer leurs 

ressources financiéres et humaines pour répondre aux 

enjeux de la déconcentration et de la décentralisation ; 

- opérationnaliser les mécanismes de la démocratie 

participative et de la médiation ; 

- développer et mettre en ceuvre au niveau de chaque 

région, dans des délais raisonnables, un Plan 

d’A ménagement des centres ruraux en fonction de leurs 

dimensions, de l’effectif de la population avoisinante et   le processus d’implémentation de la régionalisation avancée. de leur proximité des villes. 

Tableau 4: Principales Pistes d’action concernant « Parachever le chantier de la Régionalisation Avancée et s’assurer de sa mise en 

euvre rapide » 
  

Assurer le pilotage stratégique du 
processus de mise en cuvre de la 

régionalisation avancée 

    

Mettre en place au niveau national une instance de haut niveau en charge du pilotage stratégique 

de la régionalisation, et de suivi-évaluation dont les constats et propositions de mesures a 

caractére sectoriel et global devront faire l’objet d’un rapport annuel et d’un suivi d’application 

de ses recommandations ; 

Accélérer le processus d’adoption d’un texte régiementaire pour encadrer les opérations de 

transfert des compétences partagées sur la base d’une grille d’évaluation des régions reposant 

sur un systéme de notation (scoring) et une catégorisation des régions. Ce transfert qui fera l’objet 

dune contractualisation devrait &tre associé 4 un dispositif de suivi-¢valuation ; 

Accélérer la mise en ceuvre du décret n° 2-17-618 formant charte nationale dela déconcentration 

administrative et clarifier davantage les réles, les missions et les prérogatives du Gouverneur, 

de Linstitution du Wali et du Conseil régional et provincial a la lumiére des dispositions de la 

loi relative 4 Porganisation de la région ; 

Prévoir un socle commun minima de compétences a transférer aux régions portant en priorité 

sur les domaines et prestations intéressant directement les citoyens et Vamélioration de leur 

cadre de vie ; 

Revoir le découpage administratif et renforcer Pintercommunalité en raison de l’insuffisance 

du budget d’investissement dont disposent la majorité des Communes notamment rurales ; 

Institutionnaliser obligation de réserver une composante suivi et évaluation pour chaque 

programme, plan ou projet de développement.   
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Valoriser les vocations des régions et 

renforcer leurs ressources financiéres 

et humaines pour répondre aux 
enjeux dela déconcentration et de la 

décentralisation 

Garantir une meilleure répartition géographique des grands projets structurants en faveur des 

régions les moins développées, tout en dotant les villes intermédiaires des services de proximité 

adéquats et en améliorant leur connectivité ; 

Considérer le nouveau modéle de développement des provinces du sud en tant que canevas de 

base et adopter son approche méthodologique pour procéder, en vertu de l’article 85 de la loi 

organique 111-14, 4 Pactualisation du programme de développement régional 4 partir de la 

troisigme année de son entrée en vigueur, tout en adaptant ce modéle aux spécificités ct potenticl 

de chaque région ; 

Inciter les régions A s’orienter vers de nouvelles ressources de financements et ne pas se limiter 

uniquement aux modes de financements classiques (transferts de l’Etat, crédits, optimisation 

des dépenses, fiscalité) afin de créer de la richesse et de Pemploi en faveur des jeunes au niveau 

des territoires ; 

Doter les régions d’une administration régionale ayant un réel pouvoir de décision, dotée de 

ressources humaines de qualité, et de ressources financiéres et matérielles suffisantes. Cette 

administration régionale doit étre également ramassée grace au regroupement de certains 

services déconcentrés en poles afin de mutualiser les ressources et d’optimiser les cofits. 
  

Opérationnaliser les mécanismes de 

la démocratie participative et de la 

médiation 

Elaborer une charte régionale de la démocratie participative qui, sans remettre en cause les acquis 

en matiére des libertés publiques, établira les conditions requises pour garantirla transparence 

et la rigueur dans la pratique de la démocratie participative notamment : 

- en définissant le périmétre de cette pratique et en favorisant la participation citoyenne ; 

- en édictant des régles de représentativité et d’habilitation des associations et ONG en tant 

que partenaires crédibles dans l’effort de développement et de promotion du dialogue civil 

responsable ; 

- en déterminant les modalités d’organisation, de concertation et de garantie des moyens de 

travail et ressources A mettre a la disposition des associations et ONG ; 

- en se dotant d’outils de mise en oeuvre, de suivi et d’%évaluation de cette charte. 
  

Développer et mettre en cuvre au 
niveau de chaque région, dans des délais 
raisonnables, un Plan d’Aménagement 

des centres ruraux en fonction de leurs 
dimensions, de l’effectif dela population 
avoisinante et de leur proximité des villes   Développer les petits villages et centres de l’espace rural profond, en les dotant, en fonction de 

leurs dimensions, des infrastructures de base et services sociaux, culturelles et économiques 

et en créant les conditions d’une vie décente attirant les citoyens du monde rural autour des 

activités non agricoles ; 

Développer les villages de l’espace rural a proximité des villes (périurbain), en les intégrant dans 

la planification de la ville, les connectant de maniére forte et convenable (tramway ou train) 

avec les villes, en leurs donnant une vocation économique: sportive, touristique ou industrielle 

ou autre, afin qu’ils jouent leurs roles notamment dans l’accueil des migrants ruraux, en leur 

assurant ’'accompagnement et la formation, tout en évitant aux villes de subir une immigration 

inévitable de maniére anarchique.   
  

1.2.5. Améliorer le bien-étre et Ie cadre de vie des 

citoyennes et citoyens a travers une valorisation responsable, 

durable et inclusive du capital naturel 

La durabilité du modéle marocain de développement 

  
développement offertes dans le cadre des économies vertes 

et bleues. 

Lobjectif stratégique visé est d’améliorer le bien-étre 

et le cadre de vie des citoyens 4 travers une valorisation 
nécessite d’étre renforcée en matiére de garantie de la 
soutenabilité. En ce sens, il est question d’accorder un intérét 

particulier en matiére d’exploitation des ressources naturelles, 
particuligrement des ressources rares, d’intégration, dans les 

politiques publiques, des ambitions et des engagements du 
Maroc en matiére de lutte contre les effets du changement 

climatique et de protection de l’environnement, mais aussi 
en matiére de soutenabilité financiére, en vue de préserver les 
intéréts des générations futures. 

Une telle orientation nécessite une grande articulation 
entre Pimpératif de durabilité, telle que définie ci-avant et 

le renforcement des capacités, développé plus-haut, pour 

en bénéficier comme socle garantissant, non seulement la 

maitrise des contraintes de durabilité, mais permettant aussi 

de dépasser ces mémes contraintes par la consolidation 

du savoir et innovation pour tirer profit d’opportunité de   

responsable, durable et inclusive du capital naturel. Pour y 

parvenir, le Maroc devra : 

* Inscrire le modéle de développement marocain dans 

une dynamique de durabilité ; 

* Inscrire la politique industrielle dans une trajectoire 

d@économie verte et bleue ; 

+ Articuler la gouvernance des ressources naturelles aux 

besoins d’une croissance soutenue et aux exigences de 

la durabilité ; 

* Exploiter le foncier agricole, de maniére efficace, en 

tant que ressource naturelle, strat¢gique et rare.
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Tableau 5 : Principales Pistes d’action concernant « Améliorer le bien-étre et le cadre de vie des citoyennes et citoyens a travers une 

yalorisation responsable, durable et inclusive du capital naturel » 
  

Inscrire le modéle de 
développement marocain dans une 
dynamique de durabilité 

Accélérer la mise en ceuvre des orientations de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 

en mettant a jour les politiques sectorielles et les programmes de développement conformément aux 

principes et axes stratégiques de ladite stratégie ; 

Intégrer les ODD dans les politiques publiques en mettant en place une cellule de veille et de suivi des 

indicateurs liés & Patteinte des ODD dans les différentes stratégies sectorielles ; 

Accélérer la mise en ceuvre de la politique nationale de lutte contre le changement climatique qui 

permettrait au Maroc de respecter ses engagements internationaux en impliquant les collectivités 

territoriales et notamment les communes dans l’atteinte des NDC 4 travers des plans climats locaux 

en accord avec la régionalisation avancée ; 

Inscrire les principes de la SNDD dans le projet de charte nationale des investissements ; 

Inscrire Purbanisation dans une démarche de transition vers des villes durables en adoptant une 

nouvelle politique de la ville 4 ’horizon 2050 
  

Inscrire la politique industrielle 
dans une trajectoire d’économie 

verte et bleue 

Mettre en place une industrialisation durable en poursuivant le renforcement du cadre incitatif relatif 

aux avantages financiers et fiscaux en faveur des entreprises industrielles les plus respectucuses de 

environnement, ainsi que pour les industries vertes (renouvelable, économie circulaire, procédés de 

Péconomie de l’eau, efficacité énergétique, production de véhicules propres et composantes connexes... .). 

Se doter de « zones industrielles de 4°"° génération » conformément a l’ambition de faire du Maroc 

une « Usine Verte »°. Ces derniéres devraient étre alimentées en énergies renouvelables et disposer 

d’équipements capables de traiter les rejets gazeux et liquides, ainsi que les déchets solides. 

Identifier les nouvelles filiéres industrielles potentielles pertinentes pour le Maroc en phase avec les 

axes stratégiques dela SNDD ; 

Elaborer un plan d’accélération industrielle de l’économie verte basé sur le concept des écosystémes 

industriels intégrés correspondant aux filiéres industrielles identifiées : ce plan doit mettre 

laccompagnement des jeunes ct des femmes au coeur de sa stratégie de mise en ceuvre ; 

Promouvoir une gestion intégrée des déchets dans les P2I i pour faciliter la mise en ceuvre d’une 

économie circulaire au sein de ces plateformes 
  

Articuler la gouvernance des 
ressources naturelles aux besoins 

d’une croissance soutenue et aux 

exigences de la durabilité 

Planifier les politiques publiques, en prenant en considération le potentiel et les fragilités écologiques 

des régions ; 

Renforcer les instruments économiques et financiers el mettre en ceuvre une politique fiscale 

environnementale pour intégrer le surcoit de la durabilité 4 travers le développement d’écotaxes ; 

Renforcer le cadre juridique et les mécanismes de contréle en accélérant Vadoption du PL 49.17 sur 

Pévaluation environnementale stratégique. 

Accélérer la mise en place du comité de pilotage et de suivi de la SNDD, établi sous la tutelle du chef 

du gouvernement et composé des différents départements ministériels, du CESE, des collectivités 

territoriales, du secteur privé... ; 

Renforcer et structurer, aux niveaux national et régional, la surveillance des milieux environnementaux 

Mettre en place une gouvernance intégrée de l’eau ; 

Mettre en place dans certaines régions une tarification de l’accés a la ressource en eau, différenciée 

selon les usages, et permettant d’assurer son cotit de remplacement, pour les activites économiques 

a forte valeur ajoutée 

Mettre en ceuvre une stratégie nationale d’efficacité énergétique dans les secteurs du batiment, de 

Vindustrie, de agriculture et du transport. 
  

Exploiter le foncier agricole, de 

maniére efficace, en tant que 
ressource naturelle, stratégique 

et rare     Baser l’aménagement du territoire sur la cartographie des sols ct leur vulnérabilité climatique, et adapter 

Vaffectation du foncier a sa nature, en assurant l’équilibre entre foncier agricole et urbanisation ; 

Sécuriser le foncier agricole en accélérant ’immatriculation généralisée des terres. 

  

5 CESE, Auto-saisine n°30/2017, « Changement de paradigme pour une industrie dynamique au service dun développement soutenu, inclusif et durable » - 2017. 
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1.2.6. Consolider le socle des valeurs nationales et faire 

de la culture un levier de développement 

Riche d’une civilisation et d’une histoire millénaires, 

le Maroc se caractérise par une diversité et un pluralisme 

culturels constitutifs de son identité. Ce socle de valeurs 

partagées contribue sa stabilité, ainsi qu’au raffermissement 

et au dynamisme des formes essentielles d’expression de cette 

identité collective, fondée sur l’union. 

Notre culture se nourrit et s’enrichit ainsi d’un 

patrimoine de valeurs qu’il s’agit de préserver et de consolider, 

dans un contexte de globalisation accélérée des économies 

et des cultures, pour développer la richesse globale du pays, 

en améliorer la répartition, renforcer le systéme des valeurs 

positives en tant que levier de développement et dépasser 

certaines valeurs négatives qui risquent d’entraver le processus 

de réformes du pays et la cohésion de la société. II s’agit de 

valoriser cette marocanité, fondée a la fois sur l’union et sur 

la diversité, 4 partir de laquelle nous nous engageons dans un 
projet sociétal commun fort, qui trouve ses fondements et ses 
grandes orientations dans la Constitution de 2011. 

La société marocaine a connu, durant les deux derniéres 

décennies et A l’image de beaucoup de pays, des changements 
significatifs, qui se traduisent a la fois par une urbanisation 
accélérée, la domination du modéle de famille nucléaire et 

le développement de la mobilité. Ces changements se sont 

aussi traduits par l’apparition de nouveaux besoins matériels 
et culturels, notamment auprés des jeunes et des femmes, 
renforcant l’aspiration a plus d’indépendance économique, 
sociale et politique, 4 de nouveaux standards et 4 une meilleure 
qualité de vie ainsi qu’é l’égalité des chances, l’équité, la 

one 

  

justice sociale et la recherche de nouveaux espaces et moyens 

d’expression. Le Maroc dispose aussi d’un patrimoine culturel 

matériel et immatériel riche et diversifié, un bien commun 

inestimable, qui doit étre mis au service de son développement. 

Tout ce patrimoine constitue, en effet, s’il est préserve et valorisé 

de maniére adéquate, un puissant vecteur de transmission, de 

partage et de création de richesses. 

Parallélement, durant les quinze derniéres années, 

avec ’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes, de 

musiciens, d’auteurs, de peintres, de designers ou d’architectes, 

la création culturelle et artistique marocaine a connu une 

dynamique nouvelle, accompagnée par la mise en place et le 

développement de nouvelles plates-formes audiovisuelles et 

numériques. Cette dynamique culturelle et artistique gagnerait 

aussi a étre mieux soutenue par les pouvoirs publics et le 

secteur privé. 

Pour utiliser la culture comme levier de développement 

pérenne, il est donc nécessaire de : 

:S’appuyer sur le socle des valeurs marocaines et le 

consolider pour renforcer le sentiment d’appartenance 

+ Valoriser le patrimoine culture! national ; 

*Promouvoir et soutenir la création culturelle et 

artistique ; 

* Faire de la culture et de l’inclusion par la culture un 

outil fondamental de cohésion et de développement. 

Tableau 6 : Principales Pistes d’action concernant « Consolider le socle des valeurs nationales et faire de la culture un levier de 

développement » 

  

S’appuyer sur le socle des valeurs 

marocaines et le consolider pour 
renforcer le 
d’appartenance 

Intégrer dans les programmes scolaires l’apprentissage des valeurs humaines 4 méme d’inculquer aux 

nouvelles générations une culture marocaine authentique et ouverte pronant, entre autres, la tolérance, 

Phonnéteté, le respect, la citoyenneté, le savoir, le travail et Vinnovation ; 

sentiment] Inciter les différents acteurs qui fagonnent la culture (cole, famille, médias, etc,), a ’aide de mesures 

ponctuelles ciblées ou de politiques publiques de plus long terme, a produire et diffuser des contenus 

culturels qui renforcent l’identité nationale et les valeurs de la société marocaine 
  

Valoriser le patrimoine culturel 

national 
national. 

d informations trompeuses     

* Elaborer une Charte Nationale du patrimoine matériel et immatériel destinée a la préservation de la 

mémoire historique et culturelle nationale ; 

* Renforcer les capacités institutionnelles, notamment en créant des structures spécialisées dans la 

sauvegarde, la préservation, la gestion, la valorisation, le développement et la promotion des différentes 

formes du patrimoine culture! matériel ct immatéricl national ; 

+ Assurer une formation continue et créer des filigres de formation universitaire et professionnelle pour 

les différents métiers associés au patrimoine culturel et A la gestion culturelle et ce afin de faire dela 

culture et de l’inclusion par la culture un outil fondamental de cohésion et de développement 

* Développer, en collaboration avec l’université, la recherche scientifique sur le patrimoine culture] 

+ Etablir un positionnement culturel et médiatique, au niveau régional, africain ct international, par 

le biais des moyens de la communication audiovisuelle pour faire connaitre le capital culturel du 

Maroc et les modes de vie qui le distinguent en renforcant notamment les liens d’échange ct les formes 

dinteraction avec la diaspora marocaine ; 

* Mettre en place une stratégie pour développer un contenu numérique national sur les principales 

plateformes de diffusion de la culture (lecture, audio et vidéo) essentiellement sur Internet, pour éviter 

d’tre totalement absent vis-a-vis des consommateurs et surtout des jeunes, et les former dés l’école 

4 la distinction entre les différents contenus pour éviter de tomber dans la confusion ou étre victime   
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Promouvoir et soutenir la création 

culturelle et artistique 

Mettre en place une stratégie nationale de développement de l’industrie culturelle englobant tous lcs 

champs de la création susceptibles d’offrir des opportunités d’intégration des jeunes par Vemploi et 

d’encourager les secteurs publics et privés a investir dans ces domaines ; 

Développer des formations spécialisées afin de créer les compétences capables de produire des contenus 

dans les différents domaines de la culture : classiques (cinéma, théatre, musique, audio-visuel, design, 

etc.) et nouveaux (Internet, médias numeériques, jeux, etc.) ; 

Favoriser a l’aide d’initiatives innovantes et de mesures incitatives le partenariat public-privé, au 

niveau national, régional et local ; 

Mettre en place un environnement permettant de réglementer les métiers créatifs et artistiques, 

préserver les droits de propriété intellectuelle et stimuler innovation et la créativité ; 

Promouvoir P’investissement dans les domaines de la culture et des industries culturelles (infrastructures 

dédiées, droit de la propriété intellectuelle, fiscalité, financement, subventions, ctc.). 
  

