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Développement	de	la	société	du	savoir	au	Maroc	

1. Introduction	
Le	Maroc,	en	 forme	 longue	officielle,	 le	Royaume	du	Maroc,	est	un	pays	d’Afrique	du	Nord.	Aussi	
connu	 sous	 le	 nom	 de	 «	 Royaume	 chérifien	 »,	 il	 est	 un	 État	 unitaire	 régionalisé	 dont	 le	 régime	
politique	 est	 une	 monarchie	 constitutionnelle.	 Sa	 capitale	 est	 Rabat	 et	 sa	 plus	 grande	 ville	 est	
Casablanca.	
	
Le	pays	est	bordé	au	nord	par	 la	mer	méditerranéenne,	à	 l’ouest	par	 l’océan	Atlantique.	Le	Maroc	
partage	une	frontière	avec	la	Mauritanie	au	sud-est,	l’Algérie	à	l’est	et	l’Espagne	au	nord.	Le	pays	a	
une	superficie	de	710,850	km2	avec	le	Sahara	occidental	ou	de	446,550km²	quand	on	n'y	inclut	pas	la	
zone	 géographique	 du	 Sahara	 occidental,	 anciennement	 appelé	 «	 Sahara	 espagnol»,	 considéré	
comme	un	territoire	non	autonome	par	l'Organisation	des	Nations	Unies.		
	
Figure	1 Carte	du	Maroc1	

	

	
	
Le	 climat	 marocain	 est	 à	 la	 fois	 méditerranéen	 et	 atlantique,	 avec	 une	 saison	 sèche	 et	 chaude	
doublée	 d'une	 saison	 froide	 et	 humide,	 la	 fin	 de	 la	 période	 chaude	 étant	marquée	 par	 les	 pluies	
d'octobre.	La	présence	de	la	mer	atténue	les	écarts	de	température,	tempère	les	saisons	et	accroît	
l'humidité	de	l'air.	Dans	l'intérieur,	 le	climat	varie	en	fonction	de	l'altitude.	Les	étés	sont	chauds	et	
secs,	les	hivers	sont	froids	et	pluvieux	avec	gel	et	neige.	Le	Maroc	présaharien	et	saharien	a	un	climat	
désertique	sec.		
	
Le	Maroc	 renferme	 quatre	 principales	 chaînes	 de	montagnes,	 et	 c'est	 le	 seul	 pays	 du	Maghreb	 à	
disposer	 d'une	 immense	 chaîne	 de	 montagne	 l'Atlas.	 Les	 plaines	 ont	 souvent	 de	 très	 grandes	

																																																													
1	CIA	-	The	World	Factbook.	 (2017).	Morocco.	Consulté	 le	9	Mars	2017	sur	https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/mo.html		
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étendues	et	se	composent	de	bas	plateaux,	de	cours	d'eau	et	des	plaines	fertiles	qui	permettent	la	
culture	de	plusieurs	aliments.	
	
Les	Marocains	sont	essentiellement	de	confession	musulmane.	Selon	tous	les	textes	constitutionnels	
du	Maroc,	l'«	Islam	est	la	religion	de	l'État,	qui	garantit	à	tous	le	libre	exercice	des	cultes	».2	Le	roi,	
qui	possède	le	titre	d'Amir	Al	Mouminine	(commandeur	des	croyants),	veille	au	respect	de	l'Islam3	et	
les	dispositions	constitutionnelles	concernant	la	religion	ne	peuvent	être	changées.4	
	
Le	 Maroc	 a	 une	 population	 estimée	 à	 34	 378	 000	 habitants	 en	 2015.	 Casablanca	 la	 capitale	 qui	
comptait	20	000	habitants	en	1900	en	compte	aujourd’hui	plus	de	quatre	millions.5	
	
Le	Maroc	dispose	d’une	culture	est	berbéro-arabe,	avec	des	influences	africaines	et	européennes.	En	
effet,	plusieurs	 langues	sont	parlées	au	Maroc	 ;	on	peut	distinguer	 le	berbère,	 l’arabe	parlé	par	 la	
majorité	 de	 la	 population	marocaine.	 Le	 français	 est	 la	 langue	 officielle	 du	 protectorat	 et	 de	 ses	
institutions	en	1956.	Cette	langue	étrangère	ne	bénéficie	d’aucun	statut	constitutionnel	car	l’arabe	
est	déclaré	 langue	officielle	dans	 la	constitution	actuelle.	La	 langue	française	a	gardé	toutefois	son	
importance	dans	l’éducation.		
	
Le	revenu	national	brut	par	habitant	en	2015	était	de	3030	US$.6	Les	dépenses	totales	consacrées	à	
la	santé	par	habitant	sont	estimées	à	447US$	en	2014	ce	qui	représente	5,9%	du	PIB	national.	Les	
indicateurs	de	la	santé	sont	plutôt	encourageants	:	le	pourcentage	de	mort-nés	qui	était	de	15%	en	
2007	a	diminué	pour	s’établir	à	13%	en	2015,	ce	qui	représente	17,6	décès	pour	1000	naissances.	Ce	
même	indicateur	était	estimé	à	23,2	décès	pour	1000	naissances.7	Le	ratio	de	la	mortalité	maternelle	
également	est	en	baisse	:	il	est	passé	de	310	décès	en	1990	à	120	décès	en	2015	pour	1000	individus.	
Il	en	est	de	même	des	décès	dus	à	la	tuberculose	qui	sont	passés	sur	la	même	période	de	12	à	8,6	
pour	 1000	 individus.	 Cependant,	 les	 décès	 dus	 au	 VIH	 ont	 doublé	 voire	 triplé	 sur	 la	 période	 de	
référence.	 L’indicateur	 dans	 le	 cas	 spécifique	 au	 VIH	 est	 passé	 de	 1,0	 à	 3,7	 décès	 pour	 1000	
individus.8		
	
Selon	 le	 recensement	 général	 de	 la	 population	 et	 de	 l’habitat	 de	 2014,	 32%	 de	 la	 population	
marocaine	était	encore	analphabète.	Ce	taux	correspond	à	8,6	millions	d’analphabètes	contre	10,2	
millions	 (43%)	 en	 2004.	 L’analphabétisme	 s’est	 donc	 inscrit	 en	 baisse	 de	 18,7%	 entre	 2004	 et	
2014.	Cette	baisse	a	été	plus	marquée	en	milieu	rural	et	parmi	les	hommes.	En	effet,	entre	2004	et	
2014,	ce	taux	a	baissé	de	6,9%	en	milieu	urbain	et	de	21,2%	en	milieu	rural.	De	même,	il	a	baissé	de	
17,5%	 pour	 les	 hommes	 et	 de	 14,6%	 pour	 les	 femmes.	Mais	 comme	 en	 2004,	 le	 taux	
d’analphabétisme	demeure	plus	élevé	en	milieu	rural	(47,7%)	qu’en	milieu	urbain	(22,2%)	et	parmi	
les	femmes	(41,9%)	que	parmi	les	hommes	(22,1%).	Le	taux	d’analphabétisme	augmente	avec	l’âge	
en	 passant	 de	 3,7%	 parmi	 les	moins	 de	 15	 ans	 à	 61,1%	 parmi	 les	 50	 ans	 et	 plus.	 Il	 est	 à	 chaque	

																																																													
2	 Art.	 6	 des	 textes	 constitutionnels	 de	 1962	 à	 1996:	 art.	 3	 du	dernier	 de	 2011.	 Cf.	«	Textes	 des	 constitutions	 de	 1962	 à	
2011	»	
3	Art.	19	des	textes	constitutionnels	de	1962	à	1996:	art.	41	du	dernier	de	2011.	Cf.	«	Textes	des	constitutions	de	1962	à	
2011	»	
4	Art.	108	du	texte	constitutionnel	de	1962;	art.	100	de	celui	de	1970;	art.	101	de	celui	de	1972;	art.	100	de	celui	de	1992;	
art.	106	de	celui	de	1996;	et	art.	175	de	celui	de	2011.	Cf.	«	Textes	des	constitutions	de	1962	à	2011	».	
5	Atlas	des	pays	du	monde.	(2017).	Maroc.	Consulté	le	09	mars	2017	sur	https://www.populationdata.net/pays/maroc/		
6	 Banque	 mondiale.	 (2017).	 Tous	 les	 pays	 et	 économies.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD		
7	Organisation	mondiale	de	la	santé.	(2016).	Global	Health	Observatory	(GHO)	data.	Consulté	le	20	mars	2017	sur	
http://www.who.int/gho/en/		
8	 Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé.	 (2016).	 Morroco:	 WHO	 statistical	 profile.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.who.int/gho/countries/mar.pdf?ua=1&ua=1		
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tranche	 d’âge	 relativement	 plus	 faible	 en	 2014	 qu’en	 2004.9	 Les	 discours	 internationaux	 sur	
l’analphabétisme,	 repris	 par	 la	 politique	 nationale	 marocaine,	 suggèrent	 d’ailleurs	 que	 ces	
analphabètes	sont	désireux	d’apprendre.10	
	
L’économie	marocaine	a	été	marquée	par	une	relative	stabilité	ces	dernières	années	;	elle	repose	sur	
l’exportation,	l’investissement	privé	et	le	tourisme.	En	2016,	la	réforme	sur	les	subventions	a	réduit	
les	dépenses	courantes,	les	recettes	douanières	et	la	fiscalité	domestique	ont	renfloué	les	recettes,	
le	déficit	public	a	diminué	et	la	dette	est	restée	stable.	Cependant,	cette	stabilité	a	légèrement	été	
entachée	par	la	mauvaise	production	agricole	due	à	la	faiblesse	des	pluies.	En	effet,	près	de	40%	de	
la	population	marocaine	est	employée	dans	 le	domaine	agricole	ce	qui	représente	près	de	15%	du	
PIB.	Les	principales	productions	agricoles	du	pays	sont	les	céréales,	les	fruits	et	les	légumes.		
	
Le	 sous-sol	marocain	 est	 pauvre	 en	minéraux	;	 le	 phosphate	 constitue	 sa	 principale	 ressource	 de	
sous-sol	contribue	à	30%	du	PIB	et	emploie	20%	de	la	population	active	du	pays.	Les	autres	secteurs	
économiques	 sont	 le	 textile,	 le	 cuir,	 la	 transformation	 des	 aliments,	 le	 raffinage	 du	 pétrole	 et	 le	
montage	électrique.	L’essor	des	secteurs	de	l’automobile,	la	chimie,	l’informatique,	l’électronique	et	
l’industrie	 aéronautique	 tendent	 à	 diminuer	 la	 dépendance	 du	 pays	 de	 l’agriculture.	 Le	 secteur	
tertiaire	 contribue	 à	 55%	 de	 la	 formation	 du	 PIB	 et	 le	 pays	 a	 pu	 commercialiser	 son	 gaz	 et	 son	
pétrole,	 les	 règles	 d’exploitation	 étant	 devenues	 plus	 transparentes.	 Le	Maroc	 est	 une	 économie	
ouverte	;	le	pays	diversifie	ses	partenariats	commerciaux	avec	de	nombreux	pays	parmi	lesquels	les	
principaux	sont	les	Etats-Unis,	la	France,	l’Espagne,	l’Italie,	le	Brésil	et	l’Inde.11	
	
Une	 particularité	 politique	 caractérise	 le	 Maroc	:	 c’est	 celle	 d’être	 un	 «	 pays-modèle	 »	 de	
changement	pacifique	en	Afrique.	Une	exception,	qui	s’est	encore	consolidée	après	«	 le	printemps	
arabe	»,	 où	 comparativement	 à	 ses	 voisins,	 le	Maroc	 a	 traversé	«	 l’orage	»,	 sans	 violence	et	 sans	
chaos	politique.	Au	Maroc,	 le	système	politique	est	 issu	de	 la	structuration	des	conflits	de	pouvoir	
après	 l’indépendance.	 L’institution	 royale	 a	 constitué	et	 continue	de	 constituer	 la	 clé	de	 voute	du	
système	politique.	La	monarchie	a	permis	une	stabilité	politique,	et	ceci	en	raison	tout	d’abord	de	sa	
légitimité	 historique.	 Le	 Maroc	 est	 le	 seul	 pays	 d’Afrique	 du	 Nord	 qui	 ait	 connu	 un	 régime	 de	
protectorat,	 à	 la	 différence	 du	 régime	 de	 la	 colonisation	 directe	 opéré	 dans	 les	 autres	 pays.	 Le	
colonisateur	a	trouvé	au	Maroc	un	État	déjà	structuré,	en	raison	du	système	du	Makhzen	et	du	rôle	
du	 Sultan	 dans	 la	 fondation	 de	 l’Etat	 marocain.	 La	 légitimité	 populaire	 est	 un	 autre	 atout	 de	 la	
monarchie.	 La	 communion	 entre	 le	 peuple	 et	 le	 Roi	Mohamed	 V	 lors	 de	 son	 exil	 est	 un	 exemple	
concret.	L’acte	de	l’exil	effectué	par	le	protectorat	français	était	révélateur	du	lien	solide	qui	unit	le	
peuple	 marocain	 au	 trône	 Alaoui.	 L’attachement	 populaire	 à	 la	 figure	 de	 libérateur	 et	 de	
«	commandeur	 des	 croyants	»	 a	 consolidé	 davantage	 le	 sentiment	 national	 et	 religieux	 des	
marocains.	 Enfin,	 l’institution	 monarchie	 se	 caractérise	 par	 un	 sens	 de	 l’adaptation	 très	 élevé.	
L’alternance	 politique,	 en	 1999,	 est	 révélatrice	 dans	 ce	 sens.	 Le	 défunt	 Roi	 Hassan	 II	 a	 pu	 inclure	
l’opposition	à	l’exercice	du	pouvoir	en	formant	le	premier	gouvernement	d’alternance.	Cela	a	permis	
une	transition	politique	pacifique	et	consensuelle.	
	
Le	Maroc	est	une	monarchie	et	 le	pouvoir	exécutif	est	partagé	entre	 le	roi	et	 le	gouvernement.	Le	
premier	ministre	est	le	chef	de	gouvernement	et	préside	le	Conseil	de	gouvernement.	Par	contre,	le	
Conseil	 des	ministres	 est	 présidé	 par	 le	 roi.	 Le	 Conseil	 du	 gouvernement	 se	 compose	 de	 tous	 les	
ministres,	 ministres	 délégués	 et	 autres	 secrétaires	 d'État.	 Il	 délibère	 des	 politiques	 publiques	 et	
sectorielles,	 de	 l’engagement	 de	 la	 responsabilité	 du	 gouvernement	 devant	 la	 Chambre	 des	
																																																													
9	 Haut	 Commissariat	 du	 Plan	.	 (2016).	 Premiers	 résultats	 du	 RGPH4.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.hcp.ma/Presentation-des-premiers-resultats-du-RGPH-2014_a1605.html		
10	 Cerbelle,	 S.	 (2010).	 L’alphabétisation	au	Maroc	:	 injonctions	 internationales,	 politique	nationale	 et	 effet	 sur	 le	 terrain,	
Thèse	de	Doctorat	en	Sciences	de	l’Éducation,	Paris,	Université	Paris	5-René	Descartes.	
11	L’usine	nouvelle.	(2017).	L’usine	Maroc.	Qui	sont	les	dix	premiers	clients	et	fournisseurs	du	Maroc.	Consulté	le	15	mars	
2017	sur	http://www.usinenouvelle.com/article/qui-sont-les-10-premiers-clients-et-fournisseurs-du-maroc.N290284		
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représentants,	des	questions	d’actualité	liées	aux	Droits	de	l'homme	et	à	l’ordre	public,	des	projets	
de	loi,	décrets	lois,	projets	de	décrets	réglementaires	et	de	la	nomination	des	secrétaires	généraux	
et	des	directeurs	centraux	des	administrations	publiques,	des	présidents	d’universités,	des	doyens	et	
des	 directeurs	 des	 écoles	 et	 instituts	 supérieurs.	 Le	 Conseil	 de	 gouvernement	 n'a	 qu'un	 pouvoir	
délibératif	en	matière	de	politique	générale	de	l’État,	des	conventions	internationales,	du	projet	de	
loi	 de	 finances.	 Le	 Conseil	 des	ministres,	 où	 siègent	 uniquement	 le	 chef	 du	 gouvernement	 et	 les	
ministres,	est	compétent	en	matière	d'orientations	stratégiques	de	la	politique	de	l’État,	de	révision	
de	 la	 Constitution,	 des	 projets	 de	 lois	 organiques,	 des	 orientations	 générales	 du	 projet	 de	 loi	 de	
finances,	d’amnistie,	des	projets	de	textes	relatifs	au	domaine	militaire,	de	la	déclaration	de	l’état	de	
siège,	de	la	déclaration	de	guerre.	
	
Le	pouvoir	 législatif	est	 concédé	au	parlement	 composé	de	 la	 chambre	des	 représentants	et	de	 la	
chambre	des	conseillers.	Ces	chambres	votent	les	lois	et	tous	les	projets	de	loi	passent	par	elles.12	
	
Le	 Maroc	 fait	 partie	 des	 pays	 au	 monde	 où	 la	 sécurité	 des	 biens	 et	 personnes	 est	 plutôt	 bien	
assurée.	Cependant,	 le	pays	connaît	à	 l’instar	de	 tous	 les	pays	une	petite	criminalité.	Celle-ci	 sévit	
d’ailleurs	 davantage	 dans	 les	 quartiers	 pauvres	 et	 périphériques	 et	 ne	 concerne	 que	 très	 peu	
l'univers	 des	 touristes.	 Le	 vol,	 sévèrement	 puni	 par	 la	 justice	marocaine,	 est	 relativement	 rare	 et	
tend	à	baisser	considérablement	depuis	quelques	années.	
	
Le	Maroc	comme	bon	nombre	de	pays	africains	est	touché	par	le	phénomène	du	changement	climat	
et	 subit	 de	 plein	 fouet	 l’impact	 du	 changement	 climatique.	 Le	Maroc	 subit	 ces	 phénomènes	 alors	
même	 qu’il	 figure	 parmi	 les	 pays	 les	moins	 émetteurs	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 notamment	 par	 la	
désertification	et	 l’érosion	d’une	partie	de	ses	terres	cultivables.	Pour	 lutter	contre	 le	changement	
climatique,	 le	Maroc	 a	mis	 en	 place	 un	 «	Plan	National	 de	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique	
(PNRC)	».13	 Ce	 plan	 est	 conçu	 pour	 enregistrer	 les	 actions	 menées	 pour	 atténuer	 les	 effets	 du	
changement	climatique	et	s’adapter.	Il	s’énonce	en	trois	mesures	:	
• Les	 mesures	 d’atténuation	:	 elles	 concernent	 les	 secteurs	 de	 l’énergie,	 de	 l’industrie,	 des	

déchets,	de	l’agriculture,	de	la	forêt,	de	la	construction	et	repose	sur	la	réduction	des	émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre	;	

• Les	 mesures	 d’adaptation	:	 elles	 consistent	 au	 déploiement	 des	 mesures	 d’adaptation	 au	
changement	climatique	principalement	dans	le	domaine	de	la	météorologie,	l’eau,	la	forêt	et	la	
lutte	 contre	 la	désertification,	 la	pêche	et	 le	 littoral,	 la	pêche	et	 le	 littoral,	 l’aménagement	du	
territoire,	la	santé	et	le	tourisme.	Ces	mesures	reposent	pour	l’essentiel	sur	la	stratégie	de	l’eau	
lancée	;	

• Les	 mesures	 transverses	:	 en	 2005	 le	 Maroc	 a	 lancé	 l’Initiative	 National	 de	 Développement	
Humain	pour	lutter	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale	(INDH)	et	établir	une	dynamique	en	
faveur	 du	 développement	 humain.	 L’INDH	 finance	 des	 projets	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté,	 le	
changement	 climatique	 pouvant	 accentuer	 la	 pauvreté,	 l’INDH	 intègre	 la	 lutte	 contre	 le	
changement	climatique	dans	les	projets	qu’elle	soutient.14	

	 	

																																																													
12	Le	Moci.	(2017).	Maroc-Données	générales.	Consulté	le	20	mars	2017	sur	http://www.lemoci.com/fiche-pays/maroc/		
13	Maktit,	M.	 (pas	 de	 date).	 Plan	National	 de	 Lutte	 Contre	 le	 Réchauffement	 Climatique.	 Consulté	 le	 25	mars	 2017	 sur	
http://www.preventionweb.net/files/24935_marocplannationaldeluttecontrecc.pdf		
14Royaume	du	Maroc.	 (2009).	Plan	National	de	Lutte	Contre	 le	Réchauffement	Climatique.	Consulté	 le	25	mars	2017	sur	
http://climateobserver.org/wp-content/uploads/2014/09/Morocco_PNRC-2009.pdf		
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2. Technologies	de	l'information	et	de	la	communication	

Les	technologies	de	l’information	revêtent	une	importance	primordiale	au	sein	des	sociétés	et	de	ce	
fait	doivent	être	considérées	comme	un	secteur	stratégique	contribuant	dans	une	large	mesure	au	
développement	 économique	 et	 social.	 Ces	 technologies	 qui	 permettent	 d’offrir	 des	 services	 aussi	
performants	 que	 diversifiés,	 ont	 largement	 contribué	 à	 la	 mondialisation	 de	 l’économie	 et	 à	
l’internationalisation	 des	 échanges.	 Grâce	 aux	 évolutions	 rapides	 qui	 les	 caractérisent	 et	 qui	
constituent	un	développement	fort	et	irréversible,	les	technologies	de	l’information	sont	à	la	base	de	
l’émergence	d’une	nouvelle	société	de	la	communication,	dont	les	composantes	se	mettent	en	place	
presque	quotidiennement,	entraînant	dans	leur	sillage	des	bouleversements	sans	précédent.	
	
Comme	la	plupart	des	pays	africains,	les	technologies	de	l’information	et	de	communication	(TIC)	ont	
été	récemment	introduites	au	Maroc.	Elles	sont	reconnues	indispensables	à	la	société	du	savoir.	Les	
technologies	couvrent	pour	l’essentiel	la	téléphonie	et	l’internet.	En	2000,	la	téléphonie	connait	une	
croissance	et	expansion	rapide,	en	particulier	celui	du	téléphone	fixe	dont	l’utilisation	a	chuté	pour	
plusieurs	 raisons	:	 avènement	 du	 téléphone	 mobile,	 installation	 d’un	 deuxième	 opérateur	 et	
ouverture	du	capital	de	la	société	d’Etat.		
	
