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Argumentaire
L’approche standard procède, dans son principe, de la croyance que la recherche de la croissance
économique entraîne dans le même mouvement celle du développement économique et social.
Bien plus, la croissance économique serait une condition nécessaire et suffisante de
l’amélioration du niveau de vie des populations. L’échec des modèles de développement mis en
œuvre tout au long de la seconde moitié du XXe siècle traduit, par ailleurs, les limites des
politiques de lutte conte la pauvreté fondées exclusivement sur les mécanismes de redistribution
des revenus en faveur des populations les plus défavorisées. Une telle conception de la justice
sociale, outre qu’elle est conditionnée par l’existence d’un surplus économique et monétaire
disponible, est à la fois inefficiente à long terme et neutralisée dans son impact par les inégalités
associées aux conditions de base et aux dotations premières des différentes catégories de
population.
Le développement comme démocratie, la démocratie comme liberté et justice
La perspective préconisée dans le cadre du présent programme de recherche constitue un
infléchissement de trajectoire et un renversement d’option en matière de régime de croissance et
de politique économique : il s’agit, pour le monde en arabe en général et pour le Maroc en
particulier, de refonder le développement sur les libertés et la justice, c'est-à-dire sur la démocratie.
L’argumentaire en faveur d’une telle perspective est à la fois théorique et empirique :
(i) Tout d’abord, la pertinence de la perspective de la liberté et de la justice (Sen, 2009, 1999)
réside dans la distinction qu’elle permet d’opérer entre « libertés négatives » ou formelles et
« libertés positives » ou réelles : ces dernières englobent, outre les droits politiques et civiques liés
à la démocratie (droit de vote, d’expression, participation, etc.), les possibilités qu’ont les individus
de mettre en œuvre leurs droits et libertés, de faire fonctionner les ressources dont ils disposent. En
d’autres termes, les libertés positives traduisent une situation de capacités réelles (et non pas seulement
juridique) des individus ou des communautés à traduire leurs positions formelles en dispositions
réelles, puis en fonctionnements et en réalisations. Dans cette optique, les libertés sont à prendre à la
fois comme processus et comme possibilités (de développer les facultés individuelles).
(ii) Ensuite, il s’agit d’une perspective essentialiste du développement mettant en jeu et articulant
trois valeurs ou « importances » de la liberté : une valeur intrinsèque, une valeur instrumentale et une
valeur constitutive.
En effet les libertés publiques, la participation politique, les droits démocratiques doivent être
considérés du point de vue de leur importance intrinsèque, comme des « biens premiers » et « sans
chercher à les justifier par leurs effets positifs sur le développement » (Sen, 1999). Mais la
composante pratique et instrumentale de la liberté n’est pas moins importante dans le
développement : les droits démocratiques constituent autant d’incitations politiques favorisant les
initiatives des individus, leur engagement à compter sur leurs propres forces et leur implication

positive dans le développement. Dans la même optique, les opportunités économiques, la justice
sociale, la sécurité protectrice et la durabilité accroissent la capacité d’un individu de vivre
librement.
(iii) Un troisième rôle de la perspective de la liberté réside dans le fait que les libertés
fondamentales politiques et sociales (liberté de participation ou d’expression, libre accès à
l’éducation élémentaire, à la santé) ne sont pas de simples « conducteurs » ou catalyseurs du
développement. Mieux, elles sont constitutives du développement. Pour comprendre cette
« importance » des libertés, non seulement comme fin mais aussi comme moyen, il suffit de
rappeler l’« exemple des famines » (Sen, 1989) : « L’absence de famines dans les régimes
démocratiques nous fournit l’exemple le plus évident de cette connexion (…). Aucun pays
démocratique, même le plus pauvre, n’a jamais subi de famines. La raison en est que la
prévention de ce fléau ne présente aucune difficulté pour autant que les gouvernements aient la
volonté de la mettre en œuvre. Bien entendu, une démocratie multipartite, dotée de médias libres
et d’un système électoral, constitue, pour un gouvernement, une forte incitation politique à
prendre les mesures préventives ».
Prenant appui sur une vaste étude empirique et comparative, l’exemple de Sen met en exergue
deux relations pertinentes du point de vue de la perspective du développement comme liberté et
justice.
- La première met en jeu le rôle constitutif et instrumental – souligné plus haut - de la démocratie
dans le développement et constitue, dès lors, une réfutation de l’hypothèse selon laquelle les
systèmes politiques autoritaires seraient plus efficaces pour promouvoir le développement et que
la démocratie est tout sauf viable dans un environnement marqué par la pauvreté et le sousdéveloppement.
- La seconde relation définit le processus de la pauvreté précisément comme un processus de
privation de capacités et dans cette optique les actions de lutte contre la pauvreté sont d’autant plus
efficientes qu’elles sont favorisées par un processus d’expansion des libertés et d’élargissement
des possibilités de choix des individus et des populations.
Cette conclusion s’applique avec la même intensité aux autres paramètres constitutifs du
développement humain : l’espérance de vie, l’éducation élémentaire, l’alphabétisation, l’accès à la
santé, etc. ont tendance à s’améliorer dans un contexte marqué par les incitations politiques et
constituent, dans leur complémentarité, un puissant facteur de renforcement des facultés
individuelles et d’incitation au travail, à la production et à la création de revenus.