Faire de la culture et de l’inclusion 

par la culture un outil fondamental 

Elaborer un Grand Contrat National fondé sur une politique publique transversale, qui englobe les 

secteurs de la culture, l’éducation, V’information, la jeunesse, le tourisme et ’économie numérique, 

en vue de placer la culture au coeur des efforts nationaux déployés pour adhérer a l’«Agenda 2030 du 

de cohésion et de développement     développement durable» ; guidés en cela par une véritable volonté politique dans ces secteurs   
  

1.2.7. Assurer un meilleur positionnement du Maroc sur le 

plan régional et international 

Les efforts accomplis par le Maroc en matiére de réformes 
politiques, économiques sociales, et de coopération, conjugueés 
4 sa civilisation millénaire, ont contribué 4 renforcer son 

rayonnement régional et international. En effet, depuis 1999, 
le Royaume s’est engagé dans un processus de consolidation 
de son positionnement en tant que socle de convergence entre 

Afrique, l'Europe et le monde arabe, tout en raffermissant son 
ouverture sur les autres continents et cultures et en maintenant 

des échanges empreints de dialogue. 

Les réformes audacieuses entreprises en termes de respect 

des droits de l’Homme, de justice transitionnelle, d’ancrage 

démocratique et de stabilité, ont également renforcé la 
crédibilité du Maroc en tant que péle de stabilité 4 échelle 
internationale. 

Le Maroc a pu, par ailleurs, au cours de cette période 
conforter son attractivité économique, a travers sa croissance 
soutenue et ses infrastructures de niveau international (Tanger 
Med, etc.) pour s’*imposer en tant que territoire d’investissement 
et comme I’un des principaux récepteurs d’IDE en Afrique. 
Il occupe également des positions honorables dans des 
classements mondiaux concernant la connectivité, le climat 
des affaires, la compétitivité économique etc. La création de 
Casa Finance City consacre la volonté du pays de se positionner 
en tant que hub financier régional. 

Le Maroc s’est également établi en tant que vecteur de 
coopération a travers notamment la signature de plusieurs 
partenariats stratégiques avec les pays européens, les Etats- 

Unis, la Chine, la Russie, l’Inde, et les pays du Golfe, des accords 
de libre-échange avec les pays du Sud de la méditerranée et les 
pays arabes et des accords de coopération avec plusieurs pays 

de notre Continent, conférant 4 son rayonnement une forte 
dimension de partage et de coopération Sud-Sud. 

Le Maroc s’est également imposé comme un acteur de 
référence dans les opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies (20° pays contributeur mondial), dans les missions 
humanitaires ainsi que dans les actions diplomatiques en faveur 
de la paix dans le monde. 

La réforme du champ religieux entreprise par notre pays 
au cours de ces derniéres années et notre référentiel qui puise   

ses fondements dans la doctrine ach@arite, le rite malékite 

et le soufisme éclairé, font de la dimension cultuelle un axe 

important de la coopération du Maroc avec plusieurs pays 

d’A frique et d’Europe. 

Enfin, le Maroc a organisé plusieurs manifestations 

internationales d’envergure, comme le Global Entrepreneurship 

Summit, le Forum Mondial des Droits de Homme, ou encore 

la Cop22 alors que plusicurs rendez-vous sportifs (Marrakech 

Grand Prix, rencontres footballistiques...) ou culturels (Festival 

Mawazine, FIEM, festival de Fés des musiques sacrées ...) ont 

contribué a placer le Maroc sur le calendrier des événements 

mondiaux. 

Liambition est de capitaliser sur la diplomatie et la 

confiance dont jouit internationalement le Maroc, sur les 

Marocains du Monde, le dynamisme socio-économique du pays 

et ses richesses culturelles et historiques, en vue de renforcer 

le positionnement du Maroc, en tant que pdéle régional et 

international de rayonnement et de partage : 

* Renforcer l’action diplomatique du Maroc, en consolidant 

et en développant ses partenariats et en valorisant ses 

positions sur certains enjeux mondiaux ; 

« Favoriser Vintégration économique ; 

* Développer le « Made in Morocco » en impliquant 

notamment les Marocains du Monde, leurs réseaux et 

leurs compétences, dans la promotion de l’image du 

Maroc ; 

* Mettre Ja culture et le sport au service du rayonnement.
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Tableau 7 : Principales pistes d’action concernant « Assurer un meilleur positionnement du Maroc sur le plan régional et 

international » 

  

Renforcer l’action diplomatique 
du Maroc, en consolidant et en 

développant ses partenariats et 
en valorisant ses positions sur 
certains enjeux mondiaux 

Renforcer les outils d’anticipation des grandes mutations, au niveau international, et de leurs impacts sur 

le Maroc, a travers la mise en place d’un think tank, adossé aux Affaires Etrangéres et le renforcement 

des liens avec les autres centres de réflexion qui travaillent sur ces sujets, l’installation d’un Conseil 

général de la diplomatie, et a travers le développement de la veille diplomatique ; 

Consolider et mobiliser la diplomatie paralléle qu’elle soit politique, parlementaire, syndicale, 

associative, médiatique et culturelle pour mieux défendre les intéréts du Maroc a lextérieur, valoriser 

les avancées réalisées par notre pays, explorer les évolutions mondiales et leurs impacts sur notre pays 

mais aussi pour infléchir action diplomatique du pays ; 

Mieux tirer profit et approfondir les accords de libre- échange signés par le Maroc notamment avec 

Union Européenne, les Etats-Unis et les pays arabes et traduire les nouveaux partenariats stratégiques 

signés par le Maroc avec la Chine, la Russie, Inde et les pays du Golfe en programmes et plans 

d’actions 4 moyen terme ; 

Renforcer Paction du Maroc sur certaines grandes problématiques mondiales: la paix, la sécurité, la 

sécurité alimentaire, le climat et la transition énergétique ; 

Transformer l’agence de coopération internationale en véritable agence de développement en vue de 

contribuer au développement humain durable des pays partenaires. Cette Agence serait chargée de 

la mise en articulation de la coopération internationale sous toutes ses formes, Cette Agence serait 

également chargée du suivi de la mise en ceuvre des conventions de coopération signés et de l’évaluation 

de leurs impacts et contribuerait au renforcement des capacités des acteurs des pays partenaires a 

travers notamment l’assistance technique 

  

Favoriser 

économique 

l’intégration 

Renforcer la coopération Sud-Sud sur des sujets d’intérét commun, notamment au niveau de la sécurité 

alimentaire, des énergies renouvelables, du développement humain, du climat, de la sécurité ou de 

la culture ; 

Consolider la stratégie du Maroc en Afrique en tant qu’espace d’intégration et de co-émergence et 

agir pour l’intégration maghrébine ; 

Développer la coopération triangulaire Nord-Sud-Sud, en confortant le role du Maroc, en tant que 

déclencheur, facilitateur et pivot de ce type de coopération, notamment en Afrique ; 

Mettre en place un écosystéme régional qui intégre les pays partenaires et qui favorise une compétitivité 

partagée pour mieux s’intégrer ensemble dans les chaines de valeurs mondiales ; 

Développer la connectivité et renforcer la compétitivité logistique, notamment en ce qui concerne le 

transport maritime et aérien ; 

Développer les interconnexions électriques et les infrastructures de transport de l’énergie pour favoriser 

Pintégration énergétique africaine et euro-africaine ; 

Développer une logique partenariale en créant des joint-ventures entre entreprises marocaines et 

africaines ou méditerranéennes ; 

Mettre en place une politique des visas 4 méme de faciliter l’accés au territoire national, des investisseurs 

et des opérateurs économiques des pays partenaires ; 

Accélérer le développement de Casablanca Finance City (CFC), pour l’ériger en place financiére 

régionale de premier ordre et un véritable hub financier pour l’Afrique ; 

Développer des plateformes régionales d’accueil dans des domaines a fort potentiel tels que 

Penseignement supérieur, la santé ou les technologies de l’information 
  

Développer le « Made in Morocco » 

en impliquant notamment les 
Marocains du Monde, leurs 

réseaux et leurs compétences, dans 

la promotion de Pimage du Maroc     Unifier le rayonnement du Maroc et la gestion de son potentiel sous une marque pays, a vocation de 

«nation branding » et mettre en place une structure chargée de promouvoir et d’améliorer l'image du 

Marocal’extérieur mais aussi 4 Pintérieur du pays. Cette structure sera chargée d’étudier la perception 

du Maroc dans le monde, de coordonner les actions de promotion de l’image du pays, d’articuler 

les initiatives ct les actions de l’ensemble des parties prenantes, organismes publics, privés, acteurs 

culturels, qui peuvent impacter l'image du Maroc ; 

Développer le « Made in Morocco » avec des déclinaisons par produit et/ou secteur et des normes de 

qualité a respecter, ce qui permettra de mobiliser l’ensemble des acteurs, autour d’un méme objectiS, 

pour obtenir de meilleurs résultats ; 

Impliquer les Marocains du Monde, leurs réseaux et leurs compétences, dans la promotion de Pimage 

du Marocet dans les actions visant a améliorer la perception du Royaume, a renforcer son attractivilé 

et A conforter son positionnement stratégique.   
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Mettre la culture et le sport au 
service du rayonnement 

    

Architecture et Artisanat 

Gastronomic 

Sport 

Renforcer le rayonnement de ’architecture et de Partisanat marocains, en accélérant identification, 

la codification, le classement et la préservation des patrimoines arlisanaux architecturaux, qu’ils 

soient matériels ou immatériels ; 

Mettre en place des mécanismes de soutien, d’accompagnement et de mutualisation des compétences 

des architectes ct des artisans nationaux, pour faciliter la sélection ou la réalisation de leurs projets, 

aux niveaux national et international ; 

Consolider, élargir et actualiser la formation aux techniques traditionnelles de construction et de 

décoration, qui sont des savoir-faire éminemment exportables ; 

Soutenirle développement de plates-formes médiatiques, ou web, marocaines d’envergure internationale, 

notamment en Afrique, et le déploiement de radios et de télévisions, notamment privées, et favoriscr 

la production d’cuvres audiovisuelles marocaines a fort rayonnement extérieur. 

Recenser, protéger (A travers les AOC notamment), développer et promouvoir les savoir-faire de la 

gastronomie nationale a travers l’établissement d’une académie des arts culinaires et des terrors 

marocains ; 

Encourager le développement de projets et la labellisation des établissements culinaires marocains, 

notamment dans les grandes métropoles internationales et dans d’autres hauts lieux touristiques du 

monde 

Se doter d’une stratégie nationale visant 4 améliorer, sensiblement et de fagon pérenne et progressive, lc 

rayonnement des sportifs marocains, que ce soit en ce qui concerne le nombre de médaillés olympiques 

et paralympiques, ou les classements internationaux (FIFA, ATP, 7 

Se baser sur les sports ot le Maroca des atouts et des références régionales ou internationales (a l’instar 

de Pathlétisme, de la boxe, du cyclisme, des sports paralympiques ou du tennis), d’élargir la base des 

pratiquants et de se doter d’un systéme de détection et de formation aux sports de haut niveau aux 

standards internationaux ; . 

Mettre A contribution les champions sportifs historiques et actuels, afin de capitaliser sur leur expérience 

pour le coaching des nouvelles générations, pour préparer leur réorientation pro fessionnelle et pour 

leur soutien pour représenter le Maroc dans les instances des grandes institutions sportives régionales 

et internationales ; 

Déployer un programme national pour ’accompagnement et le soutien 4 Yorganisation de compétitions 

ou d’événements sportifs internationaux a haut potentiel de promotion et de retombées socio- 

économiques pour le pays.   
  

1.3.Un dispositif de gouvernance institutionnelle efficient 

constitue la clé de la réussite du NWD 

concentrés, globalement, sur cinq grands principes auxquels 

devraient se conformer toutes les institutions, 4 savoir, (I.) la 

La question de la gouvernance institutionnelle fait Pobjet 

d’une prise de conscience collective et partagée, aussi bien des 
institutions, des collectivités territoriales, que les différentes 
composantes de la société civile organisée (secteur privé, 
organisations syndicales, associations, citoyens). 

Parallélement, la conscience citoyenne de la nécessité de 
la transparence, Vaccessibilité et la véracité de ’information 
s’agrandit, tout autant que l’exigence d’une communication 
interactive et de proximité, de ’amélioration de la gouvernance, 
Yaccessibilité et la mutualisation du service public. 

LVimportance de laspect relatif 4 la gouvernance 
institutionnelle découle du fait que celle-ci impacte directement 
le niveau de confiance, de crédibilité et de notoriété dont 

jouissent les différentes institutions constitutionnelles de 
PEtat vis-a-vis du citoyen en particulier 4 ’heure actuelle, 
ou les tensions sociales et les signes de mécontentements se 
multiplient. 

De ce fait, et en s’inspirant des bonnes pratiques et 

expériences au niveau internationales dans ce domaine (OCDE ® 
et Commission européenne’), les efforts du Maroc doivent étre 

6 OECD (2014), the governance of regulators - OECD best practice 

- Principles for regulatory policies. 

7 Commission européenne (2001) — Livre Blanc — Gouvernance 

européenne,   

transparence, (II.) la participation et la non-discrimination, 

(III la responsabilité et la reddition de comptes, (IV) l’efficacité 

et (V.) la cohérence. 

Préalablement, il convient d’optimiser et de renforcer 

architecture institutionnelle du Maroc. Il s’agit d’entériner 

la répartition des pouvoirs et des responsabilités, entre les 

institutions nationales et celles, régionales et territoriales, entre 

les instances représentatives, les instances administratives, et 

celles consultatives et participatives, ainsi qu’entre les missions 

gouvernementales et celles des organismes et établissements 

publics. 

Cela devra s’opérer dans un cadre d’une gouvernance 

responsable, respectant les principes fondamentaux de 

complémentarité, de synergie et de cohérence, au service d’un 

projet sociétal congu avec une large contribution de tous les 

citoyens et bénéficiant d’une large adhésion. 

Pour le CESE, la mise en place d’un systéme efficient de 

gouvernance des institutions et des politiques publiques, qui 

constituera un domaine d’action majeur pour la réussite de la 

mise en ceuvre du nouveau modéle de développement, nécessite 

d’opérer les sept inflexions suivantes :
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* Rendre effective les dispositions constitutionnelles 

relatives a la gouvernance responsable notamment a 

travers la consécration du droit du citoyen a l’accés a 

Pinformation, au recours et 4 la reddition des comptes ; 

* Renforcer l’efficacité des actions des institutions 

publiques ; 

* Assurer la cohérence des politiques publiques et les 

inscrire dans une optique de long terme ; 

* Conforter l’approche participative depuis la conception 

des politiques publiques jusqu’a leur évaluation, en 

passant par leur mise en ceuvre, pour maximiser 

Vadhésion et la mobilisation citoyenne ; 

+ Asseoir un management axé sur le résultat au sein des 

institutions publiques ; 

* Optimiser l’efficacité de la dépense publique et de 
Vadministration, dans le cadre de la régionalisation ; 

* Faire de la communication institutionnelle un vecteur 

de changement. 

1.3.1.Rendre effective les dispositions constitutionnelles 

relatives 4 la gouvernance responsable notamment a travers la 

consécration du droit du citoyen 4 l’accés a information et a la 

reddition des comptes 

Pour assurer leffectivité des régles constitutionnelles en 

la matiére, le CESE recommande de : 

* Instaurer obligation de répondre aux attentes citoyennes, 
en matiére d’engagement et de services publics, ce qui 

constitue l’une des ambitions principales portées par la 
Constitution de 2011 ; 

* Institutionnaliser obligation, et surtout le caractére 
systématique et généralisé, du principe de reddition des 
comptes, dans l’exercice de l’autorité et de la gestion 
efficace des affaires publiques, conformément a l’article 
154 de la Constitution, en veillant au respect du principe 
d’égalité de traitement des citoyens. 

Concernant la transparence des institutions, la 
période récente a pu démontrer les limites d’une politique de 
communication institutionnelle restrictive et étiolée au moment 
ot les réseaux sociaux et autres moyens de communication 
numériques submergent les citoyens d’un flux d’information 
dense, dont la véracité est parfois non prouvée. L’absence ou le 
retard de réactivité des pouvoirs publics pour éclairer l’opinion 
publique de maniére pédagogique sur les décisions prises, 
les argumenter et tenir un discours limpide et transparent 
contribue 4 ébranler la confiance de la population dans les 

institutions publiques. 

