
Benkirane qualifie le bilan de son gouvernement de positif, 

 honorable et rassurant, au regard d'une conjoncture difficile 

- Le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a qualifié le bilan de son gouvernement de "positif", 

"honorable" et "rassurant", au regard d'une conjoncture difficile aux plans international, régional et national. 

Dans une intervention devant les deux chambres du Parlement consacrée à la présentation d'un bilan d'étape de 

son gouvernement, Benkirane a souligné que son équipe s'est engagée dans la gestion des affaires publiques dans 

une conjoncture marquée par la faiblesse des moyens et une marge de manœuvre limitée. 

Le bilan du gouvernement est "honorable" en raison de la nature de cette période de transition, marquée par la 

mise en application de la nouvelle constitution, ce qui impose une "action sérieuse et profonde". 

Le bilan est également "rassurant" car il consacre la crédibilité du gouvernement dans la mise en œuvre de ses 

engagements, contribue à recouvrer la confiance des citoyens dans l'action politique et leur intérêt pour la chose 

publique et met en place une relation basée sur la transparence et la franchise avec les opérateurs économiques et 

ce, afin d'encourager l'entreprise nationale et améliorer le climat des affaires. 

M. Benkirane a souligné qu'il s'agit d'un bilan "rassurant" du fait qu'il a "renforcé la confiance de nos partenaires 

et des différentes institutions internationales en la stabilité politique, économique et sociale du Maroc, en la 

solidité de ses fondements et potentialités économiques et financières et en la crédibilité de son processus de 

réformes". 

A cet égard, le chef de gouvernement a salué l'esprit de responsabilité dont ont fait preuve l'Exécutif et la 

majorité parlementaire. 

Redoubler les efforts et intensifier les initiatives 

pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume 

- Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane a appelé à redoubler les efforts, intensifier les initiatives et 

endosser les responsabilités qui incombent à tout un chacun, en vue de déjouer les manœuvres des ennemis de 

l'intégrité territoriale nationale. 

Dans une intervention devant les deux Chambres du Parlement consacrée à la présentation d'un bilan d'étape de 

son gouvernement, conformément à l'article 101 de la Constitution, M. Benkirane a souligné la nécessité de 

consolider le front national, d'aller de l'avant dans la mise en œuvre des dispositions de la Constitution inhérentes 

à la régionalisation avancée et d'appliquer le modèle de développement des provinces du Sud. 

Pour le chef du gouvernement, il importe également de renforcer la présence marocaine, gouvernementale, 

parlementaire et civile, dans les différents rassemblements et fora régionaux, continentaux et internationaux, et 

de capitaliser les acquis engrangés cette année. 

L'étape actuelle de l'action gouvernementale s'est démarquée par le renforcement de la position du Maroc, à 

travers l'adoption, à l'unanimité, par le Conseil de sécurité de résolutions saluant les efforts sérieux et crédibles 

du Royaume visant à trouver un règlement au conflit autour du Sahara marocain, a relevé M. Benkirane. 

Plusieurs puissances mondiales et nombre de pays ont continué à apporter leur soutien à l'initiative marocaine 

d'autonomie des provinces du Sud, à la faveur des efforts que SM le Roi Mohammed VI ne cesse de déployer, a 

fait remarquer le chef de gouvernement. 

Il a cité, dans ce contexte, le grand succès de la visite royale aux Etats-Unis d'Amérique et ses résultats 

significatifs en matière d'approfondissement des relations stratégiques, politiques et économiques entre les deux 

pays.  

Ce déplacement royal a permis d'obtenir un soutien encore plus large à la proposition d'autonomie et de 

consacrer son caractère crédible et sérieux, a-t-il poursuivi. 

Le Maroc, un modèle civilisationnel capable d'influer positivement sur son environnement 

Le Maroc a réussi à s'ériger en modèle civilisationnel capable d'influer positivement sur son environnement, a 

affirmé le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane. 



M. Benkirane, qui présentait mardi soir le bilan d'étape de son gouvernement lors d'une réunion conjointe des 

Chambres des représentants et des conseillers conformément à l'article 101 de la Constitution, a indiqué que la 

principale réalisation à mettre à l'actif du gouvernement est sa capacité à faire sortir le Maroc d'une situation 

politique et économique critique pour le faire entrer dans une phase marquée par plus de confiance dans les 

institutions et dans la gestion de la chose publique. 

