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FORUM MAROCAIN DES SCIENCES ECONOMIQUES 
 
 

Vendredi 22 Octobre 2021 
Lieu : à préciser  

 
 
 

OBJECTIFS 
 
1. Le Forum Marocain des Sciences Economiques, organisé tous les quatre ans, par l'AMSE, a 
pour objectif  de faire un double état des lieux : 
- Un « état des savoirs » dans les différents champs de la recherche économique.  
- Un « état des lieux » de l’économie à la fois nationale et internationale. 
 
2. L’ état de la discipline  englobe les multiples dimensions théoriques, empiriques et 
méthodologiques de la discipline, et vise à faire le point sur les avancées enregistrées par la 
science économique, ainsi que sur les changements de paradigmes, les controverses qu’ils 
soulèvent et les enjeux qu’ils déterminent. 
 
3. L’état de l’économie concerne les évolutions récentes enregistrées par l’économie mondiale en 
général et par l’économie nationale en particulier. Les travaux présentés lors du Forum mettent 
en évidence les tendances et les perspectives de l’économie nationale, en comparaison avec les 
économies internationales et en interaction avec les changements, à la fois structurels et 
conjoncturels, liés aux processus de la mondialisation et, de façon plus particulière, aux formes 
prises par la crise.  
 
4. Le Forum s’efforce de couvrir, autant que faire se peut, l’ensemble des champs et des 
domaines de la recherche économique, au plan macroéconomique et microéconomique. De 
même, les analyses sectorielles tenteront de faire ressortir les transformations technologiques, 
organisationnelles et sociales de l’activité économique (industrie, agriculture, finance, innovation, 
éducation, emploi, développement, etc.). 
 
5. L’appel à communications privilégie l’approche en termes de problématiques pertinentes dans 
leur articulation à la fois avec les apports les plus récents de la littérature, les évolutions les plus 
significatives de l’économie nationale et les tendances de son insertion dans le régime 
international. 
 
6. La problématique du développement constitue le fil d’Ariane des travaux du Forum. En faisant 
le point théorique sur les avancées de la science économique, il s’agit, en dernière analyse, de tirer 
des enseignements en matière de politiques publiques dans un objectif de développement 
national.  
 



7.   Le Forum étant un espace agnostique et ouvert en termes de croyances, toutes les approches 
doctrinales, qu’elles participent de l’orthodoxie ou de la variété des hétérodoxies, sont présentées 
sans exclusive. Une place importante est toutefois donnée à la critique et à la controverse dans les 
débats qui structurent les sessions plénières et thématiques.   
 
   
 
                                             FORMAT STANDARD DE LA COMMUNICATION 
 
Les communications sont à adresser à l’adresse électronique de l’AMSE (amse@menara.ma) sur 
la base du modèle proposé ci-dessous, sur un support électronique (fichier word). 
 
Titre de la communication  

Auteurs (Nom des personnes, fonction, email, adresse, tél.) 

Résumé de la communication, mots-clés et classification JEL 
Caractères pour le corps de texte principal : Times New Roman ; taille : 12 
Bibliographie  
(Auteur(s) : (Nom, Prénom), Année de publication. Titre, Sous-titre, source, éditeur, lieu d’édition, 
pages (xx:yy.) 
 
 

ECHEANCES 
 
o Date limite de réception des projets de communication : 15 Septembre 2021 
o Date limite de réception des textes définitifs : 10 Octobre 2021 
o Les projets sont soumis exclusivement par voie électronique à l’adresse suivante : 

amse@menara.ma 
o Comite scientifique : Conseil d’Administration de l’AMSE 
o Comité d’organisation : Comité directeur de l’AMSE 

 
 

ADRESSE 
 

amse@menara.ma 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGUMENTAIRE 
 
 
 CRISE SANITAIRE, ECONOMIE POST COVID-19 ET NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT 