L’utilisation	de	l’ordinateur	s’est	également	imposée	dans	la	société	marocaine,	considérée	comme	
indispensable	 au	 traitement	 et	 au	 stockage	 des	 données	 et	 comme	 outil	 de	 communication.	 Le	
nombre	d’utilisateurs	d’ordinateurs	a	considérablement	progressé	entre	1995	et	2004	et	est	passé	
de	85	000	à	620	000	utilisateurs.	Le	nombre	d’utilisateurs	 internet	ainsi	que	celui	des	 fournisseurs	
d’accès	sur	la	même	période	est	en	constante	progression.		
	
En	plus	des	principaux	opérateurs	téléphoniques	que	sont	Maroc	Telecom,	Meditelecom	et	Wana,	le	
Maroc	compte	plus	d’une	dizaine	d’opérateurs	satellites	fournissant	chacun	des	services	divers	sur	le	
marché	des	télécommunications.	
	
Les	 acteurs	 qui	 fonctionnent	 dans	 l’environnement	 institutionnel	 des	 TIC	 sont	 le	 ministère	 de	
l’industrie,	du	commerce	et	des	nouvelles	technologies,	 l’agence	nationale	de	 la	régulation	des	TIC	
(ANRT),	 les	 opérateurs	 (Maroc	 Télécom,	Méditel),	 la	 fédération	des	 technologies	de	 l’information,	
des	télécommunications,	et	de	l’offshoring	(APEBI).		
	
L’ANRT	est	chargée	de	la	réglementation	et	de	la	production	des	statistiques	par	enquête	auprès	des	
ménages	et	des	entreprises,	ainsi	que	le	Haut-Commissariat	au	Plan	(direction	de	la	statistique)	qui	
initie	la	production	des	statistiques.	Ces	entités	se	chargent	de	dresser	l’état	des	lieux	des	TIC	et	le	
suivi	 par	 des	 indicateurs	 (e-gouvernement,	 usage	 des	 ménages	 et	 des	 particuliers,	 usage	 des	
entreprise,	éducation,	économie	TIC).	Le	Maroc	accorde	une	importance	particulière	aux	TIC	car	 ils	
sont	 considérés	 d’une	 part	 comme	 importants	 pour	 le	 développement	 humain	 et	 économique	 et	
d’autre	part	comme	un	enjeu	majeur	du	développement	de	l’économie	marocaine.		
	
En	 ce	 sens,	 le	 Maroc	 a	 entrepris	 de	 mettre	 en	 œuvre	 des	 actions	 pour	 la	 promotion	 et	 le	
développement	du	secteur	parmi	lesquels,	«	Maroc	numérique	2013	»	(MN2013),	le	programme	e-
gouvernement,	un	observatoire	marocain	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	
(OMTIC).15	A	travers	le	«	Maroc	numérique	2013	»,	 l’Etat	dresse	un	état	des	lieux	et	les	enjeux	des	
TIC	ainsi	que	la	vision	et	stratégie	de	développement.	

																																																													
15	Bouchkhar,	B.	(pas	de	date).	Cours	de	formation	sur	les	statistiques	de	la	société	de	l’information.	Consulté	le	25	mars	
2017	 sur	 http://www.oicstatcom.org/file/training-on-information-society-statistics-in-
niger/02_Statistiques%20des%20TIC%20au%20Maroc.pdf		
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2.1. Cadres	stratégiques	des	TIC	

Le	 Maroc	 s’est	 doté	 d’une	 loi	 sur	 la	 poste	 et	 les	 télécommunications,	 une	 nouvelle	 loi	 sur	 la	
concurrence	 (qui	 est	entrée	en	vigueur	en	 juillet	2001)	et	d’une	 stratégie	nationale	d’insertion	du	
Maroc	dans	la	société	de	l’information	et	du	savoir.	Le	texte	final	de	la	loi	actuelle	relative	à	la	poste	
et	aux	télécommunications	a	été	adopté	par	 le	parlement	en	1997	[Dahir	n°	1-97-162	du	2	Rabii	 II	
1418	(7/8/97)].	Cette	réforme	du	cadre	institutionnel	régissant	ce	secteur	s’avère	incontournable	en	
raison	 des	 exigences	 de	 la	 libéralisation	 accrue	 de	 l’économie	mondiale	 d’une	 part,	 et	 l’évolution	
rapide	des	technologies	d’autre	part.	La	loi	avait	comme	objectifs	de	:	
• doter	 le	 secteur	 des	 télécommunications	 d'un	 cadre	 réglementaire	 efficace	 et	 transparent	

favorisant	 une	 concurrence	 loyale	 au	 bénéfice	 des	 utilisateurs	 des	 réseaux	 et	 services	 des	
télécommunications	;	

• poursuivre	le	développement	de	ces	réseaux	et	services	en	favorisant	les	initiatives	tendant	à	les	
adapter	à	l'évolution	des	technologies	et	au	progrès	scientifique	;	

• fournir	un	service	public	sur	 l'ensemble	du	territoire	du	Royaume	et	à	toutes	les	couches	de	la	
population	et	ceci,	dans	le	cadre	du	plan	de	développement	économique	et	social	;	

• offrir	 à	 l'économie	 nationale	 les	 moyens	 de	 communication	 basés	 sur	 des	 technologies	 en	
constante	 évolution	 de	 façon	 à	 accroître	 son	 ouverture	 et	 son	 intégration	 dans	 l'économie	
mondiale;		

• dynamiser	 le	secteur	de	 la	poste	par	 l'introduction	de	 la	concurrence	dans	 le	courrier	accéléré	
international	;	et	

• favoriser	la	création	d'emplois	directement	ou	indirectement	liés	au	secteur.	
	
Pour	y	arriver,	l’Etat	a	entrepris	une	vaste	restructuration	fondamentale	du	secteur	des	TIC.	L’Office	
national	des	postes	et	des	télécommunications	(ONPT)	a	été	scindé	en	deux	entités	(Maroc	Telecom	
et	 Postes	 Maroc)	 et	 a	 créé	 une	 agence	 de	 réglementation	 autonome,	 l’Agence	 Nationale	 de	
Réglementation	des	Télécommunications	(ANRT).16		
	
Depuis	la	libéralisation	du	secteur	des	TIC,	de	nombreuses	actions	ont	été	entreprises	pour	créer	un	
environnement	 favorable	 à	 la	 concurrence	 pour	 mener	 le	 Maroc	 parmi	 les	 pays	 émergents	
dynamiques,	 notamment	 le	 plan	 «	Maroc	 Numérique	 2013	».	 La	 politique	 sectorielle	 du	 plan	
«	Maroc	numérique	2013	»	dans	le	secteur	des	technologies	de	l’information	et	les	communications	
se	décline	en	trois	stratégies:	
• Généraliser	 l’usage	et	 l’équipement	en	TIC	aux	acteurs	de	 l’enseignement	:	 les	actions	menées	

visent	à	stimuler	l’utilisation	des	ordinateurs	et	d’internet	aux	élèves	ingénieurs,	aux	enseignants	
par	des	offres	subventionnées	en	équipement	et	promouvoir	le	développement	de	la	société	de	
l’informatique	et	de	 la	 connaissance.	Cette	 stratégie	 s’ajoute	 au	programme	GENIE	qui	 vise	 la	
généralisation	 de	 l’utilisation	 de	 la	 technologie	 dans	 le	 système	 éducatif	 public	 et	 l’opération	
Nafida	 subventionnant	 l’équipement	 des	 enseignants	 en	 ordinateurs	 portables	 et	 connexion	
internet.	 Le	 coût	 en	 investissement	 ordinateurs	 et	 internet	 étant	 élevé,	 il	 s’agira	 pour	 le	
gouvernement	 de	 rendre	 accessible	 les	 prix	 au	 plus	 grand	 nombre	 d’individus	 par	 des	 offres	
attrayantes;	

• Mobiliser	 les	 acteurs	 publics	 et	 privés	 autour	 d’offres	 d’accès	 aux	 technologies	 informatiques	
attractives	pour	chacune	des	catégories	socioprofessionnelles	et	assurer	le	déploiement	accéléré	
des	 infrastructures	 internet	 haut	 débit	 en	 tenant	 compte	 de	 l’impératif	 de	 déploiement	 selon	
l’aménagement	territoriale	selon	la	densité;	et	

• Développer	 un	 contenu	 numérique	 national,	 une	 forte	 pénétration	 internet	 permettant	 le	
développement	 des	 contenus	 nationaux	 (ces	 derniers	 doivent	 être	 adaptés	 aux	 besoins	 des	

																																																													
16	 Union	 internationale	 des	 télécommunications.	 (2001).	 Une	 réglementation	 efficace.	 Etude	 de	 cas	:	 Le	 Maroc	 2001.	
Consulté	le	25	mars	2017	sur	https://www.itu.int/ITU-D/treg/Case_Studies/effective-regulation/Maroc-fr.pdf		
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citoyens)	 et	 combiner	 mobilisation	 gouvernementale,	 initiatives	 privées	 et	 partenariat	
internationaux.17	

	
Ces	stratégies	ont	pour	objectifs	 la	généralisation	et	 le	développement	de	l’utilisation	des	TIC	dans	
l’ensemble	du	territoire	et	se	basent	sur	4	priorités	stratégiques	à	savoir	:		
• la	transformation	sociale	;	
• la	mise	en	œuvre	de	services	orientés	usagers	;	
• l’informatisation	des	petites	et	moyennes	entreprises	(PME);	et	
• le	développement	de	l’industrie	des	TI.	
	
Le	programme	e-gouvernement	est	mis	en	place	pour	 rapprocher	 l’administration	 le	plus	possible	
des	besoins	des	citoyens	par	la	mise	en	service	de	télé-service	et	l’open	data	(e-participation).	Il	crée	
une	 relation	 de	 proximité	 entre	 le	 gouvernement	 et	 les	 citoyens.	 L’e-gouvernement	 offre	 de	
nombreux	 services	 à	 savoir	 des	 services	 transactionnels,	 semi-transactionnels,	 services	 intégrés,	
services	 informationnels,	 services	 interactionnels.	 Les	 services	 offerts	 s’adressent	 le	 plus	 aux	
citoyens,	 mais	 également	 à	 l’administration	 et	 aux	 entreprises	 et	 il	 devient	 possible	 de	 faire	 des	
transactions	de	 la	 vie	 courante	en	 ligne.	 Par	 exemple,	 il	 devient	possible	de	 faire	 ses	déclarations	
impôts	en	ligne	et	de	nombreux	autres	services.	Le	tableau	ci-dessous	donne	un	aperçu	des	e-service	
offerts	par	le	programme	parmi	les	286	qu’il	en	contient.18	
	
Tableau	1	 	Exemples	de	services	e-gov	parmi	les	28619	

	

																																																													
17	 Royaume	 du	 Maroc.	 (pas	 de	 date).	 Maroc	 Numeric	 2013.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
https://ccdcoe.org/sites/default/files/strategy/Maroc_CyberSecurity_2013_FR.pdf		
18	 Salaheddine,	 J.	 2009.	 E-gov	 au	 Maroc:	 Situation	 et	 Perspectives.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
https://www.oecd.org/mena/governance/43705537.pdf		
19	 Salaheddine,	 J.	 2009.	 E-gov	 au	 Maroc:	 Situation	 et	 Perspectives.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
https://www.oecd.org/mena/governance/43705537.pdf	
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Le	 programme	 e-gouvernement	 s’est	 développement	 depuis	 sa	 création	 et	 est	 passé	 de	 cinq	 e-
services	 offerts	 en	 2002	 à	 plus	 de	 280	 en	 2009.	 Le	 nombre	 de	 sites	 web	 offerts	 sur	 le	 même	
intervalle	 est	 passé	 de	 47	 à	 287.	 L’observatoire	marocain	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 la	
communication	est	mis	en	place	pour	le	suivi	et	 l’évaluation	de	l’évolution	des	TIC	et	doit	détecter	
les	 insuffisances	 du	 secteur.	 Il	 doit	 également	 veiller	 à	 l’application	 des	 stratégies	 et	 norme	 du	
secteur	sous	l’égide	du	ministère	de	l’industrie,	du	commerce	et	des	nouvelles	technologies.	
	
Il	 est	 certain	 que	 l’avancée	 de	 la	 technologie	 a	 procuré	 de	 nombreux	 gains	 à	 l’économie	 et	 à	 la	
société	 en	 général.	 Cependant,	 elle	 donne	 lieu	 des	 désavantages	 et	 la	 criminalité	 via	 internet	 est	
difficilement	maitrisable	par	les	autorités	exigeant	la	prise	des	mesures	qui	sanctionnent	fermement.	
Ainsi	pour	veiller	à	la	protection	des	informations	privées	et	lutter	contre	le	piratage	et	toutes	autres	
formes	de	crimes	 liées	à	 internet,	 le	Maroc	a	mis	en	place	des	 lois	et	 règlements	sanctionnant	 les	
piratages:	
• La	loi	24-96	et	ses	décrets	d’application,	relative	à	la	poste	et	aux	télécommunications	:	cette	loi	

sanctionne,	entre	autres,	 les	opérateurs	à	 l’origine	d’infractions,	soit	par	une	suspension	totale	
partielle	 de	 licence	 pour	 une	 durée	 de	 30	 jours,	 soit	 par	 une	 suspension	 temporaire	 ou	 une	
réduction	de	la	durée	de	vie	de	la	licence	ou	encore	un	retrait	définitif	de	la	licence	sous	réserve	
d’un	avertissement	préalable	de	l’ARNT.	Les	décrets	d’application	de	cette	loi	s’étendent	:	
o au	décret	relatif	à	l'interconnexion	des	réseaux	de	télécommunications	;	
o au	 décret	 relatif	 aux	 conditions	 générales	 d'exploitation	 des	 réseaux	 publics	 de	

télécommunications	;	et	
o aux	Cahiers	des	charges	des	opérateurs;	cette	loi	a	été	modifiée	et	remplacée	par	la	loi	n°55-

01	du	04	Novembre	2004.20	
• La	loi	n°	77-03	relative	à	la	communication	audiovisuelle.	Cette	loi	complète	le	code	pénal	sur	les	

infractions	relatives	aux	systèmes	de	traitement	automatisés	des	données.	En	particulier,	cette	
loi	sanctionne	:	
o l’intrusion	ou	le	maintien	frauduleux	dans	un	système	de	traitement	automatisé	de	données;	
o les	atteintes	au	fonctionnement	d’un	système	de	traitement	automatisé	de	données	;	
o les	atteintes	volontaires	aux	données	;	et	
o l’association	de	malfaiteurs	informatiques.	

	
Le	 Maroc	 s’est	 également	 assujetti	 au	 règlement	 international	 de	 Budapest	 du	 23	 janvier	 2001,	
concernant	 la	 cybercriminalité,	 au	 protocole	 additionnel	 à	 la	 convention	 sur	 la	 cybercriminalité	
relatif	 à	 l’incrimination,	 aux	 actes	 racistes	 et	 xénophobes.21	 Le	 e-commerce	 s’est	 également	
développé	 ces	 dernières	 années	 au	 Maroc	 et	 bénéficie	 d’un	 cadre	 juridique	 très	 protecteur	 et	
encourageant	qui	mets	tous	les	acteurs	en	confiance.22	
	
La	 loi	n°07-03	de	11	novembre	2003	portant	sur	 la	cybercriminalité	complète	 le	code	pénal	sur	 les	
infractions	relatives	aux	intrusions	aux	systèmes	de	traitement	automatisé	de	données.	La	loi	n°07-
03	 sanctionne	 toutes	 les	 intrusions	 non	 autorisées	 dans	 un	 système	de	 traitement	 automatisé	 de	
données.	Elle	 fait	 la	différence	entre	 l’accès	et	 le	maintien	d’un	système	de	 traitement	 frauduleux	
des	 données	 car	 il	 existe	 deux	 types	 d’accès	 illicites	:	 l’accès	 par	 effraction	 dans	 un	 système	
informatique	 et	 l’accès	 dans	 le	 temps	 qui	 consiste	 à	 l’utilisation	 continue	 d’un	 système	 après	 le	
temps	alloué	pour	l’exploitation	(maintien	frauduleux).		

																																																													
20	 Lexinter.net.	 (pas	 de	 date).	 Loi	 relative	 à	 la	 poste	 et	 aux	 télécommunications	Maroc.	 Consulté	 le	 20	mars	 2017	 sur	
http://www.lexinter.net/LOTWVers4/loi_relative_a_la_poste_et_aux_telecommunications_maroc.htm		
21	Sans	auteur.	(pas	de	date).	Exposé	sur	le	thème	:	La	cybercriminalité.	Consulté	le	15	mars	2017	sur	https://www.fichier-
pdf.fr/2011/02/13/expose-cy/expose-cy.pdf		
22	 SlideShare.	 (pas	 de	 date).	 Législation	 e-commerce	 Maroc.	 Consulté	 le	 18	 mars	 2017	 sur	
https://fr.slideshare.net/younespihat/lgislation-ecommerce-maroc		
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L’accès	dans	un	espace	est	sanctionné	par	la	loi	n°07-03	:	les	infractions	résultent	du	code	pénal	qui	
stipule	 que	 «	 le	 fait	 d’accéder,	 frauduleusement,	 dans	 tout	 ou	 partie	 d’un	 système	de	 traitement	
automatisé	des	données	est	puni	d’un	à	3	mois	d’emprisonnement	et	de	2,000	à	10,000	dirhams	ou	
de	l’une	de	ces	deux	peines	seulement	».	La	loi	marocaine	prévoit	une	double	peine	lorsque	l’accès	
ou	 le	 maintien	 frauduleux	 entraine	 une	 altération	 du	 système	 soit	 par	 suppression	 soit	 par	
modification	des	données	contenus	dans	le	système.	
	
La	 loi	 n°07-03	 du	 11	 novembre	 2003	 sanctionne	 également	 l’atteinte	 au	 fonctionnement	 d’un	
système	 de	 traitement	 automatisé	 des	 données	 et	 elle	 peut	 être	 constituée	 de	 manières	 très	
diverses,	par	 tout	comportement	ou	 toute	action	qui	va	entraîner	 temporairement	ou	de	manière	
permanente	 une	 gêne	 dans	 le	 fonctionnement	 du	 système,	 une	 dégradation	 du	 système	 voire	 le	
rendre	totalement	inutilisable.	L’article	607-5	du	code	pénal	prévoit	une	peine	allant	d’un	an	à	3	ans	
d’emprisonnement,	une	de	10,000	à	200,000	Dirhams	d’amende	ou	l’une	de	ces	deux	peines	sur	le	
fait	d’entraver	ou	de	fausser	intentionnellement	un	système	de	traitement	automatisé	de	données23.	
	
Au	 Maroc,	 le	 commerce	 est	 régulé	 par	 des	 lois	 et	 règlementations	 établies	 afin	 d’assurer	 la	
protection	des	consommateurs	et	d’assurer	 la	satisfaction	des	deux	parties.	Ces	 lois	s’établissent	à	
tous	:	le	commerce	et	le	e-commerce	n’y	dérogent	pas.	On	peut	citer	par	exemple	:	
• La	 loi	 31-08	 sur	 la	 protection	 des	 consommateurs	 qui	 protège	 et	 s’applique	 à	 tout	

consommateur	et	a	pour	objet	:	
o d’assurer	 l’information	 appropriée	 et	 claire	 du	 consommateur	 sur	 les	 produits,	 biens	 ou	

services	qu’il	acquiert	;	
o de	garantir	 la	protection	du	consommateur	quant	aux	clauses	contenues	dans	 les	contrats	

de	consommation	notamment	les	clauses	abusives	et	celles	relatives	aux	services	financiers	
aux	crédits	à	la	consommation	et	immobiliers,	les	clauses	relative	à	la	publicité,	aux	ventes	à	
distance	et	aux	démarchages	;	

o de	fixer	les	garanties	légales	et	contractuelles	des	défauts	de	la	chose	vendue	et	du	service	
après-vente	 et	 de	 fixer	 les	 conditions	 et	 les	 procédures	 relatives	 à	 l’indemnisation	 des	
dommages	ou	préjudices	qui	peuvent	toucher	le	consommateur	;	

o d’assurer	 la	 représentation	 et	 la	 défense	 des	 intérêts	 des	 consommateurs	 à	 travers	 les	
associations	de	protection	du	consommateur	opérant	conformément	aux	dispositions	de	la	
présente	loi.24	

• La	 loi	 15-95	 formant	 code	 de	 commerce,	 pose	 les	 fondements	 du	 commerce,	 et	 définit	 pour	
chaque	 partie	 prenante	 pour	 l’activité	 de	 commerce	 son	 champs	 d’action,	 le	 fonds	 de	
commerce,	contrats	commerciaux,	le	commerçant,	etc.25	

	
Le	plan	MN2013	a	connu	une	évaluation	en	2013.	Les	53	actions	prévues	au	niveau	de	la	stratégie	
ont	 été	 entreprises	 dans	 le	 cadre	 de	 105	 projets.	 L'état	 d'avancement	 des	 4	 axes	 et	 des	 deux	
mesures	 d'accompagnement	 du	 MN2013	 au	 30	 juin	 2013	 montre	 que	 cette	 dernière	 accuse	 un	
retard	au	niveau	de	la	concrétisation	de	l'ensemble	des	actions	et	des	projets	prévus.		
	