Il a relevé que ce modèle incarné par le Maroc a été suivi de près à l'échelle internationale eu égard à plusieurs 

considérations d'ordre politique, économique et sociale, précisant que "le résultat aujourd'hui est le rayonnement 

de ce modèle distingué, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI qui a joué un rôle déterminant dans la 

préservation de ce modèle, le succès des réformes et la protection de l'unité et la stabilité". 

Pour M. Benkirane, ce modèle se distingue par la confiance renouvelée en les institutions élues et l'expérience 

gouvernementale basée sur la légitimité démocratique et le pluralisme politique et sur des réformes politiques, 

économiques, juridiques et culturelles menées par le Maroc durant les dernières décennies, "ce qui a eu un 

impact très positif sur l'attractivité du Maroc, l'élargissement des perspectives de progrès social et la 

modernisation de l'administration pour être au service du pays et des citoyens". 

Il a ajouté que les facteurs qui ont permis au Maroc de traverser sans dégâts le "Printemps arabe" sont ceux-là 

mêmes qui l'ont aidé à transcender l'"Automne arabe" et les changements profonds qu'ont connus certains pays 

arabes, ce qui a valu plus de crédibilité au processus de réformes politiques, économiques et sociales mis en 

œuvre par le Royaume, et conféré ainsi plus de rayonnement et d'attractivité au modèle marocain. 

Ces acquis, a-t-il dit, ont été obtenus grâce à une série de décisions et de mesures difficiles et responsables, que 

ce soit au niveau de la réhabilitation de la crédibilité de l'action politique, le renforcement de la dynamique et de 

la compétitivité économique ou l'atténuation des déséquilibres sociaux. 

Le deuxième facteur et qui est non moins important, a souligné le chef du gouvernement, est le succès réalisé 

dans la mise en œuvre graduelle d'une nouvelle culture politique qui bannit l'exclusion et encourage la 

coopération entre les acteurs et la prise de décisions appropriées en lieu et place de l'attentisme et des calculs 

politiques et électoralistes étriqués, précisant que cette nouvelle culture politique encourage également le respect 

des engagements, l'approche participative et la reddition des comptes. 

Il s'agit, a-t-il ajouté, d'une nouvelle méthodologie dans la gestion de la chose publique et dans les rapports entre 

les acteurs politiques, économiques et sociaux et entre les partenaires nationaux et internationaux. 

M. Benkirane a fait remarquer que toute évaluation objective de l'action du gouvernement doit tenir compte du 

contexte politique, économique et social sur les plans national et international, ainsi que des efforts 

"exceptionnels" déployés pour atténuer l'impact négatif de ce contexte difficile et instaurer les bases d'une 

coopération et d'une solidarité entre les composantes de la majorité gouvernementale. 

 Benkirane : 2014, une année charnière dans l'action du gouvernement   

- Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a affirmé que l'année 2014 constitue une année charnière dans 

l'action du gouvernement à tous les niveaux. 

Présentant devant les deux Chambres du Parlement le bilan d'étape de son gouvernement, M. Benkirane a 

souligné qu'il est impératif de déterminer les priorités d'avenir de l'action gouvernementale et mobiliser les 

moyens disponibles pour garantir leur mise en œuvre. 

Il a fait savoir que l'Exécutif envisage dans ce sens de se concentrer sur des chantiers et réformes prioritaires qui 

se déclinent en quatre axes principaux. 

Il s'agit de chantiers politiques visant la préservation de la souveraineté nationale et la défense de l'intégrité 

territoriale du Royaume, le renforcement de l'édifice démocratique et la poursuite de la mise en œuvre des 

dispositions de la Constitution, ainsi que la consécration de l'Etat de droit, des libertés et de la bonne 

gouvernance. 

Le chef du gouvernement a précisé que la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et l'accélération 

de la cadence de la mise en œuvre de la Constitution figurent parmi les priorités de l'action gouvernementale. 



Le gouvernement s'engage aussi à mettre en œuvre la charte relative à la réforme de la justice, à consacrer les 

droits et les libertés et à réunir les conditions de parité, de participation de la société civile dans la gestion de la 

chose publique et de consécration de la bonne gouvernance, à travers notamment l'instauration des principes de 

transparence, de primauté de la loi et de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes et de la 

régionalisation avancée, ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la déconcentration, a-t-il ajouté. 

Il a précisé qu'un intérêt particulier sera également accordé aux Marocains du monde et à la mise en œuvre des 

Hautes orientations royales concernant la politique migratoire. 

