Rabat, le jeudi 20 décembre 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Economique et Social et environnemental a tenu sa vingt-deuxième session ordinaire le jeudi 20
décembre 2012 à 15h à Rabat. Cette session a été consacrée à la présentation des projet de rapport sur la
conjoncture économique, sociale et environnementale du Maroc, sur « Les lieux de vie et l’action culturelle»
ainsi qu’à l’approbation du plan d’action et du budget du Conseil pour l’année 2013.

Le CES présente et discute son projet rapport sur les « lieux de vie et l’action culturelle »

Le rapport du CES constate que les lieux de vie (espaces culturels, sportifs, verts, cybercafé et maisons des
jeunes) dans les villes et les villages sont essentiels au bien-être de la population, à son épanouissement, au
développement du lien social, à la diffusion de l’art et de la culture et à la créativité. Toutefois, ils sont souvent
programmés sans prendre en considération leur impact dans l’affirmation de l’identité nationale, leur rôle dans
l’évolution des mentalités et l’ancrage des valeurs de modernité et d’ouverture. Le mode de gouvernance des
lieux de vie au Maroc ne leur permet pas de jouer pleinement leur rôle et contribuer au développement du lien
social. Dans ce sens, le CES recommande d’en faire un élément central de la politique d’aménagement des
espaces urbains et ruraux, notamment à travers :
• L’adoption d’un cadre réglementaire plus contraignant et une coordination plus forte entre l’ensemble des
intervenants au niveau territorial.

•

La mise en place d’une gestion fonctionnelle souple, reposant sur une approche participative et qui met
l’accent sur le lien social, la promotion culturelle et le développement et l’épanouissement du potentiel
des citoyens.

Le CES souligne les fragilités de l’économie nationale et attire l’attention sur les points de
vigilance pour l’année 2013

Selon le rapport du CES sur la Conjoncture économique, sociale et environnementale, les évolutions observées
en 2012 ont confirmé la persistance de fragilités structurelles de l’économie nationale, notamment la faible
compétitivité et le déséquilibre du commerce extérieur, ainsi que l’ampleur des déficits sociaux qui constituent
un défi majeur pour la soutenabilité du modèle de croissance.
Le rapport du CES souligne quelques points de vigilance qui ont trait aux risques sur les perspectives de
croissance, aux déséquilibres de la balance de paiements et à l’instauration d’une paix sociale durable. Le
rapport appelle enfin à mettre fin au climat d’attentisme qui a caractérisé l’année 2012 et à tirer profit
notamment des stratégies de redéploiement dans la perspective de l’après-crise. A cette fin, une meilleure
visibilité en matière de politiques publiques et l’instauration d’un climat social apaisé durable constituent des
préalables nécessaires.

Un budget 2013 du CES en phase avec un programme d’action ambitieux
Le CES a au cours de cette session approuvé son plan d’action et son budget au titre de l’année 2013.
L’ambition du Conseil pour l’année qui vient est de consolider sa légitimité, sa crédibilité et son efficacité à
travers le renforcement des relations avec la société civile et le traitement de sujets correspondants aux
attentes des citoyens. Parmi les axes prioritaires de ce programme d’action 2013, l’examen du modèle de
développement régional pour les provinces de sud, l’évaluation de l’INDH, l’accès à l’équité en matière de soins
de santé de base, la formation tout au long de la vie, l’impact des Accords de Libres Echange et l’Economie
Sociale et Solidaire.