En	effet:		

																																																													
23	 Facebook.	 (pas	 de	 date).	 Loi	 du	 11	 novembre	 2003	 relative	 à	 la	 cybercriminalité	 au	 Maroc.	 https://fr-
fr.facebook.com/notes/funinformatique/la-loi-11-novembre-2003-relative-%C3%A0-la-cybercriminalit%C3%A9-au-
maroc/209346575745963/		
24	Sans	auteur.	(pas	de	date).	Loi	n°	31-08	édictant	des	mesures	de	protection	du	consommateur.	Consulté	le	11	mars	2017	
sur	 http://www.avocats-adyel.com/administration/fichiers/stockage/Loi-2011-sur-la-protection-du-consommateur-
Traduction-.pdf		
25	 Sans	 auteur.	 (pas	 de	 date).	 Loi	 n°	 15-95	 formant	 code	 de	 commerce.	 Consulté	 le	 11	mars	 2017	 sur	https://blog.adk-
media.com/wp-content/uploads/2013/11/loi-15-95.pdf		
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• Concernant	l'axe	1:	A	six	mois	de	la	date	de	clôture	prévisionnelle	de	la	stratégie,	seulement	11%	
des	 actions	 programmées	 sont	 terminées.	 Les	 projets	 ayant	 connu	 des	 taux	 de	 réalisation	
importants	 sont	 ceux	 relatifs	 à	 l’équipement	 des	 enseignants	 et	 des	 étudiants	 des	 écoles	
d’ingénieurs	 et	 des	 universités,	 en	 l’occurrence	 Nafida	 et	 Injaz.	 Le	 projet	 phare	 relatif	 à	
l’équipement	des	établissements	scolaires	primaires,	collégiaux	et	lycées	(GENIE)	est	toujours	en	
retard	 avec	 un	 taux	 de	 réalisation	 ne	 dépassant	 pas	 71%	 d'équipement	 en	 valise	multimédia	
(VMM)	et	24%	en	matière	d'équipement	en	salles	multimédia	alors	que	l'objectif	escompté	était	
la	généralisation	de	ses	équipements.	Par	ailleurs,	20%	des	projets	initiaux	ont	été	abandonnés	
ou	n’ont	 jamais	été	 initiés.	C'est	 le	 cas	du	projet	de	promotion	d’équipement	à	bas	prix	et	du	
projet	GENI-SUP	relatif	à	la	mise	en	place	d’un	système	d’information	au	niveau	des	universités.	

• Pour	 l'axe	2:	 Le	bilan	de	 l’avancement	des	69	projets	prévus	au	niveau	de	 l'E-Gov	montre	que	
seuls	 36%	 des	 projets	 sont	 opérationnels	 et	 3%	 en	 cours	 de	 réalisation,	 alors	 que	 38%	 des	
projets	programmés	sont	en	retard	ou	rencontrent	des	difficultés	et	22%	des	projets	n’ont	pas	
démarré.	Parmi	les	25	projets	opérationnels,	15	projets	(60%)	sont	à	caractère	informationnel	et	
interactif.	 6	 projets	 seulement	 (24%)	 sont	 transactionnels	 et	 intégrés,	 alors	 que	 l'objectif	 de	
départ	était	 la	mise	en	œuvre	de	40	projets	transactionnels	et	 intégrés.	Par	ailleurs,	sur	 les	13	
projets	 identifiés	 comme	prioritaires	par	 la	 stratégie,	 il	 y	 a	 lieu	de	noter	que	 seul	 le	projet	de	
certification	électronique	a	été	mis	en	œuvre.	Le	projet	(e-consulat)	est	en	cours	de	réalisation.	
Par	 contre,	 onze	 projets	 sont	 en	 retard	 dont	 un	 projet	 relatif	 au	 système	 d’information	 des	
collectivités	locales	qui	n’a	pas	encore	démarré.	
	

• Concernant	 l'axe	3:	 il	a	été	décliné	en	neuf	actions.	Le	bilan	de	leur	réalisation	montre	que	sur	
les	neuf	actions	programmées,	deux	ont	été	réalisées	soit	(22%),	cinq	sont	en	cours	(56%),	une	
action	 est	 en	 blocage	 (Rawaj	 TI)	 et	 une	 action	 n’a	 pas	 été	 réalisée	 (Formation	 des	
correspondants	et	des	experts	comptables).	

• Pour	 la	mise	en	œuvre	de	 l'axe	4	:	14	actions	ont	été	planifiées	et	déclinées	en	15	projets.	 Le	
bilan	de	leurs	réalisations	montre	que	seulement	4	actions	soit	27%	ont	été	réalisées,	neuf	sont	
en	 cours	 de	 réalisation	 soit	 60%,	 alors	 que	 deux	 actions	 n’ont	 pas	 démarré.	 Les	 principales	
actions	mises	en	œuvre	concernent	le	Centre	Marocain	de	l'Innovation,	le	Maroc	Numeric	Fund,	
Technopark	Casa	et	Cluster	TI.	

	
La	 stratégie	 a	 prévu	 cinq	 actions	 au	 niveau	 de	 la	 mesure	 capital	 humain	 dont	 trois	 n'ont	 pas	
démarré,	à	savoir	:		
• la	mise	en	place	d’un	mécanisme	de	pilotage	des	plans	de	formation;		
• le	développement	des	initiatives	de	formation	en	PPP	(Partenariat	public	privé);	et	
• l'amélioration	de	l’employabilité	des	diplômés	du	2ème	cycle	universitaire.	
	
La	 stratégie	 a	 planifié	 douze	 actions	 déclinées	 en	 15	 projets	 au	 niveau	 de	 la	 mesure	 confiance	
numérique.	Neuf	actions	(60%)	sont	opérationnelles	et	six	actions	(40%)	étaient	en	cours.	Il	y	a	lieu	
de	signaler	que	bien	que	le	projet	Ma-CERT	soit	considéré	comme	opérationnel	avec	son	lancement	
en	 date	 du	 02	 Novembre	 2011,	 aucun	 site	 Internet	 consultable	 n’était	 disponible	 au	moment	 de	
l’évaluation.	
	
Le	 MN2013	 est	 désormais	 remplacé	 par	 le	 plan	 Maroc	 numérique	 2020.	 Dans	 ce	 plan,	 l’APEBI	
s’engage	 à	 réduire	 la	 fracture	 numérique	 en	 facilitant	 la	 réalisation	 de	 50%	 des	 démarches	
administratives	sur	internet	et	aussi	de	connecter	20%	des	PME.	
	
Au	 vu	 de	 l’état	 d’avancement	 du	 plan	 «	Maroc	 Numérique	 2013	»,	 les	 autorités	 marocaines	 ont	
remplacé	 ce	 dernier	 par	 le	 plan	 «	Maroc	 Numérique	 2020	».	 Ce	 plan	 ne	 diffère	 pas	
fondamentalement	 du	 précédent	 et	 tourne	 également	 autour	 de	 4	 axes	 stratégiques.	 A	 terme,	 le	
plan	«	Maroc	Numérique	2020	»	vise	à	:	
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• Mettre	en	ligne	50%	des	procédures	administratives	;	
• Réduire	la	fracture	numérique	de	50%	;	
• Connecter	20%	des	PME	;	et	
• Positionner	le	Maroc	en	premier	hub	numérique	d’Afrique.	
	
La	 digitalisation	 de	 l’administration	 marocaine	 constitue	 le	 levier	 du	 plan.	 Pour	 accompagner	 le	
projet,	l’Etat	en	place	un	fond	destiné	à	l’initiative	e-gouvernement	«	e-gouv	fund	»,	permettant	de	
fournir	des	services	publics	numériques	de	qualité.	En	effet,	la	cherté	du	service	internet	haut	débit	
et	 le	 nombre	 relativement	 faible	 d’infrastructures	 de	 réseau	 constituaient	 un	 frein	 au	
développement	du	numérique	au	Maroc.		
	
Dans	le	nouveau	plan,	le	gouvernement	mettra	à	la	disposition	des	citoyens	dans	les	espaces	publics	
un	réseau	wifi	gratuit	à	 l’initiative	du	programme	«	Smartphone	pour	tous	».	Un	fond	d’innovation	
sociale	numérique	sera	mis	en	place	au	bénéfice	des	détenteurs	de	projets	entrepreneurials.	L’octroi	
est	fait	par	sélection.	Un	programme	de	modernisation	compétitive	en	IT	sera	mis	en	place.	Afin	de	
résorber	 le	 retard	 accumulé	 dans	 la	 formation	 des	 ingénieurs	 (3	 000	 ingénieurs	 formés	 chaque	
année	dans	 le	plan	précédent),	un	 centre	de	 formation	de	 ressources	humaines	 sera	 installé	pour	
réussir	 la	 stratégie.	 Il	 est	 prévu	 que	 le	 nombre	 de	 professionnels	 IT	 sera	multiplié	 par	 10	 dans	 le	
cadre	des	formations	diplômantes	subventionnées	par	l’Etat	et	devrait	atteindre	30	000	à	échéance	
(2020).	Une	agence	dédiée	aux	services	publics	numériques	sera	également	mis	en	place.		
	
Le	plan	«	Maroc	Numérique	2020	»	à	travers	la	stratégie	«	Maroc	Digital	2020	»	devrait	permettre	au	
Maroc	de	se	positionner	comme	hub	numérique	régional	sinon	premier	hub	d’Afrique	et	améliorer	
par-là	 les	 indicateurs	des	TIC	et	accélérer	 la	 transformation	digitale	pour	une	véritable	émergence	
numérique	du	pays.26	
	
Afin	d’accompagner	les	changements	et	le	développement	numérique,	le	gouvernement	a	approuvé	
le	projet	de	loi	n°	61-16	de	l’agence	nationale	du	développement	numérique,	chargée	de	la	mise	en	
œuvre	de	la	stratégie	d’Etat	du	développement	numérique.	

2.2. Infrastructures	des	TIC	

Le	gouvernement	a	fixé	des	orientations	générales	en	2010	dans	le	domaine	des	infrastructures	des	
TIC	au	Maroc	afin	de	fournir	un	accès	internet	à	tous	les	citoyens,	réduire	la	fracture	numérique	et	
encourager	le	développement	du	haut	débit.	Cette	politique	consiste	au	soutien	de	l’investissement	
dans	le	secteur	de	télécommunication	par:	
• le	déploiement	des	infrastructures	adaptés	et	répondant	aux	besoins	des	usagers	;	
• l’élargissement	et	l’accessibilité	des	services	des	télécommunications	;	et	
• la	 poursuite	 de	 la	 croissance	des	 différents	 segments	 du	marché	par	 l’activation	de	 leviers	 de	

régulation	à	même	de	développer	la	concurrence	entre	les	différents	acteurs	du	secteur.		
	
Ces	efforts	infrastructurels	ont	permis	d’augmenter	le	nombre	de	foyers	ayant	un	accès	internet	qui	
est	passé	d’un	foyer	sur	10	en	2008	à	1	foyer	sur	3	en	2013.	Le	nombre	de	site	à	«	.ma	»	est	passé	
sur	la	même	période	de	13	à	50.	Tous	les	établissements	scolaires	publiques	ont	pu	être	équipés	en	
2013	et	sont	passés	de	20%	à	100%.	Les	politiques	et	stratégies	d’action	sont	décliné	dans	le	«Maroc	
numérique	2013».27	

																																																													
26	 L’économiste.com.	 (pas	 de	 date).	 Stratégie	 digitale	 2020.	 Un	 service	 public	 sur	 deux	 en	 ligne.	 Consulté	 le	 14	 mars	 2017	 sur	
http://leconomiste.com/article/1000579-strategie-digitale-2020	
27	 Egov.ma.	 (pas	 de	 date).	 Programme	 e-gouvernement.	 Royaume	 du	 Maroc.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
http://www.egov.ma/fr/infrastructure-tic.	
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Le	plan	«	Maroc	numérique	2013	»	a	été	construit	dans	le	but	de	positionner	le	pays	parmi	les	pays	
émergents	 dynamique	 dans	 les	 technologies	 de	 l’information.	 L’objectif	 du	 plan	 est	 de	 faire	 du	
Maroc	une	référence	en	utilisant	les	TIC	comme	:	
• Vecteur	du	développement	humain	;	
• Une	 source	 de	 productivité	 et	 de	 valeur	 ajoutée	 pour	 les	 secteurs	 économiques	 et	 pour	

l’administration	publique	;	et	
• Un	des	secteurs	piliers	de	l’économie.		
	
Pour	parvenir	à	ces	ambitions	le	Maroc	a	axé	sa	stratégie	autour	de	4	principes	:	
• Créer	une	dynamique	(afficher	une	forte	ambition,	mobiliser	les	acteurs	privés	publics,	mesurer	

régulièrement	les	progrès)	;	
• Focaliser	les	priorités	et	mener	des	actions	à	fort	impact	(définir	un	nombre	limité	des	priorités,	

identifier	 les	 actions	 lisibles	 et	 massives,	 identifier	 les	 mesures	 d’accompagnement	 du	
changement)	;	

• Structurer	la	gouvernance	et	allouer	les	ressources	adéquates	(piloter	l’ensemble	en	allouant	les	
moyens	et	en	évaluant	les	résultats,	allouer	les	ressources	humaines	et	financières)	;	et	

• Inscrire	l’action	dans	la	durée	(mettre	en	place	une	structure	pérenne	de	gouvernance,	réaliser	
une	planification	à	5	ans,	enrichir	progressivement	le	plan	d’action).	

	
Dans	ces	politiques	stratégiques	la	priorité	est	accordée	entre	autres	à	la	transformation	sociale	qui	
se	 traduit	 par	 l’intérêt	 de	 développer	 et	 d’agrandir	 l’utilisation	 de	 l’internet	 et	 son	 accès	 à	
l’ensemble	des	foyers	marocains.	En	effet,	en	2004	seulement,	3	500	000	utilisateurs	ont	accès	à	ces	
services,	traduisant	ainsi	une	faible	utilisation	d’internet	haut	débit	au	niveau	national	soit	12%	de	la	
population	marocaine.	Le	nombre	d’utilisateurs	augmentent	progressivement	et	atteint	10	300	000	
en	2008	qui	représentent	34%	de	la	population	utilisatrice	d’internet	haut	débit	et	ces	services.	
	
La	tendance	est	 identique	pour	la	pénétration	de	l’accès	à	internet	haut	débit	à	domicile.	En	2004,	
seuls	 120	 000	 domiciles	 ont	 accès	 à	 internet	 représentant	 un	 taux	 de	 pénétration	 d’internet	 au	
niveau	 national	 de	 2%.	 En	 2008,	 610	 000	 foyers	 ont	 accès	 à	 internet,	 ce	 qui	 correspond	 à	 une	
pénétration	d’internet	de	10%.		
	
Cependant	 au	 plan	 national,	 selon	 les	 zones	 géographiques	 et	 la	 catégorie	 socioprofessionnelle,	
l’accès	et	 l’utilisation	d’internet	diffèrent.	Certaines	 zones	enregistrent	une	population	 importante	
utilisant	 internet	 tandis	que	dans	d’autres,	 l’utilisation	et	 la	pénétration	d’internet	est	 faible	 voire	
inexistante	pour	certaines.		
	
Le	tableau	ci-dessous	donne	une	appréciation	des	individus	ayant	un	accès	internet	à	domicile	selon	
la	zone	géographique	et	le	revenu.	Il	est	extrait	du	plan	«	Maroc	numérique	2013	».	
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Figure	2 	:	Estimation	du	taux	de	pénétration	d’internet	à	domicile	par	zone	géographique	et	niveau	
de	richesse	28	

	
	
L’objectif	de	la	transformation	sociale	consiste	à	pourvoir	l’accès	internet	haut	débit	et	ses	services	à	
l’ensemble	du	territoire	et	favoriser	l’accès	aux	échanges	et	à	la	connaissance.	
	
Figure	3 :	Transformation	sociale	opérée	par	le	Plan	Maroc	Numérique	201329	

	
	

																																																													
28	 Royaume	 du	 Maroc.	 (pas	 de	 date).	 Maroc	 Numeric	 2013.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
https://ccdcoe.org/sites/default/files/strategy/Maroc_CyberSecurity_2013_FR.pdf	
29	 Royaume	 du	 Maroc.	 (pas	 de	 date).	 Maroc	 Numeric	 2013.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
https://ccdcoe.org/sites/default/files/strategy/Maroc_CyberSecurity_2013_FR.pdf	
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Le	gouvernement	marocain	s’était	fixé	les	objectifs	de	créer	un	environnement	de	proximité	entre	la	
société	 et	 l’utilisation	 des	 TIC.	 Le	 principal	 enjeu	 était	 de	 faire	 connaitre	 aux	 citoyens	 les	
opportunités	et	les	bénéfices	des	TIC,	de	faciliter	l’acquisition	de	matériels	informatiques	dans	le	but	
de	faire	connaitre	et	de	faciliter	l’utilisation	des	TIC	et	internet.	Cette	préoccupation	est	déclinée	en	
3	initiatives:	
• Initiative	 1	 :	 Généraliser	 l’usage	 et	 l’équipement	 en	 TI	 des	 acteurs	 de	 l’enseignement	 (Projet	

GENIE);	
• Initiative	2	:	Mobiliser	les	acteurs	publics	et	privés	autour	d’offres	d’accès	aux	TI	attractives	pour	

chacune	des	catégories	socioprofessionnelles;		
• Initiative	3	:	Développer	un	contenu	numérique	national.	
	
Il	a	également	mis	en	place	d’autres	 infrastructures	visant	 l’installation	et	 l’utilisation	des	TIC	dans	
l’éducation	tels	que	:	
• le	réseau	MARWAN;	
• le	projet	Apogée	;	
• le	projet	Macgrid.	

Le	réseau	MARWAN	

MARWAN	est	un	réseau	 informatique	à	but	non	 lucratif	dédié	à	 l’éducation,	à	 la	 formation	et	à	 la	
recherche.	 Il	 est	 mis	 en	 place	 par	 les	 ministères	 de	 l’enseignement	 supérieur,	 de	 l’éducation	
nationale	et	le	ministère	chargé	de	l’enseignement	de	la	formation	professionnelle	et	le	secrétariat	
chargé	de	 la	poste	et	des	 technologies	de	 l’information	et	des	 télécommunications	en	partenariat	
avec	l’IAM.	La	première	phase	du	projet	a	permis	de	connecter	des	établissements	relevant	de	trois	
ministères	et	a	duré	quatre	années	jusqu’en	2001.		
	
Le	 réseau	 MARWAN	 est	 généralisé	 et	 a	 connecté	 16	 villes	 du	 Maroc	 (Kinétra,	 Tetouan,	
Mouhammédia,	Settat,	Meknès,	Béni	Mellal,	Er	Rachidia,	Oujda,	Agadir,	Laayoune,	El	Jadida,	Tanger,	
Rabat,	Fès,	Casablanca….)	en	2002.		
	
Architecturalement,	 MARWAN	 est	 composé	 d’un	 backbone	 auquel	 est	 relié	 des	 routeurs	 et	 des	
serveurs	d’accès.	Le	réseau	relie	16	villes	du	Maroc	via	l’infrastructure	IAM	par	des	liaisons	à	2	Mbits	
par	seconde.	Chaque	ville	dispose	d’un	nœud	placé	dans	des	locaux	d’IAM	et	constitué	de	routeurs	
et	 de	 serveurs	 d’accès	 permettant	 la	 connexion	 des	 établissements	 d’enseignement	 supérieur,	 de	
l’éducation	 nationale	 et	 de	 la	 formation	 professionnelle.	 Plus	 de	 200	 établissements	 ont	 été	
connectés	au	réseau	en	2003.		
	
L’accès	à	 internet	se	faisait	à	travers	des	points	d’accès	situés	à	Rabat	et	Casablanca	à	2	Mbits	par	
seconde.	Les	services	d'accès	qui	ont	été	assurés	sont	des	accès	donnés	de	types	suivants:	
• Accès	numériques	synchrone	sur	liaison	louée	de	64	Kbits/s	à	512Kbits/s.	

• Accès	dial-up	Réseau	Téléphonique	Commuté	(RTC).	
• Accès	dial-up	Réseau	Numérique	à	Intégration	de	Services	(RNIS).30	

	

																																																													
30	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/historique-marwan		
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Figure	4 :	Architecture	du	réseau	MARWAN	au	Maroc.31	

	

Le	projet	Magrid	

Le	 projet	Magrid	 est	 un	 projet	 qui	 vise	 à	 installer	 la	 grille	 de	 calcul	 DATA	 GRID	 pour	 donner	 aux	
scientifiques	du	monde	entier	qui	ont	besoin	de	moyens	de	calcul	puissant	à	un	réseau	d’ordinateurs	
distribué	à	l’échelle	planétaire.	C’est	l’un	des	projets	les	plus	importants	du	moment.32	

Le	projet	Apogée	

Le	 projet	 Apogée	 est	 une	 application	 conçue	 pour	 gérer	 les	 questions	 administratives	 de	
l’enseignement	 supérieur	 au	 Maroc.	 Ce	 projet	 existait	 déjà	 en	 France	 et	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
coopération	France-Maroc,	 le	projet	a	été	repenser	pour	une	application	au	Maroc	afin	de	faciliter	
les	échanges	entre	universités,	la	gestion	administrative	et	pédagogique	des	universités	:	inscription,	
réinscription,	calendrier	des	examens,	etc.	Le	projet	national	a	pour	objectifs	:	
• L’implantation	 progressive	 dans	 les	 universités	 marocaines	 d’une	 version	 d’APOGEE	 adapté	 à	

leurs	spécifiés	et	leurs	besoins	;	et	
• La	maintenance	et	l’évolution	du	projet.33	

2.3	Initiatives	pour	le	développement	des	TIC	

Depuis	plusieurs	années	le	gouvernement	marocain	utilise	une	partie	importante	de	ses	ressources	
financières	 afin	de	développer	 et	 généraliser	 l’utilisation	des	 TIC.	 Les	 indicateurs	 de	 TIC	 au	Maroc	
(accès	 et	 infrastructures,	 usage	 des	ménages	 et	 de	 particuliers,	 usage	 des	 particuliers,	 usage	 des	
entreprises,	e-gouvernement,	éducation	économie	des	TIC	 représentés	en	 l’indice	 synthétique	des	

																																																													
31	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/historique-marwan		
32	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/services/magrid		
33	Union	internationale	des	télécommunications.	(pas	de	date).	Projet	Apogée	Maroc	(application	pour	l’organisation	et	la	
gestion	 des	 enseignements	 et	 des	 étudiants).	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/projects/Project/Details?projectId=1122470254		
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TIC)	indiquent	un	progrès	certain	du	pays	dans	le	domaine	comme	en	témoigne	l’indice	synthétique	
des	TIC.	
	
