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La présente note est le produit d’une suggestion etdemandes émanant de de plusieurs 
partenaires du  Conseil Economique, Social et Environnemental du Maroc ( CESE) , ainsi  que de la 
part d’observateurs de l’évolution de la situation du dossier des provinces du sud du Maroc , 
notamment dans le cadre du projet de régionalisation avancées, choisie par le Maroc comme option 
pouvant donner un corps au projet d’autonomie élargie proposé aux Nations Unies dans le cadre de 
la recherche d’une solution politique à la question du Sahara.    

Partant  du principe et d’une position marqués par une appréciation positive  quant à la 
nature crédible,sérieuse et audacieuse du nouveau modèle de développement préconisé pour les 
provinces du sud du Maroc (NMDPS) par le CESE , ces partenaires et observateurs ont exprimé 
l’utilité de partager avec la communauté internationale, notamment les instances consultatives 
issues  de la société civile organisée, la méthodologie d’élaboration de ce nouveau modèle ; ayant 
décelé à ce niveau l’exemple type  de bonnes pratiques de la démocratie participation dans la 
définition d’un projet de développement correspondant aux attentes et aspirations des population 
sur la base de leur implication effective tout au long du processus de son élaboration.     

I- Le  Contexte 

Au lendemain du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI , adressé à la Nation le 6 

novembre 2012 à l’occasion du 37e anniversaire de la Marche verte , et  qui a invité le CESE à 

contribuer à l’élaboration d’un modèle de développement régional intégré au profit des provinces du 

Sud, le bureau du CESE a créé une commission ad ’hoc chargée de proposer une plateforme 

contribuant à définir un nouveau modèle de développement économique et social, créateur de 

richesses et d’emplois en faveur des populations locales.  

Depuis sa création le 7 novembre 2013, la commission ad ‘hoca tenu 43 réunions avec une 

moyenne d’environ 4réunions par mois et taux de présence aux réunions dépassantles 65% , sachant 

que les réunions des groupes de travail ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres. 

En dehors des visites terrains, la commission a tenu 22auditions ,consacrant ainsi près de 52% à 

l’écoute des parties prenantes  avec un certain nombre d’institutionnels et d’acteurs du terrain. 

A partir de ces réunions et auditions une note de cadrage a été élaborée et présentée  à  Sa 

Majesté le Roi, le 2 janvier 2013. Cette note présente un diagnostic préliminaire, précise le 

référentiel selon lequel travaillerait le CESE, identifie les axes d’inflexion majeure et propose une 

méthodologie d’élaboration du nouveau modèle. Une fois cette note validée le CESE a entamé un 

long processus d’écoute des populations, des acteurs et des forces vives des trois régions qui 

composent les provinces du sud et ce selon trois axes : 
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- Un référentiel puisé dans la nouvelle constitution de 2011, les conventions et  traités 

internationaux dédiés aux droits de l’homme ratifié par le Maroc  et la nouvelle charte 

sociale adoptée par le CESE, 

- une approche fondée sur l’évaluation  de l’effectivité des droits humains fondamentaux dans 

leurs dimensions dimension économique, sociale, culturelle, environnementale et de 

gouvernance ; 

- Et une méthodologie qui s’appuie   sur les bonnes  pratiques de la démocratie participative.  

 

II- La Méthodologie d’élaboration du NMDPS : 

En effet,  en vue d’élaborer le nouveau modèle de développement des provinces du sud la 

commission ad ’hocs’est appuyée sur une approche participative impliquant les acteurs et les 

forces vives  de la région durant toutes les phases du processus d’élaboration. 

1. C’est ainsi que des visites terrains ont été organisées durant le mois de janvier 2013 dans les 

trois chefs-lieux de région( Dakhlaz, Laayoune et Goulmime) pour présenter la note de 

cadrage et recueillir les observations des parties prenantes. Plus de 50 réunions ont été 

tenues et plus de 1000 personnes représentant une vaste chaîne de parties prenantes ont 

été rencontrées. 

2. Après ces rencontres effectuées auprès des populations des trois régions, le CESE a soulevées 

plusieurs problématiques transversales nécessitant un approfondissement des réflexions 

avec les acteurs de terrain déjà rencontrés lors des premières visites. De ce fait, le CESE a 

jugé nécessaire de poursuivre les débats en organisant en mars 2013 trois ateliers de 

travail dans les trois chefs-lieux de région sur les thèmes suivants : (i) l’accès aux services 

sociaux essentiels et le développement humain,  (ii) l’action associative et son rôle dans le 

développement et (iii) la gouvernance économique et le climat des affaires.  

