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émergence et qui compte sur sa jeunesse 
pour évoluer. Et pourtant, toutes catégo-

ries socioprofessionnelles confondues, ils 
disent avoir «perdu espoir en leur pays», 
dressant pour la plupart d’entre eux un por-
trait sombre du Maroc, mais chacun sous 
son prisme. 

Les jeunes issus des catégories les plus 
défavorisées sont les moins confiants, traî-
nant un lourd sentiment de frustration. Ils 
se sentent exclus de l’évolution du pays, es-
timant, de leur point de vue, qu’il ne profite 
«qu’aux riches». «Nous n’avons que très 
peu de chance de réussite», s’indignent-ils. 
Et pour cause, ils pensent que l’accès à une 
éducation de qualité, à un emploi stable et 
à un système de santé convenable, n’est 

réservé qu’aux plus riches. Les classes les 
plus aisées, un peu plus optimistes, n’en 
pensent pas moins quant à l’éducation, à 
l’emploi et à la santé, mais sont conscientes 
de leur privilège, celui d’accéder au sys-
tème privé. En dépit de cela, la moitié de 
ces jeunes plus nantis n’ont qu’une idée en 
tête, celle de quitter le pays pour d’autres 
latitudes plus en accord avec le mode de 
vie qu’ils souhaiteraient avoir.  Toutefois, 
ces jeunes sont tous unanimes face à la dé-
bâcle du système d’enseignement public 
qui, selon leur terme, se dégrade à cause du 
«laxisme de l’Etat». Souvent, ils réitèrent 
dans leurs propos le manque de responsa-
bilité du gouvernement «qui ne veut rien 
faire pour améliorer l’enseignement». Pire 
encore, certains pensent qu’il s’agit «d’une 
volonté délibérée de l’Etat de garder les 
jeunes dans l’ignorance et dépourvus du 
sens de l’analyse, afin qu’ils ne se révoltent 
pas dans le futur»! Le manque d’implica-
tion du corps professoral est également 
dénoncé. «Les professeurs sont souvent 
absents et quand ils viennent, ils passent 
leur temps à papoter entre eux en nous 

négligeant», s’offusquent-ils. Par ailleurs, 
l’absence d’encadrement et d’orientation 
scolaires ainsi que la perturbation des cours 
les poussent à décrocher des études très 
tôt. En effet, ils sont près de 350.000 à 
abandonner l’école chaque année (selon 
les dernières estimations du ministère de 
l’Education nationale). La plus grande part 
des abandons se fait au niveau du collège. 
La raison évoquée, selon l’enquête de 

■ Favoritisme, corruption, 
exclusion sociale... zéro égalité 
des chances 

■ Santé, éducation, emploi, 
accès au logement... tout déçoit 

■ A l’unanimité, ils brossent 
un très sombre portrait de leur 
Maroc

AMAIS avec mon Maroc». 
Triste constat d’une jeu-
nesse désabusée, ainsi que le 

révèle en exclusivité et pour le compte de 
L’Economiste le cabinet d’études Suner-
gia à travers une enquête qualitative menée 
sur les jeunes Marocains de 16 à 29 ans. 
Triste réalité aussi pour un Maroc en pleine 

Ils commencent par sécher leurs cours pour errer dans les rues et s’adonner à l’alcool, à 
la drogue et goûter à la délinquance, et finissent par ne plus remettre les pieds dans leur 
établissement. Durant l’année scolaire 2016-2017, ce sont plus de 279.177 élèves qui ont 
abandonné le système (Ph. F. Al Nasser) 
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Abandon scolaire: Hécatombe au bac

Du primaire jusqu’au baccalauréat, 70% des effectifs sont perdus. C’est le lycée qui 
 enregistre le taux le plus important, avec le quart des bacheliers qui décrochent,  selon 
les chiffres de l’OCDE et du ministère de l’Education nationale. En 2016,  les décro-
chages rien qu’au primaire et collège ont coûté 2,1 milliards de DH!

Enquête L’Economiste-Sunergia

Comment réenchanter notre jeunesse?
S’ils pouvaient, ils quitteraient tous le pays

«J
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l’Observatoire national du développement 
humain-ONDH (voir notre édition n°4990 
du 28 mars 2017), est qu’ils n’aiment tout 
simplement pas l’école! Ces décrochages, 
très fréquents du côté des CSP D et qui 
touchent aussi quelques jeunes de CSP C, 
constituent une perte énorme en termes de 
capital humain dans l’économie. 

Autre tare du système éducatif, les 
jeunes peinent à poursuivre leurs études 
supérieures compte tenu du décalage 
avec le lycée. En effet, après avoir suivi 
des cours en arabe durant le primaire, le 
collège et le lycée, les lacunes en français 
se font ressentir lors de l’étape suivante. 
Ce qui est un autre facteur d’abandon sco-
laire au niveau du supérieur. Mais s’ils 
condamnent sans appel le système édu-
catif public, leur vision du privé est nette-
ment meilleure. Sauf que cette offre n’est 
destinée qu’à une minorité des Marocains 
(CSP A-B), dont les parents disposent 
de moyens de financement. L’enquête 
de Sunergia fait ressortir à ce niveau un 
fait nouveau: ces jeunes sont désormais 
conscients des bénéfices et avantages 
dont ils jouissent, et savent pertinemment 
qu’un meilleur avenir leur est assuré. En 
témoignent les déclarations d’une partie 
des CSP A-B sondés: «Les élèves des mis-
sions étrangères et des écoles privées ont 
un meilleur avenir que ceux qui sont dans 
le public», «il y a un vrai système d’élite 
entre ceux qui sont avantagés en allant 
dans des écoles françaises ou américaines 
et ceux qui vont dans des écoles publiques 
marocaines destinées aux pauvres».  

La scolarité dans le privé, c’est bien, 
mais... Les jeunes pointent les difficul-
tés aussi dans ce créneau, notamment le 
manque de conseil en orientation pour le 
choix des études supérieures, et le nombre 
d’heures insuffisant pour certains cours, 

spécialement ceux des langues et de 
l’informatique. Ces défaillances du sys-
tème éducatif et celles de l’enseignement 
supérieur produisent des diplômés qui ne 
répondent pas aux attentes du marché de 
l’emploi. En effet, au deuxième trimestre 
de 2018, le taux de chômage des jeunes 

âgés de 15 à 24 ans a atteint 23,1%. Alors 
qu’un travail stable et convenable est l’une 
des préoccupations majeures de cette po-
pulation. 

Ayant du mal à s’insérer sur le marché 
du travail, ils passent en moyenne un an au 
chômage avant de trouver un boulot, selon 

une récente enquête du Haut commissariat 
au plan (HCP). A cela, les CSP C et D, les 
plus touchées par ce fléau, lancent un cri 
désespéré «d’inégalité des chances». «Les 
diplômes ne servent à rien, c’est grâce aux 
relations que nous pouvons trouver du tra-

Enquête L’Economiste-Sunergia

Comment réenchanter notre jeunesse?
Je veux un service public qui me respecte 

 Méthodologie de l’enquête

POUR avoir une idée des habi-
tudes des jeunes Marocains, et de 
leurs visions du pays et de son ave-
nir, le cabinet d’études Sunergia, 
pour le compte de L’Economiste, a 
réalisé une enquête qualitative sur 
le sujet. L’étude a été élaborée au-
près d’un échantillon représenta-
tif de la jeunesse marocaine. Agés 
entre 16 et 29 ans, ils ont été dispat-
chés sur 12 focus groupes, répartis 
selon la catégorie socioprofession-
nelle (CSP), la tranche d’âge, la 
trajectoire sociale et scolaire, ainsi 
que le genre. o
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vail», souligne l’une des filles sondées. 
«Les employeurs préfèrent embaucher 
des filles parce qu’ils peuvent  leur don-
ner des salaires bas. Trois filles touchent 
le salaire d’un garçon». En outre, trouver 
un job en adéquation avec la formation et 
correspondant aux attentes des jeunes est 
devenu une denrée rare. Par ailleurs, le 
favoritisme règne aussi. «Les recruteurs 
font très attention au physique et au look 
des candidats. Plus une fille est mignonne, 
plus elle aura de chance d’être embau-
chée». 

