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Abdelaziz Meziane Belfkih 

 Une vie au service de l’Etat  

Né en 1944 à Taourirt dans l’Oriental, Abdelaziz Meziane Belfkih 
est ingénieur civil de l’Ecole des Ponts et Chaussées (Paris). Il est 

également ingénieur de l’Institut national des sciences appliquées de 
Lyon et titulaire d’un DEA en mécanique des solides (Paris X) et d’un 
DESS en gestion de projets (Université de Lille).

Après un premier poste d’ingénieur à la direction de l’hydraulique 
(aménagements du barrage Moulay Youssef sur la Tessaout), Si Meziane 
est nommé chef de la division technique à la direction des Routes, puis 
chef de l’arrondissement des travaux publics et des communications à 
Rabat.

Au lendemain de la Marche verte, en décembre 1975, il devient 
coordonnateur de l’ensemble des services du ministère des Travaux 
publics et des Communications dans les Provinces sahariennes, à 
Laâyoune. Cette responsabilité pour laquelle il était volontaire et qu’il 
assumera jusqu’en 1978, l’a profondément marqué. Pourtant, Meziane 
Belfkih n’apprécie pas que la conversation vienne sur ce sujet. Pudique 
et austère jusqu’à la sévérité, il classe rapidement l’évocation des 
émotions au rang des forfanteries ou à celui des sensibleries.
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De retour à Rabat en 1978, il est successivement directeur de l’Inspection 
générale au ministère de l’Equipement et de la Promotion nationale (de 
1978 à 1980), directeur des Routes et de la Circulation routière (de 
1980 à 1983), secrétaire général du ministère des Travaux publics, de 
la Formation professionnelle et de la Formation des cadres (de 1983 à 
1992). 

Le 17 novembre 1992, Meziane Belfkih est nommé ministre de 
l’Agriculture et de la Réforme agraire. Il assumera ensuite la fonction de 
ministre des Travaux publics (du 27 février 1995 au 8 août 1997), puis 
celle de ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement 
(du 8 août 1997 au 17 mars 1998).

Le 24 avril 1998, il est nommé conseiller de Feu Sa Majesté le Roi 
Hassan II, poste qu’il continuera d’occuper auprès de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

En plus de cette fonction, Meziane Belfkih s’est vu confier la 
responsabilité du pilotage ou du suivi de plusieurs dossiers et projets 
nationaux, notamment dans les domaines des infrastructures, de 
l’aménagement et de la réforme de l’enseignement.

Il est ainsi chargé, à partir de mai 1998, de la direction du Projet 
de la liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar, entre le Maroc et 
l’Espagne.

Le 3 mars 1999, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II le désigne président de 
la Commission spéciale éducation-formation (COSEF), qui a élaboré la 
Charte nationale de réforme du système éducatif, approuvée en octobre 
1999 par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. La COSEF a été alors chargée 
du suivi, de l’évaluation et de l’enrichissement de la réforme, dans le 
cadre de la Décennie nationale de l’éducation-formation (2001-2010).
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Nommé président de la Fondation Mohammed VI de promotion des 
œuvres sociales de l’éducation-formation par Sa Majesté, le 26 octobre 
2001, Si Meziane est aussi président du Conseil de surveillance de 
Tanger-Méditerranée (société en charge du projet Tanger-Med). Il a 
également présidé, en 2002, le «Groupe Bouregreg » qui a élaboré 
le Plan d’aménagement global de la vallée de Bouregreg (Rabat-
Salé), actuellement en cours d’exécution, et piloté les travaux du 
Bilan du Cinquantenaire sur le développement humain, auxquels ont 
participé plus de cent chercheurs universitaires, experts et cadres de 
l’administration.

En 2006, Meziane Belfkih est nommé président délégué du Conseil 
supérieur de l’enseignement, une institution consultative présidée par 
le Souverain, dont relève aussi l’Instance nationale d’évaluation du 
système éducatif.

Tous ces chantiers et bien d’autres encore seront menés jusqu’à son 
dernier souffle, jusqu’au 9 mai 2010.
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Comment est née cette anthologie…

avant que le voile du temps n’estompe le sillage 

d’une vie au service de l’Etat...

Morceaux choisis de ses écrits, de ses réponses, de ses interventions 
dans différents cénacles, ces entretiens avec Abdelaziz Meziane Belfkih 
sont nés d’une volonté, celle de pérenniser la pensée de ce grand 
commis de l’Etat qui a, de sa manière discrète et efficace, marqué de 
son empreinte l’évolution de l’administration en général, et des services 
publics en particulier.

C’est donc l’objet de cet opuscule, témoignage d’une réflexion toujours 
actuelle sur les services publics, menée par un serviteur de l’Etat 
soucieux de concilier plusieurs « contraintes » : continuité de l’Etat, 
neutralité vis-à-vis de tous les citoyens et mise en œuvre de la politique 
du gouvernement en place, une mission qui doit continuellement 
s’adapter aux besoins nouveaux, aux évolutions technologiques, à la 
mondialisation.... 

Ces quatre entretiens sont chronologiques et thématiques. Le premier, 
qui s’appuie sur la plus ancienne intervention de Si Meziane sur le sujet, 
en 1988, aborde la notion de service public d’un point vue général. 
Les deux suivants traitent de secteurs particuliers, les travaux publics 
et l’éducation. Le dernier revient sur ce souci du service public que 
Meziane Belfkih aura eu à cœur tout au long de sa vie professionnelle.
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A travers ces lignes, Si Meziane se livre à une introspection sur « cette  
activité  d’intérêt  général  directement  ou  indirectement  exercée  par 
l’Etat  qu’il  faut  gérer,  disait-il,  avec  beaucoup  d’intelligence »…et 
d’engagement.  « L’idée de service public, répétait-il, est exigeante. Elle 
l’est  en ce  sens qu’il  s’agit du  fondement de  la  relation de  légitimité 
et  de  confiance  entre  le  citoyen  et  l’Etat.  Elle  l’est  aussi,  parce  que 
les services et l’équipement collectif sont au cœur de la compétitivité 
économique des pays et des territoires. De même, le service au public, 
dans sa grande diversité, de la justice à la sécurité, de l’éducation à la 
santé, est un levier incontournable de la justice sociale. C’est en ce sens 
qu’on qualifie les services publics de « capital des pauvres »…. »
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« Il faut qu’il y ait moins d’Etat 
sans qu’il y ait moins de services publics » 

Le service public et l’intervention de l’Etat

Le service public est une réalité insaisissable. Pluralité des sens, 
diversité des approches, multiplicité des pratiques… Que recouvre-t-il 
pour vous ? Comment le définiriez-vous ? 

Les juristes considèrent généralement que la définition du service 
public est impossible et ce, par nature. Le terme serait selon eux un 
simple « label », apposé à certaines activités à posteriori. Il est ainsi 
remarquable que la notion de service public ait recouvert et recouvre 
des réalités différentes et variables selon les pays, les périodes, les 
régimes politiques et les modes d’organisation collective. En tant 
qu’aspect majeur de la fonction de l’Etat, le service public met en jeu 
des considérations sociales et culturelles, des contraintes économiques 
et des options idéologiques.

Cela dit, nous pourrions retenir la définition suivante : le service public 
est une activité d’intérêt général, exercée directement ou indirectement 
par l’Etat et soumise au régime du droit administratif. L’élément 
essentiel de cette définition est la notion d’intérêt général. Et de ce fait, 
la responsabilité collective s’inscrit au cœur même de l’administration 
du service public. 

Le service public est affaire de choix, de sacrifice, d’endurance et de 
travail innovateur au quotidien. Par là même, il est l’affaire de tous, non 
seulement en aval, pour recevoir ou critiquer, mais aussi en amont, 
pour faire des choix, et pendant, pour créer, agir et gérer. 
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La notion de service public, dites-vous, est évolutive et relative. 
Qu’entendez-vous par là ? Quel regard, aujourd’hui en 1988, peut-on 
porter sur les services publics du siècle dernier ?

Au 19e siècle, dans le monde occidental, les fonctions propres de 
l’Etat se réduisaient au maintien de l’ordre, l’Etat se tenant à l’écart de 
toute fonction à caractère économique ou social. Le service public se 
réduisait donc aux activités de souveraineté, la défense, la justice, la 
diplomatie, la sécurité intérieure ou encore l’administration territoriale. 
Il devait respecter les impératifs de continuité, d’égalité et de gratuité. 

Depuis le début du 20e siècle, l’évolution économique et sociale 
s’est accompagnée d’un développement des activités de la puissance 
publique. L’Etat est devenu, surtout en Europe après la Seconde Guerre 
mondiale, un Etat providence, d’abord sur le plan économique et après 
sur le plan social. Il a ainsi ajouté à son rôle de gendarme, celui de 
promoteur économique, puis celui de répartiteur pour corriger les 
inégalités sociales.

A ce titre, l’exemple français est intéressant pour apprécier ces 
évolutions. Au milieu du 19e siècle, l’Etat français consacrait près de 
65% de son budget aux fonctions de souveraineté. Ce pourcentage 
tombe à 40% à la veille de la Seconde Guerre mondiale et n’est plus que 
de 35% à la fin des années 60. Parallèlement, les dépenses publiques 
correspondant aux activités économiques (agriculture, industries, 
transport, télécommunications, …) passent de 9% au milieu du 19e 
siècle, à 17% au début du 20e et grimpent à 25% à la fin des années 60. 
Quant au secteur social (éducation, santé, logement,..), il voit sa part 
augmenter de manière significative. De 2 à 3% en 1830, il représente 
actuellement plus du tiers des engagements publics. 
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Par ailleurs, au-delà du champ d’activité, la notion de service public, 
forgée au 19e siècle et souvent réduite alors à un affrontement entre le 
public et le privé, est en pleine mutation de par le monde. On ne s’en 
tient plus, ni à la passivité d’un Etat gendarme, jaloux de ses prérogatives 
restreintes, ni au volontarisme d’un Etat providence, qui aurait solution 
à tout. 

L’avenir semble promettre des changements radicaux de cette notion, 
si relative et dynamique, qu’est le service public. Il me semble que 
trois facteurs essentiels concourent à ces mutations : les révolutions 
technologiques, les valeurs culturelles et politiques et les systèmes de 
contraintes économiques.

Plus précisément, quels seront les impacts de ces trois facteurs sur la 
notion de service public ?

Les révolutions technologiques auront, et ont déjà, un impact puissant 
sur la notion même de service public. Elles favorisent une plus grande 
intégration économique, substituant progressivement les approches 
et raisonnements à l’échelon régional ou international à ceux limités 
à l’intérieur de frontières nationales. Parallèlement, des groupements 
multilatéraux, voire des organisations trans-étatiques, se constituent et 
commencent à intervenir dans des secteurs traditionnellement considérés 
comme monopoles de l’Etat (communications, informations..). 

Ces révolutions technologiques autorisent aussi l’émergence de 
services publics différenciés et personnalisés. Au service public du 
type « modèle unique », favorisé par l’explosion informatique et qui 
s’adressait à une « masse » anonyme, se substitue peu à peu un service 
public « sur mesure », tendu vers la satisfaction des besoins particuliers 
de l’individu, dans le respect de ses différences culturelles.
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Les valeurs culturelles et politiques, quant à elles, tendent aujourd’hui 
à privilégier la participation du citoyen au détriment de la délégation 
de responsabilité. La concertation collective et l’auto-prise en charge 
s’imposent de plus en plus, non pas par la force d’une mystique 
communautaire ou d’un effet de mode, mais parce qu’elles sont 
cohérentes avec la notion même de besoin collectif et de service 
public.

