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Que Yotre Majestd me permette de luifaire part des sentiments que je partage avec de nombreux
concitoyens slncrlres et nationallsles ,' hilas de plus en plus marginalisis.
Les grands ehantiers qui ont dtd rdalisds selon les instructians et grace d la persdvdrance de
Yatre Majesti sont essentiels et structurants.
Les feailles de route et les orientations que Yotre Majestd ne cesse de tracer ont toujours dtd
bdndfiques et nticessaires. Malheureusement de moins en moins saivies comme

il

se doit.

Le Maroc est un magnifique Wys qui comporte d'importantes ressources. Nombreux parmi nos
cancitoyens, bindficient de grandes qualitds et conservent les valeurs de base.
Grace aux stratdgies ingtinieuses et sages de Votre Majestd, le Maroc est considdri parmi les
pays les plus stables et les plus sicurisds sur divers domaines : polilique, social, iconomique...

Nianmoins et afin de ne pas continuer d perdre tous ces prdcieux acquis, il me semble qu'il est
ndcessaire d'envisager un diagnostic rdel et transparent de la situation actuelle de notre pays et
de nas institutions.

la ddfaillance progressive de certaines institations tanl
publiques que privdes, les objectifs attendus de la politique de Yotre Majesti ne seront pas
atteints conformiment aux plannings privus.

Qu'il me soit permis de constater

qu,e, vu

il

est inddniable que l'on Fessent de plus en plus un malaise et une inquiitude
grandissants au sein de toutes les cauches sociales et particuliirement au niveau des plus

En effet
ddmunis.

On ne peut continuer d ignarer les dysfonctionnements dans la gestion de l"Etat qui ne funt que
progresser malgrd la bonne volonti de certains hauts respansables qui mdritent reconnaissanee
el respect.

Ignorant les rapports que I'on prdsente

d Votre Majestd, qu'il me

soit permis de noter les

manquements suivants :

l)
2)

3)

Manque de gouvernance ejficace ;
Enseignement insufisant et de mauvaise qualitd avec des changements incessants.
L'Amazigh et la Darija sont-elles susceptibles de relever le niveau intellectuel et
technique pour accdder aux grandes icoles ?
Attribution de postes essentiels d des personnes non qualifides ni expdrimentdes ;
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4) Compartements

ddmagogiqucs et populistes de certains ministres et reprdsentants du
peuple ; dont certains ne considdrent pas que la ddmacratie et les libertds sont pour sentir
l'intirdt de la Nation et nan pour des infirAts partisans ;
Le Maroc a4-il besoin de tant de partis ?
L'Islam a-t-il besoin d'un parti politique ? Alors que le Maroc a le privildge de bdn{ficier
d'un Roi-Amir Al Mauminine.
5) Non respect de la riglementation et de la loi ; au sein mdme des ddpartements de la
justice ;

6) Anarchie et mauvaise gestion des villes : d'oil insieuritd, ddlinquance, circulation d hauts
risques, ddtdrioration, insalubiti ;
7) Corruption de plus en plusflagrante et ripandue ;
8) L'informel qui taache tous les secteurs au ddtriment de l'investissernent et de l'industrie ;
9) Manque d'encouragement et d'accompagnement pour crder la richesse et les emplois.

Il s'en sail .'

l/ Unfonctionnement administratdde plus en plus camplexe et contre productif,.
2l Les Administrations les plus concerndes manquent de compdtences, de stratigies
fonctionnelles et de budgets sffisants ;
3/ Le sens de l'autoritd et du respect ne cessent de perdre de leur substance ;
4lPerte progressive des valeursfondamentales ; d'oit manque de civisme et de citoyenneti ;
5/ Installalion d'un laisser aller au ditriment du pragmatisme, de l'effort, de la
responsabilitd et du devoir ;
6/ la socidtd civile parait dcartie alors qu'elle est appelde d
canstructif,

jouer un rdle moteur

et

Est-il permis de constater que le RAMED, unique et absolument programme salutaire de
Yotre Majestd ne soit pas encore appliqui. Avec taus mes colldgues et confrdres, nous
reslans toujours d la disposition de Yotre Majestd pour y contribuer comrne nous l'avons
exprimd dds 201i.

prie Yotre Majestd de bien vouloir excuser mon franc-parler et lain d'Affe ni pessimiste ni
alarmiste, je continue d croire dans les valeurs de notre pays et de nos concitoyens.
Tout comme je reste canvaincu que, seule Yotre Majesti est la seule Wrsanne ldgitime et
capable de faire redresser la situation pour un avenir meilleur et plus sitr.
Les bonnes volontds et les Wrsonnes compdtentes ne manquent pas paur contribuer au

Je

suceds de ce nouveau challenge.
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