Le deuxième axe concerne les chantiers visant à réaliser la relance économique. Il a souligné à ce propos la 

détermination du gouvernement à redoubler d'efforts pour renforcer l'économie nationale et faire du Maroc un 

hub régional d'investissements, de production et d'échanges à la faveur des accords de libre-échange signés et 

des relations historiques, politiques, économiques et financières tissées avec le monde arabe et l'Afrique. 

S'agissant du troisième axe, relatif aux chantiers socioculturels visant à consolider la solidarité sociale, à réaliser 

un développement social équilibré et à soutenir la diversité culturelle, M. Benkirane a mis en avant l'engagement 

du gouvernement à élaborer une politique sociale intégrée, cohérente et efficace, conformément à une large 

approche consensuelle et à travers un dialogue national sur la réalité et les perspectives des politiques sociales. 

Cette politique sociale aura pour objectifs de permettre à de larges catégories sociales de tirer profit des 

dividendes du développement et de contribuer à éradiquer la pauvreté, la précarité et la marginalisation, a précisé 

M. Benkirane. 

En plus des grands chantiers évoqués, M. Benkirane a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement à 

poursuivre la mise en œuvre des chantiers de réforme relatifs notamment à l'accélération de l'application des 

dispositions de la Constitution, la réforme du système fiscal, la réforme de la loi organique de la Loi des 

Finances, la poursuite de la réforme de la caisse de compensation, conformément à une approche progressive 

alliant équilibres macro-économiques et financiers et préservation des équilibres sociaux et la réforme du régime 

des retraites de nature à sauvegarder son équilibre financier et sa pérennité, à élargir la base des bénéficiaires des 

régimes de retraite et à améliorer sa gouvernance. 

Le gouvernement déterminé à consacrer le choix  

d'élections libres et transparentes 

- Le gouvernement est déterminé à "consacrer le choix d'élections libres, honnêtes et transparentes qui 

constituent la base de la légitimité de la représentation démocratique", a affirmé le Chef de gouvernement, 

Abdelilah Benkirane. 

Dans une intervention devant les deux chambres du Parlement pour présenter le bilan d'étape de son 

gouvernement, Benkirane a souligné que son équipe est déterminée à "consacrer l'approche participative dans 

l'élaboration de la loi organique sur la région et des lois relatives aux listes électorales et au découpage territorial, 

ainsi que le choix d'élections libres, honnêtes et transparentes, qui constituent la base de la légitimité de la 

représentation démocratique". 

Cette approche, a estimé Benkirane, est de nature à garantir la mise en place de conseils démocratiquement élus, 

efficaces et crédibles qui soient en rupture définitive avec tout ce qui pourrait porter atteinte à la transparence des 

élections. 

Dans ce cadre, a rappelé Benkirane, le gouvernement a œuvré à l'élaboration d'une vision intégrée pour la mise 

en œuvre du projet de régionalisation et le renforcement du processus de décentralisation, mettant en avant 

l'annonce des prochaines échéances électorales afin de permettre aux acteurs politiques de se préparer à cet 

important rendez-vous. 

D'autre part, a poursuivi le Chef du gouvernement, l'exécutif a accéléré le rythme de la production législative, 

rappelant que sur 16 lois organiques inscrites dans le plan législatif, six projets de lois organiques ont été adoptés 

et quatre autres sont en cours d'adoption. 



Le gouvernement a également adopté deux lois cadres, 204 projets de lois ordinaires, dont huit lois concernant 

l'application de dispositions constitutionnelles et 99 projets de loi relatifs aux différentes politiques sectorielles, 

en plus de 97 textes portant approbation de conventions internationales ou bilatérales. 

S'agissant de la réforme de la justice, Benkirane a rappelé que le gouvernement a élaboré la charte de réforme de 

la justice visant à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, la moralisation de la justice et à consolider la 

protection des droits et des libertés. 

Cette charte a été élaborée suite à un large processus de consultations, supervisé par la haute instance du 

dialogue national sur la réforme de la justice, et qui a été couronné par l'approbation royale, dans le discours du 

30 juillet 2013, à l'occasion du 14ème anniversaire de la fête du Trône. 

Pour ce qui est du renforcement des droits de l'Homme, Benkirane a relevé que le gouvernement œuvre à 

finaliser les mesures de ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées et pour présenter des projets de loi relatives à la ratification du premier protocole 

facultatif au pacte international sur les droits civils et politiques relatif à la présentation de plaintes et du 

protocole facultatif à la convention contre la torture se rapportant à la visite des lieux de détention. 

