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Quel projet de développement 
inclusif et durable pour le maroc ?

Depuis novembre 2017, un groupe de chercheurs et de praticiens, emmené 
par Ghita Lahlou, Driss Khrouz et Driss Ksikes, à partir d’un partenariat 
scientifique entre Economia, HEM Research Center, l’association Les 

Citoyens, la Fondation Friedrich Ebert, OXFAM et un collectif de membres de la 
société civile, a initié un travail d’étude des expériences vertueuses menées dans 
des environnements peu fertiles, voire hostiles  : les émergences. Il en a identifié 
quelques dizaines, sur des centaines existantes au Maroc (voir liste à la fin du 
document). En effet, dans les vides laissés par les défaillances de l’État, se 
produisent des rencontres et des interactions riches en valeur et en innovation, 
dont l’influence n’a pas été envisagée par les diagnostics conventionnels. Ce 
champ de potentialités est laissé en friche par les politiques traditionnelles.

Les émergences sont des dynamiques d’intérêt collectif, transformatrices, 
désirées et autoconstruites par les communautés qui les portent, leur apportant 
un changement qualitatif significatif dans le bien-être, la création de valeur et 
le mieux-vivre-ensemble.

Ces dynamiques ne sont pas pilotées par l’État (même si parfois l’État les 
encourage) mais peuvent être accompagnées et soutenues par des catalyseurs 
étrangers à la communauté.

Leurs processus et leurs effets sont de longue durée.

L’essentiel de la gouvernance et de l’énergie de changement est interne à la 
communauté qui l’a initiée.

Les émergences ne sont pas limitées au domaine des activités économiques 
ou directement génératrices de revenus, mais intègrent la notion de moteur 
économique de développement.

Les émergences réalisent donc des actions concrètes de développement et 
servent de socle à la construction d’une argumentation en faveur d’un projet 
plus global, mobilisateur et porteur de sens.

Pour un Maroc des émergences synthétise cette démarche de recherche-action pour 
aborder la question du développement inclusif et durable. Il s’agit de comprendre 
les freins au développement et de proposer des issues innovantes.
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Ni alternative aux approches macro et microéconomiques ni solution clé en main 
à la problématique globale du développement, ce travail plaide pour une approche 
par les exceptions positives pour mieux articuler et dynamiser les politiques 
supranationales mondialisées, les politiques nationales macroéconomiques et 
les actions citoyennes locales. Il ambitionne de formuler une proposition de projet 
national, en influant ainsi sur les modalités d’agir et de penser des gouvernants 
et formuler un nouveau consensus susceptible de faire contrat et de devenir le 
modèle de développement marocain.

La recension et l’analyse des émergences et des catalyseurs existants doit combler 
le déficit de connaissance empirique et orienter les actions économiques, sociales 
ou politiques avec un impact ciblé. 

Un « Collectif des émergences » sera créé à cet effet.

i. cHeminement  
et métHode

1. Une approche analytique systémique 

Face aux défis extraordinaires que le Maroc va devoir relever dans les vingt 
prochaines années, la démarche de problem-solving est insuffisante. Une méthode 
radicale s’impose, prenant en compte une vision dynamique et systémique de 
la situation dans ses dimensions sociales, économiques, culturelles, politiques, 
humaines…, et rendant compte de la complexité des interactions, des contraintes, 
des énergies et des influences.

Le développement est donc pris dans sa globalité et sa complexité, dans un double 
effort « par le haut » et « par le bas ». Il s’agit de construire un pont entre « ceux 
d’en haut qui décident » et à qui est souvent reprochée leur méconnaissance des 
réalités du terrain et « ceux d’en bas qui agissent » mais dont les actions sont 
jugées anecdotiques et sans grand impact.

Les outils de l’analyse systémique ont permis de créer un langage commun entre 
les chercheurs du comité de pilotage et les acteurs du terrain pour décrire les 
phénomènes et les dynamiques à différentes échelles (macro, méso et micro).