Renforcer le lien entre citoyens et institutions a travers 
le canal de la communication publique efficiente nécessite 
de mettre en application des actions capables d’accroitre 
Pintérét des citoyens pour les affaires publiques et d’étre un 
acteur majeur et attrayant de l’information consommée par 
les citoyens. 

I] s’agit notamment de mettre en ceuvre ce qui suit : 

- Une application effective de l’obligation de présence 
du Gouvernement aux séances pléniéres du Parlement : 
Cette obligation devrait d’autant plus étre respectée car 
le débat public entre l’exécutif et le législatif constitue 
un moment de transparence pour les citoyens leur   

—— a 

permettant de suivre et d’évaluer la gestion des affaires 

publiques. 

- Veiller A la mise en cuvre effective de Vobligation 

d’informer le citoyen en assurant le droit d’acces 

4 Pinformation consacré par la Constitution pour 

administration publique, les institutions élues et les 

organismes investis d’une mission de service public. 

Plusieurs pistes d’actions peuvent étre envisagées a cet 

égard : 

— la création d’une chaine télévisée institutionnelle 

dédiée aux débats et émissions informatives sur 

les questions relevant des décisions prises par les 

institutions et des politiques publiques ; 

—la modernisation et la mise 4 niveau des portails web 

des différentes institutions publiques pour permettre 

un accés plus efficace a l’information pertinente ; 

—le développement des forums virtuels au niveau des 

sites web des institutions publiques pour échanger 

avec les citoyens sur les différentes questions ayant 

fait Pobjet de décisions ou de mesures de politiques 

publiques ; 

_la réactivité et Pattractivité sur les réseaux sociaux, 

afin de pouvoir couvrir un spectre plus large de 

citoyens. Il convient de souligner que les réseaux 

sociaux sont dorénavant l’espace ot! se déroule la 

plupart des débats et ot est exprimé davantage 

Vopinion publique ; 

— Vinstitution de Pobligation pour chaque institution 

d’effectuer une veille informationnelle notamment 

sur les réseaux sociaux, pour lutter contre la 

propagation des fausses informations ; 

— le renforcement de la présence des représentants 

des institutions publiques au niveau des radios 

nationales et locales pour débattre autour des choix 

de politiques publiques ; 

— Ja systématisation de la publication des projets de 

lois par le Secrétariat Général du Gouvernement lors 

de toutes les étapes précédant leur adoption (avant- 

projet de loi, projet de loi ...). 

1.3.2.Renforcer Vefficacité des actions des institutions 

publiques et Paccés au recours 

D’une maniére générale, l’efficacité des politiques 

publiques est un critére majeur d’évaluation de la capacité des 

institutions a répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. 

Aujourd@’hui, il est généralement admis que la confiance des 

citoyens et des opérateurs dans les institutions est un pilier du 

développement. 

Cependant, dans plusieurs secteurs, cette efficacité a 

été compromise par les déficits de gouvernance et d’absence 

d’articulation et de vision d’ensemble dans l’action publique. 

Crest le cas du secteur de l’éducation qui, en dépit du budget 

colossal lui étant consacré annuellement et de la multiplication 

des plans de réforme, constitue un handicap majeur dans le 

développement du pays. Autre exemple a citer : la politique 

dinvestissement qui affiche un taux d’investissement parmi 

les plus élevés au monde (plus de 30% du PIB) et un rendement 

trés faible en matiére de croissance économique et de création 

d’emplois.
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Pour le pouvoir exécutif et législatif, plaques tournantes 

de la vie institutionnelles, le renforcement de l’efficacité de 

action des institutions publiques requiert notamment : 

¢ Pour le Gouvernement : 

- Dresser annuellement le bilan gouvernemental et 

Vinscrire dans le cadre des objectifs fixés dans le 

programme gouvernemental pour une meilleure 

évaluation et suivi des engagements de l’exécutif, et ce 
conformément a l’article 101 de la Constitution ; 

Réduire et fixer également les délais entre la publication 
des lois et leurs décrets d’application ; 

- Préserver la continuité des choix en matiére de politiques 
publiques qui doivent étre confirmés dans la législation 
(notamment a travers des lois cadres), pour éviter les 
changements de cap liées aux changements des ministres ; 

Promouvoir la territorialisation de l’action publique 
en accélérant la mise en application de la charte de 
la déconcentration administrative et en complétant la 
mise en ceuvre des instances et des fonds prévues par 
la loi sur la régionalisation. De méme, il convient de 
contractualiser les rapports entre le national et le local 

afin d’en améliorer l’efficacité. 

* Pour le Parlement : 

Améliorer la performance législative, par la garantie 
de Veffectivité des lois et des réformes, pour accroitre 
la crédibilité de l’action publique. Pour ce faire, il est 
essentiel de veiller A ce que les lois, tout en s’alimentant 

des standards et des meilleures pratiques internationales, 
soient adaptées a la réalité marocaine et soient élaborées 
dans Je cadre d’une approche participative, pour une 
application pleine et effective ; 

Etablir annuellement le bilan législatif du Parlement afin 
de permettre aux citoyens de suivre la production et la 
contribution des élus ; 

Créer des cellules de veille sur l’effectivité des lois au 
sein du Parlement pour évaluer dans quelle mesure les 
lois sont effectivement appliquées ; 

- Fixer préalablement des délais impératifs dans le 
réglement intérieur de chacune des chambres, pour le 
passage des lois dans le circuit législatif en délimitant la 
phase d’examen et de discussion pour éviter les retards 
d’adoption des lois. 

¢ Le pouvoir judiciaire : 

- Rendre effective l’indépendance de la justice et en faire le 
garant de l’Etat de droit et de l’application de la loi, et ce en: 

~ Accélérant la dynamique de la réforme de la justice en 
harmonisant notamment les codes et lois en vigueur avec 

les dispositions de la Constitution et les conventions 
internationales ratifiées par le pays ; 

— Renforgant les capacités des magistrats notamment 
en matiére de législation économique et numérique et 
du droit international pour améliorer le rendement de 
Vappareil judiciaire et la célérité des proces ; 

— Amorgant la mise en place des tribunaux électroniques 
pour garantir une rapidité dans le traitement des affaires 

juridiques ; 
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_ Accélérant la réforme sur la procédure et la durée de la 

détention provisoire et introduire les peines alternatives 

dans le code pénal en tant que moyen de lutte contre la 

récidive et d’allégement de la pression sur les centres de 

détention. 

1.3.3.Assurer la cohérence des politiques publiques et les 

inscrire dans une optique de long terme 

En tant que levier de promotion de la qualité de la . 

gouvernance institutionnelle, la coherence entre les actions 

et politiques publiques permet de gagner en efficience et de 

réduire les zones d’ambiguité vis A vis du citoyen. Promouvoir 

la cohérence devrait passer notamment par : 

- Stabilité des portefeuilles ministériels : un changement 

de découpage au niveau des ministéres est porteur des 

situations de télescopage entre les missions et prérogatives 

des ministéres, et entre ministéres et autres institutions 

publiques et conduit a une nécessité de redéployer les 

ressources et les moyens. Une architecture constante 

du Gouvernement, avec un nombre de postes réduits et 

définis, permettra d’éviter une instabilité institutionnelle 

liée A la formation du Gouvernement ; 

- Nécessité d’éliminer tout chevauchement entre les 

missions des conseils constitutionnels et certaines 

entités de l’'administration publique : cela nécessite une 

définition claire et explicite des rdles et prérogatives 

institutionnelles ; 

- Consolider le réle du chef de Gouvernement comme pivot 

de action gouvernementale et garant de la cohérence 

du travail gouvernemental auquel il revient, en plus de 

présider le Gouvernement, de coordonner et veiller sur 

la cohérence des politiques publiques ; 

- Renforcer les mécanismes d’évaluation des politiques 

publiques et de la cohérence de celles-ci ; 

- Instituer et contractualiser l’obligation de collaboration 

entre les différentes institutions notamment entre 

sphére gouvernementale et non gouvernementale, Les 

situations de rétention d’informations et du manque 

de collaborations portent préjudice a la bonne marche 

des institutions de l’Etat et impactent leur rendement 

et conduisent également a une perte de confiance du 

citoyen dans le service public ; 

- Parachever l’architecture institutionnelle pour assurer 

une cohérence par rapport aux dispositions prévues dans 

le cadre de la Constitution. 

Par ailleurs, les politiques publiques qui seront mises 

en place dans le cadre du NMD doivent fonctionner dans une 

temporalité unifiée et protégée des contraintes partisanes, de 

la compétition politique et des calendriers électoraux. Leur 

efficacité devrait s’inscrire en effet dans une démarche de 

long terme et dans une recherche constante de pertinence, 

d’effectivité et de crédibilité.
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1.3.4. Conforter approche participative depuis la 

conception des politiques publiques jusqu’a leur évaluation, en 

passant par leur mise en cuvre, pour maximiser ’adhésion et la 

mobilisation citoyenne 

Le principe de participation repose sur la nécessité 

de rendre officielle la consultation des différents acteurs de 

la société civile organisée dans les organes de coordination 

(secteur public, secteur privé, société civile,...), et ce au 

niveau des différentes phases du processus d’élaboration et de 

conduite des politiques publiques (identification des besoins 

et des contraintes, conception, mise en ceuvre, évaluation 

intermédiaire et finale...). Linstitutionnalisation de Vimpératif 

dimplication et de concertation avec la société civile peut 

s’articuler autour de deux idées : 

* inclure des représentants de la société civile dans 
autorité nationale en charge du pilotage de la promotion 
et mise en ceuvre des programmes ; 

* instituer un dispositif consultatif au niveau régional et 
local qui donne des avis 4 l’organe décisionnel technique 
de proximiteé. : 

Ceci requiert notamment de: 

- Rendre effective les lois sur la participation de la société 
civile dans la prise de décision a l’échelle locale ; 

- Mettre en place un mécanisme de reddition quant au 
degré d’implication et de concertation des ministéres 
et des différentes institutions publiques avec la société 
civile ; 

- Accorder le droit de saisine a la société civile auprés de 
Pensemble des instances constitutionnelles ; 

- Publier annuellement un rapport sur la participation de 
la société civile a l’élaboration des politiques publiques ; 

- Encourager le regroupement des acteurs économiques 
et sociaux en évitant la multiplicité des représentants/ 
interlocuteurs vis A vis des pouvoirs publics. Cette 
mesure permettrait une meilleure concertation entre 

les partenaires sociaux et le gouvernement autour des 
questions d’intérét commun, ainsi qu’une résolution plus 

efficace des points en suspens. 

1.3.5.Asseoir une gestion efficiente basée sur les objectifs 

et le résultat au sein des institutions publiques 

Liexigence de qualité du service public nécessite la 
conduite d’un changement culturel au sein des différentes 
administrations et du mode de management internes des 
institutions publiques, en allant vers un modéle qui intégre 
les exigences des citoyens en termes de qualité, de délais et 
de coiit au sein de toute la chaine interne des institutions et 
également dans les objectifs et les indicateurs de mesure de 
performance des responsables et des fonctionnaires. Une 
transition vers un management basé sur le résultat et la 
performance opérationnelle qui responsabilise, libére les 
énergies d’innovation et d’initiative permettra de mettre les 
préoccupations des citoyens au cceur des processus de gestion 
de l’administration et le principal critére de mesure de son 
impact. 

1.3.6.Optimiser l’efficacité de la dépense publique 

Il s’agit d’améliorer le rapport coit-efficacité des 
dépenses publiques et de leur redonner sens, en les axant sur 

les résultats et les impacts sur les citoyens. Ceci passe par le 

renforcement de la déconcentration et de la décentralisation, 

au travers, notamment, de la régionalisation avancée, ainsi 
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qu’en améliorant les capacités des fonctionnaires et personnel 

de administration. Pour y parvenir, il est recommandeé de : 

* Mettre en place les financements adéquats, permettant 

de faire face aux objectifs portés par des responsabilités 

déconcentrées et décentralisées ; 

* Renforcer les capacités des ressources humaines des 

institutions et de ’administration, notamment au niveau 

régional afin d’étre a méme d’accompagner le processus 

d’amélioration de lefficience ; 

* Renforcer les transferts des ressources financiéres a 

l’échelle régionale pour répondre aux objectifs de la 

responsabilité déconcentrée et décentralisée ; 

+ Libérer les énergies et réaliser le plein potentiel de 

chacune des régions, en intégrant les atouts et les 

spécificités régionales, et en orientant en conséquence 

les programmes régionaux de développement, traduits 

dans des contrats-programmes engageants pour les 

régions et I’Etat. 

1.3.7. Faire de la communication institutionnelle un des 

piliers de la bonne gouvernance 

Pour contribuer a l’amélioration de l’efficacité des 

institutions et faire des médias des acteurs de ce changement, 

il est nécessaire que ces derniers puissent : 

* Jouer un role plus proéminent dans la délibération 

collective sur les orientations de la société et le suivi 

des politiques publiques ; 

* Promouvoir le débat, l’esprit critique constructif et le 

dialogue ; 

* Analyser objectivement la société et son évolution, par 

Vouverture a la diversité des lectures critiques et le 

recoupement entre les avis, pour mieux cerner notre 

modéle de société ; 

* Contribuer en conséquence a véhiculer les valeurs 

positives ainsi que les modéles de réussite marocains ; 

* Renforcer une culture de redevabilité et de reddition des 

comptes, notamment a travers l’investigation. 

Afin de jouer un réle d’information, d’éducation, de 

vulgarisation et permettre de contribuer 4 une société plus 

informée et plus avisée, il convient de : 

Favoriser une presse professionnelle, crédible, plurielle et 

indépendante 

+ Apporter au secteur une réelle vision stratégique et 

intégrée pour créer les conditions d’investissement dans 

la presse ; 

* Stabiliser le cadre juridique et le sécuriser, notamment 

a travers la révision du Code de la presse ; 

+ Imposer, a travers la loi, le respect par la presse (écrite, 

audiovisuelle et également électronique) des standards 

en matiére de véracité et de qualité de l’information ; 

+ Assurer une forte articulation entre un cadre juridique 

approprié et un cadre déontologique, porte par des 

organisations et instances représentatives, dotées de la 

légitimité et assurant un réle de professionnalisation et 

de régulation de la profession ;
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* Soutenir le secteur de la presse écrite dans sa nécessaire 

modernisation afin de favoriser son développement et 

son indépendance ; 

* Garantir le droit constitutionnel de l’accés 4 ’information, 

qui doit étre encore plus renforcé et protégé pour la 

presse ; 

+ Investir dans la formation et renforcer l’attractivité du 

métier. 

Promouvoir une offre audiovisuelle diversifiée et de qualité 

* Elaborer une véritable vision pour le secteur audiovisuel 
national répondant aux attentes des téléspectateurs et 

aux besoins d’accompagnement du projet de société de 
notre pays, incluant la redynamisation de la libéralisation 

de l’audiovisuel. 

Partie I] : Une nouvelle approche alignant les missions et les 

activités de la Chambre des représentants aux déterminants du 

NMD 

La Constitution réaffirme l’adhésion du Maroc aux 
principes et valeurs des droits humains comme l’indique son 
préambule mentionnant son choix irréversible de construire un 
état de droit démocratique. C’est ainsi que notre pays poursuit 
résolument le processus de consolidation et de renforcement 
des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements 
les principes de participation, de pluralisme et de bonne 
gouvernance ®, 

Parmices institutions figure le Parlement qui constitue un 
des principaux piliers de cet état de droit démocratique, détenteur 
du pouvoir législatif et garant des droits fondamentaux : 

droit a la liberté d’expression, a Ja liberté d’association, et la 

capacité d’élire des représentants dans des élections libres et 
réguliéres permettant aux citoyens(es) de participer et de peser 

sur les politiques publiques. 

Le Parlement et notamment la Chambre des 
Représentants constitue ainsi l’instance nationale délibérante 

supréme au sein de laquelle des positions, des préoccupations 
et des intéréts divers sont exprimés dans le cadre d’un débat 
pluraliste permettant de dégager des solutions répondant a 
l'intérét commun. Ceci permet au parlement de jouer un réle 
vital pour le respect et la défense des intéréts des citoyens et 

son réle est d’autant plus important dans la gestion des affaires 
publiques et la consolidation de la bonne gouvernance 

La Chambre des Représentants se compose de 395 
membres élus au suffrage universel direct pour une période de 5 
ans au scrutin de liste, répartis en 305 candidats élus au niveau 
de 92 circonscriptions électorales locales, et 90 candidats élus 
au titre d’une circonscription électorale a l’échelle du territoire 
national. Cette circonscription regroupe 60 siéges réservés aux 

femmes (liste nationale des femmes), et 30 siéges réservés aux 

candidats des deux sexes dont l’dge ne dépasse pas 40 ans (liste 
nationale des jeunes). 

Depuis sa création en 1963, la Chambre des Représentants 
a connu une évolution considérable de son réle, de son 

organisation et de son fonctionnement. Les orientations 

démocratiques initiées par les réformes constitutionnelles 
successives ont précisé et élargi progressivement les missions 
du Parlement. Les activités parlementaires de la Chambre des 
Représentants ont évolué en particulier depuis la promulgation 
de la Constitution de 2011. 

