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Cher peuple,

La réussite de cette nouvelle étape passe par l’implication des institutions et des 
instances nationales concernées, par un ferme engagement qui donnera un élan 
nouveau à la dynamique de développement socio-économique dans notre pays.

Elle exige également que tous se mobilisent afin que le principe selon lequel “les 
intérêts de la Nation et des citoyens doivent passer avant tout”, ne soit plus une 
formule mais qu’il retrouve toute sa substance.

Outre le rôle primordial des différentes institutions nationales, J’insiste sur la 
nécessaire implication du citoyen marocain en tant qu’acteur principal dans 
l’aboutissement de cette nouvelle étape.

Aussi, J’invite tous les Marocains à apporter leur pierre à l’édifice, mus par un esprit 
de citoyenneté agissante car les résultats auxquels Nous aspirons, les projets et les 
initiatives que Nous entreprenons, visent un seul objectif : améliorer les conditions 
de vie de tous les citoyens. 

  Aujourd’hui, les Marocains veulent que leurs enfants bénéficient d’un 
enseignement de qualité, qui ne se limite pas à développer des aptitudes de lecture 
et d’écriture, mais qui leur offre la garantie d’embrasser le monde du savoir et de la 
communication ; un enseignement de qualité qui leur permette d’accéder au marché 
du travail, et de s’y insérer aisément, et qui contribue à la promotion individuelle et 
collective. Et non un enseignement qui fonctionne comme une machine à fabriquer 
des légions de diplômés chômeurs.

Les Marocains ont également besoin d’une justice équitable et efficace ; ils ont 
besoin d’une Administration à leur service et au service de l’intérêt général, incitant 
à l’investissement, stimulant le processus de développement, loin de toute forme de 
clientélisme, de corruption et de prévarication.

Extrait du discours à la Nation prononcé pas Sa Majesté le Roi Mohammed VI à 
l’occasion du 20ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses 
glorieux ancêtres.

Extrait du discours à la Nation prononcé pas Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion 

du 20ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.



SA MAJESTÉ LE ROI 
MOHAMMED VI



INTRODUCTION

Cette contribution est le fruit de conversations et débats d’un groupe de 
Marocains de Singapour. Elle s’inscrit dans le cadre de la réflexion engagée 
par le Royaume sur le renouveau de son modèle économique et social, à la 
suite des discours à la Nation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’octobre 
2017 et juillet 2019. Nous souhaitons activement participer à cette initiative 
historique qui permet à tous les concitoyens de porter leur pierre à l’édifice, 
dans la lignée des orientations de Sa Majesté. 

Nous proposons, dans la limite de notre domaine d’intervention et d’expertise, 
des solutions pratiques et concrètes s’articulant sur 2 axes : l’éducation 
et l’administration, mais aussi l’innovation que nous considérons comme 
interdépendante des deux premières. Ces propositions sont le fruit de 
discussions relatives à notre expérience collective de certains aspects du 
modèle Singapourien, et sont articulées autour des questions suivantes :

1. Qu’attendons-nous du Gouvernement en tant que Marocains Résidants 
à l’Etranger ?

2. Quels sont les éléments qui, selon nous, contribueraient au 
développement du Maroc ?  

3. Comment contribuer de façon concrète à ce nouveau modèle de 
développement ?

Nous sommes convaincus que le Maroc dispose des atouts qui lui permettront 
de répondre aux demandes pressantes des citoyens marocains.



     ATTENTES

	Faciliter l’accompagnement des MRE dans les démarches administratives :
o Déclarations de décès au Maroc : Il est très difficile de naviguer au 

sein de l’administration dans ces situations car les procédures sont 
complexes et peu connues des MRE qui ont souvent peu de temps pour 
finaliser les procédures. En ces moments difficiles, il est important 
de pouvoir compter sur un système viable, clair et transparent, afin de 
conforter le citoyen marocain dans le système administratif.

o Services consulaires pour les MRE  : faciliter les demandes de 
passeport, CNI, certificats de naissance, en particulier dans les zones 
où les services consulaires ne sont pas à proximité ou dépendent 
d’un autre pays. La problématique aujourd’hui est que le recensement 
des ces MRE en est impactée car les personnes sont découragées 
par la complexité des procédures. 

	Représentation Consulaire à Singapour qui aurait pour mission d’offrir 
de vraies solutions aux ressortissants marocains sur place (faute d’avoir 
accès à ce jour a des solutions digitales), et qui serait également la vitrine 
du Maroc pour les investisseurs potentiels et le secteur du tourisme

	Protection du droit à la propriété des MRE, en particulier dans les cas de 
spoliations immobilières. Celles-ci représentent une vraie atteinte au droit 
de la propriété et nécessitent la mise en place de mesures concrètes par 
les autorités compétentes afin d’empêcher ces pratiques préjudiciables 
pour les victimes et néfastes pour l’image du pays. 

	Un environnement plus sûr pour que les femmes MRE puissent considérer 
des opportunités de carrière, voire des projets de création d’entreprise au 
Maroc.