2. Une méthodologie construite en avançant

Pour comprendre le « système Maroc », la réflexion a été continue et collaborative 
(ateliers, réunions, et points d’étapes). Elle a été synchronique et diachronique, se 
réinventant à chacune des trois phases :

•	 Phase	1 :	Cadrage	et	revue	de	la	littérature

•	 Co-définition des valeurs à défendre et des défis à relever (comité de pilotage 
et séminaire ouvert au monde académique, économique et associatif).
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Un consensus s’est imposé pour redéfinir le développement de façon globale 
et pas seulement comme de la croissance économique, pour produire 
un projet dynamique plutôt qu’un modèle. Ce projet doit être durable, 
économiquement et écologiquement, résilient face aux contraintes et 
crises à venir, et inclusif, soucieux de réduire les inégalités.

•	 Diagnostic des diagnostics établis par les institutions internationales et 
rapports nationaux.

Les défis du développement intégré et durable s’articulent autour de trois 
dimensions :

– Politique (le rôle des acteurs et le contrat social)

 – Économique (système de production, création de richesses et de 
valeurs, dont le capital humain et le développement des compétences 
sont les principaux moteurs)

– Sociale et culturelle (capabilités et lien social)

Les questions de genre, de territoires, de confiance et de libération des 
énergies sont transversales à ces trois dimensions.

•	 Compréhension des enjeux de développement dans la littérature et le 
monde alentour.

•	 Phase	2 :	Formalisation	des	nœuds.

•	 Des ateliers et des tables rondes ont été organisés pour saisir les 
complexités dynamiques et à multiples échelles (enjeux immédiats et 
futurs, entre générations, entre penser global et agir local…) qui forment 
les nœuds du développement. 

Les nœuds sont les points essentiels où s’agrègent des problématiques 
multiples (de nature politique, sociale, sociétale, législative, humaine, 
économique, culturelle) mais aussi les endroits du système où se trouvent les 
véritables leviers de transformation et de métamorphoses.

En agissant sur ces nœuds, on peut reconfigurer un système, modifier la trame 
des relations qui le constituent et impulser une nouvelle dynamique. 

Trois groupes de nœuds ont été identifiés :

•	 La gouvernance, la démocratie, les droits humains : quel contrat social ?

•	 Le travail, la création de valeur et le développement des compétences : 
l’enjeu du capital humain

•	 Les capabilités, le lien social et la culture comme socle commun : quelle 
homogénéité, cohérence et durabilité du projet de société ?

Les deux premiers groupes empêchent l’émergence d’un développement équitable 
inspirant la confiance dans les institutions et favorisant la libération des énergies. 
Le troisième sape la confiance interpersonnelle et menace la cohésion sociale.

Le cumul prend des proportions dramatiques dans la majorité des régions et 
territoires. Les inégalités de genre, relevant des trois groupes, génèrent des 
obstacles majeurs au développement.

Un projet de société inclusif doit nécessairement redresser ces inégalités.

•	 Phase	3 :	Identification	et	documentation	des	émergences.

•	 Recensement des émergences connues au Maroc. Il faut abandonner un 
mode de gouvernance jacobin, vertical et hypercentralisé peu efficace, en 
particulier au regard des investissements mobilisés par le pays.

•	 Ateliers de travail avec des émergences sélectionnées en lien avec les 
nœuds identifiés, car les émergences éclairent sur les réponses possibles 
et les modèles à mettre en mouvement. Cette triple fonction (illustrative, 
révélatrice et inspiratrice) des émergences est la clef de voûte d’une 
construction performative et réflexive.



Pour un Maroc des émergences
À la recherche d’une société inclusive et durable 11
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5. crise de la démocratie représentative 

Après la chute du mur de Berlin, ce qui a le plus progressé, c’est moins la démocratie 
représentative censée être la locomotive d’un libéralisme politique favorisant des 
contrats sociaux plus inclusifs, qu’un néolibéralisme de plus en plus dérégulé qui 
en a au contraire entraîné la crise et a décrédibilisé les élites représentatives et 
exécutives incapables de résoudre la précarisation de populations de plus en plus 
vulnérables.

6. Des effets systémiques qui ne cessent d’aggraver la situation 

Toutes ces crises se renforcent mutuellement, menaçant l’architecture 
civilisationnelle qui a sous-tendu les progrès en matière de développement humain 
depuis la Révolution industrielle. Le pessimisme généralisé inhibe les dynamiques 
positives et créatrices et entrave les efforts de relance.

