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Chemin de construction et de déploiement des 
pratiques RSE : cas du Groupe OCP 

Ibtissame Lakhlili  

Faculté polydisciplinaire de Khouribga (FPK) 

Université Université sultane My Slimane- Maroc 
lakhliliibtissame80@gmail.com 

 
Résumé —  

L’engagement RSE varie d’une PME à l'autre et cette vision 
reste encore en général faiblement intégrée dans leurs stratégies.  

En fait, la construction et le déploiement des pratiques RSE 
dépend de plusieurs critères tels que la vision du dirigeant, son 
éthique et la vision entrepreneuriale. L’engagement responsable 
par son caractère novateur et créateur de valeur, est néanmoins 
susceptible d’être un acte entrepreneurial. 
La manière d’intégrer la RSE dans la démarche stratégique et 
opérationnelle de la PME est déterminante quant au profit 
souhaité ; en particulier, le déploiement de l’innovation 
responsable est source de création d'un avantage concurrentiel. 
Notre contribution propose d’analyser les voies de construction 
et de déploiement de la RSE selon l’approche du sensemaking (± 
faire sens) au sein des PME pour un renouvellement des 
mécanismes entrepreneuriaux. 

Mots clés : Processus RSE, sensemaking, cognition 

collective, OCP. 

I. INTRODUCTION 

La RSE suscite plus que jamais l’implication des 
institutions internationales et la réflexion des chercheurs. Elle 
est devenue un thème de recherche sans précédent pour 
nombre d'entre eux (Caroll, Capron, Berger-Douce, Igalens, 
Quairel-Lanoizelée…).  

Cet engouement pour la RSE a abouti à l’élaboration, ces 
dernières années, de plusieurs dispositifs réglementaires : ISO 
26 000 (2006), commission européenne (2011), pacte 
mondial de l’ONU ; des regroupements planétaires sont 
organisés (Cop 21 en France et Cop 22 au Maroc) ; des 
guides pratiques en RSE sont édités, notamment dans le cadre 
de la PME (par exemple, norme du MEDEF et de la CGPME 
en France, label RSE de la CGEM au Maroc). Ces normes 
jouent un rôle de facilitateur et de guide pour la mise en place 
des pratiques écoresponsables au sein des entreprises, et la 
multiplication de dispositifs et de règlements incitent les 
entreprises à les intégrer. 

Certains mécanismes imaginés au départ (dans la norme 
ISO 26 000, par exemple) présentent des difficultés pour la 
diffusion et l'opérationnalisation pour les structures ne 
présentant pas les critères annoncés dans les normes. 
Cependant, la pression est de plus en plus forte pour intégrer 
la RSE.  

La place prépondérante accordée à la RSE et son impact 
sur l’entreprise ont donné lieu à des études académiques 
théoriques et empiriques. Toutefois, la majorité des études ont 
été orientées vers l’analyse de l’impact de la RSE sur la 
performance économique de l’entreprise en intégrant 
récemment la performance globale (Berger-Douce, 
2014,2015).  

Plusieurs années ont été nécessaires pour que la RSE soit 
institutionnalisée et que les acteurs s'entendent sur une 

définition partagée (ISO 26000, 2010 ; commission 
européenne, 2011).  Cependant, malgré cette convenance 
concernant la définition de la RSE, sa perception demeure 
différente selon les acteurs, ce qui a conduit à des problèmes 
lors de son implémentation. 

Notre objectif est d’analyser comment se construit et se 
déploie la politique RSE, en mobilisant l’approche du 
sensemaking. Pour cela, et après être revenu sur la diversité 
de conceptions et de stratégies RSE, nous étudierons le 
processus de construction et de déploiement de la RSE selon 
l’approche sensemaking en tant qu’innovation. Nous 
pourrons alors analyser la perception des managers du groupe 
OCP -site de Khouribga- pour la démarche RSE.  

II. RSE : UN CONCEPT AUX MULTIPLES VISAGES 

La RSE fait partie intégrante des préoccupations des 
entreprises et tend à être institutionnalisée (Gondet Igalens, 
2008). Le déploiement de la RSE est considéré comme source 
de progrès durable pour elles-mêmes à travers la recherche de 
la performance globale : justice sociale, prospérité 
économique et qualité environnementale (Elkington, 1999). 

A. Développement RSE: multiplicité de conception RSE 

La RSE s’intéresse au rôle de l’entreprise dans la société. 
La démarche est complexe et touche actuellement toutes les 
fonctions de l’entreprise. Pasquero (2005) a donné une 
définition large et inclusive de la RSE. C’est « l’ensemble des 
obligations légales ou volontaires qu’une entreprise doit 
assumer afin de passer pour un modèle de bonnes 
citoyennetés dans un milieu donné.  

La conception de la RSE déterminant le choix de 
l’entreprise n’évince pas le fait que la RSE soit un champ 
d’action. En effet, vu sous l’angle pratique, la RSE (Capron, 
2009) peut être :  

 D’ordre éthique : démarche volontaire par des actions 
philanthropiques et de mécénat ;  

 D’ordre stratégique et utilitaire liant la performance 
sociale à la performance économique ; 

 D’ordre politique de soutenabilité valorisant 
l’encastrement de l’entreprise dans la société et sa 
contribution au bien commun. 

La RSE, quelle que soit la vision adoptée, consiste à faire 
profit en faisant du bien ou sans faire de mal et non pas faire 
du bien tout en faisant du profit. La RSE permet à l’entreprise 
d’assumer les conséquences sociales et environnementales de 
son activité. Le déploiement de la RSE peut mobiliser la 
vision des ressources et compétences concourant au respect 
de l’environnement et de la nature dans le cadre des 
orientations de DD. Les travaux consacrés à la RSE font 
ressortir 3 thématiques : l’engagement social autour des 
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salariés, l’engagement envers la communauté et l’engagement 
environnemental. 

B. Diversité des stratégies d’engagement sociétal 

La RSE est une préoccupation majeure au sein des 
organisations et sa démarche est présente de manière 
informelle et intuitive dans la plupart des cas. Pourtant, le 
comportement des entreprises par rapport aux stratégies 
d’engagement sociétal est varié.  

Si le développement durable est au cœur de la vision 
stratégique des entreprises, la démarche RSE va intégrer son 
cœur du métier par des démarches proactives1 ou réactives2. 
Qu’elle soit une obligation ou une démarche volontaire pour 
l’initiation de la RSE afin d’améliorer la performance globale, 
les entreprises doivent s’orienter vers une démarche explicite 
de la RSE valorisant leur contribution implicite, intuitive et 
informelle au développement durable de l’humanité et de la 
planète (Capron, Quairel-Lanoizelée, 2010).   

Le contenu de la norme ISO 26 000 (2010) invite toutes les 
organisations à suivre les lignes directrices de la 
responsabilité sociétale afin de contribuer au développement 
durable. Mais, la perception du contenu RSE ainsi que son 
opérationnalisation peuvent être différents entre les divers 
acteurs. Berger-Douce, en 2007, a proposé une matrice 
dynamique pour qualifier les différentes stratégies de 
l’engagement sociétal des entreprises en mobilisant les 
travaux de Boiral (2001) sur le management environnemental. 

En croisant l’engagement environnemental avec 
l’engagement social, l’auteur propose 4 stratégies pour les 
entrepreneurs comportant des voies d’amélioration en 
fonction de l’appropriation du concept RSE. L’utilisation de 
cette grille d’analyse repose sur l’adhésion des acteurs 
accompagnant les entrepreneurs dans l’implémentation de la 
RSE. 

Le recours à l’approche sensemaking peut faire converger 
la vision de la direction à celle des autres intervenants 
internes ou externes. Pour arriver collectivement à une vision 
partagée de la RSE, cette approche semble pertinente pour 
permettre aux entrepreneurs de suivre les voies 
d’amélioration de la matrice dynamique. 

C. LES PRATIQUES DE LA RSE A L’OCP  

OCP, un des leaders mondiaux sur le marché du phosphate 
et des produits dérivés, est un acteur de référence 
incontournable sur le marché international depuis sa création 
en 1920. Présent sur toute la chaine de valeur, OCP extrait, 
valorise et commercialise du phosphate et des produits 
dérivés, acide phosphorique et engrais. Il est le premier 
exportateur mondial de roches et d’acide phosphorique, et 
l’un des plus importants producteurs d’engrais.  

OCP maîtrise toute la chaîne de création de valeur de 
l’industrie phosphatière : extraction et traitement du minerai, 
transformation de cette matière première en un produit liquide 
intermédiaire, l’acide phosphorique, et fabrication des 
produits finis par concentration et granulation de cet acide ou 
par purification : engrais et acide phosphorique purifié.  

La variété et la qualité des sources des phosphates 
contenus dans le sous-sol marocain, parmi les plus 
importantes au monde, assurent la richesse de la gamme de 

                                                
1Démarche émanant d’initiative volontaire des dirigeants. 
2Démarche développée après une crise ou face à des risques 
fort pout l’entreprise. 

produits offerts par OCP. Sa stratégie commerciale repose 
notamment sur un portefeuille de produits innovants et de 
qualité, adaptés à la diversité des sols et des variétés végétales. 
Sa capacité industrielle massive, couplée à la flexibilité de 
son appareil productif, lui assure une structure de coûts 
optimale.  