 

Un autre atelier sur la culture hassani a été organisé à Rabat en mai 2013. L’objectif de ces 

ateliers est d’apporter des réponses aux questions structurantes soulevées par les thèmes 

cités plus haut et de formuler des propositions opérationnelles permettant d’enrichir  le 

rapport sur le futur modèle de développement régional dans les provinces du Sud. 

L’animation des ateliers a été réalisée en grande partie par des experts de la région 

spécialisés dans les domaines étudiés.  
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3. Le forum citoyen « Almoubadaralakoum » a été mis à la disposition des contributeurs qui 

souhaitent participer à la conception du nouveau modèle de développement des provinces 

du sud. 

• L’ensemble des débats des réunions, complété par les éclairages techniques résultants des 

visites terrains de janvier et des ateliers de travail de mars et par les contributions postées au 

niveau du forum citoyen ont été utilisés dans l’élaboration du rapport intermédiaire sur 

« l’Evaluation de l’effectivité des droits humains fondamentaux, économiques, sociaux, 

culturels et environnementaux dans les provinces du Sud ». 

Ce rapportidentifie les acquis et les points forts de la situation des droits humains 

fondamentaux dans les régions du sud, ainsi que les déficits et les faiblesses que le pays se 

doit de résoudre pour définir, dans ces régions, les axes de réforme indispensables à la 

définition d’un modèle rénové et durable de développement de ses provinces du sud. Il 

rassemble les constats et les points de vue des institutions publiques nationales, des 

organisations internationales institutionnelles et/ou associatives, et les avis des acteurs 

associatifs et des organisations professionnelles, ainsi que ceux des élus et des responsables 

des services extérieurs de l’État que les membres du CESE ont pu rencontrer, dans les trois 

régions du sud, en janvier, puis en mars 2013, ou lors des auditions organisées à Rabat.  

 

Ce rapport se limite à une collecte de constats et d’opinions. Il ne comporte pas de 

recommandations. Il conclut, sous forme de diagnostic, une phase importante d’observation 

et d’écoute sur l’effectivité des droits humains fondamentaux, sur la gouvernance de ces 

droits, et sur les impacts de cette gouvernance sur l’entrepreneuriat et sur la démocratie 

sociale dans les provinces du sud. Ce rapport intermédiaire a fait l’objet d’une restitution 

complète au niveau des provinces du sud durant le mois d’avril 2013 et a permis de recueillir 

les recommandations sur les différents volets étudiés. 

 

• Après avoir achevée la première étape d’élaboration du modèle de développement régional 

dans les provinces du sud qui s’est soldée par la publication de la note de cadrage et du 

premier rapport intermédiaire sur «  l’effectivité des droits humains fondamentaux dans les 

provinces du sud »,  la commission ad’hoc s’est penchée sur la préparation du projet rapport 

sur le nouveau modèle de développement dans les provinces du sud.   

• En aout 2013, les grandes lignes du nouveau modèle de développement dans les provinces 

du sud ont été présentées à Sa majesté le Roi avant des faire l’objet des séances d’auditions 

avec les institutions concernées et de restitutions auprès des acteurs et forces vives de la 

région. 
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• En effet, des séances d’auditions avec les institutions concernées ont été organisées  au 

niveau central en  septembre 2013. De même, des séances de restitutions auprès des acteurs 

et forces vives de la région (la société civile,  les services extérieurs, les chioukhs, les 

organisations syndicales, les organisations professionnelles,  les partis politiques,  les 

gouverneurs,…) ont été organisées en septembre 2013 à Laayoune( environ 500 

participants), à Dakhla ( environ 300 participants) et à Guelmim (plus que 700 participants). 

• Ces séances d’auditions et de restitutions ont eu pour objectif de permettre aux différentes  

institutions, acteurs et  forces vives  de ces provinces  de s’approprier  ledit modèle en y 

apportant leurs observations et en donnant leurs avis  sur son contenu. 

• L’avant-projet de rapport a fait l’objet de réunions de coordination avec les cinq catégories 

composant le CESE avant d’être présenté et discuté lors de l’assemblée Générale de 

septembre 2013.  

• La fin du mois de septembre et le début du mois d’octobreont été consacrés à la finalisation 

du rapport sur le nouveau modèle de développement dans les provinces du sud. 

• Le rapport final a été adoptéà l’unanimité des membres de l’Assemblée Général du Conseil 

lors d’une session extraordinaire tenue le 24 octobre 2013. 