Le chef du gouvernement a fait remarquer que le Maroc a interagi avec les différents mécanismes internationaux 

relatifs à la protection des droits de l'Homme et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, soulignant 

les visites de ces mécanismes dans différentes régions du Maroc et leurs observations des réalisations 

accomplies, notamment en matière des droits de l'Homme. 

S'agissant des efforts déployés pour la promotion de la liberté de la presse, Benkirane a rappelé la préparation 

d'un projet de Code de la presse et de l'édition, exempt de peines privatives de liberté, du projet de Conseil 

national indépendant de la presse et la reconnaissance juridique de la presse électronique. 

D'autre part, Benkirane a mis l'accent sur les mesures prises par le gouvernement en vue de valoriser le service 

public et instaurer le principe d'égalité des chances et de transparence dans la nomination à des postes de 

responsabilité. 

Dans ce sens, il a rappelé l'adoption de la loi organique relative à la nomination aux fonctions supérieures, 

conformément aux dispositions de la Loi fondamentale, faisant savoir que le conseil de gouvernement a 

approuvé jusqu'à fin juin dernier, 404 propositions de nomination dans des fonctions supérieures, dont 13 pc 

réservées aux femmes. 

Tout en évoquant la consécration du principe de recrutement par concours, le chef du gouvernement a indiqué 

qu'il a été procédé à l'organisation de 1925 concours concernant 54.000 postes dans la fonction publique, les 

établissements publics et les collectivités locales. 

Benkirane a insisté sur la nécessité de garantir la continuité du service public, tout en consacrant le droit à la 

grève et du principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie du service fait et de limiter l'exercice 

des enseignants du public et des professionnels de la santé dans le privé. 

Il s'est par ailleurs attardé sur la politique publique intégrée concernant la femme, relevant qu'il a été procédé à 

l'adoption d'un plan pour la coordination des efforts des différents secteurs gouvernementaux pour la promotion 

de la femme dans tous les domaines, qui concernent notamment la généralisation de l'accès équitable aux 

services sanitaires et postes de décision administratifs, politiques et économiques.  

Revenant sur le rôle de la société civile, Benkirane a fait savoir que le gouvernement a veillé à organiser le 

premier dialogue national sur le rôle de la société civile qui a débouché sur des recommandations couronnées par 

les Hautes Instructions données par SM le Roi au Chef du gouvernement pour faire de la date du 13 mars de 

chaque année une journée nationale de la société civile. 

Il a rappelé les résultats de ce dialogue, notamment les propositions portant sur le projet de loi organique sur les 

motions législatives, le projet de loi organique sur les pétitions, le projet de loi sur le dialogue, et le projet de 

charte globale sur la vie associative ainsi qu'une charte nationale sur la démocratie participative. 



Le bilan d'étape de l'action gouvernementale, présenté par Benkirane, comporte les réalisations dans différents 

domaines, notamment le système judiciaire, les finances publiques, le système financier, la compensation, le 

régime des retraites, la régionalisation, les services de santé, l'enseignement, l'habitat ainsi que les réformes 

relatives à la presse, la société civile, la femme et les droits de l'Homme. 

Intensifier les efforts pour renforcer  

la confiance dans l'économie nationale et promouvoir les conditions sociales des citoyens 

- Le gouvernement a intensifié ses efforts en vue de renforcer la confiance dans l'économie nationale et 

promouvoir les conditions sociales des citoyens, a affirmé le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane.  

M. Benkirane, qui présentait le bilan d'étape de l'action gouvernementale lors d'une séance plénière devant les 

deux Chambres du Parlement conformément à l'article 101 de la Constitution, a souligné le souci de l'Exécutif, 

sur le plan économique, de maîtriser les équilibres macro-économiques, d'entamer la mise en œuvre des grands 

réformes structurelles et des réformes essentielles sur les plans législatif, institutionnel et procédural en vue 

d'améliorer le climat des affaires.  

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a précisé que le Maroc a réussi à inverser la courbe négative enregistrée 

au niveau des finances publiques et des équilibres extérieurs, puisque le Royaume a pu, en une seule année, 

réduire le déficit budgétaire de près de deux points du PIB, en passant de 7,3 pc en 2012 à 5,5 pc en 2013. Le 

Royaume, a-t-il ajouté, a réussi aussi à réduire le déficit du compte courant de la balance des paiements de 9,7 pc 

en 2012 à 7,6 pc en 2013. 