L’action sociale classique de l’administration est avantageusement 
remplacée, et de façon plus adaptée, plus différenciée, par des 
collectivités organisées de citoyens, sous des formes très diversifiées 
(coopératives, associations, mutuelles…). L’Etat joue alors les rôles 
de facilitation et d’assistance sans tutelle bureaucratique, grâce à 
l’émergence de la régulation juridique, dont il est le garant.

Enfin, les trésors publics ne sont plus en mesure d’assurer le financement 
de plus en plus coûteux des actions économiques et sociales, sans 
recourir à une fiscalité trop lourde pour être supportable, sans créer 
un déficit budgétaire inacceptable, ou encore sans provoquer un 
endettement hypothéquant rapidement l’avenir. Dès lors, de nouveaux 
systèmes de financement des services assurés traditionnellement par 
la puissance publique sont fréquemment envisagés et couramment 
adoptés. 

Globalement, les services publics s’enrichissent, tout en s’adaptant aux 
attentes et besoins spécifiques de régions, de groupes et d’individus 
différents. 

Corrélativement, le service public tend à devenir l’affaire de tous et 
ses agents ne se réduisent plus à l’état et/ou à l’entreprise publique, 
lesquels changent d’ailleurs de visage et d’image. 
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Le citoyen lui-même et les groupes ou collectivités de citoyens 
deviennent les agents et les bénéficiaires des fonctions collectives.

 L’Etat enfin, plutôt qu’un gendarme ou une providence, tend à devenir 
un « chef d’orchestre » de la dynamique sociale. Il anime cette dernière, 
avec souplesse et clairvoyance, sans pouvoir, ni devoir la supplanter.

Concrètement, comment ces mutations se traduisent-elles sur le 
terrain ?

Sans pour autant succomber au simplisme qui se rattache souvent 
à la magie apparente des modèles, je distinguerais trois modèles de 
service public, qui s’imbriquent tous les trois dans la réalité des sociétés 
contemporaines, même les plus évoluées, avec toutefois des dosages 
différents. 

Le premier est le modèle discrétionnaire, centré sur le pouvoir.  Le service 
public est comme octroyé, vanté en tant que « générosité méritoire », 
émanant d’une administration, si forte et si magnifiée, qu’elle n’a 
vraiment de compte à rendre qu’à elle-même. Idéologiquement, le 
pouvoir est purement et simplement assimilé à un ensemble supposé 
monolithique, au-dessus de toute pluralité d’intérêts et d’opinions. 

Corrélativement, l’exercice d’une fonction publique se confond avec la 
gestion patriarcale ou sectaire de biens publics usurpés, même s’ils sont 
décrétés « collectifs ». 

Le citoyen ou l’usager est alors assujetti ou placé sous tutelle. Il est 
appelé exclusivement à payer l’impôt, à recevoir des subsides de 
services, à applaudir, et non pas à discuter, à créer, à se prendre en 
charge et à s’épanouir.
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Et, le deuxième modèle de service public ?

Il s’agit là du modèle égalitaire centré sur la technique. Le service public 
est un droit, le même pour tous. « Tous égaux devant l’accès au service 
public », ce principe crée l’illusion du nivellement général de toutes 
les situations sociales, pourtant si variées, différentielles et complexes. 
Les services publics sont standardisés et le cas échéant, uniformément 
tarifés. 

L’administration devient alors techno-bureaucratique. Ses structures se 
transforment en lourdes machines publiques, à cause d’une propension à 
supplanter systématiquement la dynamique individuelle et sociale, dans 
l’accomplissement de tout ce qui relève de l’intérêt général, tout aussi 
bien la défense, la sécurité et la justice bien sûr, mais aussi l’éducation, 
la santé, le travail, la culture, les loisirs, l’énergie, les infrastructures 
et ainsi de suite. Ces machines pléthoriques tendent à peu se soucier 
de rendement tout court, sous prétexte de rendement « social ». Elles 
finissent par alourdir les charges publiques pour les citoyens, d’où leur 
besoin de consacrer une bonne partie de leurs énergies à leur propre 
auto-légitimation. 

Le citoyen est proclamé libre et titulaire de tous les droits légitimement 
imaginables. Mais, comme tous ces droits sont censés être assurés par 
l’administration, celle-ci se trouve en position de tutrice et le citoyen en 
position d’assisté. Il est source de besoins et d’attentes passives.

Le dernier modèle est le plus « abouti », ou du moins devrait être une 
source d’inspiration pour la prise en charge des services publics….

Oui, tout à fait. Dans ce modèle, le service public est une prestation 
collectivement négociée et assumée. L’Etat ne prétend ni dominer, ni 
remplacer la dynamique individuelle et sociale. 
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Il veille à soutenir, initier, faciliter et, seulement au besoin, assurer 
directement des services publics. Il développe et pilote le partenariat 
avec les organisations professionnelles, les collectivités autonomes et 
les entreprises. 

L’administration  est  décentralisée, participative. Cette  « décentralisation » 
ne se limite pas à la promotion des collectivités territoriales et des services 
publics autonomes. Elle inclut aussi une « décentration » ; autrement 
dit, la conscience et l’activité des individus et des groupes cessent d’être 
focalisées et satellisées autour d’une hiérarchie administrative « à tout 
faire ». Les attitudes d’auto-prise en charge et de prise de responsabilité 
collective se généralisent et s’organisent.

Le citoyen est libre, actif, responsabilisé. L’égalité et la participation 
démocratiques ne se meuvent pas en égalitarisme mystique. Plutôt que 
d’être collectivement démissionnaire et attentiste, la « société civile », 
comme on dit, développe son dynamisme créatif. Elle génère, avec le 
soutien et l’assistance des administrations officielles, une variété riche 
et illimitée de formules de prise en charge du service public. 

Après cette introduction conceptuelle et historique sur le service 
public, j’aimerais aborder avec vous le cas marocain, en nous 
intéressant aux entreprises marocaines de service public. Nées d’une 
nécessité historique, elles constituent encore des points d’ancrage dans 
les traditions égalitaires de notre société. Quels sont les acquis en ce 
début des années 90 ?

Il existe certainement plusieurs manières d’évaluer ces acquis. Ainsi, 
peut-on rassembler les chiffres et données qui montreraient, de manière 
irréfutable, le chemin parcouru par le Maroc durant les trente dernières 
années. La superficie des terres irriguées a été multipliée par sept, la 
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production d’eau potable par dix, l’effectif des étudiants inscrits dans 
les différentes universités marocaines par vingt-cinq. 

D’autres exemples, tout aussi éloquents, pourraient être empruntés à 
bien d’autres secteurs, les transports aériens ou ferroviaires, l’habitat, 
les équipements collectifs…..

Cependant, quelles que soient les performances quantitatives des 
services publics, les véritables acquis sont ailleurs. Je me permettrais 
d’en citer quelques uns, qui me paraissent significatifs par rapport aux 
caractéristiques mêmes des services publics, à savoir la continuité et 
l’égalité d’accès des usagers. 

Ainsi, les entreprises de service public ont permis de consolider, au 
lendemain de l’indépendance, la souveraineté nationale par la prise en 
charge de services d’intérêt général, alors entre les mains de groupes 
étrangers dans le cadre de concessions. C’est principalement le cas de 
l’électricité, des chemins de fer et plus tard de l’eau potable…

Ces entreprises ont mis à la disposition du pays les infrastructures de 
base nécessaires aux activités économiques, et ce, dans le cadre de 
visions stratégiques et de long terme, indispensables au développement 
de secteurs très capitalistiques.

Elles ont aussi permis de constituer des pôles de maîtrise technologique 
et de développement technique, d’acquérir un savoir-faire national 
dans de très nombreux secteurs et de participer, souvent de manière 
décisive, à la formation des compétences nationales dans des domaines 
de pointe.

Enfin, et ce n’est pas un mince acquis, les entreprises de service public ont  
fourni des prestations de bonne qualité aux citoyens, dans des conditions 
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tarifaires acceptables, tout en respectant de manière remarquable, pour 
la quasi-totalité d’entre elles, l’impératif de continuité.

A côté de ces acquis, des faiblesses existent…

Effectivement, l’énumération des acquis enregistrés entraîne 
immédiatement la question concomitante du prix des résultats obtenus 
puis, la question de savoir s’il était possible de faire mieux, différemment 
et plus vite…. 

Il va de soi que cette dernière question restera sans réponse, même si 
elle sert souvent à alimenter des débats dans l’opinion publique, voire 
des polémiques. Cette question contient néanmoins en germe une autre 
interrogation, et c’est celle qui nous intéresse, à savoir notre capacité ou 
notre incapacité à poursuivre notre développement, selon les méthodes 
que nous avons employées jusqu’ici. 

Il s’agit, sur le fond, d’une remise en question des entreprises publiques, 
que l’on peut aborder, rapidement, sous trois angles différents : un, les 
insuffisances les plus fréquemment reprochées aux services publics ; 
deux, les raisons ou les causes les plus communément invoquées 
pour expliquer ces insuffisances ; trois, les raisons profondes de ces 
insuffisances, parfois difficilement discernables sous l’avalanche des 
arguments échangés.

Les insuffisances imputées aux entreprises de services publics se 
situent essentiellement à trois niveaux. La gestion tout d’abord, avec 
des résultats financiers médiocres, une productivité insuffisante et 
un contrôle inopérant. Les prestations ensuite, dont la qualité est 
estimée médiocre et l’étendue limitée. Enfin, l’autofinancement jugé 
notoirement faible face aux investissements requis pour la maintenance 
et l’extension du service.
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L’existence du monopole lui-même, l’inefficacité du contrôle étatique et 
la démotivation du personnel, par le maintien de méthodes de gestion, 
archaïques et bureautiques, et l’absence de sanctions par les résultats, 
telles sont les trois raisons les plus communément évoquées à l’appui 
de ces évaluations.

Mais, au-delà de ces arguments, qui procèdent bien souvent de la 
simple méconnaissance des conditions d’exercice de la mission des 
entreprises de service public, quelles sont les causes profondes des 
insuffisances de performances, ou plus précisément, les raisons qui 
empêchent les services publics d’être plus performants ?

Peut-être, devrions-nous d’abord nous méfier de ces à priori qui 
encombrent souvent notre patrimoine d’idées économiques, de ces 
jugements binaires en 0 ou 1, blanc ou noir, qui ne conviennent pas ; 
nous méfier également de la dichotomie artificielle entre le privé et le 
public, de ces oppositions communes entre les entreprises privées et les 
entreprises publiques, notamment celles qui font dire que les unes sont 
mues par l’appétit féroce du gain, les autres uniquement soucieuses 
du bonheur social, les unes modernes, les autres archaïques, les unes 
flexibles, les autres rigides. 

Pour en revenir aux raisons objectives, la première d’entre elles relève 
des modes de gestion. Il s’agit ici uniquement de rappeler un  simple 
principe de bon sens qui veut que, dans une collectivité, chacun fasse 
ce qu’il est censé réaliser le mieux. Dans ce contexte, ni l’Etat, ni ses 
démembrements, ne peuvent être tenus pour les meilleurs gestionnaires 
possibles, quand il s’agit de produire et de vendre, dans une situation 
de concurrence correcte. 
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La deuxième raison est l’ambiguïté des relations entre l’Etat et les 
entreprises publiques qui rend malaisé l’établissement de rapports 
clairs, basés sur des objectifs négociés et acceptés par les deux parties. 
Les entreprises publiques ont en face d’elles, parfois l’Etat patron, 
parfois l’Etat client, et parfois l’Etat puissance publique, garant du 
service public, et souvent aussi, les trois ensemble, avec des exigences 
contradictoires. 