Malgré les efforts de l’Anapec pour 
insérer les jeunes dans le marché de 
l’emploi, l’image que donne cette institu-
tion reste très négative chez certains. «Si 
j’accepte un contrat Anapec, j’aurais à 
travailler en CDD, 9 heures par jour, sans 
couverture sociale, tout ça avec un salaire 
très bas». Le système d’enseignement, lui, 
n’aide pas, et continue à produire des pro-

fils en totale inadéquation avec les besoins 
des entreprises. Par ailleurs, ceux qui sont 

en poste, ne sont pas satisfaits du cadre de 
travail. Avec des salaires en dessous de la 
moyenne, ils disent subir de fortes pres-
sions, du harcèlement et de l’humiliation 
de la part de leurs supérieurs. «Au travail, 
nous devons mettre de côté notre orgueil 

et nous rabaisser pour pouvoir avancer», 
s’indigne l’un des répondants. «Mon pa-
tron faisait plaisir à ses clients en humi-
liant ses employés», témoigne un autre. En 
outre, la surcharge de travail et les tâches 
qui ne correspondent pas au poste sont 
également des points négatifs évoqués par 
les jeunes profils sondés. 

Ils recherchent des postes  
dans le secteur public

Travailler oui, mais pas n’importe où. 
La plupart des jeunes penchent pour des 
postes au sein des organismes publics. 
Comme les anciennes générations, celles 
de leurs parents, voire grands parents, ils 
restent convaincus que «travailler avec 
l’Etat est garant de stabilité». Ce qui leur 
permettrait d’assurer une certaine sécu-
rité financière pour leurs familles et, entre 
autres, acquérir un logement. Une préoc-
cupation relevée, en particulier, chez les 
hommes des CSP C et D, âgés de 25 à 29 

ans. Avec des petits salaires pour certains, 
il est quasi impossible pour eux de penser 
à s’acheter un toit, ni même à en louer. «Je 
touche le Smig, avec toutes les charges des 
enfants, du transport, d’habillement et les 
frais alimentaires, mon revenu ne me per-
met même pas un logement de 1.500 DH 
le mois», témoigne un jeune.

Autre inquiétude chez nos jeunes et 
pas des moindres: le système de santé. Des  
hôpitaux dans un piteux état, avec à peine 
le minimum d’infrastructure, une pénurie 
de médecins, la corruption du côté du per-
sonnel médical et un service des urgences 
défaillant. «Les médecins sont souvent 
absents durant la nuit, et les malades se 
retrouvent face à des stagiaires», «j’ai eu 
une fracture de l’épaule et à l’hôpital, il n’y 
avait aucun  spécialiste pour me soigner». 
Les personnes n’ayant pas les moyens de 
payer les frais «faramineux» des cliniques 
privées vivent un calvaire dans les «cou-
loirs de la mort», comme les appellent cer-
tains. Le système de santé est inexistant à 
leurs yeux, ce qui angoisse les jeunes des 
CSP C et D, leur sentiment d’insécurité 

en cas de maladie grave est grandissant. 
«Au Maroc, il faut avoir de l’argent pour 
se soigner, sinon tu y restes», s’insurgent 
certains. «Je sais que mes parents ne pour-
ront pas me prendre en charge dans une 
clinique en cas de maladie grave. Je de-
vrais aller dans un hôpital pitoyable où je 
risque de mourir car je n’aurais pas accès 
à des soins de qualité. J’espère ne jamais 
tomber malade», déplore un des jeunes 
sondés. Conscients des défaillances, mais 
plus sereins, les jeunes de CSP A-B sont 
rassurés car ils savent qu’ils pourront bé-
néficier d’un service médical convenable, 
dans des cliniques privées hors de prix, en 
cas de maladie.  

Par ailleurs, les jeunes sondés dé-
plorent la mauvaise prise en charge des 
personnes âgées et en situation de handi-
cap. «Leur situation est inquiétante, et je 
pense que ça va empirer dans l’avenir». 
«Il faut que l’Etat ouvre des maisons de 
retraite, il y en a très peu dans le pays».o

Tilila EL GHOUARI

Enquête L’Economiste-Sunergia

Comment réenchanter notre jeunesse?
Je veux un travail

A L’OCCASION DE LA FETE DE LA JEUNESSE

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE

COOPER PHARMA 

ONT L’INSIGNE HONNEUR DE PRESENTER A 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

QUE DIEU L’ASSISTE 

LEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTE, 
AINSI QU’A SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE HERITIER MOULAY EL HASSAN,  

A SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE LALLA KHADIJA,  
A SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE MOULAY RACHID 

ET A TOUTE LA FAMILLE ROYALE.

ILS RENOUVELLENT AU SOUVERAIN L’EXPRESSION DE LEUR FIDELITÉ 
ET DE LEUR ATTACHEMENT AU GLORIEUX TRÔNE ALAOUITE.

De plus en plus, les jeunes filles passent le meilleur de leur temps dans la rue. 
Nombreuses sont celles qui font l’école buissonnière à l’insu de leurs parents. A la fin de 
l’année, les résultats sont catastrophiques  (Ph. F. Al Nasser)

Subsahariens: Rejet, xénophobie, racisme.... 

LES ressortissants des pays subsahariens au Maroc ne sont pas acceptés 
par les jeunes Marocains. Ce refus catégorique est dû à l’insécurité qu’ils 
perçoivent venant de ces migrants. Vol, mendicité et bagarres, ils on du 
mal à cohabiter avec eux. Par ailleurs, la concurrence qu’ils entraînent sur 
le marché du travail est, elle aussi, un facteur que les jeunes mettent en 
avant. «A cause d’eux, l’emploi se fait rare. Ils sont prêts à travailler pour des 
salaires bas», explique l’un des jeunes sondés. o
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• Une radicalisation qui se fait 
plus sentir auprès des 
CSP C et D 

•  Avortement, virginité, homo-
sexualité ... un refus total 

• Liberté individuelle: Les 
femmes n’y ont toujours pas 
droit!

DURE, dure la cohabitation entre 
modernité et tradition. «Les jeunes Maro-
cains ne veulent pas lâcher de lest sur la 
religion, et ils souhaitent en même temps 
être plus modernes. Mais ce n’est pas 
possible de faire cohabiter les deux, et 

on se retrouve déboussolés», s’offusque 
une partie des jeunes, âgés de 16 à 29 ans, 
sondés pour l’enquête qualitative du cabi-
net d’études Sunergia, pour le compte de 
L’Economiste. Cette étude démontre une 
forte propension à un retour à la religiosi-
té. Un phénomène qui prend de l’ampleur 
d’année en année. Curieusement, ce sont 
les jeunes des CSP C et D qui le souhaitent 
le plus. Leurs témoignages remontent 

une tendance vers le radicalisme. «Nous 
sommes sur le mauvais chemin, loin de ce 
que nous a dicté Dieu et de notre livre sa-
cré, le Coran». «Nous ne voulons pas que 
le Maroc s’ouvre davantage sur la liberté 
vestimentaire, d’expression et sexuelle», 
répètent-ils à l’envi. 

