
A l’innitiative du Laboratoire de Recherche en Gouvernance des
Territoires Sécurité Humaine et Durabilité (LAGOS), et le Centre

Takamul des Etudes et Recherches, la Faculté des sciences
Juridiques, Economiques et Sociales d’Agadir organisera en
partenariat avec la Fondation Allemande Hanns Seidel, un

Colloque national sur:

« l’administration publique et l’ investissement »

les 16 et 17 mai 2017 à Agadir.

Argumentaire 

Les orientations économiques du Maroc lui ont permis  de réaliser des

progrès  concernant  la  promotion  des  investissements,  constituant  la  voie

indispensable pour atteindre  le plein développement économique et social du

pays.  Toutefois,  malgré  les  avancées  réalisées  dans  ce  domaine,  grâce

notamment  aux  politiques  et  programmes  adoptés  par  les  pouvoirs  publics,

plusieurs  obstacles  se  dressent  toujours  devant  la  consolidation  de  ces

investissements  sur  le  long terme.  Parmi  ces  entraves,  il  y  a  celles  qui  sont

liées aux:

 Contraintes  macroéconomiques  (structure  de  l’économie  nationale,

degré  du  développement  scientifique  et  technologique  ,  faible

compétitivité  dans  plusieurs  secteurs,  coût  élevé  de  production,  la

place prédominante du secteur informel,  insuffisance et fragilité des

infrastructures....)



 Contraintes de nature sociopolitique et culturelle (manquement à l'Etat

de  droit,  ampleur  des  disparités  sociales,  déficiences  du  système

d'éducation et formation....)

 Obstacles de nature législative et réglementaire

  Procédures administratives, structures de l’administration publique et

comportements des agents publics.

Concernant les entraves de nature administrative, il s’agit principalement

du faible  engagement  de l’administration en ce qui  concerne l’incitation aux

investissements et une gouvernance inappropriée des marchés publics ( respect

des principes de transparence, d’égalité, d’équité et de la concurrence loyale) et

la lourdeur des procédures administratives. Ces entraves affectent négativement

l’économie nationale.  

Malgré les efforts déployés, notamment en termes de renforcement des

infrastructures et la  création d'un cadre incitatif et attractif à l'investissement à

travers  l'amélioration  du  climat  des  affaires  via  l’adoption  d’  une  nouvelle

approche en la matière, il reste beaucoup à faire afin d’améliorer l’apport de

l’administration publique dans le domaine de l’investissement. 

En  effet,  les  investisseurs  soufrent  toujours  de  la  faiblesse  du  cadre

incitatif,  en dépit  de l’existence  de la  loi  cadre n°  18-95 formant  Charte  de

l'investissement, d’un cadre juridique et réglementaire des marchés publics, et de

la création des centres régionaux d'investissement(CRI) suite à la Lettre Royale

relative à la gestion déconcentrée de l'investissement  avec comme objectif  la

facilitation  des  démarches  administratives.  En  effet,  la  multiplicité  des

intervenants  en  matière  d’investissement,  la  lourdeur  des  procédures

administratives  et  la  persistance  des  pratiques  inappropriées  sont  tous  des

facteurs qui continuent à rendre difficile la tâche des investisseurs. 



La  lettre  royale  mentionnée  ci-dessus,  souligne  l’importance  de  « la

réforme qui suppose une appréciation nouvelle des objectifs que doit poursuivre

l'appareil administratif, concomitamment avec une réforme des procédures qu'il

utilise et une adaptation des formations et des expériences de ceux qui sont en

charge de ses procédures ». 

 14 ans après,  et dans son discours devant les parlementaires le 14 octobre

2016, le Souverain a pointé du doigt les défaillances de l'Administration dans 

son rôle de facilitateur de la tâche des investisseurs, en affirmant que « ...les 

choses sont rendues encore plus compliquées pour eux, en les astreignant à une 

série de restrictions et de contraintes ».

           Ainsi, nul ne peut nier que  l'investissement ne peut être considéré comme

support  stratégique  de  croissance  économique  et  sociale  qu’à  travers

l’amélioration du climat des affaires via la mise en place d’une administration

publique citoyenne, moderne et compétente tout en se basant sur la proximité et

l’unicité de l’interlocuteur au niveau régional. Il s’agit en d’autres termes d’une

administration proche et rapide, efficace, performante et transparente constituant

un levier important pour renforcer la dynamique des investissements

  La  lourdeur  des  procédures  administratives,  l’absence  d’une  véritable

politique de déconcentration, la multiplicité des intervenants et le phénomène de

la  corruption,  constituent  selon  plusieurs  rapports  et  études,  les  entraves

principales  à  l’amélioration  du  climat  des  affaires.  Une  administration  de

développement ne peut s'inspirer que de l'Etat de droit par sa moralisation et ses

activités menées dans le cadre du respect des principes de légalité et de la bonne

gouvernance.