2.  la gouvernance, la démocratie, les droits humains 
et le contrat social

Au Maroc, dans un système peu enclin à l’ouverture et confronté à une crise de 
confiance majeure, marqué par le déficit de reddition des comptes, de leadership 
politique et social, la défaillance des corps intermédiaires, les inégalités spatiales 
(4 régions sur 12 concentrent 70 % des richesses), le contrat social, non explicite et 
non issu d’un débat national préalable, ne crée pas de cadre de confiance mutuelle. 
De même, la notion d’intérêt général demeure faiblement appropriée. Le maintien 
des défaillances institutionnelles est parfois perçu comme un choix délibéré et 
systémique. Au cœur de ce nœud, l’iniquité fiscale, la distance entre gouvernants 
et gouvernés, l’inégalité cognitive qui favorise la reproduction des élites et bloque 
l’ascenseur social, les inégalités entre hommes et femmes. Classes sociales, 
relations employeur/employé, etc., le contrat social implique tout ce qui se rapporte 
à la dignité de l’individu dans la société.

En réponse à ces défaillances, la défense des droits humains est affaiblie par le 
pouvoir politique, tandis que la participation politique classique par voie électorale 
est peu adoptée. Des voies tierces, l’associatif, l’entrepreneuriat, la collaboration 
multi-acteurs émergent comme palliatif, mais nécessitent des relais fort pour 
avoir une cohérence d’ensemble.

ii. caractérisation des 
nŒuds transversauX

1. le poids d’un monde en mutation 

Le Maroc s’inscrit dans des processus mondiaux à prendre en compte pour en 
penser le projet de développement.

1. Dégradation des écosystèmes et transition énergétique

L’adéquation entre raison économique et raison écologique est difficile, mais 
des modèles économiques alternatifs, désintermédiés et plus soucieux de la 
préservation des communs émergent.

2. transformation du travail 

Les évolutions technologiques récentes transforment l’organisation du travail et 
des modèles d’affaires. Au lieu d’humaniser le travail, ces mutations conduisent à 
une prolétarisation généralisée, à une captation des fruits du travail par un capital 
de plus en plus concentré et à un déficit de sens.

3. accroissement des inégalités 

Le creusement des inégalités et le sous-investissement des classes défavorisées 
dans l’éducation et la formation ont un impact sur la croissance, et le 
désenchantement et la colère sont un terreau pour des mouvements populistes.

4. Migrations et fermetures des frontières 

Le Maroc, par sa position sur l’axe migratoire afro-européen, est à la fois 
récipiendaire et exportateur de migrants (désœuvrés comme diplômés), tout en 
jouant un rôle de gendarme. Cette transition démographique déséquilibrée des 
deux continents augure de tensions et d’opportunités de négociations sur les enjeux 
frontaliers.
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3.  le travail et le développement des compétences : 
l’enjeu du capital humain

Il existe un lien fort entre l’investissement dans le capital humain et la prospérité 
économique grâce aux gains de productivité permis, à la cohésion sociale et au bien-
être des populations renforcées par la résorption du chômage et l’accroissement 
de l’emploi.

Le Maroc doit en relever le défi sur tous les plans :

•	 création de valeur et accompagnement des compétences

- pour un saut qualitatif du tissu productif

- pour une meilleure insertion dans les chaînes de valeurs où le 
Maroc s’inscrit

•	 qualité du dispositif d’éducation et de formation

•	 santé (élargissement de la couverture médicale, amélioration des services 
de santé public, renforcement de la gouvernance générale du système de 
santé)

•	 développement du préscolaire

•	 égalité hommes/femmes

•	 promotion du sens civique et du développement de la société civile

La dynamique structurelle de l’économie marocaine montre trois tendances :

•	 une difficulté d’allocation du travail non qualifié à cause d’une 
industrialisation insuffisante (malgré des succès dans quelques secteurs 
émergents comme l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire, les 
énergies renouvelables)

•	 une difficulté d’allocation du travail qualifié à cause de la lenteur de la 
montée en gamme du tissu économique

•	 une difficulté d’allocation des talents, d’où un faible dynamisme 
entrepreneurial, des entreprises peu structurées, de taille modeste, 
faiblement internationalisées, peu dynamiques et peu innovantes.