M. Benkirane a, par ailleurs, soutenu que le gouvernement poursuivra son action pour mieux contrôler le déficit 

budgétaire dans les années à venir, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, ce qui permettra 

de réduire l'aggravation de la dette qui s'inscrira dans une tendance à la baisse au point que son niveau reculera, 

par rapport au PIB, à moins de 60 pc. 

Au niveau de l'activité économique, le Chef de l'Exécutif a indiqué que l'année 2013 a été marquée par 

l'accélération de la croissance économique qui a atteint 4,4 pc contre 2,7 en 2012. 

Il a fait remarquer que le secteur du tourisme a enregistré à la fin 2013 une croissance de 8 pc du nombre des 

arrivées de touristes par rapport à 2010, précisant que les recettes en devises du secteur se sont chiffrées à près de 

58 milliards de DH, soit une hausse de 2 pc par rapport à 2010, et ce malgré une conjoncture économique 

mondiale difficile et un contexte régional instable. 

Et M. Benkirane de poursuivre que le gouvernement, soucieux de stimuler la croissance et de soutenir 

l'investissement et l'entreprise, et conscient de la nécessité d'accorder la priorité à l'industrie, a lancé le plan 

national d'accélération industrielle pour la période 2014-2020, qui vise à créer un demi-million d'emplois d'ici 

2020, et à accroître la part de l'industrie dans le PIB de 9 points, pour qu'elle passe de 14 à 23 pc d'ici 2020.  

Pour ce faire, a-t-il dit, le gouvernement va œuvrer à la mobilisation de 1.000 hectares du foncier public pour la 

création de parcs industriels destinés à la location, de même qu'il procèdera à la création d'un Fonds 

d'investissement industriel public, doté d'une enveloppe de 20 milliards de DH, qui constituera un pilier pour les 

entreprises et les secteurs à forte valeur ajoutée, qui développent l'offre d'exportation ou offre davantage 

d'opportunités d'emploi. 

Il a ajouté que la politique administrative pour l'investissement public s'est poursuivie puisque l'effort 

d'investissement global dans les différentes composantes du secteur public a atteint près de 186 milliards de DH 

en 2014, 165 milliards de DH en 2013, 188 milliards de DH en 2012 contre près de 167 milliards de DH en 2011 

et 163 milliards de DH en 2010.  

M. Benkirane a déclaré que le gouvernement a veillé à la mise en application du principe de la préférence 

nationale en vue de permettre aux entreprises nationales de décrocher facilement des marchés publics et de 

bénéficier ainsi des énormes moyens financiers disponibles dans le cadre des investissements publics. 

Sur un autre plan, M. Benkirane a affirmé que l'Exécutif accorde une attention particulière à l'amélioration du 

climat des affaires et à l'encouragement de l'investissement privé, notamment à travers le renforcement du 

partenariat avec les acteurs économiques par la signature, le 9 mars 2012, d'un mémorandum d'entente entre le 



gouvernement et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), jetant les bases d'un dialogue et 

d'une concertation permanents avec les opérateurs économiques, le développement de l'action de la commission 

nationale chargée du climat des affaires et l'accélération de la cadence de son fonctionnement.  

M. Benkirane a, en outre, indiqué que les entreprises, notamment les PME, ont bénéficié d'une attention 

particulière de la part du gouvernement, plusieurs problématiques persistantes et anciennes revendications ayant 

été réglées par le biais d'une panoplie de mesures portant essentiellement sur la réduction de 10 pc de l'impôt sur 

les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur à 300.000 DH et l'accélération du recouvrement de la TVA. 

D'autre part, M. Benkirane a évoqué la réforme effective de la Caisse de compensation engagée par le 

gouvernement en vue d'en rationaliser la gestion et d'en améliorer l'efficacité, en adoptant une politique de 

ciblage direct des populations démunies. Il a précisé qu'il a été procédé en premier lieu à l'adoption du système 

d'indexation partielle des prix de l'essence, du gasoil et du fuel industriel avant de supprimer, en deuxième étape, 

la subvention destinée à l'essence et au fuel industriel et de réviser celle consacrée au gasoil. 

Pour surmonter la situation financière critique de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), le 

gouvernement a mis en place, selon M. Benkirane, un plan de sauvetage qui prévoit la mobilisation de 45 

milliards de DH sur quatre ans (2014- 2017) dans le cadre d'un engagement fort de l'Etat, de l'Office et des 

partenaires, en vue rétablir la viabilité et la solidité financière de l'établissement sans pour autant affecter le tarif 

de la tranche sociale. 