En	ce	sens,	 le	pays	s’est	donné	 les	moyens	pour	encourager	et	développer	 l’utilisation	généralisée	
des	TIC	et	a	entrepris	des	projets	dans	ce	sens.	Ainsi,	 le	programme	e-gouvernement	a	été	 instruit	
dans	le	but	de	rapprocher	le	gouvernement	des	citoyens.	Cette	initiative	du	Maroc	a	été	déclinée	sur	
un	vaste	programme	de	89	projets	et	 services	pour	un	montant	de	deux	milliards	de	Dirhams.	Ce	
projet	ambitieux	donne	accès	à	un	service	de	proximité	au	citoyen	qu’importe	le	domaine	du	service	
demandé.	 Il	 est	par	exemple	possible	de	 faire	 ses	déclarations	d’impôts	 via	 le	net,	de	 chercher	et	
obtenir	 un	 service	 public	 en	 ligne,	 de	 souscrire	 à	 une	 assurance	maladie,	 de	 suivre	 ses	 études	 en	
ligne,	etc.	Le	projet	cherche	à	lier	des	événements	de	la	vie	courante	à	un	service	associé	adapté.	Il	
crée	 également	 des	 services	 inter-administratifs.	 L’ensemble	 des	 projets	 sont	 déclinés	 dans	 le	
«	Maroc	Numérique	2013	».34	
	
Dans	 l’infrastructure	 des	 TIC,	 le	Maroc	 a	mis	 en	 place	 des	 projets	 de	 formation	 dans	 l’éducation	
parmi	lesquels	:	
• Le	programme	Formantic	;	
• Le	programme	offshoring	;	
• Le	programme	10,000	ingénieurs	;	
• Le	programme	GENIE	et	GENIE	SUP	qui	vise	 la	généralisation	des	TIC	dans	 le	 système	éducatif	

marocain	;	
• Inclusion	 de	 la	 Sécurité	 des	 Systèmes	 d'Information	 (SSI)	 dans	 le	 programme	 de	 formation	

(enseignement	supérieur	professionnel).35	
	
Il	 a	 mis	 également	 en	 place	 des	 projets	 pour	 encourager	 la	 médiation	 et	 l’échange	 entre	 les	
universités.		
	
Le	 projet	 EumedConnect	 qui	 est	 un	 projet	 mis	 en	 place	 en	 collaboration	 avec	 la	 commission	
européenne	 dont	 l’objectif	 est	 d'interconnecter	 des	 réseaux	 académiques	 de	 douze	 pays	
Méditerranéens	au	réseau	académique	Européen	GEANT36.	Les	objectifs	de	ce	projet	sont	:	
• Connecter	les	Pays	Méditerranéens	les	uns	aux	autres	et	au	réseau	GéANT	;	
• Encourager	le	développement	des	Réseaux	Nationaux	d'Enseignement	et	de	Recherche	dans	les	

pays	Méditerranéens	;	
• Diminuer	la	fracture	numérique	entre	l'Union	Européenne	et	les	pays	Méditerranéens	;	
• Obtenir	une	collaboration	plus	étroite	en	matière	de	recherche	;	et	
• Accélérer	le	développement	d'Internet	dans	le	bassin	méditerranéen.	
	
Le	 projet	 EumedConnect	 (http://www.eumedconnect.net)	 est	 coordonné	 par	 DANTE	
(http://www.dante.org.uk),	 société	 à	 but	 non	 lucratif	 enregistrée	 au	 Royaume-Uni	 et	 propriété	
conjointe	 de	 14	 réseaux	 nationaux	 de	 recherche	 et	 d'enseignement	 (NREN)	 européens,	 dont	 le	
principal	rôle	est	le	développement	et	l'exploitation	de	GEANT.	
	
Pour	 bénéficier	 de	 cette	 opportunité,	 le	 Maroc,	 à	 travers	 le	 Centre	 National	pour	la	 Recherche	
Scientifique	 et	 Technique	 (CNRST)	 et	 le	 réseau	MARWAN,	 a	 signé	 un	 contrat	 avec	 DANTE.	 Ceci	 a	

																																																													
34	 Egov.ma.	 (pas	 de	 date).	 Programme	 eGouvernement.	 Consulté	 le	 23	 mars	 2017	 sur	
http://www.egov.ma/sites/default/files/Programme%20eGov%20Morocco.pdf		
35	 Allali,	 M.	 A.	 (2013).	 Les	 statistiques	 et	 l’utilisation	 des	 TIC	 dans	 l’enseignement	 et	 la	 recherche	 scientifique	 (cas	 du	
Maroc).	 Consulté	 le	 22	 mars	 2017	 sur	
http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/Communication%20workshop%20dox/D
akar%202013/Maroc-Expose%20allali%20au%20collogue%20DAKAR.pdf		
36	GEANT	est	le	réseau	qui	fédère	l'ensemble	des	réseaux	d'enseignements	et	de	recherche	des	pays	Européens.	
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permis	de	 lier	 le	réseau	MARWAN	à	GEANT	avec	un	 lien	de	34Mbps	via	un	point	d'accès	en	 Italie.	
Dans	 une	 deuxième	 phase,	 le	 CNRST	 a	 signé	 avec	 DANTE	 un	 deuxième	 contrat	 pour	 porter	 la	
connexion	 de	 34Mbps	 à	 155Mbps.	 Suite	 à	 la	 demande	du	Maroc,	 la	 bande	 passante	 du	 lien	 avec	
GEANT	a	été	diminuée	de	155Mbps	à	40Mbps.	Ce	lien,	dont	une	des	deux	extrémités	est	localisé	au	
CNRST,	est	desservi	par	l'opérateur	INWI,	et	réservé	uniquement	au	trafic	académique.	Tout	le	trafic	
internet	(commercial)	est	véhiculé	par	un	autre	lien	de	300Mbps	à	partir	du	cœur	du	réseau	fourni	
par	l'opérateur.37	
	
Le	projet	EumedGrid	est	un	vaste	projet	qui	concerne	le	Maroc,	l'Algérie,	Chypre,	l'Egypte,	Malte,	la	
Tunisie	 et	 la	 Turquie	 en	 plus	 des	 deux	 partenaires	 Européens	 que	 sont	 l'Italie	 et	 la	 Grèce.	 Les	
objectifs	du	projet	sont	:		
• La	 mise	 en	 place	 dans	 la	 région	 méditerranée	 d'une	 infrastructure	 type	 Grille	 liée	 au	 projet	

global	EGEE	;	
• La	 diminution	 de	 la	 fracture	 numérique	 dans	 la	 recherche,	 l'éducation	 et	 l'industrie	 grâce	

notamment	à	un	programme	de	formation,	de	communication	et	de	dissémination	;	
• L'accès	des	chercheurs	pays	Méditerranéens	à	 l'infrastructure	Européenne	pour	améliorer	 leur	

compétitivité	scientifique38.	
	
Le	 projet	 ASREN	 (Arab	 States	 Research	 and	 Education	 Network)	 est	 une	 association	 des	 réseaux	
d’enseignement	et	de	recherche	des	pays	arabes	et	des	partenaires	stratégiques,	qui	vise	à	mettre	
en	œuvre,	gérer	et	assurer	la	pérennité	des	e-infrastructures	dédiées	à	la	communauté	scientifique.	
Elle	a	également	pour	objectif	de	stimuler	la	recherche	scientifique	et	 la	coopération	dans	les	pays	
membres	 par	 la	 prestation	des	 e-Infrastructures	 et	 services	 électroniques	de	meilleure	qualité.	 Le	
Maroc,	à	travers	le	CNRST,	est	membre	d’ASREN.39	
	
Le	 programme	 FORMANTIC	 est	 un	 programme	 contractuel	 de	 formation	 en	 technologie	 de	
l’information	et	de	 la	communication	mis	en	place	en	2001.	 Il	dispense	des	 formations	de	niveaux	
Bac	+2,	Bac	+4,	Bac	+6.40	
	
Afin	d’encourager	et	poursuivre	le	développement	numérique	du	pays,	le	gouvernement	a	entrepris	
la	redéfinition	des	objectifs	pour	les	4	prochaines	années.	Dans	le	but	d’accélérer	la	transformation	
numérique,	le	programme	s’appuie	sur	trois	volets	:	
• le	programme	e-gouvernement	:	une	vingtaine	de	projets	structurels	y	est	présenté,	la	majorité	

est	 destinée	 à	 une	 transformation	 profonde	 des	 procédures	 administratives.	 Ce	 projet	 est	
cofinancé	par	un	mécanisme	d’appels	à	manifestation	d’intérêt	;	

• la	 résorption	 de	 la	 fracture	 numérique	qui	 se	 fera	 par	 l’alphabétisation	 numérique	 et	 le	
développement	d’une	palette	de	services	sociaux	numériques.	Ces	services	sociaux	recouvrent	la	
santé,	 l’agriculture,	 l’éducation	 et	 l’inclusion	 financière.	 Il	 s’agira	 de	 réduire	 la	 proportion	 de	
marocains	 n’ayant	 pas	 accès	 à	 internet	 de	 moitié	 et	 munir	 20%	 de	 Petites	 et	 Moyennes	
Entreprises	(PME)	d’une	connexion	internet.	La	transformation	de	quatre	secteurs	de	l’économie	
à	savoir	la	logistique	portuaire,	la	gestion	urbaine,	la	gestion	urbaine,	la	santé	et	le	commerce	;	

• Hub	régional	:	 il	passe	par	une	augmentation	des	exportations	numériques	de	5	à	10%	par	an.	
Ceci	œuvre	dans	le	sens	de	faire	du	Maroc	le	premier	hub	numérique	d’Afrique	francophone	et	
le	 deuxième	 d’Afrique.	 Pour	 ce	 faire,	 le	Maroc	 compte	 sur	 le	 positionnement	 stratégique	 du	

																																																													
37	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/projets/eumedconnect-2	
38	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/projets/eumedgrid?format=pdf		
39	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/projets/asren?format=pdf		
40	 Noureddine,	 T.	 (2008).	 Filières	 professionnalisantes	 dans	 les	 universités	 marocaines.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	
http://slideplayer.fr/slide/458115/		
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Business	 Process	 Outsourcing	 d’Europe,	 un	 changement	 de	 la	 clientèle	 cible,	 une	 révision	 de	
l’approche	 promotionnelle	 du	 Maroc	 et	 la	 stimulation	 des	 activités	 de	 hub	 numérique	 pour	
l’Afrique	francophone	en	développant	une	proposition	de	qualité.41	

2.3. Les	principaux	acteurs	et	leurs	rôles	

Acteurs	 Rôles	
Agence	nationale		
de	 règlementation	 des	
télécommunications	 du	
Maroc	(ANRT).		

Réglemente	le	secteur	des	TIC.	L’ANRT	se	charge	d’exécuter	les		
politiques	en	matières	de	télécommunications,	de	contrôler	l’application	
des	 lois	 et	 des	 règlements	 par	 tous	 les	 acteurs	 du	 secteur	 des	
télécommunications	et	d’arbitrer	les	conflits	en	la	matière.	

Le	 SEPTI	 organise	 des	
conférences	 et	 prépare	
les	 plans	 d’action	 du	
gouvernement	

Organise	des	conférences	et	prépare	les	plans	d’action	du	gouvernement	
dans	le	secteur	des	TIC.	

ASREN	 (Arab	 States	
Research	 and	 Education	
Network)	

Association	des	réseaux	d’enseignement	et	de	recherche	des	pays	arabes	
et	 des	 partenaires	 stratégiques,	 qui	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre,	 gérer	 et	
assurer	 la	 pérennité	 des	 e-infrastructures	 dédiées	 à	 la	 communauté	
scientifique.	

Banque	Mondiale	 Aide	au	financement	
DANTE	(société	à	but	non	
lucrative)	

Développement	et	l'exploitation	de	GEANT.	La	société	est	propriétaire	de	
14	réseaux	nationaux	de	recherche	et	de	développement	européen		

Association	 des	
Professionnels	 des	
technologies	 de	
l’information	

Participation	active	au	développement	IT	au	Maroc	et	accompagnement	
du	développement	du	secteur	et	des	opérateurs.	

2.4. Défis	dans	le	développement	des	Technologies	de	l’Information	et	de	
la	Communication	

Les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 (TIC)	 jouent	 un	 rôle	 majeur	 dans	 le	
développement	économique	d’un	pays.	Le	Maroc,	à	l’instar	de	nombreux	pays	d’Afrique,	fournit	de	
nombreux	efforts	dans	ce	sens.	Malgré	les	avancées	enregistrées	dans	les	technologies	numériques,	
le	 développement	 des	 TIC	 au	 Maroc	 doit	 relever	 des	 défis	 importants	 notamment	 en	 ce	 qui	
concerne	la	réduction	de	la	fracture	numérique,	l’enclavement	du	monde	rural	dans	le	domaine	des	
TIC,	l’investissement	en	capital	humain	et	la	nécessité	d’intégrer	le	secteur	informel.	

La	fracture	numérique	

La	réduction	de	la	fracture	numérique	au	Maroc	se	poursuit	mais	devrait	aller	plus	vite	au	regard	des	
moyens	mis	en	œuvre	par	le	pays	pour	y	arriver.	Les	défis	et	limites	du	projet	lié	à	la	réduction	de	la	
fracture	numérique	se	manifestent	dans	l’espace,	dans	le	temps	et	au	niveau	des	moyens	:	
• HUB/Cluster	de	partenariat	Public	Privé	;	
• Approche	participative	limitée	à	l’axe	de	Rabat–Casablanca	;	
• Non	 adhésion	 de	 l’université	 et	 pas	 d’appel	 d’offre	 de	 l’université	 pour	 la	 recherche	 et	

développement	 en	 vue	 de	 développement	 et	 appropriation	 locale,	 c’est-à-dire	 le	
développement	de	plates-formes	d’autoproduction	;		

																																																													
41	 MEDIAS24.	 (2016).	 Les	 points	 clés	 du	 Plan	 Maroc	 numérique	 2020.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/165825-Les-points-cles-du-Plan-Maroc-numerique-2020.html	



24	

• Environnement	réglementaire	qui	ne	suit	pas	:	réglementation,	dégroupage	;	
• Enfin,	dernier	point	mais	non	le	moindre,	les	modalités	d’application	des	décrets	de	la	loi	53-05,	

car	 la	 confiance	 pour	 l’économie	 numérique	 et	 autorité	 de	 certification	 ont	 besoin,	 faute	 de	
volonté,	d’être	menées	par	 le	haut	afin	de	prévaloir	au	 lieu	d’être	prisonnières	des	bureaux	et	
des	tiroirs.42	

Les	défis	du	e-learning43	

Au	Maroc,	 plusieurs	 obstacles	 entravent	 le	 e-learning,	 principalement,	 la	 fracture	 numérique.	 En	
effet,	0,4	%	du	total	de	la	population	sont	connectés	à	domicile	et	12	%	hors	domicile	et	plus	de	10	
millions	des	habitants	n’ont	jamais	accès	à	un	ordinateur.	Les	freins	à	l’équipement	et	à	la	diffusion	
de	 l’internet	 sont	 l’analphabétisme	et	 le	prix	 trop	élevé.	De	ce	 fait,	 il	est	 impératif	d’accorder	une	
attention	particulière	à	la	diminution	des	effets	de	la	fracture	numérique	qui	caractérise	les	rapports	
entre	le	Maroc	et	les	pays	développés.	Au	niveau	interne,	il	y	a	également	des	différences	de	niveau.	
A	 cet	 égard,	 il	 est	 nécessaire	 d’encourager	 les	 jeunes,	 dont	 un	 nombre	 croissant	 maîtrise	 les	
technologies	de	l’information,	à	jouer	un	rôle	spécial	de	promotion	et	de	diffusion	de	ces	nouveaux	
instruments	de	connaissance	sur	le	terrain,	auprès	des	différents	acteurs	sociaux	et	notamment	de	
leurs	 aînés.	 Un	 autre	 obstacle	 au	 développement	 du	 e-learning	 est	 la	 défaillance	 des	 ressources	
financières.	 Dans	 ce	 sens,	 il	 est	 souligné	 le	 problème	 de	 l’équipement	 des	 établissements	 de	
l’enseignement	 et	 le	 niveau	 de	 l’informatisation	 du	 secteur	 public	 et	 privé	 qui	 est	 encore	 loin	 de	
permettre	 l’émergence	de	 cette	nouvelle	 technique.	 Le	 facteur	humain	 constitue	une	autre	 limite	
dans	ce	sens	vu	l’absence	des	formateurs	à	distance	et	l’analphabétisme	numérique	qui	marque	un	
grand	 nombre	 d’enseignants	 et	 de	 formateurs.	 Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 il	 est	 impératif	 de	
souligner	 l’absence	d’une	vision	stratégique	gouvernementale	claire	qui	prend	en	considération	les	
besoins	réels	des	citoyens,	de	l’administration	et	des	entreprises	en	ce	qui	concerne	les	spécialités	et	
les	disciplines	nécessaires.	Tout	cela	permet	d’éviter	le	problème	de	l’inadéquation	entre	l’offre	et	la	
demande	de	l’emploi.	

L’enclavement	du	monde	rural	

L’incorporation	des	TIC	dans	 l’éducation	enregistre	un	retard	certain	dans	 le	milieu	rural	marocain	
en	 référence	au	milieu	urbain.	 En	effet,	 l’usage	des	 TIC	dans	 la	pratique	pédagogique	 se	 retrouve	
confronté	à	leur	intégration	dans	la	pratique	enseignante.	Le	rural	se	trouve	confronter	à	de	réelles	
difficultés	comme	l'abandon	scolaire	et	l'enclavement	de	certains	établissements	scolaires.	
	
La	 venue	 des	 TIC	 est	 considérée	 comme	 une	 solution	 aux	 différents	 problèmes	 rencontrés	 non	
seulement	 par	 les	 apprenants	mais	 également	 les	 enseignants.	 Pour	 cette	 raison,	 le	ministère	 de	
l'éducation	nationale	a	alloué	un	budget	colossal	pour	l'équipement	des	établissements	scolaires	en	
salle	 multimédia	 afin	 de	 faciliter	 la	 tâche	 de	 l'enseignant	 en	 lui	 fournissant	 des	 documents	
numériques	 diversifiés	 et	 permettre	 par	 la	même	 occasion	 à	 l'apprenant	 d'en	 tirer	 profit.	 L’élève	
apprend	ainsi	et	 surtout	à	développer	 son	autonomie	et	devient	progressivement	un	acteur	 social	
actif	 et	 responsable	 de	 son	 apprentissage.	 Cependant,	 il	 n’est	 pas	 évident	 que	 les	 apprenants	
comme	les	enseignants	fassent	bon	usage	des	TIC	en	raison	de	plusieurs	paramètres	dont	voici	une	
liste	indicative	:	
• L'éloignement	de	certains	établissements	scolaires	dans	les	milieux	ruraux	;	
• Le	manque	de	transports	publics	pour	les	élèves	ruraux	;	
• L’utilisation	 du	 français,	 langue	 étrangère,	 qui	 est	 considérée	 comme	 un	 frein	 pour	 les	

apprenants	issus	du	milieu	rural	;	

																																																													
42	Ourzarf,	M.	 (pas	de	date).	 Le	Maroc	 face	à	sa	 fracture	numérique.	Consulté	 le	21	mars	2017	sur	http://devlocal.over-
blog.com/pages/Le-maroc-face-a-sa-fracture-numerique-2811652.html		
43	OpenEducationOpera.	(pas	de	date).	Les	défis	et	les	perspectives	du	e-learning	au	Maroc.	Consulté	le	21	mars	2017	sur	
https://www.openeducationeuropa.eu/fr/article/Les-d%C3%A9fis-et-les-perspectives-du-e-learning-au-Maroc		
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• Le	sentiment	d'infériorité	qu'ils	ont	d'eux	–mêmes	vis-à-vis	de	la	langue	française	;	
• Le	défaut	d’équipement	de	certains	établissements	scolaires	en	outils	didactiques	;	
• Le	mauvais	entretien	du	matériel	didactique	;	
• Les	coupures	intempestives	d'électricité	;	
• L’absence	de	connexion	internet	dans	de	nombreux	d'établissements	;	
• L’insuffisance	 des	 formations	 continues	 insuffisantes	 au	 profit	 des	 enseignants	 en	matière	 de	

TICE	;	et	
• La	résistance	de	certains	enseignants	à	l'égard	des	nouvelles	technologies.	
	
Ces	causes	découragent	les	apprenants	à	suivre	leurs	études	en	milieu	rural	et	les	incitent	de	façon	
générale	à	abandonner	les	bancs	de	l'école	très	tôt.44	
	 	

																																																													
44	 Louiz,	 D.	 (pas	 de	 date).	 État	 des	 lieux	 des	 TIC	 en	 milieu	 rural	 marocain.	 Consulté	 le	 20	 mars	 2017	 sur	
https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1409f.htm		
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3. Éducation	
Le	 système	 éducatif	 marocain	est	 caractérisé	 par	 la	 cohabitation	 de	 systèmes	 publics	 et	 privés,	
francophone	et	arabophones.	 Le	 système	public	est	géré	par	 le	ministère	marocain	de	 l’Éducation	
nationale	 alors	 que	 les	 systèmes	 privés	 sont	 gérés	 par	 entreprises	 privées	 ou	 par	 des	 agences	
d'enseignement	telles	que	l’Agence	pour	l'enseignement	français	à	l'étranger.45		
	
Les	taux	brut	de	scolarisation	et	d’achèvement	du	primaire	des	Marocains	n'ont	cessé	d'augmenter	
régulièrement	à	tous	les	niveaux.	Le	taux	d'alphabétisation	des	adultes	marocains	atteignait	78%	en	
2012	contre	52%	en	2004.46	
	
Le	système	éducatif	marocain	doit	faire	face	à	de	très	fortes	inégalités.	Les	élèves	des	milieux	aisés	
et	 des	 classes	 moyennes	 sont	 envoyés	 dans	 des	 lycées	 francophones	 privés	 suivent	 souvent	 des	
parcours	d'excellence	au	Maroc	(médecine,	ingénierie,	etc..)	ou	en	France	(grandes	écoles).	
	
À	 l'inverse,	 le	 système	 éducatif	 public	 arabisé	 souffre	 de	 graves	 problèmes.	 Bien	 qu'il	 arrive	 à	
produire	 un	 petit	 nombre	 de	 très	 brillants	 élèves,	 ses	 résultats	 sont	 globalement	 faibles	 selon	 les	
classements	 internationaux	 et	 il	 est	 régulièrement	 critiqué	 par	 les	 médias,	 les	 milieux	 patronaux	
marocains	 (CGEM),	 ainsi	 que	 par	 toutes	 les	 organisations	 internationales	:	 Banque	
mondiale,	UNESCO,	BAD,	BERD,	OCDE,	FMI.		
	
Le	système	d'éducation	du	Maroc	comprend	les	enseignements	préscolaire,	primaire,	secondaire	et	
universitaire.	 Les	 efforts	 du	 gouvernement	 d'amélioration	 de	 la	 disponibilité	 des	 services	
d'éducation	ont	permis	d'accroître	l'accès	à	tous	les	niveaux	d'enseignement.	Le	système	éducatif	du	
Maroc	comprend	un	cycle	primaire	de	six	années,	un	cycle	secondaire	collégial	de	trois	années,	un	
cycle	secondaire	qualifiant	de	trois	années	et	l'enseignement	supérieur.	Il	est	placé	sous	la	tutelle	du	
ministère	de	l'Éducation	nationale,	de	l'enseignement	supérieur,	de	la	formation	des	cadres	et	de	la	
recherche	scientifique	(MEN).	
	