OCP assume ses responsabilités économiques et sociales 
vis-à-vis du Maroc et des Marocains. Le Groupe réalise des 
investissements substantiels dans des infrastructures sociales 
au bénéfice des communautés et des régions où ses activités 
sont implantées. Les efforts du Groupe sont concentrés sur 
des programmes sociaux, adressés aux populations les plus 
défavorisées, pour faciliter notamment l'accès à l'éducation. 

En outre, OCP a lancé un programme pour les jeunes « 
OCP Skills », un exemple emblématique de sa responsabilité 
sociale et sociétale. Ce programme comporte trois éléments : 
l’amélioration de la formation et de l’employabilité des 
jeunes, l’accompagnement dans la création de projets et 
d'entreprises et le soutien à des associations locales.  

Etant à la fois le donneur d'ordre et l’employeur le plus 
important au Maroc, OCP souhaite prouver son engagement 
envers l’économie du pays et son développement social. A 
travers son activité centrale, OCP crée un écosystème autour 
des communautés locales de ses sites en offrant des 
possibilités d’emploi direct ou par le biais de la sous-traitance. 
OCP stimule l’entreprenariat et diverses initiatives dans le 
pays en créant, entre autres, la Direction du Développement 
Durable et la Fondation OCP dont le rôle est de soutenir et de 
promouvoir la culture, l’éducation et l’environnement.  

Engagé dans une démarche intégrée en faveur des petits 
agriculteurs, le Groupe mène, via les programmes de la 
Fondation OCP, des initiatives qui renforcent les capacités 
des fermiers et augmentent leur productivité. 

Incorporer des valeurs et des principes éthiques de 
l’organisation dans l’intérêt d’une bonne gouvernance, figure 
parmi les premières priorités de l’OCP. Parmi ces principes, 
figurent le respect des engagements, l’intégrité, la 
transparence et de l’équité en toutes circonstances. Ce sont 
ces mêmes principes qui façonnent la culture OCP et 
représentent une véritable concrétisation de cette matérialité. 

Dans le cadre de sa politique sociale OCP met à la 
disposition de ses collaborateurs actifs et/ou retraités 
différentes prestations assurées par les services sociaux de 
chaque site. Pour la couverture médicale, OCP accorde à ses 
personnels des prises en charge auprès des structures de soins 
publiques et privées, avec lesquelles il a conclu des accords 
de partenariat. Les infrastructures médicales mises en œuvre 
dans le passé, hôpitaux notamment, ont été converties en 
centres d’urgence de proximité.  

Offrir une éducation de qualité aux enfants du personnel 
témoigne, également, de l’engagement ferme d’OCP en 
matière de prestations sociales. En 1974, OCP a créé l’Institut 
de la Promotion Socio-éducative (IPSE) en vue d’octroyer 
aux enfants des employés d’OCP une offre éducative qui 
répond aux plus hauts standards internationaux et qui couvre 
les cycles préscolaire, élémentaire jusqu’au collège.  

L’organisation de formations au profit des jeunes issus 
prioritairement des sites où le Groupe est implanté. Ces 
formations, adaptées au profil et aspirations professionnelles 
des bénéficiaires, visent à développer l’employabilité des 
candidats et à accompagner leur réussite professionnelle et 
l’appui à des projets d’entreprises et à des projets associatifs, 
dans tous les secteurs d’activité. 
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Ainsi, L’intégration de la perception des salariés dans la 
construction des politiques RSE permet d’aboutir à une 
stratégie collective de la RSE et donc de passer d’une vision 
purement entrepreneuriale axée sur le dirigeant à une vision 
collective et managériale combinant l’ensemble des acteurs 
organisationnels.  

III. SENSEMAKING ET CONSTRUCTION ET DEPLOIEMENT DE LA 

RSE 

A. L’ELEMENT DECLENCHEUR DE PROCESSUS 

L’acteur est jeté dans un flot d’activité continu (weick, 
1995), susceptible d’être perturbé par une interruption 3 
générant de l’équivocité et de l’ambiguïté perturbatrice. Le 
recours au processus sensemaking pour le déploiement de la 
RSE consiste à répondre aux questions suivantes (Weick et al, 
2005) : 

 What the story here?    (± quel est le scénario?) 
 Now, what should I do? (± maintenant, que devrais-je 

faire ?) 

Comprendre le mécanisme sensemaking reflète notre 
compréhension de la manière avec laquelle les acteurs 
agissent face aux interruptions (Weick, 1995). Il s’agit 
d’exprimer ses sens par rapport à des circonstances pour 
aboutir à une situation comprise par des mots pouvant 
déclencher l’action. 

Construire du sens nous renvoie à la vision de Magala 
(1997) citée par Weick et al (2005). Il s’agit d’inventer une 
nouvelle interprétation pour un évènement survenant dans le 
processus de l’organisation n’ayant pas de nom et n'étant pas 
reconnu comme processus. 

Lorsque l’acteur met en mot la situation pour continuer, il 
construit un sens crédible capable de structurer l’inconnu. 
Cette vision du sensemaking valorise la recherche du sens 
commun pour faire face à l’ambiguïté et l’incertitude.  

L’utilisation de l’approche sensemaking pour le 
déploiement de la RSE permet de mettre les représentations et 
l’action des acteurs au cœur de la création de la réalité 
organisationnelle. L’utilisation de cette approche permettra 
une compréhension conceptuelle des motivations de la mise 
en place ainsi que sa nature sociale et communicative. 

Cette optique est argumentée aussi par Nijhof et Jeurissenn 
(2006) en fonction des hypothèses équivoques de la RSE 
tenues pour acquises. Pour eux, la RSE est basée sur des 
valeurs communes sans indiquer par qui ces valeurs sont 
partagées ou comment créer du sens commun au sein de 
l’organisation. La RSE signifie quelque chose, mais est-ce la 
même chose pour tout le monde (Votaw, 1972) ? Ceci nous 
amène à nous positionner par rapport au processus de 
construction collectif du sens. 

B. REPRESENTATION DU PROCESSUS SENSEMAKING 

Weick et al., (2005) envisagent le processus de 
sensemaking comme un processus évolutionnaire permettant 
la construction des interprétations rétrospectives par l’action 
interdépendante entre acteurs et environnements.  

Le sensemaking peut être traité comme l’ensemble des 
échanges réciproques entre acteurs 4  et leurs 

                                                
3Peut-être une divergence, une rupture, une surprise, une 
affirmation, une opportunité, une menace… 
4Enactment 

environnements5 qui permettent la sélection6 et la rétention7 
des faits significatifs, selon le schéma conceptuel 
« enactment- selection- retention » ESR (Weick et al, 2005). 

Le processus de sensemaking permet de comprendre les 
interactions directes existant entre un groupe d’acteurs ainsi 
que les représentations et implications des salariés dans la 
RSE, en première perspective. Le recours à ce modèle, peut 
constituer une base conceptuelle capable d’analyser les 
mécanismes d’interprétations et de construction de la 
politique RSE.  

Ce processus en boucle parcourt diverses phases. 
L’émergence du cycle est due à un changement écologique 
(Weick et al.,2005). Il constitue une information, provenant 
de l’environnement, perçue comme une contrainte et une 
menace exigeant une adaptation. 

 L'enactment (± prise d'acte) : transmet l’idée que les 
acteurs génèrent leur environnement à travers leurs 
actions et leurs recherches pour donner sens à ses 
actions (Smilchich et Stubbart, 1985 cités par Bean et 
Hamilton, 2006) 

Revoir le concept RSE sous l’angle de l’activation est 
susceptible d’orienter la vision des dirigeants à valoriser 
certains aspects de la RSE au détriment des autres 
(focalisation sur le volet social pour motiver les salariés ou 
bien le volet environnemental pour améliorer l’image de 
l’entreprise dans son territoire surtout pour les activités 
polluantes).  

Donc, les acteurs, au sein de l’organisation, participent à la 
construction d’une conception RSE. 

 Sélection : combine l’attention rétrospective, les 
modèles mentaux, les expériences passées et 
l’articulation entre les éléments distinctifs du flux et 
des cadres de référence pour la production histoire 
locale et crédible (constitue un essai).  

Suite à la phase d’activation, les situations produisent de 
l’équivocité.  Un seul et même aspect de la RSE est ouvert à 
l’existence de diverses interprétations possibles par les 
membres de l’entreprise. 

Le traitement de l’information collectée, lors de 
l’enactment, est passible de diverses interprétations créant 
une situation équivoque. Chaque acteur recherche une 
solution à travers ses expériences (sorte de répertoire) créant 
des interactions pour réduire l’équivocité. Cette vision est 
construite en se basant sur des représentations pertinentes des 
acteurs. 

 Rétention : l’histoire construite précédemment gagne 
une certaine solidité par le processus de rétention en 
l’ancrant dans une expérience passée pour qu’il soit 
utilisé comme un guide pour les actions et 
interprétations ultérieures. 

