
Le Maroc de demain 

En semant les graines d’un plan de développement durable et réussi le Maroc pourra 

dans les prochaines années en récolter les fruits. Ainsi, sous le leadership visionnaire de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a entamé aujourd’hui une nouvelle phase de 

métamorphose profonde sur tous les plans, économique, social, politique, culturel, sportif, 

diplomatique…  

Le Maroc est aujourd’hui un chantier à ciel ouvert. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, 

des engins sont à pied d’œuvre pour l’édification d’un ensemble de projets, de stratégies et de 

politiques publiques. Ainsi l’objectif serait d’élaborer un plan de développement réussi qui 

permettra au Maroc de demain d’être un pays émergent et leader au niveau régional.  

Avant de rentrer au vif du sujet, il paraît judicieux d’éclaircir un point sine qua non à 

savoir qu’on est tous marocains de Tanger à Lagouira, quitte aux différences : religions, 

dialectes, traditions et mœurs ...etc. 

En sus de l’unité de la patrie, le développement de notre pays nécessite l'amélioration 

d’une panoplie variée et diversifiée de domaines qui entre autres, deux domaines que nous 

jugeons essentiels à étudier: La dignité et la justice sociale. 

Afin de répondre aux attentes du mémorandum, il est opportun d’axer le sujet de notre 

article sur deux parties: la première partie sera dédiée à la notion de la dignité, tandis que la 

seconde partie sera articulée autour de la notion de la justice sociale. 

Le traitement de ce sujet mérite d'être abordé autour de la question suivante : Que 

nécessite un plan de développement réussi pour le Maroc de demain? 

PREMIÈRE PARTIE : LA DIGNITÉ  

 La notion de la dignité est une notion controversée qui a fait couler beaucoup d’encre. 

En effet, le législateur marocain a mis l’accent sur cette notion de dignité dans la constitution 

marocaine de 2011, bien évidemment dans le premier paragraphe du préambule, nous citons : 

« …une société solidaire où tous jouissent (…) du respect de leur dignité et de la justice 

sociale …» 



 La santé, la sécurité, l’environnement et la scolarisation sont des fondements 

cruciaux   à la dignité: pour mieux illustrer ces divers aspects, nous prenons à titre d’exemple 

notre ville Fkih Ben Salah, située à la région de Béni Mellal-Khénifra, notre milieu vécu. Il est 

à rappeler que notre ville est la genèse des cadres et compétences, ainsi que des champions 

olympiques reconnus au niveau international.   

 Toutefois, plusieurs domaines notamment le secteur de la santé qui connait des 

difficultés à surmonter et le sentiment de l’insécurité constituent un problème à en faire face.  

Sans oublier que le souci d’un système éducatif efficient et efficace reste à réinstaurer : le 

transport scolaire assuré par l’INDH (Initiative National De Développement Humain) en fait 

partie. A cela s’ajoute, l’insuffisance du matériel pédagogique, nonobstant il ne faut pas nier 

les efforts remarquables des professeurs ainsi que le staff administratif. 

 Quant à l’environnement, celui-ci connait des problèmes flagrants à la suite d’un taux 

de pollution très élevé, causé par les diffusions de l’usine des produits laitiers située à la région, 

ce qui nuit à la santé de la population citadine malgré les diverses requêtes présentées par le 

corps associatif aux autorités locales qui ont pour vocation de mettre fin à ces pratiques illégales 

mais en vain. 

Pour remédier à ces problèmes, nous proposons de : 

- Développer le système d’enseignement comme étant la base de toute évolution 

et émergence : la dématérialisation du système éducatif marocain en est la 

solution adéquate ; doter l’école marocaine d’un matériel audiovisuel est une 

obligation ; accorder une grande importance aux activités parascolaires qu’il 

ne faut négliger. Encore, faut–il adapter les formations aux exigences du 

marché de travail; 

- Profiter de la mobilisation actuelle du fonds pour la lutte contre la pandémie de 

“Covid-19” pour réaliser une profonde restructuration du secteur de la santé et 

de la recherche scientifique; 

- Soutenir la sûreté nationale et renforcer le contrôle afin de limiter l'anarchie 

et la violence. 

Après avoir entamé en premier lieu la notion de la dignité, il est légitime d’aborder la 

notion de la justice sociale en second lieu. Quelle est donc la justice sociale ? 



DEUXIÈME PARTIE : LA JUSTICE SOCIALE 

 La justice sociale est une construction morale et politique qui vise l'égalité des droits et 

conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes dans une société donnée. 

Dans ce contexte, un plan de développement réussi pour le Maroc de demain nécessite 

l’amélioration d’un certain nombre de maillons : 

- La démocratie : Les droits de l’homme sont inaliénables pour toute l’humanité, 

sans distinction de race, de sexe, d’origine, de langue, de religion. Ceci implique 

que l’égalité des sexes et la liberté de penser et de s’exprimer sont 

indispensables au peuple marocain. 

- L’équité, l’égalité des chances : Le Maroc doit améliorer son système 

judiciaire afin que chaque citoyen puisse bénéficier d’une justice équitable 

conformément à l’esprit de notre constitution. Ceci nécessite aussi une réforme 

au niveau des institutions publiques afin de pouvoir lutter contre tout genre de 

corruption et instaurer une bonne gouvernance. Ainsi, chaque citoyen doit 

bénéficier d’un accès à l’ensemble des services publics mis à part sa situation 

sociale. 

- Plusieurs dispositifs doivent être mis en place au niveau des domaines de 

l’économie non structurée avec pour but de réaliser une croissance économique 

prospère. 

En guise de conclusion, l’unité de la patrie, la dignité et la justice sociale constituent le 

socle d’une société basée sur la démocratie. En effet, malgré les différents problèmes et défis 

que le Maroc rencontre, celui-ci fait preuve de sa volonté afin d’honorer ses engagements et de 

mettre en œuvre un nouveau modèle de développement, et ce, en vu de construire le Maroc de 

demain, un Maroc fort et stable, harmonieux et en prospérité. 

Ainsi,  la  motivation, la solidarité et le courage qu’on a mis en évidence au cours de la 

crise “Covid-19” nous a bel et bien montré que pour affronter n’importe quelle difficulté, il 

suffit que l’Etat, la société civile et les citoyens réunissent leurs forces et se dotent d’un esprit 

proactif pour lutter contre le risque dans la mesure où il sera mieux de prévenir avant de guérir. 