La troisième raison tient aux attentes mêmes du citoyen-consommateur 
de service public. Vous le rappeliez, et il ne faut pas l’oublier, le contexte  
historique de la création de nos services publics. Ils se sont mis en place 
avec un contenu politique très fort, puisqu’ils étaient la manifestation de 
la souveraineté, de l’unité nationale, de l’indépendance. On ne s’est plus 
guère interrogé et chacun a pensé ou a cru commode de penser que le 
mode de gestion commandait l’essence. Par un phénomène d’inversion 
des normes, l’action publique est alors devenue le déterminant, le 
marqueur de l’intérêt général. 

Dans le même temps, s’est nouée dans les services publics une situation 
contradictoire : une attente formidable pour des besoins immenses, 
mais des moyens budgétaires comparativement de plus en plus réduits, 
ou encore un service public de plus en plus coûteux, alors qu’une 
approche égalitaire et vertueuse continue d’envisager son accès comme 
devant être gratuit et collectif. 

Ainsi, conjuguée aux restrictions budgétaires et aux contraintes tarifaires, 
la fiction de l’égalitarisme et de la gratuité s’est traduite par des services 
publics « à deux vitesses » : les uns de qualité, mais accessibles pour 
une minorité ; les autres dégradés, et ne servant vraiment personne, 
quoique demeurés « publics ». Nous y assistons déjà, ici et là, dans 
l’enseignement, les transports, les soins de santé et peut-être demain, 
dans d’autres domaines.
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Enfin, la quatrième raison objective aux sentiments d’insatisfaction 
ressentis devant les services publics est liée aux usages budgétaires et à 
des principes en matière de finances publiques (universalité budgétaire et 
non-affectation des ressources) toujours en vigueur, même s’ils trouvent 
leurs origines dans la vie politique française durant la première moitié 
du 19e siècle. Persister à imposer le recours à l’impôt, comme mode de 
financement exclusif des infrastructures et des équipements publics et 
des discussions budgétaires centrées sur les moyens, condamne toute 
évaluation, correcte et objective, du coût réel du service public, mais 
surtout, interdit d’établir, aux yeux de l’usager, un lien quelconque entre 
le tarif payé et la prestation reçue.

Face à ce constat, quel pourrait être le chemin pour évoluer vers 
le troisième modèle de service public que nous avons évoqué 
précédemment, « cette prestation collectivement négociée et 
assumée » pour reprendre vos termes ?

Effectivement, il s’agit de transformer le service public et non de le 
remettre en cause. Plus la libre initiative et la compétition sont favorisées, 
plus la société a besoin d’un service public puissant, performant et 
crédible. Le développement de la régulation juridique, et même des 
interventions de l’Etat, dans des pays d’économie libérale ne témoigne-
t-il pas de cette fonction essentielle du service public dans le maintien 
de l’ordre social, de l’expansion économique et technologique ?

Même si cela ne se fait pas de manière claire, que le débat 
reste embryonnaire et qu’il subsiste beaucoup de malentendus, 
l’environnement a déjà beaucoup modifié ses demandes vis-à-vis de 
l’Etat. 



Abdelaziz Meziane Belfkih
la passion du service public

2�

Moins d’Etat, sans qu’il y ait moins de services publics, moins d’Etat et 
plus de réglementations, d’interfaces, telles sont les attentes. Il ne faut 
pas y voir une contradiction. Ce n’est qu’un paradoxe ;  cela veut tout 
simplement dire que les gens veulent un Etat différent, ils veulent mieux 
d’Etat, un Etat plus adapté au monde d’aujourd’hui.

Sans vouloir faire de jeu de mots, la philosophie de la « troisième 
génération » de service public pourrait se résumer dans trois expressions 
qui n’en font qu’une : « une société moins administrative, un public 
mieux servi et un service public mieux administré ».

« Une société moins administrative », « un public mieux servi » et 
« un service public mieux administré », trois expressions qui n’en font 
qu’une, trois défis aussi pour un service public en devenir… 

Tout à fait.

« Une société moins administrative », c’est l’enjeu d’enraciner la 
responsabilité collective dans la pensée, la vie et l’action de tous les 
jours et de chaque citoyen. L’éducation, l’information, la sensibilisation 
peuvent bien sûr y contribuer. Mais, ce qui génère véritablement la 
prise de responsabilité consciente et conséquente, c’est la pratique 
même du processus d’étude, de décision et de réalisation, d’où 
émergent un besoin collectif, retenu comme tel, et un service public 
destiné à le satisfaire. C’est aussi la participation à l’évaluation et à la 
sanction. Chaque collectivité territoriale, sectorielle, professionnelle… 
concernée peut et doit, quitte à se tromper, s’impliquer pleinement dans 
ces processus. Parallèlement, les services de l’Etat ont à développer 
leurs rôles d’assistance, de pilotage et de normalisation, ainsi que leurs 
aptitudes au partenariat positif et créateur avec tous ces acteurs. 
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« Un public mieux servi », c’est reléguer définitivement les préjugés 
et la généralisation systématique des mauvais exemples dans 
l’administration. C’est aussi mettre fin à cette injustice envers la grande 
majorité des fonctionnaires, qui méritent confiance et considération 
pour leur intégrité, leur abnégation  et leur dévouement total à la chose 
publique. Enfin, c’est habituer l’usager du service public à trouver au 
sein de ce dernier, plutôt que des bureaucrates abusés par le pouvoir, 
des hommes de dialogue humbles et compétents, dont la raison d’être 
est de servir la communauté.

Enfin,  « un service public mieux géré » est à notre portée. Je suis 
convaincu qu’il n’y a pas d’archaïsme fatal dans l’administration. 
Nous pouvons nous donner les moyens de l’efficience et repenser nos 
modes de financement du service public. C’est à assurer les fonctions 
de souveraineté de l’Etat, de solidarité nationale et un service minimal 
au public, -une sorte de droit à l’éducation de base, à l’eau, aux soins 
de santé, à la protection des personnes et des biens, à la défense du 
territoire national -, que devrait prioritairement servir l’impôt. Au-delà, 
appliquer le principe de l’usager-payeur est plus juste, plus viable et 
permet d’assurer la pérennité du service public. 

Et, si je peux me permettre cette image : n’oublions surtout pas de 
maintenir le service public en bonne santé, actif et protégé par un 
système immunitaire de valeurs et de normes !
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« La construction du service public est une 
œuvre collective»

L’exemple des Travaux publics

A partir des années 80, vous avez participé activement à une expérience 
pionnière de ré-invention du service public au sein de l’Administration 
des Travaux publics (TP). Je vous propose de consacrer notre entretien 
à cette expérience. Peut-être pourrions-nous commencer par un 
bref aperçu sur cette administration avant le lancement de cette 
expérience.

Permettez-moi d’emblée de rectifier ! Il ne s’agit pas d’une expérience 
pionnière, mais d’une expérience intéressante tout au plus. En tout cas, 
une expérience que j’ai eu l’opportunité de vivre et aujourd’hui de 
partager… 

Les TP ont hérité de l’époque du protectorat un capital de crédibilité 
et l’ont préservé. Dans l’imagerie populaire, l’ingénieur des TP est 
associé à l’« ingénieur de la cité » ou l’« expert du quotidien vital », 
au prestige comparable à celui de l’autorité locale. La technicité et la 
proximité avec les usagers ont de tout temps constitué les deux ressorts 
de l’action des TP.

« Construire des routes, des ports, des barrages…  en assurant « au 
mieux » les programmes d’investissements de l’État dans le cadre du 
développement économique et social du pays », ainsi était formulée 
la mission de service public de l’administration des TP. Une telle 
formulation entretenait toutefois une équivoque, fortement ancrée dans 
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les perceptions, qui faisait de l’administration, un «instrument neutre» 
d’intervention des pouvoirs publics, tout juste tenu d’assurer un certain 
nombre de services à la collectivité.

Une telle logique d’« impersonnalité » de l’administration, qui a 
longtemps dominé, plaçait certes celle-ci au-dessus des intérêts 
particuliers, mais ne lui conférait qu’une obligation de conformité 
aux règles. Ce faisant, nous sommes devenus aveugles au «monstre»  
hybride et tentaculaire qui, au fil du temps, a gangrené le corps social, 
se plaçant non au-dessus d’intérêts particuliers, mais bien souvent « en 
dessous » de l’intérêt général, qu’il est censé servir. Cette image n’est 
pas propre au Maroc. Notre premier « inspirateur », la France, étouffe 
sous le poids « de la meilleure administration au monde ». 

Face aux nouvelles exigences de l’économie et du citoyen, cette 
« intermédiation nécessaire » devient, partout où elle est restée figée, 
une incongruité d’un coût insupportable pour la collectivité. Dès lors, 
la « réinventer » s’impose.

« Réinventer » ? 

Le raisonnement traditionnel a été en quelque sorte inversé : « le service 
est public, parce qu’il est compétitif ! » Sinon, pourquoi l’administration 
doit-elle l’assurer ? 

Les citoyens ne sont évidemment pas habitués à ce type de raisonnement. 
Pour eux, le service public est synonyme de gratuité, donc de « non-
coût ». Par conséquent, il y a comme une sorte de forclusion de la 
réalité du prix payé par la collectivité, directement, à travers l’impôt, 
ou indirectement, à travers le manque à gagner (en qualité ou en 
satisfaction des besoins), consécutif à l’emploi, plus ou moins efficient, 
des ressources mobilisées. 
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En inversant le raisonnement, on réhabilite du même coup la notion de 
« client », qui est la raison d’être de toute entreprise, et celle de « qualité 
de service », facteur discriminant dans tout univers concurrentiel. Il ne 
s’agit plus seulement de construire des routes, des ports et des barrages 
au meilleur rapport qualité/prix, mais aussi de satisfaire les besoins des 
citoyens, là où ces besoins s’expriment.  

La mission de service public des TP est donc d’offrir des prestations en 
matière d’infrastructures routières, portuaires et hydrauliques, répondant 
aux besoins des citoyens et des collectivités territoriales. C’est aussi de 
réaliser des équipements publics pour le compte d’autres administrations 
(Agriculture, Santé, Éducation, Finances, Habitat…) ou pour le compte 
d’opérateurs économiques (irrigation, adduction d’eau potable, services 
portuaires, études de laboratoire, météo, formation…). 

Ce faisant, l’administration des TP se trouve bel et bien dans un rapport 
d’intermédiation entre l’offre de service, l’Etat en l’occurrence, et la 
demande d’un marché et de clients, publics et privés. Elle se doit de 
justifier la prise en charge par elle, et non par quelqu’un d’autre, de 
la production du service. Le premier critère de légitimé n’est autre 
que l’aptitude d’une administration à faire la démonstration de sa 
«compétitivité» vis-à-vis d’autres administrations ou d’opérateurs 
privés. 