La « grande transformation » institutionnelle dans le monde arabe en général…
Les révolutions arabes en cours constituent un moment historique sans précédent. Surgi en
janvier 2011 en Tunisie puis au Caire, puis au Yémen, en Libye, au Bahreïn, en Syrie… l’événement
(au sens de Alain Badiou) a réussi, enfin, à « forcer le hasard lorsque le moment (fut) mûr pour
l’intervention ».
Contre toutes les prédictions, les peuples arabes ont opéré une rupture avec le despotisme
politique et ses conséquences négatives sur le développement économique. Les perspectives
frayées par les jeunes articulent, dans un même processus d’émancipation, les principes de
liberté, de justice, de dignité, bref de démocratie.
Certaines analyses, en décrétant l’irréversibilité du déclin arabe, l’aversion de la « culture arabomusulmane » pour la « démocratie occidentale», ont tenté de justifier l’exceptionnalité de l’« éthos
arabe » et son incapacité à s’accommoder de la modernité et à tirer profit des progrès engendrés
par le développement « capitaliste ».
Plusieurs axiomatiques sur le rôle résiduel de la subjectivité dans le changement et sur le biais des
affects et la « présomption fatale » sont, depuis le « printemps arabe », devenues décalées, en porteà-faux au plan à la fois théorique et empirique.

Pour les économistes, arabes notamment, un nouveau programme de recherche est à l’œuvre. Il y
a lieu, désormais, d’opérer une inflexion théorique par rapport aux approches occidentalocentristes sur le développement et de prendre au sérieux le conatus démocratique et le désir
d’émancipation qui n’a de cesse de s’exprimer et de s’amplifier depuis le « printemps arabe ». Car,
au-delà de l’espérance soulevée par la jeunesse, ce sont les populations arabes dans leur ensemble
qui, en dernière instance, sont résolues à « persévérer dans leur être » et à « vouloir la vie» (au sens
du poète Abou Al-Kacem Al-Chabbi).
… et au Maroc en particulier
De ces développements généraux il importe de tirer une série d’hypothèses de recherche
spécifiques au Maroc (El Aoufi, 2005, 2008, 2009).
(i) La première concerne l’engagement de l’Etat dans le processus de dotation en capacités
humaines des catégories les plus défavorisées. Cet engagement doit privilégier, de façon intégrée
et cumulative, les domaines de l’éducation de base et de l’alphabétisation, de l’accès aux soins de
santé, à l’eau potable et à l’électricité, des infrastructures de base, etc.
En référence au théorème de l’impossibilité des choix collectifs (Arrow, 1951), l’arbitrage en faveur de
ces domaines d’intervention publique est justifié non seulement par l’ampleur du déficit
enregistré mais aussi et surtout par les possibilités qu’ils offrent en termes de réalisation des choix
des citoyens, de réduction des inégalités de capabilités et d’amélioration des autres indicateurs de
développement humain, en particulier du niveau de revenu et de la croissance économique.
Se traduisant par des dépenses publiques non négligeables, cet engagement prioritaire est, par
conséquent, de nature à reproduire les mêmes déséquilibres budgétaires et à déboucher sur les
mêmes déficits sociaux que par le passé s’il n’est pas doublé d’un élargissement des libertés
substantielles, de la participation, de la responsabilisation, du contrôle par les citoyens de leur
destin. En dernière analyse c’est à une telle indexation des capacités humaines sur les libertés
qu’est subordonnée la vraie garantie du conséquentialisme des décisions publiques et des politiques
de l’Etat, c’est-à-dire de la traduction des objectifs en résultats concrets.
(ii) Une seconde perspective de recherche a trait au rapport entre croissance économique et
politiques sociales en général et aux contraintes liées au financement de ces dernières en
particulier. Outre l’argumentation théorique en faveur d’une dynamique de la croissance
économique tirée par les processus d’accroissement des capacités humaines, l’expérience marocaine
a largement invalidé les modèles faisant dépendre les dépenses sociales de la réalisation
hypothétique d’un taux de croissance élevé. C’est précisément en raison de cette dissociation
contreproductive que les contraintes budgétaires ont été, d’année en année, dupliquées et qu’a
été reproduit le cercle vicieux des lois de finance. La perspective formulée par rapport à cette
problématique met en jeu, au contraire, l’impératif de refonder le régime de croissance sur un
bouclage des enchaînements macroéconomiques incorporant dynamique de la productivité et
dynamique de la demande populaire. Cette macroéconomie « consensuelle » et « utile », sans être
incompatible avec les critères d’ouverture sur les marchés internationaux, de compétitivité
externe, de promotion des exportations et d’incitations aux investissements, est la seule qualifiée
pour amorcer un processus vertueux et autoentretenu de croissance combinant introversion et
extraversion, dynamique d’élargissement du marché interne et maîtrise des relations externes.