Il est donc nécessaire de transformer en profondeur l’économie, via l’investissement 
dans le capital humain, seul à même de faire face aux défis des transformations 
numériques, technologiques, néo-industrielles, écologiques, énergétiques et 

sociales. Il s’agit de dépasser les réflexes institutionnels de blocage et de repenser 
une réelle économie du savoir (modes de régulation et d’autonomisation des 
écoles, formation des enseignants, stimulation des intelligences).

4.  les capabilités, le lien social et la culture comme 
socles communs

Le Maroc manque de lien structurel à tous les niveaux. La culture est au cœur de 
ces dysfonctionnements. Écosystème d’échange et de partage, lieu de libération 
des énergies créatives et de responsabilisation des individus et des communautés, 
elle est indispensable à tout projet de développement. Malgré les principes de 
diversité culturelle inscrits dans la Constitution de 2011, l’acceptation de l’altérité 
et de la différence, le non-monopole de la vérité, le droit d’interpréter le corpus 
religieux ne sont toujours pas des réalités. La réduction des espaces de libertés 
individuelles, médiatiques et associatives vident de sens un projet réduit à des 
infrastructures sans vision ni ressources humaines.

Or tout projet cohérent et durable a besoin de présenter aux citoyens une offre 
politique, économique, éducative articulée. Seules les libertés individuelles 
garantissent une potentialisation de la culture, ciment du lien social. La durabilité 
du projet de société est tributaire de son ancrage, de sa ritualisation et de son 
appropriation par des citoyens épanouis.
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1.  l’innovation et la transformation sociétales au cœur 
d’un nouveau paradigme de l’action collective 

L’innovation sociale n’est ni la responsabilité sociale des entreprises (RSE), 
ni l’entrepreneuriat social. Elle est ancrée non dans la bienfaisance mais dans 
une compréhension de la concurrence et de la création de valeur économique. 
Elle apporte du changement social, propose des solutions novatrices à des 
problèmes et besoins sociaux, facilite le dialogue entre public, privé et secteurs à 
but non lucratif. Construite à partir des interactions sociales, elle implique la co-
construction de l’initiative collective.

L’innovation sociale est différente de l’innovation sociétale, qui implique 
principalement l’État et la société civile. À ces parties prenantes, l’innovation sociale 
ajoute le secteur privé (entreprises) et les communautés de recherche (universités). 
Les critères de réussite de l’innovation sociétale sont le changement systémique, 
le changement structurel, l’implication des parties prenantes, l’acceptation à la 
fois par les citoyens et le gouvernement, les systèmes interdépendants conçus 
pour engendrer des résultats désirables et un impact durable. 

Face aux besoins complexes des territoires et de leurs communautés, seule 
une approche appuyée sur des alliances hybrides d’acteurs sont efficaces. Ces 
dynamiques nécessitent une véritable ingénierie pour se développer. Si les types 
d’actions à mettre en œuvre et la chaîne de valeur pour les réaliser ont été 
modélisées, les modèles socio-économiques hybrides et les dispositifs d’appui qui 
pourront accompagner l’amorçage, favoriser le passage à l’échelle et assurer leur 
pérennité restent à inventer.

2.  Déclinaison de l’approche de développement par 
les émergences au Maroc 

cartographie provisoire des émergences 

Le collectif a rencontré et analyse six types d’émergences selon leur vocation :

•	 « Agricole » : autonomisation de village et inversion de l’exode rural, projets 
de reconversion agricole, valorisation des produits du terroir, revalorisation 
pastorale.

•	 « Tourisme, Artisanat et Économie sociale » : station balnéaire intégrée, 
parc naturel ou site d’intérêt écologique ou culturel, corridor/circuit 
touristique, village d’artisans, activités de micro-tourisme.

•	 « Services et Industries » : pôle de production, zone industrielle ou de 
service, pôle satellite à mouvement pendulaire vers la ville, carrefour 
commercial ou administratif.

•	 « Commerciale » : marchands ambulants informels (ferrachas) reconvertis 
dans le cadre de plans communaux et provinciaux, souks ruraux, 
plateformes commerciales de proximité.