Cette tendance est très visible, voire 
palpable dans nos rues. D’ailleurs, de 
nombreux chercheurs ont relevé que la 
jeunesse d’aujourd’hui est plus prati-
quante que celle d’hier. Ce retour remar-
quable à la religion est accompagné d’une 
forte consolidation des croyances et des 

pratiques de l’Islam. Mais les opinions 
restent, toutefois, mitigées entre les diffé-
rentes CSP. En effet, les jeunes des CSP 
A-B, eux, prônent la liberté individuelle. 
«Il faut respecter autrui même s’il est 
différent». «Je pense qu’une personne 
devrait être libre de faire ou ne pas faire 
le Ramadan». Dans leur lancée vers la 
radicalisation, la majorité des jeunes 
(hormis quelques exceptions auprès des 
CSP A-B et C), se disent contre l’équité 
en matière d’héritage. «Nous ne devons 
pas aller à l’encontre de l’islam. C’est 
écrit dans le Coran, il n’y a pas d’équité 
dans l’héritage», expliquent-ils. Même 
constat pour l’homosexualité qui est 
encore un sujet tabou dans notre société. 
A l’unanimité homophobes, les jeunes 
Marocains ne souhaitent pas cohabiter 
avec des personnes ayant des tendances 
sexuelles autres qu’hétéro. Plus inquié-
tant: «Il faut pendre les homosexuels, ils 
ne doivent pas exister. Je ne les fréquente 
pas et je ne les accepte pas!», clame une 
partie des jeunes des CSP A-B sondés. 
Pour ce qui est de la virginité, les avis 
restent mitigés en fonction des classes 
sociales. Les jeunes issus des CSP C et 
D sont catégoriques là-dessus: «Une fille 
pas vierge n’est pas bonne à épouser». 
Ou encore: «Je ne conçois pas d’épouser 
une fille avec laquelle j’ai eu des rapports 

sexuels», déclarent certains d’entre eux. 
En revanche, les jeunes hommes des CSP 
A-B semblent plus tolérants. «Je sors 
avec une fille avec qui j’ai des rapports 
et je compte bien l’épouser», affirme 
l’un des interviewés. Pourtant, ils n’envi-
sagent pas une relation de couple sans 
avoir droit aux plaisirs charnels. C’est du 
moins ce que relèvent les témoignages 
des filles, âgées entre 20 et 29 ans, son-
dées pour l’enquête qualitative. «Les gar-
çons réclament les relations sexuelles dès 
le premier jour», confie la plupart d’entre 
elles. Sur la question de l’avortement, les 

Enquête L’Economiste-Sunergia: Comment réenchanter notre jeunesse?

Etre en couple au Maroc est considéré comme étant un «péché transgressé». Entre into-
lérance et jugement de la société, manque de liberté de l’entourage et de la famille, les 
jeunes couples s’isolent pour vivre leur idylle (Ph. F. Al Nasser)

 «Nous ne voulons pas 
que le Maroc s’ouvre 
sur la liberté vestimen-
taire, d’expression ou 
sexuelle», clament des 
sondés issus de la CSP 
D. Et ce sont, en effet, 
les jeunes des CSP C et 
D qui souhaitent le plus 
de fermeté dans la pra-
tique religieuse. Ceux des 
classes les plus aisées, 
militent pour avoir plus 
de liberté individuelle 
(Ph. F. Al Nasser)

La mal religion, la violence, l’exil...
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jeunes des CSP C et D s’opposent ferme-
ment à ce type d’intervention, sauf cas 
extrême, si le fœtus est malade ou si la 
femme a subi un acte de viol. Du côté des 
CSP A-B, la moitié d’entre eux, se veut 
catégorique contre l’avortement. 

Difficile d’exprimer son amour si l’on 
n’a pas la bague au doigt. Le regard de 
la société reste peu tolérant sur les rela-
tions amoureuses hors mariage. Face au 
poids du conservatisme, vivre en couple, 
lorsqu’on n’est pas marié relève du défi 
quotidien au Maroc. Les relations amou-
reuses hors mariage sont «un péché trans-

de se faire épingler par la police est aussi 
un obstacle pour les jeunes. Autant que 
le fait d’être vu au bras de quelqu’un par 
un membre de la famille. Une crainte qui 
a été exprimée du côté des filles, qui su-
bissent le manque d’équité, lorsqu’il s’agit 

gressé». La tradition et la religion s’op-
posent avec force au libertinage. «Une 
relation hors mariage n’est pas acceptée 
par la famille, je ne pourrais pas en parler 
avec mes parents», confie l’une des jeunes 
sondées de CSP D. Par ailleurs, la peur 

de leur liberté et de leur vie privée. En 
effet, la société, comme la famille portent 
des jugements sévères lorsqu’une femme 
ose vivre sa vie comme bon lui semble. o

Tilila EL GHOUARI

Enquête L’Economiste-Sunergia: Comment réenchanter notre jeunesse?

Peur, honte, frustration, culpabilité ... ce 
sont là les lourds sentiments que traînent 
les victimes de harcèlement sexuel. N’étant 
généralement soutenues, ni par leur famille, 
ni par la société, elles n’arrivent pas à 
dénoncer leur harceleur, et restent ainsi, les 
proies d’individus sans scrupules
(Ph. F. Al Nasser)

 Education civique, késako?

VOLS, agressions, harcèle-
ments, non respect de l’environ-
nement ... des fléaux avec lesquels 
nous vivons quotidiennement. Le 
rôle de l’éducation des parents 
est important, sauf qu’avec leur 
carrière, ils ont tendance à lâcher 
cette partie de leurs responsabili-
tés, laissant l’école faire le travail 
à leur place. Or, au niveau des 
écoles, aucun cours d’éducation 
civique n’est introduit dans le pro-
gramme des jeunes, alors que le 
manque de civisme est plus que 
flagrant. «L’Etat devrait prendre 
ses responsabilités et inclure cette 
matière pour régler le problème 
de civisme pour les générations 
futures», réclament-ils.

La mal religion, la violence, l’exil...
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• La cigarette est généralement 
tolérée ... mais encore mal per-
çue pour les filles

• Alcool: Traumatisme général

• Cannabis: oui, mais ... 

A en croire ce qui se raconte, les 
jeunes sont de plus en plus indulgents et 
respecteraient la liberté individuelle. Or, le 
constat relevé par l’enquête qualitative du 
cabinet d’études Sunergia, pour le compte 
de L’Economiste, démontre le contraire. 
Les perceptions sont plutôt négatives pour 
ce qui est de la consommation de l’alcool, 
de la drogue, et du tabac …. En effet, la 
plupart des jeunes sondés âgés entre 16 
et 29 ans souhaiteraient une interdiction 

entourage en consomment régulièrement. 
Du coup, cela les rend plus indulgents. 
«J’en prends car ça m’aide à me concentrer 
sur mes études», se justifient quelques-uns 

stricte des produits illicites. 
Pour la majorité des sondés, la consom-

mation d’alcool est directement liée à de 
mauvais souvenirs de leur entourage 
(violence d’un des parents, échec dans la 
vie, divorce, éclatement de la famille...). 
D’autres encore désapprouvent sous le 
prisme religieux. «J’ai le souvenir de mon 
père qui rentrait ivre le soir et nous criait 
dessus. J’en garde une image traumati-
sante», confie un jeune issu de la CSP D. 
«L’alcool a détruit des membres de ma 
famille», témoignent d’autres jeunes des 
CSP A-B. Ces séquelles rendent souvent 
les jeunes moins tolérants envers les per-
sonnes qui consomment de l’alcool. Seuls 
quelques-uns avouent en consommer occa-
sionnellement, et avec modération. 

Côté drogues, seul le haschich est toléré. 
Cette substance assez répandue est acceptée 
par une bonne partie des jeunes des CSP 
A-B. Et pour cause: des personnes de leur 

parmi les sondés. En revanche, les jeunes 
issus des classes sociales moins aisées ne 
partagent pas forcément ce point de vue. 
Leur avis, plutôt immuable, concernant le 
haschich s’explique essentiellement par la 
dégénérescence de leurs proches qui sont 
addicts.  Les substances dures, elles, sont 
rejetées avec fermeté par les jeunes toutes 
CSP confondues, à cause des conséquences 
fâcheuses tant sur le plan physique que psy-
chologique. Ils sont, à l’unanimité, favo-
rables à l’interdiction des drogues dans la 
société. 