(iii) Dans la même optique, l’engagement volontariste de l’Etat ne saurait être exclusif du rôle
complémentaire incombant au secteur privé. Outre la création de richesses et de valeurs,
l’entreprise moderne contribue à l’innovation sociale, à la codification du rapport salarial et à
l’organisation des relations professionnelles. Les nouvelles normes sociales définies notamment
par l’OIT (responsabilité sociale de l’entreprise, travail décent, interdiction du travail des enfants,
etc.) tendent à s’imposer, en ce début de siècle, comme des critères d’efficacité et de
compétitivité internationale obligeant les entreprises nationales à reconfigurer leurs procédures

de management eu égard au respect des droits fondamentaux des salariés et à l’application de la
législation du travail. Ces principes, convergents avec les objectifs du développement humain,
impliquent cependant un infléchissement de la dépendance du chemin, c’est-à-dire un renversement
du régime de croissance tirée de façon prévalente par l’avantage comparatif salarial, la
disqualification du droit du travail et le recours aux formes d’emploi informel et précaire.
Un tel renversement prend acte des perspectives à l’œuvre à l’échelle mondiale en matière de
travail et d’emploi. De fait, les modèles productifs ont tendance à valoriser les ressources
humaines, à mobiliser les compétences et à asseoir les différentiels de compétitivité sur la qualité
des procédés, des processus et des produits. Les opportunités associées à ces modèles productifs
doivent constituer un facteur d’impulsion d’une nouvelle dynamique de création d’emplois
qualifiés et d’incitation à l’emploi des jeunes.
(iv) De façon plus structurelle, la définition d’un régime de croissance enrichie en emplois est
connivente d’une politique industrielle volontariste et intégrée. Outre l’impact décisif produit sur
le maillage du tissu productif, la politique industrielle intégrée a pour vertu de contribuer à
l’extension de l’emploi salarié (au détriment des formes domestiques, atypiques et vulnérables) et
à l’élargissement des bases de la société salariale. Les éléments de bilan concernant les relations
de longue période entre la croissance économique et les catégories d’emplois font apparaître un
processus de salarisation restreinte, voire de désalarisation qui n’est pas sans liens avec l’échec des
stratégies d’industrialisation. Une telle évolution semble pour le moins paradoxale eu égard
précisément au régime de croissance extensive dominant, fondé sur des niveaux faibles de
productivité et sur un coût du travail relativement bas. Le renforcement des relations clientsfournisseurs entre les branches industrielles est susceptible d’engendrer des dynamiques d’emploi
salarié contribuant à affranchir l’économie et la société des modalités d’emploi domestique et
informel et à réduire cette non-liberté économique que constituent le chômage ou les activités de
survie.
(v) Enfin comme l’impératif de recentrage de la croissance sur la finalité de l’emploi, la
perspective d’un développement industriel volontariste et intégré suppose la cohérence de
l’architecture institutionnelle et la complémentarité de ses instances de décision d’une part, la réforme
par la délibération publique et par le consensus politique d’autre part.
La première condition prend en considération l’influence conjointe des différentes institutions
sur l’économie dans son ensemble. De même elle tient compte de l’interdépendance des
processus de décision des agents. Par ailleurs la hiérarchie institutionnelle (Aoki, 2001) entre
différents niveaux territoriaux et instances décisionnelles implique des arrangements institutionnels
constants (Greif, 2006 ; North, 2005) : les institutions centrales ne produisent pas toujours des
effets différenciés et cohérents au niveau local et, inversement, les institutions locales
n’engendrent pas que des effets locaux mais peuvent affecter l’équilibre de l’économie toute
entière (Boyer, 2004).
Plusieurs domaines peuvent inciter dans le cas du Maroc à la recherche d’une plus grande
complémentarité institutionnelle : complémentarité entre système d’éducation et de formation et
système productif, entre développement rural et industrialisation, entre promotion des
exportations et élargissement du marché interne, entre système financier et investissements de
log terme, entre équilibre budgétaire et équité fiscale, entre création d’entreprises et incitations
salariales et protection du travail, entre politiques sectorielles ciblées sur les secteurs compétitifs
et politique nationale, intégrée, autocentrée et durable, etc.
La recherche de la complémentarité et de la cohérence d’ensemble de l’architecture institutionnelle
bute en général sur des difficultés tenant aux divergences d’intérêts et aux corporatismes des
agents. Les solutions envisagées peuvent être de deux types : des solutions unilatérales et
documentées sur la base d’approches technocratiques visant l’efficacité et l’amélioration des
rythmes d’exécution des décisions ou des solutions fondées sur le principe de la légitimité politique
et recherchant l’adhésion des citoyens par la consultation, la délibération et le consensus. Au

Maroc, l’exigence démocratique ne doit pas être perçue comme antinomique de l’efficacité, au
contraire le « bilan politique » du Maroc depuis l’indépendance témoigne de l’ampleur des coûts
d’opportunité associés au déficit démocratique et à la pénurie des capacités.
Mais le cheminement dans et par le processus démocratique étant indissociable des avancées
enregistrées par et dans le développement humain, les perspectives de recherche qui viennent d’être
suggérées ne sont intelligibles que par rapport à une pragmatique générale des réformes par le débat
public et le consensus institutionnalisé.
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