•	 « Environnementale » : projet de restauration, de préservation des espaces 
forestiers, de gestion cynégétique.

•	 « Services sociaux et culturels » : écoles publicques d’excetpion, 
préscolaire, centres de formation professionnels intégrés à des fédérations 
sectorielles, grandes écoles d’excellence en partenariat public-privé (PPP), 
centre sanitaires ou dispensaires/caravanes médicales, hôpitaux de jour 
ou ambulatoires, centres culturels alternatifs à Dar al-Chabab.

acteurs clés du Maroc des émergences

Pour résoudre les vastes besoins des territoires, l’implication de plusieurs acteurs 
clefs est nécessaire :

•	 Les acteurs terrain (Doers) qui portent l’émergence, animent les réseaux 
relationnels locaux, mobilisent les ressources et appuient les projets 
concrets et expérimentations.

•	 Les Catalyseurs territoriaux, personnes physiques, associations, alliances 
entre société civile, entreprises et collectivités territoriales, qui accélèrent 
l’empowerment, la confiance et la performance des porteurs de projet.

iii. l’issue par les 
emerGences
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•	 Les facilitateurs (Enablers), institutions publiques ou semi-publiques ayant 
des enjeux stratégiques forts au niveau du développement local et territorial 
(CDG, OCP, La Poste, Crédit agricole…), ou leaders pionniers œuvrant dans 
les collectivités territoriales. Ils permettent de passer à l’échelle et de 
démultiplier les émergences.

•	 Les Éclaireurs, experts, chercheurs, universitaires, qui aident à la 
compréhension du modèle de l’émergence à travers des techniques de type 
RISE (matrice de liens relationnels entre individus, système et évènements) 
et en définissent le modèle économique.

•	 Les Institutionnels – État, ministères, agences gouvernementales 
dépositaires des politiques publiques et macro-stratégies sectorielles –, 
dont l’implication et la coordination transversale est un élément critique du 
dispositif, au niveau des prérequis et du passage à l’échelle.

Le collectif se focalise sur les champs prioritaires dans le développement : de 
Monde rural, Éducation/Formation, Économie sociale et solidaire et Culture. 
Son analyse porte sur « l’intelligence d’implémentation » de ce dispositif par un 
chaînage systémique d’acteurs et d’action qui permettrait le passage à l’échelle. 
Le collectif veut proposer une méthodologie pour valoriser et favoriser les 
émergences, donc dégager des principes comme l’autonomie, la subsidiarité, les 
partenariats Public-Privé, la participation citoyenne, etc.

3. enseignements de l’analyse des « émergences »

Vu qu’il n’existe pas de démarche standardisée, il ne s’agit pas de généraliser 
du micro au macro mais de rechercher le méta, c’est-à-dire les invariants 
d’environnement et de structure interne qui ont permis le déclenchement de 
l’émergence et favorisé son succès. Neuf traits communs ont été identifiés :

1. conFiance 

La coopération et la confiance mutuelle, favorisées par la proximité, sont centrales. 
Liées à la mémoire sociale, ce sont des éléments stabilisants.

2. leaDerShiP 

Le rôle du leader est de coordonner l’ensemble des initiatives et des acteurs, plus 
que de contrôler ou d’exercer une autorité. Sa position évolue selon les ressources 
et les compétences de l’écosystème.

3. SUBSiDiaritÉ 

Pour une meilleure maîtrise du contexte et des besoins, les décisions se prennent 
au niveau le plus proche possible de l’action.

4. aUtonoMie 

L’accompagnement a seulement vocation à initier, tester et renforcer les capacités 
locales, mais les acteurs prennent leur destinée en main.

5. GoUVernance PartaGÉe 

La gouvernance est ancrée au niveau local par une assemblée devant articuler les 
initiatives et mécanismes entre top-down et bottom-up.

6. caPitaliSation SUr leS reSSoUrceS localeS 

Les micro-réussites locales, les ressources matérielles et immatérielles 
disponibles ou mobilisables et les alliances existantes sont au cœur de l’action.

