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Introduction 

En application des dispositions de l’article 88 de la constitution, j’ai 

l’honneur de vous soumettre le programme gouvernemental qui comprend 

les orientations principales de l’action que le gouvernement entend mettre 

en œuvre dans les différents domaines de l’activité nationale, 

particulièrement dans les volets politique, économique, social, 

environnemental, culturel et en matière d’affaires étrangères. 

Ce programme s’inscrit dans une conjoncture politique particulière, 

marquée par l’organisation des deuxièmes législatives après l’adoption de la 

constitution de 2011, et ce, dans un climat populaire civilisé empreint d’un 

suivi inédit des évolutions de la vie politique et de la gestion de la chose 

publique.  

L’étape actuelle, nous invite à une mobilisation totale pour faire face 

aux grands challenges qui nous attendent aux plans national et international, 

à une implication forte et positive et assurée pour poursuivre l’édification 

d’un Etat démocratique régi par le droit et la loi, où les citoyennes et 

citoyens jouissent, sur un pied d’égalité, des droits et libertés, dans un cadre 

de solidarité entre toutes les catégories du peuple marocain et toutes les 

régions du royaume. Un Etat où tous les citoyens jouissent de la sureté, de la 

liberté, de la dignité et de l’égalité des chances et des fondements de la vie 

digne, dans un cadre où vont de pair les droits et obligations de la 

citoyenneté conformément aux dispositions de la constitution.  

Nous considérons que la réussite de ce défi requiert, en premier lieu, la 

consécration des principes constitutionnels majeurs qui édifient le régime 

constitutionnel du Royaume et qui sont basés sur la séparation des pouvoirs, 

leur équilibre et leur coopération, sur la démocratie citoyenne et 

participative, sur les principes de la bonne gouvernance et sur le lien 

permanent entre responsabilité et reddition des comptes.  

Ce challenge requiert en deuxième lieu, la consolidation de la volonté 

collective des différentes institutions et forces vives de la nation de 

préserver le modèle marocain, renforcer les fondements de sa force, 
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poursuivre son rayonnement et la promotion des constantes de la nation 

marocaine que sont la religion islamique tolérante, l’unité d’une identité aux 

multiples affluents, la monarchie constitutionnelle et l’option démocratique, 

dans un Maroc fier de son identité, de son authenticité historique, attaché 

aux valeurs de l’ouverture, de la modération, de la tolérance et du dialogue, 

uni autour de la conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, en sa 

qualité de Chef de l’Etat, de son représentant suprême, de symbole de 

l’unité de la nation, de garant de l’indépendance du pays et de l’intégrité 

territoriale du Royaume. 

Conscients de ces préalables, nous réaffirmons les positions nationales 

constantes et unanimes autour des grandes questions nationales. Le Maroc, 

en tant qu’Etat islamique, demeurera, sous la conduite d’Amir Al Mouminine, 

SM le Roi Mohammed VI que Dieu le préserve, un pays attaché à ses 

fondements religieux conformément à la voie du juste milieu et de la 

modération, aux valeurs de la coexistence et du dialogue, qui veillera au 

soutien du discours religieux modéré, au renforcement du rôle des Ouléma 

en matière de prédication, d’orientation et de réforme au sein de la société, 

à la poursuite du rôle des mosquées et des waqfs et à la promotion de la 

situation des personnes œuvrant dans le champ religieux, de manière à 

renforcer la sécurité spirituelle des Marocains, conformément aux directives 

d’Amir Al Mouminine, que Dieu le préserve. 

Concernant la question de l’unité nationale et territoriale, le 

gouvernement réaffirme l’unanimité nationale autour de la préservation et 

de la consolidation de l’unité, de l’indépendance et de la souveraineté du 

Royaume au nord et au sud, et en premier lieu la question du sahara 

marocain, objet d’une mobilisation totale sous la conduite de Sa Majesté Le 

Roi, qui nécessite la mobilisation de tous les moyens pour ancrer le droit 

marocain à travers une solution politique définitive et consensuelle, dans le 

cadre de l’initiative marocaine d’autonomie, dont le Conseil de Sécurité de 

l’ONU et les grands pays ont confirmé le sérieux, la crédibilité et le réalisme.  

Parallèlement, le gouvernement se mobilisera pour la réussite du 

nouveau modèle de développement de nos provinces du sud, dont Sa 

Majesté Le Roi a procédé au lancement, et mettra en place des moyens 

matériels et humains nécessaires à l’accélération de sa cadence de mise en 
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œuvre et à la réalisation des projets programmés dans ce cadre, de manière 

à garantir une implication effective des habitants à la gestion de leurs 

affaires, davantage de prospérité et de développement pour ces provinces, 

son intégration à la dynamique de développement que connait le Royaume 

et sa promotion en tant que pole économique intégré.  

Le gouvernement continuera de veiller à la présence du Maroc, aux 

niveaux gouvernemental, parlementaire et civil, aux différents forums 

régionaux, continentaux et internationaux, pour appuyer les initiatives visant 

la défense de l’unité nationale et territoriale de notre pays, mettre à 

contribution le capital positif dont dispose le pays, sa forte présence au 

niveau africain et son retour au sein de l’Union Africaine, grâce à la politique 

volontariste de notre pays sous la conduite de Sa Majesté Le Roi, que Dieu le 

préserve.  

A cette occasion, le gouvernement salue avec déférence la haute 

sollicitude, dont Sa Majesté Le Roi, Chef suprême et chef d’Etat Major 

Général, entoure les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, la 

Surêté Nationale, les Forces Auxiliaires et la Protection Civile. Il salue le 

patriotisme, le haut professionnalisme, l’engagement et l’abnégation dont 

font preuve les hommes et les femmes de ces corps dans l’exercice de leur 

noble mission, pour la préservation de la paix, de la stabilité et de la sécurité 

de la nation et des citoyens.  

Le gouvernement veillera à mettre à disposition les moyens nécessaires 

à l’accomplissement de leurs nobles missions, tout comme il continuera à 

apporter son soutien à la famille des anciens résistants et anciens membres 

de l’armée de libération, en reconnaissance des services rendus pour 

l’indépendance de la patrie.  

Nous implorons le Tout Puissant d’avoir en sa sainte miséricorde les 

âmes de tous les martyrs de la nation, qui se sont sacrifiés pour la défense de 

l’intégrité, de la paix et de la dignité du pays.  

Conformément aux hautes directives royales, contenues dans le 

discours du trône de l’année 2016, le gouvernement continuera à apporter 

son soutien aux grands efforts que déploient les différents services de 

sécurité, face aux menaces terroristes et tout ce qui est de nature à porter 
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atteinte à la sureté et à la stabilité du Royaume, en leur permettant d’avoir 

accès aux moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de 

leur mission.  

La sécurité et la stabilité du Maroc et son avancée sur la voie de la 

préservation des droits et libertés, de la suprématie de la loi et de la 

consolidation de l’option démocratique, constituent désormais un modèle 

privilégié et un capital véritable, offrant les conditions du développement 

économique, social et environnemental dans notre pays, ainsi que les 

conditions nécessaires pour la mise en œuvre des réformes, projets et 

chantiers économiques et sociaux.  

 

Poursuite, capitalisation et départ renouvelé  
Notre pays a pu, tout au long des années et législatures précédentes, 

procéder à des réformes politiques et constitutionnelles essentielles, lancer 

des chantiers majeurs et structurants des grandes infrastructures et élaborer 

des politiques sectorielles, qui ont permis au Maroc de réaliser un 

développement économique et social considérable.  

Au cours de la précédente législature, il a été procédé, sous la conduite 

éclairée de Sa Majesté Le Roi, à la mise en œuvre des réformes politiques 

prévues par la constitution de 2011, y compris des lois organiques et un 

arsenal de lois normales, ainsi que la contribution à la mise en place de 

nombreuses institutions et instances constitutionnelles.  

Des réformes structurelles et profondes ont également été réalisées, 

contribuant de manière importante à renforcer les droits et libertés, 

réformer l’appareil judiciaire, à améliorer le climat de l’investissement et des 

affaires, maintenir les équilibres macro-économiques, à encourager 

l’industrie et l’entreprise, à mettre en place une politique sociale appuyant le 

développement humain tout en élargissant la couverture sociale, à soutenir 

les catégories démunies et précaires et à consolider la stabilité politique, 

économique, sociale et financière de notre pays.  
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Ces réformes ouvrent aujourd’hui des perspectives nouvelles et 

prometteuses pour développer les politiques publiques de manière à 

répondre aux attentes des citoyennes et citoyens et aux aspirations des 

différents acteurs économiques et sociaux, tout en mettant en place de 

nouvelles priorités mettant en place les conditions d’un accès mérité de 

notre pays au club des pays émergents.  

Le gouvernement, dans ses différentes composantes, s’engage à veiller 

aux conditions et garanties de la puissance et de l’efficacité de l’action 

gouvernementale, en œuvrant collectivement dans le cadre d’un programme 

gouvernemental clair et contractuel, basé sur des priorités bien définies dans 

les affaires intérieures et extérieures. 

Ce contrat s’articule autour de cinq piliers fondamentaux, qui consistent 

en l’engagement sur :  

1- Le Partenariat et la cohérence dans l’action gouvernementale 

2- La transparence dans la gestion et l’efficience dans la réalisation  

3- La solidarité dans la responsabilité  

4- La concertation régulière avec les partis de l’opposition 

5- La démocratie participative avec les partenaires économiques et 

sociaux et les représentants de la société civile.  

 

Les principaux axes  
Le programme gouvernemental part de la définition des grandes 

priorités et des principaux défis qui se posent aujourd’hui à notre pays, et de 

la mise en place des moyens à même de les confronter et de permettre de 

continuer à remporter les paris majeurs des réformes, et ce, sur la base 

d’indicateurs chiffrés précis. 

Ce programme se base, pour déterminer les priorités et les classer, sur 

les efforts importants consentis par notre pays et les résultats notables qu’il 

a réalisés dans les domaines politique, économique et social, d’une part, et 

considérant d’autre part, qu’il s’agit-là d’un capital qu’il nous appartient de 

consolider, tout en procédant à un diagnostic des défis pressants qui 

interpellent encore notre modèle de développement et sa capacité à créer la 
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richesse et à intégrer les différentes catégories, générations et régions dans 

la dynamique de développement, et en érigeant leur traitement en source de 

priorités renouvelables pour l’action gouvernementale.  

 

Les plus importantes dispositions et mesures inscrites dans le 

programme gouvernemental, s’articulent autour de cinq axes que sont :  

- Premièrement : Le soutien à l’option démocratique et aux principes de 

l’Etat de droit et la consécration de la régionalisation avancée ; 

- Deuxièmement : le renforcement des valeurs d’intégrité, la réforme de 

l’Administration et la consécration de la bonne gouvernance ; 

- Troisièmement : le développement du modèle économique et la 

promotion de l’emploi et du développement durable ; 

- Quatrièmement : Le renforcement du développement humain et de la 

cohésion sociale et territoriale ; 

- Cinquièmement : Le renforcement du rayonnement international du 

Maroc et la promotion, dans le monde, de ses causes justes. 

Ce programme s’attachera à exposer les objectifs détaillés pour chaque 

axe, en énumérant les résultats et indicateurs escomptés, ainsi que les 

principales mesures arrêtées à cette fin.  
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Axe Premier  

Le soutien à l’option démocratique et aux principes de l’Etat 
de droit et la consécration de la régionalisation avancée 

Le Maroc a fait, au cours des étapes précédentes, des pas importants 

sur la voie de l’édification démocratique, cheminement qui a été conforté 

avec les dispositions de la constitution de 2011 en matière de droits, de 

libertés et de consolidation des fondements de l’Etat de droit.  

Sous la présidence éclairée de SM Le Roi, que Dieu le Préserve, du 

Conseil des ministres, notre pays a pu mener à terme le chantier de 

l’élaboration des lois organiques dans les délais prévus par la Constitution. 

Pour sa part, le gouvernement a pu élaborer et présenter la majeure partie 

des lois relatives aux instances de gouvernance et de démocratie 

participative. L’appareil judiciaire a connu quant à lui, conformément à la 

Constitution, une mutation historique qui a touché de nombreux aspects, 

particulièrement ceux relatifs à l’indépendance du pouvoir judiciaire. La 

régularité de l’organisation des consultations électorales, l’élargissement de 

la participation citoyenne, la promotion de la liberté de la presse et de la 

liberté d’expression et l’adoption d’un cadre réglementaire dédié, avancé, le 

soutien de la société civile et le respect de son indépendance, sont en outre, 

autant de points qui ont valu au Maroc un respect et une considération 

particuliers au sein de la communauté internationale.  

Le gouvernement, conscient que l’édifice démocratique, institutionnel 

et des droits, est un chantier permanent, s’engage à poursuivre sur la voie 

des réformes, en fonction des objectifs suivants :  
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1 – Préservation des droits et de la dignité du citoyen et renforcement 

des libertés et de l’égalité 

Le gouvernement veillera, pour réaliser cet objectif, à prendre des 

mesures dont :  

- Adoption d’une politique gouvernementale intégrée dans le domaine 

des droits de l’homme, selon une planification stratégique 

participative et l’actualisation, à partir de 2018, du Plan d’action 

national dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme. 

- Promotion des valeurs des droits de l’homme, de l’égalité et de 

l’équité, conformément aux dispositions de la plateforme citoyenne 

pour la promotion de la culture des droits de l’homme, en adéquation 

avec la constitution et les conventions internationales ratifiées par le 

Maroc ou dont il est membre.  

- Renforcement du cadre juridique et développement des institutions 

nationales actives dans le domaine des droits de l’homme, notamment 

à travers l’adoption d’une nouvelle loi relative au Conseil National des 

Droits de l’Homme, qui lui confère les attributions du Mécanisme 

national de prévention de la torture, du Mécanisme national de 

recours en faveur des enfants victimes de violations de leurs droits, du 

Mécanisme national de suivi de la mise en application de la convention 

sur les personnes en situation de handicap, tout en renforçant le 

Mécanisme de lutte contre toutes les formes de discrimination et en 

mettant en place les garanties d’indépendance de ce mécanisme.  

- Appui et développement de la coopération constructive et de 

l’interaction positive avec les mécanismes onusiens des droits de 

l’homme. 

- Parachèvement de l’adhésion aux systèmes internationaux et 

régionaux des droits de l’homme, notamment à travers l’adoption et 

l’adhésion au protocole facultatif au Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels, à la Charte arabe des droits 

de l’homme, à la Charte africaine des droits de l’homme, ainsi que 

l’amélioration de l’interaction avec les mécanismes créés en vertu des 

conventions du Conseil de l’Europe, auxquelles s’est joint le Maroc.  
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- Poursuite des efforts de défense des droits de l’homme et de la mise 

en œuvre des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation. 

