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Rapport d’activité de la Revue 

 Réflexions Économiques  

2019 / 2020 

 

I. La raison d’être de la Revue :  

RéfÉco est née de l’ardent souhait que partagent les chercheurs en sciences sociales, de devoir 

prendre part au débat public et de pouvoir l’alimenter avec des réflexions fondées scientifiquement 

et des analyses mobilisant leurs connaissances accumulées tout au long de la durée de l’exercice de 

leur métier. L’initiative de créer cette revue est inhérente aussi au constat de terrain selon lequel un 

fossé persistant sépare les écrits académiques, dont le champ des lecteurs est limité aux spécialistes, 

et la presse écrite qui est souvent insuffisamment pourvue en esprit d’analyse ou en souci de 

démonstration et d’argumentation bien construite. Or les décideurs, pris par le quotidien de gestion 

des affaires, sont souvent en manque d’idées et de suggestions pour asseoir leurs stratégies et en 

amont, pour établir des diagnostics et des évaluations des mesures déjà implémentées.   

L’objectif de notre revue est dès lors de contribuer à combler ce fossé et de tenter de créer un pont 

entre les chercheurs et les citoyens qui ont besoin d’un débat public argumenté et réfléchi, pour 

comprendre et prendre des positions vis-à-vis des questions qui concernent leur quotidien et 

l’avenir de leur descendance.  

La revue relève donc d’une initiative citoyenne neutre, indépendante des tendances politiques 

antagonistes et des intérêts économiques. Seule la volonté d’apporter à la connaissance du grand 

public les résultats des analyses sur les questions qui l’intéresse, oriente les choix des thèmes à traiter 

et des articles à retenir, avec le souci constant de rigueur scientifique pour garantir la crédibilité des 

enseignements à tirer de ces travaux.    

La revue est à but non lucratif. Sa survie et son épanouissement sont tributaires de l’esprit de 

volontariat et des valeurs d’altruisme qui animent les personnes qui la portent et la soutiennent.   

 

II. Les réalisations de la Revue : sur le plan logistique et 

organisationel 

Sur le plan logistique, durant cette phase de mise en place, la revue s’est dotée d’un site internet 

actif (http://refeco.org/), qui fournit des informations sur toutes les activités passées et à venir en 

liaison avec les objectifs de le Revue, à savoir nourrir le débat public. Depuis sa création, le site de 

la revue compte plus de 50000 visiteurs. Elle est présente également sur les réseaux sociaux et a 

établi des relations de coopération avec des organes de presse aussi bien écrite que numérique pour 

une diffusion plus large. Aussi, la Revue a noué une relation de confiance et de travail avec 

l’imprimeur Najah El Jadida, qui va l’accompagner dans ses publications futures.  

Sur le plan organisationnel, la revue ne cesse d’étoffer son équipe avec aussi bien de jeunes 

chercheurs, entamant leur carrière d’enseignement ou fraichement titulaires de doctorat ou encore 

about:blank
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en phase de sa préparation, que de chercheurs confirmés qui viennent renforcer le rang du comité 

scientifique. Voici la liste complète des membres actuels de la Revue : 

 

Éditeurs 

Fouzi M. Mourji, Professeur d’économétrie appliquée à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Économiques et Sociales Aïn Chock de l’Université Hassan II – Casablanca. 

Yasser Y. Tamsamani, Docteur en économie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
Economiste à l’OCP Group. 

 

Comité de rédaction 

Abdelilah Abbaia, Docteur en économie de l’Université Hassan II, Chercheur en économétrie 
appliquée à l’économie de l’éducation. 

Fatima-Zahra Aazi, Professeure Assistante à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et 
Sociales de l’Université Hassan II – Casablanca. 

Martine Audibert, Directrice de Recherche au CNRS/CERDI, Université Clermont Auvergne, 
France. 

Abdeljaouad Ezzrari, Docteur en économie et enseignant vacataire à l’Université Hassan II – 
Casablanca. 