Cette phase assure la rétention des informations produites 
au cours des phases précédentes sous forme d’une mémoire 
collective. Les informations RSE constituent la base des 
actions et interprétations futures (koenig, 1996). Ceci marque 
la fin du premier cycle par la rétention et l’intégration des 
informations RSE dans la mémoire de l’organisation. 

                                                
5Changements écologiques 

6Sélection 

7Rétention 
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Le recours au processus de sensemaking aboutit à la 
lecture différente du processus d’implémentation de la RSE. 
Il permet de prendre en considération l’aspect équivoque du 
concept RSE tout en faisant évoluer le contenu par la 
valorisation de l’action humaine. Cette approche semble 
pertinente pour la compréhension et la construction de 
l’action RSE au sein des organisations. 

C. SENSEMAKING ET ELABORATION COLLECTIVE DU SENS 

Construire du sens collectivement ne signifie pas partager 
le « même sens ». L’action organisée ne nécessite qu’un 
partage minimal (Weick, 1995). Weick (1979) définit 
l’organisation comme une construction validée de façon 
consensuelle permettant la réduction de l’équivocité au 
moyen d'un comportement inter-verrouillé (cité par Miner, 
2006). 

La construction collective se réalise par une activité 
collective. Le processus de sensemaking qui vise à réduire 
l’équivoque, a une vision pratique permettant au dirigeant, 
par l’exploration de sens, de continuer son projet RSE. 

Simultanément, ce processus a une dimension sociale 
découlant de l’interdépendance des acteurs. Ces derniers sont 
amenés à construire collectivement un sens de la RSE pour 
parvenir à définir et mener efficacement son implémentation. 
Le processus du sensemaking puise dans l’interdépendance 
des acteurs (Weick, 2005).  Le processus de sensemaking vise 
la construction collective du sens des pratiques de la RSE et 
non pas la construction d’un sens collectif.  

D’autres travaux se sont orientés vers l’analyse de 
l’importance de l’attention des collaborateurs, le risque de 
l’absence de la cohérence attentionnelle (Rerup, 2009). 
Dunbar et Garud (2009) ont identifié l’indétermination 
interprétative comme facteur de blocage du processus 
collectif du sens. La multiplicité des critères de performance 
au sein de l’organisation peut mener à une équivocité 
interprétative de la vision RSE bloquant ainsi l’action. 

D’après ces études, les facteurs organisationnels8 cités par 
Weick (1995) peuvent conduire ou bloquer le processus 
collectif de sensemaking. Des travaux normatifs se sont 
penchés sur l’étude des conditions de développement du 
processus collectif du sensemaking « performant », en 
mettant en avant le rôle central des pratiques managériales 
(Roberts et al, 2007), la richesse de sens découlant de la 
diversité des acteurs (Elsbachet al., 2005). Il se base sur la 
coordination des individus pour assurer le bon 
fonctionnement de leur cognition collective (Weick et sutcliff, 
2007) afin d'éviter le risque d’effondrement du sens. 

Un autre courant envisage le processus comme résultat du 
processus d’organizing. Cette vision met en avant 
l’importance de la coordination entre les processus de 
sensemaking des acteurs afin d’identifier les conditions et 
facteurs favorisant ou bloquant le sensemaking de la RSE. Il 
se focalise sur la qualité de l’interaction ainsi que ses résultats 
pour améliorer la capacité collective à prévoir les anomalies 
et crée une vision partagée des flux. Cette orientation permet 
de combiner la vision entrepreneuriale à celle managériale 
pour l’implémentation de la RSE. 

                                                
8
 Routines, spécialisation des individus, compréhension des individus de leur 

rôle, expertise et statut, les phénomènes de pouvoir et les coalitions de 
groupes d’intérêt, l’impact du système d’information sur la perception des 
individus, des changements de l’environnement…  

Pour le déclenchement du processus de sensemaking RSE, 
la succession d’évènements (signature d’un pacte mondial, 
expérimentations d’une norme, recherche de certification, 
recherche du bien-être salarial...), permettent la mise en 
relation des valeurs et des actions sociales pour arriver à une 
logique globale de DD produisant un sens commun. Ces 
évènements doivent être adéquats à la philosophie de 
l’entrepreneur et à l’entreprise (Haddadi, 2016). 

La phase de sélection du processus sensemaking semble 
primordiale pour l’élaboration collective du sens afin de 
dépasser le problème de la fragmentation du sens et par 
conséquent dépasser cette vision parcellaire et fragmentée de 
DD/RSE. 

IV. DETERMINANTS DE LA PERCEPTION DE LA RSE 

CHEZ LE MANAGER OCP 

Dans le cadre de cette étude, le manager au sein du groupe 
OCP a été choisi. Ce choix se justifie par le fait que 
l’implémentation efficace de la RSE nécessite l’implication 
des managers tout en assurant la concordance entre leur 
vision et celle de la vision stratégique du groupe. La maîtrise 
du cadre conceptuel a été effectuée à partir d’une méthode de 
collecte de données qualitatives, sur la base d’une enquête 
réalisée auprès des managers. Les données ont été recueillies 
à l’aide d’un questionnaire en face à face. L’approche par 
questionnaire présente un bon niveau de réalisme quand 
l’étude porte sur l’exploration du thème de recherche. On a 
pris un échantillon de quelques responsables site de 
Khouribga de façon aléatoire. Le questionnaire est élaboré 
dans le but de faire ressortir, d’analyser l’écart entre 
l'implicite et l'explicite et entre le pratiqué et le requis pour 
les cadres du groupe OCP à travers l’étude des interprétations 
"spontanées" des managers autour de la notion de RSE, leurs 
interprétations du programme de RSE tel qu'il est explicité 
par l'entreprise. 

A. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON  

Au niveau des caractéristiques sociodémographiques des 
répondants, l’échantillon est composé de 38,5% de femmes et 
61,5% d’hommes. La majorité des répondants (61%) relève 
de la ville de Khouribga lieu de réalisation de l’enquête. 
Presque la moitié des répondants (46%) ont terminé leurs 
études supérieurs (bac+5), résultat normal, puisque les 
répondants sont des managers. La majorité des répondants 
sont âgés de 25 à 45 ans (69%). 

Les managers qui ont une durée de travail comprise entre 5 
ans et 10 ans constituent la catégorie la plus représentée dans 
ce sondage avec un pourcentage de 46.2%. En deuxième lieu, 
ceux de 10 ans à 15 ans représentant 30.85% des réponses, 
viennent ensuite les collaborateurs de15ans à 20 ans (15.4%) 
et en dernier lieu les personnes plus de 20 ans (7,7%). 

Les réponses collectées pour la ville d’origine se 
présentent comme suit : 61.6% des managers sont d’origine 
de Khouribga suivis par la ville de Casablanca avec un 
pourcentage de 23.1%, Safi avec 7.7% et Youssoufia 7.7%. 

Selon l’enquête effectuée, tous les managers ont une 
connaissance de la RSE. Mais la question se pose de savoir 
quels sont les déterminants qui influencent implémentation de 
la RSE au sein du groupe OCP 

B. PRESENTATION DES RESULTATS : MANAGER OCP ET 

RSE 
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Selon les résultats de l’étude, la RSE est avant tout une 
intégration des préoccupations sociale et environnementale 
dans la stratégie du groupe pour 76 ,9% des managers. La 
RSE contribue aussi à la réservation de la réputation de 
l’entreprise et la valorisation de son image selon 61.5% des 
managers. La RSE, c’est la maîtrise des risques sur 
l’environnement (38,5%). Pour 23% des managers, la RSE 
consiste à prendre en charge le bien-être des salariés. C’est un 
outil de performance et de productivité (7,7%) ainsi qu’un 
moyen de renforcement de la satisfaction au travail et 
identification des salariés aux valeurs de l'entreprise (7,7%). 
Pour les manager de l’OCP, la RSE ne représente pas une 
contrainte à prendre en considération. 

Pour la majorité des managers, l’OCP assure certainement 
la réalisation de ses démarches RSE (84,6%). Tandis que 
15,4% pensent seulement en cette réalisation. De plus, la 
totalité des managers confirment la concrétisation de la RSE 
dans l’environnement de travail. 

76.9% des managers disent que la RSE est concrétisation 
de la volonté de la direction alors que 46.2% pensent qu’elle 
dépend des pratiques des entreprises du même secteur 
d’activité. Selon 23.1% des managers, la RSE dépend de la 
convention négociée au niveau de l'entreprise. 

92.3% des managers considèrent que la RSE permet 
d’améliorer l’image de marque de l’entreprise et par 
conséquent d’attirer les investisseurs (46,2%). Pour 38.5% 
d’entre eux, la RSE garantit l’augmentation du volume 
d’affaires donc attire les meilleurs salariés (23.1%). La RSE 
permet de mieux impliquer les salariés dans leur travail pour 
30.8% des managers. 