8 Constitution 2011 

    

Aux fonctions de législation, de contréle de l’action du 

Gouvernement et de diplomatie parlementaire, qui se sont vues 

largement renforcées et diversifiées, une nouvelle fonction a été 

ajoutée, celle de ’évaluation des politiques publiques (art. 70 C). 

Ayant pour objectifs la moralisation de la vie publique, la 

bonne gouvernance, et la dignité, la réforme constitutionnelle 

de 2011, élaborée en concertation avec la société civile organisée 

(syndicats, partis politiques, associations... .)aen outre: 

+ Elargi le domaine de la loi (art.71 C) et renforcé les 

prérogatives des parlementaires dans Pinitiative des lois 

(désormais, une séance législative mensuelle, au minimum, doit 

8tre dédiée a la discussion des propositions de loi) ; 

* Renforcé les modalités de contréle de l’action du 

Gouvernement par l’extension des séances de questions orales 

(une séance par mois est dédiée aux questions de politique 

générale auxquelles répond le Chef du Gouvernement) et 

par la convocation des membres du Gouvernement par les 

commissions ; 

* Placé le Parlement au coeur de la vie politique en 

renforcant la responsabilité du Gouvernement devant la 

Chambre des Représentants. 

La Constitution de 2011 consacre par ailleurs le rdle de 

Popposition parlementaire qui dispose d’un statut assorti de 

nombreuses garanties : accés aux médias publics, participation 

effective 4 la procédure législative, présidence de la commission 

chargée de la législation, etc. 

Dans ce cadre, le nouveau chantier du nouveau modeéle 

de développement; lancé par SM le Roi Mohammed VI, le 13 

octobre 2017, constitue une occasion idoine pour les députes 

de la premiére chambre du Parlement d’intégrer les nouvelles 

exigences et aspirations des citoyens 4 une meilleure qualité de 

vie, de manifester leurs capacités 4 répondre aux changements de 

Penvironnement externe et assurer une conformiteé de l’exercice 

législatif aux dispositions des conventions des engagements 

internationaux ratifiés par le Maroc. Cela se traduira par une 

hausse et une professionnalisation de lactivité parlementaire : 

* Le programme législatif du Gouvernement, ainsi que 

la valorisation de l’initiative parlementaire en mati¢re 

législative, augmentera le nombre de projets et de 

propositions de lois en relation avec le NMD. 

* La fonction de contrdle poussera a la hausse de 

activité parlementaire (enquétes, suivi du budget, 

suivi des politiques publiques, nombre des questions 

parlementaires, de missions d’information,...) 

* Vimpact politique renforcé du Parlement incitera 

les députés a s’investir davantage dans les actions de 

diplomatie parlementaire. 

* La complexification des enjeux politiques, économiques, 

et sociaux imposera au travail parlementaire un besoin 

d’expertise de plus en plus pointu dans de nombreux domaines. 

Pour réponde ala saisine de la Chambre des représentants, 

le CESE a tenté de faire des propositions pratiques pour le 

renforcement de l’action de la Chambre des Représentants, 

en vue de hisser sa performance dans la participation a la 

construction, au suivi et ala mise en ccuvre du nouveau modeéle 

de développement et augmenter son rendement et son impact 

notamment dans 5 domaines d’intervention : la législation, le 

contréle de action gouvernementale, l’évaluation des politiques 

publiques, la diplomatie parlementaire et la défense des intéréts 

de la nation, et la démocratie participative, conformément a 

Pengagement politique des députés vis-a-vis des citoyens.
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2.1. Diagnostic stratégique de fonctionnement des processus 

clés de la Chambre des représentants 

Depuis l’avénement de l’indépendance, le systeme 

parlementaire marocain a connu plusieurs réformes visant a 

modifier la forme de l’institution législative, sa constitution et 

ses prérogatives dans le but de renforcer son réle primordial 

dans la construction de |’Etat des institutions. 

La Constitution de 2011 est venue confirmer le choix du 

pays pour un parlement bicaméral, indépendant et souverain, 

Son réle a été incontestablement rehaussé pour devenir le 

pivot de architecture politique. Le Chef de Gouvernement 

est ainsi investi du parti ayant obtenu le plus grand nombre 

de si¢ges dans la Chambre des Représentants. Le Parlement 

vote la confiance dans le Gouvernement et peut la lui retirer 4 

travers une motion de censure. I] contréle et évalue le travail 

du Gouvernement, des administrations, des établissements et 

entreprises publiques mais aussi collectivités territoriales. Le 

domaine de la loi a également été considérablement étendu 

pour contenir plusieurs nouveaux champs dans lesquels seul 

le Parlement peut légiférer 4 instar des libertés et droits 
fondamentaux, du statut de la famille et de I’état civil... 

Dans son article 10, la Constitution reconnait le réle 

de contre-pouvoir de Opposition parlementaire comme 

composante primordiale de l’action parlementaire, elle 

lui garantit un statut lui conférant les droits 4 méme de lui 

permettre de s’acquitter convenablement de ses missions, 
a linstar du financement public, de l’accés équitable aux 
médias officiels, de la présidence de deux commissions 
parlementaires et de la participation a l’action législative a 
travers le dépdt des propositions de lois, y compris les lois 
organiques. Le travail parlementaire s’est par ailleurs raffermi 
par inscription explicite dans la Constitution de l’interdiction 
de la transhumance parlementaire et de l’obligation de 
participation effective des membres du Parlement aux travaux 
des commissions et des séances pléniéres, avec des sanctions 
applicables aux absences. De surcroit, l’action parlementaire 
s’est renforcée par la revue a la baisse des quorums légaux pour 
la demande de constitution des commissions d’enquéte, pour le 
dépot d’une motion de censure, pour la demande d’une session 
extraordinaire du parlement... 

La Constitution a ainsi jeté les bases d’un systéme 
parlementaire moderne. Le statut de l’institution parlementaire 
parmi les institutions constitutionnelles a été renforcé, ainsi 
que ses pouvoirs législatifs, de contréle et de diplomatie, 
grace a divers moyens et mécanismes juridiques permettant 
au député parlementaire de la Chambre des Représentants 
d’exercer ses responsabilités constitutionnelles découlant de 
sa représentation de la nation (Chapitre 2 de la Constitution). 
Les exigences de bonne gouvernance et de qualité sont devenues 
les critéres d’excellence pour une réelle contribution 4 impact 

positif sur les différentes manifestations de l’acte public. 

Aprés prés de sept ans de pratique parlementaire a 
la lumiére des nouvelles prérogatives encadrant action 
parlementaire, il est utile de faire un bilan et de réfléchir aux 
éléments A exploiter pour développer le paysage parlementaire 
et renforcer la démocratie représentative dans notre pays. 

La volonté de notre pays d’adopter un nouveau modéle 
de développement capable de répondre aux nouvelles exigences 
des citoyens en matiére de réduction des disparités, de justice 
sociale et de droits sociaux implique inéluctablement d’améliorer 
la qualité des institutions en les dotant d’une gouvernance forte,   

transparente et indépendante, car il incombe aux institutions, 

dont la Chambre des Représentants, d’accompagner les 

transformations économiques et sociales en mettant en place 

les conditions idoines pour légiférer les lois nécessaires pour 

améliorer les conditions économiques et sociales et doter le 

pays de l’arsenal légal capable d’accompagner les ambitions 

d’émergence de notre pays, de contrdéler le travail du 

gouvernement et d’évaluer Pexécution des politiques publiques, 

de promouvoir et défendre les causes nationales a travers la 

diplomatie parlementaire, et d’étre Vinterlocuteur principal de 

la société civile en matiére de pétitions et de motions. 

Dans la réflexion sur le modéle de développement 

de notre pays, le rdle de la Chambre des Représentants est 

primordial. Il se confronte toutefois 4 plusieurs obstacles qui 

entravent le bon fonctionnement de cette institution et diminue 

Vefficacité de son action. Ces obstacles concernent l’ensemble 

des domaines d’intervention de la Chambre des Représentants, 

a savoir la législation, le contréle de action gouvernementale 

et Pévaluation des politiques publiques, la diplomatie 

parlementaire et finalement la démocratie participative. 

2.1.1. En matiére de processus de production législatif 

Le Parlement marocain dispose d’un large pouvoir 

législatif que la Constitution a renforcé davantage. Son champ 

d’application est passé de 30 articles en vertu de la Constitution 

de 1996 a plus de 60 articles en vertu de la Constitution actuelle 

(chapitre 71) et concerne l’approbation des textes législatifs 

depuis le dépét jusqu’a l’adoption en séance pléniére et les 

contréles de circulation entre les deux chambres. 

Comme tout régime parlementaire bicaméral, les lois 

sont déposées par le Gouvernement et votees par le Parlement, 

au terme du processus dit de navette parlementaire qui permet 

aux textes de lois d’étre lu et amendés par les deux chambres 

parlementaires. Cependant, plusieurs points sont a revoir pour 

permettre a la Chambre des Représentants d’étre 4 méme 

d’améliorer son rendement législatif et de contribuer 4 la refonte 

du modéle de développement national. 

Ainsi, et en dépit de la clarté du Constituant a propos 

de linitiative législative, qui revient au Parlement et au 

Gouvernement, ce dernier garde une position dominante en 

matiére d’élaboration des textes législatifs. Lors de la derniére 

législature (2011-2016), qui a été la premiére de lexercice de 

la nouvelle Constitution, seules 5 propositions de lois ont 

été adoptées, parmi les 86 déposées par les parlementaires, 

contre 91 projets de lois adoptés parmi les 132 déposes par 

le gouvernement. Toutefois, la Chambre des Représentants 

contribue largement a ce processus a travers les amendements. 

La faiblesse du nombre des textes législatifs adoptés qui 

ont été proposés par le Parlement en général et la Chambre des 

Représentants en particulier s’explique en partie par le manque 

d’expertise et de technicité en matiére de rédaction de lois au 

niveau de la Chambre des Représentants, contrairement au 

gouvernement qui est doté de fonctionnaires spécialises dans la 

législation, aussi bien au Secrétariat Général du Gouvernement 

qu’au sein des ministéres. 

Pour pallier cette difficulté et améliorer initiative 

législative, la Chambre des Représentants a mis a la disposition 

des élus un guide de rédaction des lois. Cependant, cet exercice 

demeure périlleux et nécessite des competences rédactionnelles 

associées a une maitrise pointue de la terminologie juridique. 

Le « Plan stratégique pour la mise a niveau et le développement
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de l’action de la Chambre des Représentants », établi en 2012, 

prévoyait a cet effet une série de mesure en vue de renforcer 

les capacités et les compétences de la Chambre dans l’analyse, 

examen et l’amendement des projets de lois et la production 

des propositions de lois. Pour ce faire, le Plan envisageait 

notamment la création d’une unité spécialisée dans la 
législation au sein de l’administration de la Chambre et mise a 
la disposition des Représentants. 

Toujours A propos de l’aspect législatif, la Chambre des 
Représentants réalise une étude d’impact législatif des projets et 
propositions de lois qui lui sont soumis. II s’agit d’évaluer dans 
un premier temps l’adéquation de la législation pour répondre a 
la problématique posée ou a la situation donnée et de relever les 
interactions éventuelles avec d’autres lois existantes et, auquel 
cas, proposer des ajustements pouvant conduire éventuellement 
ala modification ou suppression de lois existantes. Lévaluation 
de l’adéquation de l’approche législative est déterminée 
également en examinant l’ensemble des options ayant été 
étudiées ou rejetées pour justifier le recours 4 une nouvelle 
loi, La Chambre des Représentants procéde également a une 
évaluation des impacts éventuels de la nouvelle législation sur 
le budget de l’Etat. 

Vévaluation de Vopportunité de la loi permet 
incontestablement d’améliorer de maniére considérable ’impact 

de la loi et de prévenir contre d’éventuels chevauchements avec 
d’autres lois qui rendront de ce fait son application impossible. 
Elle suppose une connaissance précise de l’ensemble de l’arsenal 

juridique national et des conventions internationales pour 
déceler les incompatibilités éventuelles de se révéler aprés 
adoption de la loi. La réussite de cette mission nécessite de 
disposer de juristes spécialisés et d’experts dans les questions 
juridiques qui accompagneront le travail des commissions 
dans l’examen des projets et propositions de lois et apporteront 
Pexpertise législative nécessaires pour réussir cet exercice, Or, 
la Chambre des Représentants reste actuellement peu dotée 
en profils d’experts capables d’assurer cette mission. Le 
chiffrage de impact de la mise en place ou Ja modification 
d’une mesure législative sur le budget de I’Etat nécessite 
également de disposer d’éléments techniques qui ne figurent 
pas a priori dans les textes de projets de lois et reléve de la 
compétence du ou des département(s) a l’initiative du projet 
de loi. Dans un souci d’amélioration de l’efficacité législative, 
le Gouvernement devrait systématiser le recours aux études 
d’impact qui devraient accompagner les projets de lois. Celles- 
ci doivent en premier lieu expliquer la situation existante et les 
raisons motivants la volonté de mise en place de la loi. Cela 
permettra une meilleure lecture de la part des députés dans la 
Chambre des Représentants et pourra permettre de réduire les 
délais législatifs de lecture et amendement des projets de lois. 

2.1.2. En matiére de contréle de Paction Gouvernementale 

et d’évaluation des politiques publiques 

La Constitution octroie 4 la chambre des représentants la 
prérogative de contréler, de suivre et d’évaluer les performances 
du gouvernement et de contribuer, avec d’autres institutions de 
contrdéle constitutionnel, 4 ’évaluation des politiques publiques, 
afin de servir l’orientation de développement de notre pays. 

En effet, conformément aux dispositions de la 
Constitution, une séance pléniére est réservée chaque semaine 
dans la Chambre des Représentants aux questions orales des 
membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le 
débat en séance publique entre les élus de cette Chambre et 
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les membres du Gouvernement représente un moment de 

démocratie parlementaire et de transparence dans la gestion 

des affaires publiques, il constitue également un moyen de 

suivi et de contrdle de l’action de l’exécutif. Aussi, et outre les 

questions écrites adressées par les députés aux départements 

ministériels concernés, ce contréle se fait également a travers 

audition mensuelle réservée aux questions de politique 

générale auxquelles répond le Chef de Gouvernement. Par 

ailleurs, les membres du Gouvernement et les responsables des 

entreprises et établissements publics peuvent étre auditionnés 

par les Commissions permanentes ou les Commissions ad hoc 

crées au sein de la Chambre des Représentants. 

Ces instruments constituent le principal outil détenu 

par les élus pour mener 4 bien leur mission de contréle et 

dévaluation de l’action du Gouvernement, ils sont toutefois 

confrontés a une série d’obstacles qui peuvent contraindre 

Vefficacité du controle a travers les questions adressées a 

Pexécutif. 

Parmi ces obstacles figure l’absence des ministres 

lors des séances pléniéres pour répondre aux questions des 

députés et la désignation d’un autre ministre pour répondre 

au nom du département interrogé. Cette situation conduit a 

une difficulté d’établir un dialogue étant donné l’incapacité du 

ministre désigné 4 débattre avec les députés autour d’un secteur 

qwil ne chapeaute pas. En outre figure « la non réponse » du 

gouvernement a toutes les questions écrites adressées par la 

Chambre des Représentants, ce qui représente une entrave au 

fonctionnement efficace de ce dernier. 

Etant donné les moyens financiers et humains dont 

elle dispose, la Chambre des Représentants exerce en 

majeure partie un contréle et une évaluation de l’action du 

gouvernement basés sur les actions réalisées ou non réalisées 

par l’exécutif, comparés aux engagements de ce dernier. Le 

volet de l’efficacité de cette action et de l’efficience des dépenses 

publiques ayant été déployé pour la réaliser ne se fait pas par 

la Chambre des Représentants car il nécessite une maitrise 

des outils pour évaluer sur le plan économique et sociale des 

retombées des politiques publiques et de mesurer l’efficience du 

cotit engagé par celles-ci. Lévaluation des politiques publiques 

appelle 4 l’utilisation d’indicateurs mesurables et quantifiables 

économiquement, tels que le PIB, la balance commerciale, le 

déficit public..., et socialement (taux de chémage, acces aux 

services sociaux...). Elle requiert également de mettre en avant 

lanalyse cotits-bénéfices des politiques publiques. Lévaluation 

ainsi faite constitue un instrument primordial pour l’exercice de 

la mission de la Chambre des Représentants et différe des autres 

missions d’évaluation et contréle de la régularité des dépenses 

(qui reléve des prérogatives de la Cour des Comptes et des 

Inspections Générales) ou du contréle d’audit et d’organisation, 

elle forme l’élément charniére pour déterminer lefficacité et 

Vefficience du travail du gouvernement au regard des objectifs 

annoncés et des moyens financiers déployés pour sa réalisation. 

2.1.3. En matiére de diplomatie parlementaire 

action de la Chambre des Représentants, en tant 

que telle, ou de certains de ses membres dans le cadre des 

Assemblées internationales multilatérales ou bilatérales 

accompagne et complete la diplomatie gouvernementale. Elle 

s’impose de plus en plus comme une nécessité impérieuse au 

regard du développement des démocraties dans le monde et 

de la tendance croissante d’équilibre des pouvoirs qui accorde 

des prérogatives plus importantes aux assemblées élues. De par
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Pindépendance des parlementaires et leurs appartenances 4 des 

courants diverses et variés, la diplomatie parlementaire permet 

de multiplier les opportunités d’établir des liens avec d’autres 

pays sur la base de proximité idéologique et culturelle des élus 

et d’étre ainsi un facteur de rayonnement des valeurs du pays 

et une occasion de plaidoyer en faveur des causes nationales. 