Safia Fekkaklouhail, Chercheuse Post-doctorale à l’Université Mohamed VI Polytechnique. 

Hicham Masmoudi, Économiste, Enseignant vacataire à l’Université Hassan II – Casablanca. 

Linguère M’Bay, Économiste du Développement, Banque Africaine de Développement, Abidjan, 
Côte d’Ivoire et Chercheur affiliée à IZA, Bonn, Allemagne et Global Labor Organisation (GLO). 

Zineb Nahmed, Professeure Assistante à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et 

Sociales de l’Université Hassan II – Casablanca. 

Meriem Oudmane, Professeure Assistante à l’ENCG – Casablanca. 

 

Comité scientifique 

Lahcen Agnaou (Ingénieur), Claudio Araujo (Université Clermont Auvergne), Catherine 
Araujo (Université Clermont Auvergne), Mohamed Bouassami (Unesco), Jean-François 
Brun (Université Clermont Auvergne), Joseph Brunet-Jailly (Sciences Po Paris), Mohamed 
Chafai (Université Sfax), Brahim Chedati (COPE), Guillaume Daudin (Université Dauphine), 
Mohamed Douidich (Statisticien), Mustpha El Alaoui Faris (Université Mohamed V), 
Chelle Elisa (Université Nanterre), Michaël Goujon (Université Clermont Auvergne), Abdelwahad 
Gourch (Université Hassan II), Fatih Karanfil (KAPSARC), Mourad Kertous (Université Havre), 
Abdellatif Komat (Université Hassan II), Jacky Mathonnat (Université Clermont Auvergne), 
Célestin Mayoukou (Université Rouen), Vasco Molini (Banque Mondiale), Boris 
Najman (Université Créteil), Cécile Perret (Université Savoie), Patrick Plane (Université Clermont 
Auvergne), Lionel Ragot (Université Nanterre), Frédéric Reynès (TNO), Linda Roua (Université 
Dauphine), Marion Zucco (Ministère des affaires étrangères), Marco Zupi (CeSPI). 
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Doctorants associés 

Youssef Bouazizi (Université Hassan II – Casablanca), Macoura Doumbia (Université Clermont 
Auvergne), Khadija Hamdani (Université Hassan II – Casablanca), Marouane Ikira (Université 
Hassan II – Casablanca), Harouna Kinda (Universités Clermont Auvergne et Hassan II – 
Casablanca), Claire Ricard (Universités Clermont Auvergne et Hassan II – Casablanca).  

 

III. La production scientifique et les contributions au débat public 

Production scientifique 

Le premier numéro de RéfÉco est paru en décembre 2020 et porte sur les questions relatives à 

l’éducation au Maroc en particulier, à travers trois grands axes qui en constituent les trois parties :  

 

Education, performances et abandon : de quoi parle t ton au juste ? 

Difficultés du système éducatif et efficience des actions palliatives publiques et associatives? 

L’éducation constitue-t-elle un ascenseur social ? 

 

Ce premier numéro est disponible 

dans les libraires et en kiosque (au 

prix de 50 DH); et un certain nombre 

d’exemplaires est réservé aux 

étudiants à prix réduit (20 DH). Il a 

également été distribué gratuitement 

auprès des bibliothèques des 

institutions d’enseignement et de 

recherche nationales, de 

l’administration et des personnalités 

publiques intéressées par le sujet de ce 

numéro, ainsi qu’auprès des 

institutions internationales de 

développement présentes au Maroc.  