Le	 ministère	 de	 l'Éducation	 nationale	 a	décentralisé	ses	 services	 au	 niveau	 de	régions	créées	 en	
1999,	 quand	 les	 72	 provinces	 ont	 été	 réunies	 en	 16	 entités	 administratives	 régionales.	 Ensuite,	 la	
responsabilité	 de	 la	 prestation	 des	 services	 d'éducation	 a	 été	 lentement	 transférée	 au	 niveau	
régional.	Ce	processus	de	décentralisation	permettra	de	veiller	à	ce	que	les	programmes	d'éducation	
répondent	 aux	 besoins	 régionaux	 tout	 en	 assurant	 une	 gestion	 locale	 du	 budget.	 Chaque	 région	
dispose	 d'une	 Académie	 régionale	 d'éducation	 et	 de	 formation	 avec	 un	 directeur	 régional	 qui	
supervise	 les	 délégués	 provinciaux	 de	 la	 région.	 Les	 académies	 régionales	 sont	 également	
responsables	 de	 l'élaboration	 de	 30	%	 du	 programme	 pour	 l'adapter	 aux	 besoins	 locaux.	
L'administration	centrale	continue	de	gérer	les	70	%	restants.47	
	
Les	différents	efforts	consentis	par	le	Maroc	ont	abouti	à	une	croissance	de	la	population	d’enfants	
inscrit	 dans	 le	 système	 scolaire.	 A	 cet	 effet	 en	 2016,	 l’ISU	 recense	 une	 population	 de	 1	 283	 076	
élèves	inscrits	au	préscolaire,	3	521	513	élèves	inscrits	au	primaire,	3	514	128	élèves	au	secondaire	
et	3	117	599	élèves	inscrits	à	l’enseignement	supérieur.		
	

																																																													
45	 Wikipédia.	 (2017).	 Education	 au	 Maroc.	 Consulté	 le	 22	 mars	 2017	 sur	
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_au_Maroc		
46	Conseil	de	la	préfecture	d’Oujda-Angad.	(pas	de	date).	L’éducation	nationale.	Consulté	le	08	mars	2017	sur	http://oujda-
angad.com/leducation-nationale		
47	Bureau	for	Policy	and	Program	Coordination.	(2004).	Stregthening	Education	in	the	Muslim	World:	Country	Profile	and	
Analysis.	Consulté	le	27	mars	2017	sur	http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACW877.pdf		
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Le	système	est	caractérisé	par	une	présence	de	garçons	plus	élevée	que	celle	des	filles	;	 le	nombre	
de	filles	qui	abandonnent	l’école	reste	toujours	supérieur	à	celui	des	garçons	à	tous	les	niveaux	du	
système	scolaire	et	la	tendance	reste	la	même	au	fil	des	années.	
	
Les	filles	sont	toujours	moins	nombreuses	à	avoir	accès	à	l’éducation	préscolaire	et	lorsqu’elles	y	ont	
accès,	à	y	demeurer	même	s’il	y’a	eu	des	progrès	considérables.	
	
Au	primaire,	les	filles	sont	plus	nombreuses	que	les	garçons	à	avoir	accès	à	l’éducation	et	lorsqu’elles	
y	parviennent	à	y	demeurer.	En	2012,	 le	Maroc	atteint	 la	parité	en	 termes	de	scolarisation	net	au	
primaire	selon	 le	genre.	En	effet,	 le	 taux	de	scolarisation	net	des	 filles	est	de	97.12%	pour	97.52%	
des	 garçons.	 La	 tendance	 restera	 la	 même	 pour	 les	 années	 suivantes	 bien	 que	 progressant	
lentement.	
	
Au	secondaire	la	tendance	est	faveur	des	garçons	même	si	cette	différence	est	minime.	Le	taux	net	
d’inscription	au	secondaire	de	garçons	44.38%	en	2006	pour	39.76%	des	filles.	En	2012,	59.04%	des	
garçons	sont	inscrits	pour	53.11%	des	filles.	
	
Dans	le	but	d’offrir	une	éducation	de	qualité	et	égalitaire	à	tous,	le	gouvernement	marocain	investit	
un	 capital	 toujours	 plus	 conséquent	 au	 fil	 des	 années.	 Cependant	 malgré	 ces	 efforts,	 la	 part	
d’individus	demeurant	illettrés	est	important	malgré	une	évolution	à	la	baisse	durant	ces	dernières	
années.	Les	filles	notamment	demeurent	toujours	en	marge	par	rapport	aux	garçons,	soit	105	485%	
pour	194	504%	des	filles	en	2015	âgés	de	15	à	24	ans.	
	
Le	ratio	élèves/maitre	au	préscolaire	varie	selon	les	années	entre	18	et	22	élèves	par	classes,	alors	
qu’au	primaire	ce	nombre	est	constat	et	avoisine	27	élèves	par	classe48.	

L'éducation	préscolaire	

Selon	la	Charte	nationale,	l'enseignement	préscolaire	est	obligatoire	et	accessible	à	tous	les	enfants	
de	moins	de	 six	 ans.	 Ce	niveau	accueille	 les	 enfants	 âgés	de	quatre	 à	 six	 ans.	 Il	 existe	deux	 types	
d'écoles	 pré-primaires	 au	 Maroc	:	 les	maternelles	et	 les	écoles	 coraniques.	 Ces	 écoles	 aident	 ces	
enfants	à	acquérir	une	alphabétisation	de	base	et	des	compétences	en	calcul.	Les	écoles	coraniques	
ont	 le	 potentiel	 de	 devenir	 une	 force	 majeure	 dans	 la	 lutte	 contre	 l'analphabétisme	 (TIMSS).	 En	
2012,	le	taux	brut	de	scolarisation	(TBS)	des	élèves	en	pré-primaire	au	Maroc	était	de	73,3%	pour	les	
garçons	et	52,9%	chez	les	filles.49 

L'enseignement	primaire	

Le	cycle	de	 l'enseignement	primaire	dure	six	ans	et	accueille	 les	enfants	de	6	à	12	ans.	 Les	élèves	
doivent	 réussir	 un	Certificat	 d'études	 primaires	pour	 pouvoir	 être	 admis	 dans	 le	 cycle	 collégial	 de	
l'enseignement	secondaire.50	
	
Les	taux	bruts	de	scolarisation	(TBS)	du	niveau	primaire	ont	augmenté	régulièrement	au	cours	des	
années	 2000.	 En	 2012,	 le	 TBS	 total	 au	 niveau	 primaire	 s'établissait	 à	 117%	 pour	 les	 garçons	 et	
110,3	%	 pour	 les	 filles.	 Les	 taux	 net	 de	 scolarisation	 sont	 encore	 plus	 proches	:	 96,8%	 pour	 les	
garçons	et	95,6%	pour	les	filles	en	2012.		
	

																																																													
48	UNESCO	Institute	of	Statistics.	(2017).	Morroco.	Consulté	le	25	mars	2017	sur	http://uis.unesco.org/country/ma	
49	 UNICEF.	 (2017).	 En	 bref:	 Maroc.	 Consulté	 le	 26	 mars	 2017	 sur	
https://www.unicef.org/french/infobycountry/morocco_statistics.html		
50	TIMSS	encyclopedia.	(2007).	A	Guide	to	Mathematics	and	Science	Education	around	the	World,	Volumes	1	and	2.	Edited	
by	Mullis,	I.V.S.,	Martin,	M.O.,	Olson,	J.F.,	Berger,	D.R.,	Milne,	D.,	&	Stanco,	G.M.	(2008).	Chestnut	Hill,	MA:	TIMSS	&	PIRLS	
International	Study	Center,	Boston	College.	Consulté	le	25	mars	sur	http://timss.bc.edu/TIMSS2007/encyclopedia.html	
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Au	Maroc,	l’abandon	scolaire	reste	un	problème	majeur	surtout	en	milieu	rural.	Le	taux	d'abandon	
reste	encore	très	élevé	par	comparaison	avec	d'autres	pays	arabes	tels	que	l'Algérie	ou	la	Tunisie.		

L'enseignement	secondaire	

L'enseignement	 secondaire	s'ouvre	 par	 un	 cycle	 d'enseignement	 collégial	 de	 trois	 ans,	 dénommé	
«	Collège	».	 Après	 neuf	 ans	 d'éducation	 de	 base,	 les	 élèves	 s'engagent	 dans	 l'enseignement	
secondaire	 supérieur	 qui	 comprend	 un	 tronc	 commun	 d'un	 an.	 Les	 élèves	 de	 première	 année	
choisissent	 entre	 plusieurs	 options,	lettres,	sciences,	mathématiques	ou	 une	 option	 originelle.	 Les	
élèves	 en	 deuxième	 année	 suivent	 des	 cours	 de	sciences	 naturelles,	physique,	agronomie,	 études	
techniques,	ou	suivent	les	filières	mathématiques	A	ou	B.	À	la	fin	des	études	du	cycle	secondaire,	les	
élèves	sont	tenus	de	passer	un	examen	national	sanctionnant	leurs	études	pour	obtenir	le	certificat	
du	baccalauréat.	

L'enseignement	supérieur	

Le	système	d'enseignement	supérieur	comprend	des	établissements	privés	et	publics.	Il	y	a	au	Maroc	
une	vingtaine	d’universités	publiques	ou	privées.	
	
L'admission	aux	universités	publiques	est	subordonnée	à	l'obtention	du	baccalauréat.	Pour	les	écoles	
supérieures	 de	 technologie	(EST),	 l’admission	 se	 fait	 à	 base	 d'une	 sélection	 à	 base	 des	 notes	
obtenues	 au	 baccalauréat	 suivie	 parfois	 d'un	 entretien	 ou	 d'un	 concours,	 alors	 que	 l'admission	 à	
d'autres	 établissements,	 tels	 que	 les	écoles	 d'ingénieurs	ou	 les	 écoles	 de	 commerce,	 se	 fait	 sur	
concours.	
	
Outre	les	études	d'ingénieur,	les	autres	domaines	d'études	en	forte	progression	sont	la	médecine	et	
la	gestion	des	affaires.	Un	diplôme	universitaire	de	premier	cycle	exige	généralement	deux	ou	trois	
années	d'études	et	il	faut	en	moyenne	deux	ans	pour	obtenir	une	maîtrise.	
	
Les	 universités	 marocaines	 ont	 également	 commencé	 à	 intégrer	 l'utilisation	 des	technologies	 de	
l'information	 et	 de	 la	 communication.	 Nombre	 d'universités	 ont	 commencé	 à	 offrir	 des	 cours	
de	génie	logiciel	et	d'ingénierie	du	matériel.	Ce	secteur	universitaire	produit	plus	de	2	000	diplômés	
par	 an	 dans	 le	 domaine	 des	 technologies	 de	 l'information	 et	 de	 la	 communication.	 Les	
établissements	 d'enseignement	 marocains	 ont	 également	 établi	 des	 partenariats	 avec	 des	
établissements	 d'enseignement	 d'Europe	et	 du	Canada	et	 offrent	 des	 programmes	 d'études	
communs	 dans	 divers	 domaines	 permettant	 d'obtenir	 un	 diplôme	 dans	 des	 universités	 réputées.	
Dans	 le	 cadre	 du	 renforcement	 de	 la	 responsabilisation	 publique,	 les	 universités	marocaines	 sont	
soumises	à	une	évaluation	depuis	2000,	avec	 l'intention	de	mettre	ses	résultats	à	 la	disposition	de	
toutes	les	parties	prenantes,	y	compris	les	parents	et	les	étudiants.	

L'enseignement	professionnel	

La	formation	professionnelle	n’a	connu	un	début	d’évolution	qu’au	cours	du	plan	quinquennal	1960-
1964.	Les	effectifs	formés	sont	passés	de	1	300	en	1961	à	205	000	en	2004	dont	45%	sont	de	sexe	
féminin.	La	part	du	secteur	privé	a	enregistré	une	augmentation	 importante	puisqu’elle	est	passée	
de	moins	de	15%	des	effectifs	en	1984	à	32,2%	en	2004.	
Au	Maroc,	 les	 personnes	 tout	 au	 long	 de	 leur	 vie,	 peuvent	 avoir	 accès	 à	 la	 formation.	 Cette	
formation	 permet	 à	 chacun	 de	 bénéficier	 d’une	 formation	 soit	 au	 titre	 des	 formations	 initiales	
scolaires	ou	universitaires	pour	les	élèves	et	étudiants,	soit	au	titre	de	la	formation	professionnelle	
continue	pour	toute	personne,	jeune	ou	adulte,	déjà	engagée	dans	la	vie	active.	
	
Mise	 en	 place	 dans	 sa	 forme	 actuelle	 au	 début	 des	 années	 70	 et	 largement	 réformée	 depuis,	 la	
formation	 professionnelle	 continue	 mobilise	 l’État	 au	 travers	 de	 l’OFPPT	(Office	 de	 La	 Formation	
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Professionnelle	 et	 de	 la	 Promotion	 du	 Travail),	 les	 départements	 formateurs	 publics	 ainsi	 que	 les	
entreprises,	 les	 organismes	 de	 formation	 publics	 et	 privés,	 les	 organisations	 professionnelles,	
syndicales	et	familiales51.	
	
La	formation	 professionnelle	 continue	 au	 Maroc	se	 caractérise	 par	 une	 construction	 originale	
laissant	une	place	 importante	à	 la	négociation	collective,	et	comportant	des	modalités	d’accès	à	 la	
formation	variant	en	fonction	du	statut	des	individus.	
	
Les	 dispositions	 relatives	 à	 la	 formation	 professionnelle	 continue	 sont	 le	 résultat	 d’initiatives	 des	
partenaires	 sociaux	 dans	 des	 accords	 collectifs	 et	 de	 l’État	 dans	 des	 lois	 et	 des	 décrets.	
En	 fonction	 de	 leur	 statut	 et	 des	 problèmes	 spécifiques	 de	 formation	 que	 peuvent	 rencontrer	 les	
individus,	 les	 partenaires	 sociaux	 et	 l’État	 ont	 créé	 et	 mis	 en	 place	 différents	 dispositifs	 :	 les	
formations	 en	 alternance,	 le	 congé	 individuel	 de	 formation	 et	 plus	 récemment,	 les	 contrats	 et	
périodes	de	professionnalisation	ainsi	que	le	droit	individuel	à	la	formation.	

3.1. Les	TIC	dans	l’éducation		

Le	 Maroc	 a	 intégré	 l’utilisation	 des	 TIC	 dans	 l’ensemble	 du	 système	 éducatif	 dans	 le	 cadre	 du	
programme	GENIE.	Sa	stratégie	repose	sur	3	axes	complémentaires	et	indissociables.	
• L'axe	«	infrastructure	SEDIA	»	connectées	à	internet	dans	les	établissements	scolaires	:	l’objectif	

de	 cet	 infrastructure	est	de	mettre	en	place	des	 salles	multimédias	 connectés	à	 internet	dans	
tous	 les	établissements	 scolaires	de	 façon	à	garantir	un	 certain	 volume	horaire	hebdomadaire	
minimal	par	élève	selon	le	niveau	scolaire	(primaire	1h,	collège	2h	et	secondaire	3h).	Les	salles	
sont	au	minimum	équipées	de	8	ordinateurs	et	dotées	d’installation	en	réseau	et	d’équipement	
supplémentaire,	 tous	 les	 ordinateurs	 sont	 connectés	 à	 internet.	 Chaque	 école	 est	 dotée	 d’un	
animateur	et	d’un	responsable	de	salle	multimédia.	De	l’axe	«	infrastructure	»,	le	programme	a	
pu	 doter	 395	 lycées,	 521	 collèges,	 1053	 établissements	 primaires	 94	 centres	 de	 formation	 en	
TICE	salles	en	matériel	multimédias.	

• L'axe	«	formation	des	enseignants	»	est	déterminant	dans	 la	généralisation	et	 l’intégration	des	
TIC	dans	le	système	éducatif.	Les	objectifs	poursuivis	sont	les	suivantes	:		
o Participation	actives	des	enseignants	dans	l’intégration	des	TIC	;		
o Améliorer	la	qualité	de	l’enseignement	et	de	l’apprentissage	par	l’exploitation	des	TIC	;	
o Permettre	 une	 appropriation	 par	 les	 enseignants	 des	 outils	 multimédias	 pour	 l’utilisation	

ultérieur	dans	le	cours	;		
o Dotation	en	ressource	humaine	pour	assurer	une	maintenance	préventive	des	équipements.	

En	ce	sens	de	l’axe	formation	des	enseignants,	50	000	enseignants	ont	été	formés.	
• Pour	l’axe	«	développement	des	contenus	»,	les	principales	actions	de	la	stratégie	en	matière	de	

développement	de	contenus	sont	les	suivantes	:	
o Développement	de	contenus	TIC	relatifs	aux	programmes	scolaires	nationaux	;		
o Mise	en	place	d'un	laboratoire	national	pour	le	développement	de	contenus	;		
o Mise	en	place	d'un	portail	éducatif	national.52	

	
En	2008,	le	gouvernement	impose	un	moratoire,	au	cours	duquel	le	programme	GENIE	est	au	cœur	
de	la	réforme	du	système	éducatif.	Pour	faire	pérenniser	le	programme,	le	projet	GENIEC2	est	mis	en	

																																																													
51	AltitudeRH.	(2017).	Formation	professionnelle	continue	au	Maroc.	Consulté	le	24	mars	2017	sur	http://www.formation-
professionnelle-continue-maroc.com/	
52	Khalid,	A.,	Abdelkrim,	E.	et	Ilham,	L.	(pas	de	date).	La	politique	d'intégration	des	Technologies	de	l'Information	et	
de	 la	Communication	dans	 le	Système	éducatif	marocain.	Consulté	 le	25	mars	2017	sur	https://halshs.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/359025/filename/a0804a.htm	
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place.	 Le	 programme	GENIE	 est	 évalué	 afin	 de	 voir	 les	 réalisations	 accomplies.	 Le	 tableau	 suivant	
indique	les	réalisations	des	programmes	GENIE	1	et	2	au	cours	de	la	période	2006	à	2013.	
	
Tableau	2	 	Réalisation	des	programmes	GENIE	1	et	2	au	cours	de	la	période	2006	à	201353	

	
	
En	2011,	2	422	établissements	sont	équipés	de	salle	multimédia	sur	3	310	fixés	au	départ.	La	totalité	
des	centres	de	formation	est	équipée	en	salle	multimédia,	soit	143	centres	de	formation.		
	
Aujourd’hui,	 la	 généralisation	 des	 TIC	 dans	 le	 système	 éducatif	marocain	 est	 effective	 à	 100%.	 Le	
gouvernement	 a	 également	 mis	 en	 place	 plusieurs	 projets	 dans	 le	 cadre	 de	 l’insertion	 et	 le	
développement	des	TIC	et	leur	utilisation	au	Maroc.	On	peut	citer	par	exemple	:	
• Le	projet	MARWA	qui	est	un	réseau	connectant	plusieurs	établissements	:	universités,	 instituts	

de	recherche,	établissement	de	formation	de	cadres,	établissements	d’enseignement	supérieur	
privé,	départements	ministérielles	et	établissements	universitaires	à	travers	le	pays.54	

• Le	 projet	 EUMEDCONNECT	 est	 un	 projet	 de	 la	 Commission	 Européenne	 qui	 a	 pour	 objectif	
l'interconnexion	 des	 réseaux	 académiques	 de	 12	 pays	Méditerranéens	 au	 réseau	 académique	
Européen	GEANT55.	

• Le	projet	EumedGrid,	le	projet	ASREN,	le	projet	MaGrid,	le	projet	Educert,	le	projet	EDUROAM.		
• Le	projet	EDUROAM	est	le	service	d'accès	en	itinérance	sécurisé	développé	pour	la	communauté	

de	la	recherche	et	de	l'éducation	au	Maroc.	«	eduroam.ma	»	doit	fournir	un	accès	internet	sans	
fil	hautement	fiable.		

																																																													
53	 Institut	 National	 de	 Recherche	 en	 Education.	 (pas	 de	 date).	 Programme	 GENIE:	 Généralisation	 des	 technologies	
d’information	et	de	 communication	dans	 l’enseignement.	 Evaluation	à	base	d’indicateurs.	Consulté	 le	23	mars	2017	 sur	
http://www.inre-dz.org/documents/docsem/Evaluer%20la%20strategie%20MESSAOUDI_opt.pdf		
54	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 19	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/etablissement-connectes		
55	 MARWAN.	 (pas	 de	 date).	 Réseau	 Informatique	 pour	 l’Enseignement	 et	 la	 Recherche.	 Consulté	 le	 19	 mars	 2017	 sur	
http://www.marwan.ma/index.php/projets		
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3.2. Curriculum	

Le	 conseil	 supérieur	 de	 l’éducation,	 de	 la	 formation	 et	 de	 la	 recherche	 scientifique	 a	 présenté	 sa	
vision	 de	 l’éducation	 au	 Maroc	 pour	 l’horizon	 de	 2030.	 Il	 s’agira	 pour	 de	 construire	 un	 système	
éducatif	 basé	 l’égalité	 des	 chances	 pour	 tous	 les	 élèves,	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	
l’enseignement	 et	 la	 transformation	du	 rôle	 de	 l’école	 et	 de	 l’enseignant.	 L’objectif	 visé	 dans	une	
éducation	 égalitaire	 est	 la	 promotion	 d’une	 école	 équitable	 pour	 tous	 les	 enfants	 et	 qui	 favorise	
l’égalité	des	chances.	En	ce	sens,	l’éducation	préscolaire	devient	obligatoire	sur	tout	le	territoire	et	
pour	tous	les	enfants56.		
	