La majorité des managers considère que les objectifs 
attribués par le groupe présentent un lien avec la RSE (84,6). 
Par contre, 15,4% ne sont pas du même avis. 53.8% des 
managers confirment l’implication totale des collaborateurs 
dans l’élaboration de la politique RSE. L’implication partielle 
est la perception de 38,5 % des managers. La majorité 
souhaite être impliquée dans la démarche RSE. Les managers 
s’impliquent davantage dans la démarche RSE pour les 
raisons suivantes : être un acteur de changement dans la 
société (61.5%) ; être en phase avec les valeurs personnelles 
(30.8%) ; renforcer l’esprit d’équipe (38.5%) et garantir 
l’employabilité pour 15.4% des managers.  

Cette implication nécessite la mobilisation de certains 
moyens d’après les managers de l’OCP : des formations 
adaptées à chaque métier (61.5%) ; des consultations (enquête, 
baromètre…) pour 76.9% des managers et des actions de 
mobilisation (7.7%). Pour la totalité des managers la RSE 
favorise la performance globale de l’entreprise.  

C. DISCUSSION ET ANALYSE DES RESULTATS  

En ce qui concerne la perception de la RSE par les 
responsables OCP, presque la totalité des responsables ont 
une bonne connaissance de la RSE. En effet l'OCP a une 
division de développement durable chargé de l'élaboration 
des démarches RSE attaché directement à la direction 
générale. 

Concernant le classement des intérêts majeurs liés au 
développement de la RSE, les responsables considèrent que la 
RSE améliore principalement l’image de marque de 
l’entreprise. Les résultats de l'enquête ont montré que les 
managers sont complètement impliqués dans la démarche 
RSE. En effet, les raisons d'implication dans la démarche 
RSE pour être un acteur de changement dans la société sont 

donc de renforcer l’esprit d’équipe et par conséquent de 
garantir l’employabilité. D'après les résultats de l'enquête, les 
responsables confirment que la démarche RSE favorise la 
performance globale et cela par la motivation et la fidélisation 
des employés (augmentation des salaires, amélioration des 
conditions de travail, valoriser les salariés, l'impliquer, le 
responsabiliser et le former), et la sensibilisation sur des 
pratiques RSE et surtout le respect de l'environnement, 
l'ouverture sur des associations et le renforcement l'image de 
l'entreprise.   

Afin d'appréhender les interprétations des managers du rôle 
que l'organisation attend d'eux en matière de RSE, nous nous 
appuyons sur les missions et objectifs qui leur sont assignés. 
Un peu plus de la moitié des répondants déclarent que les 
missions qui leur sont confiées ont un lien avec la RSE. Les 
personnes ayant une sphère de responsabilité élargie (c'est-à-
dire ayant sous leur responsabilité plus de 12 personnes) 
estiment que leurs missions sont liées à la RSE. Les 
répondants affirment que leurs missions ont un lien particulier 
avec la RSE plaçant en tête de liste les aspects managériaux 
(concernant l'accompagnement, la considération et l'écoute 
des collaborateurs), de services et sociaux (qualité de vie au 
travail). 

Les managers encadrants entre 5 et 20 personnes et 
travaillant au sein du réseau déclarent en particulier avoir des 
missions managériales liées à la RSE. Pour ce qui concerne 
les objectifs, une majorité de managers (70%) déclare se voir 
fixer des objectifs intégrant l’aspect RSE. Ces objectifs 
concernent le plus souvent des aspects sociaux (qualité de vie 
au travail), environnementaux (réduction de la consommation 
énergétique) et managériaux (accompagnement des 
collaborateurs). Les rôles que le Groupe souhaite voir jouer 
par les managers en matière de RSE, tant par leur mission que 
par leurs objectifs, sont donc principalement centrés sur des 
aspects sociaux et managériaux puis environnementaux et de 
service. À ce niveau, une certaine hétérogénéité se révèle   
liée notamment à la sphère de responsabilité des managers et 
à la branche d'activité pour laquelle ils travaillent. La 
dimension sociale reste cependant dominante dans les rôles 
attendus.  

Quant au rôle que les managers déclarent jouer en matière 
de RSE, une majorité d'entre eux estime que la RSE se traduit 
concrètement dans leurs activités. Les résultats concernant la 
déclinaison de la RSE vue par les managers révèlent donc une 
pluralité nuancée. Les interprétations de la notion de RSE 
ainsi que de la politique menée par le Groupe OCP montrent 
une certaine homogénéité focalisée autour du service et de la 
considération des salariés. Nous avançons l'hypothèse que 
cette homogénéité est probablement due au partage de valeurs 
fortes par l'ensemble des managers et au lien étroit que ceux-
ci établissent entre le programme RSE et la mission du 
Groupe. Cependant, lorsqu'il s'agit d'aborder plus 
concrètement la RSE, une certaine hétérogénéité apparaît ; les 
rôles attendus s'élargissent aux aspects environnementaux de 
la RSE et les rôles joués intègrent également la prise en 
compte de l'environnement et la prise de décision responsable. 

CONCLUSION  

Diverses raisons poussent les organisations à s’engager 
dans la RSE : la recherche de bénéfices commerciaux en 
valorisant les aspects de la consommation responsable, les 
exigences de la chaine d’approvisionnement, le besoin 
d’attirer les compétences et de les fidéliser par une 
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valorisation du bien-être salarial, la création de l’économie de 
réseau où les relations d’affaires et la  réputation sont 
déterminantes, la création des opportunités aboutissant à la 
création de FCS ( facteurs-clés de succès) et parfois 
l'anticipation des dispositions législatives. 

Notre étude avait pour objectif de mobiliser le 
sensemaking pour construire collectivement un sens autour de 
la RSE permettant la mise en place de son propre processus 
de construction et de déploiement. Selon Weick, la 
construction du sens, pour le participant d’une action est liée 
à la problématique de rester au contact du monde. Le sens 
construit ayant conduit à la réalisation d’une action 
déterminée peut se révéler illusoire. Selon la théorie de 
l’action, l’action découle de l’interprétation. Inversement, 
Weick souligne que le sens se construit à partir de l’action. 
L’action teste les interprétations précédentes pour collecter 
des indices permettant l’élaboration d'un modèle explicatif. 

L’approche de Weick s’intéresse à l’organisation en tant 
que processus. Elle est en mouvement et reconstruite par les 
actions de ses membres. La construction du sens par 
l’articulation et l’interaction de ses membres permet la 
constitution de l’organisation et la coordination de ses actions.  

Le processus de construction du sens se déroule au niveau 
individuel, mais il est aussi un processus collectif au sein de 
l’organisation. Le succès d’une action ou sa faillite est le 
résultat de multiples facteurs humains et organisationnels. 
Théoriquement, le recours à l’approche du sensemaking 
permet de constituer un guide conceptuel pour les initiatives 
RSE et construire des processus organisationnels plus fiables. 

Notre contribution vise à appréhender les facteurs 
influençant la perception des acteurs organisationnels de la 
politique RSE. Ces facteurs sont liés à la culture de 
l’entreprise, les évènements internes et externes déclenchant 
l’introduction de la RSE sans négliger les structures chargées 
de développer les pratiques RSE.  

Le prolongement naturel de notre vision pourrait s’orienter 
vers la mobilisation du sensemaking par une analyse 
approfondie de la démarche RSE au sein de l’OCP en 
intégrant les managers des autres sites. Il s’agit de tester le 
processus de construction d’une politique RSE dans une 
optique sensemaking afin d’impliquer la partie prenante 
interne dans la mise en place d’une démarche solide et 
évolutive. L’implication des différents acteurs dans le 
déploiement de la RSE est une innovation organisationnelle 
permettant d’inscrire la RSE dans une perspective 
d’amélioration continue. 
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Résumé — L’objectif de cette recherche est d’analyser, à partir 

d’une étude exploratoire, le rôle des activités génératrices de 
revenus financées par L’INDH à la province de Khouribga. Les 

résultats de l’étude ont montré que les AGR restent un choix 
pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation. En fait, Les 
AGR financées par L’INDH génèrent des revenus stables au 
profit de la population bénéficiaire permettant d’améliorer leurs 
conditions de vie et leur insertion dans la vie active. 

Mots-clés — INDH, AGR, lutte contre la pauvreté, 

développement du savoir-faire, développement économique et 
social dans la province de Khouribga. 

I. INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières années, on parle beaucoup de 
réduction de la pauvreté dans le monde, notamment dans les 
pays en voie de développement, dans le but d’atteindre les 
objectifs de millénaire pour le développement qui restent des 
défis majeurs à relever pour assurer le bien-être des individus.  

De plus, il y a eu une prise de conscience croissante de la 
valeur de la personne humaine comme un principal moteur et 
une finalité ultime dans le système complet de développement. 
Ce qui a suscité de nombreuses recherches et études à définir 
le concept de développement humain et à analyser ses 
composantes et dimensions, telles que la satisfaction des 
besoins fondamentaux, le développement social, la formation 
du capital humain, l’amélioration des conditions et de la 
qualité de vie. 

Dans ce contexte, depuis les années de l’indépendance, le 
Maroc a travaillé sans relâche pour la promotion et la 
protection des droits garantis par les pactes et conventions ; il a 
donné une priorité particulière au développement humain sous 
tous ses aspects ; une personne vivant dans une pauvreté 
extrême, souffrant d’exclusion sociale, de fragilité et de 
chômage, ne peut pas contribuer mieux par ses capacités à la 
vie politique, sociale et économique de sa communauté. 

