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« Un problème ne peut être résolu en 

réfléchissant de la même manière qu’il a été 

créé » 

Albert Einstein 
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L’innovation pour appuyer les principes du service public :

Équité, égalité, continuité et adaptabilité

Le contexte

1 – des définitions pour poser les principes

2 – analyse et réflexion 

3 – recommandations: quelques pistes 
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• L’innovation ?

Les 5 formes d'innovations

• L'innovation de produits 

• L'innovation de procédés 

• L'innovation de modes de production 

• L'innovation de débouchés 

• L'innovation de matières premières.
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• A quoi sert l'innovation ? 

L'innovation peut permettre à l'entreprise de se démarquer sur son marché. 

Elle peut également vous permettre d'améliorer la productivité, réduire vos 

coûts ou encore établir de nouveaux partenariats. Mais l'innovation est aussi un 

état d'esprit, une volonté d'amélioration continue
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1ère partie – définitions des principes 

• ÉQUITÉ

• ÉGALITÉ

• CONTINUITÉ

• ADAPTABILITÉ
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2ème partie – Analyse 

• La retraite est une composante majeure de la société et de l’économie 

d’un pays. 

• Pour les individus

• Pour les entreprises

• Pour l’État
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« En effet, il est insensé que plus de cent programmes de soutien 
et de protection sociale, de différents formats et se voyant 
affecter des dizaines de milliards de dirhams, soient éparpillés 
entre plusieurs départements ministériels et de multiples 
intervenants publics. 
En fait, ces programmes empiètent les uns sur les autres, 
pèchent par manque de cohérence et ne parviennent pas à cibler 
les catégories effectivement éligibles » 

Extrait du Discours de SM le Roi (juillet 2018)
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Gouvernance

• Définition

• Piliers de la bonne gouvernance : la responsabilité + 

l'obligation de rendre compte de ses actes + la participation + la 

capacité de répondre aux besoins de la population.
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• Il s’agit d’inventer, de mettre en place et de diffuser des outils et des 

pratiques sur des champs relevant de l’intérêt général.

• Elle repose sur une implication et une acculturation très importante des 

agents du service public, tout comme la participation des citoyens.
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Recommandations du CESE



• Programmes d’accompagnement des familles

• Centres d’accueil

• Prévention 

• Combattre le Cycle de la dépression

• La SYLVER économy
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Recommandations

• communication

• Formation

• Soutien

• Entrepreneuriat

• Analyse genrée

• Prise en charge des PSH

13



En conclusion

• Les personnes âgées de plus de 60 ans représenteront 16% de la population 

mondiale d’ici l’année 2050 (contre 9% actuellement – Banque Mondiale, 

2019)

• La cause de la personne âgée doit être une cause nationale. Nous sommes en 

train de vieillir
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