- Renforcement des droits de la femme et mise en œuvre du principe de 

l’égalité, mise en place et activation de l’Instance de la parité et de la 

lutte contre toutes les formes de discrimination, lancement d’une 

politique nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, 

adoption d’un deuxième plan gouvernemental pour l’égalité « Ikram 

2 », renforcement du programme d’intégration économique en faveur 

de la femme. 

- Activation de l’Académie Mohammed VI de la Langue Arabe et la 

promotion de la langue arabe en tant que langue officielle de l’Etat. 

- Mise en œuvre du caractère officiel de la langue Amazigh, afin qu’elle 

puisse remplir son rôle en tant que langue officielle, à travers 

l’adoption de la loi organique y afférente et l’accélération de sa mise 

en œuvre dans le cadre d’une démarche participative associant les 

différents acteurs dans le domaine de la promotion de la langue et de 

la culture amazighs, ainsi que le renforcement des acquis en matière 

de promotion de la langue amazigh dans l’enseignement et les médias.  

- Adoption de la loi organique relative au Conseil national des langues et 

de la culture marocaine, en tant qu’institution constitutionnelle 

nationale de référence en matière de politiques linguistiques et 

culturelles, en veillant à garantir la complémentarité et la cohérence 

avec l’ensemble des institutions et instances concernées par la chose 

linguistique nationale.  

- Elargissement du champ des bénéficiaires des droits économiques, 

sociaux et environnementaux, des droits des catégories spécifiques, 

dont les droits de l’enfant, les droits des pensionnaires des 

établissements pénitentiaires, les droits des personnes en situation de 

handicap, les droits des immigrés et réfugiés, les droits des personnes 

âgées et les droits de l’homme à l’ère numérique.  

- Renforcement de la liberté des médias, soutien à la presse et mise en 

œuvre du statut des journalistes professionnels et de la loi relative au 

Conseil national de la presse.  
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- Promotion de la participation électorale, élargissement du champ des 

consultations publiques et renforcement de l’initiative de 

l’encouragement de la représentativité des femmes. 

2 – Poursuite de la réforme de la justice  

La charte de la réforme du système judiciaire, que SM Le Roi, que Dieu 

le préserve, a appelé à adopter, constitue une feuille de route contractuelle 

au plan national. La mise en œuvre de cette charte a franchi des étapes 

importantes, et le gouvernement s’attèlera à poursuivre ce chantier en vue 

de parvenir à une réforme profonde et globale du système judiciaire et lui 

permettre de s’acquitter totalement de la mission qui est la sienne dans le 

renforcement de l’intégrité et la consécration de la suprématie de la loi, et 

ce, dans le cadre des chantiers suivants :  

a-Soutien à l’indépendance du pouvoir judiciaire  

Le gouvernement s’engage, conformément au principe de séparation 

des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération, à :  

- Mettre les moyens matériels et humains nécessaires, à la disposition 

du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; 

- Coordonner avec ce conseil en matière d’administration judiciaire et de 

programmes de formation, sans contradiction aucune avec 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

b-Efficience et efficacité de la Justice  

Soucieux de mettre en place les conditions à même d’assurer une 

bonne application de la justice et une justice proche du citoyen, le 

gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour :  

- Simplifier les procédures et les dispositions judiciaires et les 

normaliser, de manière à contribuer à réduire les délais et accélérer la 

cadence d’instruction des affaires ; 

- Simplifier l’accès des justiciables aux tribunaux et améliorer leurs 

conditions d’accueil, en créant et construisant de nouveaux tribunaux, 

en en élargissant d’autres et en transformant plusieurs centres de 

justice en tribunaux de première instance, pour un total de 83 

nouveaux sièges ;  
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- Contribuer à accélérer le rythme d’application des décisions de justice, 

y compris les jugements émis à l’encontre de l’Administration et des 

personnes de droit public ;  

- Réviser le cadre juridique régissant les professions juridiques et 

judiciaires, de manière à accompagner les nouveautés législatives et 

améliorer leur rendement au service de la justice ; 

- Actualiser le cadre juridique organisant l’Agence Judiciaire du 

Royaume et mettre à niveau cette institution pour défendre au mieux 

les intérêts de l’Etat devant les tribunaux et prévenir les litiges. 

c-Modernisation de l’administration judiciaire  

Le gouvernement s’engage dans ce cadre, en concertation totale entre 

le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et les tribunaux, à prendre les 

mesures nécessaires pour :  

- Moderniser l’administration judiciaire, faciliter l’accès des usagers à ses 

prestations et améliorer leur qualité et promouvoir l’efficacité de 

l’action judiciaire dans la perspective d’un « tribunal numérique » 

- Appuyer la régionalisation élargie et la déconcentration administrative 

dans le domaine judiciaire, afin de doter les responsables judiciaires et 

administratifs des compétences nécessaires pour rapprocher les 

prestations de justice des citoyens. 

- Appuyer et diffuser les principes de la responsabilité-reddition des 

comptes et consacrer les valeurs de déontologie de manière à 

renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire. 
  

d-Renforcement du rôle de la justice dans la protection des droits et 

libertés et la lutte contre la criminalité 

Le gouvernement s’engage également à renforcer le rôle de la justice 

dans la protection des droits et libertés des citoyens et la garantie de leur 

exercice. Il veillera à :  

- Réviser la législation en matière de criminalisation, de sanction, de 

procédures pénales et de protection des libertés ; 

- Créer un Observatoire National de la Criminalité, une banque nationale 

des empreintes génétiques et organiser certaines professions comme 

la médecine légale ; 
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- Renforcer les garanties du procès équitable, de manière à préserver la 

dignité des citoyennes et citoyens et protéger leurs libertés ; 

- Renforcer la protection juridique et institutionnelle des femmes 

victimes de violence, des enfants en situation difficile ou en litige avec 

la loi, des personnes en situation de handicap et des immigrés ; 

- Adoption de mécanismes juridiques d’indemnisation en cas d’erreur 

judiciaire.  

3- Mise à niveau du système législatif national et parachèvement de la 

mise en œuvre de la constitution  

Le gouvernement œuvrera à la mise à niveau du système juridique 

national à travers :  

- La révision des législations en vigueur et leur actualisation selon une 

approche nouvelle, avec la mise en place d’une haute commission 

chargée de la codification et de l’actualisation des législations, qui 

œuvrera en concertation avec les secteurs concernés, dans le cadre de 

programmes annuels et pluriannuels.  

- Harmonisation du système législatif national avec les engagements 

internationaux du Royaume, à travers des propositions de projets de 

textes amendant les lois qui ne s’accordent pas avec les conventions 

citées ; 

-  Accélération du rythme de promulgation des textes d’application des 

lois publiées au bulletin officiel et la garantie de leur mise en œuvre 

dans les meilleurs délais ; 

- Mise en place d’un système informatique pour la numérisation du 

processus d’élaboration et de suivi des projets de lois depuis leur 
élaboration par le département concerné, jusqu’à leur publication au bulletin officiel.  

Le gouvernement veillera dans les meilleurs délais, outre les lois 

organiques relatives à l’officialisation de l’amazigh et du Conseil supérieur 

des langues et de la culture marocaine précitées, à se concerter de manière 

étroite avec votre honorable institution en vue de parachever l’adoption des 

lois organiques relatives à la mise en œuvre des dispositions de la 

constitution et aux lois relatives aux instances de gouvernance et de 

démocratie participative soumises au Parlement, et qui sont :  
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-  La loi organique relative à l’exception d’inconstitutionnalité des lois ; 

- La loi organique régissant la grève ; 

- La loi relative à l’instance de parité et de lutte contre toutes les formes 

de discrimination ; 

- La loi relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action 

associative ; 

- La loi relative au droit d’accès à l’information. 

Le gouvernement œuvrera également à parachever l’élaboration des 

lois organisant le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le 

Conseil National des Droits de l’Homme, l’institution du médiateur, comme il 

procédera à la révision de la loi organique relative aux partis politiques en 

vue d’en actualiser les dispositions. 

Le gouvernement veillera à entretenir des rapports de coopération 

constructive et de communication permanente avec le Parlement, dans le 

cadre du respect total de la séparation des pouvoirs et de leur coopération 

étroite et fructueuse.  

Le gouvernement veillera également à tisser des relations basées sur le 

respect mutuel et la coopération avec l’opposition, au service de l’intérêt 

général, à demeurer ouvert sur toutes les initiatives visant à développer les 

rapports gouvernement – parlement et à interagir positivement avec toutes 

les initiatives législatives, de contrôle ou d’évaluation des politiques 

publiques, conformément aux dispositions constitutionnelles.  

4 – Renforcement de la sécurité et de la stabilité et protection des 

personnes et des biens dans le cadre d’une approche globale, intégrée 

et de droits  

Il s’agit à ce niveau d’une série de mesures dont :  

- La poursuite de l’appui à la modernisation des appareils sécuritaires, 

conformément aux directives royales contenues dans le discours du 

Trône de 2016, afin de renforcer la lutte contre la criminalité dans ses 

différentes manifestations, la lutte contre l’immigration illégale, la 

lutte conte la drogue et la lutte contre le crime transfrontalier ; 
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- Le Renforcement de l’approche intégrée en matière de lutte contre le 

terrorisme et ses réseaux, en total respect des lois en vigueur et des 

engagements internationaux du Maroc ; 

- Le renforcement de la coordination entre tous les intervenants dans le 

volet sécuritaire, et poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 

sécuritaire adoptée, selon une vision participative avec tous les acteurs 

économiques et sociaux ; 

- La poursuite de la modernisation de la Protection Civile, le 

renforcement de ses capacités et développement de la gestion des 

risques des catastrophes naturelles ; 

- La concrétisation des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre 

la drogue, suivie depuis 2005, et appui aux capacités des services de 

sécurité face aux réseaux internationaux de trafic de drogue ; 

- Le lancement de campagnes nationales de sensibilisation sur les 

dangers de la consommation des drogues, particulièrement les 

drogues dures et les psychotropes chez les jeunes, et coopération 

avec la société civile et les centres actifs dans ce domaine ; 

- Le Renforcement de la coopération internationale en matière 

sécuritaire. 

5 - Mise en œuvre de la régionalisation avancée, consécration de la 

gouvernance territoriale et d’une politique efficiente d’aménagement 

du territoire 

Notamment à travers :  

a-Mise en œuvre de la régionalisation avancée et consécration de 

la gouvernance territoriale  

Le modèle marocain de régionalisation avancée a la spécificité d’émaner 

d’une franche volonté royale et d’une réelle aspiration populaire, consacrées 

à travers un cheminement progressif de la décentralisation et de la 

démocratie territoriale.  

Ce chantier entend apporter la contribution de la régionalisation 

avancée au développement économique et social du pays, renforcer 

l’attractivité et la compétitivité des régions et impulser la volonté de 

créativité et de prise d’initiative chez l’acteur local, dans le cadre d’une 

étroite collaboration entre le gouvernement et les conseils des régions.  
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Le gouvernement accordera une importance stratégique à cette 

réforme qualitative et structurante, à travers :  

- L’adoption de la charte de la déconcentration et la mise en œuvre de la 

décentralisation administrative ;  

- Le parachèvement de l’arsenal juridique et organisationnel nécessaire 

à la mise en œuvre des dispositions des lois organiques relatives aux 

collectivités territoriales ;  

- La mise en place d’un mécanisme de concertation, de suivi et de 

coordination et la garantie d’une mise en œuvre optimale de la 

régionalisation avancée à travers une commission nationale chargée 

du suivi des programmes gouvernementaux et régionaux et de 

l’évaluation périodique des politique territoriales ; 

- L’accompagnement des collectivités territoriales pour une 

gouvernance nouvelle dans la gestion de leurs affaires et l’exercice de 

leurs compétences et l’accélération de la cadence de transfert de ces 

nouvelles compétences et des moyens humains et matériels y 

afférents ; 

- Mise en œuvre du Fonds de la qualification sociale et du Fonds de 

solidarité interrégionale ; 

- Accélération du rythme de réalisation des plans de développement 

régionaux, provinciaux et communaux et leur soutien, dans le cadre 

d’un partenariat avec l’Etat ; 

- Poursuite de la mise en œuvre des contrats programmes relatifs au 

développement intégré des provinces du sud.  

b-Lancement d’une politique efficiente en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de politique de la 

ville 

Afin de garantir un développement intégré et durable, prenant en 

considération les engagements de notre pays à l’international et les 

impératifs de l’accompagnement de chantiers majeurs, comme la mise en 

œuvre effective de la régionalisation avancée et du modèle de 

développement territorial basé sur le principe de la décentralisation et de la 

déconcentration, il est devenu nécessaire d’adopter une approche 

prospective se basant sur des références nationales communes en matière 
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d’aménagement du territoire, et permettant une meilleure convergence 

spatiale des politiques publiques et une complémentarité des plans et 

programmes régionaux de développement.  

A cet égard, le gouvernement propose des dispositions et mesures 

dont :  

- L’adoption d’un modèle renouvelé de la politique nationale 

d’aménagement du territoire à travers la promulgation d’une loi 

relative à l’aménagement du territoire, la mise en place de ses 

références nationales et régionales, la mise en place d’un plan national 

du réseau urbain et la création d’un observatoire national de suivi et 

d’évaluation. 

- L’élaboration d’une politique urbaine et nationale globale à travers 

l’adoption de 600 documents d’urbanisme, l’élaboration de 30 plans 

des zones urbanisables, la mise en place d’une stratégie nationale 

relative aux médinas et casbahs, ainsi qu’une autre stratégie dédiée 

aux paysages naturels. 

- La poursuite de la mise en œuvre de la politique de la ville, afin de 

garantir un développement équilibré, intégré et durable des espaces 

urbains en œuvrant à réduire les manifestations du déficit dans les 

zones à forte pression et à mettre en relief la contribution de ces 

espaces au développement, dans un cadre de partenariat avec les 

systèmes locaux, assurant la convergence des interventions et 

programmes en fonction des compétences de chaque partie.  

- La promotion du rôle des agences urbaines à travers leur 

repositionnement sur le plan des régions et la mise à leur disposition 

des moyens pour élaborer une vision intégrée de l’aménagement du 

territoire à ses différents niveaux, ainsi que l’appui à la politique de 

proximité.  