La dynamique du développement humain, impulsée dans 
notre pays par le lancement de l’INDH en 2005, accorde une 
place privilégiée au développement humain et local intégré. 
Cette initiative est venue changer le paradigme de l’action 
sociale dans le pays, en lui ouvrant un horizon nouveau et une 
cohérence doctrinale sans précédent, centrée sur le 
développement des capacités humaines, et s’appuyant sur les 
expériences passées et d’une meilleure connaissance des 
phénomènes d’exclusion et de pauvreté. 

L’INDH emprunte deux approches parallèles : la première 
vise le soutien à l’accès aux services et infrastructure de base, 
en renforçant les services sociaux de l’Etat et des collectivités 
locales améliorant ainsi les conditions de vie de la population. 
La seconde est orientée vers le renforcement de l’aptitude de la 
femme et de l’homme à la création d’activités adaptées à leurs 
savoir-faire et conformes aux spécifiés de leurs régions, en 

renforçant leur capacité et en favorisant le développement de 
leurs activités.  

Ces approches ont pour finalité de réduire de manière 
significative la pauvreté et l’exclusion par la promotion 
d’activités génératrices de revenus (AGR) non seulement dans 
les zones ciblées par l’INDH, mais dans toutes les zones du 
Royaume où existe un potentiel humain et matériel susceptible 
de créer ou d’augmenter la richesse.  

Dans ce contexte, l’objectif de cette recherche est de 
clarifier l’un des dispositifs des éléments de l’économie 
sociale et solidaire pour lutter contre la précarité, la pauvreté et 
l’exclusion sociale, mis en place par le Maroc dans le cadre de 
l’INDH, à travers les activités génératrices des revenus (AGR).  

La problématique qui nous préoccupe tout au long de cette 
recherche est la suivante : « Les AGR financées par l’INDH 
contribuent elles à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes bénéficiaires et au développement économique et 
social de la province de Khouribga ? »  

Notre travail s’articule autour de trois points : le premier 
sera consacré au cadre conceptuel et théorique du 
développement en présentant L’INDH comme étant un levier 
de développement et les AGR l’un de ses importants piliers. 
Le deuxième va aborder les AGR en tant que moyen de 
stimulation, de motivation et d’intégration de la population 
locale. Le dernier va analyser l’impact de L’INDH sur les 
bénéficiaires et sur le développement local, dans son volet 
économique à savoir les Activités Génératrices de Revenu 
(AGR) de la province de Khouribga. 

II. APPROCHE CONCEPTUELLE ET THEORIQUE DU 

DEVELOPPEMENT HUMAIN 

A. Développement Humain : concept et indicateur de mesure 

 Le « développement » n’est pas synonyme de la notion 
macro-économique de « croissance ». En effet, un 
accroissement quantitatif des richesses d’un pays n’implique 
pas automatiquement une amélioration des conditions de vie 
de ses habitants alors que l’objectif d’une politique de 
développement est précisément l’accroissement du bien-être 
d’une population donnée. 

Chez Perroux   F., le développement est « la combinaison 
des changements mentaux et sociaux d'une population qui la 
rendent apte à faire accroître, cumulativement et durablement, 
son produit réel global » cité dans Azan W. (2007). Donc, le 
développement est un processus de transformation dynamique 
(long terme) des conditions de vie accompagnant généralement 
la croissance économique. 

 L'approche du développement humain est une approche 
grâce à laquelle nous nous concentrons sur l'amélioration du 
bien-être de toute la population, et se traduit par un meilleur 
accès aux services de santé et de l'éducation, par une hausse de 
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revenu par tête, la liberté, son évolution et son changement, 
ainsi que la façon dont ces acquis peuvent être renforcés.  

Le développement humain est à la fois un processus et un 
résultat. Il concerne tant les processus par lesquels les choix 
sont accrus que les résultats de ces choix. C’est le processus 
d'élargissement de l'éventail des choix et des libertés des gens. 
L’approche du développement humain est une approche grâce 
à laquelle nous nous concentrons sur la vie humaine, sa 
richesse, le bien-être, la liberté, son évolution et son 
changement, ainsi que la façon dont ces acquis peuvent être 
renforcés. Il est fondé sur quatre aspirations essentielles : 
Vivre longtemps et en bonne santé ; Accéder au savoir dans 
ses différentes dimensions ; Disposer de ressources matérielles 
suffisantes pour mener une vie décente et Participer librement 
à la vie communautaire. 

Dans ces quatre aspirations fondamentales, découle 
directement la logique de l’indice de développement humain 
(IDH), qui a été mis au point en 1990, par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et publié dans 
le premier rapport mondial sur le développement humain. 

L’IDH vise à introduire un nouveau concept centré sur 
l'idée du droit de chaque être vivant à disposer d'opportunités 
et de choix dans tous les domaines essentiels de la vie. Il se 
focalise sur trois dimensions : la santé mesurée par l’espérance 
de vie à la naissance ; le savoir mesuré par le niveau 
d’instruction et le niveau de vie mesuré par le PIB par habitant. 
L'égalité des coefficients signifie que les trois dimensions du 
développement humain sont supposées de même importance. 
Le résultat obtenu pour l'IDH est compris entre 0 et 1. Plus il 
est proche de 1 et plus le pays est développé, plus il est proche 
de 0 moins il est développé. 

Le concept de développement humain est beaucoup plus 
vaste que les trois domaines pris en compte dans l'IDH, mais 
les promoteurs considèrent que la longévité (espérance de vie), 
le savoir (scolarisation, alphabétisation) et les conditions de 
vie (revenu) définissent un noyau dur de conditions 
nécessaires à l'épanouissement de tout être humain. 

Le développement humain donc comporte aussi une 
dimension de durabilité. Il a pour objet de créer un 
environnement au sein duquel chaque être humain pourra 
accroitre ses capacités et élargir ses choix, sans remettre en 
cause ceux des générations futures. 

B. La durabilité de développement humain  

  « Le développement humain durable est un développement 
qui n’engendre pas seulement la croissance, mais qui distribue 
de façon équitable ses bénéfices, qui renouvelle 
l’environnement plutôt qu’il ne le détruit, qui responsabilise 
les gens plutôt qu’il ne les exclut » selon J. G. Speth, 
administrateur du PNUD, 1994 

Le développement humain durable comporte cinq volets, 
qui ont tous des incidences sur la vie des pauvres et des 
personnes vulnérables : responsabilisation ; coopération ; 
équité ; durabilité et sécurité des moyens de subsistance.  

La durabilité sous-entend la préservation des acquis, dans ce 
sens qu'on transmet aux générations futures un montant de 
capital qui leur permet de vivre au moins aussi bien que la 
génération présente. Le capital ici est vu sous l'aspect social, 
humain et économique. Le « développement humain durable » 
complète le « développement durable » en ce qu'il intègre 
aussi le renforcement des capacités d'une génération à l'autre 
en matière de croissance économique et d'amélioration des 
conditions de vie, du capital social et du capital humain 

Le développement humain durable est le développement du 
peuple, pour le peuple et par le peuple. En cela, la notion de 
développement humain durable constitue un concept 
globalisant de développement (développement des ressources 
humaines, besoins essentiels, bien-être humain). 

En effet, le développement durable peut avoir une 
dimension locale, car les besoins des populations et la capacité 
à les satisfaire se forment au niveau local. On peut donc dire 
que le développement local constitue la base du 
développement durable. Il suppose l’intégration et la 
participation des différentes catégories de la population aux 
processus de développement humain. « C’est l’œuvre de 
réalisation visant à améliorer d’une manière durable les 
conditions de vie de populations résidant dans un espace 
déterminé, sur le plan institutionnel, géographique ou culturel» 
PNUD, 2005 

Le développement humain accorde donc une importance 
fondamentale à la lutte contre la pauvreté. Pour autant, il ne 
faut pas commettre l'erreur de penser que le développement 
humain se limite à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
Certes, cette préoccupation est moralement significative, mais 
les objectifs du développement humain vont bien au-delà.  

Le Maroc vise à faire du développement humain, à la fois 
finalité et facteur de la croissance économique ; il consacre 
près de 55% du budget national aux programmes sociaux. En 
renfort à ces derniers, SM Le Roi a lancé, sous Sa Haute 
Autorité, un grand projet, sous la dénomination d’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH), qui 
constitue une expression forte de cette ambition et revêt la 
dimension d’un véritable chantier du règne. 

Ce projet, doté d’un cadre spécifique de programmation, de 
suivi et d’évaluation et d’un budget pluriannuel conséquent, 
s’appuie, dans sa mise en œuvre, sur une approche 
participative et contractuelle impliquant les administrations 
locales, les élus et la société civile. Mis en œuvre depuis 2005, 
Il s’inscrit dans la démarche des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) et vise, en particulier, 
l’amélioration des conditions de vie de la population par le 
développement des infrastructures sociales et l’incitation, au 
niveau des unités géographiques de base, à la création de petits 
projets générateurs de revenu. 

