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Ce rapport est une synthèse du webinaire tenu le 10 mai 2020. Le
webinaire a réuni 20 marocain(e)s du monde avec des profils
professionnels diversifiés afin de réfléchir ensemble et apporter une
contribution au débat sur le développement future de notre pays.
Pour des raisons contractuelles avec la CSMD, nous avons donné le nom
de BRIDGE à cet évènement.

ÉVÉNEMENT INITIÉ PAR SÉMAZ INC. ET ORGANISÉ
CONJOINTEMENT AVEC B&T INTL.

Contribution du groupe Bridge à la CSMD
1- Fondements du nouveau modèle socio-économique
●

●

Indépendamment du secteur d’activité, le nouveau modèle socio-économique doit baser
ses fondations sur de nouvelles bases orientées vers l’efficience et l’équité en ayant
en background le monitoring de certains indicateurs fondamentaux tels que: la
gouvernance, la justice sociale, la répartition du revenu et des richesses, la stabilité
économique, le développement économique du territoire dans sa globalité, l’accès au
soins de santé pour tous, une bonne éducation pour tous, l’amélioration du niveau de vie
et le développement durable.
La diaspora marocaine représente selon les statistiques de 2018 environ 10% de la
population globale du Maroc, soit entre quatre et cinq millions de personnes, se classant
ainsi à la dixième place des groupes d'immigrés les plus importants au monde et à la
première place parmi les pays de la région MENA1 (Middle East and North Africa).
Contrairement aux pays voisins du Maroc, la diaspora marocaine n’a pas de
représentants élus démocratiquement pour les représenter dans le parlement marocain
malgré l’article 17 de la constitution de juillet 20112. Nous suggérons de corriger cette
anomalie afin d’améliorer la représentativité des députés dans le parlement marocain.
On pourrait même oser innover et créer une treizième région administrative virtuelle pour
représenter la diaspora marocaine.

2- La transformation digitale combinée à l’IA offrent des possibilités concrètes
pour accélérer le progrès de la société marocaine
En éducation tout comme pour l’accès aux soins de santé et bien entendu pour d’autres
secteurs, la digitalisation à grande échelle permettra de relever des défis, autrefois,
insurmontables. L’expérience douloureuse du COVID-19 a permis de révéler l’importance et
l’efficacité des outils développés sur internet. Plusieurs personnes de nos participants ont
soulevé des solutions très concrètes en éducation et à l’accès aux de santé résumés dans les
points 4 et 5. Toutefois, la digitalisation à grande échelle pose des défis importants au niveau
de sa mise oeuvre. Voici quelques clés du succès:
● Élaborer une vision de la transformation digitale. Cette vision doit être claire, intégrée et
partagée par l’ensemble des parties prenantes de ce chantier
● Mettre en place d’un système de gouvernance efficient pour assurer un déploiement
réussi et la mise en place une administration au service des citoyens et des entreprises
● Mettre à niveau de l’infrastructure internet sur l’ensemble du territoire marocain
● Mettre en place d’une infrastructure infonuagique souveraine pour les secteurs
stratégiques du pays dont la santé.
● Développer les expertises en cybersécurité
● Former des talents spécialisés pour soutenir la transformation digitale sur l’ensemble du
territoire marocain
1
2

Talents à l’étranger : Une revue des émigrés marocains », OCDE, 2017
https://www.bladi.info/threads/contrairement-maroc-mauritanie-accorde.477266/
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3- La recherche et l’innovation pour évoluer vers une société axée sur le savoir et
la compétitivité
Élaborer une stratégie digne de ce nom pour développer une véritable culture de la science et
de l’innovation, une capacité de recherche de haut niveau «de classe mondiale» et de tirer profit
de toute la création de valeur engendrée par la recherche et l’innovation. Une telle stratégie
permettra de créer beaucoup de startups autour des universités ainsi que de propulser les
entreprises bien établies.
Lors de notre webinaire, nous avons retenu certaines solutions que nous recommandons
comme objectifs à enchâsser dans la stratégie de la science et l’innovation. En voici quelques
objectifs:
● Mettre de l’avant une collaboration entre les entreprises, le gouvernement et les
scientifiques pour créer des produits issus des industries de première, deuxième et
troisième transformation.
● Impliquer la diaspora des chercheurs marocains travaillant dans les universités de leur
pays d’adoption pour établir des ponts avec leurs collègues des universités marocaines.
Dans ce cas il faudrait établir des mécanismes pour soutenir et encourager ces
collaborations en misant sur la qualité et l'excellence de la recherche.
● Promouvoir et déployer à large échelle les différents mécanismes de bourses et
d’échanges d’étudiants entre les universités étrangères et le Maroc pour renforcer le
développement des talents et les compétences
● Soutenir les chercheurs et les innovateurs afin d’améliorer la recherche et l’innovation
sous toutes leurs formes.
● Mettre en place un cadre juridique pour protéger et valoriser la propriété intellectuelle
développée dans les universités et les centres de recherche publics marocains.
● Améliorer la fiscalité associée à la R&D en s’inspirant de celle des pays de l’OCDE pour
inciter les entreprises à prendre des risques pour développer des produits et des
solutions innovants.
● Accélérer et amplifier le transfert et la commercialisation des innovations, une étape
cruciale pour bénéficier des retombées sociales et économiques des efforts de
recherche et d’innovation
● Adapter la fiscalité et le cadre juridique pour encourager la création de fonds de capital
de risque en s'appuyant sur les capitaux des marocains du monde