 

La revue a mis en place d’autres support de publication. Il s’agit de la série des documents de travail, 

des blogs et des rapports qu’elle publie occasionnellement, notamment en relation avec les 

questions majeures qui se posent à la société et aux décideurs : 

 

Les Rapports 
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Aazi et al., août 2020, « Crise sanitaire et répercussions économiques et sociales au Maroc : Analyses 

d'un collectif de chercheurs », rapport publié par la revue RéfÉco 

Tamsamani, Y. Y., J. Brunet-Jailly, A. Komat et F. M. Mourji, mars 2019, « Pour un modèle 

alternatif de développement du Maroc », RéfÉco http://refeco.org/pour-un-modele-alternatif-de-

developpement-du-maroc/. Ce rapport rédigé sous la forme d’un mémorandum, fait suite à un 

symposium international organisé les 20 et 21 Mars 2018 à la Faculté de sciences juridiques et 

sociales de l’Université Hassan II, dans le cadre de contribution à la réflexion sur un nouveau 

modèle de développement. Ce mémorandum a donné lieu à une journée d’études et de restitution 

le 21 Mars 2019 à la FSJES, manifestation qui a vu la participation de plusieurs acteurs et décideurs 

(le programme complet de la journée d’études est en annexe).  

 

Documents de travail 

Mourji, M. M. et A. Ezzrari, septembre 2019, « Analyse économique de la situation de la Femme 

au Maroc », RéfÉco Working Paper n°1, http://refeco.org/analyse-economique-de-la-situation-de-

la-femme-au-maroc/ 

 

Billets de blog 

 « Loi de finances 2021 : le poids des incertitudes », par Yasser Y. Tamsamani, novembre 2020, 

http://refeco.org/loi-de-finances-2021-le-poids-des-incertitudes-par-yasser-y-tamsamani/  

« L’impact à court terme de la crise Covid-19 sur l’industrie manufacturière en Afrique : évaluations 

d’experts africains », par Michaël Goujon et Edouard Mien, octobre 2020, 

http://refeco.org/limpact-a-court-terme-de-la-crise-covid-19-sur-lindustrie-manufacturiere-en-

afrique-michael-goujon-et-edouard-mien-evaluations-dexperts-africains-par/  

« Trois propositions pour financer la relance et le développement économique au Maroc », par 

Yasser Y. Tamsamani, juillet 2020, http://refeco.org/trois-propositions-pour-financer-la-relance-

et-le-developpement-economique-au-maroc-par-yasser-y-tamsamani1/ 

« COVID-19, révélateur de la valeur de la vie humaine pour la société ? », par Joseph Brunet-Jailly, 

juin 2020, http://refeco.org/covid-19-revelateur-de-la-valeur-de-la-vie-humaine-pour-la-societe-

par-joseph-brunet-jailly/ 

« L’ancrage économique en Afrique, un processus en marche pour le Maroc », par Abdellatif 

Komat, juin 2020 : http://refeco.org/lancrage-economique-en-afrique-un-processus-en-marche-

pour-le-maroc-par-abdellatif-komat/ 

« La crise sanitaire et l’impératif de construire un État social au Maroc », par Yasser Y. Tamsamani, 

mai 2020, http://refeco.org/la-crise-sanitaire-et-limperatif-de-construire-un-etat-social-au-maroc/ 

« Scolarisation et lieu d’études : quel lien maintiennent-ils entre eux ? », par Abdeljaouad Ezzrari, 

janvier 2020, http://refeco.org/scolarisation-et-lieu-detudes-quel-lien-maintiennent-ils-entre-eux/ 

« Les performances scolaires au Maroc selon l’enquête PISA 2018 », par Abdeljaouad Ezzrari, 

http://refeco.org/les-performances-scolaires-au-maroc-selon-lenquete-pisa-2018-par-

abdeljaouad-ezzrari/ 
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« Réflexion sur la situation de la femme au Maroc : l’apport de quelques analyses économiques », 

par Fouzi Mourji et Abdeljaouad Ezzrari, http://refeco.org/reflexion-sur-la-situation-de-la-

femme-au-maroc-lapport-de-quelques-analyses-economiques-par-fouzi-mourji-et-abdeljaouad-

ezzrari/ 

« Pour un modèle alternatif de développement du Maroc », par Yasser Y. Tamsamani, Joseph 