C’est ainsi que la Chambre des Représentants a renforcé 

sa présence aux seins des forums, conférences et rencontres 

des organisations parlementaires, internationales et régionales, 

tout en s’orientant vers une diplomatie parlementaire proactive 

et dynamique permettant de promouvoir le rayonnement du 
Royaume, comme un pays de paix, de sécurité, de stabilité, de 
coexistence et de dialogue. 

La Chambre des Représentants a mis en place, des 
groupes d’amitié et de fraternité parlementaires et des 
sections nationales permanentes. Sa présence sur la scéne 
de la diplomatie parlementaire internationale, lui a permis 

de présider plusieurs organisations parlementaires au niveau 
international et d’accueillir et d’organiser un nombre important 

de conférences et de manifestations régionales et internationales. 

Malgré ces avancées, le parlement n’est membre que 

dans 15 organisations parlementaires multilatérales sur une 
soixantaine d’organisations qui revétent potentiellement un 
intérét pour le Royaume. Sur le plan africain, le parlement 
marocain est présent dans uniquement 4 organisations 
régionales sur 12. 

La diplomatie parlementaire s’est peu développée 
car souvent sous-estimée, peu dotée en moyens d’actions et 
associée a du tourisme de luxe. Cela étant, la rapidité des 
développements géopolitiques, la difficulté grandissante 
de prévoir les changements politiques au niveau des pays et 
Vimpératif d’avoir en permanence des points d’entrée dans les 
pays amis, et méme des pays qui le sont moins, implique une 
indispensable mise a niveau de la diplomatie parlementaire 
pour qu’elle joue pleinement son réle, de promotion de l'image 
du pays et de vecteur de rapprochement entre les Etats. 

Le principal obstacle au développement de la diplomatie 
parlementaire réside incontestablement dans le besoin de 
formation des élus et de renforcement de leur connaissance 
des dossiers et des relations internationales afin de leur 
permettre d’ exercer une fonction diplomatique au sein des 
groupes d’amitiés et des assemblées multilatérales. Pour 
améliorer les compétences de la Chambre des Représentants 
sur ce volet, un projet de renforcement des capacités a été initié 
en collaboration avec l’académie diplomatique relevant du 
Ministére des Affaires Etrangéres et de la Coopération, mais sa 
mise en ceuvre n’a pas encore eu lieu. Le probléme de la maitrise 
des langues étrangéres se pose également et constitue un facteur 
de blocage, dans la mesure ot elle entrave la possibilité de 
faire de la diplomatie parlementaire une diplomatie d’influence, 
notamment dans les Groupes d’Amitiés. En outre, la Chambre 
des Représentants est moyennement dotée de ressources 
humaines maitrisant les dossiers diplomatiques et qui peuvent 
accompagner les élus dans l’amélioration du rendement de la 

diplomatie parlementaire. 

2.1.4, En matiére de démocratie participative 

Selon l’article 12 de la Constitution : « les associations 
intéressées A la chose publique et les organisations non 
gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie 

participative, 4 !’élaboration, la mise en ceuvre et l’évaluation 

a 

  

des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs 

publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette 

contribution conformément aux conditions fixées par la loi. » 

Larticle 14 dela Constitution stipule que «Les citoyennes 

et les citoyens disposent, dans les conditions et selon les 

modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter 

des motions en matiére législative ». 

Larticle 15 dela Constitution prévoit que « Les citoyennes 

et les citoyens disposent du droit de présenter des petitions aux 

pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions 

et les modalités d’exercice de ce droit.» 

La Constitution a ainsi accordé une place importante 4 

ja démocratie participative. 

Toutefois, cette derniére fait face a plusieurs limites 

qui affaiblissent la confiance des citoyens et consacrent une 

image d’institutions éloignées des aspirations de la société. 

Limplication de la société civile dans le processus législatif 

s’avére nécessaire pour lutter contre le gap qui s’agrandit 

entre les assemblées élues et les revendications citoyennes. La 

Constitution a confirmé le réle de la société civile qui contribue, 

dans le cadre de la démocratie participative, 4 l’élaboration, la 

mise en ceuvre et Vévaluation des décisions et des projets des 

institutions élues et des pouvoirs publics. 

Néanmoins, Vopérationnalisation de la Constitution 

sur les points relatifs a la démocratie participative a pati de 

la publication tardive au BO des lois organiques n° 44-14 

et n° 64-14 relatives aux conditions de dépéts de pétitions 

et de présentation de motions législatives et de leurs textes 

d’application, ainsi que la faiblesse du champ d’action permis 

par ces lois par rapport aux exigences de la société civile et 

a Pesprit de la Constitution. Ainsi, seuls les membres a titre 

individuel, A instar de tous les citoyens, bénéficient du droit 

de dépét de pétitions et de présentation de motions. Cette 

condition est un obstacle a l’émergence d’organisations de la 

société civile capables de porter la voix des citoyens et d’étre 

un interlocuteur et partenaire des pouvoirs publics pour les 

questions afférentes a ses domaines de compétences. 

Toutefois, il y a lieu de féliciter la CdR d’avoir mis 4 

jour en octobre 2017, son réglement intérieur et ses procedures 

internes en conformité avec les exigences de la loi n° 44-14 et 

la loi n° 64-14. 

Ces contraintes concernent également le nombre élevé 

de signatures exigées pour l’éligibilité des motions et pétitions 

et Pobligation d’inscription pour les citoyens signataires aux 

listes électorales et qui peuvent conduire a l’annulation des 

pétitions déposées. 

2.2. Recommandations 

La réflexion lancée sur le NMD est l’occasion de 

repenser différents aspects du fonctionnement de la Chambre 

des Représentants afin de consacrer son réle institution 

démocratique moderne, plus ouverte et plus forte, ceuvrant 

a la transition vers un nouveau palier de développement du 

pays, travaillant en harmonie avec les autres institutions 

constitutionnelles et contribuant a une démocratie plus ouverte 

sur les citoyen(e)s. 

En effet, comme le rappelle Union Parlementaire 

Internationale? , un parlement démocratique doit 

impérativement étre représentatif, transparent, accessible, 

efficace et rendre des comptes. 
  

9 Parlement ef Démocralic au vingt-el-uniéme sitcle : http://www.ipu.org/PDF/ 

publicutions/democracy [r.pdf
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Tous ces principes ne peuvent pas étre honorés sans 

l'implication de la société civile dans le processus législatif. Pour 

&tre représentatif, un Parlement doit représenter efficacement 

tous les citoyens dans leur diversité ; il doit étre transparent 

en ouvrant son fonctionnement a la société civile ; il doit étre 

accessible en assurant la participation des citoyens au processus 
législatif ; il doit rendre des comptes sur sa performance, ainsi 
que sur la maniére dont il s’acquitte de son mandat ; il doit 
&tre efficace 4 l’accomplissement de ses missions pour mieux 
répondre aux attentes et aspirations des citoyens. 

Pour cela, la Chambre des représentants devra s’assurer 

de la conformité de ses travaux et de ses missions aux 
déterminants du NMD, et ce dans l’objectif : 

de répondre aux besoins et attentes de la population 
et suivre les évolutions que connait le pays au niveau 
national et international et ce en renforgant la 
performance législative ; 

de lier le principe de la responsabilité 4 la reddition 
des comptes en consolidant l’efficacité du contréle 
parlementaire ; 

d’améliorer la gouvernance en évaluant les politiques 

publiques et en veillant a leur cohérence ; 

d’améliorer l'image du Marocet servir les grandes causes 
du pays d’une fagon générale et la cause nationale en 

particulier en renforgant les mécanismes de la diplomatie 
parlementaire ; 

de consolider la démocratie participative ouverte 
en institutionnalisant et maitrisant les canaux de 
participation et de consultation des citoyen (e)s dans le 

processus de production législative et le suivi de l’action 

du parlement. 

Pour matérialiser cette vision et atteindre ces objectifs, la 
Chambre des Représentants pourrait s’appuyer sur le référentiel 
suivant : 

* Les dispositions de la Constitution et ses lois organiques ; 

* Les orientations figurants dans les discours royaux de 
SM le Rot Mohammed VI; 

* Les jurisprudences et les décisions de la Cour 
Constitutionnelle ; 

* Les déterminants du nouveau modéle de développement 
qui seront arrétés; 

+ LAgenda 2030 des Nations Unies et ses 17 Objectifs de 
développement durable ; 

* Les bonnes pratiques internationales en matiére d’action 
parlementaire. 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental 
propose pour cela de renforcer les fonctions de représentation 

et de participation de la Chambre des représentants, et ce a 
travers : 

1.Une meilleure préparation et mobilisation de laChambre 
des Représentants 4 la mise en ceuvre du NMD ; 

2. Une meilleure contribution de la Chambre des 

Représentants a la mise en cuvre du NMD par le 

renforcement de ses missions ; 

BULLETIN 
- 

  

OFFICIEL N° 6784 — 2 chaoual 1440 (6-6-2019) 
ee —————— 

3.Une amélioration continue de la performance de la 

Chambre des Représentants dans le cadre du NMD en 

mettant a sa disposition une administration structurée 

et performante et en renforcent ses capacités et ses 

compétences. 

2.2.1. Recommandations pour une meilleure préparation 

et mobilisation de la Chambre des représentants a la mise en 

euvre du NMD 

A. Favoriser la compréhension et l'appropriation du 

NMD au sein de la Chambre des représentants et contribuer au 

processus national de sa construction et son élaboration 

Pour garantir que tous les députés et cadres 

administratifs disposent des mémes éléments d’appréciation 

concernant le NMD, ses fondements, ses objectifs, ses piliers 

et les responsabilités respectives de chaque acteur impliqué, 

la Chambre des Représentants pourrait envisager d’organiser 

des sessions pléniéres et séminaires d’information et de 

sensibilisation et des activités de renforcement des capacités. 

Tous les éléments concernant le NMD doivent étre 

inclus dans les documents d’information et les programmes 

de formation proposés aux députés et cadres administratifs. 

Pour cela, des partenariats avec des ministéres et 

des institutions spécialisées nationales et internationales 

(universités, centres de recherche, organisations de la société 

civile, ...) pourrait étre établis pour permettre aux députes et 

cadres administratifs d’accéder aux sources d’information, aux 

possibilités de formation et a l’assistance technique nécessaires. 

Par ailleurs, afin de proposer un appui institutionnel, 

des représentants de la Chambre des Représentants devraient 

atre associés dans la coordination et le pilotage du NMD 

en s’appuyant notamment sur ses principales fonctions (la 

législation, le contréle, l’évaluation et la représentation des 

intéréts des électeurs) et sur la plateforme proposée par le CESE 

dans la premiére partie de cette étude. 

B. Intégrer les déterminants du nouveau modeéle de 

développement dans les mécanismes et l’organisation de la 

Chambre des représentants 

La nature transversale du NMD exige de la Chambre des 

Représentants la mise en place d’une commission adhoc appuyée 

par une instance administrative dotée de compétences et de 

ressources appropriées chargée du pilotage et la coordination 

de ce chantier. Ces instances peuvent étre chargées : 

* De piloter le processus d’appropriation du NMD par les 

députés et l’'administration de la CdR ; 

* D’élaborer un plan d’action global pour l’intégration des 

déterminants du NMD dans les organes de fonctionnement de 

la CdR (Bureau, Commissions parlementaires permanentes, 

Yorganigramme administratif et réglement intérieur) ; 

* De traduire les déterminants du NMD en objectifs et 

cibles prioritaires pour chaque commissions permanentes ; 

* De faire le suivi de l’évolution de ce chantier. 

C. Approfondir I’ interaction et le dialogue avec le public 

en mettant les citoyens au ceur de I’ institution 

Une politique d’ouverture participative envers toutes les 

catégories de la société marocaine est nécessaire afin de mettre 

en place un modéle de développement réaliste et ambitieux 

qui refléte les préoccupations et les attentes des citoyens, les
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problémes et les difficultés réelles, ainsi que les volontés et 

les aspirations légitimes du citoyen (e) et repond aux diverses 

recommandations de la société. 

Il convient pour cela de mettre en place des mécanismes 

institutionnels d’ouverture, d’accessibilité et de communication 

avec la société civile, et ce pour sensibiliser les citoyens a la 

nature du travail parlementaire et engager la société civile dans 

le processus législatif. Une stratégie globale de communication 

aussi bien pour promouvoir les activités de la Chambre des 

représentants que pour consulter et impliquer les citoyens 

dans ses travaux est essentielle pour répondre aux demandes 
d’information de la population et interagir activement avec elle. 

Cette stratégie devra proposer des outils pour améliorer 

et multiplier les modes d’interaction et de communication avec 
le citoyen(e), notamment : 

* en renforcant la collaboration avec le public par 
Yorganisation notamment des rencontres régionales et 
des auditions publiques pour assurer une écoute la plus 
large des citoyen(e)s sur les problématiques prioritaires 
de développement et trouver des solutions communes 
pour les dépasser ; 

* en rendant le processus parlementaire accessible a un 
plus large éventail d’électeurs. I] convient pour cela de: 

- Continuer notamment la couverture des débats 
parlementaires tant radiophonique que télévisée ; 

- Créer une Chaine Parlementaire permettant de 
favoriser l’interaction avec les citoyens et avec 
d’autres institutions au service des citoyens, Des 
émissions impliquant le citoyen(e) dans le contenu 
des débats peuvent étre réalis¢es, pour interroger 
des parlementaires sur les questions clés de 

développement ; 

+ En réalisant des sondages d’opinions 4 propos des 
attentes des citoyens vis-4 vis de la Chambre des 

représentants et de l’évaluation réguliére de leur degré 

de satisfaction du travail parlementaire ; 

* En exploitant les possibilités offertes par la technologie 
pour instaurer un dialogue continue et interactif entre 
les députés et le citoyen. I] convient pour cela de : 

- Mettre en place un forum virtuel citoyen porté 
par la 1*° Chambre pour a la fois interagir avec les 
députés et pour communiquer sur ses travaux afin 
d’étre a Pécoute des commentaires et propositions des 
citoyen(e)s sur les sujets traités et les projets de lois ; 

- Utiliser une plateforme dédiée et notamment les 
réseaux sociaux pour communiquer directement avec 

un groupe élargi d’électeurs et rendre compte des 

positions concernant les questions de développement 
et projets de loi ; 

- Mettre en place un mécanisme qui pourrait permettre 
aux citoyens de suivre les questions politiques de 
leur choix lorsqu’elles sont débattues au Parlement 
et d’exprimer leur avis sur un projet de loi. 

* en organisant annuellement «la semaine du Parlement » 

durant laquelle seront évalués les acquis et les avancées 
en matiére du NMD   

a 

Par ailleurs, il serait judicieux d’accélérer la mise en 

oeuvre effective des lois organiques n° 44-14 et n° 64-14 relatives 

aux pétitions et motions, notamment a travers Vorganisation 

de campagnes de communication et de sensibilisation sur les 

modalités permettant le plein exercice de ce droit. 

De méme, il convient d’améliorer la fagon dont la 

population comprend et pergoit Vactivité parlementaire et 

mettre en place des outils pour y parvenir notamment en - 

* Organisant des journées portes ouvertes pour démontrer 

Vaccessibilité du Parlement en tant qu’institution 

démocratique et expliquer son réle dans la mise en ceuvre 

du NMD; 

* Organisant des visites éducatives aux jeunes en mettant 

en place un programme destiné a leur expliquer le rdle 

et la raison d’étre de la Chambre des représentants et 

ce, dans l’objectif d’encourager les jeunes a s’engager 

davantage dans la culture démocratique ; 

* Mettant en place un « espace des visiteurs » ou les 

visiteurs peuvent étre invités a regarder des films sur un 

grand écran qui fournit des informations sur le travail 

de la 1° Chambre et explique par des exemples concrets 

la maniére dont les lois sont élaborées et votées ; 

* Elaborant un guide expliquant le travail du parlementaire, 

la maniére dont il interagit avec les citoyen (e)s et la 

maniére dont il percoit son réle. 

La mise en place des mécanismes de communication 

permettra A la Chambre des représentants de coordonner et 

rapprocher les différents points de vue divergents dans les 

domaines économique, social et environnemental et de réaliser 

des convergences des positions entre les différents acteurs et 

forces vives du pays. 

Enfin, une plus forte implication des médias dans 

Paccompagnement de l’action de la Chambre des représentants 

et la vulgarisation des concepts liés au domaine législatif, 

demeure d’une importance cardinale pour le renforcement du 

rdle de cette institution dans la consolidation de I’Etat de droit. 

D. Institutionnaliser les relations de la Chambre des 

Représentants avec les autres institutions constitutionnelles 

La Constitution stipule que la Chambre des Représentants 

pourrait consulter plusieurs institutions constitutionnelles pour 

remplir ses missions : 

* La Cour des comptes dans les domaines du contréle 

des finances publiques, et des consultations relatives 

aux fonctions du Parlement en matiére de contrdle des 

finances publiques (article 148 de la Constitution). 

