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Le « pragmatisme compassionnel » : telle est la marque de fabrique de 
Mohammed VI, son style, aux antipodes de celui de son père. Le « roi des 
pauvres », comme on l'a surnommé après son accession au trône, est très 
concerné par la question sociale. Il est vrai que le Maroc est le royaume des 
inégalités. L'opulence des villas de Rabat y côtoie la misère la plus 
insupportable. Comparé à la Tunisie, il fait, de ce point de vue, pâle figure : 
taux d'analphabétisme record (43% des Marocains de plus de 10 ans), 
assurance maladie presque inexistante, encadrement médical insuffisant (1 
médecin pour 1800 habitants, contre l pour 1000 en Tunisie), enclavement 
et sous-équipement des campagnes (seuls 70% des ruraux ont accès à l'eau 
potable, contre, il est vrai, 18% en 1994)... 
 
Longtemps, l'élite dirigeante et l'administration se sont accommodées de 
cette terrible situation. Comme si, implicitement, le choix avait été fait de 
privilégier le Maroc « utile », urbain, littoral ou touristique, au détriment de 
l'écrasante majorité d'une population qui, de toute façon, n'avait pas voix au 
chapitre. Cela aussi est en train de changer. La lutte contre la pauvreté est 
désormais une grande cause nationale, le « chantier du règne ». Annoncée 
par le roi l'an dernier, l'Initiative nationale de développement humain 
(INDH) a pour ambition déclarée de corriger les déséquilibres sociaux et 
territoriaux. 
 
Bien sûr, la réussite de l'INDH nécessite la mobilisation de tous les acteurs 
sociaux : usagers, administration locale, associations de quartiers... Ce qui 
suscite le scepticisme de certains. [...] 
 
Des synergies nouvelles se dessinent entre associations de quartier et 
entrepreneurs progressistes. La société devient moins égoïste, plus 
solidaire. J'entends de jeunes patrons me dire : « Un voyage en première 
classe sur le Titanic, ça ne m'intéresse pas. À quoi bon être riche, si 
demain, le Maroc doit couler ? ». Le même type de démarche anime la 
direction et les étudiants d'Al Akhwayne, à Ifrane. Dans cette université 
d'élite où les cours sont dispensés en anglais, des « ateliers de solidarité » et 
des projets concrets d'aide aux populations pauvres du Moyen-Atlas ont été 
mis en place et intégrés au cursus académique. 
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