- L’encadrement de l’urbanisme et de la construction en milieu rural, à 

travers la mise en place d’un programme spécial d’assistance gratuite 

en matière d’urbanisme, d’architecture et sur le plan technique, et 

l’élaboration de projets intégrés dédiés aux centres émergents, dans le 

total respect de l’environnement naturel et des spécificités 

urbanistiques de chaque région.  
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6 – Renforcement du rôle de la société civile  

En consécration de l’option démocratique choisie par notre pays et 

dans le souci d’associer les organisations de la société civile, le programme 

gouvernemental propose principalement :  

- L’appui aux organisations de la société civile et l’amélioration des 

ressources financières mises à leur disposition, le développement du 

portail des partenariats publics pour un accès équitable et transparent au 

financements public, sur la base de critères de référence bien définis ; 

- L’adaptation de la législation actuelle relative au droit à la création 

d’associations, aux dispositions de la constitution ; 

- Mise en œuvre des nouveaux textes réglementaires et organiques visant 

une participation efficiente des citoyens et des associations de la société 

civile à la gestion de la chose publique, l’adoption du cadre juridique pour 

la concertation publique et la mise en œuvre des dispositions des deux 

lois organiques relatives à des pétitions publiques et à la présentation 

des motions en matière de législation ; 

- Mise en place d’un système incitatif pour les projets de développement 

menés par les organisations de la société civile ; 

- Actualisation de la législation relative à l’appel à la générosité publique ; 

- Elaboration d’un projet de loi relatif aux fondations ; 

- Elaboration d’un projet de loi relatif aux acteurs du bénévolat civil.  
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Deuxième axe 

Renforcement des valeurs d’intégrité Réforme de 

l’Administration Ancrage de la bonne gouvernance 

Le renforcement des valeurs d’intégrité, la réforme de l’Administration 

et l’ancrage de la bonne gouvernance constituent une priorité horizontale 

pour assurer la réussite des différents chantiers et réformes, et ce, en 

s’appuyant sur cinq principaux éléments :  

1- L’intégrité en tant que système de règles et valeurs qui régissent la 

responsabilité en matière de préservation des ressources et des biens 

publics et la pertinence dans leur utilisation ; 

2- La transparence, particulièrement en matière de garantie d’accès du 

public à l’information ; 

3- L’ouverture et l’intégration, afin d’assurer une large participation des 

différents acteurs de la société à l’élaboration et l’évaluation des 

politiques publiques ; 

4- Le contrôle et la reddition des comptes afin de garantir une gestion 

optimale des ressources humaines et matérielles et corréler les 

réalisations aux objectifs arrêtés ; 

5- Placer l’usager/citoyen au cœur de la mission et des soucis de 

l’Administration publique. 

De nombreuses réalisations qui ont été accomplies au cours de la 

dernière législature, sur le plans législatif, de la simplification des procédures 

et de la facilitation de la vie des entreprises, et sur le plan du renforcement 

des réformes opérées par notre pays depuis le début du millénaire, qui se 

sont, notamment, répercutées positivement sur le classement du Maroc 

dans le domaine du climat des affaires ( gain de 22 places dans le classement 

Doing business pour la période 2012 – 2016). Cependant, et en dépit de tout 

cela, notre pays reste appelé à redoubler d’efforts pour réaliser un saut 

qualitatif nouveau en termes de gouvernance et de réforme administrative, 

qui soit à la mesure des challenges de la constitution du Royaume et qui 

répondent aux aspirations de Sa Majesté le Roi et aux attentes du citoyen 

marocain. 
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Pour mettre en œuvre cette priorité, le programme gouvernemental 

propose les objectifs et mesures suivants :  

1- Renforcement de l’intégrité et poursuite de la lutte contre la 

corruption 

- Œuvrer pour améliorer le classement du Maroc dans les indicateurs de 

perception de la corruption ; 

- Garantir une mise en œuvre optimale de la stratégie nationale de lutte 

contre la corruption, à travers l’allocation des moyens nécessaires et la 

mise en place d’un système efficace de suivi et d’évaluation ; 

- Ancrage du système des valeurs auprès des citoyens partant du 

référent religieux et patriotique, particulièrement les valeurs de 

liberté, de responsabilité, d’honnêteté, de citoyenneté et de bonne 

gestion des deniers publics ; 

- Mise en place d’un mécanisme assurant la célérité de l’interaction avec 

les doléances des citoyens relatives à la corruption et à la 

contravention aux dispositions d’intégrité.  

2 -Parachèvement de la mise à niveau de l’arsenal juridique et soutien 

et mise en œuvre des instances de gouvernance 

La législature précédente (2012 – 2016 ) a été marquée par une 

production législative intense en ce qui concerne les textes fondateurs et 

d’encadrement de la bonne gouvernance. Le programme propose les 

mesures suivantes en vue d’assurer la meilleure mise en œuvre de ces 

textes :  

a – Parachèvement de l’arsenal juridique en rapport avec la 

bonne gouvernance  

- Adoption de la charte des services publics ; 

- Développement de la réglementation relative à la gouvernance et au 

contrôle financier 

b – La bonne mise en œuvre des lois  

et ce à travers des mesures dont :  

- L’activation des études préliminaires d’impact et de faisabilité des lois 

et des grands projets publics ; 
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- Suivi de l’impact effectif des textes de loi promulgués et de leur niveau 

de réponse au besoin à l’origine de leur édiction ;  

- Révision de l’arsenal juridique à la lumière de l’évaluation de ses effets.  

c-Appui aux institutions et instances de la gouvernance, 

renforcement de leurs capacités et institutionnalisation du 

dialogue social 

Le gouvernement prendra à cet effet une série de mesures dont :  

- L’appui au Conseil de la concurrence afin de lui permettre de 

s’acquitter pleinement de son rôle de garant de la libre concurrence 

dans le champ économique ; 

- L’appui aux autres institutions de gouvernance, notamment l’Instance 

nationale d’intégrité et de prévention et lutte contre la corruption ; 

- La mise en place de mécanismes institutionnels et d’une commission 

interministérielle dédiés à l’évaluation en interne des politiques 

publiques ; 

-  L’Institutionnalisation du dialogue social aux niveaux central et 

sectoriel et au sein des entreprises. 

3 – Renforcement de la convergence et de l’efficience des politiques 

publiques et réforme des finances publiques  

A travers :  

a-Renforcement de la convergence et de l’efficience des 

politiques publiques 

Le programme gouvernemental souligne la nécessité de mettre en 

place des mécanismes de bonne gouvernance, destinés à améliorer le 

rendement des politiques et renforcer la pertinence des dépenses publiques, 

particulièrement en matière d’investissement public, tout en veillant à 

assurer l’équité sociale et spatiale. Ces mécanismes portent sur :  

-  Adoption de la planification stratégique globale et intégrée en 

matière de gestion de l’action gouvernementale ; 

- Institutionnalisation de l’évaluation dans la gestion des stratégies 

sectorielles ; 

- Activation des commissions interministérielles, comme mécanismes de 

coordination et de convergence des politiques publiques et activation 

des mécanismes de dialogue institutionnel Public – privé ; 
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- Mise en place, auprès du Chef du gouvernement, d’un mécanisme 

dédié au suivi des rapports émanant des instances de gouvernance, 

d’inspection et de contrôle et suivi de la mise en œuvre de leurs 

recommandations. 

b-Poursuite de la réforme des finances publiques et 

rationalisation des dépenses  

A cet égard, le gouvernement prendra une série de mesures dont :  

- Poursuite de la mise en œuvre de la loi organique relative à la loi de 

finances ; 

- Poursuite de la réforme fiscale, particulièrement l’amélioration du 

rendement du recouvrement, la simplification de ses procédures et la 

consécration de l’équité fiscale ; 

- Amélioration des recettes fiscales à travers l’élargissement de 

l’assiette fiscale, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et la 

contrebande ; 

- Mise en place d’un système intégré de gestion et d’évaluation des 

investissements publics et l’amélioration de la qualité de sélection des 

projets d’investissement et les moyens de leur mise en œuvre ; 

- Mise en application du régime juridique relatif au respect des délais de 

paiement par les départements ministériels, les établissements publics 

et les collectivités territoriales ; 

- Poursuite de l’accélération du rythme des restitutions relatives à la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée ; 

- Adoption d’une politique pertinente et prospective de gestion des 

équilibres macro-économiques. Il est proposé à cet égard de :  

- Développer un système de veille adossé à un système 

informatique auquel adhèrent l’ensemble des acteurs de ce 

secteur ; 

- Dynamiser les mécanismes de concertation entre le 

gouvernement et Bank Al Maghrib, dans le sens d’une plus 

grande cohérence entre les politiques monétaire et budgétaire.  
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4 – Réforme de l’Administration et des établissements publics  

A travers :  

a - Réforme de l’Administration, des services publics et 

proximité 

Le gouvernement œuvrera dans ce cadre à prendre les mesures 

suivantes :  

- Lancement d’une réforme globale et profonde de l’Administration, 

basée essentiellement sur l’administration numérique et la gestion par 

résultats ; 

- Promulgation de la charte des services publics ; 

- Révision du régime de la fonction publique, des modes de gestion et 

des procédures administratives ; 

- Mise en place d’une politique publique intégrée pour une gestion 

moderne des ressources humaines de la fonction publique, consacrant 

la gestion prévisionnelle des ressources humaines au moyen d’un 

système informatique inter-administrations ; 

- Révision du régime de nomination aux postes de responsabilité et aux 

hautes fonctions, conformément aux dispositions constitutionnelles ; 

- Mise en place d’un cadre réglementaire pour la simplification des 

mesures et procédures administratives et leur numérisation, avec 

l’obligation de publication des procédures administratives sur le portail 

des services publics et par tout autre moyen disponible, de leur 

respect, particulièrement les procédures relatives à l’expropriation, à 

l’entreprise, a l’amélioration du climat des affaires et aux Marocains 

résidants à l’étranger ; 

- Publication de la liste des prestations servies et des documents requis 

par chaque administration ; 

- Poursuite de la levée progressive du caractère matériel des procédures 

et appui à la numérisation, en vue d’améliorer et de faciliter l’accès du 

citoyen aux services publics ; 

- Généralisation des espaces d’accueil et de communication de 

l’administration avec les citoyens ; 

- Adoption d’un régime intégré de gestion des doléances, comprenant 

un cadre organisationnel de gestion à caractère contraignant pour les 

administrations publiques, les collectivités territoriales et les 
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établissements publics, qui fixe la procédure et les délais de traitement 

des doléances, ainsi que le développement d’un portail national des 

doléances normalisé. 

- Mise en place des mécanismes nécessaires de certification des 

procédures administratives pour permettre aux usagers de les faire 

valoir. 

b-Amélioration de la gouvernance et du financement des 

établissements et entreprises publics  

- Rationalisation de la gestion du portefeuille des établissements et 

entreprises publics ; 

- Promulgation de la loi relative au régime de gouvernance et du 

contrôle financier par l’Etat des établissements et entreprises publics 

et d’autres instances ; 

- Poursuite de la généralisation progressive des contrats-programmes 

entre l’Etat et les établissements et entreprises publics ; 

- Actualisation de la charte des bonnes pratiques en matière de 

gouvernance des établissements et entreprises publics et sa 

généralisation ; 

- Mise en œuvre de la législation régissant le partenariat public – privé. 

c-Mise en place des mécanismes de transparence en matière de 

gestion des deniers publics  

Le gouvernement veillera à :  

- Créer un mécanisme gouvernemental de facilitation d’échange de 

l’information et de communication interne au niveau du secteur 

public ; 

- La publication annuelle des bons de commande rédigés par 

l’Administration et les établissements publics, dans un souci de 

consécration de la transparence ; 

- Généraliser la publication des listes des bénéficiaires des subventions 

publiques ; 

- La création d’un portail électronique normalisé dédié aux données 

publiques.  
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Troisième axe 

Développement du modèle économique, Promotion 

de l’emploi et Développement durable 

Le Maroc a pu renforcer la capacité de résilience de son économie face 

aux crises, améliorer la contribution de nombreux secteurs au 

développement économique national , réussir le décollage de secteurs 

industriels comme l’industrie automobile et l’aéronautique, outre une 

progression considérable sur les plans de la finance, des technologies de 

l’information, de la gestion des ressources naturelles, ainsi que 

l’établissement de leaderships régionaux, continentaux et internationaux 

par des entreprises marocaines .  

Partant de ces acquis notables, le Maroc aspire à réaliser des taux de 

croissance élevés afin de rejoindre le club des pays émergents, renforcer la 

compétitivité de l’économie nationale, promouvoir l’emploi et consacrer le 

développement durable. 

L’entreprise étant le moteur principal du développement, le 

gouvernement s’érige en priorité de faciliter la vie des entreprises, de les 

libérer des contraintes des procédures administratives complexes et de 

favoriser un climat de compétition, attractif pour l’investissement et 

l’innovation, afin que l’entreprise puisse se concentrer sur sa mission 

principale qui est la création de richesses et d’opportunités d’emploi 

productif. Le gouvernement veillera également à apporter son appui au 

renforcement du tissu des entreprises, particulièrement les très petites, 

petites et moyennes entreprises, à consacrer le régime de préférence 

nationale pour les entreprises et à mettre en place un cadre incitatif 

encourageant et innovant.  

En droite ligne de ces orientations, le programme gouvernemental 

entend consolider les bases d’une croissance économique forte, inclusive et 

durable, visant la réalisation, à l’horizon 2021, des indicateurs 

macroéconomiques suivants :  
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Indicateur  Taux visé à l’horizon 2021 

Moyenne de croissance économique Entre 4,5 % et 5,5 % 

Déficit budgétaire ( par rapport au PIB ) Dans la limite de 3 % 

Endettement du Trésor ( par rapport au PIB) Moins de 60% 

Taux d’inflation  Moins de 2% 

Taux de chômage  Dans la limite de 8,5% 
  

 

Afin de réaliser cet objectif et concrétiser ces indicateurs, le 

gouvernement œuvrera à : 

 

1 – Appuyer la mutation structurelle du tissu économique et 

encourager l’investissement  

A travers :  

a-Promotion du secteur industriel et de l’entreprise 

La mise en place d’un tissu économique solide, est intimement lié à la 

qualification et au renforcement du secteur industriel et de l’entreprise 

marocaine, ainsi qu’à l’incitation à l’investissement. Le programme 

gouvernemental propose à cet égard la poursuite de la mise en œuvre et un 

soutien plus fort au plan d’accélération industrielle 2014 – 2020, afin d’en 

faire une locomotive du développement économique et améliorer sa 

contribution au PIB, eu égard à son lien avec le développement de la 

productivité et de la compétitivité des autres secteurs économiques à forte 

valeur ajoutée. 