 

III- La démarche :  

Le NMDPS est animé par une démarche de réforme fondée sur cinq principes : 

- Réformer en profondeur en identifiant des inflexions et des ruptures majeures ; 

- Réformer par la participation et la concertation ; 

- Réformer de façon graduelle ; 

- Réformer à partir des attentes et des aspirations des populations et Réformer en tenant 

compte des spécificités des trois régions qui composent les provinces du sud. 

 

IV- Les ruptures majeures : 

En  prenant acte,  dès la note de cadrage, du fait que le modèle actuel a puisé toutes ses 

limites,la commission ad ’hoc  a préconisé à ce   que le  nouveau  modèle de développement pour les 

provinces du sud  soit construit autour de ruptures et d’inflexions majeures. 

Ces ruptures et inflexions ont trait à toutes  les dimensions économique, sociale, culturelle, 

environnementales et de gouvernance du modèle. 
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LE NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT DANS LES PROVINCES DU SUD 

 
                                 LES RUPTURES FONDAMENTALES 
 

LE MODELE ACTUEL 
 
 

LE MODELE SOUHAITE ET PROJETE 

1- Une économie fondée sur la rente  
 

une économie fondée sur la normalité juridique  
la suprématie de la loi,l’égalité des chances, la 
concurrence loyale et la rationalité productive 

2- un développement porté 
principalement par l’Etat      
 

un développement visant à élargir et à 
diversifier la base sociale de l’activité 
économique en favorisant l’émergence d’un 
système porté par les acteurs publics et privés 
dans le cadre d’une redéfinition  des missions  
et fonctions économiques de l’Etat ,  la 
promotion volontariste d’un secteur privé fort 
et attractif et le renforcement des bases d’e 
l’économie sociale et solidaire  
 

3- Un développement centré sur les 
grands projets 
 
 

un développement s’appuyant sur un équilibre 
entre de grands chantiers structurants et une 
diversifiée favorisant les petites et moyennes 
entreprises et la TPE  

4- un développement piloté par une 
gouvernance centralisée 
 

un développement piloté par une gouvernance 
participative et responsable 

5- un développement centré sur le 
renforcement des infrastructures                  
 

un développement maitrisé centré sur l’homme 
et ses besoins                                                                           

6- un développement social  fondé sur  
une assistance  financée par une multitude 
d’institutions et  de fonds publics éclatés 
non coordonnés et sans critères de 
transparence ni de reddition  des comptes 
 
 

un développement social fondé sur 
l’implication des populations et l’action sociale 
solidaire  financée par des transferts 
monétaires conditionnés prévoyant la sortie de 
l’état de pauvreté et cadrée par un pilotage 
institutionnel unifié qui assure la mutualisation 
, la coordination , la convergence et la 
cohérence indispensables  

7- un management public par le haut et 
non concerté   

un management public basé sur la 
contractualisation entre l’Etat et la   Région  
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8- un développement peu soucieux des 
considérations environnementales 
 
 

un développement prenant en compte la 
durabilité, la soutenabilité, la viabilité et les  
intérêts des générations futures 

9- un développement privilégiant la 
logique sécuritaire                      
 
 

un développement fondé sur le respect des droit  
humains fondamentaux  et donnant le prima à la 
logique développementale 
 

10- un développement négligeant  le 
facteur culturel      
 

un développement prenant appui sur la 
valorisation du patrimoine culturel et faisant de 
la culture à la fois un droit et un levier de 
développement   

11- un développement fondé sur une 
gestion  inappropriée des ressources 
naturelles  
 
 

un nouveau modèle national définissant les 
règles d’accès, d’exploitation, de valorisation, 
de  préservation et de répartition générées par 
les ressources naturelles au bénéfice des 
populations locales et du développement de 
leurs régions . 

12- un développement économique et 
social désintégré 
 

un développement économique et social 
s’appuyant sur des plans communaux fondés 
sur des écosystèmes intégrés à la base, assis sur 
l’éducation, la santé et les équipements sociaux 
essentiels  

13- une société civile réduite à sa plus 
stricte expression et instrumentalisée                              
 

une société civile indépendante et s’érigeant en 
véritable contre-pouvoir et force de proposition 
dans le cadre d’instances régionales de 
consultation, de concertation, d’écoute et de 
débat 

14- un développement s'appuyant sur une 
régulation publique privilégiant les 
équilibres sociopolitiques conjoncturels au 
détriment de l’efficacité économique et 
des réformes de structure. 
 

un développement construit autour des valeurs 
et principes d’efficience, de démocratie , de 
confiance et de développement humain 
durable. 

 

 

 