* Le Conseil économique, social et environnemental, dans 

tous les domaines ayant un caractére économique, social 

ou environnemental (art. 152 de la Constitution) ainsi 

que dans tout ce qui touche aux orientations générales 

de l’économie nationale et au développement durable. 

+ Les institutions et les instances stipulées dans les articles 

de 161 A 170 se rapportant a la protection des droits et 

des libertés, 4 la bonne gouvernance, au développement 

humain durable et 4 la démocratie participative. 

Afin d’améliorer la performance de l’activité 

parlementaire, la Chambre des Représentants devrait renforcer



1304 

et institutionnaliser ses relations avec l’ensemble de ces 

institutions, et ce en: 

* Concluant des accords de partenariat et de coopération, 

permettant de renforcer, voire structurer Vinteraction 

avec les institutions constitutionnelles -chacune dans 
son domaine de compétence ; 

+ Elaborant un plan annuel prévisionnel des demandes 
des saisines et des études A transmettre aux différents 

Conseils constitutionnels consultatifs en se basant sur 

le programme législatif quinquennal ; 

* uvrant, 4 travers des sessions de formation ciblées, 

au renforcement des capacités des députés et de 
Vadministration de la Chambre des représentants 
dans les domaines d’intervention des institutions 

constitutionnelles ; 

* Accroissant la co-organisation des manifestations 
(séminaires, journées d’étude, forums) dédiées aux 
différentes questions s’inscrivant dans les agendas 
respectifs des deux institutions ; 

* Favorisant l’échange d’expertise entre la Chambre 
des représentants et les différentes institutions 
constitutionnelles (mode de gouvernance, 
dématérialisation des procédures, formation continue, 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences, 
optimisation des ressources, relations extérieures....) ; 

* Coordonnant et mutualisant les actions menées par 
les deux parties a l’échelle régionale, continentale 
et internationale en vue de promouvoir, par leurs 
réseaux respectifs, l'image du Royaume, renforcer son 
attractivité et défendre ses intéréts légitimes. 

Par ailleurs, une coopération renforcée avec la Chambre 
des conseillers, permettra une meilleure contribution de 
institution parlementaire dans l’élaboration et la mise en 
ceuvre du nouveau modéle de développement. 

2.2.2. Recommandations pour une meilleure contribution 

de la Chambre des représentants a la mise en euvre du NVD 

A. Faire du processus législatif'un moteur du NMD 

La Constitution a élargi considérablement le champ de 
pouvoir de la Chambre des Représentants en lui donnant la 
prééminence au sein du systéme bicaméral marocain. Elle incite 
a une production législative directe par les Représentants de 
la nation plus importante que par le passé; en prévoyant une 

séance législative mensuelle au minimum pour discuter les 

propositions de lois (art. 82). 

Pour la concrétisation du nouveau modéle de 
développement, le Maroc a besoin d’une législation conforme 
ala Constitution pour assurer un développement soutenu, 

durable et inclusif et améliorer le bien-étre des citoyen(e)s. 

Ceci requiert le renforcement de la performance législative 
de la Chambre des Représentants en donnant un nouvel 
élan & l’action législative avec une nouvelle méthodologie de 
travail pour accélérer les procédures, déterminer les lacunes 
en matiére de iégislation nationale et assurer la cohérence et 

Vharmonisation des lois. 

Les députés devront suivre l’évolution de la mise en cuvre 

du nouveau modéle de développement en légiférant en faveur 
de l’adoption des lois et en renforcant l’initiative législative. 

Une législation qui favorise la reddition des comptes devant 

les citoyens. 
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Pour cela, il convient : 

* D’examiner les réformes nécessaires pour la mise en 

ceuvre du NMD en mettant a jour l’arsenal juridique national 

de maniére A accompagner les nouveaux besoins en matiére de 

développement, a relever les nouveaux enjeux et défis posés par 

Lévolution sociale et institutionnelle du pays, et 4 compléter la 

Constitution par des lois cadres. 

* De fixer préalablement des délais pour le passage des 

lois ou amendements dans le circuit législatif en délimitant la 

phase de discussion pour éviter les retards d’adoption des lois. 

* De veiller Ala réalisation des études d’impacts préalables 

concernant tous les projets et propositions de lois. 

La production d’une étude d’impact a l’appui de chaque 

projet de loi est obligatoire pour améliorer la qualité des 

projets de loi, en permettant notamment de vérifier la nécessité 

d’une législation et d’éclairer les députés préalablement sur 

la portée des réformes et leurs retombées futures, ainsi que 

leurs interactions avec les autres textes de lois, leur fournissant 

ainsi un outil d’aide a la décision politique. I] convient ainsi de 

rendre obligatoire la systématisation de l’élaboration de étude 

d’impact des projets de loi en amont de la soumission du projet 

de loi au bureau de la Chambre des représentants, et ce afin 

Winventorier, prévoir, évaluer et atténuer les effets négatifs 

éventuels d’une politique, d’un projet ou d’un programme avant 

de prendre des décisions et des engagements. Pour cela, il est 

nécessaire d’amender le décret n° 2-17-585 du 23 novembre 2017 

relatif A ’étude d’impact devant accompagner certains projets 

de lois, qui définit les modalités d’application de Varticle 19 de 

la loi n° 065-13 relatif ala conduite et organisation des travaux 

du gouvernement. 

Toute étude d’impact doit répondre a.des prescriptions 

précisément définies pour déterminer avec précision notamment 

les éventuels effets directs et indirects de toute nouvelle décision 

ou loi aux niveaux économique, social et environnemental, les 

modalités d’application des dispositions envisagées (dont la 

liste des décrets d’application prévus et des ministéres charges 

de leur préparation) et les interactions possibles avec d’autres 

lois existantes en proposant des ajustements (modification ou 

suppression de lois existantes). 

Par ailleurs, il convient d’activer la mise en place du 

Centre d’études et de recherches parlementaires (CERP) au 

sein de la Chambre des représentants. Ce nouvel établissement 

devra disposer de l’expertise et des compétences nécessaires 

pour mener des études sur l’impact financier, économique, 

social et environnemental des lois discutées et promulguses 

par le Parlement et mettre a la disposition du nouveau centre, 

les outils nécessaires pour mener a bien sa mission. 

* Garantir leffectivité de Papplication des lois et 

réglementations 

Comme cité plus haut, adoption des lois et des réformes 

n’est pas automatiquement accompagnée ou suivie, dans des 

délais raisonnables, par des dispositions opérationnelles, 

traduites dans des textes d’application. En effet, selon les 

responsables de la Chambre des Représentants auditionnés, 

un tiers des lois votées par le Parlement et publiées au Journal 

officiel n’ont pas des décrets d’application. 

Des mécanismes institutionnels et procéduraux doivent 

&tre mis en place pour permettre aux députés d’assurer le sutvi 

de application des lois quils ont votees.
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A Vissue d’un délai de six mois par exemple suivant 

Ventrée en vigueur d’une loi dont la mise en ceuvre nécessite 

la publication de textes de nature réglementaire, un rapport 

sur la mise en application de cette loi doit étre présenté a 

la commission compétente. Ce rapport fait état des textes 

réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la 

mise en ceuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui 

n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. 

Il peut donner lieu, en séance publique, a un débat ou a une 

séance de questions. 

* Renforcer les capacités et les compétences de la Chambre 
des représentants dans l’analyse, l’interprétation des 
informations, examen et ’amendement des projets de 
lois et la production des propositions de lois et ce : 

- En mettant en place une cellule chargée de la 
rédaction des textes de lois au sein de ’administration 
de la Chambre des représentants. Cette cellule devra 
disposer de juristes spécialisés et des experts mandatés 
dans les questions juridiques et dans les autres 
domaines économiques, sociaux et environnementaux 
qui accompagneront le travail des commissions dans 

Vexamen des projets et propositions de lois ; 

- Enélaborant un guide de rédaction des propositions 
de loi et des amendements et ce pour améliorer la 
mission du législateur en termes de contenu et de 
cohérence des lois ; 

- En assurant des formations pour renforcer les 
compétences des membres de la Chambre des 
Représentants en matiére d’élaboration, d’analyse et 
de rédaction des textes de lois ; 

- Enmettant ala disposition des groupes parlementaires 
et des Commissions permanentes des ressources 
humaines suffisantes et qualifiées. 

B. Consolider l'efficacité du contréle parlementaire pour 
une meilleure mise en wuvre du NMD 

La Constitution dans son article 1 a énoncé le principe de 
la séparation des pouvoirs et celui de l’équilibre des pouvoirs. 
Elle a confié dans son article 70 au Parlement le contrdle 
de action du Gouvernement et l’évaluation des politiques 
publiques. La Constitution a de ce fait distingué et séparé les 
rdles du Parlement et du Gouvernement. Les Gouvernements 
fournissent des services aux citoyens et le Parlement améne le 

Gouvernement a rendre compte de ses actes en l’interpellant et 
en demandant des explications sur ses actions et ses politiques, 
ainsi qu’en formulant des recommandations de changement. 

De par sa nature d’acteur majeur dans le processus de 
décision, la Chambre des Représentants doit veiller, 4 travers 
sa mission de contréler Paction législative du Gouvernement a 
changer aussi les pratiques pour rendre les dépenses publiques 
plus efficaces et mieux adaptées aux priorités politiques allant 
dans le sens d’une efficacité concréte sur la vie des citoyennes 

et citoyens. 

Le contréle nécessite le respect de trois obligations : 

* Vobligation du Gouvernement de justifier les décisions 
et actions ; 

* Lobligation du Parlement d’examiner les décisions 
et les actes du gouvernement et de formuler des 
recommandations ;   

* obligation des organismes tenus de rendre compte de 

leur action de répondre aux conclusions du Parlement 

sur les questions examinées. 

La Chambre des représentants devrait pour cela créer 

une cellule de suivi des suites réservées aux conclusions et 

recommandations émises par la Chambre des représentants 

sur toutes les questions examinées tout en utilisant et renforgant 

les différents outils de contréle dont elle dispose (les questions 

orales et écrites aux ministres, le suivi des engagements et 

promesses du gouvernement, les auditions des commissions 

permanentes, les missions dinformation, les commissions 

d’enquéte, la coordination avec d’autres institutions et organes 

de contréle). Lobjectif est de : 

+ Faire des promesses et des engagements du gouvernement 

devant la Chambre des représentants un outil principal 

pour lier la responsabilité a la reddition des comptes ; 

+ Interpeller les ministres et les responsables des institutions 

publiques avant et pendant Vélaboration des projets 

structurants et les stratégies nationales et aussi apres 

leur achévement et ce pour garantir leur cohérence par 

rapport aux cibles annoncées, ainsi qu’un respect des 

délais et du calendrier de réalisation. 

Cette interpellation du gouvernement doit se faire dans 

les différentes phases concernant le NMD : depuis Vélaboration 

et la vision, passant par la mise en ceuvre des politiques de 

développement jusqu’a l’évaluation des réalisations et des 

objectifs tracés. Cette cellule devra mettre en place une 

procédure propre de contréle des suites données par Vexécutif. 

Le suivi des résultats est aussi un élément essentiel de 

contréle parlementaire dans le cadre de la mise en ceuvre du 

NMD. La Chambre des représentants a travers la cellule de 

suivi doit s’assurer que la mise en ceuvre progresse et qu’elle peut 

étre réajustée A la lumiére des besoins exprimés par les citoyen(e) 

s, ainsi que des rapports et avis émanant des institutions 

tel que le Conseil Economique, Social et Environnemental, 

le Conseil Supérieur de l’éducation, de la formation et de la 

recherche scientifique et les autres institutions et instances de 

protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance et 

de la démocratie participative. Les mécanismes de contrdle 

parlementaires tels que les séances des questions, les questions 

écrites au Gouvernement et les auditions des commissions 

peuvent s’avérer utiles pour identifier les obstacles et évaluer 

jes progrés. Les commissions parlementaires devraient pouvoir 

demander au Gouvernement de fournir des informations sur 

impact des politiques et des programmes mis en place. Les 

commissions peuvent aussi recourir 4 des auditions publiques 

pour recueillir les avis et propositions des citoyen(e)s sur la 

mise en cuvre du NMD. 

I] convient aussi de rendre publics les documents 

parlementaires et impliquer les médias dans les activités de 

contréle parlementaire, 

C. Asseoir de nouvelles pratiques de contréle budgétaire 

pour latteinte des objectifs du NMD 

Le budget constitue une des priorités du Gouvernement 

et le moyen dont celui-ci disposera pour atteindre les objectifs 

fixés du NMD. De par sa nature de représentant de toutes les 

composantes de la société, la Chambre des représentants doit 

veiller, A travers sa fonction de contréle a ce que le budget vote 

corresponde aux intéréts de la société dans son ensembie tout 

en tenant compte des ressources disponibles affectees.
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Une participation efficace de la Chambre des 

représentants au processus budgétaire est gage d’une efficacité 

de la démocratie, d’une ouverture au public et d’une bonne 

gouvernance et une plus grande efficience en matiére des 

finances publiques. 

La Chambre des représentants doit étre impliquée tout au 

long du cycle budgétaire — de la consultation et de P’laboration 

des mesures budgétaires jusqu’au travail d’évaluation et de 

vérification des comptes. Elle pourrait avant méme que les 

projets de lois de finances ne soient officiellement soumis : 

* Organiser une rencontre consacrée aux priorités et a la 

politique budgétaire avant la rédaction du budget et la 

soumettre au gouvernement ; 

* Organiser des auditions publiques par l’intermédiaire 

de la commission des finances pour cerner les priorités 
de la population et de proposer des postes de recettes et 
de dépenses. 

La réalisation du NMD implique d’optimiser l’ensemble 

des ressources disponibles au niveau national, de maniére a 
obtenir les meilleurs résultats possibles, Lors de l’'approbation du 
budget, la Chambre des représentants doit étudier les modalités 

d’affectation des fonds publics au profit des déterminants du 

NMD, en s’assurant notamment que des fonds suffisants sont 

alloués au bénéfice des personnes les plus vulnérables et aux 
secteurs prioritaires, S’agissant des recettes, elle doit veiller 4 ce 
que les politiques fiscales et les autres politiques économiques 
établies dans le cadre du processus budgétaire soient conformes 
aux objectifs et finalités du NMD. Le contréle parlementaire 

des dépenses budgétaires est également fondamental puisque 
c’est a cette occasion que les parlementaires peuvent vérifier si 
les dépenses publiques contribuent efficacement a la réalisation 

du NMD. Elle doit dans ce sens mener des enquétes et réaliser 
des visites sur site pour comprendre parfaitement les effets des 
budgets sur la vie des citoyens. 

Il revient ainsi naturellement 4 la Chambre des 
représentants, de par ses fonctions de représentation du peuple 
et de contrdleur de action publique, de demander des comptes 
au gouvernement au nom du peuple. A toutes les diverses 
étapes du cycle budgétaire, la Chambre des représentants 
doit superviser et contréler le budget. Ces fonctions sont 
particuliérement essentielles pour améliorer la crédibilité 
de Pinformation budgétaire fournie par le gouvernement et 
s’'assurer que les dépenses du gouvernement sont compatibles 
avec les priorités et les résultats recherchés du NMD et que les 
nouvelles dépenses auront une incidence sur les programmes 

existants et le rendement. 

Vanalyse budgétaire requiert des compétences 
spécialisées ; la Chambre des représentants doit maitriser les 
notions et les méthodes utilisées. Le personnel parlementaire 
doit étre capable de produire des analyses des budgets des 
départements. I] est donc essentiel de renforcer les capacités 
et améliorer les compétences des ressources humaines. 

Il convient pour cela, 4 l’exemple de certains pays (la 

Serbie, I’Italie,.. ;) de mettre en place un bureau parlementaire 
du budget qui facilitera le contréle du budget en simplifiant 
des informations techniques, en produisant des analyses 
spécialisées et en surveillant le respect par le gouvernement 
de la réglementation budgétaire nationale et internationale. Le 
bureau du budget permettra non seulement de disposer d’une 
gamme compléte d’analyses budgétaires, mais aussi facilitent   

  

le développement professionnel dont ont besoin les députés 

pour remplir efficacement leur role de contréle. 

D. Renforcer le mécanisme d’évaluation des politiques 

publiques pour mesurer les progres accomplis dans les différents 

déterminants du NMD 

Larticle 101 de la Constitution précise que le Chef du 

Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape 

de l’action gouvernementale, 4 son initiative ou a la demande 

du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de 

la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une 

séance annuelle est réservée par le Parlement a la discussion 

et a P’évaluation des politiques publiques. 

La Constitution confie au Parlement la responsabilité 

d’évaluer les politiques publiques (art. 70). Lévaluation des 

politiques publiques est un mécanisme central destiné a 

améliorer la gouvernance a travers la réalisation des études 

et analyses pour mesurer les résultats des politiques et 

programmes publics et leurs impacts sur la société. Elle a pour 

objet d’apprécier l’efficacité de cette politique en comparant 

ses résultats aux objectifs fixés et aux moyens mis en ceuvre et 

de chercher en conséquence les moyens de l’améliorer par des 

recommandations pour atteindre les résultats souhaites. 