Mais, concrètement, au quotidien…

La tradition veut que l’Etat assume tout.  Donc, pour satisfaire les besoins 
de nos clients, la solution classique consiste à voir du côté du budget 
de l’Etat. Mais dans une conjoncture de rareté de ressources, sauf à 
opérer un « déplacement de charge » au détriment d’autres affectations 
aussi prioritaires, cette possibilité revient à s’engager dans une voie 
sans issue. 
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Pour s’en sortir, il faut là aussi changer de repères et de mode de 
raisonnement. Faire autrement, arrêter d’attendre ce que l’on pourrait 
raisonnablement obtenir et essayer de nouvelles voies devant chaque 
situation. 

Ne pas administrer les problèmes, mais produire des solutions. En 
interne, nous avons d’ailleurs nos signaux d’alarme pour repérer les 
pertes de charges, comme disent les électriciens. La phrase «on ne peut 
pas» en est un, car elle appelle automatiquement la réaction «pourquoi ? 
Comment va-t-on pouvoir ?». 

Pourtant, vous évoquez souvent une image, un paradoxe. Une grande 
canalisation pour le transfert interrégional de l’eau qui traverse un 
douar qui, lui, n’a pas d’eau potable...

Cette image sert à montrer les différents étages de la politique en 
matière d’infrastructures. La tendance la plus fréquente est de régler les 
problèmes au niveau global, en négligeant les étages en dessous. 

C’est, par exemple, dire «voilà de l’eau pour trois millions de 
personnes». Mais s’il reste une personne qui n’a pas d’eau, pour elle, 
votre politique n’a pas de sens. Les trois millions de personnes que vous 
avez servies pèsent finalement peu de poids devant la famille que vous 
avez oubliée. 

Cette exigence vous impose de structurer le service public d’une 
manière différente, avec davantage de portes pour la concertation avec 
les usagers et les élus locaux.  

Je dirai même qu’une partie du travail du service public consiste à aider 
à la formulation des besoins, aider à donner une forme rationnelle, 
quantifiée et « budgétisable » pour ces besoins. 
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Lorsqu’on planifie une infrastructure, l’important c’est de l’aborder avec 
ses différents étages, avec une forte implication de l’usager local.

D’ailleurs, il me semble, que plus généralement, pour toute politique, 
lorsqu’une action est entreprise, il faut là encore veiller à ce que tous 
les étages soient cohérents entre eux. Une politique a peu de chances 
de réussir si elle n’est pas au préalable acceptée, comprise et intégrée 
par les fonctionnaires, du plus grand au plus petit. Ce schéma ressemble 
beaucoup à celui de la programmation d’infrastructures efficaces.

Le dialogue n’est généralement pas le fort des ingénieurs ou des 
techniciens...

Croire que l’on sait n’est pas savoir, tant que ce n’est pas partagé. Le 
dilemme des bons techniciens, ingénieurs ou administratifs est qu’ils ont 
tendance à s’enfermer dans des logiques qui ont du sens tant que vous 
êtes dedans, mais qui se révèlent souvent inopérantes, une fois mises à 
l’épreuve du réel.

Effectivement, si l’on raisonne en bon technicien à la page, construire 
une route ce serait dessiner une belle voie architecturée avec de belles 
technologies, répondant aux meilleures normes de qualité, de design, 
de sécurité, avec un balisage et des signalisations horizontales et 
latérales. Mais cela pose une série de questions. Par exemple, est-ce 
bien la bonne réponse aux attentes des usagers ? En d’autres termes, la 
représentation même que l’on se fait de la solution est-elle réellement 
celle qui correspond aux besoins ? La chaussée bitumée est-elle bien 
celle qui convient et qu’attendent les populations enclavées, éparpillées 
à travers les récifs ou reliefs inhospitaliers, qu’elles ont su depuis 
longtemps apprivoiser ? 
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De même, le réseau d’eau potable acheminée au moyen de conduites 
sophistiquées, est-il bien celui qui répond aux besoins des villageois, 
juchés à flanc de montagne et qui, sauf cours d’eau coulant à proximité 
où humains et bétail s’alimentent, en trouvent un ailleurs et se sont, 
dans une distribution naturelle des tâches, organisés pour ? 

Voilà pourquoi le dialogue est important et, dans ce sens, les TP se sont 
justement employés à construire les bases de dialogue.

Les TP ont aussi développé, dès les années 80, des contacts avec le 
grand public, en organisant par exemple des conférences de presse.

Cela fait partie de la valeur «servir».  Il faut se mettre en contact avec 
son public pour savoir comment organiser au mieux des ressources 
rares, pour le bien du public et selon ce que ce public veut. 

Nous utilisons les deniers publics qui appartiennent à tous les citoyens. 
Il est de notre devoir d’en rendre compte, comme il est de notre devoir 
de toujours nous poser des questions de fond. Comment faire plus avec 
ce que l’on a ? Comment mieux délimiter les zones d’intervention ? 
Comment mieux organiser nos moyens ? Comment mieux impliquer les 
hommes avec des objectifs ? Comment faire mieux en qualité tout en 
assurant plus de pérennité à ce qui est fait ? Comment prévenir plutôt 
que guérir ?

Cette démarche d’aller au-devant de notre public est aussi dans notre 
intérêt, car il en sort toujours quelque chose de positif qui permet de 
faire mieux. 

Enfin, elle est valorisante pour nos ingénieurs et nos cadres. C’est une 
bonne motivation en même temps qu’une vérification de la validité de 
notre travail.
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Aux côtés de l’écoute, de l’implication, de l’information des citoyens-
clients, l’autre nouveauté est la « contractualisation »…

Tout à fait. Le principe est simple. L’administration s’engage vis-à-vis 
des usagers et de ses autres partenaires, gouvernement ou organisations 
internationales sur des réalisations. Les usagers et les partenaires 
s’engagent à leur tour sur des moyens,  sur la préservation des biens et 
des ressources et sur la cogestion du service. 

Trois grandes variantes de contractualisation ont été mises en œuvre. Il 
s’agit du partenariat « tripartite » entre l’administration, les collectivités 
et les associations d’usagers, de la concession des infrastructures au 
privé et enfin, de la prestation privée de services publics.

Le Programme d’alimentation groupée en eau potable des zones rurales 
(PAGER) et le Programme national des routes rurales (PNRR) sont les 
deux modèles du genre en matière de partenariat « tripartite ». 

Le PAGER  est aujourd’hui donné en exemple pour son approche 
participative de la population. En partenariat avec les collectivités 
locales, le choix des lieux d’implantation est opéré en fonction de 
variables socio-économiques et sur la base de critères techniques. 
La présence des élus est requise lors des étapes de réalisation et de 
réception des ouvrages.

Le PNRR, lui, se fonde sur un principe très simple : adapter le « produit 
routes » aux besoins des populations rurales. Au lieu de routes bitumées, 
développer plutôt un réseau de pistes pérennes, facilement réalisables 
et au dixième du coût de celui des routes classiques.
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Au début, il y a eu des réserves, parce que le terme même de piste 
a une connotation dévalorisante, mais très vite, grâce au partenariat, 
les populations en ont réalisé l’intérêt et en sont devenus dès lors les 
premiers soutiens. Au lieu de cent cinquante kilomètres par an, nous en 
sommes venus à la construction d’environ mille kilomètres par an.

Certes, l’élaboration des projets met plus de temps en allers et retours, 
avant que les décisions finales ne soient prises. Mais, une fois qu’elles 
le sont, il n’y a plus d’interférences pour casser les échelles de priorités 
qui ont été convenues en commun avec les élus locaux. 

Les communes savent alors mieux ce qu’il leur faut et elles s’impliquent 
dans le financement. En moyenne, 35% est apporté par la commune ; 
le reste est pris sur le budget géré par le ministère, sachant que la 
moitié des dépenses pour les routes est couverte par des taxes payées 
par les usagers. C’est un système complexe, mais qui a le mérite de 
s’autoréguler, d’être pérenne et à l’abri des aléas et de coller au plus 
juste aux besoins réels. 

La deuxième modalité de contractualisation est la concession des 
infrastructures au privé, qui reprend le modèle français…

Au-delà de tel ou tel modèle, la concession des infrastructures au privé, 
répond d’abord au besoin de renforcement des équipements de base 
du pays, tout en desserrant l’étau de la contrainte des ressources. Elle 
permet du même coup de faire évoluer les mentalités, en cassant le 
tabou du domaine public exclusif et de la gratuité obligée du service 
public. 
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La création en 1989 de la société des autoroutes, société publique de 
droit privé, a constitué, avec la concession de l’axe Rabat-Casablanca, 
le premier jalon de cette stratégie d’ouverture du service public au 
privé. 

Dans le domaine portuaire, outre la maintenance et la réparation des 
ouvrages existants, le projet du premier port d’éclatement international 
entièrement concédé au privé, le port Tanger-Atlantique, vient d’être 
lancé.

La troisième modalité de contractualisation, la plus récente, est la 
prestation rémunérée de services publics… 

Une des premières applications concerne les agences de bassin, en 
charge de la gestion décentralisée des ressources en eau des bassins 
hydrographiques du pays.  La première expérience pilote vient d’être 
lancée avec l’Agence du bassin d’Oum-rbia. 

Une agence de bassin, établissement public doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère 
des TP, est dirigée par un conseil d’administration, composé notamment 
de représentants des chambres professionnelles et de l’administration 
régionale des TP. 

Elle élabore le plan directeur d’aménagement intégré des ressources 
en eau, gère, contrôle l’utilisation des ressources en eau mobilisées, 
tient un registre des droits d’eau reconnus, des concessions et des 
autorisations de prélèvement d’eau accordées, réalise les infrastructures 
de prévention et de la lutte contre les inondations… 

Son budget provient des redevances versées par les usagers, les 
offices, les industries ou les propriétaires de puits : des redevances de 
prélèvement d’eau brute, mais également, des redevances destinées 
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à protéger l’environnement (rejet des eaux usées, déversement de 
déchets dans les rivières..). Des formules, type contrats de progrès sont 
envisagées, à l’exemple de ce qui se fait en France et en Espagne pour 
le financement de digues de protection contre les crues.

L’objectif est d’arriver à une gestion solidaire et concentrée des 
ressources en eau. Les évolutions démographiques, économiques et 
urbaines, auxquelles il faut ajouter l’impact négatif des changements 
climatiques, ont fait de l’eau la première ressource rare du pays.  

Nous devons donc entreprendre une véritable révolution des mentalités, 
autrement dit apprendre à vivre mieux avec moins. Nous devons 
construire notre propre système de développement durable de l’eau, 
qui ne peut se faire que de manière solidaire, dans la concertation et le 
partenariat. 

Autre exemple de prestation rémunérée de service public, la 
météorologie a un caractère de service public évident pour tout ce 
qui relève de l’information de base sur le temps et ses prévisions. Ces 
prestations sont gratuites, tout comme celles que diffuse la RTM. 

En revanche, pour d’autres utilisations plus élaborées et nécessitant 
un traitement spécifique pour un utilisateur donné, il est normal 
que cette prestation soit facturée. Depuis quelques années, la météo 
contractualise ses relations avec différents utilisateurs. Cela a été 
fait avec l’aéronautique civile à travers la RAM et l’ONDA, la météo 
marine...

Dans toute cette dynamique, l’administration qui est l’acteur du 
changement, est aussi le sujet du changement….

Le sens du service public était là aux TP, il est encore là et il y restera. 
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En revanche, ce qui a beaucoup changé, ce sont les manières de fournir 
ce service public.

Le principe du partenariat avec les citoyens a naturellement pour 
corollaire la responsabilisation en interne. Question de cohérence entre 
le discours et la pratique, condition de crédibilité de tout projet.