Brunet-Jailly, Abdellatif Komat et Fouzi Mourji, http://refeco.org/pour-un-modele-alternatif-de-

developpement-du-maroc-2/      

« Répartition des richesses, fonctionnement du marché du travail et équilibre du système des 

retraites », par Hicham Belkouch, http://refeco.org/repartition-des-richesses-fonctionnement-du-

marche-du-travail-et-equilibre-du-systeme-des-retraites/  

 

Contributions au débat public 

En droite ligne avec la mission que la revue s’est donnée, les éditeurs de RéfÉco et les membres de 

son comité de rédaction répondent souvent présents lorsqu’ils sont sollicités par la presse écrite ou 

audiovisuelle. La liste complète de leurs interventions est disponible sur la page : 

http://refeco.org/refeco-dans-le-debat-public/. Les thèmes sont liés aux questions économiques 

de l’heure mais leurs analyses requièrent le recours aux enseignements des travaux menés au sein 

de leurs équipes de recherche.  

Dans le même ordre d’idées, les travaux mis en ligne par la revue sont repris et commenté 

abondamment par les médias, notamment le mémorandum relatif au modèle alternatif de 

développement du Maroc et le rapport qui évalue les répercussions sanitaires, économiques et 

sociales de la crise inhérente au virus Covid-19 et aux dispositions prises pour y faire face (voir les 

sites de la presse écrite et électronique de Mars 2019 et de septembre 2020).  

 

IV. Les perspectives et projets pour 2021 

Un appel à contributions a été lancé et déjà clôturé pour la préparation du deuxième numéro de la 

revue autour de la question de l’accès aux soins de santé. Nous aurons ainsi traité les deux 

principales questions qui portent sur le capital humain (l’éducation et la santé). Ce second numéro 

paraîtra au cours de l’année 2021.  

Les thèmes des prochains numéros (le troisième et le quatrième) sont déjà identifiés et porteront 

respectivement sur les questions de pauvreté et des inégalités et sur la politique fiscale au Maroc et 

dans les pays en développement. Les thèmes de ces deux numéros se situent dans la continuité des 

premiers dans la mesure où les manifestations et les causes des défaillances relevées au niveau de 

l’éducation et la santé, y trouent des pistes de réflexion pour y remédier.  

La revue prévoit d’organiser également au cours de l’année 2021, plusieurs séminaires de recherche 

et autres opportunités de débats, ouverts au public non initié. Pour le mois de janvier 2021, deux 

séminaires sont programmés et seront animés par deux doctorants membres de l’équipe RéfÉco. Le 

premier porte sur le rôle de l’implication des parents dans la réussite scolaire au Maroc et le 

deuxième traite la question des inégalités de revenus et le poids de la transformation structurelle de 

l’économie nationale. 
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Aussi, une journée d’études aura lieu au courant du mois de juin 2020, en collaboration avec la 

revue marocaine des sciences politiques et sociales, et portera sur les effets à court et moyen termes 

de la crise sanitaire sur le marché du travail et les relations professionnelles.  

Il est prévu également que RéfÉco organise, en coordination avec la FSJES – Aïn Chock – de 

l’Université Hasan II - Casablanca et ses partenaires étrangers, plusieurs cycles de conférences 

ouvertes non seulement aux étudiants mais également au public intéressé.  

Sur le plan organisationnel et en vue de structurer davantage le travail de la revue, nous projetons 

de faire appel à une personne ressource à mi-temps, pour aider aux travaux de secrétariat. 

 

V.  Les partenariats et le financement  

Ont accompagné la Revue pendant ces deux premières années de lancement, l’équipe de Recherche 

en Économétrie Appliquée (ÉRÉCA) de la Faculté de droit – Aïn Chock – de Casablanca et 

l’Alliance des hors Cadres l’OCP (ACO).  