Le programme propose une série de mesures, dont :  

- Le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et la 

poursuite de l’amélioration du climat des affaires, afin de permettre au 

Maroc d’accéder au cercle des 50 premières économies mondiales 

dans le classement Doing business à l’horizon 2021 ; 

- L’accélération du rythme de mise en œuvre du nouveau plan de 

réforme de l’investissement, notamment la mise en œuvre du régime 

fiscal incitatif dédié aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes 

industries exportatrices ; 
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- L’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle charte de 

l’investissement 

- L’Accélération de la fusion des instances publiques chargées de 

l’incitation et de l’encouragement à l’investissement, à l’export et à la 

promotion ; 

- Le renforcement des capacités gestionnaires des Centres régionaux 

d’investissement, l’amélioration de leur localisation et l’attribution à 

ces centres de nouvelles compétences visant à faciliter 

l’investissement au niveau régional ; 

- La poursuite de la mise en œuvre du régime de préférence nationale 

dans les marchés publics ; 

- La poursuite de la mise en œuvre du principe de compensation 

industrielle dans le cadre des grands marchés publics et la garantie du 

respect par les importateurs internationaux de leur engagement 

d’implanter au Maroc une partie de leur activité économique et de 

transférer l’expertise et la technologie au profit de la main d’œuvre 

marocaine ; 

- La mise en place d’une nouvelle incitation financière au profit des 

nouvelles petites et moyennes entreprises industrielles et startup qui 

investissement dans les secteurs prometteurs ; 

- La mise en place d’un cadre relatif à la mobilisation du foncier 

industriel, depuis la définition des besoins des opérateurs jusqu’à la 

commercialisation et la gestion des espaces industriels d’accueil ; 

- Le soutien aux TPE et aux PME pour améliorer leur compétitivité, à 

travers l’accompagnement de 20000 entreprises, dont 500 entreprises 

leaders ; 

- L’élaboration d’une stratégie nationale pour le traitement et 

l’intégration du secteur informel ; 

- L’accompagnement du passage de 100.000 auto-entrepreneurs au 

secteur structuré ; 

- La mise en place d’un échéancier et d’une programmation financière 

pour le règlement des sommes dues aux entreprises par les 

départements ministériels, les établissements publics et les 

collectivités territoriales ; 
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- L’accélération du rythme d’instruction des dossiers de projets 

d’investissement en retard au niveau des centres régionaux 

d’investissement ; 

- La mise en œuvre de la stratégie Maroc Commerce 2020, en vue 

d’organiser les commerçants, mettre à niveau les petits et moyens 

commerçants et les zones et quartiers périphériques, ainsi que le 

renforcement du pouvoir d’achat des familles, l’amélioration de la 

production nationale et l’accompagnement de la mutation progressive 

vers le secteur structuré ; 

- L’investissement dans la mise en œuvre de la stratégie Maroc 

numérique 2020 ; 

- La simplification du cadre juridique organisant le partenariat public-

privé. 

Le programme gouvernemental considère que la promotion de 

l’entreprise, l’incitation à l’investissement et la réalisation d’une 

transformation structurelle de l’économie vers une production à valeur 

ajoutée, nécessitent une série de mesures afin de renforcer le secteur 

financier et de consolider sa stabilité et son rôle de financement de 

l’économie, et ce à travers :  

- Mise en œuvre de la réforme de la loi bancaire, qui a prévu la mise en 

place de financements alternatifs dans le cadre de la finance 

participative, en vue de mobiliser davantage d’épargne et permettre 

de nouveaux mécanismes de financement ; 

- Diversification et modernisation des instruments financiers et 

développement des établissements de marchés de capitaux ; 

- Appui à la vision régionale du pôle financier ; 

- Renforcement de l’intégration à travers une stratégie nationale 

d’intégration financière, dans le cadre d’une concertation avec les 

intervenants des secteurs privé et public, qui comprend notamment 

l’appui et la diversification des mécanismes d’accès au financement 

par les TPE et les PME, ainsi que par les startups innovantes.  
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b-Poursuite et renforcement des stratégies sectorielles relatives 

aux secteurs productifs dans les domaines de l’agriculture, de la 

pêche maritime, de l’énergie et des mines  

Particulièrement à travers :  

- Le renforcement des stratégies sectorielles relatives aux secteurs 

productifs, en améliorant les conditions de leur mise en œuvre et de 

leur complémentarité ; 

- La poursuite de la mise en œuvre du Plan Maroc vert, renforcement de 

la durabilité de l’agriculture solidaire et l’incitation aux industries 

alimentaires, ainsi que le lancement du programme 2017 – 2021 des 

projets du pilier II de l’agriculture solidaire, concernant 297 projets 

pour un investissement de 6,5 milliards de dirhams au profit de 

130.000 petits agriculteurs, sur une superficie de 400.000 hectares ; 

- Le lancement d’une nouvelle approche pour la préservation des 

écosystèmes sylvestres, leur mise à niveau et la garantie de leur 

pérennité dans le cadre de leurs rapports avec le développement rural, 

le renouvellement et l’arborisation de 50.000 hectares comme objectif 

annuel et la lutte contre la désertification sur une superficie de 4000 

hectares ; 

- La valorisation des ressources naturelles, particulièrement les 

ressources en eau, les forêts, les mines et les ressources halieutiques ; 

- Le renforcement de la préservation des ressources de la mer et 

développement de la pêche maritime, particulièrement sa composante 

côtière, ainsi que l’encouragement à la compétitivité du secteur de 

l’aquaculture ; 

- La consolidation du leadership du Maroc dans le domaine des 

phosphates et accompagnement du programme d’investissement de 

l’Office chérifien des phosphates ; 

- Le parachèvement de la promulgation des textes d’application de la loi 

33-13 relative aux mines ; 

- L’élaboration d’un programme de restructuration de l’activité minière 

artisanale ; 

- La mise en place d’un cadre juridique et administratif pour 

l’encouragement de l’investissement dans le secteur minier, le secteur 

des hydrocarbures et du gaz naturel, notamment à travers l’inscription 
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d’incitations dans le cadre de la loi de finances et de la charte des 

investissements ; 

- La mise en œuvre du rôle de l’autorité nationale de la régulation de 

l’électricité, la mise en place de ses structures, le lancement de ses 

activités et l’élargissement de ses missions à la régulation des activités 

relatives au gaz naturel ; 

- La mise en œuvre du plan d’équipement électrique, pour de nouvelles 

capacités de production ; 

- L’élaboration du cadre législatif, organisationnel et institutionnel du 

secteur du gaz naturel ;  

- Le développement d’un nouveau régime de gouvernance du secteur 

des hydrocarbures, la garantie de l’approvisionnement du pays en 

produits pétroliers, le contrôle de leur qualité et le renforcement des 

capacités d’accueil et de stockage nécessaire à la gestion du stock 

stratégique de produits pétroliers.  

c-Poursuite de la mise à niveau de l’équipement, renforcement 

de l’investissement en infrastructures et logistique et 

développement du système des transports  

Et ce, à travers une série de mesures, dont les plus importantes sont :  

- La mise en place d’un cadre juridique pour la supervision déléguée de 

la mise en œuvre des projets d’équipements publics ; 

- La mise à niveau du réseau routier structuré, la poursuite du 

programme du réseau des voies express et des routes rurales ; 

- La préservation de la qualité du réseau routier national et ses ouvrages 

techniques ; 

- L’extension du réseau autoroutier et l’amélioration et la 

modernisation de son exploitation ; 

- La réalisation de la voie express Tiznit – Laayoune sur 555 kilomètres et 

l’élargissement de la route nationale reliant Laayoune à Dakhla sur 500 

kilomètres ; 

- Le développement et la modernisation du réseau ferroviaire, 

l’accélération du dédoublement de la ligne Settat-Marrakech sur 175 

kilomètres, la poursuite de la mise à niveau des gares et amélioration 

de la sécurité ferroviaire ; 
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- La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie portuaire et 

amélioration et mise à niveau des ports, la réalisation du nouveau port 

de Safi et port de Nador ouest med, ainsi que le lancement des travaux 

de réalisation du port énergétique de Jorf Lasfar, du port de Dakhla 

atlantique et du port de Kénitra atlantique ; 

- La mise à niveau des pôles aéroportuaires en vue d’accompagner 

l’ouverture du Maroc et la stratégie touristique du Royaume, à travers 

le pôle aéroportuaire de Casablanca en tant que hub régional, outre 

les pôles aéroportuaires de Dakhla et de Marrakech et 

l’encouragement à l’ouverture de nouvelle lignes moyen et long 

courriers, notamment à destination de l’Afrique ; 

-  La consécration du pôle de Casablanca en tant que hub aérien de fret 

à dimension régionale et la mise en place de plateformes publiques de 

fret aérien pour le traitement de quelque 100.000 tonnes par an à 

l’horizon 2021 ; 

- L’amélioration de la capacité d’accueil de l’espace aérien marocain et 

poursuite du développement de la flotte de la Royal Air Maroc ; 

- Renforcement de la sécurité la navigation et du transport aériens ; 

- La mise en œuvre du plan directeur des aéroports à travers la 

réalisation des projets relatifs à l’aménagement et à l’extension de 

l’infrastructure des aéroports, dans l’objectif de porter la capacité 

d’accueil des aéroports marocains à 40 millions de passagers à 

l’horizon 2021 ; 

-  La mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de 

la compétitivité logistique et la valorisation de l’exploitation de 600 

hectares de plateformes logistiques, ainsi que l’aménagement à 

moyen terme de 300 hectares ; 

- Adoption d’un régime juridique pour le développement des 

prestations et l’intégration des prestations logistiques ; 

- La Mise à niveau d’infrastructure et la réalisation de nouveaux 

ouvrages pour améliorer la connexion des zones logistiques aux 

réseaux de transport, avec la poursuite de la réalisation du réseau des 

gares ferroviaires logistiques ; 

- L’adoption d’une approche globale et participative de la 

problématique du transport routier au Maroc ; 
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- La mise en place de l’Agence nationale pour la sécurité routière, en 

application de la loi portant création de l’agence ; 

- La poursuite des efforts pour réduire le taux de mortalité des 

accidents de la circulation à 20% à l’horizon 2020 ; 

- L’organisation et la mise à niveau du transport de voyageurs 

interurbain par autocars ; 

- La mise à disposition des communes, du soutien financier nécessaire 

pour la mise à niveau du transport urbain collectif. 

d-Promotion des exportations marocaines  

Soucieux d’inciter et de promouvoir les exportations marocaines, et en 

plus des mesures citées précédemment relatives au renforcement de la 

compétitivité des secteurs économiques, notamment ceux orientés vers 

l’export, le gouvernement veillera à prendre les mesures suivantes :  

- Le rassemblement des différentes structures institutionnelles 

concernées par la promotion au Maroc ; 

- L’amélioration des conditions de production et de commercialisation 

des produits marocains, notamment les produits agricoles et 

alimentaires, ainsi que l’inventaire et le traitement de la liste des 

obstacles non douaniers mis en œuvre par de nombreux pays ; 

- Le renforcement de l’utilisation par l’entreprise marocaine des 

avantages des accords de libre échange et des accords de 

l’Organisation Mondiale du Commerce ; 

- L‘évaluation de l’ensemble des accords de libre échange en cours et 

l’association du secteur privé à cette évaluation ainsi qu’aux 

négociations relatives à de nouveaux accords, en adoptant des études 

préliminaires d’impact dans l’intérêt des exportations marocaines ; 

- Activation du rôle de la diplomatie économique, notamment en 

matière de promotion des exportations marocaines, des atouts du 

royaume en tant que destination d’investissement, ainsi qu’en matière 

de prospection de nouveaux marchés ; 

- Mise en œuvre des dispositions de protection des industries, de 

défense commerciale, de lutte contre les pratiques 

anticoncurrentielles et contre le dumping ; 

- Mise en place de mécanismes diversifiés pour l’encouragement des 

investissements marocains liés à l’export ; 
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- Renforcement de la coordination avec la politique nationale en 

matière de lignes de transport du fret, notamment maritimes, à 

destination des pays et marchés étrangers ; 

- Mise à contribution des opportunités qu’offrent les Marocains du 

monde pour le développement des exportations marocaines. 

e-Donner un nouveau départ au secteur du tourisme 

Le gouvernement mobilisera les efforts pour accélérer la mise en 

application de la stratégie touristique « vision 2020 », en mettant l’accent sur 

les mesures suivantes :  

- Conférer un nouvel élan à la dynamique d’investissement et poursuite 

de la réalisation du programme arrêté dans le cadre de la vision 2020, 

notamment à travers l’élaboration d’une charte encourageante 

d’investissement touristique ; 

- Renforcer le positionnement du Maroc sur le tourisme balnéaire, 

particulièrement à travers les stations Taghazout, Saidia, Mogador et 

Lixus ; 

- Améliorer la compétitivité de l’offre touristique à travers la mise à 

niveau des structures hôtelières anciennes ; 

- Poursuite de la mise en œuvre du programme compétitivité et 

innovation de la vision 2020 dans son volet relatif au renforcement du 

professionnalisme du tourisme et à l’émergence de systèmes 

compétitifs respectueux des impératifs environnementaux ; 

- Amélioration de la qualité de la formation et son adéquation avec les 

besoins du secteur ; 

- Renforcement des opérations de communication sur la destination 

Maroc ; 

- Intensification des opérations de promotion et de commercialisation, 

en vue de renforcer les flux des touristes en provenance des marchés 

traditionnels européens ; 

- Poursuite de la stratégie d’accès à de nouveaux marchés et 

amélioration des liaisons aériennes entre les principales destinations 

touristiques nationales et les marchés émetteurs de touristes ; 

-  Développement de lignes aériennes à caractère touristique avec les 

pays européens, dans le cadre d’une vision intégrée et inclusive de 

transport aérien et touristique ; 
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- Corrélation entre développement touristique et développement 

durable favorisant les intérêts de la population et valorisation du 

patrimoine culturel et des valeurs spécifiques aux stations 

touristiques. 

f-Poursuite de la mise à niveau du secteur de l’artisanat et 

renforcement de sa contribution à l’économie  

Le secteur de l’artisanat revêt une importance particulière de par les 

2,3 millions d’artisanes et d’artisans qu’il emploie. A cet effet, une nouvelle 

vision stratégique du secteur sera élaborée et visera :  

- L’amélioration de la qualité et de l’attractivité des prestations et des 

produits ; 

- Le développement d’un tissu d’entreprises d’artisanat structurées, de 

zones d’artisanat et de complexes spécialisés ; 

- Le développement de filières de production, de transformation locale 

des produits et la corrélation de l’artisanat au patrimoine culturel et 

historique de notre pays ; 

- Le développement de mécanismes de financement adaptés, 

l’encouragement de la promotion et de la commercialisation et le 

renforcement des exportations de l‘artisanat par la diversification des 

produits et la prospection de nouveaux marchés ; 

- L’amélioration de la qualité de vie et de travail des artisans ; 

- Le renforcement du cadre juridique, organisationnel et institutionnel 

du secteur ; 

- L’accompagnement du développement du rôle des chambres 

d’artisanat et des établissements affiliés au secteur ; 

- Renforcement des prestations de communication et d’information, à 

travers des prestations intégrées d’accueil, d’accompagnement et 

d’orientation au profit des artisans et de l’ensemble des acteurs du 

secteur ; 

-  Le renforcement des effectifs des stagiaires, le développement de la 

formation continue des artisans et des ressources humaines des 

coopératives ; 

- L’attribution de diplômes aux artisans professionnels, comparables 

aux diplômes décernés dans les cursus de l’éducation –formation, sur 

la base de l’expérience et de l’expertise accumulées, dans le cadre de 



49 
 

la valorisation et de la capitalisation des compétences 

professionnelles.  