4- Réduction de la dépendance des énergies fossiles en faveur des renouvelables
et export d’expertise
Les efforts déployés par le Maroc pour développer l’énergie solaire, notamment le complexe
Nour et l’énergie éolienne; ont pour ambition d’atteindre le pourcentage de 52% en terme du
mix énergétique de la consommation globale du pays à l’horizon de 20303. Cette politique
3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_au_Maroc
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énergétique positionne le Maroc favorablement par rapport à son empreinte écologique en plus
de toute l'expertise technique et le savoir-faire acquis au niveau des énergies renouvelables.
Tout en poursuivant sur cette lancée, le Maroc semble avoir pris les décisions ainsi que des
actions à court, moyen et long terme pour miser sur d’autres formes d’énergies renouvelables
dont la valorisation des déchets biodégradables pour produire des biogaz ainsi que sur certains
projets, encore au stade de faisabilité, dont l’énergie houlomotrice appelée aussi énergie des
vagues. Ce qui a retenu notre attention lors de webinaire est la présentation de l’énergie
Power-To-X appelée aussi le pétrole vert. Des progrès très significatifs semblent avoir été
accomplis dans ce secteur tant au niveau technique qu’au niveau promotion pour qualifier le
Maroc comme un fournisseur stratégique de cette nouvelle forme d'énergie et de cette
expertise.
Nous ne pouvons que nous réjouir des progrès en cours concernant la gestion de notre mix
énergétique. Toutefois, avec une politique d’efficacité énergétique efficace le Maroc pourrait
réduire davantage son empreinte Carbone.

5- Accès aux soins de santé
La santé numérique (e-santé) est un moyen très efficace pour démocratiser l’accès aux soins
de santé, y compris pour les personnes des zones éloignées. La crise du COVID-19 a montré
qu’il est possible de migrer de manière plus répandue vers la consultation médicale virtuelle
grâce à des outils sur internet.
Lors de notre webinaire, nous avons assisté à une présentation pour la création du dossier
santé numérique destiné aux professionnels et le carnet santé numérique pour les usagers. Un
système inspiré du modèle Québécois et d’autres systèmes à travers le monde, permettra
d’améliorer de façon déterminante le système de santé marocain à condition de l’adapter à la
réalité culturelle du Maroc. À titre d’exemple, les pharmacies dans un tel système peuvent jouer
un rôle important vu que la majorité des marocains consultent un pharmacien avant de
consulter un médecin. Voici les avantages les plus significatifs d’un système de santé
numérique:
● Gestion optimale des catastrophes sanitaires;
● Securité nationale;
● Equité sociale;
● Production de données qui peuvent être valorisés pour une création de valeur à travers
l’innovation;
● Une meilleure prise en charge des patients par un dossier de santé intégré à l’intention
des professionnels de la santé déployé sur tous les territoires du pays;
● Une collaboration interprofessionnelle plus efficiente;
● Une responsabilisation et implication du patient par la création d’un carnet santé
électronique destiné à l’usager et qui regroupe ses données personnelles (analyses des
prélèvements, radiographies, prescriptions médicamenteuses et prise de rendez-vous
avec un médecin) (exemple: modèle québécois) ce qui encourage une auto-prise en
charge sanitaire.
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6- L’éducation une question de développement personnel et de citoyenneté
L’éducation en général, est un levier important dans le nouveau modèle de développement du
Maroc, en ce sens qu’elle impacte directement LE CITOYEN qui en est l’acteur principal. Notre
pays devra par conséquent, réviser ses priorités actuelles, et lui donner une importance de
premier plan, tout en insistant sur l’éducation aux valeurs humaines et citoyennes depuis
la petite enfance. Deux ambitions fondamentales devront guider l'élaboration de toute solution
pour l'éducation: l'investissement à long terme, la réussite des étudiants et la valorisation des
enseigants

a- Exemple de l’école d'excellence
Pour un changement efficace, la transition devra être progressive, et concerner tous les niveaux
de l’éducation; surtout le préscolaire, où a lieu principalement, le développement des aptitudes
et des habiletés personnelles et cognitives des enfants. Ce genre d’approche devra faire l’objet

d’essais pilotes, où le corps enseignant devra également être valorisé afin d’améliorer son
quotidien; en terme de conditions de travail et salaire, avant de la généraliser ailleurs. Comme

exemple de “Success Story”, nous citons ici le cas du “Lycée d’Excellence” (Lydex) de
Benguérir. En effet, détenu par la Fondation du Group OCP, Lydex exige l’usage du principe
de la méritocratie pour s’y inscrire. Le corps enseignant est très motivé pour transférer un
savoir de haut niveau aux élèves, dont la majorité est issue de la classe moyenne. Il leurs
confère un environnement favorable pour la réduction de la distanciation sociale, à travers un
enseignement de qualité leurs permettant de passer avec succès les concours des grandes
écoles de renoms, en l'occurrence, l’ENES, l’X, Centrale Supélec… etc; servant ainsi de
véritable ascenseur social.

