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Le Maroc est un pays béni par le bon Dieu. Comment peut-on nier une telle certitude 
alors qu’on bénéficie de la sécurité, des paysages merveilleux, d’une diversité et d’une 
richesse culturelle spécialement nos plats épicés ?  
Cependant, notre pays est confronté à plusieurs problèmes sociaux et économiques qui 
ne sont pas encore résolus.  
Peut-on prévoir le Maroc de demain ? Bien sûr que non. Pourtant on peut formuler 
certaines hypothèses basées sur notre actuel vécu. Le Maroc de demain se déterminera 
par les actions que nous menons aujourd’hui, il est de notre responsabilité de penser à 
notre futur qui serait meilleur si nous agissons mieux. Cette condition ne peut être 
vérifiée sauf si on prend en considération six leviers que je juge très importants pour 
l’évolution de notre pays. 

 
Le développement de l’éducation est à mon point de vue le premier levier qu’on 

doit reconsidérer. Le système éducatif marocain est souvent mal vu puisqu’il occupe les 
dernières places du classement éducatif mondial (le 104ème sur 144 pays selon le 
rapport du forum économique mondial 2014) pour plusieurs raisons ; notamment les 
programmes proposés octroient des contenus surchargés portant sur des thématiques 
qui ne répondent pas aux besoins de l’apprenant. Pour une classe qui procure une 
atmosphère d’apprentissage et d’éducation correcte, le nombre des élèves est censé ne 
pas dépasser une vingtaine. Toutefois, devant le manque flagrant des enseignants, nous 
nous retrouvons face à des classes surpeuplées. Les méthodes d’enseignement restent 
toujours incompatibles aux attentes et aux intérêts des élèves d’aujourd’hui émergés 
dans l’esprit de la mondialisation. En outre, certaines souches sociales sont privées 
d’accéder aux écoles ce qui constitue un vrai frein social de développement. 

 Le Maroc de demain a des écoles capables de produire des citoyens civilisés et 
actifs ayant les compétences qui correspondent aux besoins de la vie et du 
développement rapide et continu. Il faut s’imprégner des valeurs nationales et 



internationales et adopter une éthique ouverte sur l’humanité. Afin d’atteindre ce but, il 
est nécessaire de modifier les contenus des programmes éducatifs proposés, d’améliorer 
les infrastructures dans les villages et surtout de reconsidérer la place des instituteurs 
dans la société et de les mettre en compétences modernes. On peut aussi s’inspirer de la 
Finland, pays qui réussi par excellence en éducation, qui a commencé par éliminer le 
concept de redoublement et l’a remplacé par des formations des instituteurs qui 
pourront après aider les élèves ayant des difficultés, puis a imposé un tronc commun 
aux élèves (de 7 à 16 ans), et finalement il a uniformisé les écoles à ce qu’aucune 
différence entre elles ne soit notée. 
 

L’employabilité occupe le deuxième levier. Le nombre des personnes au chômage 
augmente de plus en plus (767.400 jeunes chômeurs âgés de 15 à 29 ans selon 
medias24.com/2019). Les diplômes sont devenus inutiles et souvent, les salaires ne 
couvrent pas les besoins de l’employé. Puis, on a constaté que dans plusieurs cas, les 
gens ne s’emploient pas en fonction de leurs compétences. Dans le Maroc de demain, 
tous les jeunes ayant des diplômes doivent exercer un métier sur la base de l’égalité et 
de la justice. Il faut donc créer des chances de travail et forger des compétences qui 
répondent aux exigences du marché d’emploi et des métiers du futur, ainsi que de lutter 
contre la corruption et mieux payer les citoyens en leur fournissant des conditions de 
travail adéquates. 
 

Ensuite vient la Santé comme troisième levier. Les hôpitaux au Maroc sont 
réputés d’être sous-équipés et les médecins sont en sous-effectif. Certaines 
interventions médicales ne sont pas prises en charge par notre système sanitaire et elles 
sont au-delà des moyens du citoyen marocain.  Les services médicaux et sanitaires de 
haute qualité doivent normalement être à la portée de tout le monde et c’est pour cela 
que des hôpitaux seront construits dans le Maroc de demain, ainsi que des centres de 
recherches scientifiques. Il faut donc lutter contre les anomalies de notre système 
sanitaire et améliorer nos services médicaux en termes de qualité et de quantité. 
 

La technologie, à son tour, prend sa place comme quatrième levier. Le Maroc est 
un pays consommateur plus que producteur dans ce domaine, et la technologie n’est pas 
toujours utilisée ou intégrée correctement. On souhaite que, dans le Maroc de demain, 
notre pays suive le rythme du développement technologique par l’intégration de la 
technologie dans les méthodes d’enseignement. On propose alors de s’inspirer des pays 
avancés dans ce domaine comme le Japon ou la Chine, de créer des entreprises et des 
centres de recherches technologiques pour suivre l’évolution internationale, 
d’encourager le peuple marocain à intégrer la technologie dans la vie quotidienne et 
même de produire sinon d’importer des gadgets et des solutions peu chères et 
adéquates aux capacités financières des citoyens. 
 

Après c’est de la justice et de démocratie dont on parle dans le cinquième levier. 
Le peuple, se plaint souvent de l’injustice. On veut diminuer si on ne peut pas éliminer 
les injustices tout en offrant plus de liberté d’expression sans dépasser les bornes. Dans 
le Maroc de demain, les citoyens sont donc élevés dans un esprit de citoyenneté, de 
solidarité, d’égalité et de fraternité. Les lois doivent être exécutées et respectées. Il faut 
aussi réduire les longues procédures et les délais d’attente, lutter contre la corruption et 
entendre et mettre en œuvre la voix du peuple marocain si cela est dans l’intérêt public. 
 



 Le dernier levier est relié à l’environnement. Malgré les efforts fournis, 
les pratiques des citoyens marocains restent encore généralement humbles. Notre 
culture ne promeut pas la protection de l’environnement. Une grande portion des 
marocains n’est pas consciente ni de l’importance de l’environnement ni des problèmes 
engendrés par l’indifférence et la surdité. Le Maroc de demain jouirait d’un 
environnement sain et propre. Pour cela, plusieurs mesures doivent être prises en 
considération à savoir la réconciliation avec notre biotope. Cela ne serait qu’à travers la 
sensibilisation à l’environnement dans notre système scolaire, la mise en place de lois 
protectrices et l’implication des associations de protection de l’environnement et des 
centres de recherche dédiés à la création des solutions technologiques et industrielles 
durables. 
 
 Depuis mon enfance, j’ai toujours pensé que notre futur est limité par les 
actions des adultes. Aujourd’hui je suis devenue plus mature et j’ai développé mon esprit 
critique. Je trouve que c’est nous, les jeunes, qui détermineront notre destin et nos rêves 
de mener une vie meilleure. J’imagine que demain serait mieux qu’aujourd’hui. Tout ce 
qui manque c’est de corriger nos actions, et le Maroc de demain aurait un futur béni. 
 
 
 
   