g-Facilitation de l’accès au foncier  

Le foncier étant le réceptacle des différents projets et activités 

économiques et sociales, ainsi qu’un facteur important pour la facilitation de 

l’investissement, le gouvernement s’attèlera à la mise en place d’une 

réforme globale du secteur du foncier, à l’amélioration de sa gouvernance et 

à la simplification de sa mobilisation, conformément aux directives 

contenues dans le message royal adressé aux participants aux assises 

nationales sur « la politique foncière de l’Etat et son rôle dans le 

développement économique et social », tenues en décembre 2015, ainsi qu’à 

leurs recommandations, dans la perspective de renforcer sa fonction de 

levier principal du développement économique et social escompté, 

notamment à travers les mesures suivantes :  

Premièrement : Amélioration de la gouvernance du secteur 

- Elaboration d’une politique publique efficiente du foncier ; 

- Ouverture du chantier de l’actualisation, de la modernisation et de la 

révision de l’arsenal juridique encadrant le secteur, selon une vision 

globale ; 

- Activation de la commission ministérielle permanente de la politique 

foncière ; 

- Accélération du rythme de généralisation du régime de la conservation 

foncière, notamment à travers l’intensification des opérations 

collective d’inscription ; 

- Parachèvement de l’opération d’inventaire et de recensement du 

patrimoine foncier public ; 

- Mise en place d’un cadre de référence des critères requis dans les 

documents d’urbanisme, lors de la programmation des services et 

équipements publics, afin de rationnaliser l’usage du capital foncier de 

l’Etat ; 

- Mise en place d’un échéancier et d’une programmation budgétaire 

pour le règlement des montants dus au titre des indemnisations lors 

des expropriations pour utilité publique et exécution des jugements. 
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Deuxièmement : Promotion du foncier en tant que mécanisme 

de développement économique et social 

Le gouvernement œuvrera dans ce cadre à prendre les mesures 

suivantes :  

- Mobiliser le foncier au profit des projets d’investissement, de manière 

à prévenir les besoins en foncier de ces projets et limiter la flambée 

des prix du foncier dans les zones attractives ; 

- Mettre en place des mécanismes pratiques et procéduraux pour 

réguler le marché du foncier et renforcer les mécanismes de contrôle 

pour limiter la spéculation à l’origine de la flambée des prix ; 

- Accélérer l’opération d’accès à la propriété des terres collectives 

situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation, au profit des ayant-

droit exploitants ; 

- Adoption de procédures et critères précis lors des opérations de 

cession et de location de fonciers publics, selon les règles de la 

transparence et de l’égalité des chances, à travers la mise à disposition 

des investisseurs des informations nécessaires sur le capital foncier 

public et les possibilités de sa mobilisation ;  

- Révision des textes relatifs à l’expropriation, de manière à renforcer la 

sauvegarde des droits des propriétaires et leur garantir des 

indemnisations adaptées ; 

- Adoption d’un code du domaine privé de l’Etat, prévoyant des 

procédures et critères précis de gestion ; 

- Mise en place d’une stratégie nationale globale et intégrée en matière 

d’habitat, dans le but de mobiliser le foncier nécessaire au secteur, 

basée sur la convergence et la coordination des interventions des 

différents secteurs publics concernés.  

2 – La promotion de l’emploi et l’intégration professionnelle :  

L’emploi fait partie des grands défis que le gouvernement est 

déterminé à relever et à inscrire au rang des priorités de son action, pour le 

traiter dans ses volets juridique, institutionnel, structurel et sectoriel. 

Le gouvernement veillera à cet égard à adopter une politique publique 

en matière d’emploi, articulée autour des bases suivantes :  
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a-Promotion de l’emploi et des relations de travail, amélioration 

des programmes de promotion de l’emploi et du fonctionnement 

de ses institutions et développement des conditions de travail 

A cet effet, le gouvernement prendra les mesures suivantes :  

- Mise en œuvre de la stratégie de l’emploi à l’horizon 2025 sous le 

thème « ensemble pour la promotion de l’emploi productif et du 

travail décent », sa corrélation aux stratégies sectorielles et 

renforcement du rôle des régions et des collectivités territoriales dans 

ce domaine ; 

- Activation de la commission interministérielle de l’emploi comme 

mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

l’emploi ; 

- Mise en place d’un système informatique fournissant aux acteurs les 

données relatives au marché de l’emploi et appui à l’Observatoire 

national du marché de l’emploi ; 

- L’adéquation du système de l’éducation-formation et de la lutte contre 

l’analphabétisme à l’emploi ; 

- La réalisation d’une évaluation complète des programmes de 

promotion de l’emploi et leur révision,  

- Révision des mécanismes d’intermédiation, qu’il s’agisse de l’Agence 

nationale de promotion de l’emploi et des compétences ou des 

instances d’intermédiation relevant du secteur privé ; 

- Evaluation de l’action et de l’efficacité de l’Agence nationale pour la 

promotion des petites et moyennes entreprises, en vue d’améliorer sa 

gouvernance et son rôle dans la facilitation de la création et du 

développement des PME, dans le cadre d’un contrat-programme avec 

l’Etat ; 

- Mise en place d’un régime régional de promotion de l’emploi, 

garantissant la convergence et la complémentarité des actions des 

différents acteurs sur le plan territorial. 
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b-Révision et amélioration des incitations sectorielles et 

spatiales et leur corrélation à la création des opportunités 

d’emploi 

A cet effet, le programme gouvernemental adopte une série de 

mesures, dont :  

- La révision de la politique des incitations sectorielles, pour l’orienter 

vers les secteurs prometteurs en termes de nombre et de qualité des 

opportunités d’emploi créées ; 

- Renforcement des programmes d’auto-emploi ; 

- Lancement d’un programme d’auto-emploi au profit des jeunes dans 

les zones rurales, à travers le lancement d’un appel à projets dédié aux 

porteurs de projets dans les zones rurales, le soutien financier des 

projets sélectionnés et l’accompagnement des bénéficiaires par une 

formation obligatoire ; 

- Création de programmes de formation dédiés à la qualification des 

jeunes diplomés, en vue de contribuer au développement rural ; 

- Mise en place d’espaces numériques dans le milieu rural, en vue 

d’encourager les jeunes à développer des activités de télétravail. 

c-Mesures dédiées au renforcement de l’employabilité  

Le gouvernement se propose de prendre des mesures, dont :  

- Mise en place d’un régime de stages auprès des administrations, 

établissements publics et collectivités territoriales ; 

- Poursuite de la mise en œuvre et du développement des programmes 

de qualification des licenciés ; 

- Mise en place d’incitations aux entreprises, pour l’organisation de 

stages au profit des lauréats des universités et des instituts et centres 

de formation professionnelle ; 

- Encouragement à la création de pépinières intégrées pour l’accueil des 

porteurs de projets et des chercheurs ;  

- Généralisation à toutes les villes des espaces pour l’emploi et leur 

implantation au sein des universités et des collectivités territoriales ; 

- Appui et accompagnement des initiatives des jeunes visant l’auto-

emploi et la création des entreprises, ainsi que la mise en œuvre des 

dispositions du décret sur les marchés publics relatives à l’octroi d’une 

part de 20% aux PME. 
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d-Poursuite du développement et de l’harmonisation de la 

législation du travail, la promotion de l’emploi décent et la 

consécration de relations professionnelles stables 

Le gouvernement œuvrera à cet égard à :  

- La révision du code du travail dans le cadre d’une approche 

participative intégrée afin d’harmoniser ses dispositions avec les 

normes internationales de l’emploi, le développement de la législation 

du travail dans le sens de la garantie d’un emploi décent à toutes les 

catégories, le renforcement de la compétitivité de l’entreprise 

nationale, la facilitation de l’accès des catégories précaires au monde 

du travail et l’accompagnement des immigrés en situation régulière 

pour faciliter leur intégration professionnelle ; 

- La poursuite de l’action pour la promulgation de la loi organique 

relative aux conditions et dispositions pour l’exercice du droit de 

grève ; 

- L’élaboration de la loi relative aux syndicats professionnels ; 

-  L’élaboration d’une charte sociale définissant les engagements des 

différentes parties, en vue de développer les rapports professionnels 

et institutionnaliser le dialogue social et les conventions collectives ; 

- L’élaboration d’une stratégie pour la promotion de la santé et de la 

sécurité professionnelles, conformément aux dispositions de la 

convention de travail internationale N 187 ; 

- Renforcement de l’appareil de l’inspection du travail et l’élargissement 

de la couverture du contrôle des établissements assujettis à la 

législation sociale, ainsi que le renforcement des mécanismes de ce 

contrôle et la mise à disposition progressive des ressources humaines 

nécessaires ; 

- Le développement du partenariat avec les associations de la société 

civile actives en matière de protection des catégories précaires, 

notamment pour la lutte contre le travail des enfants et la promotion 

des droits de la femme au travail. 
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e-Extension et amélioration de la protection sociale et de la 

couverture médicale  

A cet effet, le gouvernement œuvrera à :  

- Promulguer le régime de la couverture sociale des ouvriers 

indépendants et professions libérales, qui vise la couverture 

progressive de quelque 5 millions de personnes et leurs ayants droit, 

et ce, à partir de 2018, processus qui débutera par les catégories 

organisées, parallèlement au lancement d’études relatives aux 

catégories non organisées ; 

- Améliorer et simplifier les conditions requises pour bénéficier de 

l’indemnité pour perte d’emploi ; 

- Réformer de manière globale et durable le régime des pensions. 

 

3 – Le renforcement du développement durable et la mise à niveau 

environnementale  

A travers : 

a-La mise en œuvre de la stratégie nationale du développement 

durable et de la mise à niveau environnementale 

Conformément aux hautes directives royales relatives à la consécration 

de l’adhésion volontaire du Maroc aux efforts mondiaux visant la réalisation 

des objectifs du développement durable et soucieux de mettre en œuvre la 

convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi 

que les résultats de la conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques tenues à Marrakech « COP 22 », le gouvernement œuvrera à :  

-  La mise en œuvre des dispositions de la loi cadre portant code 

national de l’environnement et du développement durable ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale du 

développement durable et le renforcement du cadre institutionnel 

relatif au développement durable ; 

- L’appui et la mise en œuvre du Fonds national de l’environnement et 

du développement durable ; 
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- L’élaboration de plans de développement régionaux et provinciaux, 

basés sur l’économie verte ; 

- La poursuite du programme de mise à niveau des décharges non 

contrôlées ; 

- L’accélération de la mise en œuvre des plans nationaux pour les 

déchets solides et industriels et l’augmentation du taux de collecte à 

90%, l’accélération des plans nationaux d’assainissement solide et 

liquide et le traitement des eaux usées pour atteindre un taux de 60% à 

l’horizon 2020 ; 

- La mise à la disposition des communes du soutien financier nécessaire 

pour le développement du transport collectif interurbain de manière 

respectueuse de l’environnement ; 

- La mise en œuvre et le renforcement des mécanismes de détection, de 

suivi et de surveillance de l’environnement, particulièrement 

l’Observatoire national de l’environnement et du développement 

durable, ainsi que l’accompagnement des observatoires régionaux ; 

- Le renforcement des moyens financiers dédiés à la lutte contre la 

pollution industrielle, notamment ceux mobilisés dans le cadre du 

Fonds de dépollution industrielle, ainsi que le mécanisme volontaire de 

dépollution industrielle hydrique ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme national de lutte 

contre la pollution de l’air ; 

- Le renforcement de la politique nationale en matière de changement 

climatique. 

b-Développement de l’offre hydrique  

- L’adoption du plan national de l’eau et la mise en œuvre de ses 

programmes ; 

- La gestion de la demande en eau par l’augmentation du rendement 

des réseaux de distribution de l’eau potable, la poursuite de la 

transformation des systèmes d’irrigation traditionnels en systèmes 

d’irrigation localisée, pour 50.000 hectares annuellement.  

- Le développement de l’offre hydrique et la poursuite du renforcement 

des infrastructures à travers :  
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 La poursuite de la réalisation des grands barrages, en procédant à 

l’édification des 15 barrages programmés au rythme de 3 barrages 

par an, sur la période 2017 – 2021 ; 

 La réalisation de 10 petits barrages annuellement pour contribuer 

à répondre aux besoins en eau potable dans le milieu rural, aux 

besoins en irrigation et à l’approvisionnement des nappes 

phréatiques ; 

 La poursuite de la réalisation des études relatives au projet de 

transfert des eaux des bassins du nord vers le centre, en œuvrant 

à dégager des mécanismes et des sources de financement ; 

 La diversification des sources d’approvisionnement en eau et 

encouragement des sources en eau non conventionnelles. 

c-Consécration du modèle marocain dans le domaine des 

énergies renouvelables et de l’efficience énergétique  

Et ce, à travers des mesures dont :  

- La mise en œuvre et l’accélération des plans des énergies 

renouvelables, conformément aux hautes directives royales, et ce, 

pour porter la part des énergies renouvelables de 42% de la capacité 

prévue en 2020 à 52% de la capacité à l’horizon 2030 ; 

- Le parachèvement de l’élaboration de la stratégie nationale de 

l’efficience énergétique, et la mise en œuvre de la première tranche de 

cette stratégie dans le cadre d’un contrat-programme pour la période 

2017 – 2020, entre l’Agence marocaine de l’efficience énergétique, le 

gouvernement et les collectivités territoriales ; 

- La création de mécanismes pour l’encouragement de l’utilisation des 

énergies renouvelables par les citoyens et les entreprises et 

l’encouragement des investissements dans ce domaine ; 

- La mobilisation de l’assiette foncière nécessaire à la réalisation des 

différents projets énergétiques stratégiques.  

  



57 
 

 

 

 

Quatrième axe 

Renforcement du 

développement humain, et 

de la cohésion sociale  et 

spatiale 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Quatrième axe 

Renforcement du développement humain, et de la 
cohésion sociale et spatiale 

Le développement humain est un axe central du programme 

gouvernemental. 

