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gné de leurs priorités(3). 

Si le Maroc parvient à réduire cet écart de 

développement économique en créant 

les conditions d’une croissance inclusive 

alors il serait en mesure d’opérer un bond 

en avant – ce qui se traduirait par l’émer-

gence du pays dans son intégralité.

Elikia M’Bokolo (historien de l’Afrique 

noire) pense qu’il existe « trois Afrique : 

une Afrique dominée et une autre renais-

sante (….) dont les caractéristiques 

remontent loin dans le passé. Une troi-

sième Afrique est l’Afrique nouvelle qui 

est un produit du siècle (…). Ce sont les 

articulations instables de ces trois Afrique 

qui dessinent des configurations trou-

blantes de l’Afrique au seuil du XXIeme  

siècle »(4). 

Il en est de même pour le Maroc qui est 

confronté aux déséquilibres économiques 

faute d’une inclusion sociale.

Parmi les pays du Maghreb qui ont du mal 

à émerger, le Maroc est très prisé par les 

entreprises car il présente un environne-

ment économique stable, une proximité 

avec l’Europe, l’Afrique de l’ouest et le 

Moyen-Orient et un tissu de PME bien 

intégré dans le commerce international.

Pourtant, ses atouts s’évaporent dès lors 

que l’on prend en compte les disparités 

régionales. En effet, le Maroc qui émerge 

est celui du littoral, c’est-à-dire de 

grandes villes comme Casablanca (le 

cœur économique du pays) Rabat (sa 

capitale politique), Tanger (sa proximité 

avec Gibraltar)… Il attire les multinatio-

nales car il concentre une population 

aisée (environ 10 % de la population), des 

possibilités d’affaires et des projets de 

développement économique. (1)

Mais, à mesure que l’on s’avance vers le 

sud et l’est, les configurations deviennent 

instables. Le Maroc des zones rurales 

(13,4 millions de personnes) et des péri-

phéries désertiques sont les laissés pour 

compte de la croissance économique. 

La grande pauvreté touche environ 4 mil-

lions de personnes et l’illettrisme, un tiers 

de la population. L’économie de survie 

est toujours présente. Ainsi par exemple, 

en 2017, Sidi Boulaalam, petit bourg situé 

à 160 km d’Essaouira, était le théâtre 

d’une violence meurtrière (15 morts) à 

l’occasion d’une distribution de produits 

alimentaires. Les femmes se sont battues 

entre elles pour obtenir un petit sac de 

denrées alimentaires(2).

L’émergence du Maroc, serait-elle une 

illusion ? Tout se passe comme si durant 

son envol, le pays rencontre des pesan-

teurs qui freinent le rattrapage écono-

mique. Ces facteurs d’inertie sont mul-

tiples : le clientélisme, le népotisme et des 

politiques de développement écono-

mique qui ne tiennent pas en compte les 

besoins locaux. Selon le Monde diploma-

tique, les manifestants du Hirak (mouve-

ment de contestation dans le Rif maro-

cain) avaient soumis une liste de projets 

de développement économique aux élus 

locaux. Mais, ils ont vu leurs revendica-

tions contrariées quand l’administration a 

octroyé un permis pour accueillir des 

bateaux de plaisance – projet bien éloi-
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Maroc,  
l’émergence ?

Douraya ASGARALY

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 

en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

(1) Le Mag Morocco – 22 février 2018   

www.journaux.ma/economie/64479 

(2) Courrier international – 21 novembre 2017

(3) Monde diplomatique – juillet 2017

(4) Histoire de l’Afrique noire
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