C. L’INDH :  levier de développement humain  

Depuis l’accession à l’indépendance, l’Etat marocain a 
entrepris différentes initiatives pour atténuer la pauvreté. 
D’une part, il a lancé des programmes de durée limitée et à 
caractère curatif (Entraide nationale, caisse de compensation, 
cantines scolaires, etc.) qui répondaient à des situations 
d’urgence. D’autre part, il a entrepris des actions à plus long 
terme, liées à la politique de développement économique et 
social.  

Toutefois, ces initiatives n’ont pas permis de réduire 
sensiblement la pauvreté ; celle-ci s’est même aggravée à 
l’époque du programme d’ajustement structurel (PAS), sous 
l’effet des mesures prises pour comprimer les dépenses 
publiques. Par ailleurs, la faiblesse et l’irrégularité de la 
croissance économique, ainsi la répartition inégale des 
richesses n’ont fait qu’accentuer le phénomène de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale. 

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain, est 
un grand chantier royal, novateur et ambitieux qui place le 
citoyen au centre du développement socioéconomique. Initiée 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, 
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dans un discours adressé à la Nation, le 18 mai 2005, elle 
prend solennellement à bras le corps la lutte contre la pauvreté, 
l’exclusion et la précarité dans les mondes urbains et ruraux à 
travers la réalisation de projets d’appui aux infrastructures de 
base, projets de formation et de renforcement de capacités, 
d’animation sociale, culturelle et sportive ainsi que la 
promotion d’activités génératrices de revenus et d’emplois. 

La notion de Développement Humain a été propulsée sur le 
devant de la scène en 2005, à travers cette initiative de grande 
ampleur. Issue d’une décision Royale, elle a été définie comme 
un « chantier de règne », c’est-à-dire comme une priorité 
nationale pérenne.      

Ainsi, le discours royal a mis en place les fondements 
stratégiques de l’INDH dont trois principaux axes ont été fixés 
pour cette initiative : 

 S’attaquer au déficit social. 
 La création et le renforcement de l’emploi. 
 Soutenir les personnes en grande vulnérabilité, ou à 

besoins spécifiques. 
Les axes qui définissent les volets d’intervention stratégique 

de l’INDH reflètent avec clarté une stratégie sociale qui 
dépasse les visions sectorielles isolées et non intégrées. Les 
programmes de L’INDH sont :   

     Le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural : 
Ce programme a pour objectif global l’amélioration de qualité 
de vie de la population rurale où la philosophie de base de ce 
programme s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de 
développement humain dont les composantes socio-éducatives 
et l’amélioration des revenus occupent une place de choix.  

Le programme permet de dynamiser le tissu local, par 
l’appui à la création des activités génératrices de revenus 
stables, par le soutien aux coopératives locales (de production 
agricole, d’élevage) à des unités de transformation ou de 
conditionnement de produits du terroir, à des projets locaux 
dans différents domaines (le tourisme rural, les produits 
aromatiques…). Ces activités génératrices de revenus 
permettent concrètement l’amélioration des revenus et du 
niveau de vie des bénéficiaires. 

 Le programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu 
urbain : l’objectif général de ce programme c’est l’insertion, la 
cohésion sociale, et l’amélioration des conditions et de qualité 
de vie des populations. Ce programme vise entre autres la 
création des opportunités et des activités génératrices de 
revenus et d’emplois : création et organisation du commerce 
de proximité, encouragement à l’accès aux petits métiers 

Le programme transversal est un programme national 
soutenant des actions à fort impact sur le développement 
humain au niveau de l'ensemble des communes rurales et 
urbaines non ciblées, et ce à travers des appels à des projets 
dans les provinces et préfectures. Il vise à Renforcer 
l’ingénierie sociale en matière de formation et renforcement 
des capacités, soutenir des actions à fort impact sur la 
population bénéficiaire, des actions de communication au 
profit des populations cibles et des actions d’animation sociale, 
culturelle et sportive. 

De même, ce programme tend à promouvoir des actions 
visant à encourager et à accompagner la mise en œuvre de 
l’INDH, notamment en ce qui concerne le soutien et l’appui 
aux activités génératrices de revenu (AGR), pour favoriser 
l’insertion des populations pauvres et vulnérables dans le tissu 
économique et social du pays. 

Sur cette base le programme transversal et à travers ces 
activités, vise aussi à : impulser la création de microprojets 

générateurs d’emplois et de revenus stables ; valoriser les 
ressources spécifiques aux territoires ; promouvoir l’esprit de 
l’entreprenariat collectif et de créativité ; favoriser la 
spécialisation dans les projets AGR et promouvoir l’approche 
filière dans la création des AGR.   

Le programme de lutte contre la précarité : ce programme 
vise à promouvoir la dignité humaine des personnes en 
situation précaire et à fournir un accompagnement visant leur 
insertion ou leur réinsertion dans le tissu économique et social. 
Il est piloté au niveau régional, et cible les individus 
marginalisés et extrêmement vulnérables. 

 Ainsi la précarité est un phénomène qui est lié à l’enfance, 
le logement, la santé et à la délinquance. Sur cette base le 
programme de lutte contre la précarité vise  à  :  améliorer la 
prise en charge et favoriser la réinsertion familiale et sociale 
des populations cibles, améliorer la qualité des prestations 
offertes actuellement par les associations et institutions 
publiques pour  atteindre les standards de qualité, créer les 
capacités supplémentaires d’accueil ,appuyer les acteurs et les 
associations intervenant dans le domaine des services aux 
personnes vulnérables, assurer une prévention efficace en 
identifiant et en menant toute action apte à juguler le 
phénomène de précarité. 

La deuxième phase de L’INDH est marquée par la mise en 
place d’un nouveau programme, à savoir, la mise à niveau 
territoriale qui vise essentiellement la réduction des disparités 
en matière d’accès aux infrastructures de base, des 
équipements et des services de proximité (pistes rurales, santé, 
éducation, électrification, eau potable) des populations 
relevant de 22 provinces marquées par un relief montagneux 
ou enclavé. 

III. LES AGR : MOYEN DE STIMULATION, DE MOTIVATION ET 

D’INTEGRATION DE LA POPULATION LOCALE 

A. Définition et objectifs des activités génératrices de revenus 

Le développement d’activités économiques génératrices de 
revenus (AGR) est reconnu comme étant la clé de la relance 
des zones rurales et urbaines du pays. D’une part, ces activités 
permettent de déclencher un dynamisme et un processus de 
développement au niveau des localités ; d’autre part, elles sont 
un moyen de stimulation de la motivation et de l’intégration de 
la population dans les projets de développement. 

Une AGR est une activité qui consiste à produire des biens 
ou des services et/ou à transformer des produits en vue de les 
vendre. A la différence des projets d’infrastructures sociales de 
base (piste rurale, école, dar taliba, eau potable, etc.), qui sont 
des biens publics dont la communauté bénéficie et qui ne 
génèrent pas de revenus directement. 

Un projet AGR est un projet d’activités économiques 
créatrices de valeur ajoutée, d’emplois et de revenus stables 
permettant l’insertion dans la vie active des populations 
économiquement faibles. Il obéit aux lois du marché et doit 
être rentable et pérenne quel que soit son lieu d’exercice 
(milieu rural ou urbain). 

Ainsi, la mise en œuvre des actions génératrices de revenus 
et créatrices d’emplois permet une adhésion de la population 
au projet et une implication dans sa réussite. D’une manière 
globale l’objectif des AGR est l’amélioration des conditions de 
vie socio- économiques des populations. En partant du postulat 
que les populations vulnérables prennent ces initiatives de 
développement, elles vont contribuer à l’émergence d’une 
société civile responsable et dynamique capable de définir et 
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de formuler ses propres orientations et d’utiliser les dispositifs 
institutionnels existants comme les communes, les 
municipalités, les services techniques …  

La promotion des activités génératrices de revenus et 
d’emploi constitue un axe stratégique de l’INDH eu égard à 
l’incidence de l’augmentation du revenu sur l’amélioration des 
conditions de vie des populations indigentes et la valorisation 
des efforts de l’Etat en matière de développement rural et 
urbain.  

B. Critères d’éligibilités des activités génératrices de revenus  

Pour bénéficier du soutien technique et financier de l’INDH, 
les projets AGR doivent se conformer aussi bien aux critères 
qui leur sont propres qu’aux critères généraux d’éligibilité des 
projets INDH. Ce type de critères cherche à encourager un 
développement territorial intègre, tout en ayant pour objectif 
d’assurer du respect des règles d’efficacité en matière de 
montage de projets à caractère économique afin d’assurer leur 
viabilité et les retombées sur les bénéficiaires en matière 
d’amélioration des conditions de vie, de création de richesses 
et de création d’emplois. Certaines conditions doivent être 
réunies pour qu’une AGR soit éligible au financement de 
L’INDH. 