Il a également ajouté que le gouvernement a procédé à une réforme globale des finances publiques en veillant à 

la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales sur la fiscalité organisée en 2013, indiquant que 

cette rencontre a tracé les contours d'une réforme globale et graduelle du système des impôts en vue d'élargir 

l'assiette fiscale, rationaliser les exonérations fiscales et de consolider les mécanismes de partenariat et de 

réconciliation entre le citoyen et l'administration fiscale.  

Sur le plan social, le Chef du gouvernement a souligné que la protection du pouvoir d'achat des citoyens, l'accès 

aux services et à la couverture sociale et la promotion de l'emploi figurent parmi les priorités du programme 

gouvernemental.  

Il a fait observer, dans ce sens, que l'Exécutif a veillé à la sauvegarde du pouvoir d'achat des citoyens à travers 

notamment le maintien de la subvention aux produits de base par le biais de la Caisse de compensation, en 

allouant un montant avoisinant les 130 milliards de DH pour la période 2012-2014.  

Dans la même veine, le gouvernement a procédé à l'augmentation de 10 pc du Salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs de l'industrie, du commerce, des services et de l'agriculture, 

et à la réduction de 50 pc des prix de 320 médicaments en 2012 et de plus de 1.250 médicaments 

supplémentaires en 2014 (une baisse oscillant entre 20 et 80 pc), a-t-il dit. 

En outre, M. Benkirane a fait savoir que le gouvernement a mis en place, en 2012, le Fonds d'appui à la cohésion 

sociale, doté d'un budget de près de 2,5 milliards de DH, et de 3,5 milliards de DH en 2013, afin d'assurer l'accès 

des citoyens aux services et à la couverture sociale. 

Les champs d'intervention dudit Fonds portent sur le financement des actions sociales relatives au régime 

d'assistance médicale, au programme "Tayssir", à l'assistance aux personnes à besoins spécifiques, et au soutien 

direct aux veuves en situation précaire, au cours de cette année, a-t-il expliqué. 

Le gouvernement a également entamé la généralisation du Régime d'assistance médicale (Ramed), le nombre de 

personnes éligibles à ce régime s'élevant désormais à environ 7 millions de bénéficiaires, soit plus de 82 pc des 

franges ciblées, dont le nombre est estimé à 8,5 millions, a indiqué M. Benkirane. 

Il a, par ailleurs, rappelé que l'Exécutif a doublé le budget dédié à l'acquisition des médicaments destinés aux 

hôpitaux, qui est passé de 675 millions de DH en 2011 à 1,6 milliards de DH en 2012, puis à 2,4 milliards de DH 

en 2013, et mis en place un fonds de compensation pour la perte d'emploi, en doublant la contribution financière 

dédiée au lancement de ce projet, passée de 250 millions de DH à 500 millions de DH. 



M. Benkirane a précisé que le gouvernement a déployé un effort exceptionnel en ce qui concerne l'emploi dans la 

fonction publique, en créant plus de 68.000 emplois au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, dans le but de 

promouvoir l'emploi et renforcer les programmes de lutte contre le chômage.  

Le gouvernement a également poursuivi son soutien aux programmes d'emploi en place, a-t-il dit, relevant qu'en 

2014, 55.000 bénéficiaires du programme "Idmaj" et 18.000 bénéficiaires du programme "Taahil" devraient être 

intégrés, alors que 1.500 porteurs de projets devraient bénéficier des services d'accompagnement dans le cadre de 

la promotion de l'auto-emploi. 

M. Benkirane a souligné aussi la mise en place d'un régime d'incitation fiscale pour encourager l'auto-emploi, 

outre le lancement du programme "Taatir" au profit de 10.000 licenciés, doté d'une enveloppe de près de 160 

millions de DH, pour l'obtention d'une nouvelle licence professionnelle dans les professions d'enseignement 

permettant aux bénéficiaires de décrocher un emploi dans le secteur privé ou de participer aux concours des 

centres régionaux des professions de l'enseignement et de la formation. 

Sur un autre plan, M. Benkirane a mis l'accent sur la volonté du gouvernement de renforcer la présence de la 

langue amazighe dans les médias publics audio-visuels à travers les nouveaux cahiers de charge, et d'encourager 

la production et la créativité en amazighe, dans le cadre du renforcement de l'identité nationale et la préservation 

de la cohésion et de la diversité de ses composantes. 

Rabat, 09 juil. 2014 (MAP) 

 

 