Le tabac est, pour sa part, plus accepté. 
Ce sont les jeunes issus des CSP A-B qui en 
consomment le plus. Ceux des CSP C –D 
disent, pour la majorité, ne pas fumer. Ces 
jeunes fumeurs se cachent souvent à leurs 
familles, par pudeur et respect. «Je fume un 
demi paquet par jour sans pour autant que 
mes parents s’en rendent compte», avoue 
l’une des sondées. Toutefois, même s’ils 
sont tolérants vis-à-vis des fumeurs, une 
minorité des CSP D, gardent une image 
méprisante, voire beaucoup d’a priori sur 
les filles qui fument. o

Tilila EL GHOUARI 

Enquête L’Economiste-Sunergia

Comment réenchanter notre jeunesse?
Trop de conflits, trop d’intolérance...

S’ils sont contre la consommation d’alcool 
et de drogues dures, les jeunes sondés 
restent plus tolérants vis-à-vis du Haschich. 
Un phénomène qui selon eux a « tendance 
à se banaliser» (Ph. F. Al Nasser)

... Et des familles défaillantes
LES rapports avec les parents ont 

considérablement changé ces dernières 
années. Les familles marocaines se sont 
nucléarisées et ont créé des liens plus in-
tenses entre enfants et parents. Attachés à 
leur famille, les jeunes âgés entre 16 et 29 
ans sondés pour l’enquête qualitative du 
cabinet Sunergia pour le compte de L’Eco-
nomiste affirment avoir une relation plutôt 
proche avec leurs parents, et davantage avec 
leur mère. Jugée, «plus ouverte d’esprit et à 
la discussion», elle est considérée comme 
une confidente. «Je peux discuter de sujets 
tabous et intimes avec ma mère. Alors que 
ce n’est pas possible avec mon père, il y 
a plus de freins», indiquent une partie des 
répondants de la CSP A-B. En effet, le père  
garde son rôle de chef de famille, avec des 
rapports assez éloignés avec ses enfants. 

Mais s’ils partagent avec leurs parents 
des discussions se rapportant aux études, 
au travail, et à l’actualité, les tabous restent 
encore ancrés dans les mœurs. Les jeunes 
préfèrent ne pas aborder des questions rela-
tives aux drogues, à l’alcool, au tabac ou à 
la sexualité. Le conflit générationnel est le 
premier frein qui les en empêche. Parmi les 
activités qu’ils partagent avec leurs géni-
teurs l’on retrouve le shopping, les visites 
de familles, les courses, les matchs de foot 
et la télé chez les CSP A-B et C, tandis que 

les CSP D  se limitent au repas et à regarder 
la télé «sans se parler», pour quelques-uns. 
Par ailleurs, certains points de discorde sont 
présents dans ces relations. Ils sont prin-
cipalement liés à l’argent chez les classes 
sociales les moins bien nanties. «Depuis que 
j’ai quitté l’école, mon père me reproche de 
lui demander de l’argent», explique un des 
sondés. Du côté des filles, plus précisément 
celles de la CSP D, il y a manque de liberté 
(sorties, fréquentations, façon de s’habiller 
...)  qui crée le plus de conflits avec les pa-
rents.  Les rapports entre fratrie sont pareils. 
Les jeunes issus des CSP C et D, disent 
avoir des relations distantes, voire conflic-
tuelles avec leurs frères et sœurs. Les frères 
prennent leurs rôles de mâles protecteurs très 
au sérieux, allant même à interdire les sorties 
à leurs sœurs et user de la force à leur égard. 
«J’ai voulu me confier à mon frère, il a fini 
par m’insulter alors que lui-même fréquente 
des filles». «J’ai une sœur aînée de 9 ans de 
plus que moi, je la battais quand elle ren-
trait tard le soir», confient certains d’entre 
eux. Pour ce qui est de la grande famille, les 
relations sont meilleures du côte maternel, 
jugeant que trop de jalousie, d’hypocrisie et 
de problème d’héritage sont présents du côté 
paternel. Cependant, ils s’accordent tous à 
dire qu’ils apprécient les visites familiales 
lors des fêtes ou des vacances estivales. o

T.E.G.
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• Le taux d’inactivité atteint 
23,1% pour les 15-24 ans 

LE taux de chômage a reculé de 0,2 
point au deuxième trimestre à 9,1%. Dans 
la même période, le taux d’activité a baissé 
de 0,3 point, ce qui signifie en somme qu’il 
n’y a pas de véritable amélioration sur le 
front du chômage. Par ailleurs, ce taux de 
9,1% cache de grandes disparités. Il atteint 
un niveau endémique chez les jeunes de 15-
24 ans (23,1%), et plus particulièrement en 
ville où il s’établit à 40,5%. Cette tranche 
d’âge concentre l’essentiel des Neet ou 
«nini» (ni en emploi, ni en éducation, ni en 
formation). Ce sont plus de 1,7 million de 
Marocains (8% de la population) qui sont 
exclus de tout. Et cela représente une véri-
table bombe à retardement. 

«La déclinaison de la réforme du sys-
tème d’éducation et de formation tarde à 
prendre forme, au moment où l’école ma-
rocaine continue d’enregistrer de piètres 
performances et de produire une jeunesse 
peu outillée pour une insertion adéquate sur 

contre le décrochage scolaire à travers la 
généralisation de l’enseignement, la qualité, 
la réduction des effectifs dans les classes, 

le programme Tayssir...», a-t-il indiqué au 
Club de L’Economiste (Cf: L’Economiste 

le marché du travail», déplore Abdellatif 
Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib. Afin de 
réduire ce fléau, le chef du gouvernement, 

Saâdeddine El Othmani, a mis en place 
de nouvelles mesures. «Nous allons lutter 

N°:5330 du 07 août 2018). Par ailleurs, le 
taux de chômage est plus important auprès 
de la population diplômée (16,5% niveau 
national, et 18,6% en milieu urbain), que du 
côté de celle sans qualification (2,9% niveau 
national, et 5,5% en milieu urbain). Ce qui 
amplifie les frustrations pour ces jeunes en 
quête d’emploi, et confirme la difficulté de 
la transition entre la formation et le marché 
du travail. D’un autre côté, les personnes 
insérées dans le marché du travail ne béné-
ficient pas toutes des mêmes conditions. 
Selon le HCP, 9,6% des Marocains sont 
sous employés. Cette population travaille 
généralement avec de bas salaires et sans 
couverture sociale. Là encore, les plus tou-
chés sont les jeunes âgés de 15 à 24 ans.  

Pour les jeunes qui sont déjà hors circuit 
à cause de l’inadéquation entre les forma-
tions et les besoins du marché, El Othma-
ni décline un autre plan de sauvetage. En 
effet, des mesures d’urgence seront mises 
en œuvre telles que: la formation profes-
sionnelle, les métiers, l’artisanat, le travail 
manuel, la lutte contre l’analphabétisme... ❏

Tilila EL GHOUARI

4 jeunes citadins sur 10 au chômage 

72%
du temps des jeunes
passé dans activités

non productives 
de bien-être scocial

82%
N’exercent aucune

activité

1%
Des jeunes adhérent 
à un parti politique 

ou à un syndicat

10 à 15%
Participation à la 

vie associative

2/3
Décrochage scolaire

+270.000
Abandon cursus

scolaire

 ~ 20%
Taux de chômage 

chez les jeunes

50%
Fonctions assujetties

à des bas salaires

75%
Sans couverture

sociale

1/5
Souffre de troubles

psychologiques

Education 
et formation Bien-être Citoyenneté

Insertion 
professionnelle Santé

+

Source: CESE 
Selon le Conseil économique social et environnemental (CESE), les jeunes Marocains 
sont désorientés. Afin de leur redonner confiance, l’instance présidée par Nizar Baraka 
propose de décliner une «offre crédible». Ainsi, trois principes directeurs ont été définis. 
Il s’agit de la participation des jeunes dans la prise de décision, l’équité et égalité des 
chances, et une gouvernance cohérente et intégrée aux niveaux national et territorial

La moitié des jeunes travaillent avec de bas salaires



Vendredi 17 Août 2018

X

C’est le cas notamment du MP, du PAM 
et du RNI qui ont créé des structures simi-
laires, avec plus ou moins de succès. 

