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 « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, 

nous l’empruntons à nos enfants ». Belle formule de 

Saint-Exupéry que nous pouvons reformuler en « nous 

n’héritons pas notre pays de nos ancêtres nous 

l’empruntons à nos enfants ». Et ces enfants sont nous : 

demain, nous devrons prendre le relais et devenir les 

nouveaux responsables du Maroc. Serions-nous heureux 

quand on nous passera le témoin? Sûrement à condition 

que le Maroc de demain soit celui qui réalisera nos 

aspirations futures. Mais quelles sont les caractéristiques 

de ce Maroc-là  ?  

Le pays dont nous rêvons est celui qui placera l’être 

humain au cœur de ses préoccupations. Une petite 

histoire : la grande muraille de la Chine avait été 

construite afin de protéger le pays des attaques 

extérieurs mais ce fut en vain car le vrai ennemi était à 

l’intérieur ; dès lors ils surent qu’au lieu d’investir dans 

les édifices, il faudrait plutôt investir dans l’individu. Et 

بلورة النموذج في  التالميذ بطاقة مشاركة
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c’est exactement le chemin que le Maroc doit suivre : 

enrichir le capital humain. Selon la pyramide de Maslow, 

l’être humain cherche toujours à assouvir un certain 

niveau de besoins en commençant par les besoins à la 

base de la pyramide (besoins physiologiques tels que la 

faim, la survie, l’habitat…) jusqu’aux besoins au sommet 

(développer ses connaissances, ses valeurs…). Donc, il 

faut, en premier lieu, satisfaire les besoins concrets liés à 

la survie de l’individu. Premièrement, l’habitat. Pourquoi 

ne pas donner des logements à ceux qui en ont besoin en 

échange d’une certaine période de travail sans salaire ? 

Deuxièmement, la nutrition et la sécurité alimentaire. Le 

Maroc est très riche au niveau de l’agriculture et les 

aliments basiques sont à la portée de tout le monde ; le 

but serait donc de préserver cette richesse avec plus de 

vigueur et de la rendre plus accessible à tous. Quand ces 

premiers besoins seront réalisés,  ce serait le tour des 

plus importants piliers du Maroc de demain : la santé et 

l’éducation.  La santé devrait être accessible à tous et à 

toutes avec une prise en charge et un suivi médical pour 

chaque citoyen, le patient doit être au centre de 

l’attention malgré son analphabétisme ou sa pauvreté, la 

qualité des prestations devrait s’améliorer et il faudrait 

redonner de l’ampleur au secteur public. Quant à 

l’éducation, son importance devient plus que clair en 

cette période de crise : certaines mesures sont difficiles 

à appliquer vue l’analphabétisme et l’absence de 

conscience. Il faudrait alors baser tous les efforts dans ce 

cadre. L’enseignant devrait regagner l’importance et le 

statut sollicitant le respect pour qu’il puisse effectuer sa 

mission comme il faut. Au niveau rural, il faudrait faire 

plus d’efforts pour rapprocher l’école de l’élève ou peut-
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être introduire les classes virtuelles chez eux et les 

sensibiliser. En ce qui me concerne, je pense que l’une 

des plus importantes choses que nous oublions est la 

santé mentale de l’élève : nous devenons très anxieux à 

cause des examens et des notes dès un très jeune âge. Il 

faut régler cela et ajouter des activités parascolaires qui 

contribueront à l’épanouissement des élèves et enrichir 

leur culture artistique. En addition à cela, les conditions 

de vie diffèrent et les besoins aussi et donc on ne peut 

pas espérer le même résultat de deux personnes qui 

n’ont pas les mêmes compétences ni les mêmes 

circonstances de vie. Une assistance psychologique est 

donc nécessaire dans tous les établissements. 

“En 1980, le Maroc était cinq fois plus riche que la 

Chine”. Aujourd’hui le Maroc est un pays en voie de 

développement, tandis que la Chine est une force 

mondiale. Comment cela est-il arrivé? Simplement parce 

que la Chine est l'un des pays qui ont massivement 

investi dans l'innovation, la recherche et l’intelligence 

artificielle. La technologie est devenue essentielle et 

complémentaire de tout domaine. Nous devons en 

bénéficier aussi, en l'impliquant dans les domaines 

précédemment mentionnés (l’éducation et la santé). Un 

ennemi invisible est, actuellement, en train d’accélérer 

la transformation à ce niveau. Durant cette crise 

pandémique, nous avons dû recourir aux classes 

virtuelles et se familiariser avec cet outil que nous ne 

pensions jamais utiliser. Et ceci aurait sûrement un 

impact sur notre société post-covid-19. Pour une bonne 

continuation alors, nous devrons organiser de plus en 

plus de formations, rendre le matériel à la portée, 

inaugurer plus de centre de recherche et encourager les 
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startups. Sans oublier les jeunes qui désertent le Maroc 

en essayant d’assouvir leurs ambitions ailleurs : il faut 

leur promettre un meilleur avenir dans leur pays et les 

encourager à y revenir après avoir acquis la formation 

qui fera profiter le développement local. Et comme « un 

pays sans usines est un pays en ruines », il faudrait 

encourager l’économie locale. Nous avons pu en 

dépendre aujourd’hui pendant la crise (les usines de 

production de matériel sanitaire, les usines de 

masques…) et c’est un bon signe. 

     Dans un cadre plus personnelle, j’ai un frère avec 

des besoins spéciaux, et nous avons beaucoup de 

difficultés à trouver des centres spécialisés dans ma 

ville. L’idéal Maroc de demain serait donc, pour moi, 

celui où la justice sociale est établie et tous les citoyens, 

quels qu’ils soient, sont intégrés dans la vie sociale.  

          Mais, tout ceci serait impossible à réaliser si 

nous trouvons plus de lieu de vie. Donc la préservation 

de l’environnement est une nécessité et priorité qui se 

manifeste déjà dans les stratégies du Maroc mais qui 

demande du renforcement et de la rigueur au niveau 

règlementaire. Et comme le développement durable ne 

fructifiera pas sans la contribution du citoyen, il faut 

lancer des campagnes de sensibilisation plus larges. 

En conclusion, le Maroc de demain serait à la hauteur 

de nos attentes si et seulement si il reconnait que le 

citoyen est le pivot de tout domaine et agit dans ce 

cadre en vénérant l’éducation, la santé, l’innovation, 

l’intelligence artificielle, l’égalité sociale et la protection 

de l’environnement tout en gardant ses valeurs et 

principes. 
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