Partant du diagnostic du bilan des politiques sociales, ainsi que des défis 

qui se posent dans les domaines de l’éducation, de la formation, des 

prestations de santé, de la lutte contre les disparités sociales, spatiales et 

rurales, de la lutte contre la précarité et la pauvreté, du soutien aux 

catégories précaires et de la sauvegarde de la cohésion sociale, le 

programme gouvernemental vise, en plus de la réduction du taux de 

pauvreté et de précarité, à atteindre les indicateurs suivants :  

Indicateurs Objectif en 2021 Situation actuelle 

Augmentation du taux de 
scolarité au collège 

97 % 88,2% 

Réduction du taux 
d’analphabétisme 

20% 30% 

Généralisation de la 
couverture médicale 

90% 60% 

Accès aux soins de santé de 
base 

100 % 60% 

Réduction du taux de 
mortalité chez les nourrissons 

20 pour 1000 naissances 27 pour 1000 naissances 

Amélioration de l’accès aux 
routes en milieu rural 

90 % 79% 

Réduction du déficit en 
logements 

200.000 400.000 

 

Et ce à travers les axes suivants :  

1 – Mise en œuvre de la réforme du système de l’éducation- formation 

et de la recherche scientifique  

Pour une mise en œuvre effective, pratique et harmonieuse de la vision 

stratégique de la réforme du système de l’éducation- formation et de la 

recherche scientifique 2015 – 2030 : « Pour une école de l’équité, de la qualité 

et de la promotion », une loi cadre sera adoptée, articulée autour des axes 
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principaux, que sont l’équité et l’égalité des chances, la qualité de 

l’éducation-formation et la gouvernance et la mobilisation sociétale.  

a – Equité et égalité des chances pour l’accès à l’éducation – 

formation  

Le gouvernement œuvrera à :  

- La généralisation de l’obligation d’accès à l’éducation, l’enseignement 

et la formation pour les catégories d’âge entre 4 ans et 15 ans ; 

- La mise en place d’une discrimination positive au profit des milieux 

rural, périurbain et des zones déficitaires, en prenant les mesures 

nécessaires pour encourager la scolarisation des filles en milieu rural ; 

- Rattrapage du déficit en matière de mise à niveau et de 

parachèvement des infrastructures scolaires, en garantissant leur 

entretien permanent ; 

- Renforcement des prestations de soutien social, en améliorant la 

qualité et les mécanismes de ciblage ; 

- Renforcement du programme de soutien « Taissir » et augmentation 

des fonds alloués, en vue d’assurer la scolarisation et d’élargir les 

zones géographiques et cycles scolaires bénéficiaires ;  

-  Développement des programmes préventifs de la déperdition scolaire 

et mise en place de la veille pédagogique ; 

- Intérêt particulier à la scolarisation des enfants en situation de 

handicap ou à besoins spécifiques ; 

-  Intérêt particulier aux besoins de la communauté marocaine établie à 

l’étranger en matière d’éducation, à travers le développement et 

l’amélioration de la qualité des programmes d’apprentissage de la 

langue arabe et de la culture marocaine au profit des enfants, en 

coordination avec les départements et établissements publics 

concernés et avec les autorités compétentes des pays d’accueil ; 

- Actualisation du cadre juridique et de référence d’encadrement de 

l’enseignement privé, renforcement des mécanismes de contrôle et 

d’encadrement de ses établissements et l’amélioration de sa 

contribution à la généralisation de l’enseignement, particulièrement 

en milieu rural. 
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b-Développement du modèle pédagogique et amélioration de la 

qualité de l’éducation-formation  

A cet égard, le gouvernement œuvrera pour :  

- Le renforcement des valeurs dans le système éducatif, dans leurs 

dimensions religieuse, patriotique et humaine ; 

- L’institutionnalisation effective des passerelles entre les divers cycles  

- La mise en place d’un dispositif linguistique nouveau et l’appui à la 

maîtrise des langues, notamment à travers la promotion du statut des 

langues arabe et amazighe, l’amélioration de leurs enseignement et 

apprentissage et la promotion de l’enseignement des langues 

étrangères ; 

- Rénover l’enseignement et l’apprentissage des sciences, technologies 

et mathématiques et promotion de l’enseignement technique ; 

- Développer et améliorer les capacités des élèves dans le domaine des 

technologies de l’information et de la communication ; 

- Adopter une stratégie nationale pour la formation des cadres 

pédagogiques ; 

- Développer le système d’orientation scolaire et professionnelle ; 

- Mettre à niveau les établissements d’enseignement préscolaire. 

c-Amélioration de la gouvernance du système de l’éducation-

formation et mobilisation sociétale autour de la réforme 

Dans cette optique, le gouvernement œuvrera à :  

- Accélérer la promulgation de la loi cadre sur la réforme du système de 

l’éducation-formation et de la recherche scientifique, précitée ; 

- Activer la commission ministérielle permanente de l’éducation-

formation, en tant que mécanisme de pilotage, de suivi et de mise en 

œuvre des projets de la vision stratégique 2015-2030 et d’évaluation de 

ses résultats ; 

- Améliorer les compétences institutionnelles et gestionnaires des 

académies régionales de l’éducation-formation.  
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d-La lutte efficace contre l’analphabétisme  

Et ce à travers une série d’actions, dont :  

- Apporter l’appui nécessaire à l’Agence nationale de lutte contre 

l’analphabétisme, pour renforcer son rôle, son efficacité et la doter 

des moyens humains et matériels requis pour accomplir sa mission, en 

partenariat avec les acteurs concernés ; 

-  Réviser les programmes d’alphabétisation conformément aux normes 

internationales et développer les supports numériques dédiés.  

e-Mise en place d’un système émérite d’enseignement supérieur  

A travers les mesures suivantes :  

Premièrement : Améliorer l’accès et les études en 

enseignement supérieur 

- Révision de la couverture régionale des universités et la mise en place 

des moyens nécessaires à l’amélioration du taux de scolarisation en 

enseignement supérieur à 45% en 2020-2021, contre 33 % actuellement ;  

- Poursuite du soutien social aux étudiants pour garantir l’égalité des 

chances et améliorer les prestations servies aux étudiants ; 

- Réforme du régime des bourses et d’accès aux logements 

universitaires, à travers la poursuite de l’amélioration de la capacité 

d’accueil des restaurants et cités universitaires, l’accès des étudiants 

nécessiteux aux bourses et la réforme et le suivi des critères requis 

pour en bénéficier ; 

- Renforcement des équipements et des activités culturelles et 

sportives dans les universités et établissements d’enseignement 

supérieur, en vue de consolider l’intégration des étudiants et leur 

imprégnation des valeurs nobles et de l’esprit de citoyenneté. 
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Deuxièmement : Promouvoir la qualité pour améliorer les 

débouchés de l’enseignement supérieur et les adapter aux 

exigences du développement 

- Actualisation et développement des législations relatives à 

l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique en vue 

d’accompagner l’évolution du système, notamment la loi cadre ; 

- Respect de l’indépendance de l’université afin de lui permettre 

d’exercer ses différentes prérogatives et consolidation de l’approche 

contractuelle ; 

- Consolidation de la réforme pédagogique et mise en place de 

passerelles entre les différentes composantes du système de 

l’enseignement supérieur ; 

- Renforcement du rôle de l’enseignement supérieur privé, dans un 

cadre de complémentarité avec l’enseignement supérieur public ; 

- Renforcement du statut du Maroc en tant que pôle régional pour 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ; 

- Activation de l’Agence nationale pour l’évaluation et la garantie de la 

qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Troisièmement : Appui à la recherche scientifique, 

amélioration de son rendement et sa corrélation avec les 

objectifs du développement global 

- Renforcement de la coordination entre les différents intervenants en 

matière de recherche scientifique et diversification des financements ; 

- Création d’un réseau national d’unités de soutien technique à la 

recherche scientifique et aux laboratoires d’analyses scientifiques 

similaires ; 

- Renforcement des mécanismes de valorisation des résultats de la 

recherche scientifique, à travers la poursuite de l’appui aux liens 

universités-entreprises, aux incubateurs de projets de création 

d’entreprises innovantes.  
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f-Une formation professionnelle orientée vers l’emploi 

Dans ce cadre le gouvernement s’emploie à mettre en place une offre 

large et intégrée de formation, ouverte à toutes les catégories à travers :  

- L’activation du plan stratégique 2021 et la garantie de la 

complémentarité de l’offre en formation professionnelle avec 

l’enseignement scolaire, collégial et universitaire ; 

- Le renforcement de la capacité d’accueil du système de formation 

professionnelle, dans le but de mettre sur le marché de l’emploi plus 

de 1,7 million de lauréat, et ouvrir 123 nouveaux établissements de 

formation ; 

- Le lancement de l’opération d’accès des stagiaires des établissements 

de la formation professionnelles à des bourses d’études, soumises aux 

mêmes conditions et mécanismes que les bourses universitaires ; 

- La formation de plus de 143.000 personnes parmi les catégories à 

besoins spécifiques et les stagiaires en milieu carcéral ainsi que les 

anciens détenus, dont les prestations dédiées seront renforcées, en 

partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la 

Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus ; 

- La Mise à disposition de plus de 1 million de sièges pour les personnes 

en arrêt scolaire, en vue de lutter contre la déperdition scolaire ; 

- Le renforcement de la formation en milieu professionnel, en plaçant 

l’entreprise au cœur de l’appareil de formation pour atteindre 50% de 

stagiaires en entreprise et réaliser l’objectif de 2 millions de salariés ; 

- L’évolution vers la promulgation de la loi organisant la formation 

continue, dans le sens de l’encadrement de cette formation et de 

l’institutionnalisation d’un capital temps de formation au profit du 

salarié, et la validation des acquis en termes d’expérience 

professionnelle. 
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2 -Amélioration et généralisation des prestations de santé  

Le programme gouvernemental dans le domaine de la santé pour la 

période 2017-2021, entend parachever les chantiers de réforme et les 

programmes lancés par le gouvernement précédent, particulièrement ceux 

relatifs à la couverture médicale globale, au renforcement de l’accès aux 

prestations de santé et à la réforme du système de santé publique.  

a-Couverture médicale globale  

Dans ce cadre, seront prises les mesures suivantes :  

- Parachèvement de la généralisation de la couverture médicale aux 

catégories ciblées restantes, afin qu’elle puisse bénéficier aux 

professions libérales ( médecins, notaires, pharmaciens, avocats, 

architectes etc. ), aux ouvriers indépendants ( agriculteurs, marins, 

artisans, ouvriers du bâtiment etc.) et leurs ayant droits, et ce, à 

travers l’adoption des textes de lois relatifs, ce qui permettra au 

système de santé national de couvrir plus de 90% des habitants. 

 

 b-Renforcement de l’accès aux prestations de santé 

Dans ce cadre, le gouvernement prendra une série de mesures dont :  

- Le renforcement de l’accès aux soins dans les hôpitaux publics et les 

centres de soins de santé primaires, à travers le renforcement du 

financement et de la gouvernance du régime d’assistance médicale 

RAMED ; 

- L’amélioration de l’environnement et de la qualité de l’accueil dans les 

structures de santé ; 

- L’adoption d’une approche régionale pour le traitement des doléances 

des usagers des services de santé ; 

- La facilitation de l’accès aux médicaments et équipements médicaux 

de base ; 

- La poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale du 

médicament et l’encouragement de la production nationale des 

médicaments onéreux en vue d’en baisser les prix ; 

- La mise en œuvre des dispositions de la carte sanitaire ; 

- La poursuite de la mise à niveau des hôpitaux publics, à travers le 

lancement d’un programme national de mise à niveau des structures 
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et équipements hospitaliers aux niveaux central et territorial, 

particulièrement en milieu rural ; 

- Le renforcement du programme de santé ambulatoire en milieu rural, 

avec l’allocation d’une unité de santé mobile avec une ambulance à 

chaque caïdat, et ce, en partenariat avec les collectivités territoriales 

dans le cadre du programme de lutte contre les disparités territoriales 

et sociales dans le monde rural ; 

- La promotion de la santé des catégories précaires et des catégories à 

besoins spécifiques, à travers la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de la santé et du handicap ; 

- L’élaboration d’un programme relatif à la santé des personnes âgées ;  

- L’amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes et 

enfants victimes de violences et des personnes porteuses du virus 

HIV ; 

- L’amélioration des prestations de santé servies aux immigrés ; 

- L’appui à l’autonomie administrative et financière des établissements 

hospitaliers dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation 

avancée ; 

- Le renforcement de la sécurité sanitaire, des moyens de veille et de 

prévention des dangers et situations d’urgence, ainsi que des services 

de surveillance sanitaire au niveau des frontières.  

c-La santé maternelle et infantile, priorité stratégique nationale 

- La mise à niveau des espaces d’accouchement surveillé, 

particulièrement en milieu rural ; 

- La création de pôles régionaux d’excellence multi spécialités pour la 

santé de la mère et de l’enfant ; 

- La mise en place d’un système national pour le suivi et l’évaluation de 

la santé de la mère et de l’enfant ;  

- La généralisation du diagnostic des nouveaux nés pour détecter les 

premiers symptômes de maladies lourdes et onéreuses ; 

- La mise à niveau des espaces d’accouchement surveillé en milieu rural. 
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d-Renforcement des ressources humaines du secteur de la santé  

Le gouvernement prendra une série de mesures, dont :  

- L’augmentation des postes budgétaires alloués au secteur et la mise 

en place de conditions préférentielles pour encourager les relations 

contractuelles avec les médecins du secteur privé ; 

- Le renforcement des capacités des professionnels de la santé et des 

cadres administratifs ; 

- L’augmentation des effectifs des étudiants dans les professions de 

santé, à travers un programme national de formation et de mise à 

niveau des professionnels de la santé, tenant en compte les besoins de 

chaque région ; 

- L’ouverture d’un débat autour de la mise en place d’un régime de 

service de santé national obligatoire ; 

- L’attraction des médecins spécialistes vers les régions déficitaires, a 

travers des incitations et dans le cadre de partenariats avec les 

régions ; 

- L’affectation de cadres de santé, des secteurs privé ou public, pour 

assurer des prestations une fois par semaine au moins dans les centres 

de santé ruraux fermés, dans le cadre de CDD ; 

- La mise à contribution des compétences des cadres médicaux ou 

paramédicaux à la retraite, à travers des contrats pour assurer des 

missions spécifiques ; 

- La conclusion de contrats avec des professionnels de la santé pour la 

réouverture des centres de santé ruraux fermés. 

3 -La réduction des disparités dans les revenus et la lutte la pauvreté, 

la précarité et l’exclusion sociale 

La lutte contre les disparités dans les revenus, la pauvreté et la 

précarité, constitue un axe essentiel de l’action gouvernementale pour 

l’actuelle législature, et ce à travers une série de mesures visant à :  

- Renforcer la solidarité, réduire les disparités dans les revenus et lutter 

contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale ; 

- Soutenir les catégories précaires et pauvres et les catégories à besoins 

spécifiques ; 

- Mettre en place les financements des programmes de lutte contre la 

pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. 
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a-Ancrage de la convergence et de la complémentarité des 

politiques sociales publiques et développement de la 

gouvernance du soutien social et son renforcement 

Le gouvernement œuvrera dans cette perspective à : 

- Organiser des assises nationales visant à développer la pertinence et la 

convergence des politiques, des institutions et des programmes de 

développement social ; 

- Mettre en place un système de veille sociale, chargé de détecter et de 

suivre, d’évaluer et de répertorier les besoins sociaux ; 

- Mettre en place un système pour l’observation des catégories pauvres 

et précaires, ainsi qu’une base de données unifiée dédiée, afin de 

garantir un ciblage plus équitable et efficace ; 

- Développer la gouvernance et le rendement du régime de soutien 

social, au niveau des institutions, des systèmes informatiques, des 

mécanismes d’appui et de ciblage, des modes de distribution et du 

contrôle ; 

- Poursuivre l’appui à l’INDH ; 

- Améliorer les conditions de mise en œuvre du soutien aux veuves et 

du Fonds de cohésion sociale, à travers la simplification des 

procédures et la révision et la simplification des conditions d’éligibilité, 

en vue de renforcer le nombre des bénéficiaires ; 

- Dynamiser les mécanismes de protection du consommateur en 

matière d’approvisionnement et de contrôle du marché et mettre en 

application la loi sur la liberté des prix et la concurrence ;  

- Assurer le suivi des prix, à proposer des mesures pour la préservation 

du pouvoir d’achat à travers l’intensification des opérations de 

contrôle en coordination avec les organes concernés et à mettre en 

place un système de veille pour le suivi de l’approvisionnement et des 

prix. 
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b-Renforcement des régimes de protection sociale et d’appui à la 

famille, à l’enfance et aux catégories précaires 

Le gouvernement veillera à prendre les mesures suivantes :  

Sur le plan de la protection sociale :  

- Adoption et mise en œuvre de la loi relative aux établissements de la 

protection sociale et institutionnalisation de la protection sociale ; 

- Mise en place des protocoles de prise en charge de ces établissements 

et poursuite de leur mise à niveau. 