7. innoVation Sociale et SociÉtale 

Les logiques d’actions s’appuient sur les solutions, procédés, services, produits 
qui valorisent les identités et savoir-faire locaux, mais aussi sur les expertises 
exogènes.

8. DÉMarche aGile

L’action précède la construction d’une vision partagée ou d’une stratégie commune.

9. loGiQUe ÉcoSyStÉMiQUe

Les solutions intègrent les interdépendances et les structures d’action collective 
(coordination, mutualisation des ressources, capitalisation des expériences dans 
des clusters, coopératives etc.)
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iv. prereQuis, 
dispositifs et limites

Un projet de développement n’est pas une simple liste de solutions mais doit 
proposer des mécanismes pour déployer celles-ci sur les territoires. Quels 
sont les traits communs des émergences ? Les acteurs clef du dispositif (la 

chaîne de valeur) ? Les prérequis permettant de les déployer ? Les limites de cette 
approche ?

1. Prérequis

1. Un système éducatif pluriel et ancré dans son territoire, fondé sur l’ouverture 
sur le monde, l’esprit critique, le doute, et l’encouragement de la créativité. 
Impliquer la collectivité locale, la famille et le citoyen est une priorité.

2. Une économie verte et régénératrice, via la protection des ressources locales 
par l’État, la lutte contre la prédation et la valorisation des patrimoines naturels 
et culturels.

3. Un renforcement des corps intermédiaires (partis, branches professionnels, 
syndicats, acteurs de la société civile, médias, communautés locales) pour 
accompagner les dispositifs de développement économique et social, et la lutte 
contre les intermédiaires informels qui se nourrissent de situation de rente, de 
corruption et de passe-droits.

4. Une décentralisation de la décision pour une croissance inclusive et durable.

5. Un espace public moderne, favorisant la créativité et respectueux de la diversité.

2. Dispositif cible

Mécanisme 1 : cartoGraPhie

Détection et qualification des émergences : Identification des acteurs, projets, 
initiatives, structures porteuses et qualification en termes de contenu, processus, 
impact, sources de financement, sponsors et appuis institutionnels.

Mécanisme 2 : netWorKinG

Mise en réseau de ces acteurs et organisation d’un espace d’échanges et de 
partage, digital et analogique :

•	 Mise en place d’une plateforme numérique en appui d’une communauté 
« Maroc des émergences »

•	 Organisation de rencontres régulières au sein du réseau

•	 Facilitation de partenariats et alliances au Maroc et à l’international.

Mécanisme 3 : DialoGUe inStitUtionnel

Structuration du dialogue entre les acteurs des émergences et les acteurs 
institutionnels et policy makers : Plateforme de dialogue avec les institutions 
publiques pour favoriser les passerelles et synergies avec les mécanismes prévus 
par les politiques publiques. 

Mécanisme 4 : renForceMent De caPacitÉS

Appui méthodologique, formation et accompagnement des catalyseurs d’innovation 
sociale, territoriale et sociétale :

•	 Développement et mise à disposition d’une boîte à outils méthodologique, 
intégrant les meilleures pratiques en matière d’animation de dialogue, 
d’accompagnement et structuration d’alliances, d’accompagnement 
d’expérimentations collectives, de pratiques d’intelligence collective, de 
gouvernance partagée, de conception et animation de tiers-lieux, etc.

•	 Développement de formations de formateurs et formations accréditées 
« catalyseurs territoriaux », « innovation sociale », etc. 

•	 Mise à disposition d’un réseau d’experts en appui technique. 
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Mécanisme 5 : FinanceMent

Appui à l’identification de canaux de financements et à la connexion avec les 
bailleurs :

•	 Recensement des mécanismes de financement existants et facilitation à 
l’accès de ces mécanismes (programmes issus des politiques publiques, 
de bailleurs de fonds nationaux ou internationaux), en termes de lisibilité 
et d’accessibilité (procédure simplifiée, cellule d’orientation)

•	 Possibilité d’accès facilité en contrepartie d’un label (pour les organismes 
qualifiés et formés/certifiés).