Le renforcement de ce mécanisme est nécessaire dans 

Paccompagnement de la mise en ceuvre du NMD et implique 

la mise en place des outils et procédures dévaluation des 

politiques publiques. 

A cet effet, la Chambre des représentants a mis en place 

un guide d’évaluation des politiques publiques, Ce document 

détaille toutes les procédures qui doivent étre suivies par les 

parlementaires dans leur travail d’évaluation en se basant 

sur six dimensions : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la 

cohérence, l’utilité et la durabilité. 

Un référentiel adapté au NMD pourrait étre labore pour 

permettre 4 la Chambre des représentants de mesurer (et ajuster 

le cas échéant) le niveau de prise en compte des differents 

déterminants du NMD dans chaque politique publique. 

Il convient a ce titre de souligner que le Conseil 

Economique, Social et Environnemental a proposé dans 

son rapport sur la Richesse Globale du Maroc un référentiel 

d’évaluation des politiques publiques " en mettant l’accent sur la 

nécessité de prendre en considération le capital immatériel. Ce 

référentiel est structuré en sept axes "' (capital humain, capital 

social, capital institutionnel, socle des valeurs, développement 

durable, capital culturel, image et rayonnement du Maroc) eux- 

mémes déclinés en finalités et en sous-finalités. Ce référentiel a 

pour ambition de constituer un « noyau dur » aussi exhaustif que 

possible. Cependant, le décideur, en fonction des spécificités de 

la politique qu'il élabore ou évalue, peut naturellement laffiner, 

afin de l’adapter a ses propres objectifs. 

La Chambre des Représentants pourrait s’inspirer de cet 

outil pour institutionnaliser un référentiel qui s’'appuie sur les 

différents déterminants du NMD. 

Ce référentiel doit étre accompagné par un tableau de bord 

contenant une série d’indicateurs clés a suivre annuellement 

pour permettre aux députés d’observer et évaluer les progrés 

accomplis dans les différents déterminants du NMD. 
  

10 Voir annexe 2 

11 Voir annexe 3
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La Chambre des représentants pourrait a cet effet ouvrir 

un large débat pour préciser les contours de ce tableau, identifier 

les indicateurs stratégiques et arréter les cibles. Les indicateurs 

peuvent étre sélectionnés en fonction de leur pertinence et 

capacité a renseigner sur l’évolution des déterminants du NMD. 

Le CESE dans son rapport sur « la Richesse globale 

du Maroc entre 1999 et 2013 » a mis en place un tableau de 

bord stratégique!? qui permettra éventuellement de suivre 

Pévolution des sept leviers proposé pour améliorer la richesse 

globale du pays. 

Enfin, la création d’un organe spécifique (commission 
spéciale, groupe de travail,...) doté de compétences dans la 
gestion et la réalisation d’évaluation des politiques publiques 
est souhaitable pour mener a bien cette mission, Cet organe 
pourra également étre chargé de suivre les recommandations 
émises par les parlementaires et s’assurer de leur prise en 
compte. I] pourra également étre chargé de la préparation de 
la séance pléniére annuelle sur la base du tableau de bord et des 
rapports et des études élaborés par la Chambre a cet effet et 4 sa 
demande par le Conseil économique, social et environnemental, 
conformément a l’article 152 de la Constitution. 

E. Faire de la diplomatie parlementaire, un outil au service 
du NMD 

La diplomatie parlementaire constitue 4 cdté de la 
diplomatie conventionnelle un outil supplémentaire pour mieux 
défendre les priorités et promouvoir les intéréts majeurs du 
pays. Il s’agit d’une diplomatie a part entiére, une diplomatie 
a caractére populaire, dans la mesure ot! ceux qui l’exercent 
sont issus des urnes. 

GrAce aux multiples structures institutionnelles dont elle 
dispose en matiére de diplomatie parlementaire, la Chambre 
des représentants pourrait jouer un rdle important pour 
promouvoir le nouveau modéle de développement en dialoguant 
notamment sur des sujets qui revétent un caractére capital 
pour la communauté internationale, telles que la croissance, 
la sécurité, les droits des femmes, l’égalité, le changement 

climatique, le développement durable, la paix..... 

En effet, outre la présidence et le bureau, la Chambre des 

représentants dispose de sections parlementaires actives au sein 
des organisations parlementaires multilatérales, de groupes 
damitié, de commissions mixtes (environ 140 groupes d’amitié 
et 16 sections parlementaires), en plus des forums thématiques, 
organisés réguliérement en partenariat avec d’autres parlements 

nationaux. 

Le nouveau modéle de développement doit étre au cceur 
des relations internationales de la chambre des représentants, 
en le présentant en tant que modéle sociétal marocain, basé 
sur la diversité, le pluralisme, la démocratie représentative et 
la séparation des pouvoirs, fondé sur l’équité, la solidarité, la 
liberté d’entreprendre et le respect des droits de / Homme. 

I] pourrait également figurer parmi les questions débattues 
lors des forums organisés par la chambre des représentants en 
partenariat avec les autres parlements. Il pourrait faire objet 
des activités conjointes avec d’autres parlements et ce afin 
de prendre connaissance des autres modéles et s’inspirer des 
bonnes pratiques dans ce domaine. 

Aussi, en plus de la nécessité de capitaliser et de valoriser 
ses relations avec les parlements européens, il appartient 
  
12 Voir annexe 4   

a la Chambre des représentants de consolider ses liens de 

coopération avec les parlements d’A frique, d’Asie et d’ Amérique 

latine, eu égard aux multiples opportunités de coopération 

qu’offrent ces sphéres diplomatiques. 

La réussite de cette mission nécessite : 

+ ja mise en place d’un encadrement et d’un plan de 

formation pour les députés dans les domaines clés de 

la diplomatie marocaine et ce en accélérant la mise en 

ceuvre du projet de renforcement des capacités initié 

avec l’Académie Diplomatique relevant du ministére 

des affaires étrangéres et de la coopération ; 

* Lerenforcement des capacités des députés en continuant 

Vorganisation des séminaires sur les questions 

internationales de grandes importances ; 

* La réalisation d’une newsletter pour informer les 

parlementaires sur les décisions et les dossiers des 

organisations internationales les plus importantes 

pour le Maroc, telles que les Nations Unies, le Conseil 

de sécurité, ’ Union Européenne, le Conseil de 

l'Europe, la Cour Internationale de Justice, le Fonds 

monétaire international, les associations parlementaires 

internationales et régionales, les réseaux parlementaires 

etc. 

F. Effectuer des auto-évaluations pour sassurer de la 

participation active de la Chambre des représentants aux 

processus de mise en euvre du NMD 

Lauto-évaluation est une démarche volontaire qui 

permettra de s’assurer que la Chambre des représentants 

s’approprie le processus de mise en ceuvre du NMD. Les 

informations qu’elle fournira vont servir a aider la Chambre des 

représentants 4 améliorer sa performance dans ses principales 

fonctions : représentation, législation, contréle, évaluation et 

diplomatie. Vobjectif est de réussir 4 s’accorder sur la situation 

actuelle, les priorités pour l’avenir et les recommandations sur 

la marche a suivre pour progresser. 

En effectuant une auto-évaluation annuelle, la Chambre 

des Représentants devra s’assurer qu'elle participe activement 

aux processus de mise en ceuvre du NMD. 

Il convient par ailleurs de procéder périodiquement a un 

bilan de performance qualitatif et quantitatif de la mandature 

législative quinquennale de la chambre des représentants sous 

le prisme des déterminants du NMD. 

2.2.3. Recommandations relatives 4 optimisation de 

Vorganisation de l’administration et de gestion des ressources 

informationnelles, humaines et matérielles et l’amélioration 

continue de la performance de la Chambre des représentants 

Lamélioration de l’efficacité et la performance de la 

Chambre des représentants nécessite de : 

* Renforcer la capacité de la Chambre des représentants 

en matiére de veille informationnelle ; 

*Développer les compétences techniques et 

méthodologiques du capital humain de la Chambre des 

représentants ; 

* Mettre en place un dispositif de pilotage pour améliorer la 

performance de l’action de la Chambre des représentants.
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A. Développer les capacités de la chambre des représentants 

en matiére d’accés, de traitement et d’analyse des ressources 

informationnelles officielles au service d'une meilleure réalisation 

de ses missions 

Pour s’assurer que les lois, les budgets et les stratégies 

contribuent a l’atteinte des déterminants du NMD, la Chambre 

des représentants devrait accéder a des données détaillees, 

fournies par les organismes de statistiques nationaux et 

internationaux, sur un certain nombre de questions clés. 

Il convient pour cela de mettre en place un mécanisme 

institutionnel national pour l’accés systématique aux données 

fiables et exhaustives nécessaires a l’analyse et l’Gvaluation des 

déterminants du NMD, et ce en élaborant des partenariats 

avec les organismes nationaux (HCP, la DEPF, l?ONDH,...) 

et internationaux (United Nations Statistics Division, United 

Nations Department of Economic and Social Affairs , FMI, 

Banque mondiale, BAD...) de production des données et les 

institutions de recherche nationale. 

B. Développer les compétences techniques et 

méthodologiques du Capital humain de la Chambre des 

représentants (députés et administration) 

* Evaluer les besoins en formation du personnel de 

ladministration de la Chambre des représentants en 

se basant sur un bilan de compétences aux prérequis 

de chaque fonction. Ceci permettra de mettre en place 

une gestion optimale des emplois et des compétences, 

et ce dans les domaines : législatif, contrdle, évaluation 

des politiques publiques, budgétisation, participation 

citoyenne, implication de la société civile et diplomatie 

parlementaire. 

* Mettre en place un plan de formation sur mesure qui 

vise la spécialisation des députés et du personnel d’appui 

dans les domaines de compétences des 8 commissions 

parlementaires permanentes ; 

* Mettre en place un dispositif d’évaluation de ’impact 

des formations dispensées aux députés et au personnel 

de l’administration ; 

* Prévoir la formation des députés sur les nouveaux 

défis nationaux et les risques mondiaux ainsi que les 

mesures législatives associées pour l’adaptation des 

parlementaires, en particulier dans les domaines 

suivants : la migration ; les droits de ’homme, la justice, 

les changements climatiques, le doing business, le 

systéme fiscal, le partenariat public-privé, la révolution 

numérique, l’&conomie bleue, la sécurité alimentaire et 

sanitaire, l’éducation et l’emploi ; le foncier, la fiscalité 

environnementale, le stress hydrique, la transition 

énergétique, la réduction des inégalités territoriales, la 

biodiversité et la désertification, la diversité culturelle 

et linguistique ; les valeurs sociétales et citoyennes ; etc.   

* Renforcer davantage la coopération internationale (au 

profit du personnel de l’administration et des députés) 

en matiére de formation et de renforcement des 

capacités techniques, législatives et méthodologiques 

et d’ouverture sur les citoyens ; 

* Evaluer impact des programmes de coopération 

internationale lancés par la Chambre des représentants 

en matiére de renforcement de capacités ; 

+ Allouer un budget suffisant a la formation des députés 

et du personnel conditionné par des objectifs et des 

résultats de qualité. 

C. Optimiser Vorganisation de l'administration interne 

et mettre en place un dispositif de pilotage pour améliorer la 

performance de l’action de la Chambre des représentants 

* Mettre a jour le réglement interne de la chambre des 

représentants, en assurant la cohérence entre les priorités 

du NMD avec les missions et prérogatives de la Chambre 

des représentants ; 

* Mettre en place un rapport de mesure de la performance 

de l’action de la Chambre des représentants base sur 

des indicateurs de mesure de l’atteinte des objectifs et 

finalités correspondant a ses différentes missions ; 

* Mettre en place un manuel de procédures définissant 

les processus clés (législatif, contrdle, évaluation des 

politiques publiques, budgétisation, participation 

de la société civile et diplomatie parlementaire), les 

relations entre la Chambre des représentants et les autres 

institutions et les modes opératoires des activités de 

Gouvernance de production et de support ; 

« Accélérer 1a modernisation de l’administration de la 

Chambre des représentants en instaurant des nouvelles 

pratiques de gestion basées sur le résultat, la méritocratie 

et la reconnaissance du travail accompli conformément 

aux exigences de qualité et de délai pour un meilleur 

appui professionnel et efficace des députés dans leurs 

missions ; 

* Elaborer les fiches de fonction du personnel de 

Padministration de la Chambre des représentants et des 

experts chargés de l’appui technique et méthodologique ; 

* Mettre en place un tableau de bord des objectifs ct des 

indicateurs de mesure annuelle de la performance 

des processus clés de la Chambre des représentants : 

législatif, contréle, évaluation des politiques publiques, 

budgétisation, participation citoyenne, implication de 

la société civile et diplomatie parlementaire 

* Elaborer des bilans de mise en cuvre des plans 

stratégiques de la Chambre des représentants.
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Annexe 2 : Référentiel de prise en compte du Capital 

Immatériel dans les politiques publiques 

En raison de processus complexes et exigeants, 

Vélaboration, la mise en ceuvre, puis ’évaluation des politiques 

publiques constitue bien souvent un exercice difficile. Vobjectif 

de ce référentiel méthodologique est de sensibiliser les décideurs 

publics 4 importance d’intégrer le capital immatériel dans 

les politiques publiques, en leur proposant un outil pratique 

d’aide A la décision et d’auto-analyse de leur action publique. 

Ce référentiel a pour vocation d’éclairer le décideur sur la prise 

en compte de ces aspects fondamentaux, dans la conception 

et la conduite de ses politiques publiques, afin de réaliser sa 

propre analyse de la politique publique en question, en prenant 

en compte les différentes dimensions du capital immatériel. 

Par ailleurs, un certain nombre de bonnes pratiques ont 

été identifiées et apparaissent comme de véritables facteurs 

clés de succés pour la conduite des politiques publiques, afin 

de sécuriser de maniére durable l’atteinte des objectifs fixes. 

Parmi les bonnes pratiques couramment référencées, 

sept facteurs clés de succés qui paraissent particuliérement 

déterminants pour favoriser la réussite des politiques publiques 

ont été identifiés : la participation citoyenne et la concertation, 

la convergence, la transparence, la responsabilisation et la 

contractualisation, la veille, la gestion des risques ainsi que 

Vévaluation et ’amélioration continue. 

Ces facteurs clés de succés ont, en toute logique, une 

importance plus ou moins marquée, en fonction des étapes du 

cycle de vie de la politique publique. Le référentiel propose donc 

de modéliser de maniére simplifiée ce cycle de vie et d’analyser 

la sensibilité aux différents facteurs clés de succés identifiés, 

selon ses étapes. 

Parmi les difficultés rencontrées par le décideur public, 

lors de la conception et de la mise en ceuvre d’une politique 

publique, se trouve celle d’avoir une bonne vision de l’impact 

attendu, et de distinguer les finalités poursuivies des moyens mis 

en ceuvre. Cette difficulté est exacerbée lorsqu’ll s’‘agit d’adresser 

des finalités relatives au capital immatériel, forcement moins 

clairement identifiées que celles relatives au capital produit, 

Ce référentiel permet, donc, de questionner toute 

politique, afin d’en extraire et préciser les finalités prioritaires, 

dans le champ des possibles. 

Ce référentiel pourra étre utilisé tout au long du cycle de 

vie de la politique : 

* En phase d’laboration de la politique, pour que le 

décideur puisse vérifier quels aspects sont pris en compte 4 

priori par la politique qu’il projette de mettre en ceuvre ; 

* En phase d’exécution de la politique ; 

+ Aprés matérialisation des impacts attendus. 

Lobjectif de ce référentiel est d’aider les décideurs et les 

parties prenantes concernées a identifier de mani¢re structurée 

Vensemble des finalités potentielles relatives au capital 

immatériel qui pourront étre adressées, et constituent des 

facteurs amplificateurs des objectifs classiques d’une politique 

publique, sous forme d’un « effet de levier ».  
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Ce référentiel est le fruit d’une réflexion sur les besoins 

que peut avoir l’ensemble des bénéficiaires Wune politique 

publique (citoyens, entreprises, territoires, institutions, etc.), 

quel que soit le domaine concerné (santé, éducation, économie, 

environnement, etc.), et avec l’ambition de pouvoir s’appliquer 

indépendamment du niveau de décision (ministére, région, 

commune, etc.). 

Aprés s’étre approprié les normes et référentiels proposes 

par les organismes internationaux, un référentiel spécifiquement 

adapté au contexte marocain a été élaboré. 

Structuré en sept axes (capital humain, capital social, 

capital institutionnel, socle des valeurs, développement durable, 

capital culturel, image et rayonnement du Maroc), eux-mémes 

déclinés en finalités et en sous-finalités, ce référentiel a pour 

ambition de constituer un « noyau dur » aussi exhaustif que 

possible. Cependant, le décideur, en fonction des spécificités de 

la politique qu'il élabore ou évalue, peut naturellement Vaffiner, 

afin de ’adapter 4 ses propres objectifs. 

Le principe d’une politique publique étant de répondre 

a un besoin de la société, en déclinant les objectifs définis en 

réalisations afin d’obtenir un impact sur la problématique 

identifiée, il convient de définir des modalités qui permettront 

la mise en ceuvre de la politique décidée. A ces objectifs, 

correspondent donc des moyens (humains, financiers, etc.), qui 

sont alloués, et des réalisations 4 mener, qui doivent avoir un 

impact sur la problématique initiale. 