 
Hicham HAFID et Radouane RAOUF 

Survenue dans un contexte particulièrement défavorable pour l’économie mondiale où se sont 
accumulées les vulnérabilités financières héritées de la crise 2007-2009, la pandémie de la Covid-
19 constitue, depuis bientôt deux ans, une véritable tragédie mondiale. Elle a provoqué à la fois 
une crise sanitaire d’une grande envergure et une crise politique, économique et sociale qui n’a 
pas d’égal dans le passé. Tous les rapports des instances internationales redoutent une 
dégradation de l’économie et du cadre social dans les années à venir. Le département des affaires 
économiques et sociales de l'ONU (2020) a fait savoir que la pandémie du coronavirus complique 
considérablement les efforts initiés en termes d’objectifs de développement durable (ODD). 
Somme toute, l’économie mondiale a connu une contraction de 3,5% de son PIB, soit 
l’équivalent de presque 3000 milliards de dollars en 2020 (OCDE, 2021). 

Force est de reconnaître que l’ampleur et la rapidité de sa propagation ont mis à l’épreuve la 
résilience d’un très grand nombre de pays parmi les plus avancés, notamment les systèmes de 
santé publique, de plus en plus soumis à des logiques économiques, voire marchandes. De même, 
les Etats ayant un faible niveau de développement et, par ricochet, une faible capacité 
apparaissent plus vulnérables que d’autres aux risques sanitaires liés à la pandémie. Selon l’OMS 
(2020), dans 43 pays africains, le nombre total de lits dans les unités de soins intensifs disponibles 
est inférieur à 5000, ce qui représente environ cinq lits pour un million de personnes, contre 4000 
lits pour le même nombre en Europe  

En plus de son impact sanitaire dramatique, la pandémie a déclenché de profonds 
bouleversements socio-économiques. Le recours à la stratégie du confinement et les mesures 
sanitaires ont suspendu l’activité économique dans l’ensemble des secteurs et ont impacté, par 
conséquent, la productivité dans les entreprises.   

Avec une baisse du commerce mondial de 25% à la suite du confinement (Heyer et Timbeau 
2020), la pandémie a mis un peu plus en lumière les fragilités de l’hyper mondialisation et a 
montré à quel point l’économie mondiale est fortement intégrée à travers les chaînes de valeur 
mondiales (CVM) et une transmission des chocs plus rapide et  plus extensive. 

Au niveau social, la crise sanitaire a rappelé brutalement que les inégalités sociales et territoriales 
sont encore très prononcées : sous le confinement, le ralentissement de l’activité a tout 
simplement tari les sources de revenu entraînant à la fois une dépendance à l’aide alimentaire 
d’Etat et une augmentation de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (Valensisi, 2020 ; 
Damon, 2021).  

Sur le plan éducatif, elle a bouleversé la vie de près de 1,6 milliard d’élèves et d’étudiants dans 
plus de 190 pays sur tous les continents. Les fermetures d’écoles et d’autres lieux d’apprentissage 
ont concerné 94% de la population scolarisée mondiale, et jusqu’à 99% dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Des outils numériques ont été mobilisés dans la 
précipitation aussi bien dans le primaire et le secondaire que dans le supérieur sans que leur 
utilisation n’ait nécessairement reposé sur une expérimentation pédagogique préalable. Encore 
aujourd’hui, l’enseignement à distance soulève un certain nombre de questions quant à son 
efficacité.  



Outre l’impact direct, sanitaire, économique et social, la crise de la Covid-19 a plongé le monde 
dans une période d’incertitude radicale. Une myriade de questions se sont posées avec acuité : 
quelles mesures de relance et quelle place donner à l’Etat ? Comment prévenir et gérer de telles 
crises ? Quelles leçons en tirer sur le plan politique et socio-économique ? Au niveau national, le 
Nouveau Modèle de Développement (NMD) a-t-il pris en considération les enjeux de la crise ? 
Les politiques économiques (dont monétaire et budgétaire) standard résisteront-t-elles aux 
changements ? Quelles politiques économiques et sociales post-Covid ? Comment la recherche 
en sciences économiques a-t-elle traité la crise sanitaire et la question de sortie post-Covid ? Quel 
est l’apport de la recherche économique dans la gestion et la sortie de crise ? Et comment cette 
crise a-t-elle impacté la théorie et l’analyse économiques ? 