Dans le même sens, déconcentrer les structures s’imposaient. Je suis 
personnellement convaincu que la participation à la décision n’est 
pas simplement une affaire de style, mais un facteur déterminant de 
transformation des comportements, et par voie de conséquence, 
d’efficacité individuelle et collective.

Toutefois, le penchant naturel de l’ingénieur est d’aller vers les grands 
programmes. Ils lui paraissent gratifiants. Ils satisfont davantage son 
désir de s’impliquer et créer. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. 

A mon avis, il n’y a qu’un seul moyen de rappeler constamment la 
présence de chacun des étages de la politique d’infrastructures, c’est 
d’établir constamment des canaux de communication, avec les élus 
locaux, avec les usagers, et d’accompagner cette stratégie d’une 
gestion des ressources humaines qui valorise aussi la réussite de 
« micro » programmes, pas seulement la conduite d’un grand chantier 
d’infrastructure. 

L’image de la canalisation traversant un douar sans eau, que nous 
évoquions à l’instant, n’est qu’une image, car la réalité technique n’est 
pas si simple -il ne suffit pas de percer la canalisation pour avoir de l’eau 
partout-, mais elle a le mérite de souligner l’exigence d’une cohérence 
à tous les étages du service public et du service au public.

Différents outils et méthodes ont également été introduits. Parmi eux, 
figurent l’analyse de rentabilité d’un investissement d’infrastructures, 
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la comparaison systématique des coûts de prestations avec ceux 
pratiqués à l’étranger ou par des entreprises privées marocaines, les 
contrats programmes pour contractualiser les objectifs de tous les 
services centraux et territoriaux, ainsi que leurs «pendants» financiers, 
les budgets-programmes, pour rationaliser les choix budgétaires en 
prenant en compte des critères, tel l’impact social et économique des 
projets…..

Mais, l’auto-analyse n’est pas notre but ultime ; c’est le moyen de 
mesurer ce que nous faisons en fonction des objectifs. Si notre propre 
jugement était confronté à un examen critique de services extérieurs, 
nous aurions tout à y gagner, d’abord la crédibilité, mais surtout les 
ajustements qui s’imposeraient à nos choix et méthodes.

Récemment, en juin dernier (en 1996), lors du colloque international 
sur «les infrastructures de base : moteur de la compétitivité économique 
et du développement régional», vous avez rendu publics les résultats 
d’une étude sur l’impact du programme des routes rurales. Quels sont 
les résultats pour les populations ?

L’économie rurale et agricole s’en trouve complètement transformée. 
Nous avons maintenant des chiffres qui le prouvent. 

Le prix moyen de la tonne transportée sur 10 km tombe de 300 à 150 
DH. Le gain de productivité est considérable. 

Les gens mettent moitié moins de temps pour aller au marché ou pour 
avoir accès aux centres de services sociaux. Les centres médicaux sont 
deux fois plus fréquentés, dès que la route est là. 

En dix ans, ce sont deux fois et demie plus d’enfants qui vont à l’école, 
et phénomène tout à fait remarquable, il y a trois fois plus de petites 
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filles en classe. Vous devinez quel effet de levier ces évolutions sociales 
vont avoir sur l’avenir. 

Je ne veux pas vous asséner davantage de chiffres, mais, je tiens à 
souligner les transformations qui se produisent, juste avec des routes 
programmées selon ce que les gens veulent : l’agriculture se transforme 
si bien qu’elle multiplie par six les emplois non agricoles dont elle a 
besoin. 

C’est la première fois que nous pouvons approcher d’aussi près, en la 
quantifiant, la réalité des changements qui se produisent. 

Pour finir, j’aimerais m’arrêter sur le projet TP 21, que vous venez de 
dévoiler dans le cadre d’une demi-journée de réflexion qui a réuni les 
partenaires des TP….

Le projet TP 21 est un « projet d’entreprise », tel qu’il en existe dans les 
entreprises privées. Sa vocation est de rendre naturel ce qui aujourd’hui 
est encore l’exception. Son objectif est d’ancrer une nouvelle culture 
d’organisation, tournée vers la satisfaction de l’usager/client, la qualité de 
service, la performance et l’utilisation efficace des ressources existantes 
et qui a pour base une administration de proximité, décentralisée et 
innovante.

Ce projet est né en 1995 au cours d’une rencontre à Immouzer regroupant 
les responsables et les cadres des TP. Deux ans plus tard, nous avons 
voulu durant cette demi-journée le confronter à nos partenaires afin 
d’éviter qu’il ne soit coupé de son environnement.

TP 21 donnera d’autres initiatives. Ensuite, le projet donne l’envie d’aller 
plus loin dans la concrétisation, de passer de l’état d’idée à l’état de 
réalité dans le service public. Enfin, il donne la possibilité d’établir des 
modes pertinents et permanents de communication avec les usagers. 
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Il permet de développer des fonctions d’enquêtes, de consultation et 
d’explication.

Et vos sentiments personnels après cette journée?

Mes sentiments personnels n’ont pas beaucoup d’importance, mais 
puisque vous y tenez, je vous dirai que je me suis senti fier de voir les 
cadres des TP élaborer et exposer leur projet TP 21.  Ils ont montré que 
dans notre pays, on peut parler, dialoguer, discuter. 

Enfin, j’en ai tiré une conviction, encore plus forte qu’avant. Développer 
l’écoute des usagers et des partenaires permet de faire mieux.
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« Le regard banalisé sur l’école la tue. » 

La réforme de l’éducation

Evoquant la question de l’éducation dans le discours du Trône du 3 mars 
1999, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II  a considéré comme prioritaire 
le chantier de la réforme du système d’éducation et de formation 
et a décidé de mettre en place la Commission spéciale éducation-
formation (COSEF), dont il vous a confié la présidence. La lettre 
royale adressée par le Souverain à la COSEF dressait un diagnostic du 
système éducatif, proposait une vision pour la réforme et définissait le 
mandat de la commission. Il s’agissait d’élaborer un « projet de Charte 
nationale de l’éducation et de la formation », permettant de jeter les 
bases de l’Ecole marocaine du début du 21e siècle, ce qui fut fait dans 
un délai de cinq mois. Comment présenteriez-vous en quelques mots 
cette Charte ?

La Charte nationale de l’éducation et de la formation, c’est un pari, une 
ambition, le grand dessein de construire une nouvelle école marocaine 
publique qui soit une école publique de qualité, qui ne soit pas désertée 
par nos élites et dont nous soyons tous fiers. C’est l’ambition aussi que 
l’école marocaine soit vraiment l’école de tous. L’égalité des chances 
pour tous les enfants marocains - permettre à chacun d’entre eux, quelle 
que soit son origine géographique, culturelle, linguistique, d’aller aussi 
loin qu’il le peut et qu’il le veut -, est essentielle.
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Pour ce qui est du contenu, la Charte se compose de deux parties. 
La première définit les fondements et principes essentiels. Quel est 
le Marocain que nous souhaitons former ? Quelles sont les valeurs 
qui nous unissent, nous, Marocains ? Quel est le socle obligatoire de 
convictions communes que l’école doit véhiculer et respecter ?...

Cette partie précise également pour chacun sa vraie responsabilité. 
L’éducation n’est pas simplement l’affaire du ministère de l’Education 
nationale, des ministères en charge de l’enseignement, ni l’affaire du 
gouvernement seul, c’est l’affaire de tous. C’est une responsabilité 
partagée par tous, les élèves, les enseignants, les parents d’élèves, les 
opérateurs économiques, les responsables politiques et tous les citoyens. 
Nous avons tous des droits,  mais nous avons tous aussi des devoirs.

La deuxième partie de la Charte présente la nouvelle vision de l’école, 
déclinée autour d’espaces de rénovation et basée sur des leviers de 
changement. Ces derniers traitent des différents aspects du système 
éducatif, la pédagogie, les ressources humaines, les structures, la 
gouvernance, le financement ou encore l’évaluation… 

Avec le recul, je pense que le texte de la Charte - et ce n’est pas parce 
que j’y ai participé ! - est un très bon texte. Tout d’abord, parce qu’il a 
permis de réunir autour de lui un ensemble d’avis conformes, alors que 
les émetteurs de ces avis étaient extrêmement différents, du point de 
vue politique, idéologique, de la formation, de la vision,.… Il est aussi 
très bon parce qu’il a duré. Et moi, il m’arrive de le relire, quand je suis 
un peu perdu, et j’avoue ne rien y trouver qui soit contraire à ce que 
chacun de nous peut espérer de mieux pour son pays. 
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Mais, l’important dans l’éducation n’est ni une charte, ni une loi ou des 
décrets, c’est l’acte éducatif lui-même, lequel se passe sur le terrain entre 
un enseignant et des élèves. Quelle que soit, disons, la sophistication 
actuelle des méthodes avec les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, c’est l’acte principal, l’acte fondateur.

A l’époque, l’adoption de la Charte avait été qualifiée de «consensus 
positif sur une plate-forme minimale ». Un consensus, pas une 
unanimité. Un consensus, généralement synonyme d’accord a minima, 
paraît d’emblée suspect. Est-il compatible avec l’ambition de cette 
Charte ?

A mon avis, le terme « unanimité », pour une question aussi fondamentale 
que l’école pour notre pays, n’est pas approprié. 

Sur les 10-12 millions d’adultes marocains que nous sommes, chacun 
a sa propre vision de l’école et sa propre stratégie pour la réforme 
de l’enseignement. Mon propos ici est uniquement de souligner que 
personne ne peut prétendre connaître le chemin qu’il faut parcourir et 
être assuré de voir juste, de voir loin et de ne pas se tromper.

Je ne crois pas, je n’ai jamais cru et je ne crois toujours pas au grand 
soir. Changer l’école du jour au lendemain, cela n’existe pas et 
n’existera pas. Donc c’est un long chemin. Pour faire un long chemin, 
nous sommes obligés, nous Marocains, de nous mettre d’accord entre 
nous sur l’essentiel. Se mettre d’accord sur l’essentiel, cela veut dire 
que chacun puisse y retrouver les éléments essentiels auxquels il croit. 
Et, chacun se retrouve dans cette Charte, je le pense, à au moins 80 ou 
90 ou 70% selon les cas. 
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Un consensus national sur l’essentiel n’est pas forcément appauvrissant. 
Nous avons eu, par exemple, un consensus sur la primauté des valeurs 
universelles à l’école : il n’y a rien d’appauvrissant à cela. Nous avons 
eu un consensus sur le fait que les enfants ne sont pas les mêmes, 
ne vivent pas dans les mêmes conditions, mais que l’important est de 
s’attaquer à ces questions-là pour leur donner les mêmes chances. Il 
n’y a rien d’appauvrissant à cela non plus. Et, la liste des exemples est 
encore longue.

L’éducation, vous l’avez rappelé, est une responsabilité collective. 
Qu’en est-il réellement de la mobilisation des différents acteurs autour 
de l’école marocaine ? 

Quel que soit le sujet, la mobilisation est la résultante d’un débat et 
d’une conviction. Il faut que les acteurs soient impliqués, faute de quoi, 
aucune réforme, quelle qu’en soit la pertinence, n’a de chance de réussir. 
Je reste convaincu qu’en 2000, le processus a manqué d’implication, 
d’engagement, peut-être du fait d’un déficit d’explication.