Selon cette approche, une politique est performante, si 

elle est 4 la fois pertinente, cohérente, efficiente et durable, ces 

critéres permettant de mesurer cette performance a chaque 

maillon de la chaine conduisant de identification des besoins 

4 Pimpact visé. Leur évaluation suppose la mise en place 

d’indicateurs associés aux moyens d’une part, et aux résultats 

d’autre part. 

Enfin, ce référentiel propose également un outil d’auto- 

analyse, afin de permettre au décideur de mesurer (et d’ajuster le 

cas échéant) le niveau de prise en compte des finalités du capital 

immatériel et le niveau d’application effective des facteurs clés 

de succés proposés, au moment de l’élaboration, puis de la 

mise en ceuvre de sa politique. La notion d’évaluation prise en 

compte ici peut contribuer a la validation d’une politique ou 

servir de support de contractualisation. 
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Annexe 3 : Référentiel de prise en compte du Capital 

Immatériel dans les politiques publiques 

Axe 1: Capital Humain 

  

1.1 - Permettre A tous les citoyens de satisfaire leurs besoins essentiels 

  

Garantir un accés universel aux services de base, 4 un cofit abordable (eau 

potable, électricité, connectivité physique et numérique, ...) 

  

Garantir accés pour tous aux produits de base (aliments, vétements, we) 

  

Garantir l’accés 4 un logement décent 
  

Permettre l’accés 4 un revenu décent 
  

Assurer un cadre de vie sain, propre, sécurisé 

  

Garantir la sécurité des biens et des personnes 

  

1.2 - Permettre aux citoyens d’étre en bonne santé physique et 

psychologique 
  

Assurer une prévention efficace des citoyens vis-d-vis des risques sanitaires 

  

Garantir l’accés aux soins a tous 
  

Améliorer l’offre de soins disponible (étendue des traitements et qualité) 

  

Promouvoir et développer la médecine du travail 

  

1.3 - Développer les capacités des citoyens tout au long de la vie afin 

qu’ils puissent s’adapter de maniére continue et s’intégrer au monde 

du travail 
  

Eradiquer l’analphabétisme (y compris l’analphabetisme numérique) 

  

Améliorer la qualité des systémes d’enseignement et de formation et en 

faciliter l’accés 
  

Favoriser l’accés aux formations supérieures porteuses 
  

Favoriser l’employabilité des citoyens 
  

Renforcer la capacité d’apprentissage, d’adaptation et d’innovation de 

chacun 
  

Développer un environnement du travail souple 
  

Développer l’esprit d’entreprenariat 
  

Encourager et capitaliser sur l’expertise 
    

  

Source : CESE-Maroc     Maintenir et développer les capacités d’insertion et de réinsertion 

professionnelle   
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1.4 - Permettre aux citoyens d’accéder au bien étre 
Axe 3: Capital Institutionnel 
  

  

Développer l’accés aux loisirs, au sport et a la culture 
3.1 - Consolider I’ état de droit 
  

  

Développer la reconnaissance et la valorisation des réalisations 
individuelles 

Garantir l’effectivité de l’application des Lois et Réglementations 
  

  

Renforcer la fierté d’appartenance a un groupe social 

Garantir la sécurité des biens et des personnes 
  

  

Favoriser la créativité et l’innovation 

Garantir une justice équitable et accessible a tous 
  

  

Axe 2; Capital Social 

Combattre ’impunité (les zones de non droit) 
  

3.2 - Assurer une architecture institutionnelle claire et cohérente 
  

  

2.1 - Garantir Pégalité des chances et un accés équitable aux droits 
Veiller a la simplification du fonctionnement de P’ Administration au 

service des citoyens 
  

Garantir un accés équitable aux droits fondamentaux (Education, Liberté, 

Stireté, ...) 

Clarifier les rles et responsabilités des différents intervenants publics et 

des citoyens 
  

Garantir l’accés 4 une Justice juste et équitable 3.3 - Assurer un aceés A des services publics de qualité 

  

Garantir l’égalité des chances quel que soit l’origine sociale, le sexe, le lieu 

de vie, le territoire d’origine 

Garantir P'accés & des services publics de qualité pour tous les citoyens 
  

  

Lutter contre toute forme de discrimination pour l’accés a )’emploi 
Uniformiser et simplifier et fluidifier les procédures publiques (notamment 

dans une logique de dématérialisation) 
  

2,2 - Réduire les inégalités et combattre I’ exclusion sociale 
  

Favoriser la mobilité sociale 

3.4 - Améliorer Vefficience et la gouvernance de administration et 

des politiques publiques 
  

  

Autonomiser les populations touchant des faibles revenus 
Développer et pérenniser le savoir-faire de Padministration publique 
  

  

Lutter contre les facteurs d’exclusion sociale (notamment liés au genre, 4 
lage, au handicap, a la religion, aux territoires géographiques, ...) 

Orienter l’action publique sur les résultats 
  

Renforcer l’efficacité des institutions et des processus administratifs 
  

Réduire les inégalités entre les territoires (accés aux services) Assurer la transparence dans la gestion des affaires publiques 
  

Faciliter l’implication et l’intégration des populations vulnérables ou a 
besoins spécifiques (handicapés, personnes agées...) 

Lutter contre la corruption 
  

  

Faciliter l’intégration des populations immigrées et en faire un levier 
d’enrichissement social 

Responsabiliser les acteurs publics (reddition des comptes) 
  

  

2.3 - Parvenir A I’ égalité entre les sexes et autonomiser toutes les 

femmes 

Axe 4: Socle des valeurs 
  

  

Metre fin a toutes les formes de discrimination envers les femmes 

4.1 - Consolider et promouvoir les valeurs individuelles partagées 
  

Promouvoir / Développer le sens de la responsabilité 
  

Donner aux femmes le droit aux mémes ressources économiques telles que 
les terres et la propriété 

Renforcer les comportements éthiques et déontologiques 
  

  

Favoriser l’accés des femmes au travail rémunéré, a 1’éducation et 4 la 
propricté 

Promouvoir les valeurs de tolérance, ouverture et respect de l’autre 
  

  

(uvrer pour P occupation des postes de responsabilité par des femmes 

Promouvoir la valeur travail — la méritocratie 
  

  

2.4 - Favoriser l’implication et la participation de tous dans la vie de la 
Société 

Développer l’esprit d’ initiative 
  

  

Faciliter la constitution et le fonctionnement des institutions représentatives 
des citoyens (partis, syndicats, fédérations professionnelles et associations 
de la société civile) 

Promouvoir les valeurs liées 4 au respect et a la préservation de son 

environnement (au sens large et pas seulement écologique) 
  

4.2 - Consolider et promouvoir les valeurs communautaires partagées 
  

  

Favoriser l’implication des institutions représentatives des citoyens aux 
différentes étapes de construction des projets de société et au moment de 
leur évaluation 

Renforcer le sentiment d’appartenance a la Nation 
  

  

2.5 - Améliorer le vivre ensemble 

Promouvoir les valeurs de citoyenneté 
  

  

Favoriser la mise en couvre d’un dialogue civique au sein de la société 

Promouvoir la famille (comme structure sociale) 
  

  

Favoriser les mécanismes de concertation entre les différentes parties 
prenantes de la société 

Promouvoir et capitaliser sur les valeurs marocaines ancestrales positives 

(partage, hospitalité, solidarité, spiritualité, ...) 
  

  

Favoriser les mécanismes pacifiques de résolution de conflits 

Axe 5: Développement Durable 
  

  

2.6 - Généraliser le socle de protection sociale 

5.1 - Améliorer V efficacité d’ utilisation des ressources rares 
  

  

Généraliser ’accés 4 l’assurance maladie 

Améliorer / Favoriser l’efficacité énergétique 
  

  

Consolider et généraliser le systéme de retraite 

Améliorer / Favoriser 1’ efficacité d’utilisation de la ressource Eau 
  

  

Mettre en ceuvre des filets de sécurité efficaces pour les citoyens 

Assurer / Contribuer la protection et le renouvellement des terres agricoles 
        Renforcer les mécanismes de solidarité entre les citoyens 

  Assurer / Contribuer a une exploitation durable des ressources fonciéres | 
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5.2 - Promouvoir des modéles de développement innovants circulaires 

permettant une utilisation plus optimale des ressources 

BULLETIN OFFICIEL 1313 
A 

Axe 7: Image et Rayonnement du Maroc 
  

7.1 -Améliorer P image percue du Maroc par les citoyens Marocains 
  

Renforcer les capacités d’innovation et encourager l’innovation pour 

répondre aux contraintes de durabilité 

Améliorer image pergue par les citoyens marocains de leur pays 
  

  

Développer des ressources alternatives (énergies renouvelables, 

| ressources hydriques non conventionnelles, ...) 

Sensibiliser, responsabiliser et mobiliser les citoyens marocains autour de 

Pimage de leur pays 
  

7.2 - Renforcer lattractivité du Maroc 
  

  

Développer des filiéres de recyclage et valorisation propres 4 chaque 
gisement (plastique, métaux, papier, ...) 

Construire et nourrir la marque « Maroc » autour d’attributs forts 
  

  

5,3 - Préserver environnement 

Renforcer lattractivité dy Maroc comme destination touristique, sportive 

et culturelle 
  

  

Limiter la pollution 

Renforcer attractivité du Maroc comme destination privilégiée pour les 

IDE et pour l’implantation des hubs régionaux 
  

7,3 - Favoriser le rayonnement du Maroc dans le monde | 
  

Encourager les industries, entreprises et consommateurs a recycler leurs 
déchets et a en réduire le volume 

Encourager et promouvoir les succés nationaux (artistes, sportifs, 

chercheurs, ...) 
  

  

Protéger et restaurer les écosystémes liés a l’eau, notamment les foréts, les 
montagnes, les zones humides et les riviéres 

Mettre en valeur les compétences marocaines 4 |’étranger 
  

  

Préserver les ressources naturelles 

Favoriser le Rayonnement du Maroc sur le plan gastronomique, artisanal, 

culturel, ... 
  

Promouvoir et faire rayonner le modéle cultuel marocain a international 
  

  

Favoriser les initiatives permettant de limiter la hausse des températures 
  

Promouvoir les activités respectueuses de l’environnement 

Promouvoir le « Made in Morocco » a l’échelle internationale (promotion 

des exportations marocaines) 
  

  

Protéger et développer la biodiversité 

7.4 - Faire du Maroc un acteur de référence au niveau Régional et 

international 
  

  

5.4 - Assurer un développement socialement équitable 

Intégrer le Maroc dans les systémes géopolitiques et géoéconomiques 

internationaux 
  

  

Favoriser un accés équitable aux ressources naturelles et notamment aux 

ressources rares 

Renforcer le réle du Maroc dans la coopération Sud / Sud 
  

  

Elargir la base des acteurs oréateurs de richesse (et notamment les femmes, 
les personnes handicapées, les TPE, les coopératives, ...) 

Renforcer les interactions politiques avec les autres pays (Diplomatie 

parlementaire et économique) 
  

Développer les investissements du Maroc a l’étranger, notamment en 

Afrique 
  

Favoriser un développement qui profite aux individus Valoriser le rayonnement du Maroc sur le plan religieux et spirituel 
  

  

5.5 - Garantir un développement économiquement efficace 
  

Promouvoir des modéles économiques durables (flexibles, évolutifs, 
adaptables) 

Annexe 4 ; Tableau de bord stratégique 
  

Valeur actuelle 
de Pindicateur' Source Volets/Indicateurs 

  

Lier la performance économique 4 la performance sociale dans les projets 

de développement 

  

Axe 1 : Développement Humain 
  

  

Promouvoir le renforcement de la Responsabilité Sociale des entreprises 

  

  

Axe 6: Capital Culturel 

  

  

  

6.1 - Promouvoir et valoriser la culture   
  

Préserver et développer les savoir-faire spécifiques marocains 
  

Préserver et promouvoir la mémoire historique et culturelle du pays 
  

  

Valoriser le patrimoine culturel des régions et territoires   
  

Préserver et valoriser Ja diversité des cultures   
  

Promouvoir les événements a caractére culturel et artistique 
  

6.2 - Faciliter l’'accés & la culture sur Pensemble du territoire et pour 

tous 

  

  

Promouvoir la participation de tous a la vie culturelle, a la création 
culturelle sur toutes ses formes, sa diffusion et son accessibilité 

  

  

Promouvoir l’accés aux biens, services et aux espaces culturels 
  

  

Protéger et mettre en valeur le patrimoine et les expressions culturelles 
  

  

6.3 - Faire de la culture un levier de développement 
  

Faire de la culture un moteur de développement économique 
  

  

Développer les nouveaux meétiers culturels 
  

Développer les écosystémes et les filigres culturelles 
  

  

Intégrer la culture dans le systéme d’éducation 
  

Intégrer la culture dans les politiques visant la jeunesse 
  

  

Valoriser les initiatives et les talents culturels et artistiques 
  

    Mobiliser les financements publics et privés en faveur de l’industrie de la 

culture 
    

      
1.Taux d’activité des femmes en milieu urbain | 17,80% (2015) HCP 

2,Taux de chémage des jeunes (15-24 ans) en 39% (2015) HCP 

milieu urbain 

3.Taux d’analphabétisme 32% (2014) HCP 

4.Taux de scolarisation des jeunes filles (12- 68,8% (2015- MEN 

14 ans) en milieu rural 2016) 

5,Taux de scolarisation d’enfants 4 besoins 34,7% (2009) HCP 

spécifiques 

6.Proportion des travailleurs dans les secteurs 6.8% (2014) OIT 

liés 4 I’économie du savoir (%) 

7.Durée hebdomadaire de lecture par habitant 14 mn (2014) HCP 

saat : Ministére 
8.Nombre de médecins par habitant 6,2 (2014) de la Santé 

9.Part des paiements directs des ménages dans 53,6% (2010) HcP 

le financement de la santé 

10-Bspérance de vie en bonne santé aprés 60 19,4 (2006) Hcp 

Axe 2: Cohésion Sociale 

Social 

11,Progrés social et bien étre 59,56 /81= Progress 
index 

12.Nombre de journées perdues dans le cadre 267656 Ministére 

conflits collectifs du travail ~ de Pemploi 

World 

13.Droits fondamentaux 84/99 Justice 
Project 

G 
14.Egalité Femmes/Hommes 139: Gender ¢ ap 

15.Inégalités : indice de GINI 0,388 (2014) HCP 

Rule of 

16.Sécurité 44ine Law index 
2014       
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‘ Valeur actuelle : Valeur actuelle 

Volets/Indicateurs de Pindicateur! Source Volets/Indicateurs de Pindicateur! Source 

17.Perception de la corruption 88m Transparency 33.Dette publique/PIB 64% (2015) BAM 

Elections 34,Capitalisation boursiére/PIB 47,9% (2014) BAM 

18.Taux de participation aux élections 53% Communales 35.Part de \'industrie dans le PIB 17% HCP 

01 
as Log. perf. 

19.% de femmes au parlement 13,17% - 36.Logistique 620 index 

Axe 3 : Efficacité des Institutions et Gouvernance Responsable 37.Connectivité (IT) 42/50 Gl.Conn. Ind. 

Index Ibrahim 38.Compétitivité 72 GCI (WEF) 
Our la 

20.Gouvernance 14/52 gouvernance Axe 6 : Environnement et Durabilité 
africaine 39.Epargne Nette Ajustée (en % du PNB) 14,83% (2013) Calculée 

21.Efficacité de la justic 
Climate 

J € 52/99 WEF 40.Classement Performances Climatiques 10% Performance 
Index 

22.Respect des libertés syndical Département é 
P Ss synaicales de l'emploi 41,Ressources en eau par habitant 700 m3 pera 

: : Doing 
23.Climat des Affaires 71/189 Business 42,Part des capacités électriques & base 329% Calculée 

United d‘énergies renouvelables ° 

24.E-gov 82 e-Government 
Survey Axe 7: Rayonnement 

Axe 4: Socle et Dynamique Culturelle 

25.Nombre de tués dans les accidents de la 3.555 CNPAC 43.Entreprises étrangéres enregistrées a CFC 101 eet 

6. iF ey 

: i —_ 

2 Part du budget de I'Etat allouée a la 0,3% MEF 44.Nombre annuel de touristes (en millions) 10,4 (2015) | Ministére du 

27.Artisanat : Valeur ajoutée / Chiffre 59.5% Département 45.Classement des universités 1 (top 500) Shanghai 

d‘Affaires eo" de lartisanat 46.Etudiants étrangers au Maroc A évaluer - 

Axe 5; Dynamique Economique 47.Pays sans visa 58 Passport Index 

28.PIB par habitant 31998 HCP 48.Médailles olympiques (été) 21 cio 

29.Taux de croissance du PIB 45% HCP 49,Classement football 54 FIFA 

30,ICOR 75 HCP 

31.Capital Immatériel / Richesse Globale 68,9% Catculé Le texte en langue arabe a été publié dans V’édition générale du 

32.Nombre d’emplois/point de croissance 8750 HCP : . , 

p « Bulletin officiel » n° 6781 du 21 ramadan 1440 (27 mai 2019).         
    
 


