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Ma vision du Maroc de
demain
« L’avenir est une porte le passé est une clé » Victor Hugo

Je pense que vous aviez tous déjà entendu cette
fameuse phrase, les avis sont mitigés en ce qui la concerne,
mais je préfère y croire, étant donné que le passé nous
informe, non seulement, sur nos propres erreurs et
expériences, mais aussi, sur celles des autres, nous
permettant ainsi, dans un premier lieu ; d’éviter de
commettre les même erreurs et, dans un deuxième lieu, de
trouver des solutions à des problèmes auxquels d’autres
gouvernements ont déjà fait face.
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Pour lors, ma vision du Maroc de demain passera
obligatoirement par une vue sur le passé, ainsi qu’un
diagnostic objectif de l’état actuel.

Dès la fin de la période du protectorat, le Maroc pris
plusieurs reformes pour améliorer le système de l’éducation
qui était, pour lors, basée essentiellement sur l’éducation
coranique. La première démarche fut l’exigence et
l’obligation de l’enseignement pour tous les enfants
marocains. Puis l’islamisation et l’arabisation du système
éducatif .Depuis plusieurs méthodes pédagogiques se
succédèrent sans aucune persistance .Toutes ces reformes
furent un énorme échec dont témoigne son classement
décevant à la PISA.
L'agriculture fut
et reste le principal secteur de
l'économie marocaine. Mais, ce secteur fut, par le passé ,
très vulnérable aux aléas climatiques d'une part, et d'autre
part à la dominance de l’agriculture traditionnelle ,au dépit
des techniques modernes , ainsi que la rareté de l’eau .Ce
qui a poussé le Maroc à prendre plusieurs décisions , pour
le moins remarquables , tel la politique des barrages, le plan
Maroc vert qui replace l’agriculture au rang des premières
priorités du pays , La libéralisation du secteur agricole etc.
Ce qui a permis à l’agriculture de générer 10 % des
exportations totales du pays.

2

Le Maroc s’est engagé à faire des droits humains et de
la démocratie sa devise nationale, ce, en mettant en œuvre
plusieurs lois, en commençant par la promulgation de sa
première constitution de 1962. Depuis plusieurs lois furent
crées mettant fin à La sombre période connu sous le nom
des années de plomb .L’amélioration du statut de la femme
et son intégration dans plusieurs domaines a permis au
Maroc de figurer parmi les cinq pays en tête du classement
du Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
Le Maroc est l’un des pays les plus riches en faune et
en flore ; Or cette diversité ne fut pas correctement protégée
par le passé. Cela a entrainé le gouvernement à prendre
plusieurs directives, dans le cadre de ses engagements au
niveau international, en commençant par l'adoption de la
Charte Nationale de l’Environnement et du Développement
Durable, la Stratégie Nationale de Protection de
l'Environnement et la Stratégie Nationale de Développement
Durable.
Le secteur de l’énergie est l’un des secteurs auxquels il
faut prêter le plus d’attention, puisque il est dominé par les
énergies fossiles, presque entièrement importés, ce qui a
poussé le gouvernement à prendre plusieurs directives
pour améliorer ce secteur. En commençant par le
lancement du Programme d’électrification rurale global, qui
connut un énorme succès, puisque le taux d’électrification
en milieu rural atteint près de 99.6%. Le plan Maroc vert,
ainsi que le plan éolien et le plan solaire NOOR ont
engendré le développement des énergies renouvelables au
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Maroc, faisant de lui le deuxième producteur d'électricité
éolienne d’Afrique.
Le Maroc a longuement combattu la pauvreté, la
discrimination, et a ancré la valeur de la solidarité, ce qui
s’est fortement constaté avec la création de la fondation
Mohamed 5 pour la solidarité en 1999 .ainsi que plusieurs
autres décisions furent prises engendrant la baisse du taux
de pauvreté, mais qui ont cependant échoué a baissé le
taux d’inégalité, puisque le Maroc reste le pays le plus
inégalitaire du nord de l’Afrique, et dans la moitié la plus
inégalitaire des pays de la planète.
L’industrie reste l’un des domaines qui nécessite le plus
de développement et d’amélioration, bien que le
gouvernement eut, par le passé, pris plusieurs initiatives
qui n’ont malheureusement pas réussi à atteindre les
solutions espérer, comme la stratégie de substitution aux
importations tout autant que la favorisation de l’axée sur la
promotion des exportations.
Au niveau de la santé, hormis les campagnes de
vaccination qui ont réussi à éradiquer quelques maladies
propagées, la mise en place de quelques CHU , et
l’instauration du régime d’assurance médicale RAMED, le
taux d’accès aux traitements reste très insuffisant et
coûteux ,malgré la contribution du secteur privé qui connait
beaucoup de difficultés.
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Le Maroc avait ainsi, réussi par le passé a surmonté un
nombre considérable de problèmes, or, ceci n’était pas à la
hauteur de ses attentes, d’autant plus que d’autres pays
ayant la même situation ont atteint un niveau de
développement bien avancé.
D’après mon analyse des résultats pris dans les
différents secteurs socio-économiques, il s’avère que le taux
de réussite varie d’un secteur à un autre .cette évaluation
m’a permis de constituer une vision et un plan global pour
permettre au Maroc d’accélérer son développement et
proposer ma vision du future, dont
les démarches sont
les suivantes :
En ce qui concerne la politique, un système d’élection plus
démocratique, permettant aux compétences du Maroc
d’accéder aux postes de responsabilité et de gestion, avec
l’intégration de plus de femmes et de jeunes sera la
première étape pour un Maroc plus développé, ceci aura un
impact sur la majorité des domaines.
le secteur de l’éducation ,qui a connu plusieurs échecs,
doit avoir une importance primordiale et prioritaire avec les
moyens nécessaires, pour Investir dans l’éducation et la
formation adéquate , avec l’adoption de méthodes
pédagogiques et de moyens technologiques plus modernes
ainsi que de programmes scolaires basées sur
les
domaines de la gestion , l’informatique et le développement
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durable , loin des programmes traditionnelles, ce qui va
apporter une certaine polyvalence au niveau des acquis
.Ainsi que la formation des professeurs tout au long de leur
carrière, pour mettre leur connaissance et leur méthodes à
chaque fois dans l’air du temps . Les études et les
recherches scientifiques doivent être à la tête des objectifs
de la politique d’éducation. Cela va permettre de former des
jeunes capables de manipuler les engins les plus récents, et
même en inventer sans
avoir recours aux experts
étrangers.
L’introduction des moyens technologiques dans les
domaines de vie quotidienne, ainsi que dans les
administrations, fera ensuite place pour faciliter l’accès aux
documents administratives d’une part, et d’une autre part
pour diminuer la corruption dans ces domaines.