Sur le plan de la famille et de l’enfance : 

- Lancement d’un modèle marocain de médiation familiale ;  

- Mise en œuvre du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance ; 

- Mise en œuvre de la loi définissant les conditions de travail et d’emploi 

du personnel de maison ; 

- Mise en œuvre de la politique publique intégrée pour la protection de 

l’enfance, principalement à travers le renforcement du cadre juridique 

de protection des enfants et l’amélioration de son efficience, la 

promotion des normes sociales de protection, la création d’organes 

territoriaux intégrés pour la protection de l’enfance et la mise en place 

de systèmes d’informations, de suivi, d’évaluation et de contrôle ; 

- La prise de mesures d’urgence pour la prise en charge des enfants 

abandonnés et des enfants privés de leurs familles, principalement à 

travers le renforcement de l’appui public aux centres spécialisés et la 

création de nouvelles unités ; 

- L’élaboration d’une politique nationale de protection des enfants en 

situation de précarité et la mise en place des mécanismes de 

financement pour la prise en charge des orphelins, des enfants 

abandonnés et des enfants en situation de précarité ; 

- L’augmentation du montant des allocations familiale et du nombre des 

enfants bénéficiaires ; 

- Développement du régime du Fonds d’entraide familiale et inclusion 

des mères abandonnées. 

Concernant les personnes âgées : 
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- Elaboration d’une politique nationale pour les personnes âgées et mise 

en place d’un cadre réglementaire pour les interventions de l’Etat et 

de la société civile en vue de préserver leur dignité et leurs droits, et la 

mise en œuvre de l’Observatoire national des personnes âgées ; 

- Développement de modes alternatifs de la prise e charge 

institutionnelle des personnes âgées ; 

- Promotion de la formation et de la formation continue dans les 

métiers de la gériatrie. 

Pour les personnes en situation de handicap  

- Mise en œuvre du quota de 7% des postes d’emploi en faveur des 

personnes en situation de handicap ; 

- Lancement de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre relative 

à la protection des droits des personnes en situation de handicap, 

notamment la mise en place d’un régime d’appui social, 

d’encouragement et de solidarité en leur faveur ; 

- Mise en place d’un plan d’action national pour la promotion des droits 

des personnes en situation de handicap ; 

- Harmonisation du cadre national avec les dispositions de la convention 

internationale sur les droits des personnes en situation de handicap ; 

- Mise en place d’un cadre réglementaire contraignant pour la 

promotion des moyens d’inclusion scolaire des enfants en situation de 

handicap ; 

- Prise en compte des accessibilités dans tout nouveau plan et dans les 

édifices publics existants ; 

- Organisation et réglementation des centres spécialisés dans le 

handicap ; 

- Promotion des droits des personnes en situation de handicap, à 

travers des programmes éducatifs, religieux, informatifs et de 

communication visant à changer les stéréotypes sociaux négatifs sur le 

handicap ; 

- Intégration de la dimension handicap dans les plans nationaux et les 

programmes territoriaux de développement et la prise en compte de 

cette dimension dans les budgets sectoriels; 
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- Mise à niveau et formation des ressources humaines dans les 

domaines de promotion des droits des personnes en situation de 

handicap.  

Pour les détenus : 

- Mise en place d’une politique inclusive de réinsertion des détenus à 

travers le soutien à la poursuite de leur scolarisation, l’amélioration 

des conditions d’accueil et le traitement du problème de la 

surpopulation; 

- Mise à niveau des établissements pénitentiaires et développement des 

programmes éducatifs et élargissement des effectifs bénéficiaires. 

Pour les migrants établis au Maroc  

Conformément aux Hautes Directives Royales, le gouvernement 

œuvrera à :  

- Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et 

d’asile ; 

- L’appui aux mesures prises pour faire bénéficier les migrants établis au 

Maroc de tous leurs droits prévus par les conventions internationales 

ratifiées par notre pays ; 

- Lancement de campagnes de sensibilisation au profit des migrants ;  

- Dégagement de sources de financement pour la création de centres 

d’accueil des réfugiés et leur permettre l’accès à la scolarisation et aux 

prestations médicales dans le cadre d’un partenariat avec le Haut 

Commissariat aux Réfugiés ; 

- Permettre aux enfants des migrants résidants au Maroc, d’accéder à 

l’école publique. 

c-Renforcement de l’économie sociale et de sa contribution à la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

- Renforcement et organisation des acteurs du secteur, mise en place 

d’un climat favorable à son développement, valorisation du produit et 

promotion des initiatives locales ; 

- Poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux 

coopératives, ainsi que du décret relatif à l’organisation et la gestion 

du registre des coopératives ; 
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- Promulgation de la loi cadre relative à l’économie sociale, qui concerne 

outre le secteur coopératif, les entreprises d’économie sociale, les 

associations à caractères économique et autres ; 

- Développement des opportunités d’accès aux financements et appui 

aux partenariats, notamment régionaux et locaux.  

d-Financement des politiques de lutte contre la pauvreté, la 

précarité et l’exclusion sociale de larges catégories  

En plus des ressources financières, actuellement disponibles dans le 

cadre du budget de l’Etat et des budgets des établissements publics et des 

collectivités territoriales, et eu égard à l’ampleur des engagements financiers 

que nécessitent les politiques publiques visant la lutte contre la pauvreté, la 

précarité et l’exclusion sociale, le gouvernement veillera à prendre les 

dispositions suivantes :  

- Poursuite de la réforme de la Caisse de compensation, à travers une 

levée progressive des subventions des produits restants, dans le but 

d’augmenter les crédits alloués au financement des politiques et 

programmes de développement social, et d’appuyer les catégories en 

situation de précarité et les catégories nécessiteuses ; 

- Pérennité du Fonds d’appui à la cohésion sociale ; 

- Financement d’un programme national intégré et pluriannuel pour la 

mise à niveau des structures, équipements et ressources 

pédagogiques et médicaux ; 

- Conclusion de partenariats entre l’Etat, le secteur privé et les 

associations de la société civile pour mener des programmes de lutte 

contre la pauvreté et la précarité avec des financements conjoints.  

4 - Accélération de la cadence de développement du monde rural et 

appui à l’équilibre spatial  

Le gouvernement entreprendra les mesures suivantes :  

- La mise en place d’un plan exécutif pour accélérer la réalisation des 

programmes de réduction des disparités sociales et spatiales dans le 

monde rural, étalé sur 7 années ( 50 milliards de Dh), et basé sur le 

partenariat entre les différents départements ministériels, 

établissements publics, régions et collectivités territoriales ; 
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- Activation du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité 

inter-régionale ; 

- Renforcement des programmes actuels relatifs au désenclavement du 

monde rural et au développement des zones montagneuses, 

encouragement de la scolarisation, de la formation et de 

l’alphabétisation, particulièrement pour les filles en milieu rural et dans 

les quartiers périurbains ; 

- Mise en œuvre d’un programme national pour les centres ruraux 

émergents et leur équipement en infrastructures de base ; 

- Prise des mesures nécessaires pour élever le taux de connexion 

individuelle au réseau d’eau potable et facilitation de l’accès à 

l’assainissement en milieu rural ; 

- Renforcement du réseau des internats, des maisons de l’étudiant, ainsi 

que des résidences des professeurs et des professionnels de la santé 

et des maisons d’accueil à proximité des centres de santé en milieu 

rural au profit des accompagnateurs des patients, afin de rapprocher 

les citoyens des services publics. 

5 – Appui de l’accès des classes défavorisées et des classes moyennes 

au logement décent, facilitation de l’accès au logement 

Le gouvernement prendra les mesures et dispositions suivantes :  

- Production de 800.000 unités de logement à l’horizon 2021 en vue de 

réduire le déficit et de limiter toutes les formes d’habitat insalubre ; 

- Mobilisation pour le traitement de 50% de l’effectif des 120.000 

ménages vivant dans des bidonvilles à l’horizon 2021, dans le cadre du 

programme national « villes sans bidonvilles » ; 

- Mise à niveau urbaine des quartiers anarchiques pour améliorer les 

conditions d’habitat de plus de 200.000 ménages ; 

- Etablissement de contrats pour le traitement de 37.000 bâtiments 

menaçant ruine et activation du rôle de l’Agence nationale pour la 

rénovation urbaine et de la réhabilitation des bâtiments menaçant 

ruine ; 

- Encouragement de la production du logement social et du logement à 

faible VIT et mise en place d’un produit dédié aux familles 

nécessiteuses ; 
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- Promotion et encouragement de l’habitat participatif et solidaire, 

facilitation des mécanismes d’encouragement du logement social 

locatif et développement de nouveaux procédés de financement du 

logement ; 

- Renforcement de l’encadrement juridique et technique du secteur en 

matière d’intermédiation immobilière, de leasing et encadrement de 

l’habitat participatif et solidaire ; 

- Mise à disposition des familles nécessiteuses candidates au logement 

économique, de financements subventionnés selon des critères bien 

définis ; 

- Révision de la politique d’appui à l’accès de la classe moyenne au 

logement ; 

- Simplification des procédures relatives aux coopératives d’habitat et 

leur appui en vue de faciliter l’accès des classes moyennes à un 

logement adapté à leurs moyens et leurs aspirations ; 

- Lancement d’un programme d’habitat en milieu rural, prenant en 

considération le cachet architectural et les spécificités régionales et 

locales. 

6 – Intérêt à l’égard de la jeunesse et amélioration de l’accès au sport 

a-Adoption d’une politique volontariste et efficiente destinée aux 

jeunes 

La jeunesse, qui représente le tiers de la société, occupe une position 

centrale dans le programme gouvernemental, ce qui implique la mise en 

place d’un service public intégré en faveur des jeunes, et ce, à travers les 

mesures suivantes : 

- La mise en œuvre de la Stratégie nationale intégrée de la jeunesse, 

dans le cadre d’une approche participative,  

- L’activation du Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action 

associative ; 

- La révision du cadre réglementaire relatif aux prestations servies en 

matière de colonies de vacances, de maisons de jeunes et de centres 

de formation professionnelle féminins ; 

- La mise à niveau et le développement des infrastructures de 1000 

maisons de jeunes, centres de formation et d’estivage et centres 
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d’accueil et d’enfance, ainsi que la mise en place de partenariats avec 

les parties spécialisées ; 

- L’adoption du principe de la contractualisation basée sur les résultats, 

avec les organisations de jeunesse de la société civile ; 

- Permettre à 1 million d’enfants de bénéficier du programme national 

d’estivage et améliorer les conditions d’accueil dans les espaces 

d’estivage. 

b-Amélioration de l’accès au sport et promotion du rayonnement 

sportif 

A cette fin, le gouvernement prendra les mesures suivantes ; 

- Mise en œuvre de la stratégie nationale du sport ; 

- Appui à la création d’infrastructures sportives de proximité et 

renforcement de la politique de proximité en matière de sport, en vue 

de développer la pratique du sport au niveau des quartiers et des 

établissements scolaires et universitaires. Parmi les mesures qui seront 

prises à cet égard :  

- Promotion du sport scolaire ; 

- Encouragement aux pépinières de formation des champions ; 

- Mise à contribution des espaces de sport scolaires ; 

- Développement de la couverture en infrastructures sportives, 

notamment dans les villes moyennes et centres ruraux. 

- Accompagnement des programmes d’action des fédérations 

sportives, selon une approche participatives et une méthodologie de 

travail contractuelle, et amélioration et maitrise des subventions 

accordées aux fédérations et aux associations sportives 

conformément aux règles de bonne gouvernance ; 

- Mise en place d’un partenariat public-privé pour le développement et 

la gestion des infrastructures sportives de proximité, de manière à 

mobiliser des financements conjoints pour la construction et 

l’équipement des terrains de proximité, en permettant de manière 

progressive aux entrepreneurs privés et aux associations de gérer ces 

espaces dans le cadre de cahiers de charge adaptés, tout en 

préservant le niveau des prestations.  
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7 – Facilitation d’accès et promotion de la culture et de l’information  

A travers :  

a-Promotion de la culture marocaine et du rayonnement culturel 

Conscient du rôle de la culture dans le renforcement de l’identité 

nationale, sa contribution au développement humain, son apport à la 

promotion du patrimoine artistique et créatif et à la valorisation du 

patrimoine immatériel de notre pays, le gouvernement accordera un intérêt 

particulier à ce secteur, en œuvrant à :  

- Consacrer une stratégie culturelle nationale ; 

- Le lancement d’une politique linguistique intégrée, basée sur le 

renforcement des deux langues officielles nationales, l’arabe et 

l’amazigh, dans un cadre sauvegardant l’unité et garantissant la 

diversité, la protection des dialectes et des expressions culturelles en 

usage au Maroc, tout en veillant à l’ouverture sur les langues 

étrangères, les autres cultures et sur la civilisation contemporaine ; 

- La mise à disposition des infrastructures culturelles de base et leur 

répartition territoriale équitable, l’encouragement de la lecture, la 

réhabilitation du livre et la préservation du patrimoine culturel national 

dans ses multiples dimensions ; 

- La préservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel, à 

travers la classification d’une moyenne annuelle de 500 sites, le 

développement du cadre législatif relatif au patrimoine culturel et aux 

trésors humains vivants, la révision de la loi relative au patrimoine 

culturel, l’encadrement de la création et de la gestion des musées et la 

mise en place de la Commission nationale de la diversité culturelle et 

des commissions régionales et nationale du patrimoine ; 

- L’augmentation progressive du budget alloué au secteur de la culture ; 

- La corrélation entre la culture et les constantes et valeurs religieuses 

et nationales et l’ouverture sur les valeurs universelles et les autres 

cultures, tout en mettant en valeur les symboles civilisationnels du 

Royaume et la dimension régionale de la culture marocaine ; 