Au lendemain du printemps arabe en 
2011, dans le sillage du Mouvement du 

20 février et l’effervescence autour de la 
réforme de la Constitution, les partis ont 
voulu montrer qu’ils ont découvert la pa-
rade pour régler la question de l’implica-
tion des jeunes dans le jeu politique. C’est 
ainsi qu’ils ont décidé de leur consacrer 
30 sièges à la Chambre des représentants, 
en plus des 60 de la liste nationale des 
femmes. Au départ, l’idée visait à insuffler 
du sang neuf et une nouvelle dynamique 

au Parlement, via l’arrivée de cette jeu-
nesse. Cependant, dans sa mise en œuvre, 
le système de quota, qui n’existe pas dans 
les pays développés à la tradition démocra-
tique ancrée, a perverti le jeu politique. Si, 
à l’origine, l’idée visait à encourager les 
jeunes à franchir les marches de l’hémi-
cycle pour une régénérescence de l’élite 
politique, dans la pratique, les choses se 
passent autrement. A la fin du mandat, 
les jeunes, devenus députés à la faveur du 
quota, ne reviennent pas au Parlement via 
la circonscription locale (un jeune n’a droit 
qu’à un mandat unique sur cette liste). Le 
seul qui a pu décrocher son siège dans une 

circonscription locale est Yassine Radi, 
sous les couleurs de l’UC.  Son père Driss 
Radi, un notable de la région de Kénitra, 
est membre du bureau politique du parti de 
Mohamed Sajid. Pour le quota, le système 
de « fils de… » a fonctionné à plein régime. 
Ainsi, Abbas Al Fassi était intervenu lors 
des législatives de 2016 pour que son fils, 
Abdelmjid, soit sur la liste des jeunes. Laâr-
bi Lamharchi, membre du bureau politique 

et président de l’instance des élus du PAM, 
a appuyé sa fille Ouiam à devenir députée. 

En tout cas, les griefs contre ce sys-
tème sont multiples. Ainsi, un sentiment de 
frustration s’est développé chez les autres 
jeunes. «Aujourd’hui, de plus en plus de 
jeunes n’intègrent pas les partis parce qu’ils 
savent qu’ils ne seront pas parlementaires. 
Car, avant d’adhérer à une formation poli-
tique, le candidat demande d’abord s’il va 
figurer sur la liste nationale lors des pro-
chaines élections législatives», rappelle un 
dirigeant de parti.o

M.C. 

n Le couple perverti par le 
quota

n Gros décalages entre les 
caciques des partis et leurs 
bases 

LE dernier discours du Trône a remis 
la question de la jeunesse et de la politique 
sous le feu des projecteurs. «Il est vrai 
que les partis s’efforcent de s’acquitter au 
mieux de leur tâche. Néanmoins, il leur 
faudra attirer de nouvelles élites et inciter 
les jeunes à s’engager dans l’action poli-
tique, les générations d’aujourd’hui étant 
les mieux placées pour connaître les pro-
blèmes et les nécessités de leur époque», 
a souligné SM le Roi lors du dernier dis-
cours du Trône. Pour l’heure, les initiatives 
prises pour attirer les jeunes à adhérer aux 
formations n’ont pas été décisives. Dans 
la plupart des cas, elles se sont limitées à la 
création d’organisations de jeunesse pour 
les formations qui n’en disposaient pas. 

Les jeunes ne se limitent plus à la distribution des tracts lors des 
campagnes électorales. Certains exigent de figurer sur la liste 
nationale pour devenir parlementaires (Ph. Bziouat)

Ouiam Lamharchi, Abdelmjid El Fassi, Yassine Radi,… Le 
système des « fils de … » a fonctionné plein régime pour les 
élections législatives de 2016 (Ph. Bziouat)

Crise de confiance

APRÈS l’intermède lié à l’effervescence des jeunes autour du Mouvement 
du 20 février et du processus de réforme de la Constitution, les jeunes ont 
recommencé à s’éloigner de la politique. En effet, l’enquête L’Economiste-Su-
nergia du début de cette année a montré un essoufflement de l’implication des 
jeunes. Selon les données de cette investigation, les avis en faveur de l’utilité du 
vote sont plus importants au fur et à mesure que les personnes avancent dans 
l’âge. Autre fait saillant, le taux des personnes convaincues de l’importance de 
voter baisse en fonction de la catégorie socioprofessionnelle. Contrairement 
aux discours officiels, le faible taux de participation aux élections n’est pas lié à 
l’analphabétisme ni à une faible prise de conscience des enjeux de l’opération 
électorale. Ces résultats confirment les analyses attribuant ce phénomène à une 
crise de confiance des citoyens vis-à-vis des élus et de leurs partis. Ce n’est pas 
le cas pour les populations des provinces du Sud où 65% des personnes interro-
gées considèrent que le vote est utile. Des données qui confortent les résultats 
détaillés des dernières élections, qui avaient montré qu’elles arrivent en tête des 
taux de participation enregistrés. o

Jeunes/Politique: Une relation toujours contrariée
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• Le CESE interagit avec 
l’appel royal

• Une stratégie intégrée pour 
impliquer davantage cette 
population

• Le secteur en souffrance 
depuis des années

LE Maroc manque affreusement 
d’une vision claire pour sa jeunesse. 
Depuis une dizaine d’années, il fait dans 
l’improvisation et l’amateurisme dans un 
secteur stratégique pour l’avenir du pays. 
Les différents ministres qui se sont succé-
dé à la tête de ce département névralgique 
ont failli à leur mission. A l’exception de 
la parenthèse de Mohamed El Gahs qui, 
avec peu de moyens et un statut de seu-
lement secrétaire d’Etat, avait tenté de 
mettre sur les rails une politique tournée 
vers les jeunes. 

En tout cas, les constats dressés ici et 
là sont alarmants. En effet, jusqu’ici, les 
politiques sectorielles dont les gouverne-
ments successifs se sont enorgueillis ont 
ignoré la composante jeunesse. Idem en 

matière culturelle. Force est de consta-
ter l’absence d’une stratégie effective 
ciblant cette catégorie importante de la 
population. Même le programme gouver-
nemental n’a pas entrepris quelque chose 
de consistant en dehors des déclarations 
d’intention. Pourtant, les mises en garde 
royales n’ont pas manqué au cours des 
dernières années. Déjà en 2012, le Roi 
avait appelé à «mettre au point une straté-
gie globale qui mettrait fin à la dispersion 

Il s’agit d’une contribution à la réflexion 
autour d’une nouvelle impulsion à don-
ner à la politique publique en direction de 
la jeunesse. D’emblée, le Conseil relève 
l’urgente nécessité d’élaborer et de mettre 
en œuvre une stratégie intégrée visant à 
impliquer les jeunes dans la vie écono-
mique, sociale et culturelle. Le but est que 
les services publics soient adaptés à leurs 
besoins spécifiques et leurs attentes soient 
réellement prises en compte, note le rap-

des prestations fournies actuellement à 
notre jeunesse, et adopter une politique 
intégrée qui associe, dans une synergie et 
une convergence, les différentes actions 
menées en faveur des jeunes». Lors de la 
dernière rentrée parlementaire, le Souve-
rain avait appelé à la mise en place d’une 
INDH au profit des jeunes, axée sur la for-
mation et l’emploi. Le CESE a interagi 
avec cet appel royal en lançant un rap-
port sur la stratégie intégrée des jeunes. 

port. Le document comporte plusieurs 
recommandations dont l’une d’entre elles 
abonde dans le sens de l’appel royal. En 
effet, elle vise à adosser l’Initiative natio-
nale intégrée pour la jeunesse  à l’INDH. 
Le CESE entend «hisser cette nouvelle 
initiative au rang d’approche trans-secto-
rielle promouvant la réduction des inéga-
lités et la lutte contre la pauvreté, la pré-
carité et l’exclusion des jeunes».o

M.C.