Aujourd’hui, dans notre pays, la situation est meilleure que celle de l’an 
2000, parce qu’il y a une prise de conscience plus forte, plus grande 
et à la limite plus tranchée, sur la nécessité de s’attaquer à la réforme 
du système éducatif. Les partis politiques, les organisations syndicales, 
tout le monde s’accorde à dire qu’il est nécessaire de s’attaquer aux 
vrais problèmes, aux vrais nœuds existants. C’est un atout important, 
un atout formidable.

Cela dit, la mobilisation générale de la société n’est toujours pas 
assez forte, ni soutenue sur la question de l’école. Il faut réactiver 
la mobilisation de proximité autour des écoles. Aujourd’hui, qui, à 
Casablanca, à Benguerir, à Taourirt ou ailleurs, s’intéresse à l’école ? 
Qui, en passant devant l’école, a une pensée ou s’interroge ? Je parle des 
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autorités, des élites, locales ou nationales, de nous-mêmes, les citoyens. 
Le regard banalisé sur l’école la tue. Il faudrait toujours la regarder avec 
inquiétude. Cette mobilisation autour d’elle, qui demande simplement 
un peu d’attention, de l’attention uniquement, pas de l’argent, est pour 
moi fondamentale.

Et, de l’engagement des enseignants, qu’en est-il ?

C’est une question centrale. Il faut remobiliser la communauté des 
enseignants. D’abord, commencer par leur donner la parole. C’est ce 
que nous avons fait au Conseil supérieur de l’enseignement (CSE), à 
travers une grande enquête sur les enseignants, publiée en 2008. Près 
de 2.000 enseignants ont été questionnés. L’objectif était de cerner 
leur propre perception de leur métier, la façon dont ils le vivent, les 
difficultés qu’ils rencontrent... L’enquête comprenait aussi des regards 
croisés : comment les parents, les élèves et d’autres acteurs perçoivent 
aujourd’hui les enseignants ? Même si, évidemment, cette enquête a 
un ton très revendicatif, ce qui est normal, à l’intérieur, en cherchant 
bien, nous y trouvons des ressorts de re-mobilisation de nos enseignants 
autour de l’école, sur lesquels il est encore possible d’agir.

Il est fondamental d’écouter ce que disent les enseignants, à titre 
individuel ou par le biais de leurs représentants. Les conditions de 
travail ne sont pas toujours aisées et, pour certains d’entre eux, les 
conditions sociales ne le sont pas non plus. Il y a aussi des impératifs 
pour la formation initiale. Le plus important est d’avoir un niveau de 
formation exigeant pour l’enseignement du 21e siècle. Et pour y arriver, 
il est indispensable que la formation continue trouve sa place, en tant 
qu’activité normale. La Charte en a fait non seulement un droit, mais 
aussi un devoir pour les enseignants.
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Le principe d’égalité des chances est à la base de la nouvelle école 
marocaine publique, voulue par la Charte. Comment pouvons-nous le 
garantir ?

L’égalité des chances ne signifie pas l’unicité. 

Moi, je crois que c’est l’unicité qui crée l’inégalité. Car, l’unicité veut 
dire un modèle unique qui est imposé à tout le monde, à tous les 
Marocains, alors qu’ils ne sont pas dans les mêmes situations. 

C’est à l’école de s’adapter aux enfants et pas l’inverse. Ce n’est pas aux 
enfants de s’adapter à l’école. Il n’y a pas de modèle unique, en tout 
cas pas pour l’école primaire. L’école dans les zones de montagne de 
l’Atlas n’est pas l’école du quartier d’Anfa à Casablanca ou du quartier 
du Souissi à Rabat ; c’est une autre école. Elles doivent avoir les mêmes 
objectifs pédagogiques, parce que ce sont des écoles nationales. Mais 
il faut prendre en compte les différences, les spécificités pour permettre 
à chacun, en fonction de son vécu, de sa psychologie, de sa culture 
d’origine, de son environnement, d’atteindre ces objectifs-là. C’est cela, 
l’école plurielle prônée par la Charte.

Au niveau du supérieur ou du primaire, l’égalité des chances veut aussi 
dire « solidarité », veut aussi dire « participation ». Dans la Charte, 
l’égalité des chances commence très tôt, au niveau du préscolaire avec 
une prise en charge. Là, nous faisons de la discrimination, mais nous 
faisons de la discrimination positive.

Participe aussi de l’égalité des chances l’introduction par la Charte 
de l’amazigh dans le système éducatif, dès les premières années de 
scolarisation. Elle permet aux enfants issus de milieux linguistiques 
berbérophones de pouvoir faire une scolarité réussie, de pouvoir au 
moins comprendre et se faire comprendre par leur maître.
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Qu’en est-il maintenant ? Les enfants marocains sont-ils égaux devant 
l’école ?

Manifestement, non. Pas simplement pour des raisons sociales, mais 
aussi pour des questions spatiales et régionales. Il est évident qu’un 
enfant amazighophone dans une zone rurale de la région de Khénifra 
n’a pas les mêmes chances qu’un autre enfant marocain. 

Notre école nationale reste uniforme. Malgré la flexibilité introduite 
par la Charte, c’est la même chose partout, les mêmes modules, les 
mêmes enseignements. L’école s’adresse à tout le monde, dans le même 
esprit et avec les mêmes programmes. Il n’y a aucune personnalisation, 
aucune adaptation.

Dans notre pays, la valeur essentielle, la valeur sur laquelle personne ne 
transige, c’est l’égalité, ou plutôt l’égalitarisme. Tout le monde doit être 
traité de la même manière. Mais nous sommes allés trop loin dans cette 
manière de faire et nous avons étêté, coupé des têtes, parce qu’elles 
étaient au-dessus de la norme. 

Nous n’acceptons pas l’excellence, nous n’acceptons pas le changement, 
nous n’acceptons pas l’innovation, nous n’acceptons pas que quelqu’un 
fasse différemment de tout le monde. Et cela, à l’intérieur de l’école, 
c’est la fin des dons, la fin des talents. Il faut donc trouver le moyen de 
marier l’équité au sens premier du terme, ce qui n’est pas l’égalité, et 
l’excellence qui est aussi une nécessité.

La question linguistique est essentielle dans l’enseignement. Pourtant, 
les incohérences semblent persister au sein de notre système 
éducatif.

Effectivement, la question linguistique est très importante et ne souffre 
pas d’incohérences ou d’allées et venues. 
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Il faut absolument que nous ayons une position claire, définie et 
permanente. Mais l’école a souvent été un terrain d’expression de 
positionnements idéologiques, surtout quand il s’agit de la question 
linguistique. Une langue n’est pas meilleure qu’une autre, dans l’absolu. 
C’est en tout cas ma conviction. 

J’aimerais rappeler que la Charte est explicite sur ce sujet. L’arabe est 
la langue officielle de notre pays. A partir de là, il est essentiel qu’elle 
puisse être la première langue d’enseignement et trouver sa place dans 
tous les cursus éducatifs. Mais elle ne peut pas se retrouver seule, parce 
que nous sommes aussi dans un monde ouvert. Il faut donc que nous 
puissions avoir la maîtrise de langues étrangères, tôt, dès le primaire, et 
de manière fonctionnelle.  

L’amazigh, quant à lui, est présent dans le système éducatif à deux 
niveaux. D’abord, dans les premières années de scolarisation, je viens 
d’en parler. Mais aussi au sommet du système, avec la création, au sein 
des universités, de centres d’étude et de recherche sur la culture et la 
langue amazighes. 

Dans les faits, la qualité de l’enseignement de l’arabe ou en langue 
arabe n’est pas satisfaisante dans sa formule actuelle. Nos établissements 
scolaires offrent 3.400 heures d’arabe de la première année du primaire 
jusqu’à la dernière année du collège et plus de 5.000 heures entre le 
primaire, le collège et le lycée. Les résultats ne suivent pas pour autant. 
C’est anormal.

Au CSE, sur cette question des langues, nous nous sommes contentés 
dans un premier temps, et de manière délibérée, de poser le problème 
sur le plan technique, sous l’angle de la qualité de l’enseignement des 
langues et de la maîtrise des compétences linguistiques.
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Depuis, le Conseil a abordé cette question sous le prisme de la politique 
linguistique. Il s’agira de proposer, autant que possible, une vision 
cohérente de la place des langues dans notre système éducatif, qu’il 
s’agisse de l’arabe, de l’amazigh ou des langues étrangères. 

Nous allons à présent nous intéresser aux aspects opérationnels du 
service public de l’éducation, avec, successivement, son organisation, 
sa gouvernance, son financement et son évaluation. Qu’en est-il donc 
sur le plan organisationnel ?

Le service public de l’éducation, parce que c’est le service public au 
sens le plus noble du terme, se veut un service public décentralisé, 
dans le sens où la prise de décision se fait au niveau de l’école elle-
même, de la province et de la région. Le règlement des problèmes de 
l’éducation ne peut se faire qu’avec une école décentralisée, parce 
que le Maroc est divers. Je ne parle évidemment pas des problèmes de 
politique nationale, de la définition de la politique, de la conception de 
la stratégie globale qui, eux, relèvent du niveau central. 

Il est nécessaire d’être précis sur ce sujet. Cette décentralisation de la 
gestion des affaires propres à l’école, c’est-à-dire la gestion de proximité, 
ne veut pas dire des objectifs différents. Les objectifs pédagogiques 
des cursus sont strictement les mêmes. Et l’évaluation se fait sur ces 
objectifs, y compris dans le privé.

La décentralisation se traduit aussi par une marge d’adaptation des 
programmes. Sur la charge horaire hebdomadaire, 70% du temps est 
consacré à un programme horaire national et 30% du temps est laissé à 
la disposition de l’autorité régionale d’éducation-formation pour moitié 
et à l’école elle-même. Par exemple, la culture locale ou l’histoire 
régionale peuvent être enseignées en arabe ou en amazigh. 
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C’est le conseil de gestion de l’école, composé de l’administration, des 
enseignants et des parents d’élèves de l’école, qui décide de la gestion 
de l’école, des budgets et de toutes les questions qui s’y rattachent. C’est 
aussi ce conseil de gestion qui définit le contenu des quatre heures et 
demie d’enseignement par semaine laissées à la disposition de l’école, 
avec obligatoirement des cours de soutien pour les enfants qui en ont 
besoin.

Et, en matière de gouvernance ?

La gouvernance du système éducatif est dans son ensemble 
problématique. Les outils sont là, mais ne sont pas efficacement utilisés. 
Nous disposons de bons textes, parmi les meilleurs, qui vont assez loin, 
notamment en matière de déconcentration du système de décision, 
mais la pratique ne suit pas. Nous n’allons pas jusqu’au bout.

Par exemple, la loi 01/00 qui définit le cadre légal des universités arrête le 
principe de leur autonomie. C’est une autonomie non-exploitée. Je crois, 
pour ma part, beaucoup à la responsabilisation et à la contractualisation 
avec l’Etat autour de projets d’avenir. Autre exemple, les Académies 
régionales de l’éducation-formation (AREF), devenues depuis 2003 des 
établissements publics, dotés d’un conseil et de budgets, disposent de 
marges d’autonomie qui ne sont pas suffisamment utilisées aux niveaux 
régional et provincial. De même, les projets d’établissement tardent à 
émerger en nombre et qualité souhaités, notamment pour nos lycées.