Le tableau suivant résume les recettes et les dépenses en dirhams, relatives au fonctionnement de 

la Revue depuis son lancement : 

 

Recettes Montant Dépenses Montant 

Partenariat avec l'ACO 162.000  
Bourse de 4 mois accordée à 
Youssef Bouazizi, doctorant 
accompagnant la revue 

4.800 * 4= 
19.200 

    Création du site internet   3.000 

    
Frais de maintenance et 
d'hébergement du site 
internet 

 3.500 

    
Frais de relecture du 1er 
numéro (en nature) 

 2.000 

    Impression et distribution  23.000 

  
Frais de contribution à 
l’organisation du colloque du 
21 mars 2019 

11.600 

Total 162.000 Total 62.300 
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VI. Annexe 
 

Journée de présentation et de débats autour du  

Mémorandum intitulé : 

« Pour un modèle alternatif de développement du Maroc » 

élaboré à la suite du symposium organisé, les 20-23 mars 2018, 

sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,  

sur le thème : « Les logiques et la portée des modèles économiques : vers un éclairage du 

modèle du Maroc »  

Jeudi 21 mars 2019 

à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales - Aïn Chock, de 

l’Université Hassan II, Casablanca 

 

8h30 – 9h00 Inscriptions 

9h00 – 9h15 Allocution de bienvenue et présentation du programme de la journée 

Mr Abdellatif Komat, Doyen de la faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales 

de l’Université Hassan II, Casablanca  

Mr Fouzi Mourji, Professeur à la FSJES-AC, Université Hassan II, Casablanca 

 

9h15 – 9h30 Allocution d’ouverture 

Mr Othman El Ferdaous, Secrétaire d’État à l’Investissement  

 

9h30 - 10h20 Présentation du mémorandum  

Mr Abdellatif Komat, Professeur et Doyen de la FSJES-AC, Université Hassan II, Casablanca, 

Mr Yasser Y. Tamsamani, Économiste affilié à l’OFCE-Sciences Po Paris 

Mr Joseph Brunet-Jailly, Doyen honoraire de la Faculté de Sciences Économiques d'Aix-en-

Provence et enseignant à Paris School of International Affairs at Sciences Po Paris 

Mr Fouzi Mourji, Professeur à la FSJES-AC, Université Hassan II, Casablanca  
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10h20 - 11h10 Discussions (I) par les institutions publiques chargées des politiques 

économiques et les institutions de développement (10 min chacun(e)) 

Mme Faouzia Zaaboul, Directrice de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures  

MM Rachid Amghar et Mohamed El Kaïch, Trésorie Général du Royaume 

Mr Younes Idrissi Kaitouni, Directeur régional des Impôts   

Mr Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’Agence Française de Développement au Maroc 

Mr Vasco Molini, Économiste senior à la Banque Mondiale 

 

11h10 - 11h30 : Pause-café  

 

11h30 - 12h10 : Discussions (II) par les organisations professionnelles (10 min chacun(e)) 

Mr Mbarek Sadi, Conseiller et Coordinateur du groupe de la Confédération Démocratique du 

Travail à la Chambre des Conseillers 

Mr Mohammed Alaoui, Secrétaire National de l’Union Marocaine du Travail et membre du 

Conseil Économique, Social et Environnemental  

Mr Abdelkader Boukhriss, Président de la commission Équité Concurrentielle au sein de la 

Fédération Générale des Entreprises du Maroc 

Mr El Hadi Chaibainou, Directeur général du Groupement Professionnel des Banques du 

Maroc 

 

12h10 - 13h10 : Discussions (III) avec la salle et les journalistes 

 

13h10 - 14h10 Déjeuner   

 

14h10 - 15h10 : Présentation de la vision des institutions internationales du modèle de 

développement Marocain (30 min chacun) 

Mr Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’Agence Française de Développement au Maroc 

Mr Vasco Molini, Économiste senior à la Banque Mondiale 

 

15h10 - 16h10 : Discussions et clôture de la journée. 
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