Notre colloque se donne pour ambition de porter un regard analytique sur la

problématique de l’Administration et l’investissement. Il s’agit de soulever un

ensemble de questions pouvant constituer des sujets de réflexion, de recherche et



de débat entre les chercheurs et les praticiens. Ces questions peuvent concerner

le cadre juridique et réglementaire des investissements,  les responsabilités  de

l’administration  étatique  en  matière  d’incitation  aux  investissements,  les

compétences  des  régions  et  des  autres  collectivités  territoriales  en  matière

d’investissements, les procédures administratives, l’administration électronique,

les marchés publics, la moralisation de l’administration..., etc.

Les objectifs du Colloque :

-Donner l’occasion aux chercheurs, aux praticiens et aux élus pour débattre et

échanger les idées sur l’administration publique et les enjeux de l’attraction des

investissements.

-Présenter  les expériences des différents  acteurs institutionnels  en matière  de

gestion des dossiers d’investissements.

-Explorer les conditions nécessaires pour un alignement de l’administration aux

besoins du Maroc en matière d’investissements

-Elaborer des recommandations sur le sujet de l’administration publique et les

investissements.

         Pour atteindre ces objectifs et mener des réflexions sur les différentes
questions,  les  organisateurs  du  colloque  proposent  les  axes  suivants  avec
possibilité d’en proposer d’autres:

 Le cadre juridique et réglementaire des investissements ?

 Les  fonctions  stratégiques  de  l’administration  publique  en  matière
d’incitation aux investissements? 

 Les grands défis  de l’Administration publique en matière d’incitation aux
investissements ? 

 La gestion déconcentrée des investissements : réalités et perspectives ?

 L’Administration, l’entreprise privée et l’investissement ?

 L’administration publique Etatique en tant que premier investisseur ?



 Les  responsabilités  des  régions  en  matière  de  promotion  des
investissements régionaux ?

 Les responsabilités des communes dans le domaine des investissements
de proximité ?

 Les établissements publics et les investissements

 L’administration  électronique  et  les  enjeux  d’attractivité  des
investissements ?

 La moralisation de l’administration et l’attractivité des investissements ?

 La  bonne  gouvernance  des  marchés  publics  et  l’incitation  aux
investissements ? 

Calendrier prévisionnel :

Lancement de l’appel à communication 4 mars 2017

Réception des Résumés (500 mots) 25 Mars  2017

Réponse du comité scientifique 30 mars 2017

Réception  de  la  version  définitive  de
l’article(10pages)  et  confirmation  de  la
participation

30 avril 2017

Date et lieu du colloque 16 et 17 Mai 2017/Agadir Maroc

Publication Date à déterminer ultérieurement  

 La prise en charge : Hébergement et restauration
 Les auteurs sont invités à envoyer leurs résumés et articles à l’adresse

suivante: 

 colloque.investissement@gmail.com
et

 colloque.errami2015@gmail.com

Coordinateurs  du  colloque :  Lahoucine  ERRAMI,  enseignant
chercheur à la FSJES d’Agadir

HICHAM ELHADDAJI :  Secrétaire général du centre TAKAMUL
Etudes et recherches. 

Comité d’organisation :

Abdelaali MAGGOURI

mailto:colloque.errami2015@gmail.com
mailto:colloque.investissement@gmail.com


Mohammed BEHNASSI

Abderrahim ELAALAM 

Mohammed ELMSSAOUI

Driss BOUZFOUR 

Reda ELFELLAH

Mohammed MAJNI

SAID ELHAJJI

Farid ABOU ALI

 Comité scientifique 

Nom et prénom Appartenance

Pr :ABDERRAHAMNE ZANANE FSJES SOUISSI-RABAT

Pr :AMAL MECHRAFI FSJES SOUISSI-RABAT

Pr :Rachid ALAMI IDRISSI FSJES Marrakech

Pr : MOHAMMED BELHAJ FSJES SOUISSI-RABAT

Pr : ABDELLATIF ELATROUZ FSJES –MARRAKECH

Pr :MOHAMED BOUJIDA AVOCAT ET ANCIEN PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR
DES COMPTES

Pr :MOHAMED RACHID ELASRI FSJES SOUISSI-RABAT

Pr : ABDELJABBAR AARRACH FSJES SETTATE

Pr : ABDELLAH ELIDRISSI DOYEN DE LA FSJES- OUJDA

Pr : M.BRAHIM GOUMGHAR FSJES-AGADIR

Pr :OMAR HNICH FSJES SOUISSI

Pr :DRISS BOUZAFOUR FSJES-AGADIR

Pr :MOHAMMED BEHNASSI FSJES-AGADIR

Pr :TARIK ZAIR FSJES-KENITRA

Pr : LAHCEN OUBDI ENCG- AGADIR



Pr: ABU-FARA YOUSEF DOYEN DE LA FACULTE DES  SCIENCES ADMINISTRATIVES
ET  ECONOMIQUES  DE  AL  QUDS  OPEN  UNIVERSITY
PALESTINE 

Pr :TALALWEH MOHAMMAD  ALQUDS OPEN UNIVERSITY -PALESTINE 

Pr: ABDELILAH AMIN FSJES-AGADIR

Pr: HASSAN SAHIB FSJES Marrakech

Pr: IBRAHIM OULTIT FSJES-AGADIR


