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"Compétitivité Globale et Bonne Gouvernance: 

quel rapport?"



Objectifs de l’étude

1

• Permettre une réflexion sur le rapport de la bonne 

gouvernance au Maroc et  la CG

• Analyser dans une perspective comparative la 

relation entre les institutions étatiques et les acteurs 

de la société civile dans une optique de promotion 

de la BG afin d’améliorer le potentiel compétitif du 

Maroc



Objectifs de l’étude

2

• Analyser des exemples concrets de politiques 

publiques notamment le processus des réformes et 

des mécanismes d’équilibre des pouvoirs aussi bien 

au sein des institutions gouvernementales que du 

côté des acteurs de la société civile dans la 

perspective de l’amélioration du potentiel compétitif 

du Maroc 



Objectifs de l’étude:

3

Analyser:

• Les questions relatives à la promotion de la BG 

comme levier de la CG:

• Les problématiques relatives à la défense des droits 

humains, à la démocratie, et à la participation sociale 

et civique, et l’importance de la question de genre 

(l’égalité homme-femme.



Objectifs stratégiques de l’étude:
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• Accompagner les profondes réformes que connaît le 

Maroc: réformer l’administration publique et 

encourager l’élaboration un programme national de 

BG,

• Réussir les réformes engagées et corriger celles à 

venir,

• Construire le Maroc moderne : démocratique , 

égalitaire et humaniste



L’approche marocaine de la BG
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• Développer une approche multiple et inclusive entre 

acteurs de la BG : Etats, Gouvernement,  

Parlements, Régions, d’un côté, et les acteurs de la 

société civile, de l’autre côté.



L’approche marocaine de BG

2

• Opter pour une méthodologie de travail incluant le 

plus largement possible les acteurs sociaux et les 

institutions démocratiques qui œuvrent pour la 

BG pour renforcer le potentiel compétitif du Maroc 

(la question de confiance dans les institutions)



Organisation

La réflexion s’articulera autour de trois axes 
thématiques:

- Le rôle des institutions étatiques dans le cadre de la 
BG : interaction et responsabilité,

- La légitimité démocratique des pouvoirs publiques: 
systèmes électoraux, règles de droit et procédures 
(représentation politique) 

- Le rôle de la société civile dans la réussite des 
réformes politiques, sociales et économiques et de 
renforcement de la compétitivité globale du Maroc
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