La population ciblée est constituée de jeunes au chômage, 
en recherche d’emploi ou d’auto-emploi, en situation précaire ; 
femmes en situation de précarité et de marginalisation ; 
personnes handicapées sans ressources ; personnes âgées 
actives ; personnes exerçant des métiers artisanaux notamment 
rares ou en voie de disparition ; personnes détentrices de 
savoir-faire et ayant de bonnes initiatives en matière de 
développement des produits de terroir  et personnes 
nécessiteuses ayant des projets susceptibles d’être intégrés 
dans une chaîne de valeur d’une filière porteuse. Le projet doit 
impérativement émaner d’une entité ou d’un groupement 
formel de micro entrepreneurs à savoir : les coopératives ; les 
Associations des bénéficiaires directs ; les Associations 
intermédiaires dont les responsabilités et les niveaux 
d’intervention sont clairement définis dans le contrat du projet ; 
les Sociétés de personnes émanant obligatoirement de la 
population ciblée de l’INDH et les groupements d’intérêt 
économique. 

L’INDH appuie les projets d’AGR d’un cout de 300.000 
DH au maximum. Cet appui, qui représente 70 % du cout total 
du projet, sans toutefois dépasser 210.000 DH, dont une partie 
représentant 5 % du coût global du projet est destinée à couvrir 
l’accompagnement et l’assistance technique des porteurs des 
projets. Le porteur du projet contribue à hauteur de 30% dont 
10% au moins sous forme d’apport personnel direct, le 20% 
restant sous forme de crédit ou microcrédit remboursable. La 
contribution de l’INDH est destinée au financement des 
équipements nécessaires au projet, à l’acquisition d’intrants, et 
autres composantes du projet tel que les frais de formation et 
de renforcement de capacités ; l’assistance technique pour la 
production, le conditionnement ou la mise en marché, l’appui à 
la commercialisation...  

C. Réalisations de L’INDH et les AGR au niveau provincial 
(la province de Khouribga)  

L’INDH a accordé, dès son lancement, un intérêt particulier 
à la promotion des AGR en soutenant les activités assurant 
l’inclusion socioéconomique des personnes pauvres leur 
permettant de participer à la vie active et par là de se prendre 
en charge.  A travers ces activités, l’INDH a contribué à : 

l’amélioration des revenus de la population cible ; la création 
d’emplois et la promotion de la culture de l’auto-emploi ; le 
renforcement de la dynamique associative et coopérative ; 
l’intégration dans le tissu économique, des populations 
démunies, dont notamment les femmes et les jeunes ; la lutte 
contre l'exode rural et la valorisation des produits de terroir. 
132.000 personnes ont bénéficié d’activités génératrices de 
revenus, tandis que 8.800 projets ont été réalisés, dont 60% en 
milieu rural, avec une enveloppe budgétaire de près de 2,7 
milliards de Dh. 

A la province de Khouribga, 740 projets ont été réalisés 
dans le cadre de cette initiative grâce à un investissement 
global de 627 millions de dirhams, dont une contribution de 
278 milliards de dirhams de l’INDH. 

Le nombre de projets réalisés entre 2011 et 2015 a atteint 97 
projets contre 32 dans la première phase, de même le nombre 
de bénéficiaires est passé de 1 357 dans la première phase à 3 
884 dans la seconde. La contribution financière de L’INDH est 
passé de 6 MDH lors de la première phase à 28 MDH dans la 
seconde. 

Toutes ces réalisations et d’autres aux niveaux national et 
provincial ont permis à L’INDH d’occuper la troisième place 
au niveau international parmi 135 programmes de 
développement social à travers le monde.  
IV. L’IMPACT DES AGR SUR LE DEVELOPPEMENT   LOCAL -CAS 

DE LA PROVINCE KHOURIBGA- 

A. Identifications des caractéristiques de l’échantillon 

Pour les caractéristiques sociodémographiques des 
répondants, 62% sont des hommes contre 38% des femmes 
malgré la place réservée aux femmes dans la stratégie de 
l’INDH. La représentativité en termes de catégories d’âges, 
montre que 48% (presque la moitié) des enquêtés 
appartiennent à la tranche d’âge allant de 40 à 49 ans, 40,13 % 
des enquêtés sont des jeunes de [20-39]. Notons que le 
discours officiel accorde plus d’intérêt aux jeunes dans 
l’instauration du projet de société prévue du 21ème siècle. 

La majorité des enquêtés ont un niveau scolaire qui varie 
relativement entre le collège et le primaire : 31% ont un niveau 
scolaire de collège ; 29, 3% pour le primaire ; 22,4% pour le 
secondaire et seulement 8,6% qui ont un niveau supérieur. On 
souligne que 7% des enquêtés ont refusé de répondre à la 
question.  Donc, le niveau scolaire varie relativement entre le 
secondaire et le supérieur, avec une domination du premier. 

En ce qui concerne la nature des entités porteuses des 
projets 57% sont des associations, 38% des coopératives, et 
5% des groupements d’intérêt économique par contre l’effectif 
des sociétés de personnes est nul. 

Les résultats de l’étude, montrent que 27,6 % des projets 
enquêtés travaillent dans le domaine d’élevage ,17% 
d’Agriculture ,12% à la valorisation des produits de terroirs et 
10% au commerce ; les autres domaines d’activité, à savoir les 
différents types d’artisanat, les filières de services émergentes, 
la transformation des produits animaux et la production 
végétale ont des pourcentages proches. 

Selon cette enquête, le coût global des projets AGR 
enquêtés est 10 408 250 DH, avec une moyenne de 182 600 
par chaque projet. La majorité des projets (81%) a été créés 
par un coût global inférieur à 300 000 Dh. 

La contribution financière globale de L’INDH est 5 750 950 
Dh avec une moyenne de contribution de 100 893 Dh par 
chaque projet. Notons que, d’après ce qui précède, le coût 
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global des projets est 10 408 250 Dh ; donc le pourcentage de 
contribution de L’INDH est de 55,26%.  

Les bénéficiaires de 58 projets AGR enquêtés s’élèvent à 
1184 bénéficiaires directs, avec un minimum de 3 bénéficiaires 
par projet et 63 bénéficiaires au maximum ; la moyenne des 
bénéficiaires dans tous les projets s’élève à 22 bénéficiaires. 

D’après le croisement de nombre de bénéficiaires au 
domaine d’activité, la plupart des bénéficiaires sont du 
domaine d’artisanat avec ses différents types (Artisanat et 
production émergente, artisanat de production : équipement de 
la personne, de la maison) et de domaine d’agriculture 
(transformation des produits animaux, élevage) 

B. Evaluations de l’apport des AGR  
D’après l’étude menée, 70% des enquêtés déclarent que le 

critère permettant d’affirmer la réussite du projet est les 
revenus stables générés au profit des bénéficiaires. 17% 
déclarent comme critère l’augmentation de nombre des 
bénéficiaires, 7% l’extension de projet et 3% la transformation 
de l’association en coopératives.  Pourtant, 24% des enquêtés 
ne déclarent aucun critère pour le succès de leurs projets. 

86% des enquêtés affirment que le projet permet d’avoir des 
revenus stables par contre pour 5% le revenu n’est pas stable. 
Notons que 8,6% n’ont pas donné de réponse. Donc, Les AGR 
financées par L’INDH génèrent des revenus stables au profit 
de la population bénéficiaire (l’hypothèse 1 confirmée). 

Selon l’étude, 8 projets parmi 58 projets enquêtés ont connu 
un échec pour différentes causes selon chaque projet. 3 projets 
parmi les 8 enquêtés n’ont pas pu avancer leur contribution 
financière ; 2 projets ont eu des problèmes dans le domaine 
d’élevage : la cause principale est la récrimination de troupeau 
soit à cause des maladies mortelles ou l’inadaptation à 
l’environnement. Les autres causes sont des problèmes de 
manque de connaissances techniques, des problèmes juridiques 
ou bien le désistement de l’entité pour des causes personnelles. 

5 projets AGR qui ont connu l’échec ont arrêté l’activité 
pendant la 2ème phase de L’INDH et 2 projets à la 3ème phase 
(2015-2020). 

Les résultats de l’enquête présentent des revenus moins de 
1000 Dh avant L’INDH pour 62.1% des enquêtés. 27.6% ont 
eu des revenus entre 1000 et 2001 Dh et seulement 7% ont des 
revenus entre 2001 et 3000 Dh. Donc, la majorité ont été dans 
une situation de pauvreté. 

Après L’INDH et suite aux AGR, 27,6% des revenus sont 
moins de 1000 Dh ; 33% des revenus sont entre 1000 et 2000 
Dh ; 27,6 % des revenus sont entre2001 et 3000 ; 13.8% des 
revenus sont entre 3001 et 4000 Dh.  

On remarque donc une légère amélioration de 5,2 % des 
revenus de classe 1000 et 2000Dh qui ont passé de 27,6% 
avant L’INDH à 32,8 % après L’INDH, une amélioration de 
20.7 % des revenus de classe 2001 et 3000 Dh qui ont passé de 
6,9% à 27.6% par contre la classe de moins 1000 Dh a connu 
une diminution après L’INDH ; elle est passé de 62% à 24 %. 
La classe 3001 et 4000 se situe à 13,8%. Les classes de 5000 à 
6000 et plus ont été nulles avant et après L’INDH. 

