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Le Maroc auquel j’aspire

1

Pour demain, j’aspire à un Maroc économiquement stable, socialement équitable, un
Maroc éco-responsable où règnent l’égalité et la prospérité. C’est pour ce, que je me dois,
en tant que jeune marocain, de partager mon humble avis et de coopérer avec les
instances institutionnelles de mon pays. La présente note s’inscrit dans le cadre de la
consultation lancée par la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement.
Ma contribution sera composée de 6 axes complémentaires pour un avis global et
harmonieux:
Axe 1 : Education et santé
Axe 2 : Economie
Axe 3 : Digitalisation, écologie et technologie
Axe 4 : Monde rural
Axe 5 : Egalité de genre
Axe 6 : Société et système de valeurs

Axe 1 : Education et santé
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » Nelson Mandela ; et c’est vrai! puisque les statistiques démontrent que les pays
développés présentent les taux d’instruction les plus élevés ; le renforcement du système
éducatif marocain devrait constituer l’une des grandes priorités du pays. Ci-après sont
présentées quelques propositions que j’espère utiles :
•
Préserver la gratuité de l’école publique et procéder à une réforme profonde du
système éducatif veillant à un enseignement accessible à tous et de qualité;
•
Afin d’assurer une égalité des chances en termes d’éducation, il serait intéressant
de développer un partenariat entre les écoles publiques et privées qui consiste à dédier
50% des sièges aux enfants n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’une école
privée. En contrepartie, l’état contribuerait aux dépenses de l’école privée (exonération
d’impôts, local, participation à la masse salariale, etc.). Cette pratique engendrerait une
cohabitation des élèves relevant des différentes classes sociales ainsi qu’un échange
d’informations et de valeurs;
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•
Je tiens aussi à ce que le programme marocain ait recours à de nombreuses
modifications. Il doit enrichir les connaissances de l’élève dans les différentes disciplines
mais aussi développer ses atouts communicationnels et linguistiques et forger sa
personnalité. A ce propos, l’introduction de nouvelles matières pratiques ainsi que des
stages sont de bonnes pratiques à développer;
•
Il faudrait former des professeurs compétents et les doter de moyens matériels et
de conditions favorables afin qu’ils soient aptes à véhiculer les informations contenues
dans le programme à toute sorte d’élèves et en toutes circonstances;
•
Il est à noter que l’éducation ne se limite pas aux portes des établissements
scolaires mais à des programmes et pédagogies de formation qui inculquent aux jeunes un
système de valeurs et de responsabilités qui feraient d’eux les bons citoyens de demain;
•
Je pense qu’on devrait donner un peu plus d’importance à la philosophie et aux arts
pour réaliser une sorte de renaissance culturelle (comme la renaissance italienne au 1516éme siècle) ;
•
En plus, il serait nécessaire de réserver au moins 3% du PIB pour la recherche et le
développement au lieu de 0.8 % en 2017, cela permettrait d’aider le pays, d’une part, à se
développer dans plusieurs domaines tel que l’agriculture ou l’industrie en augmentant la
productivité et la qualité et d’autre part à combattre la fuite des cerveaux qui représente
un vrai problème pour le Maroc. En effet, notre pays perd près de 600 ingénieurs
annuellement comme l’a déclaré Mr Saïd Amzazi, Ministre de l’Education nationale en
janvier 2019 ;
En ce qui concerne la santé, la crise Covid-19 nous a bien montré l’importance d’investir
dans le secteur autant pour le corps médical que pour les moyens à fournir équitablement
dans les différentes régions du pays.
Axe 2 : Economie
De mon point de vue, le Maroc devrait développer une économie soutenable, génératrice
de productivité et d’emploi, une économie qui optimise l’exploitation du potentiel naturel
et humain du pays et qui favorise une distribution équitable des richesses.
Puisque l’agriculture représente le secteur à forte contribution au PIB national (49%), elle
devrait être modernisée pour réduire sa dépendance des facteurs climatiques. Une
attention particulière devrait être accordée aux petits agriculteurs.