- La mise en place des fondements de l’industrie culturelle nationale ; 

- Développement du secteur de l’économie du patrimoine, en vue de 

porter le nombre de visites de sites et monuments historiques à 10 

millions de visiteurs à l’horizon 2021 ; 
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- Elargissement de la plateforme des théâtres nationaux et appui aux 

initiatives dans le secteur ; 

- Encouragement de la fréquentation des musées nationaux et de 

l’accès aux prestations culturelles pour les étudiants et les élèves ; 

- Soutien des productions intellectuelles et littéraires des jeunes 

auteurs. 

 b-Amélioration de l’accès aux médias et promotion de leur rôle 

dans la consolidation de la citoyenneté et le rayonnement du 

Maroc 

- Soutien de la production médiatique nationale et développement des 

entreprises de presse nationales ; 

- Diversification et enrichissement du paysage audiovisuel marocain, 

développement de services audiovisuels numériques et élargissement 

de la couverture télévisuelle et radiophonique ;  

- Renforcement du soutien dédié à la presse papier et digitale et 

renforcement de la presse régionale en vue d’accompagner le chantier 

de la régionalisation avancée ; 

- Promotion du statut des établissements de presse et promotion du 

modèle économique des entreprises de presse à travers le 

renforcement des programmes de soutien public et de la formation ; 

- Mise en œuvre des dispositions de la loi sur le Conseil national de la 

presse, en tant que référence principale pour l’organisation de la 

profession et le respect de sa déontologie ; 

- Promotion de la position du secteur de l’audiovisuel national public et 

de l’Agence Maghreb Arabe Presse, en veillant à la garantie de la 

liberté d’exercice de la profession et au respect du pluralisme ; 

- Développement de la loi organisant le Centre Cinématographique 

Marocain et de la loi sur l’industrie cinématographique, en vue de 

promouvoir l’industrie cinématographique nationale et l’image du 

Maroc en tant que destination cinématographique ; 

- Renforcement des mécanismes de protection de la propriété 

intellectuelle, des droits d’auteurs et droits voisins et l’accélération de 

la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la copie privée.  
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Cinquième axe 

Renforcement du rayonnement international du Maroc et 

promotion de ses causes justes à travers le monde 

L’action gouvernementale en matière de diplomatie s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de vision stratégique de SM Le Roi Mohammed VI, 

que Dieu le préserve, relative au positionnement du Maroc, à ses intérêts 

suprêmes et à ses partenariats aux plans régional, continental et 

international.  

Le gouvernement s’activera conformément aux orientations suivantes :  

- Intensifier l’effort diplomatique pour défendre la cause nationale, faire 

obstacle aux adversaires de l’unité nationale et territoriale et mettre 

en échec leurs manœuvres, afin de mettre un terme définitif au conflit 

artificiel autour des provinces du sud du Royaume; 

- Mobiliser les moyens diplomatiques pour renforcer le rayonnement 

international du Maroc, consolider sa position en tant qu’acteur 

régional aux niveaux africain, méditerranéen, arabe et islamique, 

préserver ses intérêts stratégiques, élargir le cercle de ses alliés et 

diversifier ses partenaires économiques ; 

- Assurer la poursuite du rôle responsable du Maroc dans la région, en 

tant que facteur de paix, de stabilité et d’équilibre et que source de 

rayonnement dans la région arabe, islamique et en Afrique, de par son 

modèle politique, son modèle de gestion du champ religieux, de 

défense des causes de la nation et de l’indépendance de l’Afrique et de 

son droit à édifier son propre modèle de développement ; 

- Renforcer les capacités d’accompagnement diplomatique et étranger 

pour faire face aux différentes problématiques transfrontalières, 

comme les questions relatives à l’asile et à l’immigration, au trafic de 

drogues et d’armes, aux réseaux de traite des personnes, aux groupes 

armés, aux mouvements menaçant la paix régionale et internationale, 

au climat et à la contribution à la restructuration des organisations 

régionales et internationales ; 
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- Renforcer les relations avec les partenaires traditionnels du Maroc et 

la coopération avec notre environnement arabe, particulièrement le 

partenariat stratégique avec les pays du golfe, consolider l’orientation 

africaine aux niveaux politique, économique, culturel, religieux et 

humain, mettre en œuvre les relations avec l’Union Africaine, 

parachever l’édifice maghrébin, développer le statut avancé avec 

l’Union Européenne et ses institutions de manière à favoriser l’unité du 

Maroc et l’intégrité de son territoire, mettre à contribution notre 

partenariat stratégique avec les Etats unis d’Amérique, diversifier et 

renforcer nos partenariats, particulièrement avec des pays comme la 

Russie, la Chine, Le Brésil et l’Inde.  

Les grandes lignes du programme gouvernemental en matière de 

politique extérieure peuvent être résumées comme suit :  

1 – Immunisation de l’intégrité territoriale du Royaume 

Le gouvernement place la question de l’intégrité territoriale, dans le 

nord et dans le sud du Royaume, à la tête de ses priorités diplomatiques, en 

tant que cause première des Marocains et qui fait l’objet de l’unanimité 

nationale derrière SM Le Roi que Dieu le préserve. Le gouvernement 

œuvrera dans ce cadre à :  

-  Accompagner la mise en œuvre du modèle de développement des 

provinces sahariennes et de la régionalisation avancée, pour faire du 

sahara un pont de liaison entre le Maroc et sa profondeur africaine, 

conformément à la vision clairvoyante de SM Le Roi, que Dieu le 

préserve ; 

- Elargir la sphère du soutien international à l’initiative marocaine 

relative au plan d’autonomie des provinces du sud, en tant que 

solution politique unique à ce conflit régional artificiel ; 

- La mise en échec des manœuvres des adversaires de notre intégrité 

territoriale sur tous les fronts ; 

- La dénonciation des violations légales, humaines et morales dans les 

camps de Tindouf et l’incitation de l’organisation onusienne à faire 

pression sur l’Algérie afin qu’elle assume sa responsabilité entière à cet 

égard, à commencer par permettre au Haut Commissariat aux 

Réfugiés de s’acquitter de son devoir de recensement de la population 

de ces camps, de faire bénéficier cette population de la protection 
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humanitaire internationale et la faire bénéficier de ses droits essentiels 

et en premier lieu la liberté d’expression et de déplacement ; 

A cet égard, le gouvernement veillera à renforcer la coordination avec le 

Parlement, les organisations de la société civile et l’ensemble des 

potentialités nationales, dans le cadre d’une mobilisation nationale totale et 

permanente, sous la conduite de SM Le Roi, que Dieu l’assiste. 

2 – Accompagnement de la politique africaine de SM Le Roi 

Grace à l’implication personnelle de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu 

le préserve, la politique africaine du Maroc a pu réaliser un saut qualitatif, à 

travers :  

- La mise en œuvre d’ « une politique globale et intégrée vis-à-vis de 

l’Afrique », où ce continent sera perçu « comme un ensemble », qui ne 

se limite pas à un espace régional déterminé, ou un volet culturel ou 

linguistique défini, et ce, conformément à la vision royale contenue 

dans le discours prononcé par SM le Roi à Dakar à l’occasion du 41 eme 

anniversaire de la Marche verte ;  

- La consécration d’une politique multi dimensionnelle, ouverte sur les 

secteurs vitaux, comme l’économie, le développement, la sécurité, 

l’immigration et les aspects spirituels ; 

- Le renforcement des relations avec tous les pays et toutes les régions 

du continent, au niveau bilatéral et au sein des organisations 

continentales ( Union Africaine ) et des groupements régionaux, 

particulièrement la communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest ( CEDEAO ) ; 

- La conciliation entre la mise en œuvre des grands projets structurants 

( projet du gazoduc Maroc – Nigéria, la contribution à la sécurité 

alimentaire ), les projets à impact positif direct sur les populations 

(mise à niveau des infrastructures, construction de structures de santé 

et d’éducation) et les activités de développement humain ( projets 

générateurs de revenus, villages de pêcheurs … ) ; 

- La mise en place d’un mécanisme de coordination pour le suivi des 

projets et des accords signés et adoption d’un plan de travail intégré 

basé sur « un programme clair aux priorités définies », afin de garantir 

l’accompagnement de la politique africaine par les départements 
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ministériels, de manière à accorder aux pays africains le même intérêt 

que les Etats occidentaux.  

3 - La dimension arabe et islamique  

- Renforcement des efforts dans le cadre de l’action arabe commune et 

renforcement des relations bilatérales, particulièrement le partenariat 

stratégique avec le Conseil de la Coopération des Etats Arabes du 

Golfe ; 

- Renouvellement des efforts de consolidation des relations bilatérales 

maghrébines, dans la perspective d’une redynamisation de l’Union du 

Maghreb 

- Consolidation de la position de la cause palestinienne dans la politique 

extérieure du Maroc. Le gouvernement poursuivra, sous la conduite 

de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, Président du Comité 

Al-Qods, son implication dans les efforts internationaux visant à 

parvenir à une solution équitable, globale et permanente de la 

question palestinienne, de manière à garantir l’existence d’un Etat 

palestinien indépendant ayant Al-Qods pour capitale, 

l’accompagnement des efforts inlassables du souverain pour apporter 

appui et soutien aux habitants d’Al-Qods et préserver l’identité de ce 

lieu saint, son cachet spirituel, civilisationnel et démographique, 

notamment à travers l’action sur le terrain de l’Agence « Bayt Mal Al 

Qods Acharif» 

- Renforcement de l’adhésion à l’action collective au sein de 

l’Organisation de la Conférence Islamique, pour consolider les liens de 

solidarité et relever les défis qui se posent et à leur tête, la défense des 

valeurs et lieux sacrés de l’Islam, la lutte contre l’idéologie extrémiste 

et toutes les formes de sectarisme et la prise d’initiatives pour trouver 

une solution à la tragédie du peuple syrien frère. 

4 -Renforcement des partenariats historiques et ouverture sur de 

nouveaux espaces 

- Poursuite du renforcement des partenariats historiques du Maroc avec 

les pays de l’Europe méditerranéenne, particulièrement la France et 

l’Espagne, ainsi qu’avec les Etats Unis d’Amérique ; 
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- Poursuite de la diversification des partenariats à travers l’ouverture sur 

des espaces nouveaux dans le cadre de la mise en œuvre des 

partenariats conclus avec la Russie et la Chine et l’investissement dans 

d’autres espaces prometteurs en Asie, avec l’Inde et le Japon et en 

Amérique centrale et latine ; 

- Renforcement et rénovation du partenariat avec l’Union Européenne 

pour faire face aux nouveaux défis, dans le cadre d’une approche 

basée sur les principes de la transparence, du respect et de la loyauté 

entre les partenaires, ainsi que sur la prise en compte des intérêts 

supérieurs et du bénéfice mutuel pour un partenariat réel et équilibré 

basé sur la clarté des positions et le respect des engagements.  

5 - La communauté marocaine établie à l’étranger  

Le gouvernement veillera à servir les intérêts des Marocains du monde 

et à défendre leurs droits et préserver leur identité culturelle et religieuse à 

travers :  

-  Mise en œuvre des dispositions de la constitution relative à 

l’implication des Marocains du monde dans les institutions nationales, 

l’accélération de la promulgation de la loi organisant le Conseil de la 

Communauté Marocaine établie à l’étranger ;  

- Parachèvement du chantier de la réforme consulaire et du processus 

de modernisation et d’amélioration de la qualité des prestations 

consulaires et sociales, au profit des membres de la communauté 

marocaine établie à l’étranger, dans le cadre d’un programme d’action 

dédié ; 

- Renforcement de la protection des mineurs marocains non 

accompagnés, de par leur statut de catégorie vulnérable exposée à 

l’exploitation par les réseaux de trafics humains ou les groupes de 

missionnaires ou extrémistes ; 

- Développement et mise en œuvre des conventions portant sur la 

sécurité sociale et la main d’œuvre conclues avec 14 pays et 

élargissement de ce processus à de nouveaux pays ;  

- Traitement de la problématique des détenus marocains dans les 

prisons européennes, particulièrement à travers l’assistance juridique 

et la garantie de leurs droits.  
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Epilogue 

 

La réussite de la mise en œuvre de ce programme gouvernemental est 

tributaire de l’existence d’un engagement politique fort, ce que concrétise la 

charte de la majorité. Elle dépend également de la mobilisation de l’appareil 

administratif et de la mise en place de mécanismes précis de suivi et de 

facilitation de l’action du gouvernement au niveau territorial.  

A cet effet, le gouvernement veillera, en plus des mesures précitées 

destinées à réaliser l’efficience des politiques publiques de manière générale, 

à adopter les mécanismes suivants :  

- L’adoption dans un horizon de 3 mois, d’un plan exécutif comprenant 

notamment les objectifs et mesures arrêtés pour chaque secteur 

gouvernemental.  

- La création d’une commission interministérielle de mise en œuvre, 

pour assurer le suivi et la facilitation de la mise en œuvre de ce 

programme et la mise en place d’une structure administrative auprès 

du Chef du gouvernement, dédiée à cette mission.  

A cet égard, il est nécessaire de souligner notre conviction que la 

réussite des réformes, chantiers et mesures contenus dans le programme 

gouvernemental, ne requiert pas uniquement la mobilisation du 

gouvernement et de la majorité parlementaire et gouvernementale, mais 

appelle un effort national collectif, une volonté collective de réforme, la 

mobilisation et l’implication totales des institutions, des acteurs politiques, 

économiques, sociaux, sociétaux et de l’ensemble des citoyennes et 

citoyens, sous la conduite éclairée de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu le 

préserve et l’assiste.  
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Nous sommes animés, dans notre action, par une profonde conviction 

qui place l’intérêt national au dessus de toute considération, qui favorise la 

confiance et l’entraide, qui opte pour la concertation et le dialogue et qui 

érige la préservation de l’unité, la stabilité, l’attractivité et la compétitivité de 

notre pays, en objectif suprême pour tous.  

Conscients que les objectifs et mesures contenus dans ce programme 

constituent une ambition nationale, que les contraintes et défis qui nous 

confrontent sont importants, nous demeurons, de par notre foi en Dieu en 

premier lieu, et en la volonté collective et l’implication populaire, confiants 

quant au succès de sa mise en œuvre.  

Je tiens également à souligner que ce programme est le fruit d’une 

action collective des composantes de la majorité et des différents 

départements ministériels, et qu’il reflète notre souci, en premier lieu, pour 

les affaires de la patrie et des citoyens, afin de préserver leur dignité, leurs 

droits et libertés.  

Puisse le Tout Puissant couronner de succès nos actions visant le bien 

de la nation, sous la conduite éclairée de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu 

l’assiste, et entourer notre pays de paix, de sérénité et de prospérité.  

Assalamou Alaykoum wa Rahmatou Allah 
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