Le	Maroc	a	également	montré	sa	bonne	volonté	par	l’adoption	et	la	mise	en	œuvre	du	programme	
GENIE	qui	vise	à	la	formation	des	enseignants	dans	le	but	de	généraliser	l’utilisation	des	technologies	
de	 l’information	et	de	communications	dans	 le	 système	éducatif	marocain.	Ce	programme	adopte	
une	 méthode	 de	 formation	 par	 cascade,	 c’est-à-dire	 des	 formateurs	 sont	 initialement	 formés	 à	
Rabat	qui	à	leur	tour	formeront	d’autres	dans	les	régions	et	ainsi	de	suite.	Les	objectifs	recherchés	
par	le	programme	étant	de	:	
• faire	participer	activement	des	enseignants	dans	l’intégration	des	TICE	dans	l’enseignement	;	
• contribuer	à	 l’amélioration	 la	qualité	de	 l’enseignement	et	de	 l’apprentissage	par	 l’exploitation	

pédagogiques	des	TICE	;	et	
• appropriation	 les	 outils	 multimédia,	 par	 les	 enseignants	 en	 vue	 d’une	 utilisation	 efficace	 en	

classe.57	
Le	 changement	 du	 rôle	 de	 l’enseignant	 qui	 doit	 contribuer	 d’une	 société	 de	 citoyenneté,	 de	
démocratie	et	de	développement.	 L’école	 se	doit	 ainsi	de	dépasser	 sa	 fonction	de	 simple	 lieu	des	
connaissances	et	du	savoir	et	devenir	un	hub	communautaire	de	formation	de	futurs	citoyens.		
	
Le	système	éducatif	marocain	a	opérée	une	réforme	importante	des	curricula	et	notamment	ceux	de	
la	 science	 en	 2002.	 Cette	 réforme	 vient	 comme	 opérationnalisation	 de	 «	 la	 charte	 nationale	 de	
l’éducation	 formation	»,	élaborée	par	consensus	entre	 les	 forces	vives	du	pays	et	entérinée	par	 la	
plus	 haute	 autorité	 de	 l’État	 en	 1999.	 Elle	 proclame	 la	 décennie	 2000-2009,	 décennie	 dédiée	 à	
l’éducation	et	à	 la	 formation,	et	élève	 l’éducation	et	 la	 formation	au	rang	d’une	priorité	nationale.	
Trois	des	innovations,	introduites	par	la	réforme	de	2002,	semblent	plus	importantes.	

Une	nouvelle	architecture	de	l’enseignement	secondaire	

Elle	consiste	à	instaurer	une	année	d’orientation	après	le	collège,	appelée	«	tronc	commun	»,	dans	le	
but	de	permettre	à	l’élève	de	choisir	progressivement	une	des	quatorze	filières,	regroupées	dans	les	
quatre	pôles	suivants:	
• Pôle	 de	 l’Enseignement	 originel	 constitué	 de	 deux	 filières	 :	 langue	 arabe,	 sciences	 juridiques	

musulmanes	;	
• Pôle	 Lettres	 et	 sciences	 humaines	 constitué	 de	 deux	 filières:	 langues	 et	 littératures,	 sciences	

humaines	;	
• Pôle	 Sciences	 constitué	 de	 cinq	 filières	 :	 sciences	 mathématiques	 A	 et	 B	 et	 sciences	

expérimentales	 option	 sciences	 physiques,	 option	 sciences	 de	 la	 vie	 et	 de	 la	 Terre	 et	 option	
agricole	;	

• Pôle	 Technologie	 constitué	 de	 cinq	 filières	 :	 génie	 électrique,	 génie	 mécanique,	 les	 arts	
appliqués,	les	sciences	économiques	et	les	sciences	de	gestion	et	comptabilité.	

	
																																																													
56	 Conseil	 Supérieur	 de	 l’Education,	 de	 la	 Formation	 et	 de	 la	 Recherche	 Scientifique.	 (pas	 de	 date).	 Pour	 une	 école	 de	
l’équité,	 de	 la	 qualité	 et	 de	 la	 promotion.	 Consulté	 le	 25	 mars	 2017	 sur	
http://www.csefrs.ma/pdf/Vision_VF_Fr_%20Resume.pdf		
57	MathémaTICE.	(2009).	Programme	GENIE	au	Maroc:	TICE	et	Développement	professionnel.	Consulté	le	22	mars	2017	sur	
http://revue.sesamath.net/spip.php?article233	
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Par	 rapport	 à	 la	 situation	 précédente	 où	 l’orientation	 était	 faite	 de	 façon	 brutale,	 une	 fois	 pour	
toutes	 (sauf	de	très	 rares	cas	de	recours)	à	 la	 fin	du	collège	vers	des	sections	de	pointe	telles	que	
sciences	 mathématiques,	 sciences	 économiques,	 le	 choix	 est	 plus	 progressif	 dans	 la	 nouvelle	
architecture.	 L’élève	 fait	 tout	 d’abord	 le	 choix	 d’un	 tronc	 commun	 spécifique	 à	 un	 pôle,	 puis	
s’oriente	après	une	année	vers	une	filière	et	affine	son	orientation	après	une	deuxième	année	vers	
une	 option.	 Par	 exemple:	 après	 le	 collège,	 l’élève	 est	 orienté	 vers	 le	 tronc	 commun	 «	 sciences	 »	
(grade	 10).	 À	 la	 fin	 de	 ce	 tronc	 commun,	 il	 pourra	 être	 orienté	 vers	 la	 filière	 «	 sciences	
expérimentales	»	(niveau	11	appelé	première	année	du	baccalauréat)	et	à	la	fin	de	première	année	
du	baccalauréat	il	pourra	être	orienté	vers	l’option	sciences	physiques	(grade	12).	

L’introduction	du	système	modulaire	

Le	système	modulaire	semestriel	est	introduit	au	niveau	du	cycle	secondaire	qualifiant	(grades	10,	11	
et	12).	Ainsi,	pendant	un	semestre,	composé	de	17	semaines,	tous	les	élèves	du	secondaire	doivent	
suivre	un	nombre	de	modules	compris	entre	15	et	17	de	30	heures	chacun.	Chaque	module	dispose	
d’une	pédagogie	propre	et	d’une	évaluation	spécifique.	Ce	système	permet	entre	autres	de	réduire	
le	temps	des	examens	et	de	préparer	les	élèves	à	l’enseignement	supérieur	pour	lequel	 la	réforme	
universitaire	de	septembre	2003	a	instauré	un	système	modulaire	et	semestriel	selon	l’architecture	
LMD	(licence,	master	et	doctorat).	
	
Au	 niveau	 de	 l’enseignement	 des	 sciences,	 l’obligation	 est	 faite	 aux	 élaborateurs	 des	 manuels	
scolaires	 d’éditer	 également	 des	 guides	 pour	 les	 enseignants,	 qui	 doivent	 expliciter	 les	 choix	
didactiques	 et	 les	 approches	 pédagogiques	 préconisés	 par	 les	 équipes	 pédagogiques	 éditrices	 des	
manuels.	 Cette	 exigence	 rompt	 avec	 les	 pratiques	 précédentes	 qui	 consistaient	 à	 modifier	 les	
contenus	 (inversion	de	 la	statique	et	 la	cinématique	en	mécanique	 ;	 introduction	puis	suppression	
d’un	 enseignement	 sur	 l’hydraulique;	 introduction	 puis	 suppression	 d’un	 enseignement	 sur	 les	
interactions	gravitationnelles	et	électromagnétiques	;	introduction	de	la	méthode	de	résolution	des	
problèmes	 de	 cinématique	 par	 encadrement	 des	 vitesses	 et	 accélérations…)	 et	 les	 approches	
d’enseignement	 sans	 donner	 d’indication	 aux	 enseignants	 sur	 les	 raisons	 qui	 ont	 motivé	 les	
changements.		
	
À	 titre	 d’exemple,	 les	 orientations	 pédagogiques	 de	 1997	 (ministère	 de	 l’Éducation	 nationale)	
incitent	 les	 enseignants	 à	 diversifier	 leurs	 méthodes	 d’enseignement	 et	 à	 utiliser	 la	 méthode	 de	
résolution	de	problèmes,	sans	donner	aucune	indication	sur	cette	nouvelle	méthode.	En	revanche,	le	
guide	du	professeur	des	sciences	physiques	en	troisième	année	du	collège	(grade	9,	de	2005)	intitulé	
L’océan	des	sciences	physiques	(mouhit	al	ouloum	al	 fsiyaiya,	El	 Jamali	et	al.	200558)	contient	trois		
chapitres	et	quatre	annexes.	

Place	de	l’élève	dans	le	système	éducatif	

Placer	 l’élève	 au	 centre	 des	 activités	 d’enseignement/apprentissage	 des	 sciences	 à	 travers	
l’introduction	des	activités	de	modélisation	et	 la	prise	en	compte	des	 représentations	 initiales	des	
élèves.	On	peut	citer,	à	titre	d’exemple	l’articulation	du	programme	des	sciences	physiques	des	trois	
années	du	collège	autour	de	ce	qu’on	a	appelé	«	les	activités	»	qui	sont	des	situations-problèmes	qui	
visent	 une	 adhésion	 des	 élèves	 dans	 l’appropriation	 du	 problème	 soulevé	 (une	 «	 dévolution	 »	
comme	disent	les	didacticiens	des	mathématiques).	L’élève	assure	ainsi	la	responsabilité	du	savoir	et	
en	 particulier	 celle	 de	 l’introduction	 d’éléments	 nouveaux	 de	 savoir,	 tout	 au	 long	 de	 chaque	
chapitre,	 à	 partir	 d’un	 document,	 d’une	 photo	 ou	 d’un	 résultat	 d’expériences	 accompagnées	 de	
questionnements.	 Ces	 questionnements	 sont	 ensuite	 accompagnés	 d’une	 incitation	 à	 la	
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participation	dans	le	processus	de	résolution	à	travers	la	recherche	documentaire,	le	tâtonnement,	
l’émission	d’hypothèses	et	la	confrontation	de	ces	hypothèses	à	l’expérimentation.	

3.3. Développement	professionnel	

Dans	le	cadre	du	programme	GENIE,	l’Etat	a	adopté	une	méthode	de	formation	des	enseignants	en	
cascade	qui	aboutit	à	la	fin	à	une	formation	de	masse.	La	démarche	adoptée	passe	par	la	formation	
des	 formateurs	 initiaux	 «	Master	 trainer	»	 au	 niveau	 central	 sélectionnées	 et	 formées	 par	 des	
experts.	Ces	derniers	à	leurs	tours	initient	des	formateurs	régionaux	de	16	académies	régionales	de	
l’éducation	et	de	 la	 formation	 (AREF)	du	 royaume	à	 raison	de	4	personnes	par	AREF.	Ces	derniers	
forment	à	leur	tour	les	personnels	des	établissements	scolaires	(primaire,	lycée,	collège)	à	raison	de	
trois	personnes	par	établissement	et	enfin	ces	derniers	forment	leurs	collègues.		
	
Dans	chaque	AREF,	deux	salles	équipées	«	salles	multimédia	»	dans	des	établissements	scolaires	sont	
mis	à	 la	disposition	des	 formateurs	pour	assurer	 la	 formation	 régionale.	D’autres	programmes	ont	
été	 mises	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 de	 projets	 pilotes	 pour	 l’expérimentation	 des	 ressources	
numériques	(SIVECO,	RUBICON,	CADWARE,	SMART)	ou	dans	le	cadre	d’un	partenariat	en	éducation	
(ALEF-USAID,	Microsoft,	Koica-Corée	du	sud).	A	la	lumière	du	programme	GENIE,	des	modules	sont	
formés	 de	 façon	 à	 inciter	 les	 acteurs	 du	 programme	 à	 faire	 une	 formation	 pérenne	 pour	 le	
programme.	 Quatre	 modules	 s’avèrent	 essentiels	 pour	 la	 réussite	 du	 volet	 "formation"	 dans	 le	
programme	GENIE	:	
• Module	 transversal	 (Tronc	 commun)	 sous	 forme	 de	 séminaire	 destiné	 aux	 enseignants,	

directeurs	et	inspecteurs.	Il	vise	la	sensibilisation,	la	communication	et	la	responsabilisation	des	
acteurs	autour	du	programme	GENIE,	et	des	potentiels	cognitifs	des	TICE.	

• Module	spécifique	pour	les	enseignants	visant	le	développement	professionnel	de	ces	derniers.	
Son	objectif	 est	 de	 former	 à	différents	niveaux	un	enseignant	utilisateur	des	 TICE,	 intégrateur	
des	TICE	et	développeur	des	TICE	(expert).	

• Module	 spécifique	 pour	 les	 inspecteurs	 visant	 le	 développement	 de	 l’accompagnement	 et	 de	
l’encadrement	TICE.59	

3.4. Principaux	acteurs	

Acteurs	 Rôles	
Etat	marocain	 Réforme	le	système	éducatif		
Banque	mondiale	 Aide	à	 l’amélioration	du	système	éducatif	marocain	de	base	et	aussi	à	

l’accessibilité	du	système.		
Gouvernements	 du	
Maghreb		

Alliance	 avec	 le	 Maroc	 pour	 fournir	 des	 cours	 d’alphabétisation	 aux	
adultes	

USAID,	UNICEF	 Fournit	de	fonds	financier	pour	relever	la	qualité	de	l’éducation	de	base	
par	des	programmes	d’amélioration	de	la	qualité…	

Microsoft	 Fourniture	d’ordinateurs	et	matériels	multimédia	
Association	 marocaine	
des	 inventeurs	 et	
innovateurs	(AMII)	

Promouvoir	l'invention	et	l'innovation	
Participer	au	développement	de	la	société	civile	à	travers	l'invention	et	
l'innovation	
Être	 un	 acteur	 actif	 en	 participant	 dans	 les	 ateliers	 pour	 le	
développement	
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3.5. Défis	du	secteur	de	l’éducation	

Comme	tout	pays	est	le	Maroc	est	confronté	à	des	défis	qui	d’une	manière	ou	d’une	autre	impactent	
sur	l’éducation,	la	qualité	et	l’accès.	Malgré	ses	efforts	le	Maroc	continue	est	toujours	classé	parmi	
les	pays	à	revenu	faible,	ceci	est	dû	à	 la	faiblesse	des	 indicateurs	de	base	qui	selon	 les	organismes	
internationales	 restent	 faibles,	 notamment	 en	 matière	 d’éducation,	 le	 taux	 de	 scolarisation	 post	
primaire	 et	 l’alphabétisation	 des	 jeunes	 et	 des	 adultes.60	 En	 effet,	 l’éducation	 au	Maroc	même	 si	
généralisée	reste	confronté	à	la	problématique	de	la	qualité	de	l’enseignement	de	base,	l’utilisation	
de	 l’arabe	 dans	 l’enseignement	 de	 base,	 la	 formation	 initiale	 et	 la	 valorisation	 du	 métier	
d’enseignant.		
	
Un	déficit	en	structure	d’accompagnement	des	enfants	au	cas	par	cas,	de	la	protection	de	l’enfance,	
la	santé,	l’environnement	socioéconomique	de	l’enfant,	la	discrimination	faite	au	genre	sont	autant	
des	défis	auxquels	 le	système	doit	 faire	 face.	En	milieu	rural	 les	 filles	demeurent	rarement	dans	 le	
système	 jusqu’au	collège.	L’enseignement	supérieur	est	confronté	à	 l’inadéquation	des	 formations	
offertes	qui	ne	correspondent	point	à	la	demande	de	l’économie	et	du	marché	marocain.		
	
La	qualité	de	 l’éducation	et	 l’efficacité	du	 système	éducatif	et	 le	 renforcement	des	acquis	 scolaire	
figuraient	 au	 programme	 de	 la	 reforme	 éducative	 2009/2012.	 Les	 nouveaux	 programmes	
universitaires	de	formation	initiale	des	enseignants	n’avaient	par	exemple	suscité	aucune	inscription	
et	la	part	du	budget	allouée	au	secteur	des	écoles	ne	dépassait	pas	4,5	%	du	produit	intérieur	brut.	
Le	 taux	 net	 de	 scolarisation	 dans	 les	 établissements	 du	 secondaire	 (premier	 cycle)	 montrait	 une	
grande	disparité	entre	 zones	urbaines	 (64	%)	et	 rurales	 (20,3	%	seulement).	 Le	 taux	d’achèvement	
des	études	entre	la	première	et	la	neuvième	année	de	scolarité	était	également	faible,	à	51,8	%.		
	
La	banque	mondiale	octroyait	un	prêt	à	 l’appui	pour	 le	programme	de	 la	reforme	éducative	visant	
l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 l’éducation,	 des	 chances	 d’accès	 à	 l’éducation	 (le	 taux	 net	
d’inscription	 au	 secondaire	 affichait	 une	 grande	 disparité	 entre	 les	 inscriptions	 en	 milieu	 rural	
(20,3%)	 et	 le	 milieu	 urbain	 (64%)),	 l’amélioration	 des	 services	 offerts	 dans	 l’éducation	 et	
l’achèvement	du	cursus	scolaire	de	la	première	à	la	neuvième	année.	Ces	efforts	conjoints	ont	abouti	
à	de	résultats	positifs	dus	à	l’implication	des	pouvoirs	publics	particulièrement	celui	du	roi	Mohamed	
VI.	 L’expérience	 a	 induit	 des	 gains	 en	 terme	 d’inscription	 au	 primaire	 et	 au	 préscolaire	 et	 une	
augmentation	 de	 deux	 points	 du	 pourcentage	 de	 filles	 scolarisées	 par	 rapport	 aux	 garçons	 (de	
96,8	%	à	98,6	%).		
	
Les	inscriptions	en	zones	rurales	et	urbaines	ont	suivi	la	tendance	et	ont	augmenté	à	tous	les	niveaux	
et	dans	toutes	les	catégories	(à	l’exception	des	garçons	en	milieu	rural,	pour	le	niveau	préscolaire),	
avec	un	taux	global	passant	du	niveau	de	référence	de	48,2	%,	au	lancement	du	projet,	à	53,9	%,	à	sa	
clôture.	La	formation	continue	des	enseignants	a	été	renforcée,	avec	plus	de	2,5	millions	de	journées	
de	 formation	 organisées	 entre	 2009	 et	 2011,	 soit	 76	 %	 de	 la	 cible	 prévue.	 Les	 partenaires	 au	
programme	 ont	 constaté	 au	 niveau	 régional,	 de	 nombreux	 aspects	 positifs	 au	 cours	 de	 ces	 trois	
années,	 les	 programmes	 sociaux	 ont	 stimulé	 la	 demande	 de	 scolarisation,	 l’amélioration	 des	
relations	entre	écoles	et	 associations	de	parents,	 ainsi	 qu’une	meilleure	préparation	du	budget	et	
une	plus	grande	planification	stratégique.	
	
La	 Banque	 mondiale	 a	 octroyé	 en	 mai	 2013	 un	 financement	 de	 100	 millions	 de	 dollars	 pour	 un	
Deuxième	prêt	à	l’appui	des	politiques	de	développement	dans	l'éducation,	qui	vient	soutenir	le	plan	
de	 développement	 à	 moyen	 terme	 du	Maroc	 pour	 le	 secteur	 de	 l’éducation	 couvrant	 la	 période	
2013	à	2016.	Le	nombre	de	boursiers	dans	les	pensionnats	a	augmenté,	tout	comme	la	demande	de	
																																																													
60	 UNESCO.	 (2010).	 Education	 au	 Maroc	:	 Analyse	 du	 secteur.	 Consulté	 le	 21	 mars	 2017	 sur	
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189743f.pdf		



35	

scolarisation,	 tandis	 que	 chutait	 le	 taux	 d’abandon	 des	 études	 dans	 les	 zones	 rurales.	 Des	 efforts	
remarquables	ont	été	accomplis	dans	d’autres	domaines	:	 la	 formation	des	directeurs	d’école	et	 la	
formation	 initiale	des	enseignants	grâce	à	 la	création	des	Centres	 régionaux	pour	 l’éducation	et	 la	
formation.	 Le	 plan	 comprenait	 cinq	 axes	 stratégiques	 principaux	:	 l’accès	 à	 l’éducation	 et	 l’égalité	
des	chances,	 la	qualité	de	 l’enseignement,	 les	établissements	scolaires,	 la	gouvernance	du	secteur,	
ainsi	que	la	gestion	et	le	renforcement	des	capacités	en	matière	de	ressources	humaines.61	
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4. Science,	Technologies	et	Innovation	
Depuis	 1997,	 le	Maroc	 a	 fourni	 d’énormes	 efforts	 dans	 l’innovation,	 la	 quête	 de	 potentialités,	 la	
réforme	du	système	nationale	de	l’innovation	et	de	la	recherche.	Dans	la	recherche	de	l’excellence	le	
pays	 dispose	 de	 personnels	 qualifiés	 près	 de	 15,000	 enseignant-chercheurs	 toutes	 disciplines	
confondues	 dont	 plus	 de	 6,300	 appartiennent	 au	 domaine	 des	 sciences	 et	 techniques	 et	 environ	
8,700	aux	sciences	humaines	et	sociales	avec	une	proportion	de	femmes	estimée	à	24%.	Il	se	classe	
3ème	au	rang	de	la	production	scientifique	en	Afrique.		
	
La	 recherche	et	 le	développement	est	en	 croissance	depuis	1998	et	 financé	pour	 la	plupart	par	 la	
coopération	internationale	avant	les	années	1996	et	par	la	suite	l’état	prend	le	relais	et	finance	pour	
la	majorité	les	recherches.		
	
En	2003,	 le	Ministère	de	 l’Enseignement	supérieur,	de	 la	Formation	des	cadres	et	de	 la	Recherche	
Scientifique	a	mis	à	jour	des	faiblesses	dans	le	système	de	la	recherche	:		
• Les	ressources	destinées	à	la	recherche	sont	faibles	et	pour	la	plus	part	financée	par	l’Etat	;	
• La	faiblesse	de	la	production	scientifique	due	pour	la	plupart	à	la	dispersion	scientifique	;	
• Le	manque	de	coordination	des	équipes	de	recherche,	la	démotivation	des	chercheurs	;	et	
• Le	vieillissement	de	la	population	des	chercheurs	et	 la	plupart	des	chercheurs	existants	étaient	

préalablement	recrutés	pour	des	besoins	d’enseignements.	
	
Le	diagnostic	a	mis	en	évidence	 l’absence	d’évaluation	et	d’instances	d’évaluation,	mais	aussi	une	
absence	de	structures	de	valorisation	de	la	recherche.		
	
L’Office	Marocain	 de	 la	 Propriété	 Intellectuelle	 et	 Commerciale	 (OMPIC)	 a	 entrepris	 de	mettre	 en	
place	des	mesures	d’amélioration	du	système	du	recherche	et	de	l’innovation.	Ces	mesures	visaient	
à	renforcer	la	capacité	industriel	et	commercial	du	marocain.	A	cet	effet,	il	met	en	place	la	«	Vision	
2010	pour	la	propriété	industrielle	et	le	commerce	».	La	stratégie	définit	les	moyens	d’atteindre	ses	
objectifs,	revaloriser	le	secteur	de	la	recherche	et	de	l’innovation	et,	ainsi	instaurer	une	culture	de	la	
propriété	industrielle	auprès	des	entreprises	marocaines.	Cette	vision	s’articule	autour	de	5	axes	:	
• environnement	juridique	;	
• innovation	et	veille	technologique	;	
• système	d’information	;	
• marketing	et	communication	;	et	
• organisation	et	ressource.	
	