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La crise Covid-19 dont souffre le monde ces derniers temps a montré les limites du concept
de la mondialisation. Ainsi, le Maroc devrait renforcer le secteur industriel pour subvenir à
ses besoins et réduire le plus possible sa dépendance du monde extérieur, j’entends par
cela une industrie moderne, productive, génératrice d’emploi et compétitive.
Je rappelle que l’encouragement de la recherche & développement et la formation d’une
main d’œuvre qualifiée sont les clés de la réussite industrielle.
L’un des défis majeurs de l’économie marocaine est le fait qu’elle ne génère pas
suffisamment d’emploi, soit un taux de chômage de 24, 9% parmi les jeunes âgés de 15 à
24 ans (HCP, 2019). C’est pour cela qu’il faudrait encourager les petites et moyennes
entreprises, réviser le système fiscal et organiser le secteur informel qui représente 19%
du PIB et 36, 3% de l’emploi hors agriculture (HCP, 2014) et ce, pour diminuer la précarité
de l’emploi.
Par ailleurs, le Maroc devrait profiter de sa position géographique stratégique, en tant que
passerelle entre les deux continents Europe-Afrique pour renforcer le secteur du
commerce.
Axe 3 : Digitalisation, Ecologie et Technologie
Étant donné le développement exponentiel des technologies et de leur usage, il serait
impératif d’introduire les outils technologiques dans les différentes sphères de la vie,
éducation, administration, commerce et communication. Encore une fois, la crise du
Covid-19 a bien montré à quel point la technologie est indispensable en permettant le
télétravail, le commerce, le contact entre le gouvernement et la population, etc.
En tant que marocains, nous sommes tous fiers de l’ascension spectaculaire qu’a réalisée
le Maroc en se classant 54ème parmi les pays les plus écologiques selon l’indice de
performances environnementales (IPE), et 2ème en matière de performances climatiques
selon la CCPI (Climate Change Perfermance Index). De plus, le Maroc détient la 15ème
place dans le classement sur l’utilisation des énergies renouvelables réalisé par le cabinet
«ERNST&YOUNG» en 2018. Je souhaite que le Maroc continue sur cette voie stratégique,
et pourquoi ne pas devenir un jour le leader mondial des énergies renouvelables
?!D’autant plus que le Maroc n’est pas un pays producteur de pétrole et dispose de toutes
les qualités (une terre fertile, un climat favorable, une biodiversité, etc.) qui avec une
bonne gestion pourraient faire de lui un pays éco-responsable (comme la suisse qui détient
la 1ére place selon ľ IPE).
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Axe 4 : Monde rural
Accorder une importance particulière au monde rural me parait primordial pour
développer cette partie consistante du Maroc et qui souffre toujours de précarité et de
négligence notamment en termes d’infrastructure de base (écoles, électricité, eau potable,
hôpitaux, etc.). Cela permettrait de limiter le fléau de l’exode rural.
Axe 5 : Egalité de genre
Il est vrai que le Maroc a connu des progrès importants en matière d’égalité de genre,
surtout en termes de législation. Cependant, la réalité marocaine montre que des efforts
énormes sont à fournir pour autonomiser les femmes et filles, particulièrement dans le
monde rural. Une sensibilisation est requise pour changer les mentalités.
Axe 6 : Société et système de valeurs
Je pense qu’il est primordial de mettre l’homme au cœur du développement du Maroc. Un
marocain instruit, en bonne santé, responsable, innovateur, ambitieux, solidaire, tolérant,
satisfait de son environnement, impliqué dans la consolidation de la démocratie de son
pays et surtout heureux est le fruit attendu du nouveau modèle de développement. Les
pays scandinaves me paraissent, à ce propos, comme un bon modèle à suivre.
En guise de conclusion, je tiens à souligner que cette modeste contribution m’a permis
d’acquérir de nouvelles connaissances, de faire des recherches sur des sujets divers et d’en
discuter avec mon entourage. C’est une initiative que j’ai beaucoup appréciée puisqu’ elle
m’a permis de donner mon avis en tant que jeune marocain. Je souhaite beaucoup de
succès au travail de la CSNMD et je reste optimiste pour le Maroc de demain.
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