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 Table ronde sous le thème :   

« Le modèle de développement démocratique : 

Quelles priorités selon les organisations de la société civile ?»  

 Le vendredi 14 février 2020 à Hotel Farah Rabat à 17h00 

 

Dans le cadre de la réflexion sur l’édification d’un nouveau modèle de développement et partant de sa 

mission de consolidation du rôle de l’acteur associatif dans la promotion-le suivi des Droits Socio-

économiques et Culturels l’Espace Associatif organise un séminaire sous le thème : 

« Le modèle de développement démocratique : 

Quelles priorités selon les organisations de la société civile»  
 

Cet évènement rentre dans le cadre du projet Justice fiscale, suivi budgétaire et participation 

citoyenne en partenariat avec OXFAM, et fait suite également au cycle de tables rondes entreprises 

cette année par l’Espace Associatif et ses membres sur la contribution associative pour un 

développement durable à partir de l’engagement du Maroc par rapport l’Agenda international 2030 

Le lancement des séances d’écoute par la commission sur le nouveau modèle de développement 

démocratique au Maroc, récemment installée, se présente comme une opportunité de débat public, 

qui, selon le processus mis en place par ses membres, se veut inclusif et transparent. 

Dans le même sens et parallèlement, le Conseil économique, Social et environnemental a rendu public 

son rapport sur les contours dudit modèle en identifiant 9 axes stratégiques. Son rapport est issu d’un 

travail entamé en interne par ses différentes commissions depuis le lancement de l’idée d’engager 

une réflexion sur ledit modèle. 

Les concertations avec les partis politiques et les syndicats se poursuivent depuis le 2 janvier. La 

presse fait état d’un certain nombre de points mis sur la table des discussions, sous forme de grands 

titres sur les attentes des uns et des autres. 

D’après la commission, la société civile aura à son tour l’occasion d’être écoutée selon une approche 

en absence des paramètres. 

Le scénario n’est pas nouveau, au moins depuis la mise en place de la l’Instance Equité et 

Réconciliation : Une question politique centrale et globale, une commission présidée par une 

personnalité désignée par le Roi, une formation de l’équipe qualifiée de représentative des différentes 

parties prenantes selon un processus lui aussi de désignation ou de proposition soumise à validation 

par le Roi, et des consultations, concertations, écoutes  etc, ; relativement élargis. Les résultats de ces 

processus varient entre recommandations précises donnant lieu à des actions limitées dans le temps 

ou à des programmes de longue durée avec parfois un recadrage institutionnel et des changements 

dans les politiques publiques et/ou dans leur gouvernance. Ce qui est commun à ces résultats est la 

récurrence des critiques quant à leur mise en œuvre, leur mode de gouvernance et l’absence ou la 
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faiblesse de leur impact souhaité sur les cibles et surtout l’absence d’évaluation, qui s’il y en a une, elle 

reste sans suite. Il s’agit là de la tendance globale et non du cas par cas.    

Sans juger la nature des résultats escomptés ou le contexte d’un tel chantier et sans discuter les 

modalités de constitution de la commission et de ses membres, qui sont tous des points légitimes, il 

est de l’ordre de l’obligatoire pour les organisations associatives engagées pour un développement 

démocratique du Maroc, d’ouvrir un débat critique, constructif et sanctionné par des propositions 

alternatives au modèle en cours. 

A rappeler que ce débat n’est pas nouveau du point de vue des associations, les questions fondatrices 

d’un nouveau modèle de développement ont été présentés et revendiqués depuis au moins un quart 

de siècle maintenant, notamment à la suite des catastrophes léguées par le programme d’ajustement 

structurel. Les initiatives se sont multipliées ralliant action et plaidoyer pour un modèle économique 

non rentier, une constitution démocratique avec séparation réelle des pouvoirs,  une démocratie 

allant de pair avec le respect  des droits humains, l’égalité entre les hommes et les femmes, la lutte 

contre les inégalités, l’exclusion et la pauvreté, l’émergence d’un Etat de droit,  la reconnaissance des 

droits économique sociaux et culturels, la lutte contre l’impunité, etc… 

Les questions prolifèrent et donnet à chaque fois un début d’espoir pour faire avancer les 

revendications, mais à chaque fois les réponses étaient fragmentaires. Les progrès constatés étaient et 

sont encore la conjugaison de rapports de forces et d’intérêts tacites ou explicites des parties 

prenantes, qui sont de toute évidence le résultat de choix politiques et par conséquent d’un modèle 

de développement donné.  