Des	indicateurs	de	performance	ont	été	mise	en	place	pour	les	titres	de	propriétés	industrielle	afin	
de	 permettre	 à	 l’OMPIC	 de	mesurer	 l’efficacité	 de	 ses	 actions	 et	 apporter	 des	 corrections	 le	 cas	
échant.	 L’OMPIC	 a	 également	 lié	 un	 partenariat	 avec	 l’OMPI,	 et	 entrepris	 des	 coopérations	 avec	
l’office	 européen	 des	 brevets,	 l’institut	 national	 de	 la	 propriété	 industrielle	 de	 la	 France,	 l’office	
espagnol	 des	brevets	 et	 des	marques	 et	 l’institut	 turc	des	brevets.	 Ces	 instituts	 sont	 associés	 à	 la	
mise	 en	œuvre	 des	 cinq	 axes	 de	 la	 Vision2010.	 Ces	 actions	 ont	 permis	 de	 sensibiliser	 au	 niveau	
national,	 et	 d’organiser	 des	 ateliers	 de	 formation	 de	 l’OMPIC,	 les	 partenaires	 et	 les	 entreprises	
locales.62		
	
La	 direction	 de	 la	 technologie	 au	 sein	 du	 Ministère	 de	 l’Education	 Nationale,	 de	 l’Enseignement	
supérieur,	de	 la	Formation	des	Cadres	et	de	 la	Recherche	Scientifique	(MENEFCRS)	se	charge	de	 la	

																																																													
62	Organisation	Mondiale	de	la	Propriété	Intellectuelle.	(2006).	Plein	feux	sur	un	pays	:	Maroc	Vision	2010.	Consulté	le	20	
mars	2017	sur	http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/04/article_0006.html	
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mise	en	place	de	 la	politique	de	 recherche	et	d’innovation,	au	niveau	national	par	 le	Ministère	de	
l’industrie,	du	commerce	et	de	l’innovation	technologique.63	
	
Ces	actions	ont	contribué	favorablement	au	développement	de	la	propriété	industrielle	au	Maroc.	

4.1. Politiques	et	Objectifs	de	l’innovation	et	la	recherche	

Jusqu’à	une	date	très	récente,	 le	Maroc	ne	possédait	pas	de	base	politique	solide	en	matière	de	la	
recherche	 et	 développement.	 L’Etat	 ne	 prenait	 pas	 conscience	 de	 l’enjeu	 des	 sciences	 et	
technologies	dans	le	développement	économique	du	pays.	Le	système	scientifique	était	caractérisé	
par	 l’hétérogénéité	 des	 éléments	 qui	 le	 composent.	 Chaque	 ministère	 possédait	 son	 institut	 de	
formation.	L’avènement	du	roi	Mohamed	VI	au	trône	et	sa	volonté	de	faire	du	Maroc	une	référence	
en	 Afrique	 dans	 les	 technologies	 et	 l’innovation	 ont	 donné	 un	 nouveau	 souffle	 à	 la	 politique	
marocaine	de	l’innovation	et	de	la	recherche	qui	pendant	longtemps	a	souffert	d’une	négligence	de	
la	 part	 des	 autorités	 étatiques.	 Ainsi,	 le	 gouvernement	 marocain	 a	 entrepris	 de	 nombreuses	
réformes	dans	l’innovation	et	 la	recherche	qui	ont	abouti	en	2009	à	la	mise	œuvre	de	l	’«	initiative	
Maroc	 innovation	»,	 source	 de	 nombreuses	 avancées	 dans	 le	 domaine.	 L’innovation	 occupe	
également	une	place	importante	dans	le	plan	Maroc	2020	et	énoncée	en	11	axes	stratégiques.	
	
L’utilisation	de	la	propriété	industrielle	pour	la	protection,	la	valorisation	et	la	défense	des	droits	est	
intégrée	 dans	 la	 stratégie	 de	 développement	 des	 entreprises	 pour	 améliorer	 la	 compétitivité,	
acquérir	 de	 nouveaux	marchés	 et	 contribuer	 au	 développement	 du	Maroc	 émergent.	 A	 cet	 effet,	
l’élaboration	 d’une	 stratégie	 nationale	 de	 propriété	 industrielle	 et	 commerciale.	 Elle	 devra	
accompagner	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 stratégies	 sectorielles	 nationales	 (Plan	 d’accélération	
industrielle,	Maroc	innovation,	Maroc	numérique,	Maroc	vert...)	qui,	chacune	en	ce	qui	la	concerne,	
s’appuie	sur	la	promotion	des	outils	d’amélioration	de	la	compétitivité,	dont	l’innovation.	
	
Pour	 inciter	 la	 recherche	 et	 l’innovation,	 l’Etat	 marocain	 a	 mis	 en	 place	 un	 cadre	 législatif	
encourageant	à	savoir	:	
• La	réforme	du	système	d’éducation	supérieur	(loi	01-100)	a	été	l’un	des	premiers	pas	qui	vise	à	

renforcer	 le	 système	 national	 de	 recherche	 et	 innovation.	 La	 réforme	 a	 aussi	 autorisé	 la	
formation	 de	 groupements	 d’intérêt	 public,	 cadre	 juridique	 permettant	 la	 création	
d’associations	 qui	 regroupent	 les	 universités,	 les	 centres	 de	 recherche,	 les	 entreprises,	 pour	
encourager	 la	 recherche,	 la	 formation	et	 l’innovation.	La	 recherche	et	 l’innovation	sont	gérées	
au	niveau	national.	L'Académie	Hassan	II	des	Sciences	et	techniques	contribue	aux	réflexions	et	
effectue	 des	 propositions	 pour	 l’élaboration	 de	 la	 politique	 scientifique,	 des	 programmes	 de	
recherche,	 de	 leur	 financement,	 des	 modalités	 de	 leur	 réalisation	 et	 de	 leur	 évaluation.	 La	
protection	et	 la	valorisation	des	recherches	par	 le	brevet,	 les	brevets	sont	octroyés	par	 l’Office	
Marocain	de	la	Propriété	Intellectuelle	et	Commerciale.	

• La	disponibilité	de	:	
o Fonds	 financiers	 incitatifs	 tels	 que	 la	 provision	 pour	 la	 recherche	 et	 développement	 :	

exemption	 de	 l’impôt	 sur	 les	 sociétés	 (sous	 certaines	 conditions)	 pour	 l’entreprise	 sur	 la	
provision	allouée	par	celle-ci	au	financement	des	activités	de	la	recherche	et	développement	
et	de	l’innovation.	

o Fonds	 de	 promotion	 des	 Investissements	 :	 finance	 partiellement	 (10%	 du	 coût	 total	 de	
l’investissement	si	le	projet	est	situé	en	zone	suburbaine	ou	rurale	et	5%	si	le	projet	est	situé	
en	 zone	 urbaine)	 l’acquisition	 du	 terrain,	 l’infrastructure	 externe	 et	 la	 formation	
professionnelle	pour	les	projets	d’investissement	en	transfert	de	technologie.	

																																																													
63	CeSPI.	(2008).	Le	système	national	d’innovation	au	Maroc.	Consulté	le	20	mars	2017	sur	http://www.cespi.it/RIM/RIM-
InnovationMaroc.pdf		
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o Fonds	Hassan	II	pour	le	développement	économique	et	social.	
o Fond	 National	 de	 soutien	 à	 la	 recherche	 scientifique	 et	 au	 développement	 technologique	

(FNSRSDT)	pour	inciter	la	recherche	et	développement	dans	le	domaine	des	TIC.	
o Instruments	pour	la	création	d’entreprises	innovantes	et	pour	la	promotion	des	activités	de	

recherche	et	développement	dans	les	entreprises.		
	
En	2006,	le	programme	Emergence	est	présenté	et	a	pour	objectifs	de	:		
• capter	des	opportunités	majeures	dans	un	contexte	de	fortes	délocalisations	;		
• impulser	l’émergence	et	le	développement	de	nouveaux	métiers,	de	nouveaux	secteurs	;		
• stimuler	la	croissance	et	le	repositionnement	de	secteurs	structurants	à	fort	potentiel.64	
	
Dans	le	plan	Maroc	2020,	la	stratégie	marocaine	de	l’innovation	repose	sur	onze	axes	stratégiques.	
Chaque	projet	entrepris	aura	une	durée	de	six	mois	de	sorte	qu’à	 l’échéance	2020,	 l’ensemble	des	
objectifs	 soient	 réalisés	 et	 permettent	d’atteindre	 les	 38	objectifs	 résultats	 attendus.	 Les	objectifs	
sont	les	suivants	:	
• Objectif	 stratégique	 1	:	 délivrer	 des	 titres	 propriété	 industrielle	 et	 commerciale	 (PIC)	

conformément	aux	meilleures	pratiques	pour	une	sécurité	optimale.	La	délivrance	des	titres	de	
propriété	permet	de	préserver	efficacement	le	droit	de	créateur	et	sécuriser	les	investissements.	

• Objectif	 stratégique	 2	:	 un	 système	 juridique	 de	 la	 PIC	 au	 service	 de	 la	 créativité	 et	 de	
l’investissement.	 Il	devra	permettre	 la	protection	de	création	et	est	 l’épine	dorsale	du	système	
juridique	de	la	propriété	industrielle	et	commerciale.	

• Objectif	stratégique	3	:	consolider	 les	efforts	de	coordination	entre	 les	acteurs	et	améliorer	 les	
performances	et	 l’efficacité	des	mesures	en	vue	d’une	meilleure	application	des	droits	de	PIC.	
L’exploitation	 efficace	 des	 mécanismes	 et	 mesures	 juridiques	 destinées	 à	 sanctionner	 les	
atteintes	aux	droits	de	PIC	est	essentielle	pour	protéger	les	investissements	des	entreprises	dans	
l’innovation	et	la	créativité.	

• Objectif	 stratégique	 4	:	 développer	 des	 relations	 dynamiques,	 cohérentes	 et	 efficace	 avec	 les	
partenaires	 à	 l’échelle	 nationale	 et	 internationale.	 La	 propriété	 industrielle	 et	 commerciale	
protège	et	permet	 le	développement	des	secteurs	clés	tels	que	la	santé,	 l’industrie,	 l’artisanat,	
etc.	

• Objectif	 stratégique	5	:	utiliser	 l’information	PIC	pour	développer	une	veille	 stratégique	et	une	
intelligence	économique	à	l’échelle	nationale	et	internationale.	L’information	PIC	constitue	une	
composante	 incontournable	 des	 inputs	 de	 tout	 processus	 de	 prise	 de	 décision	 stratégique.	
Qu’elle	 soit	 commerciale,	 économique,	 technique	 ou	 juridique,	 l’information	 dont	 dispose	
l’OMPIC	à	travers	ses	registres	de	propriété	 industrielle	et	 le	registre	central	du	commerce	est	
une	source	unique	pour	les	acteurs	économiques,	chercheurs,	étudiants.	

• Objectif	stratégique	6	:	développement	du	réflexe	PIC	chez	 l’entreprise,	en	particulier	 les	PME.	
La	 propriété	 industrielle	 et	 commerciale	 est	 un	 outil	 important	 de	 la	 compétitivité	 des	
entreprises.	Elle	a	pour	vocation	de	protéger	l’innovation	le	plus	en	amont	possible,	dès	le	stade	
de	la	conception	de	l’idée	;	elle	a	également	pour	objectif	de	permettre	aux	titulaires	de	droits	
de	propriété	industrielle	de	valoriser	leurs	inventions.	Par	ailleurs,	le	système	de	la	PIC	qui	revêt	
plusieurs	 aspects	 :	 technique,	 juridique,	 commercial,	 économique	 et	 stratégique,	 peut	 être	
complexe	à	appréhender	à	défaut	d’outils	appropriés.	A	cet	égard,	l’OMPIC	a	un	rôle	essentiel	à	
jouer	 pour	 que	 la	 prise	 de	 conscience	 des	 entreprises	 de	 l’intérêt	 de	 la	 PIC	 soit	 au	 niveau	
escompté	et	pour	 faire	en	sorte	d’améliorer	 la	perception	et	 l’utilisation	de	 la	PIC	notamment	
par	les	PME.	

• Objectif	stratégique	7	:	des	services	orientés	entreprise	au	profit	de	son	développement	et	pour	
la	 valorisation	 de	 ses	 actifs	 financiers.	 Pour	 accompagner	 les	 entreprises	 dans	 leur	
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développement	 et	 les	 encourager	 à	 utiliser	 la	 PIC	 comme	 outil	 stratégique,	 l’OMPIC	 doit	
développer	 une	 offre	 de	 services	 basée	 sur	 l’analyse	 des	 besoins	 de	 ses	 clients	 et	 sur	 la	
recherche	permanente	d’outils	adaptés	à	ces	besoins.	

• Objectif	 stratégique	 8	:	 la	 médiation	 et	 l’arbitrage,	 nouveau	 dispositif	 pour	 la	 résolution	 des	
conflits	en	PIC.	 Les	«Alternative	Dispute	Résolution»	 (ADR)	ou	modes	alternatifs	de	 règlement	
des	 litiges,	constituent	un	excellent	substitut	aux	actions	en	 justice	dans	 la	mesure	où	c’est	un	
mode	extrajudiciaire	offrant	aux	entreprises	un	moyen	rapide,	économique	et	fiable	permettant	
de	faire	face	aux	éventuels	différends	dans	les	activités	ou	relations	d’affaires.	S’inscrivant	dans	
la	 tendance	 actuelle	 de	 recours	 à	 ces	 modes	 de	 résolution	 des	 litiges	 d’affaires,	 la	 vision	
stratégique	2016-2020 de	l’OMPIC	ambitionne	la	mise	en	place	d’un	dispositif	d’arbitrage	et	de	
médiation	 conventionnelle	 dédié	 à	 la	 résolution	 des	 différends	 en	 matière	 de	 propriété	
industrielle	et	commerciale,	qui	intervient	dans	le	cadre	d’une	procédure	d’ADR	en	PIC	adaptée	
au	 contexte	 national	 tout	 en	 répondant	 aux	 besoins	 des	 entreprises.	 Les	 enjeux	 liés	 à	 ce	
dispositif	concerneront	principalement	la	sensibilisation	des	acteurs	et	opérateurs	économiques	
sur	cette	voie	de	règlement	des	litiges	en	PIC.	

• Objectif	stratégique	9	:	politique	de	gestion	de	ressource	financière	moderne	permettant	d’allier	
les	contraintes	de	l’autofinancement	et	du	service	public.	

• Objectif	stratégique	10	:	L’OMPIC	se	doit	d’assurer	son	équilibre	budgétaire	et	financier	à	moyen	
et	long	terme,	et	ce,	en	améliorant	son	dispositif	de	gouvernance	financière,	et	en	développant	
ses	 sources	 de	 financement	 pour	 un	 meilleur	 accompagnement	 de	 ses	 politiques	
d’investissement	et	une	meilleure	visibilité	sur	sa	santé	financière	à	moyen	et	long	terme.	

• Objectif	 stratégique	 11	:	 des	 moyens	 humains	 et	 organisationnels	 capables	 de	 répondre	 aux	
attentes	 des	 usagers	 de	 la	 propriété	 industrielle	 et	 commerciale. Pour	 l’OMPIC,	 le	 Capital	
Humain	est	 l’élément	essentiel	du	développement	et	de	reconnaissance	de	 l’office.	Ainsi,	pour	
assurer	 le	 développement	 de	 la	 PIC	 au	Maroc,	 l’OMPIC	 doit	 développer	 et	 enrichir	 un	 capital	
humain	 innovateur,	possédant	 les	compétences	qui	 répondent	à	ses	besoins	et	partageant	ses	
valeurs	et	missions.65		

4.2. Recherche	et	innovation	

Le	 Maroc	 a	 consenti	 de	 nombreux	 efforts	 pour	 faire	 émerger	 des	 pôles	 d’activité	 et	 booster	
l’innovation	 et	 la	 recherche	 depuis	 l’avènement	 du	 roi	 Mohamed	 VI	 au	 trône.	 Pour	 renforcer	 la	
compétitivité	 de	 l’économie	 marocaine	 à	 l’échelle	 régionale	 et	 internationale,	 le	 Ministère	 du	
Commerce	 de	 l’Industrie	 et	 des	 Nouvelles	 Technologies	 a	 lancé	 en	 Juin	 2009	 l’«Initiative	 Maroc	
Innovation»	pour	positionner	 le	Maroc	en	 tant	que	pays	producteur	de	 technologies	et	de	projets	
innovants.66	
	
Le	 Maroc	 a	 mis	 en	 place	 le	 projet	 Technopolis	 qui	 est	 une	 plateforme	 dédiée	 à	 la	 création,	
l’incubation	 et	 la	 promotion	 des	 projets	 innovants	 et	 à	 fort	 potentiel,	 le	 parc	 a	 été	 inauguré	 en	
octobre	 2008	 et	 compte	 aujourd’hui	 40	 entreprises	 employant	 plus	 5000	 personnes.	 Le	 projet	
Technopolis	est	une	véritable	«	cité	de	 la	technologie	»	dans	 la	ville	de	Rabat,	s’étalant	sur	107	ha	
(300	ha	à	terme)	et	assurant	un	environnement	de	travail	unique	et	moderne.		
	
Le	projet	Technopolis	bénéficie	d’un	emplacement	stratégique,	à	proximité	de	Rabat,	de	l’aéroport	
international	de	Rabat,	de	l’aéroport	international	de	Casablanca	et	l’axe	autoroutier	reliant	le	parc	

																																																													
65	 Office	Marocain	 de	 la	 Propriété	 Industrielle	 et	 Ccommerciale.	 (pas	 de	 date).	 Stratégie	 de	 la	 propriété	 industrielle	 et	
commerciale.	Consulté	le	20	mars	2017	sur	http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/Strategie_OMPIC_2020_Fr.pdf	
66	 Amic.	 (pas	 de	 date).	 Etat	 des	 lieux	 sur	 le	 financement	 de	 l’Innovation	 au	 Maroc.	 Consulté	 le	 20	 mars	 2017	 sur	
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aux	grandes	villes	marocaines.	Technopolis	dispose	également	d’une	ressource	humaine	qualifiée	et	
disponible	 sensible	 à	 la	 culture	 européenne.	 Il	 offre	 également	 des	 programmes	 de	 formations	
ambitieux	 ainsi	 qu’un	 service	 de	 support	 au	 recrutement.	 L’installation	 au	 parc	 Technopolis	 offre	
également	 des	 avantages	 financiers	 tels	 que	 l’exonération	 d’impôt	 sur	 la	 société	 durant	 les	 cinq	
premières	années	de	l’installation	et	par	la	suite	son	abattement	de	50%,	le	taux	effectif	d’IR	de	20%	
et	les	services	télécoms	dédiés	uniquement	au	parc	à	30%	moins	cher	que	les	prix	du	marché	font	de	
Technopolis	une	destination	attractive.67	
	
Les	efforts	du	Maroc	se	traduisent	également	par	la	prise	des	mesures	législatives	et	institutionnelles	
pour	 la	 protection	 des	 droits	 de	 création	 et	 l’obtention	 des	 brevets,	 l’exonération	 fiscale	 sous	
certains	 critères.	 Ces	 volontés	 consentis	 se	 voient	 couronnés	 par	 des	 projets	 et	 initiatives	
encourageants:	
• Mise	 en	 place	 de	 partenariat	 entreprise–université	 et	 création	 de	 réseaux	 d’incubateurs	

notamment	 la	 formation	 d’un	 partenariat	 public/privé,	 qui	 se	matérialise	 par	 la	 création	 d’un	
centre	de	recherche	dans	le	domaine	des	composants	électroniques	à	l’École	Mohammedia	des	
Ingénieurs	de	Rabat.	

• Mise	en	place	d’un	réseau	marocain	d’incubateurs	:	l’objectif	est	de	valoriser	la	recherche	par	la	
création	d’entreprises	en	développant	les	secteurs	et	les	créneaux	porteurs.	

• Stratégie	 FINCOME	 pour	 la	 constitution	 de	 réseau	 de	 scientifiques	 marocains	 à	 l’étranger	 au	
service	du	développement	du	pays.68	

	
L’initiative	 «	Maroc	 Innovation»	 a	 bénéficié	 d’une	 base	 et	 d’un	 environnement	 favorable	 à	
l’émergence	de	l’innovation.	L’ensemble	des	stratégies	et	des	plans	sectoriels	présentent	en	ce	sens	
des	mesures	qui	revêtent	un	caractère	innovant	que	ce	soit	au	niveau	de	la	méthodologie	adoptée	
ou	des	actions	mises	en	œuvre.	

4.3. Développement	des	ressources	humaines	

La	 recherche	 et	 l’innovation	 au	 Maroc	 est	 un	 domaine	 attractif,	 qui	 invite	 de	 nombreux	
investisseurs.	 Le	 personnel	 de	 recherche	 a	 presque	 quasiment	 doublé	 et	 est	 passé	 de	 20	 000	
chercheurs	 en	 1999	 à	 presque	 40	 000	 en	 2010.	 Le	 personnel	 de	 recherche	 du	 public	 dépasse	 de	
manière	significative	celui	du	privé	qui	est	largement	en	deçà	de	10	000	chercheurs.		
	
Tableau	3	 Evolution	du	personnel	de	recherche	entre	1998	et	200169	
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68	Sans	auteur.	(2006).	Systèmes	d’innovation	au	Maroc	:	Politiques,	stratégies	de	mise	en	œuvre,	et	expériences.	Consulté	
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	 1998/1999	 2000/2001	
Universités	 9500	 9876	dont	25%	de	femmes	
Etablissements	de	formation	de	
cadres	publics	et	privés	 1100	 1501	

Etablissements	 de	 recherche	
publics	et	privés	 2900	 2901	

Total	 13500	 14278	
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Le	Maroc	a	enregistré	une	croissance	annuelle	moyenne	de	7%	du	nombre	de	chercheurs	entre	1999	
et	2010.	Le	Maroc	compte	aujourd’hui	un	personnel	recherche	et	développement	de	près	de	40	000	
personnes	(avec	12	166	enseignants	chercheurs	en	2010)	dont	90%	sont	issus	du	secteur	public.	Sur	
la	même	 période,	 la	 part	 des	 chercheurs	 dans	 le	 secteur	 privé	 a	 plus	 que	 triplé.	 Le	 secteur	 privé	
comptait	650	chercheurs	en	1999	contre	3	145	en	2010.	
	