Le développement des nations repose sur le travail et
l’acharnement des citoyens, ceci ne sera donc pas possible
si ces citoyens ne bénéficiaient pas d’une bonne santé,
c’est pour ça que le secteur de la santé devrait connaitre un
grand saut en avant grâce aux reformes suivante :
Amélioration des conditions de vie des citoyens
(alimentation et habitation saine …).Généralisation de la
couverture médicale .Agencement des hôpitaux et les
munir des équipements nécessaires, ainsi que d’en bâtir
des nouveaux
permettant au personnel médicale de
travailler dans des conditions satisfaisantes.
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La progression enregistrée dans le domaine agricole
doit être continué, afin d’assurer en premiers lieu,
l’autosuffisance et, dans un deuxième lieu, élargir les
exportations par la conquête de nouveaux marchés .Ces
ambitions sont tributaires de la construction de plus de
barrages, la généralisation de l’irrigation rationnelle,
l’utilisation des énergies renouvelables et l’investissement
dans la recherche agricole.
Au niveau industriel, il faut améliorer de plus en plus
l‘atmosphère d’investissement, permettant
l’installation
d’un grand nombre d’entreprises, surtout le domaine de la
technologie
moderne
et l’intelligence artificielle.
Cependant, l’état doit prendre en charge l’industrie à
caractère vital (produits pharmaceutiques, alimentaires et
médicaux …) ,afin de faire face aux crises inattendues
(covid19) .
Un autre point ,qui pourrait aider le Maroc à se démarquer
des pays beaucoup plus expérimenter dans le domaine
industriel ,à l’instar de la Malaisie, c’est de se concentrer sur
la qualité des produits au lieu de leur coût de production,
afin de donner au Maroc un titre qualitatif, ainsi que ce
diriger vers de nouveaux horizons comme les produits bios ,
écologiques pour acquérir de nouveaux marchés .
Cette industrialisation nécessitera la présence et
l’amélioration dans le domaine logistique, les voies
ferroviaires et routières doivent être élargies dans les quatre
coins du Maroc.
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Cela permettra d’élargir et d’amplifier le tourisme, en
facilitant l’accès aux paysages et aux sites historiques les
plus éloignés.
Concernant le commerce, il faut conquérir d’autres
marchés notamment celui de l’Afrique qui est un marché
prometteur, ce qui facilite l’exportation des produits
marocains.
Toutes ces réformes conduiront à un développement
économique, qui est, cependant, étroitement dépendant
des lois permettant la transparence et les simplifications des
démarches d’investissement, et la lutte contre l’évasion
fiscale. Cela a pour objectif d’établir la concurrence loyale
et encourager l’investissement. Un développement
économique poussé aura pour effet, la création d’emplois,
et la régression du taux de pauvreté, ainsi que la réduction
des écarts entre les classes sociales.
Le progrès économique ne doit pas être au détriment
de l’écologie, c’est pour ça que le Maroc doit continuer
d’exploitations des énergies renouvelables, d’encourager le
recyclage et le traitement des déchets ainsi que la
sauvegarde de la faune et la flore, et l’implantation à
grande échelle des arbres et plantes en voie de disparition.
La réalisation de tout ce qui précède restera
insuffisant, sans le respect des droits humains , alors les
progression du Maroc dans la mise en œuvre des droits
humains doit
continuer à l’instar de l’opération de
réconciliation , poursuivre la veille sécuritaire ,qui protège le
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pays et sauvegarde son territoire contre tout danger,
notamment le terrorisme, et permettre à la femme de
bénéficier des droits autrefois consacrés aux hommes .
Tout projets ne peut aboutir aux résultats espérés sans
contrôle et suivi c’est pour ça qu’il faut ce qui suit :
Instauration d’une entité indépendante chargée du contrôle
et de la mise à jour des indicateurs d’évolution des
principaux secteurs du pays. Un système juridique
indépendant, équipé de lois strictes, et de moyens lui
permettant l’intervention rapide et efficace contre toute
mauvaise gestion et la corruption. L’application rigoureuse
de lois instaurées.

Donc ma vision du futur se résume en un Maroc
développé, autonome, qui puissent m’offrir à moi et à mes
compatriotes des conditions de vie nous incitant à rester,
un Maroc où le pauvre aura autant de droits que le riche,
Un Maroc où je peux exploiter pleinement mes capacités et
mon potentiel .Un Maroc où la peur, l’insécurité ne seraient
que de lointains souvenirs .Mes surtout un Maroc dont je
serai plus fière que jamais.

Cari Hiba
N132354221
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