Même si nous manquons de recul pour évaluer les effets des 
projets sur l’amélioration de la situation économique et sociale 
de la population, la question a été tout de même posée aux 
bénéficiaires. D’après l’enquête, 45 personnes enquêtées 
confirment que leurs projets AGR ont eu des effets directs et 
positifs sur leur économie familiale et sur l’amélioration de 
leur vie, et 4 personnes indiquent que leurs projets ont eu des 
effets positifs sur leur économie familiale mais il n’a eu aucun 

effet sur l’amélioration de leurs conditions de vie. Pourtant, 4 
enquêtés déclarent que leurs projets n’ont eu aucun effet 
positif soit sur l’économie ou sur l’amélioration des conditions 
de vie.  5 enquêtés n’ont pas répondu pas à cette question. 
Ainsi, Les AGR financées par L’INDH permettent aux 
bénéficiaires d’améliorer leurs conditions de vie (l’hypothèse 2 
confirmée). Rappelons que l’impact positif s’est fait 
notamment ressentir en matière d’amélioration du cadre et du 
niveau de vie : Accès aux Services, soulagement des femmes, 
simplification du mode de vie, normalisation des conditions de 
vie. 

Selon l’étude réalisée, 48,3% des enquêtés ont bénéficié 
d’une formation en comptabilité et gestion financière et d’une 
formation sur le montage de projet, 44.8% d’une formation en 
gestion administrative et juridique, 39,7% d’une formation en 
marketing, 36% d’une formation technique et enfin 17% ont 
bénéficié d’une formation de gestion des conflits. Notons que 
46.4% n’ont jamais bénéficié d’une formation dans le cadre de 
l’INDH. 

46% des bénéficiaires ont acquis des compétences 
managériales, 28 % ont acquis des compétences en gestion 
administrative et financière. Seulement 9% ont des acquis en 
montage de projet et des techniques de comptabilité et 4 % ont 
des acquis en marketing et en communication et gestion de 
personnel. 

80% des projets AGR bénéficient du suivi et contrôle assuré 
par les responsables des AGR. 10.3 % ne bénéficient d’aucun 
contrôle et suivi par contre 10.3% n’ont pas donné de réponse. 

  91% des bénéficiaires déclarent que leurs projets 
rencontrent des problèmes. La majorité des problèmes sont liés 
à la commercialisation (40,4%) et la compétitivité (34,8 %). 
12,4% pour la durabilité de projets. 10 % des problèmes sont 
d’ordre technique et 5.6% des projets ne rencontrent pas ces 
problèmes. 

Ainsi, le message à faire passer aux décideurs par les 
bénéficiaires des projets AGR concerne les points suivants : 
alléger la lourdeur administrative (58,6%) ; faciliter les 
procédures de déblocage des financements (55,2%) ; lutter 
contre la bureaucratie (51,7%) ; multiplier les foires (48,3%).  
17 % des enquêtés n’ont pas de messages aux décideurs. 

C. Analyse et discussion des résultats 

Depuis 2005, la Province de Khouribga a mis en place plus 
de 176 projets AGR dans le milieu rural comme dans le milieu 
l’urbain. La plupart sont localisés dans différentes communes 
rurales de la province. Ceci montre que la lutte contre la 
pauvreté et la précarité est prioritaire dans les milieux ruraux 
les plus pauvres ; notons que la répartition spatiale des projets 
de l’INDH sur le territoire de la Province de Khouribga montre 
que la disparité entre l’urbain et le rural change d’un type de 
projet à l’autre. En effet, la majorité des projets travaillent 
dans le domaine d’agriculture et plus précisément l’élevage. 

Ainsi, parmi les remarques les plus importantes, on constate 
que la majorité des entités porteuses des projets AGR sont des 
associations qui se localisent principalement sur le territoire 
urbain. Ce qui ne peut que réaffirmer le constat relatif au 
phénomène associatif en tant que phénomène urbain. La 
philosophie de l’INDH, c’est qu’il faut amener tout le monde à 
collaborer pour prendre une décision ; cela veut dire qu’il y a 
une démocratie participative qui associe toutes les catégories 
de la population des bénéficiaires. Il y a toujours une part de la 
société civile dans la prise de décision. 

PC2
Texte tapé à la machine
Page 123

PC2
Texte tapé à la machine
7th  International Conference On Business Economics, Marketing & Management Research (BEMM-2019)Proceedings of Engineering and Technology PET

PC2
Texte tapé à la machine
Copyright - 2019ISSN 1737-9334



Les AGR dans la province de Khouribga touchent 
directement au domaine de l’agriculture vu la vocation 
économique de la région. C’est le cas de l’élevage des 
moutons et des chèvres ou l’apiculture, le reste des projets se 
partageait entre les différents types de l’artisanat.  

A propos des dates de lancement des projets : la majorité 
des projets ont été créés dans la seconde phase de l’INDH (de 
2011 à 2015). C’est d’abord les délais longs entre le lancement 
et le démarrage effectif du projet, la bureaucratie et la lourdeur 
des procédures qui sont remises en cause.  

D’un autre côté, les projets AGR génèrent des revenus 
stables au profit des bénéficiaires d’un pourcentage de 80% 
selon l’enquête. Pourtant, les salaires mensuels des 
bénéficiaires restent insuffisants à la satisfaction des besoins 
nécessaires de population puisque la majorité des revenus sont 
de 1000 à 2000 Dh, L’INDH a permis aux bénéficiaires des 
projets AGR de développer et valoriser leur savoir-faire par 
l’expérience acquise lors de la réalisation du projet.  

L’INDH a également des effets directs et positifs sur 
l’économie familiale des bénéficiaires et sur l’amélioration de 
leurs conditions de vie. Et donc l’INDH et à travers les 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) influence 
positivement le développement local de la province de 
Khouribga : L’INDH permet de lutter contre le chômage par la 
création directe ou indirecte de postes d’emploi ; elle contribue 
à la résorption de la pauvreté et l’exclusion en améliorant les 
conditions économiques et sociales des adhérents et leurs 
familles.  Elle joue un rôle important dans l’éradication du 
secteur informel à travers son encadrement au sein des 
coopératives. 

Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des 
projets AGR sont des problèmes liés à la commercialisation 
des produits et la compétitivité des projets. En fait, L’INDH 
est invité à chercher des solutions pour lutter contre les 
différentes difficultés des AGR afin qu’elles puissent jouer 
pleinement leur rôle. 

N’étant pas toujours formés pour assumer ces rôles, les 
membres des associations prennent des initiatives spontanées 
sans aucune formation. Ainsi les démarches administratives et 
les procédures conçues pour la réalisation des projets dans le 
cadre de l’INDH sont estimées très lourdes et décourageantes 
par les prétendants à ces projets. Dans ce sens, nous 
recommandons aux responsables de :  

 Renforcer l’encadrement des responsables des entités 
porteuses de projet et des bénéficiaires pour surmonter 
les obstacles enregistrés tout en appelant à la rescousse 
les collectivités locales pour assumer leur rôle de 
développement.  

 Opérationnaliser le dispositif de suivi-évaluation et en 
faire un véritable instrument de pilotage des projets. 

 Faciliter les procédures de déblocage des financements, 
en procédant à une révision des manuels de l’INDH 
pour en alléger les lourdeurs administratives.  

CONCLUSION 

L’Initiative Nationale pour le développement humain 
restera dans l’histoire du Maroc comme un chantier 
d’envergure qui tend à mettre un terme à la précarité en milieu 
urbain et rural, à améliorer les conditions de vie des 
populations et à assurer un équilibre régional et local en 
matière de politique de développement. 

L'initiative qui a recueilli une large adhésion internationale, 
y compris en matière de financement est un instrument 

efficace qui contribue à la lutte contre marginalisation et à 
l’exclusion, vient en effet traduire l’intérêt accordé à une 
importante catégorie de la population marocaine qui souffrait 
de la pauvreté et de l’exclusion. 

 L’INDH dont l’action a été engagée dans plusieurs villes et 
villages, a pour objectif de doter les populations en 
infrastructures de bases nécessaires (eau, assainissement, 
électricité) et sociales (centres culturels. Structures sanitaires 
et sportives), et d’améliorer les revenus de la population par la 
création des activités génératrices de revenus. 

On peut considérer que la lutte contre la pauvreté ne fait que 
commencer au Maroc. C'est un fait exigeant une longue 
haleine n’est pas un phénomène temporaire.  C’est une 
démarche structurelle durable du processus de développement. 
Elle intègre, au-delà de son aspect d'ordre matériel, plusieurs 
paramètres liés à l'éducation, la santé et l'environnement. 

L’INDH peine pour le moment à relever son objectif 
principal : l’amélioration des indicateurs de développement 
humain du Maroc. Elle a un effet sur la pauvreté, mais pas sur 
les populations les plus pauvres, et n'a encore aucun impact sur 
l’éducation et la santé. C’est ce que révèlent les rapports de 
l’Observatoire national du développement humain (ONDH) 
qui évalue les réalisations de l’INDH. 
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