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1.  Diagnostic de la crise ou situation actuelle au Maroc 

 

      NB. Des éléments descriptifs et chiffrés disponibles dans les deux derniers 

Rapports de l'IRES : Rapport sur un nouveau modèle de développement, et 

RAPPORT STRATEGIQUE 2019-2020 fournissent des données chiffrées et des 

évaluations de la situation au Maroc, de ses performances, de ses limites, de ses 

insuffisances dans des domaines importants de l'Etat, de la Société et les 

potentialités à mettre en œuvre tant sur le plan interne qu'externe.  Le récent 

RAPPORT de la Commission Spéciale pour un Nouveau Modèle de Développement 

( mai 2021) établit en plus des analyses descriptives de la situation actuelle des 

tableaux statistiques détaillés.         

 

Type de crise : structurelle et sociétale 

 

Symptômes de la crise 

 

- discrédit de la gouvernance institutionnelle (gouvernement, parlement, 

administration) 

 

- désintérêt du peuple pour les affaires publiques 

 

- faiblesse du lien politique entre les citoyens (discrédit des partis politiques) 

 

- repli sur les intérêts personnels et les liens familiaux 

 

- urgence d'une solidarité nationale  pour assurer l'intérêt général 

 

2. Moyens à mettre en œuvre 

 

-  instaurer un dialogue citoyen pour mobiliser le peuple afin qu'il prenne en main son 

destin 

 

- établir un consensus sur des valeurs fondamentales à promouvoir dans l'intérêt 

supérieur de la Nation 

 



- mettre en œuvre les modalités d'une démocratie vivante, politique et sociale 

(comme cela était souhaitée au moment de l'accession à l'indépendance!) et 

désormais participative, assumant le pluralisme des opinions et des intérêts, en 

mobilisant la société civile 

 

- mettre en œuvre les droits constitutionnels acquis en 2011, garantissant le respect 

de la personne et des libertés fondamentales d'un Etat de droit 

 

- développer une culture de la tolérance et la prise en compte de la diversité du 

peuple, fondée sur des traditions régionales et culturelles 

 

3. Finalités 

 

- instaurer une  gouvernance (actuellement discréditée) qu'elle soit transparente, 

honnête, au service d'un vivre-ensemble dynamique et prospère 

 

- mobiliser toutes les forces vives du pays en vue de créer une société citoyenne, 

consciente de ses droits et de ses responsabilités 

 

- instaurer une solidarité nationale, garante d'un avenir sûr et prospère pour tout le 

peuple "responsable de son sort et artisan de son avenir", comme l'écrivait Mohamed 

Hassan Ouazzani, en 1972, dans sa "Déclaration politique: Où va le Maroc? Que 

faire?" 

 

4. Suggestions  

 

En se référant aux Rapports de l'IRES  mentionnés, on pourrait mettre l'accent sur: 

 

Les grands domaines des politiques publiques à transformer, en proposant une 

perspective ou même un agenda de la  grande transformation à organiser: 

 

a. la gouvernance éthique 

 

b. la géopolitique ( contribuer à la pacification de l'environnement régional et orienter 

les échanges économiques, commerciaux et financiers de manière à se libérer de 

trop fortes dépendances de partenaires hégémoniques) 

 

c. l'engagement de mesures massives pour une éducation et une formation 

performantes à tous les niveaux  pour offrir des perspectives concrètes aux  jeunes 

générations, qui se sentent abandonnées, voire sacrifiées 

 

d. l'économie en identifiant les secteurs dans lesquels les potentialités  et les 

ressources disponibles pourraient offrir des emplois et des moyens de vivre pour une 

population actuellement dans une grande précarité, en un mot mettre l'économie au 
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service du bien général 

 

NB. Dans les rapports stratégiques mentionnés, il n'y a en effet pas d'agenda de 

mise en application des mesures proposées 

 

 

5. Pilotage du  Pacte de solidarité nationale 

 

Il faut éviter la concurrence avec toutes les instances existantes: les Commissions ad 

hoc, le Conseil économique et social, etc. 

 

Sources de la légitimité d'un futur Conseil ou Autorité pour un Nouveau Pacte de 

solidarité nationale? 

 

On peut imaginer : une Fédération des Associations, Fondations et Centres de 

compétences qui mettrait sur pied un organe ad hoc de statut privé, dont  la légitimité 

émanerait de la société civile, par désignation de représentants des associations 

ainsi fédérées, reconnus pour leur expertise, leur civisme et leur patriotisme. 

Toutes ces suggestions avancées par le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la 

Démocratie et le Développement humain méritent d'être mises dans une forme 

cohérente et mobilisatrice pour provoquer un éveil patriotique salutaire  de toute la 

population marocaine, en premier lieu la jeune génération. 
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