Vers une INDH dédiée aux jeunes 

Les jeunes et la régionalisation

LES régions doivent jouer 
pleinement leur rôle de portage de 
l’action en faveur de la jeunesse. 
Ainsi, la politique publique en fa-
veur de la jeunesse doit être terri-
torialisée, avec une déclinaison des 
actions nationales et régionales. Il 
s’agit de mettre en place des méca-
nismes de remontée et de collecte 
d’informations sur les besoins des 
jeunes par région. Le but est que  
l’élaboration de toute stratégie 
soit nourrie de leurs besoins et 
attentes. Ensuite, l’adoption d’une 
approche participative des jeunes 
est impérative. Elle va de la concep-
tion des programmes à leur éva-
luation, en intégrant un contrôle 
citoyen sur les actions développées 
par les organes publics. o
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■ 2017 et 2018 ont été 
fondatrices en matière de 
corrélation entre responsabilité 
et reddition des comptes

■ Le gouvernement et le 
parlement outillés mais ne sont 
jamais allés jusqu’à l’exécution

LE 1er août dernier, un communiqué 
du cabinet royal tombe comme un coupe-
ret…, sur la tête de Mohamed Boussaïd, 
ministre de l’économie et des finances. 
Conformément à l’article 47 de la constitu-
tion, dit le communiqué, «le roi Mohammed 
VI a décidé, après avoir consulté le chef 
du gouvernement, de mettre fin aux fonc-
tions» de ce haut fonctionnaire de l’Etat. 
Décision prise, ajoute le communiqué, en 
tenant compte du principe de «reddition des 
comptes», appliqué par le roi à «l’ensemble 
des responsables quel que soit leur niveau 
de responsabilité et leurs appartenances.» 

est-elle purement administrative, découlant 
d’une erreur que ce haut cadre aurait com-

mise dans l’accomplissement de son travail, 
une faute professionnelle en somme?  Ou 
serait-elle un manquement plus grave pas-
sible de poursuites judiciaires? Quatre jours 
après ce communiqué, le chef du gouver-
nement, M. Saâdeddine El Othmani, lors 
du club de L’Economiste auquel il était 
invité, fit cette réponse: «Lorsqu’il s’agit 
d’erreurs professionnelles banales, le limo-
geage suffit. Les fautes professionnelles 
sont de différents niveaux. Comme il y a 
plusieurs catégories de fautes, il y a aussi 

On ne peut pas être plus clair. Mais quelques 
interrogations persistent: cette révocation 

différents niveaux de sanctions. D’ailleurs, 
la sanction administrative est elle-même 
lourde et difficile. Je dois aussi rappeler 
que de nombreux responsables sont actuel-
lement traînés devant la justice.» Jusqu’à 
présent, aucun haut responsable de rang 
de ministre, depuis la constitution de 2011 
-qui corrèle responsabilité et reddition des 
comptes- n’a été poursuivi et jugé devant 
un tribunal. Une chose est sûre, toutes les 
décisions royales de révocation à l’égard de 
hauts responsables l’ont été en application 
d’un principe de gouvernance, celui de la 
corrélation entre les fonctions publiques et 
la reddition des comptes. Le souverain n’en-
tend rien d’autre, dans son discours du 29 
juillet 2017, en faisant référence à l’alinéa 2 
de l’article 1er de la loi fondamentale, que 
mettre en œuvre ce principe. Moins de trois 
mois après ce discours, le verdict royal est 
tombé, juste après une audience accordée 
au palais royal de Rabat au président de la 
Cour des comptes, M. Driss Jettou. 4 mi-
nistres en exercice sont illico démis de leur 
fonction, 5 ex-ministres sont sanctionnés 
de ne plus assumer ultérieurement aucune 
fonction, et 15 autres hauts responsables ont 
été limogés. 

A ce propos, force est de constater que 
le rôle de la Cour des comptes, depuis la 
constitution de 2011, devient, parmi tous les 
autres organes de contrôle, une pièce maî-
tresse, voire déterminante, dans cette prise 
de décision. Par son travail de contrôle des 
finances publiques, par son indépendance 
de tout autre pouvoir, et par sa mission de 
protection des principes et valeurs de bonne 
gouvernance, de transparence et de reddi-

La reddition des comptes, un principe

CE sont le discours du 29 juillet 2017, et celui du 13 octobre de la même année 
-devant le parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session-, qui ont 
été fondateurs en matière de corrélation entre responsabilité et reddition des 
comptes. Dans le premier, le Roi Mohammed VI n’a pas hésité à qualifier de 
trahison le comportement d’un responsable qui ne mènerait pas sa mission, 
c’était en juillet 2017 à l’occasion du discours de la fête du trône. Les menaces 
du Roi étaient directes à ce propos, quand il a martelé: «N’ont-ils pas honte, 
ces responsables qui n’accomplissent pas leur devoir alors qu’ils ont prêté ser-
ment devant Dieu, la Patrie et le Roi? Ne conviendrait-il pas de destituer tout 
responsable à chaque fois qu’on établit une négligence ou un manquement 
de sa part dans l’exercice de ses fonctions? (…) Le temps est venu de rendre ce 
principe pleinement opérationnel. En effet, tout comme la loi s’applique à tous 
les Marocains, elle doit s’imposer en premier lieu à tous les responsables, sans 
exception ni distinction, à l’échelle de tout le Royaume.» Le Roi récidive le 13 de 
la même année: faisant référence au discours de juillet, il parle de l’avènement 
«d’une étape cruciale, où il sera question d’établir une corrélation effective entre 
responsabilité et reddition des comptes. Il conviendra alors de rechercher acti-
vement des réponses et des solutions appropriées aux problèmes urgents et aux 
questions pressantes des citoyens.»❏

Reddition des comptes, dans les discours du Roi

Responsabilité et reddition des comptes 
à l’aune de la Constitution de 2011

LA constitution de 2011 a fait de 
la responsabilisation et la reddition des 
comptes une pierre angulaire de la bonne 
gouvernance, en consacrant notamment 
la règle de corrélation entre l’exercice des 
responsabilités et fonctions publiques et la 
reddition de comptes. Nous pourrons citer 
trois mécanismes en la matière introduits 
par cette loi fondamentale. 

■ Il y a d’abord le renforcement du 
contrôle du parlement par l’assouplissement 
des mécanismes de ce contrôle à travers la 
motion de censure, les commissions parle-
mentaires d’enquête, la présentation pério-
dique d’un bilan d’étape de l’action du gou-
vernement, et l’audition des responsables 
publiques par les parlementaires.