b- Création des formations de conseillers d’orientation
Au Maroc l’orientation des élèves qui a lieu à l’adolescence est souvent perçue comme une
décision définitive. Cette manière de faire est valable quand les choix professionnels sont peu
nombreux et l’avancement dans la carrière est stable et linéaire. Ce qui n’est plus le cas dans
un monde de travail en perpétuel transformation et évolution. Par conséquent, plusieurs pays
comme le Canada optent pour une orientation continue car elle n’est plus seulement
considérée comme une problématique éducative mais aussi une problématique du
développement de la personne qui affecte tout l’équilibre du projet de vie. Ainsi, dans un
marché en effervescence ou la précarité d'emploi, les restructurations d’entreprises ou la crise
sanitaire du COVID-19 sont à l’ordre du jour, la question de l’orientation et du travail devient un
enjeu majeur des sociétés modernes, pour les jeunes, les adultes, les personnes sans emploi
ou celles en emploi et pour celles qui envisagent la retraite.

c- Adoption de solutions numériques (e-learning et pourquoi pas la diffusion par voie hertzienne)

pour atteindre un maximum de personnes et réduire ainsi la fracture entre régions et couches
sociales en termes d'offre d'éducation.
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Tableau des participants à la consultation internationale du CSMD le 10-05-2020
Pays

Nom

Profession

Canada

Dr. Loubna Benabbou
Dr. Hassan Kassi*
Mme Soumya Tamouro, MSc., ASC*

États-Unis

Dr. Ilias Belharouak
Dr. Mohammed Bouziane

● Professeure, Université du Québec à Rimouski
● Président, SÉMAZ (Innovation)
● Vice-présidente développement des affaires, SÉMAZ
(Innovation)
● Administratrice et présidente du comité d’Éthique de
Gouvernance et de Ressources Humaines, Régie de
l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ).
● Distinguished Scientist& Group Leader at Oak Ridge
National Laboratory.
● CEO at Sunomix Therapeutics, Inc.

Dr. Kaoutar El Maghraoui
Dr. Fayssal Benkhaldoun

● Principal Research Staff Member, IBM/ Research AI
● Professor Université Paris 13

Dr. Abdellatif Benjelloun

● Advanced Business and Technology Strategist

Dr. Halim Mounir Belfkih
Mr. Saad Kisra

● Managing Director AFRIQOM
● Head of Process Simulation at Schlumberger

Dr. Malika Moussaid

● CEO Alef Group

Dr. Anass Benjebbour

● Assistant Manager at NTT DoCoMo

Dr. Mohamed Oubihi
M. Khaled Jamaleddine, M.Sc., MBA

● CEO YAKUMED. Japan Licensing / BD, Regulatory Affairs
and Drug Development, JAPAN / UK
● Business IT Director

France

Grande Bretagne

Japon

Singapour
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Participants résidents au Maroc, ayant séjournés longtemps à l’étranger
Allemagne

Dr. Badr Ikken

Canada

Dr. Salim Bounou

Grande Bretagne

Dr. Houda Benbrahim

Grande Bretagne

Dr. Mounir Ghogho

France
Japon

● DG de l'Institut de Recherche en Energie Solaire et
Énergies Nouvelles (IRESEN)
● Coprésident du GREEN ENERGY PARK
● Dean of Pole of Health at Euromed University- Fes
● Associate Professor at ENSIAS - Mohammed V
University – Rabat

● Professor/IEEE Fellow, Dean of Doctoral College at
Université Internationle de Rabat
Dr. Amine Benchekri
● Directeur Général Groupe Sapress-Sochepress.
Casablanca
Dr. Brahim Messaoudi*
● General Manager chez Business & Technologies Intl.
(* C
 omité Organisateur)
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Dr. H. Benbrahim

Dr. F. Benkhaldoun

Dr. B. Ikken

Dr. L. Benabbou

Dr. M. Oubihi

Dr. I. Belharouak

Dr. A. Miraoui **

Dr. M. Moussaid

Dr. K. El Maghraoui

Mr. S. Kisra

Dr. M. Ghogho

CSMD Webinar
May, 10/ 2020 @ 14:00 GMT
Dr. A. Benjelloun

Dr. S. Bounou

Mr. K. Jamaleddine

Dr. H. Kassi

**Représentant CSDM

Ms. S. Tamourro

Dr. B. Messaoudi

Dr. M. Bouziane

Dr. A. Benjebbour

Dr. H. M. Belfkih

Mr. A. Benchekri