ETAT DE LA RECHECH ECONOMIQUE  
 
Constituant un tournant majeur pour le monde et la recherche scientifique, la crise de la covid-19 
a obligé les économistes à libérer leur imagination et à envisager des idées nouvelles sur le 
fonctionnement de l’économie. Désormais, on s’interroge sur la résilience du modèle 
économique, les modalités de choix collectifs, le rôle de l’Etat dans la gestion des situations 
d’urgence et la place de la science dans le débat public. 
En effet, pour certains partisans du protectionnisme, la crise sanitaire est considérée comme une 
occasion de revoir les principes du libre-échange et de réclamer des restrictions aux échanges en 
vue de protéger les industries naissantes et de garantir la production de fournitures essentielles à 
leurs pays. Ils militent pour un « protectionnisme éducateur » au sens de F. List. La question qui 
se pose dans cette approche est de savoir dans quelle mesure l’intégration des pays dans les 
chaînes de valeur mondiales pourrait constituer une menace/opportunité pour les capacités 
productives et d’approvisionnement des pays ?   
Par ailleurs, le doute s’est installé quant à l’efficacité de la « main invisible » dans la mesure où la 
crise économique oblige les États et gouvernements à mettre en place des plans de relance et à 
intervenir lourdement en laissant filer les déficits publics.  
En revanche, d’aucuns soutiennent que la crise mondiale actuelle ne peut être attribuée aux seuls 
effets du coronavirus et des mesures de confinement mais à une accumulation des défaillances 
structurelles de certaines économies. D’autres y voient une opportunité pour repenser le monde 
de demain avec des objectifs de développement juste, inclusif et durable. Après la grande 
récession, la crise de la Covid-19 va-t-elle faire émerger un « nouveau consensus » en sciences 
économiques ?  
 
ETAT DE L’ECONOMIE MAROCAINE  

Le Maroc fait partie des pays africains les plus touchés par cette pandémie. Il a rapidement adopté 
un état d’urgence sanitaire et prévu des mesures pour soutenir les ménages vulnérables et les 
entreprises en difficulté financière. Ces mesures ont provoqué une brutale récession dont 
l’ampleur et les conséquences sont sans commune mesure avec celles qui ont suivi la grande 
récession.  

Il convient de rappeler qu’avant la pandémie, le Chef de l’Etat avait mis l’accent sur les limites du 
modèle actuel et désigné une commission spéciale pour élaborer un nouveau modèle de 
développement plus résilient et inclusif. D’autres initiatives à l’instar du programme INTELAKA 
ont été lancées dans le but de promouvoir l’entreprenariat des jeunes et d’insuffler une nouvelle 
dynamique dans l’économie.  



La crise de la pandémie vient s’ajouter à une crise économique structurelle. Elle a révélé un 
certain nombre de vulnérabilités. Il s’agit, d’un côté, des vulnérabilités économiques marquées par 
une forte dépendance de l’économie nationale aux chocs externes (réserves en devises, IDE, 
transferts de la diaspora, tourisme, etc.) ; et de l’autre côté des vulnérabilités sociales se 
matérialisant par l’existence de plus 5 millions de familles ayant bénéficié d’un soutien financier 
pendant la période du confinement. Cette opération montre le nombre important de familles 
défavorisées liées au régime du RAMED et le poids du secteur informel. 

L’économie marocaine est-elle en capacité de renforcer son indépendance relative vis-à-vis de 
l’étranger ? Les projets en cours, les choix établis et à mettre en place, notamment dans le cadre 
du NMD, sont-ils de nature à jeter les nouvelles bases d’une économie résiliente, inclusive et 
prospère?  

AXES THEMATIQUES  
 
Dans le cadre de son Troisième Forum (Vendredi 22 Octobre 2021), l’Association marocaine de 
Sciences économiques (AMSE) lance un « Appel à communications » sur les axes suivants : 
 
Axe 1 : Etat de la discipline économique (théorique, empirique, méthodologique) 
Axe 2 : Etat de l’économie marocaine 

§ Politique économique, crise et plans de relance 
§ Pandémie et sécurité alimentaire 
§ Crise sanitaire, inégalités sociales et territoriales, informel  
§ Chaînes de valeur mondiales et relocalisation 
§ Crise sanitaire et digitalisation  
§ NMD et économie post Covid-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