■ Il y a ensuite la suppression de la 
Cour suprême jugeant les ministres. C’est 
une levée des exceptions qui induit la res-
ponsabilisation à tous les citoyens quel 
que soit leur rang. Cela veut dire que les 
membres du gouvernement, comme l’en-
semble des citoyens, sont ainsi pénalement 

responsables devant les juridictions du 
Royaume pour les crimes et délits commis 
dans l’exercice de leurs fonctions (article 9 
de la constitution). Il y a aussi une restriction 
de l’immunité parlementaire qui est désor-
mais limitée à l’expression d’une opinion 
ou à l’occasion d’un vote émis dans l’exer-
cice de leur fonction. Les parlementaires, 
comme les membres du gouvernement, 
peuvent être poursuivis ou jugés pour les 
crimes et délits de droit commun à l’instar 
de tous les citoyens, selon les règles de la 
procédure pénale en vigueur (article 10 de 
la constitution).

■ Il y a enfin le renforcement de la 
Cour des comptes.  La constitution de 
2011 la définit comme l’institution supé-
rieure de contrôle des finances publiques 
du Royaume. Son indépendance est garantie 
par la constitution. La Cour des comptes a 
pour mission la protection des principes et 
valeurs de bonne gouvernance, de transpa-
rence et de reddition des comptes de l’Etat 
et des organismes publics. ❏

À l'occasion de la Fête de la Jeunesse,
commémorant le 55ème anniversaire de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI
que Dieu le glorifie, 

À l'occasion de la Fête de la Jeunesse,
commémorant le 55ème anniversaire de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI
que Dieu le glorifie, 

le Directeur Général et l’ensemble des collaborateurs de la Société Nationale 
des Transports et de la Logistique ont l’insigne honneur de présenter leurs 
vœux les plus déférents à notre Auguste Souverain, que Dieu l’assiste, ainsi 
qu’à toute la Famille Royale.

Ils saisissent cette heureuse occasion pour exprimer leur indéfectible 
attachement au glorieux Trône Alaouite.
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tion des comptes de l’Etat et des organismes 
publics. Un véritable pouvoir d’audit, auquel 
fait désormais confiance le monarque. Dans 
les deux cas de licenciement de ministres, 
en 2017 et en 2018, le Roi prend sa décision 
suite aux rapports qui lui sont remis par cette 
Cour, relatifs aux retards pris dans l’exécu-
tion des programmes de développent d’Al 
Hoceïma «Phare de la Méditerranée», bas-
tion de la contestation sociale durant toute 
l’année 2017. Alors que cette dernière atteint 
son summum, le Roi ordonne, lors du conseil 
des ministres du 25 juin de la même année, 
deux organes de contrôles, à savoir l’Inspec-
tion générale des finances (IGF) et l’Inspec-
tion générale de l’administration territoriale 
(IGAT), d’envoyer leurs agents sur les lieux 
pour enquêter sur ce retard. Il voulait savoir, 
et qui en sont les responsables? Les réponses 
ne se font pas tarder, et la décision royale 
sanctionnant les personnes mises en cause, 
de tomber après réception du rapport. 

Les analystes politiques et les constitu-
tionnalistes estiment que les mécanismes de 
contrôle institués par la constitution de 2011, 
outre la Cour des comptes, sont nombreux, 

mais à aucun moment ils ne sont saisis par 
les pouvoirs exécutif et législatif, alors qu’ils 
en sont juridiquement habilités, pour enquê-
ter sur des sujets préoccupant l’opinion 
publique. Le parlement à lui seul dispose 
d’une panoplie de mécanismes de contrôle 
(bilan d’étape du gouvernement, questions 
aux membres du gouvernement, commis-
sions d’enquête, motion de censure…), 
mais ils ne sont pas exploités à bon escient. 
Un autre mécanisme est entre les mains du 
gouvernement, et dont ni les ministres ni le 
chef du gouvernement ne se servent quand 
il y a des dysfonctionnements ou des retards 
dans l’exécution de programmes écono-
miques ou sociaux, il s’agit des inspections 
générales des ministères. 

Conflit d’intérêts

La cause? Il existerait au Maroc, selon 
le politologue Mustapha Sehimi, ce qu’il 
appelle «une culture dominante de la pas-
sivité et du laxisme». Voire «des conflits 
d’intérêts», qui les empêcherait de les saisir. 

Un autre chercheur marocain, Mohammed 
Berraou, auteur d’un livre intitulé la respon-
sabilité des acteurs de la gestion publique 
devant la Cour des comptes- Le modèle 
marocain (Editions l’Harmattan), estime 
que le dispositif normatif marocain est bien 
avancé, mais manque d’efficacité. Parmi les 
raisons à cela, il invoque entre autres la mul-
tiplicité excessive des instances de contrôle 
en l’absence d’un cadre institutionnel de 
coordination et de collaboration. Résultat, 
le principe de gouvernance institué par la 
constitution de 2011 liant responsabilités et 
reddition des comptes est resté lettre morte, 
or la société civile, et l’opinion publique, 
n’ont de cesse de revendiquer sa mise en 
œuvre effective. Transparency Maroc (TM) 
a fait de ce principe de responsabilité et red-
dition des comptes son credo. Elle revient à 
la charge dans une lettre ouverte envoyée en 
2017 au chef du gouvernement à la suite de 
la publication du décret relatif à la création 
de la commission nationale de lutte contre 
la corruption. Elle s’inquiète du «discrédit» 
de ce gouvernement «au sein de l’opinion 
publique à propos de son engagement sur la 

voie de l’intégrité.» Cette dernière, pour TM, 
est «fortement entamée par l’absence de red-
dition de comptes aux différents niveaux de 
l’Etat, et par l’extension des conflits d’inté-
rêts des dirigeants en raison de l’impunité et 
de l’inexistence de tout mécanisme de pré-
vention, d’information, de régulation et de 
sanction.» Il a fallu le hirak d’Al Hoceïma, 
et les défaillances dans l’exécution des pro-
grammes socioéconomiques tracés par le 
gouvernement lui-même dans cette région 
pour que ce principe liant responsabilité et 
reddition des comptes soit rendu opération-
nel. Dans son discours du 30 juillet de cette 
année à l’occasion de la fête du trône, le Roi 
Mohammed VI avait lancé un appel pour 
que les rapports relatifs aux actions, projets 
et programmes publics ne se contentent plus 
d’annoncer uniquement quelques chiffres de 
réalisations et de vagues promesses. «Ce qui 
m’importe, avait martelé le Roi, ce n’est pas 
tant le bilan et les chiffres, mais surtout et 
avant tout l’impact direct et qualitatif que les 
réalisations ont pu avoir sur l’amélioration 
des conditions de vie de tous les citoyens.»o

Jaouad MDIDECH

de gouvernance qui prend forme
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blic a découvert, en décembre dernier, le 
majestueux Musée des confluences Dar El 
Bacha à l’occasion de l’exposition: «Lieux 
saints partagés», présentée en collaboration 
avec le Mucem. À Safi, le Musée national 
de la céramique a rouvert ses portes dans 
un nouvel espace attractif et accueillant, qui 
permet de découvrir des trésors archéolo-
giques et patrimoniaux qui couvrent toute 
la diversité de la création céramique et 
des techniques employées, de l’antiquité 
à l’époque contemporaine.  L’ouverture du 
Musée national de tissage et de tapis à Mar-
rakech est annoncée. L’institution offrira 
une belle cartographie du tapis marocain, 
qui met en avant sa richesse et sa diversité. 
Le Musée Dar Jamai, dont l’ouverture est 
également imminente, présentera une col-
lection ethnographique diversifiée témoi-
gnant de la culture de la région de Meknès.  
Le Musée ethnographique de Bab Okla de 
Tétouan a connu à son tour d’importants 
travaux de restauration qui font de lui l’une 
des institutions culturelles phares de la ré-
gion du Nord. Mais l’offensive culturelle se 
fait également hors les murs, voire même 
en dehors du pays. Au printemps 2017, 
toute la ville de Rabat s’est mise à l’heure 
des arts africains pour «L’Afrique en capi-
tale». 

