
Communiqué de Presse : Brève présentation du symposium international  
 
 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, la Faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales Aïn – Chock - Université Hassan II- Casablanca,  

organise  un Symposium International sur « les logiques et la portée des modèles 

économiques : vers un éclairage du modèle du Maroc », du 21 au 23 Mars 2018.  

 
L’initiative de l’organisation de ce symposium fait suite à l’interpellation qu’à faite 

notre Souverain aux diverses sphères de notre pays, en vue de réfléchir  aux fondements du 
modèle économique du Maroc et aux raisons de ses limites.  

 
Pour contribuer à cette réflexion, notre faculté a mobilisé des universitaires du Maroc 

et à l’international et les sessions que comporte ce symposium augure du large spectre des 
domaines couvets.  
 

 Les organisateurs du symposium sont partis du constat que la dernière décennie a 

connu la survenance d’une importante crise financière qui n’a pas manqué d’impacter la 

sphère réelle de l’économie et de donner lieu à une récession économique d’une ampleur 

grave et étendue. 

Or comme il en est souvent avec les crises qui suscitent des changements, celle de la 

fin de la première décennie du millénaire a donné lieu à une profonde réflexion sur la 

pertinence des modèles économiques adoptés dans les pays touchés par cette crise. Elle a ainsi 

ravivé les débats sur les questions de durabilité de la croissance, de développement et a 

notamment remis sur la table la question de la répartition des richesses. Des auteurs comme 

Piketty par exemple, ont montré l’aggravation des inégalités dans des pays pourtant 

industrialisés et des plus riches. 
 

Cette remise en cause des schémas selon lesquels fonctionnent les économies est 

également justifiée par des enjeux politiques certes mais elle est surtout légitimée par les 

déséquilibres sociaux persistants et que la crise mentionnée n’a fait qu’exacerber. Maintenant 

dans le cas de pays en développement comme le Maroc, la problématique des inégalités est 

plus systémique puisqu’elle s’inscrit dans la durée. 
 

De ce fait les discours du Souverain incitent à approfondir ces questionnements et à 

considérer les réalités économiques de notre pays et surtout leur traduction sociale qui 

interpelle plusieurs sphères :  
• Celles des chercheurs académiques qui travaillent sur les données et tentent de 

comprendre ce qui dans les comportements des agents économiques explique que 

la croissance observée parvient à atténuer les taux de pauvreté mais sans annihiler 

la précarité ni la persistance des inégalités. Ces dernières telles qu’appréhendées 

par des indicateurs comme que le coefficient de Gini montrent les limites les plus 

inquiétantes du modèle économique marocain; en effet ce coefficient stagne autour 

39,5.  
 

• Celles des institutions publiques : voir les travaux du HCP, les rapports du 

Conseil Economique et Social et de l’Environnement ou encore de l’Observatoire 

National du Développement Humain. La Banque Centrale (Bank Al Maghrib) 

recèle également des travaux et fournit des informations et analyses pertinentes ; et 

la politique monétaire qu’elle met en œuvre agit pour une part non négligeable sur 

la conjoncture qui, dans la durée agit sur les contours du modèle économique. Il y 

a également les divers départements ministériels, qui ne serait-ce qu’à l’occasion 



de la préparation de la Loi de Finances montent des projets, définissent des 

stratégies qui in fine conduisent à forger un modèle économique.  

 

• Celles des autorités politiques, soucieuses de la stabilité sociale et de 

l’amélioration du bien-être de la population. 
  

Les objectifs que s’est assigné dans ce contexte la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales Aïn Chock de l’Université Hassan II, en organisant ce symposium, 

consistent à nourrir le débat public au Maroc et à contribuer à la compréhension des 

mécanismes selon lesquels les politiques publiques se soldent par les diagnostics évoqués plus 

haut. La Faculté ambitionne, avec les interventions et les débats durant ce symposium, 

d’alimenter les décideurs en repères utiles pour les stratégies qu’ils établissent.  

 

Soulignons enfin que le symposium comporte une large ouverture à des contributions 

relatives à l’expérience de divers pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie, ainsi qu’à des experts 

de la Banque Mondiale et agences et institutions internationales de développement. C’est la 

raison pour laquelle les échanges et débats ont pour objectifs finaux de contribuer, avec les 

analyses de diverses expériences, à apporter quelques éclairages pour le modèle du Maroc.  
 
La cérémonie d’ouverture de cet importante manifestation scientifique est 

programmée le 21 à 14 h 30 au Palace Anfa Hôtel. 171, Bld d’Anfa – Casablanca.  
Les séances plénières et les diverses sessions du symposium se déroulent au siège de 

la Faculté, Route d’El Jadida – Km 8 – Lissassfa.  
 