Ces avancées, entre régression et transgression, ont meublé l’espace des 25 dernières années, mais 

elles ont été particulièrement marquées par deux moments de régression grave et réactionnaires : 

d’abord à la suite du 11 septembre 2011 au niveau mondial et le 16 mai 2003 au Maroc, ensuite au 

lendemain du mouvement du 20 février 2011.  

Entre les considérations sécuritaires et les enjeux de domination de l’Etat par la maitrise des forces de 

progrès, les réponses apportées n’étaient pas dénuées d’avancées dans la création des conditions 

d’un développement démocratique, mais elles étaient toujours vulnérables et sujettes à des révisions 

unilatérales, tant les règles de leur gestion n’obéissaient pas à une démocratie réelle et à une 

redevabilité effective de la part des acteurs au pouvoir. 

Les évolutions récentes tant sur le plan national, que régional ou encore international, font que le 

débat et l’action responsables revêtent un caractère urgent et aucune économie n’est permise quant 

à l’implication dans ce chantier de réflexion à l’intérieur des mécanismes officiellement mis en place  

ou en parallèle pour faire entendre la voix des populations et des organisations de la société civile.  

Les problématiques s’entassent et les attentes se multiplient et une meilleure gestion des ressources 

au sens large suppose une meilleure adéquation entre les droits d’un côté et les formules optimales 

pour y répondre. 

En d’autres termes, il est important d’assurer les conditions de participation, de discussion et de 

formulation d’un avis au nom des associations de développement démocratique, basé sur leur 

connaissance et leur engagement auprès des citoyennes et des citoyens, sur leur expertise cumulée 

les 3 dernières décennies et sur les perspectives selon lesquelles elles envisagent contribuer au 
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modèle de développement démocratique. Les questions sous-jacentes à ce débat sont de nature 

politique, économique et sociale. 

Pour l'Espace Associatif, l'exercice entrepris par la commission est plus que louable. S'il couronne en 

fin de compte l'ensemble des constats alarmants faits et refaits par-ci et par-là, sur les déficits voire 

l'échec du modèle entrepris à ce jour, malgré ses acquis, il est une suggestion - du moins ce à quoi 

s'attend le mouvement associatif - d'une analyse objective, franche avec audace et sans complaisance 

en direction des acteurs et des politiques entreprises. La commission est ainsi responsable de reporter 

sincèrement et fidèlement les faiblesses structurelles, source de blocage du développement en 

pointant clairement les inégalités existantes face à l’accès aux droits et l’absence de reddition de 

compte par les protégés de l'Etat. 

L’Espace Associatif, en tant que plate-forme ayant accompagné le mouvement associatif de 

développement démocratique dans les moments cruciaux de son évolution et dans ses rapports aux 

questions de développement, considère également que la mobilisation doit se poursuivre et se 

multiplier à différents niveaux de la société et avec plus d’engagement. Il propose en ouverture de 

cette mobilisation / débat auquel il invite ses membres, ses partenaires et les parties prenantes 

concernées, une table ronde sur : 

 

« Le modèle de développement démocratique : 
Quelles priorités selon les organisations de la société civile»  

  

  Plusieurs questions sont proposées dans trois orientations : 

1. Le mouvement associatif de développement démocratique quelles priorités politiques, 

économiques sociales, culturelles et environnementales ? 

2. Le modèle de développement démocratique, Quelles attentes et quelle démarche ? 

3. Fiscalité, Genre et droits humains : quelles contributions au débat et à la formulation du 

modèle de développement démocratique 

Prendront part aux actes de ce rencontre, des représentant-E-s d’organisations de la société civile, des 

universitaire, des Medias et d’autres acteurs (trices) institutionnel(le)s intéressé-E-s par le sujet. 
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