Entre	 1999	 et	 2010,	 le	 nombre	 de	 chercheurs	 dans	 le	 secteur	 privé	 a	 enregistré	 une	 croissance	
supérieure	à	celle	du	nombre	de	chercheurs	dans	le	secteur	public.70	
	
Des	initiatives	ont	été	entreprises	parmi	lesquelles	on	peut	citer	:		
• Le	centre	marocain	pour	l’innovation	et	l’entrepreneuriat	social	:	ce	centre	est	une	organisation	

à	 but	 non	 lucratif	 qui	 s’appuie	 sur	 le	 développement	 communautaire,	 le	 développement	
humain,	 le	 plaidoyer	 et	 la	 recherche,	 afin	de	 soutenir	 le	 développement	de	 l’innovation	et	 de	
l’entrepreneuriat	social	au	Maroc.71	

• Le	 Réseau	 de	 Diffusion	 de	 Technologie	:	 il	 vise	 à	 prospecter	 les	 entreprises	 (en	 particulier	 le	
PME)	 pour	 les	 aider	 à	 identifier	 et	 à	 formuler	 leurs	 besoins	 en	 matière	 d’innovation	 et	
développement	 technologique	 et	mettre	 en	 rapport	 ces	 entreprises	 avec	 les	 prestataires	 des	
services	industriels	et	des	experts	technologiques	marocains.	

• L’Institut	 Marocain	 de	 l’information	 Scientifique	 et	 Technique	 (IMIST)72	:	 il	 relève	 du	 Centre	
National	pour	la	Recherche	Scientifique	et	Technique.	Ses	missions	sont	les	suivantes:		
o Collecter	 l’information	 scientifique	 et	 technique	 sous	 toutes	 ses	 formes	 en	 vue	 de	 la	

constitution	d’un	fonds	documentaire	scientifique	et	technique	;		
o Créer	 un	 réseau	 d’information	 scientifique	 et	 technique	 permettant	 de	 véhiculer	 et	 de	

fournir	les	documents	et	l’information	à	l’ensemble	de	la	communauté	scientifique	;		
o Diffuser	 les	 résultats	 de	 la	 recherche	 scientifique	 obtenus	 à	 l’intérieur	 du	 pays	 et	 à	

l’étranger	au	profit	des	chercheurs	et	des	professionnels	;		
o Contribuer	à	la	valorisation	de	la	recherche	scientifique	nationale	;		
o Assurer	des	activités	de	veille	au	profit	du	développement	économique	et	social	national	;	
o Aider	les	chercheurs	à	identifier	les	axes	porteurs	du	développement	et	offrir	la	possibilité	

de	la	réalisation	d’études	prospectives	en	matière	de	sciences	et	technologies	;	et	
o Fournir	 aux	 décideurs	 nationaux	 et	 aux	 chefs	 d’entreprises	 une	 information	 pertinente	

pour	une	meilleure	aide	à	la	décision.	
• Le	 Réseau	 Maroc	 Incubation	 et	 Essaimage73	:	 il	 vise	 à	 soutenir	 la	 création	 d’entreprises	

innovantes,	 notamment	 celles	 issues	 de	 la	 recherche	 à	 travers	 une	 démarche	 d’incubation	
essaimage.	En	particulier,	il	offre	:	
o Le	financement	destiné	à	couvrir	les	études	et	les	expertises	nécessaires	à	l’élaboration	du	

Business	 Plan,	 les	 frais	 de	 réalisation	 de	 prototypes,	 les	 frais	 de	 documentation	 et	 de	
logistique	liés	aux	projets	incubés	;	

o Hébergement	et	accompagnement	scientifique,	technique	et	commercial	;	et	
o Bourse	pour	les	porteurs	de	projet.	

																																																													
70	 Amic.	 (pas	 de	 date).	 Etat	 des	 lieux	 sur	 le	 financement	 de	 l’Innovation	 au	 Maroc.	 Consulté	 le	 20	 mars	 2017	 sur	
http://www.fidarocgt.com/fr/images/studies/Etat%20des%20lieux%20sur%20le%20financement%20de%20l%27innovatio
n%20au%20Maroc.pdf	
71	 Moroccan	 center	 for	 innovation	 and	 social	 entrepreneurship.	 (pas	 de	 date).	 Consulté	 le	 18	 mars	 2017	 sur	
http://www.academia.edu/2310398/Moroccan_Center_for_Innovation_and_Social_Entrepreneurship_-_MCISE_-
_Plaquette.		
72	Institut	Marocain	de	l’Information,	Science	et	Technique.	(pas	de	date).	Qui	sommes-nous	?	Consulté	le	18	mars	2017	sur	
http://www.imist.ma/index.php/imist		
73	CeSPI.	(2008).	Le	système	national	d’innovation	au	Maroc.	Consulté	le	20	mars	2017	sur	http://www.cespi.it/RIM/RIM-
InnovationMaroc.pdf	
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4.4. Principaux	acteurs	

Acteurs	 Rôles	
Ministère	 du	 commerce	 et	 de	
l’industrie/	 Ministère	 de	
l’enseignement	

Comité	permanent	interministériel	de	la	recherche	scientifique	et	du	
développement	 technologique:	 Cadre	 législatif,	 constitutionnel,	 et	
régulateur,	vision	stratégique	de	l’innovation.	

ANPME,	 CCG,	 Instruments	 CMI,	
banque	capital	investissement	

S’occupent	 du	 financement	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l’innovation	;	 les	
trois	 premiers	 sont	 des	 institutions	 publics	 et	 les	 deux	 dernières	
privées.	

Société	 civile	 (R&D	Maroc,	 AMIDEP,	
Réseau	business	angels)	

Souvent	consulter	pour	apporter	 leur	expertise	via	des	associations	
dans	 le	 cadre	 de	 l’élaboration	 des	 stratégies	 et	 plans	 d’action	 au	
niveau	national	

Universités,	 centres	 de	 recherche,	
centre	technique	 Centre	de	formation,	de	recherche	et	d’innovation	

Réseau	 marocain	 d’incubation	 et	
essaimage	(PMIE)	

Mise	en	relation	du	sujet	porteur	de	la	recherche	ou	de	l’innovation	
avec	 les	 organes	 de	 compétence	 pour	 étudier	 les	 opportunités	 du	
projet,	soutient	à	la	création	d’entreprises	innovantes	

Fondation	 marocaine	 des	 sciences,	
de	 l'innovation	 et	 de	 la	 recherche	
(MAScIR)	

Société	à	but	non	lucrative,	chargée	de	la	promotion	de	la	recherche	
scientifique,	 du	 développement	 technologique	 en	 vue	
d’accompagner	le	développement	du	Maroc	et		
participer	au	développement	d’une	nouvelle	économie	de	savoir.	

Structures	 interface	 Universités-
Entreprises	

Structure	échange	et	de	partenariat	avec	 les	entreprises,	 fait	 le	 lien	
avec	le	monde	socioéconomique	

Centre	 National	 de	 Recherche	
Scientifique	 et	 Technologique	
(CNRST)	

Chargé	 du	 transfert	 des	 technologies,	 mettre	 en	 œuvre	 des	
programmes	de	recherche	et	de	développement	technologique	dans	
le	 cadre	 des	 choix	 et	 priorités	 fixés	 par	 l'autorité	 gouvernementale	
de	tutelle.	

Union	Européenne	
Finance	 des	 activités	 de	 formation	 et	 des	 échanges	 d’expériences	
(programmes	MEDIBTIKAR)	

France	
Partenariat	 dans	 le	 cadre	 du	 Fond	 de	 Solidarité	 Prioritaire	
Valorisation	 de	 la	 recherche	 auprès	 de	 l’industrie	 et	mise	 à	 niveau	
des	entreprises	

OMPI	 (Organisation	 mondiale	 de	 la	
propriété	intellectuelle)	

Stimuler	 la	 créativité	 et	 le	 développement	 économique	 en	
promouvant	 un	 système	 international	 de	 propriété	 intellectuelle,	
notamment	 en	 favorisant	 la	 coopération	 entre	 les	 États.	 Son	 siège	
est	situé	à	Genève	en	Suisse.	

OMPIC	

Office	marocain	de	la	propriété	industrielle	et	commerciale	;		
organisme	chargée	de	 la	protection	de	 la	propriété	 intellectuelle	et	
de	 la	 tenue	 du	 registre	 central	 du	 commerce	 au	 Maroc	 et	
d’accompagnement	 de	 l’entreprise	 dans	 le	 développement	 de	 ces	
actifs	immatériels.	

Office	européen	des	brevets	

L'Office	 européen	 des	 brevets	 (OEB)	 offre	 aux	 inventeurs	 une	
procédure	 uniforme	 de	 demande	 de	 brevet,	 leur	 permettant	
d'obtenir	 une	 protection	 par	 brevet	 dans	 un	maximum	de	 40	 pays	
européens.		

Institut	 national	 de	 la	 propriété	
industrielle	de	la	France	

Recevoir	 et	 délivrer	 des	 titres	 de	 brevets,	 participer	 à	 l’élaboration	
du	droit	de	la	propriété	intellectuelle,	centraliser	les	registre	national	
du	commerce	et	des	sociétés.	
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4.5. Défis	du	secteur	des	Sciences	et	Technologies	de	l’Information		

L’innovation	et	la	recherche	au	Maroc	est	passé	par	un	long	processus	au	cours	duquel,	les	autorités	
marocaines	 ont,	 à	 force	 d’efforts	 et	 d’initiatives,	 essayé	 de	 redorer	 le	 secteur	 de	 la	 recherche	 et	
développement.	Ce	processus	est	passé	par	plusieurs	étapes.		
	
La	 dernière	 étape	 est	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 système	 national	 d’innovation	 initié	 par	 la	 stratégie	
Maroc	innovation,	qui	consistait	à	créer	et	à	définir	des	mesures	concrètes	afin	de	mettre	en	place	
un	environnement	d’innovation	en	phase	avec	 les	 impératifs	de	 la	 compétitivité	et	 les	besoins	du	
marché.	
	
Malgré	 les	 efforts	 fournis	 pour	 la	 création	 d’entreprises	 innovantes,	 bien	 que	 des	 startups	
grandissent	avec	de	nouveaux	débouchés	économiques	et	d’emplois	hautement	qualifiés,	le	nombre	
des	projets	soutenus	par	les	différents	dispositifs	d’appui	reste	très	faible.	Le	nombre	d’entreprises	
créé	est	plus	faible	encore,	en	raison	principalement	à	plusieurs	contraintes	:	
• Manque	d'autonomie	des	 incubateurs	par	 rapport	à	 l’organisation	des	universités,	 ce	qui	 rend	

difficile	l’acquisition	d’équipements	ou	d’expertises	adéquats	pour	les	projets	;		
• Faiblesse	du	réseau	institutionnel,	industriel	et	financier	des	incubateurs	;	
• Inexistence	d’un	centre	de	prototypage	local,	dans	la	région	ou	au	niveau	national	;	
• Faiblesse	voire	l’inexistence	de	mécanismes	de	financement	adéquats	à	la	création	d’entreprise	

innovante	;	et	
• Manque	 d’un	 cadre	 juridique	 capable	 de	 mobiliser	 et	 d’encourager	 les	 porteurs	 de	 projets	

notamment	les	chercheures	universitaires.	
	
Les	autorités	ont	consenti	des	efforts	afin	de	valoriser	les	résultats	de	la	recherche	et	encourager	les	
dépôts	des	brevets	des	nationaux.	Cependant	la	majorité	des	brevets	déposés	(80%)	sont	d’origines	
étrangères	dus	essentiellement	:	
• aux	structures	de	valorisation	des	résultats	de	la	recherche	manquent	d’autonomie	par	rapport	à	

l’organisation	des	universités	;	
• aux	 activités	 de	 valorisation	 sont	 fortement	 freinées	 par	 les	 procédures	 de	 gestion	

administrative	et	financière	qui	régit	le	fonctionnement	des	universités	;	
• à	 l’absence	 de	 personnes	 ressources	 expérimentées	 dans	 les	 domaines	 du	 transfert	 de	

technologie	et	de	la	gestion	de	la	propriété	intellectuelle	et	industrielle	;	
• à	la	prédominance	de	la	recherche	de	base	à	l'université	marocaine	;	
• au	fait	que	la	vocation	principal	des	chercheurs	est	d’abord	l’enseignement	et	la	production	de	

savoir	ensuite	ce	qui	rend	difficile	d’initier	des	activités	de	valorisation	;	et	
• à	la	faible	culture	des	brevets	au	sein	de	l’université	marocaine	et	l’absence	de	structure	capable	

de	trouver	des	débouchés	commerciaux	aux	brevets	universitaires	ce	qui	fait	que	la	majorité	des	
chercheurs	préfèrent	valoriser	leurs	travaux	par	des	publications.	

	
Ces	obstacles	expliquent	 la	très	faible	mobilisation	des	chercheurs	pour	 l’industrie	et	 le	 faible	taux	
de	participation	des	universités	en	tant	que	prestataire	dans	certain	réseaux	et	programmes.	
	
A	 l’ère	 du	 développement	 de	 l’économie	 du	 savoir,	 de	 la	 recherche	 et	 le	 développement,	 la	
recherche	 et	 développement	 est	 devenue	primordiale	 dans	 la	 compétitivité	moderne.	 Cependant,	
peu	d’entreprises	marocaines	pratiquent	l’activité	de	la	recherche	et	développement	:	juste	29%	des	
entreprises	déclarent	avoir	une	activité	de	 recherche	et	développement	et	d’innovation	selon	une	
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enquête	2010	de	l’Association	R&D	Maroc.	Ceci	est	dû	à	l’insuffisance	des	moyens	et	d’instruments	
d’appui	à	la	recherche	et	développement.74	
	
La	recherche	et	l’innovation	sont	confrontées	à	des	nombreux	défis	dont	le	cadre	juridique	ne	donne	
aucun	statut	solide	aux	chercheurs.	Par	exemple	:	
	
• La	gouvernance,	connexions	avec	les	universités	et	centres	de	recherche,	etc.	qui	constituent	un	

frein	à	l’éclosion	d’activités	innovantes	au	Maroc	;		
• Une	carence	de	l’infrastructure	de	recherche	et	des	établissements	;		
• Le	vieillissement	de	la	population	de	chercheurs	;	
• Un	budget	insuffisant	consacré	à	la	recherche	;		
• Un	 manque	 de	 culture	 de	 la	 reconnaissance	 du	 travail	 accompli	 par	 les	 chercheurs,	 cadres,	

techniciens,	agents	administratifs	;	
• L’abandon	précoce	de	la	pratique	de	la	recherche	;		
• La	 lourdeur	 des	 procédures	 de	 gestion	 financière	 des	 budgets	 de	 recherche	 qui	 prohibe	 la	

réalisation	des	projets	de	recherche	et	d’innovation	;		
• L’insuffisance	des	moyens	financiers	alloués	à	la	recherche	et	l’innovation.		
	
La	 structuration	 en	 cours,	 pourrait	 renforcer	 les	 laboratoires	 existants	 et	 permettre	 l’émergence	
d’autres	structures	répondant	aux	normes	internationales.	
	 	

																																																													
74	Elyoussoufi	Attou,	O.	et	Arouch,	M.	 (pas	de	date).	Promotion	de	 l’innovation	au	Maroc	 :	état	des	 lieux	et	contraintes.	
Consulté	 le	 15	 mars	 2017	 sur	
http://www.cidegef.refer.org/prochaines/kenitra/communications/ELYoussoufi%20&%20Arouch_Unvi%20Hassan%201_M
aroc.pdf		
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5. Conclusion	
Convaincu	que	l’intégration	du	Maroc	dans	la	société	de	l’information	et	du	savoir	est	le	seule	gage	
de	son	développement,	 le	gouvernement	marocain	à	 l’initiative	du	roi	Mohamed	VI	a	entrepris	de	
grands	 travaux	 dans	 les	 domaines	 essentiels	 du	 développement.	 Ainsi,	 le	 Maroc	 a	 entrepris	 la	
restructuration	 et	 la	 modernisation	 du	 pays.	 L’encouragement	 de	 la	 créativité	 et	 de	 l'innovation,	
l'accès	 de	 tous	 les	Marocains	 aux	 espaces	 du	 savoir,	 le	 développement	 de	 l'enseignement	 et	 des	
structures	 productives,	 l'ouverture	 sur	 le	 progrès	 scientifique	 et	 technologique,	 la	 promotion	 du	
patrimoine	 national	 sont	 autant	 de	 chantiers	 que	 le	 pays	 a	 entamés.	 Le	 système	 éducatif,	 les	
technologies	de	l’information	et	des	télécommunications	et	la	recherche	et	l’innovation	ont	pris	une	
place	dans	 les	politiques	étatiques.	 Le	pays	a	mis	en	place	de	nombreuses	 réformes,	d’importants	
moyens	matériels	et	 financiers,	afin	de	promouvoir	ces	secteurs	et	d’en	assurer	 la	performance,	 la	
qualité	et	la	pérennité.	
	
En	 2000,	 le	 pays	 a	 entrepris	 une	 restructuration	 du	 système	 éducatif.	 De	 grands	 travaux	 ont	 été	
entamés	 pour	 réformer	 le	 système	 éducatif	 aussi	 bien	 sur	 les	 aspects	 institutionnels	 que	
pédagogiques.	Le	système	éducatif	a	été	reformé	dans	 le	cadre	d’une	gouvernance	promouvant	 la	
concertation,	la	participation	à	la	prise	de	décisions	et	à	l’exécution.	Les	efforts	accomplis	ont	permis	
d’obtenir	des	gains	notables	en	matière	de	scolarisation	et	de	la	généralisation	des	chances	d’accès	à	
l’éducation	 aux	 filles	 et	 en	 milieu	 rural.	 L’introduction	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	
communication	dans	le	système	éducatif	a	progressé	même	si	 l’usage	demeure	inégalitaire	pour	le	
monde	rural.	Cette	dynamique	du	système	éducatif	marocain	a	engendré	une	adhésion	de	différents	
acteurs	autour	de	la	question	éducative	et	une	attention	plus	accrue	autour	de	l’amélioration	de	la	
qualité	de	l’enseignement.		
	
L’engagement	 politique	 a	 permis	 de	 réformer	 les	 différents	 secteurs	 malgré	 les	 difficultés	
persistantes,	 parmi	 lesquels	 la	dépendance	du	 système	marocain	de	 la	 coopération	 internationale	
sur	 l’innovation	et	 la	 recherche.	 Les	progrès	du	Maroc	sur	 la	période	2001-2011	 lui	ont	permis	de	
gagner	de	places	se	positionner	dans	le	nouveau	classement	de	l’indice	RAND.	Il	est	ainsi	passé	de	la	
25ème	 place	 qu’il	 occupait	 en	 2001	 à	 la	 quatrième	 place	 en	 2011.	 L’index	 RAND	 a	 indiqué	 que	 le	
Maroc	 est	 l'un	 des	 rares	 pays	 africains	 à	montrer	 une	 tendance	 à	 la	 hausse	 de	 la	 science	 et	 des	
capacités	 technologiques	 futures	 d’autres	 pays	 tels	 que	 l'Afrique	 du	 Sud,	 l'Egypte,	 la	 Tunisie,	
l'Algérie,	 le	 Nigeria	 et	 Maurice.	 Le	 pays	 est	 parmi	 les	 sept	 pays	 africains	 à	 fournir	 l’effort	 et	
progresser	dans	le	domaine	des	sciences	et	technologie	et	innovation.75		
	
Malgré	les	progrès	enregistrés	par	le	Maroc,	la	qualité	de	l’éducation	reste	toujours	problématique.	
En	 effet	 le	 système	 éducatif	 marocain	 a	 souffert	 de	 l'ingérence	 politique	 dans	 les	 années	 1980,	
lorsque	 le	 gouvernement	 a	 introduit	 dans	 un	 système	 qui	 fonctionnait	 parfaitement	 l'arabe	 au	
centre,	en	s'éloignant	du	français.	L’influence	négative	de	l’arabisation	a	été	aggravée	par	le	fait	que	
les	personnes	les	plus	brillantes	n’embrassaient	pas	la	fonction	publique.	Il	conviendrait	de	trouver	
les	moyens	 de	mise	 en	 place	 d’un	 cadre	 adéquat	 à	 l’éducation	 en	 prenant	 des	mesures	 visant	 à	
implémenter	des	plans	de	développement	plus	 inclusifs,	 favorisant	 la	participation	des	ruraux,	des	
filles	 et	 des	 plus	 démunis.	 De	 même,	 les	 nouvelles	 réformes	 devraient	 prendre	 en	 compte	 les	
aspects	 juridiques	 de	 la	 valorisation	 du	 statut	 des	 chercheurs	 afin	 d’encourager	 les	 nouvelles	
générations	à	embrasser	 la	 recherche,	palier	aux	défis	de	 la	qualité	et	de	 l’équité	dans	 l’accès	aux	
TIC.		

																																																													
75	Allilou,	A.	(2015).	Morocco	Ranks	4th	in	Africa’s	Science	and	Technology.	Consulté	le	26	mars	2017	sur		
https://www.moroccoworldnews.com/2015/09/167068/morocco-ranks-4th-in-africas-science-and-technology-index/	
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About	GESCI	

The	Global	e-Schools	and	Communities	Initiative	(GESCI)	is	an	international	non-profit	organisation	
founded	on	the	recommendation	of	the	United	Nations	Task	Force	on	Information	Communication	
Technology	(ICT).	GESCI	was	established	in	2003	at	the	first	World	Summit	on	the	Information	
Society.				

The	United	Nations	ICT	Task	Force	identified	education	as	an	area	in	critical	need	of	development,	
and	one	where	ICT	has	the	potential	to	make	a	positive	impact.	Initially	GESCI	was	headquartered	in	
Dublin,	Ireland,	and	in	2011	moved	its	headquarters	to	Nairobi,	Kenya.		

GESCI’s	mandate	is	to	assist	governments	in	the	socio-economic	development	of	their	countries	
through	the	widespread	integration	of	technology	for	inclusive	and	sustainable	knowledge	society	
development.		
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