Nous n’avons donc pas épuisé toutes les possibilités de l’autonomisation, 
notamment parce que, parfois, les autorités centrales rechignent 
à déléguer. Il faut aller encore plus loin dans cette voie. Il faut faire 
confiance aux responsables et juger en fonction des résultats.
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C’est un modèle exécutif qui persiste dans notre école. Quelqu’un au 
sommet décide ; en-dessous, quelques personnes sont chargées de 
veiller à l’exécution de ces décisions, et ainsi de suite… 

Ce modèle exécutif, qui est bon pour l’armée, pour de grandes 
organisations, ne l’est pas pour l’école, parce qu’il l’appauvrit. Il faut 
inverser la pyramide. Inverser la pyramide signifie que la planification 
elle-même ne doit plus être faite d’en haut, mais devenir l’affaire des 
communes. Chacune des 1.500 communes de notre pays devrait être 
responsable de ses enfants, en tout cas à leur entrée à l’école. Inverser 
la pyramide, c’est aussi donner la responsabilité à l’école, au conseil 
d’établissement comme le prévoit la Charte.

Comment est conçu le financement du service public de l’éducation ?

Notre pays a voté en 2000 une loi sur l’obligation de scolarisation, 
c’est-à-dire qu’il est du devoir de l’Etat de garantir à tous les enfants 
marocains de six à quinze ans une place à l’école et une scolarisation 
de qualité. Cet enseignement obligatoire est à la charge complète de 
l’Etat. Et, il n’est pas question pour l’Etat de se désengager, même si la 
dépense publique est aujourd’hui au seuil de la saturation. 

Une nuance s’impose ici. C’est une abondance trompeuse de ressources 
qui caractérise aujourd’hui le débat sur les finances de l’éducation, 
car il se réfère souvent à des indicateurs globaux, tels la part dans le 
budget de l’Etat ou le ratio par rapport au  PIB. Le vrai indicateur reste 
la dépense par élève. Et sur ce plan, l’effort est encore très faible. 

Il faut donc diversifier le financement. Le CSE a d’ailleurs appelé à 
explorer toutes les possibilités de partenariat financier, au profit des 
établissements scolaires et du système éducatif, avec toutes les parties 
prenantes, collectivités locales, partenaires économiques, bénéficiaires… 
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En parallèle, des alternatives doivent être développées pour permettre 
à tous les élèves ou étudiants, quelle que soit leur situation sociale, de 
pouvoir poursuivre leur scolarité au-delà de l’enseignement obligatoire. 
Il s’agit par exemple de crédits-études avec une participation de l’Etat, 
de bourses de soutien, de bourses de mérite….

Et, quel est le rôle du secteur privé ?

Au CSE, nous croyons à l’idée d’avoir deux systèmes privés.  Si 
l’encouragement du secteur de l’enseignement privé gagne toujours 
à être réaffirmé, il est important de différencier le traitement entre, 
d’une part, un enseignement privé opérant selon une logique pure de 
marché et obéissant aux règles de droit commun et, d’autre part, un 
enseignement privé conventionné, délégataire d’une mission de service 
public et pouvant bénéficier d’un soutien plus important de l’Etat. Mais, 
il ne s’agit pas d’aller jusqu’au système de chèques-éducation comme 
cela se fait dans d’autres pays.

Quels outils d’évaluation ont-ils été mis en place ?

Evaluer est un exercice extrêmement important, si nous voulons avancer…. 
Quand je dis évaluer, c’est évaluer de manière méthodologique, 
scientifique et raisonnée. Ce n’est pas simplement échanger des points 
de vue ou des positions, mais se mettre préalablement d’accord sur des 
méthodes, les suivre et partager objectivement les résultats. 

Evaluer est d’autant plus important qu’il a beaucoup de contrevérités 
sur l’école. Il y a beaucoup d’affirmations qui sont entendues, dites, 
répétées et véhiculées, alors que la réalité est parfois plus complexe. 
Non, il n’est pas vrai que tous les enseignants sont mauvais; que notre 
école est aussi mauvaise que prétendu, que nos enfants sont moins 
doués que les autres. D’un autre côté, il n’est pas vrai de que les 
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Marocains sont supérieurs en mathématiques à tous les autres… Autant 
de contrevérités, qui ont la vie dure et qui forment pour les uns et les 
autres une base d’argumentaire, parfois inconsciente.

Depuis sa réorganisation en 2006, le CSE dispose d’une structure 
nouvelle pour notre pays, l’instance nationale d’évaluation du système 
éducatif. Celle-ci a pour tâche de suivre et d’en évaluer de manière 
permanente les performances ou les contre-performances. Ce travail 
doit se traduire, chaque année, par la publication du rapport annuel 
sur l’éducation. C’est le regard que nous, Marocains, jetons sur notre 
école, chaque année….

Le premier rapport date de 2008. C’est la première fois qu’était fait 
un diagnostic aussi précis, chiffré et public. Le débat peut désormais 
s’établir sur les mêmes chiffres, accessibles à tous. Nous sommes 
arrivés à un niveau d’analyse jamais atteint auparavant, et avec nos 
compétences propres, car il s’agit d’un travail national, complètement 
indépendant des rapports de la Banque mondiale ou de l’UNESCO par 
exemple. C’est en fait un bon exemple d’évaluation d’une politique 
publique.

Justement, ce premier rapport faisait état d’avancées importantes : une 
généralisation de l’accès à l’école en passe d’être réalisée, l’amélioration 
des conditions matérielles et sociales des enseignants, la réorganisation 
des cycles primaire et secondaire parachevée, l’introduction du 
système LMD (Licence, Mastère, Doctorat) à l’université, la création 
de structures de gouvernance et de gestion déconcentrées, comme 
nous l’évoquions il y a quelques instants… Mais, il soulignait aussi la 
persistance de déficits importants. 
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L’école marocaine serait-elle encore en crise ?

Quoi qu’on dise, il faut tout de même rendre justice à notre école. Je crois 
qu’elle a fait globalement honneur à sa mission. La très grande majorité 
des cadres aux commandes du pays aujourd’hui sont des produits de 
l’école marocaine. Sur les dernières années où je me suis investi dans 
ce secteur, je peux témoigner des efforts sincères et soutenus accomplis 
par les différents responsables et ministres qui se sont succédé. 

Et je récuse le terme de crise. Quand il y a crise, cela veut dire qu’on 
est au bord de la rupture. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il y a urgence, 
mais pas plus. En plus du grave problème d’équité que j’évoquais 
précédemment, des dysfonctionnements ne veulent pas mourir et il y a 
effectivement urgence à les traiter.

Le premier dysfonctionnement, c’est le rendement du système 
éducatif. Il reste faible et, malheureusement, soutient la persistance 
de l’analphabétisme, que nous tenons absolument à éradiquer, et 
développe l’illettrisme. Le parcours du primaire à la faculté est une 
véritable course d’obstacles. Nous perdons pratiquement un tiers des 
élèves à chaque cycle, 35% au niveau du primaire et déjà 17% dès la 
première année. 

Les enfants, qui entrent au primaire, se retrouvent dans un autre 
univers. Ce n’est jamais la même langue que celle parlée à la maison.  
Comment peut-on alors imaginer que l’on puisse évaluer les qualités 
intellectuelles de ces enfants de cinq ou six ans ? Comment peut-on les 
classer ? Comment peut-on croire que l’on peut faire des évaluations 
raisonnables sur des enfants de cet âge ? C’est réellement injuste 
d’utiliser les mêmes modes d’évaluation pour les grands que pour les 
tout petits, d’installer des enfants dans l’échec dès leur première année 
de scolarisation ou de condamner des enfants de six ou sept ans parce 
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qu’ils n’ont pas pu suivre pendant une année ou deux. Il faudrait faire 
des évaluations à chaque petit cycle et proscrire le redoublement. 

Le collège, quant à lui, constitue l’endroit propice pour apprendre 
l’autonomie et consolider ses connaissances et les savoirs fondamentaux, 
autrement dit, lire, écrire, compter, calculer, exprimer sa pensée, etc.…. 
Mais, il est aujourd’hui « le ventre mou » de notre système. Seul, la 
moitié de la classe d’âge des 11-14 ans se trouve au collège.

Quelques mots sur le préscolaire, qui n’est pas obligatoire, mais sans 
lequel, je pense que nous en sommes tous convaincus, nous ne pourrons 
pas réussir la généralisation de l’enseignement. A la limite, lorsque nous 
en aurons les moyens, il faudra que le préscolaire lui aussi devienne 
obligatoire. Aujourd’hui, la moitié des enfants marocains sont dans le 
préscolaire. Seulement, ce préscolaire est très divers, d’où l’idée de bâtir 
un modèle d’école préscolaire spécifiquement marocain, de qualité, 
normé et codifié, avec un paiement raisonnable et une discrimination 
positive géographique. Les écoles en périurbain et dans le rural seraient 
fortement subventionnées. Je rappelais d’ailleurs au début de notre 
entretien que c’était l’une des préconisations majeures de la Charte 
déjà, en 1999.

Ce projet pour le préscolaire a été lancé à la rentrée scolaire 2009, 
par la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales 
d’éducation-formation, avec différents partenaires, dont, bien 
entendu, le Département de l’éducation nationale. Après la phase 
d’expérimentation et l’évaluation par l’Instance nationale d’évaluation, 
nous disposerons d’une « franchise » marocaine, gratuite et sans droits 
d’auteur.

Le deuxième dysfonctionnement est la qualité de l’enseignement, 
laquelle laisse à désirer. Le niveau de formation et d’éducation des 
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élèves est très en deçà des attentes. C’est douloureux pour nous, mais 
les résultats des évaluations internationales sur le niveau des élèves, 
tant en mathématiques qu’en langues, nous classent plutôt à la fin de 
l’échantillon qu’en haut. 

Enfin, les infrastructures restent insuffisantes, mal équipées, inadaptées. 
Nous connaissons tous ces écoles primaires rurales sans eau, sans 
électricité, sans chauffage et sans latrines.

Mais, pourquoi est-ce si difficile de réformer l’enseignement ? 

Réformer est toujours une entreprise difficile, en particulier lorsque 
vous essayez de remplacer rapidement et en profondeur un équilibre 
établi par un ordre nouveau. 

Il ne faut pas non plus occulter que l’école est souvent utilisée pour des 
combats idéologiques ou politiques. L’école n’est pas respectée pour ce 
qu’elle est, n’est pas respectée pour elle-même. Elle ne peut pas éduquer, 
assurer des emplois et expliquer tous les maux de notre société. Elle ne 
doit pas être le réceptacle de toutes les misères du pays.

C’est pour cela qu’il faut donner du sens à l’école et au travail que 
nous voulons faire. Il faut redonner à l’école les contours de sa vraie 
mission : instruire les enfants, les éduquer, les préparer à leurs vies de 
citoyens et les promouvoir, c’est-à-dire donner à chacun la possibilité 
d’exprimer tout son potentiel. Il faut sanctuariser l’école et la recentrer 
sur ses fonctions essentielles.

En fin de compte, quel est votre sentiment pour le devenir notre 
système éducatif ?

La priorité absolue est de donner de l’effectivité à l’enseignement 
obligatoire. « Effectivité » signifie permettre rapidement à tous les 
enfants marocains de six ans de s’inscrire et ensuite de poursuivre 
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leur scolarité avec succès, sans redoublement, sans abandon, jusqu’à 
quinze ans révolus. 