Un évènement sur plus de 2 mois qui 
a permis de découvrir la vitalité d’artistes 
venus d’une trentaine de pays d’Afrique 
qui font honneur à ce continent dont le 
dynamisme culturel est indéniable. En 
2015, c’était tout le Maroc contemporain 
qui était exposé à Paris, au sein de l’Insti-
tut du monde arabe. Une exposition-évé-
nement, l’une des plus importantes jamais 
consacrées en France à la scène artistique 
contemporaine d’un pays étranger, présen-
tant le travail de plus de 80 artistes vivants 
(plasticiens, designers, vidéastes, archi-
tectes, créateurs de mode, danseurs, etc.) 
sur 2.500 mètres carrés. 

L’exposition qui a drainé quelque 
70.000 visiteurs faisait échos à une autre 
manifestation, au Musée du Louvre, tou-
jours dans la capitale française. Une exposi-
tion unique et itinérante retraçant la période 
allant du XIe au XVe siècle et retraçant la 
grandeur du Maroc au cours des différentes 
dynasties qui se sont succédé au pouvoir: 
les Almoravides, les Almohades et les Mé-
rinides. 

L’évènement aura attiré plus de 170.000 
visiteurs en 3 mois. A Marseille, «Splen-
deurs de Volubilis» offrait à voir, toujours 
en partenariat avec la Fondation des mu-
sées, les magnifiques bronzes de l’époque 
romaine issus des collections du Musée 
des civilisations de Rabat. Des œuvres en 
bronze qui constituent selon les spécia-
listes l’une des collections de bronze les 
plus exceptionnelles du monde antique 
méditerranéen.o

A.Bo

taines jamais exposées. Elle couvre l’en-
semble du siècle (1900-1988), et propose 
au visiteur de reconsidérer l’histoire de l’art 
du XXe siècle dans son rapport à l’espace 
et à l’imaginaire méditerranéen. Dans une 
des ailes mitoyennes, une autre exposition 

est dédiée à l’un des artistes les plus impor-
tants de l’histoire de l’art marocain. Il s’agit 
d’une exposition-hommage à l’inventeur de 
la modernité Mohamed Cherkaoui. 

Le MM6 multiplie, depuis sa création, 
les expositions phares: César, Modigliani, 
Picasso… installant de facto la capitale du 
Royaume dans le circuit muséal internatio-
nal. Le tout orchestré de main de maître par 
Mehdi Qotbi, artiste peintre, influenceur re-
connu et lobbyiste redoutable, nommé par le 
Souverain à la tête de la Fondation nationale 
des musées en 2011.  Objectif: Remettre à 
niveau les musées existants et en créer de 
nouveaux, organiser des expositions tempo-
raires au Maroc et à l’étranger, encourageant 
le public à visiter les musées… Il aura fallu 
peu de temps, malgré quelques résistances, 
à l’infatigable Qotbi pour révolutionner le 
concept muséal au Maroc. Exit les vieux 
musées poussiéreux, lieux morts qui habitent 
encore nos souvenirs. La fondation s’est très 
vite attelée à mettre en place une nouvelle 
approche de management culturel moderne, 
audacieuse, qui vise à faire des musées des 
espaces publics modernes, accueillants et 
attractifs. Une révolution pour une institu-
tion figée depuis des décennies. La fonda-
tion s’est vu confier la gestion de 14 musées. 
Des bâtiments muséaux pour la majorité en 
décrépitude tout comme les objets de collec-
tion intra-muros qu’ils présentaient. Défaut 
de conservation préventive, manque de labo-
ratoire de restauration, absence d’un budget 
conséquent… la fondation a fait de la réha-
bilitation des musées un des principaux axes 
de sa stratégie. Restauration des bâtiments et 
des œuvres, nouvelle scénographie, nouvelle 
signalétique, bornes interactives, publica-
tions, espaces didactiques, ateliers d’anima-
tion culturelle, outils de communication… 
Une cure de jouvence, opérée à un rythme 
effréné. Ainsi, après la réouverture du Musée 
de la Kasbah des cultures méditerranéennes 
de Tanger en 2016 et le Musée de l’histoire 
et des civilisations de Rabat en 2017, le pu-

n Des expositions de renom-
mée mondiale

n De l’art marocain dans 
les institutions internationales

GEORGES Braque, André Derain, 
Albert Marquet, Pierre Bonnard, Henri 
Matisse, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan 
Miró, Antoni Tàpies… Nous ne sommes 
ni au Louvre à Paris, ni au Metropolitain 
Museum de New-York et encore moins à 
la Tate Gallery de Londres, mais bien au 
Musée Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain (MM6) où sont exposées 
quelques-unes des plus belles œuvres du 
XXe siècle. Une prouesse inimaginable au 
Maroc il y a quelques années à peine. L’ex-
position-évènement, qui se tient jusqu’au 
27 août, issue de la collection du Centre 
Pompidou à Paris, réalisée spécialement 
pour l’institution rbatie, est exceptionnelle 
à plus d’un titre. «La Méditerranée et l’art 
moderne» donne à voir quelque 80 pein-
tures, sculptures et photographies, dont cer-

Fondation nationale des musées, la vitrine culturelle du Maroc

Grand amoureux des arts et de la culture, SM le Roi Mohammed VI est un collectionneur averti. Ici, 
le Souverain admirant «La mère de Whistler» du peintre James Abbott McNeill Whistler à l’occasion 
de l’inauguration du Louvre Abu Dhabi, le 8 novembre 2017 (Ph. AFP)
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Le Roi des jeunes
L’apprentissage de la gestion publique pour le 
futur Roi du Maroc aura été un long processus 
sur lequel veillait particulièrement Hassan II. 
Entre missions diplomatiques, représentations 
et voyages officiels, le prince héritier Sidi Mo-
hammed  aura appris son métier de Roi sur le 
terrain

Au milieu des années 80, Mohammed VI, alors jeune 
prince héritier, célèbrant avec son père Feu Hassan II et 
le prince Moulay Rachid l’exploit des Lions de l’Atlas et 

des légendaires Aouita et El Moutawakil (Ph. Maradji)

La scolarisation a été dès le départ l’un des chantiers prio-
ritaires du nouveau règne. Les attentes sont importantes: le 
taux de scolarisation des filles dans le monde rural n’est que 
d’à peine 57,8% en dépit des progressions (Ph. Maradji)

Janvier 1984, Yasser Arafat, alors dirigeant de l’Organisation de libération de la Palestine, reçu 
par Feu Hassan II, s’apprête à saluer le prince héritier et son jeune frère (Ph. Maradji))

Le Souverain saluant Feu Driss Benzekri qu’il nommera à la 
tête de l’Instance équité et réconciliation, une instance chargée 
de mettre la lumière sur les exactions commises pendant les 
années de plomb (Ph. Maradji)

Dès les premières années de son règne, Mohammed VI a tenu 
constamment à se mobiliser pour la cause des femmes (Ph. 
Maradji)

Le Roi a régulièrement rendu hommage à Abderrahman Youssoufi que le Souverain tient en 
haute estime. Après avoir accompagné la transition des premières années du nouveau règne, 
l’icône de la gauche prendra la décision de se retirer de la scène politique en 2003 (Ph. Maradji)

Mars 1983,  Sidi Mohammed sera 
désigné par son père pour présider et 
conduire à New Delhi la délégation 
du Maroc qui prend part aux travaux 
du VIIe Sommet des Non-Alignés  
(Ph. Livre Bataille d’un Roi par Omar 
Benslimane)



À L’OCCASION DE LA FÊTE 
DE LA JEUNESSE

Le Président Directeur Général et l’ensemble des 

collaborateurs du Groupe TGCC expriment leur félicitations 

les plus sincères et leurs meilleurs vœux de santé et de 

prospérité à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 

à Son Altesse Royale Le Prince Héritier Moulay El Hassan, 

à Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid 

et à tous les membres de la Famille Royale.
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