	Faciliter l’envoi de fonds, le renforcement des opportunités d’investissement 
et de placements afin de soutenir les transferts de capitaux vers le Maroc.

Qu’attendons-nous du Gouvernement en tant que Marocains 
Résidants à l’Etranger?



	Accélération de la transformation digitale qui, en ces temps de 
confinement dû à la pandémie, a mis tous les pays à l’épreuve. Nous 
vivons dans un monde de plus en plus transformé par les nouvelles 
technologies numériques, ce qui est à l’origine d’un nouvel ensemble de 
défis pour les gouvernements et les entreprises. Le Maroc a toutefois 
quelques bons exemples de cette transformation digitale, comme 
Portnet, ainsi qu’une augmentation du nombre des administrations 
connectées et mises à disposition du citoyen. Nous espérons que cette 
accélération sera plus que conjoncturelle.

	Remettre l’enseignement public au centre de la stratégie de l’éducation 
et équiper les élèves et les enseignants des moyens adaptés pour leur 
réussite :

1. Introduire l’apprentissage obligatoire de l’esprit critique à partir de 
l’école primaire pour pouvoir traiter notamment les informations 
issues des nouveaux médias (voir exemple de l’approche du 
ministère de l’éducation nationale en France sur le sujet). L’indice 
relatif  à l’enseignement de l’esprit critique place le Maroc au 
121ème rang sur 141 dans le dernier «Global Competitiveness 
Report»  du forum économique mondial (WEF) de 2019.

2. Promouvoir le prestige et le statut de la profession d’enseignant 
en augmentant les salaires et en réformant l’organisation du 
travail pour redorer le blason de la profession d’enseignant dans 
la société afin d’attirer les meilleurs éléments, en particulier les 
enseignants débutants.   

3. S’accorder  sur  une  stratégie  relative  à  la  langue d’enseignement 
des  matières scientifiques et techniques (arabe, français ou 
anglais) et renforcer la place de l’enseignement des langues 
étrangères afin de préparer la jeunesse aux opportunités de 
2030-2035.

    ELEMENTS CLES DU MAROC DE 
DEMAIN 

Quels sont les elements qui, selon nous, contriburaient au 
developpement du Maroc?



4. Revoir les méthodes d’apprentissage et favoriser l’oral et la pratique 
(projets, challenges, etc.) au même titre que l’écrit. Cela permettra de 
cultiver un sens critique, innovateur et permettra aux élèves de collaborer 
sur des problématiques diverses.

5. Mettre en place une structure officielle rattachée au ministère de 
l’éducation nationale, dédiée à l’orientation scolaire sur le terrain (en 
complément des plateformes en ligne privées existantes : etudiant.ma, 
tawjihnet.net, 9rayti.com, etc.) afin de :

○	 Accompagner les élèves dès leur plus jeune âge pour être à leur 
écoute, les aider à identifier leurs vocations et leur proposer des 
options de développement personnel en conséquence

○	 Redorer l’ensemble des filières au lycée pour éviter les 
concentrations sur les filières d’excellence et potentiel échec 
scolaire qui peut s’en suivre

○	 Donner plus de visibilité aux différentes initiatives existantes 
liant formations professionnalisantes aux besoins des nouvelles 
industries

6. Mettre en pratique les restrictions liées aux cours particuliers 
organisés par les instituteurs au profit de leurs élèves et qui faussent 
la compétitivité, notamment  pour les filières menant  à  des  concours

7. Elargir la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté à 
l’ensemble des établissement scolaires et à tous les niveaux, dans la 
continuité du partenariat signe avec le PNUD en 2018.

8. Accroître les infrastructures éducatives (pôles cyber avec accès à 
internet), en particulier dans les milieux ruraux afin d’augmenter l’égalité 
des chances dans l’apprentissage.

	Meilleure infrastructure du système de santé



    NOS PROPOSITIONS 



Nos propositions sont axées sur nos expériences du modèle 
singapourien et ce que nous pensons pourraient bénéficier le 
Maroc. Deux thèmes sont retenus lors de nos discussions : 
l’éducation et l’administration avec l’innovation étant une 
interdépendance.

Comme l’a constaté le Conseil supérieur de l’éducation 
dans son dernier rapport sur la Vision 2030 pour l’Education 
et la Formation, le Maroc n’atteindra pas les objectifs de la 
vision stratégique de la réforme de 2030. Nous souhaitons 
apporter des solutions concrètes qui bien qu’initiées à 
Singapour auraient pour objectif de s’enrichir des réseaux 
de tous les MRE d’Asie et d’ailleurs.

COMMENT CONTRIBUER DE FAÇON 
CONCRÈTE À CE NOUVEAU MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT ? 



 PROJET #2 

 PROJET #1 



 PROJET #3 

 BEST PRACTICE SHARING 

Source : https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/training-employment-pass/list-of-acceptable-institutions 

Source : https://www.ssg.gov.sg/skillsfuture.html 