Mécanisme 6 : PaSSaGe À l’Échelle

Aide à la réplication, extension et amélioration d’initiatives : 

•	 Programme d’accélération des initiatives existantes probantes (appui 
Innovation, master class avec des experts, cycles d’accompagnement 
personnalisés, financement de projets et programmes de scaling)

•	 Aide au plaidoyer auprès d’institutionnels ou du législateur, pour lever des 
contraintes ou faciliter le déploiement d’initiatives probantes. 

Mécanisme 7 : caPitaliSation

Recherche-action, veille et gestion de la connaissance : 

•	 Développement d’un programme de recherche-action auprès de centres de 
recherche et institutions académiques de pointe, pour la rédaction d’études 
de cas, la modélisation, le développement de méthodologies, la validation 
scientifique de résultats empiriques, le développement de modèles socio-
économiques hybrides d’intérêt général, etc. 

•	 Veille continue à des meilleures pratiques internationales

•	 Base de données d’études de cas.

La structuration et le portage institutionnel de ce dispositif restent à déterminer. 
Mais son portage et sa structuration doivent être eux-mêmes issu de bonnes 
pratiques (alliance public-privé-société civile, gouvernance partagée, éthique de 
l’action collective, outils et méthodologie de l’intelligence collective…). Un appui 
explicite et direct de l’État est nécessaire pour le légitimer. Des partenariats avec 
des institutions référentes à l’échelle internationale sont souhaitables.

v. conclusion

Ce travail veut ouvrir un chemin complémentaire des politiques économiques 
et sociales classiques, avec lesquelles il faudra concevoir des articulations 
institutionnelles et citoyennes. Le passage du micro-local au macro-

politique et économique, plus qu’un changement d’échelle, est un changement de 
paradigme qui suppose quatre étapes :

1.  coMPrenDre oÙ on Se SitUe et D’oÙ on Parle

Contextualiser permet d’imaginer le développement non comme un rattrapage de 
pays plus développer ou une adaptation circonstanciée mais comme une nécessité 
réfléchie.

2. analySer coMMent on eSt arriVÉ lÀ

Faire un bilan et un diagnostic des maux saillants.

3.  aPPrÉcier leS DynaMiQUeS et leS rÉSilienceS en 
coUrS

Rompre avec la logique top down permet de réharmoniser les dissonances entre 
discours et vécu.

4.  reSter ViGilant SUr la MontÉe en Échelle

Pour construire un projet inclusif et durable, les émergences doivent être mises 
en lien avec les écosystèmes locaux, économiques et politiques, et accompagnées 
par le renouvellement des manières d’agir politiquement.

Ce Policy paper souligne un énorme potentiel à la marge, en attente d’éclairage, 
de modélisation et d’appropriation, en vue d’une libération des énergies, du 
développement des compétences et d’une confiance retrouvée.
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•	 catalyseurs territoriaux : 

•	 Fondation BMCE pour l’Éducation : Medersat.com

•	 Zakoura Éducation

•	 Open Village

•	 We Speak Citizen

•	 L’Académie des entrepreneurs (projets CGEM)

•	 Chaire Émergences collectives et développement inclusif de l’École 
Centrale Casablanca

•	 Observatoire métiers et compétences des branches professionnelles et 
des régions

•	 Programme Tamkeen Li Tanmia

liste  
des structures étudiées

•	 Émergences :

•	 Projet Tamkeen Rahma

•	 Village de Tizi N’Oucheg

•	 Village de Brachoua

•	 Village Aït Ben Haddou

•	 École Hajrat Nhal-Asilah

•	 Campus École vivante de la vallée d’Aït Bouguemez

•	 Douar Tech

•	 Comité de soutien à la scolarisation des filles en milieu rural (CSSF)

•	 Connect Institute : Empowering Moroccan Youth (EMY)

•	 Skills Centers (Youssoufia, Benguerir, Laayoune et Khouribga)

•	 Initiative marocaine d’agriculture biologique pour l’ensemble de la 
Méditerranée

•	 Medinatech

•	 Association Sakia Al Hamra à Laayoune

•	 Health & Beauty Valley à Marrakech

•	 Plateforme de valorisation et commercialisation agricole de l’Oriental

•	 Institut des métiers de l’aéronautique (IMA)

•	 Clusters industriels, notamment le GE3M et le Cluster solaire

•	 Réhabilitation des souks de l’Oriental
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