C’est en fait, réussir la réforme en rebâtissant l’école à partir de sa base. 
Et, je suis passionnément optimiste…
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« L’exigence de vertu, le sens de la 
responsabilité allié à une éthique à toute 

épreuve »

L’exigence du service public

A suivre votre parcours dans le secteur public, c’est d’emblée 
l’expression « passionné de service public » qui vient à l’esprit…

Ayant fait par vocation toute ma carrière dans le secteur public, 
je suis bien évidemment très fortement imprégné par la notion de 
service public, par sa philosophie et par l’engagement ferme qui doit 
l’accompagner à tout moment. Un engagement parfois difficile à 
honorer, mais souvent conforté par la constatation de la concomitance 
entre la qualité de l’ingénierie publique et celle du service public, au 
Maroc comme ailleurs.

L’idée de service public est exigeante. Elle l’est en ce sens qu’il 
s’agit du fondement de la relation de légitimité et de confiance 
entre le citoyen et l’Etat. Elle l’est aussi parce que les services et les 
équipements collectifs sont au cœur de la compétitivité économique 
des pays et des territoires. De même, le service au public, dans sa 
grande diversité, de la justice à la sécurité, de l’éducation à la santé 
est un levier incontournable de la justice sociale. C’est en ce sens 
qu’on qualifie les services publics de « capital des pauvres » …

Aussi, quel que soit le mouvement d’ouverture des économies, le 
service public demeure irremplaçable. 
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Les crises actuelles ne font que nous rappeler cette évidence. Elles 
confirment qu’il est nécessaire de construire un optimum sociétal 
entre le « tout marché » et le « tout Etat ». Les temps changent et les 
modes de production des services publics doivent aussi changer et 
être réinventés en permanence.

L’exigence du service public n’est pas uniquement celle des ingénieurs 
fonctionnaires et des corps divers de «la maîtrise d’ouvrage publique». 
Une telle exigence est aussi celle des partenaires de l’administration, 
particulièrement les opérateurs privés, qui doivent l’observer aussi 
bien sur un plan purement contractuel que sur le plan de l’éthique. 

A la déontologie du métier, s’ajoute en effet une éthique du 
service public fondée sur les principes d’égalité, de continuité et 
d’efficacité, qui va de pair avec un engagement social, spontané et 
souvent militant, frôlant l’abnégation.

Militant, frôlant l’abnégation, sans doute car les conditions d’une 
œuvre parfaite sont rarement réunies et les contraintes sont plus 
nombreuses quand on se situe du côté du secteur public. Les 
dimensions techniques s’entremêlent avec les dimensions juridiques, 
institutionnelles, environnementales et financières. 

Les projets publics, même les plus petits d’entre eux, sont souvent 
confrontés à la complexité de ces dimensions, où l’humain, le 
sociologique, le technique et le politique sont obligés de coexister et 
de faire bon ménage.
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D’ailleurs, récemment (en juin 2009), lors du Congrès national de 
l’Association des ingénieurs de l’Ecole Mohammedia, « L’EMI, 50 
ans de défis pour bâtir le Maroc de demain », vous êtes revenu sur la 
formation des ingénieurs….

La complexité croissante, que j’évoquais à l’instant, requiert de 
l’ingénieur d’être capable de mieux formuler et de modéliser les 
problèmes avant de chercher à les résoudre ; sachant que ce ne sont 
pas les idées qui manquent, mais que ce qui est difficile, c’est d’extraire 
les meilleures et de savoir éliminer les mauvaises ! Ce qui est difficile, 
c’est plus d’appréhender les problèmes sous toutes leurs dimensions 
et de faire des choix ou des arbitrages, adéquats et pertinents. 

C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire de développer davantage 
encore les «compétences non techniques» des ingénieurs. Ces derniers 
devraient être des acteurs ouverts sur leur environnement, capables de 
cultiver le sens du contact humain, de travailler en équipe, de maîtriser 
la communication interculturelle dans un contexte mondialisé, de 
savoir interagir aussi bien avec d’autres professionnels (architectes, 
sociologues, paysagistes, urbanistes, …) qu’avec les élus, les autorités 
et les acteurs associatifs.     

Par ailleurs, le sens de la citoyenneté impose à nos ingénieurs non 
seulement une prise de conscience accrue des questions liées 
à la protection de l’environnement, à l’inclusion sociale et au 
développement humain, mais il leur impose un devoir d’intelligence 
et de contribution active à l’élaboration des solutions.

La nécessité de l’anticipation également ?

Parfaitement. Particulièrement dans la sphère publique. 
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Agir dans la sphère publique est difficile devant la dictature de l’urgence 
et l’opiniâtreté du quotidien, d’où la nécessaire anticipation pour que 
l’action publique ne soit pas une somme de techniques ou de réussites 
partielles, sans âme ni vision. 

Sur ce volet de l’anticipation, il faut constater que notre pays en manque 
cruellement, comparativement aux pays du nord de la Méditerranée, 
où la réflexion stratégique n’est pas une science réservée aux seuls 
scientifiques ou politiques, mais fait partie du débat quotidien dans les 
médias, les universités et le milieu associatif. La réflexion prospective 
ou stratégique n’est pas l’apanage d’une seule autorité ; elle doit être 
diverse et multiple. Au Maroc, le Rapport du Cinquantenaire en est un 
exemple parmi d’autres. 

Notre travail a consisté à dire : «Voilà ce que nous avons fait en 50 ans, 
voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas et voilà pourquoi -à notre sens- ça 
ne va pas» et à tirer les bonnes leçons… Il ne s’est pas agi de créer un 
unanimisme des voix et des points de vue, mais de rendre plus clairs les 
objectifs de notre pays, de les « unanimiser »,  si je puis dire. 

Sur le passé, on porte le plus souvent un regard qui est celui du présent. 
Nous avons contextualisé, autant que nous avons pu. La politique de 
l’eau, par exemple. Au moment où a été lancée la politique des barrages 
par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, c’était tout à fait visionnaire, car 
à cette époque, la société ne s’inquiétait pas pour l’eau : il pleuvait 
régulièrement et suffisamment… En revanche, nous avons le contexte 
inverse avec l’éducation par exemple qui a connu beaucoup de réformes 
auxquelles il a manqué du temps et de la préparation.

Les personnalités, plus de cent chercheurs universitaires, experts et 
cadres de l’administration, qui ont accepté de travailler sur ce rapport 
ont, me semble-t-il, un puissant point commun. 
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Même avec des divergences parfois très importantes de point de 
vue, ces personnalités sont respectueuses de règles essentielles : 
l’honnêteté, l’utilisation du bon chiffre, la qualité de l’argumentation 
et la structuration de la pensée. Et chacune des soixante-quinze 
contributions est totalement libre et signée de son (ou ses) auteur(s). 
On peut être d’accord ou pas, mais c’est leur point de vue et il doit être 
respecté. 

Le Rapport du Cinquantenaire offre une plate-forme de débat. Nous 
n’aurons jamais assez de visions contrastées qui pourraient donner lieu 
à des débats contradictoires, car c’est du débat que naît le soupçon de 
vérité qui peut nous montrer le chemin.

… et définir le cap vers des futurs possibles…

Notre premier atout pour le futur est d’être en paix avec nous-mêmes. 
Nous avons assumé notre passé. Le socle identitaire est sorti indemne 
de trente années de conflictualité politique. Personne n’a franchi le 
seuil de l’irréparable.

Notre pays est déjà en mouvement. Il est en train de changer depuis 
une décennie et a amorcé un vaste chantier de réformes. Nous sommes 
devenus le pays de toutes les réformes, de toutes les transitions. On 
pourra le dire comme l’on veut, mais le constat qui doit être fait, c’est 
que notre pays bouge ! Il s’y passe des choses ! 

Tous ces chantiers doivent être réussis, c’est une impérieuse nécessité, 
faute de quoi, nous ne nous serions pas libérés des pesanteurs et 
des risques d’inertie. Nous risquerions de tomber dans un scénario 
régressif. 
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Or, si nous ne nous mettons pas en action tous ensemble, et rapidement, 
si le volume des réformes n’est pas suffisant, si nous sommes atteints de 
découragement, si nous succombons à la surenchère et ne sommes pas 
volontaires, nous devrons faire face à de grands risques. 

Il faut savoir raison garder et tout mettre en œuvre pour libérer notre 
futur pour, dans l’alternative qui se présente à nous, rendre effective 
l’option du progrès, celle du Maroc souhaitable et possible.

Pourtant, il y a une sorte de «vérité» qui est en train de s’installer et qui 
dit que le Maroc est un pays moyen, une puissance régionale qui n’a 
pas beaucoup de marge dans la mondialisation, qui n’a pas de pétrole, 
qui a peu de ressources et qui est à la merci des grands mouvements de 
libéralisation des échanges et de la fin des barrières douanières. 

Comment dès lors concilier ces possibilités d’action, ces impératifs 
d’action, avec toutes ces contraintes subies ?

Je crois, et c’est encore là une profonde conviction, que nous avons 
la possibilité de construire notre futur et que, puisque nous manquons 
de ressources, cela dépend essentiellement de nous-mêmes. Chaque 
peuple, chaque nation a la capacité de bâtir le futur qu’il souhaite. 
Aucun des défis que notre pays doit relever ne présente de difficulté 
insurmontable : ils sont tous à notre portée.

…avec de la constance, de la persévérance et de l’audace, vous 
l’aviez souligné face aux ingénieurs EMIstes….

Effectivement, ces défis sont à notre portée, mais requièrent des 
hommes qui les pilotent, de la constance, de la persévérance et de 
l’audace.
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Ces réformes et chantiers, qu’ils soient dans le domaine des 
infrastructures, du social, du politique, de l’économique, s’inscrivent 
forcément dans le long terme, voire le très long terme.  C’est pourquoi 
leur aboutissement appelle de la constance dans l’effort et de la 
persévérance dans l’action. 

C’est une formule usuelle, mais j’aime à dire qu’il n’y a pas de grand 
soir, il n’y a qu’une multitude de petits matins laborieux.

Nous sacrifions beaucoup de bonnes idées par manque de 
persévérance. Nous péchons souvent malheureusement par une 
vision à courte vue et manquons parfois de souffle. Or, l’art des 
aménagements et des infrastructures n’est pas celui de l’éphémère : 
construire pour l’avenir est un exercice qui s’inscrit forcément dans 
le long terme. Les réformes ne sauraient déroger à ce principe.

Il faut aussi de l’audace pour aller jusqu’au bout des projets les plus 
ambitieux, même ceux qui peuvent paraître à première vue irréalistes. 
Si je peux prendre l’exemple du projet Tanger-Med initié par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, je dois dire qu’au début, très rares 
sont ceux qui y ont cru. Ce projet est le fruit d’une ambition fondée 
sur la foi en la vocation maritime et méditerranéenne du Maroc ; 
une ambition traduite avec intelligence, volonté et persévérance. 
Le plus important que le Maroc ait donné à ce projet, ce ne sont 
certainement pas les milliards de dirhams, mais bien l’ambition et 
l’audace.
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Et, pour conclure ?

A la constance, à la persévérance et à l’audace, permettez-moi 
d’ajouter, loin de toute rhétorique ou de précepte moral, l’humilité 
et surtout…. d’évoquer cette exigence, qui me tient particulièrement à 
cœur, que je considère fondamentale, qui doit diriger au premier chef 
nos actions individuelles au quotidien, principalement dans la gestion 
publique, mais aussi dans la gestion privée, cette exigence particulière, 
qui allie le sens de la responsabilité et une éthique à toute épreuve, 
c’est l’exigence de vertu.   
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