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Le Maroc, mon pays, ce pays que j’aime et que j’apprécie; ce pays qui m’a vu naître et qui m’a 

accueilli. Aujourd’hui, je t’imagine en mieux, en meilleur. Aujourd’hui, je pense à ce qui doit changer. 

Aujourd’hui, je pense à ce que tu seras demain, à ce que tu seras plus tard, à ce que tu seras un jour.   

A cet effet, pensons d’abord à ce qu’on est aujourd’hui, pendant cette période de confinement 

difficile. Qui aurait cru que nous allions si bien nous en sortir ? Nous avons surpris le monde entier avec 

notre organisation, notre sens de responsabilité et notre solidarité. Nous avons compris et réalisé la 

gravité de la situation et nous nous sommes investis pour le bien de tous. Nous avons travaillé sur la 

sensibilisation afin de remplacer la crainte par le courage et propager la volonté de se protéger et de 

protéger ceux qui nous entourent. 

Pourquoi n’avons-nous pas toujours été ainsi ? Peut-être parce que nous n’avions encore jamais 

été confrontés à une situation d’alerte telle que celle-ci.  

En tout cas, nous avons bien réagi à plusieurs niveaux : Une solution a été apportée aux personnes 

défavorisées en leur procurant rapidement des aides leur permettant de subvenir aux besoins de leurs 

familles. Le gouvernement a proposé une alternative pour continuer l’éducation à distance avec une 

qualité et un suivi raisonnables, malgré la complexité de la situation. Des lois ont été mises en œuvre 

dans le but de protéger la santé de chacun, et les autorités veillent à leur respect. Des équipes dédiées ont 

été formées afin de stériliser les espaces publics et les hôpitaux. Enfin, les équipes médicales travaillent 

jour et nuit avec honnêteté et dévouement afin de sauver des vies. 

Ce que nous avons acquis pendant cette période ne doit pas être perdu, nous avons apporté des 

solutions et pensé à des issues qui peuvent être la clé du développement de notre pays. Nous avons fait un 

grand pas en avant. Continuons à avancer en nous appuyant sur ces réalisations.  
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Dans le futur, l’efficacité devrait être notre priorité, c’est-à-dire, à la vue d’un problème, nous ne 

devons pas le cacher, ni essayer de l’oublier, mais nous devons immédiatement chercher des solutions, 

que le problème soit simple ou pas, sinon il aura des conséquences néfastes sur la communauté. Nous 

devons être justes et impartiaux, la solution doit satisfaire tout le monde, le peuple doit rester soudé, c’est 

comme ça que nous pourrons nous améliorer. 

Ne dites pas que c’est impossible avant même d’avoir essayé. Sans oublier que ce virus a éveillé 

notre esprit de solidarité, nous nous soutenons les uns les autres, nous nous donnons des conseils, nous 

nous rendons des services gratuitement. C’est l’esprit d’une communauté aujourd’hui. Notre but c’est de 

limiter les victimes du virus ainsi que de le faire disparaître. Mais si notre but était de voir émerger un 

Maroc meilleur, nous devons nous comporter comme des frères main dans la main, avancer en pensant 

aux autres, ne pas vouloir aux autres ce que nous ne voulons pas pour nous-mêmes. 

Ainsi, nous avons résolu plusieurs problèmes: nous avions besoin de masques médicaux, nous 

commençons donc à les produire nous-mêmes localement et des pays développés nous envient. Nous 

épargnons aux personnes ayant un revenu limité de payer leur loyer, et nous leur apportons notre aide. 

Les élèves n’auront pas de retard dans leurs programmes, car à présent nous étudions à distance.  

Alors, pensez-vous toujours que c’est impossible ? 

Plus important encore : l’éducation. Nous avons prouvé pendant cette période que nous pouvons 

nous adapter facilement, cela veut dire que le changement ne nous fait pas peur. Aujourd’hui, la 

technologie contrôle le monde et nous facilite la vie. Pourquoi ne pas suivre son temps et commencer à 

étudier sur des appareils informatiques ? 

 Cela économisera le papier, car dieu sait combien d’arbres nous avons abattus pour créer ces 

milliers, que dis-je ces milliards de livres et de cahiers durant toutes ces années? Ceci permettra aussi 

d’éviter le poids lourd des cartables des élèves, facilitera la sauvegarde des documents et leur 

préservation.  

Etudier à distance peut être une option pour les étudiants qui doivent traverser des kilomètres pour 

atteindre leur établissement et pour les demoiselles dont les parents refusent de les envoyer étudier loin 

de leurs domiciles. S’instruire est essentiel, alors voilà des solutions.  

Mais qu’étudions-nous ?  

A mes yeux, ces programmes devraient changer. Il faut réduire les notions, car après tout, la 

quantité ne fait pas la qualité. Les programmes que nous avons aujourd’hui sont longs et ne permettent 

pas aux élèves de développer des talents ou de faire des activités extrascolaires. Ces activités ont pour but 

de forger leur personnalité, de les aider à se connaître, de faire le bon choix quant à leur orientation.  
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Nous basculons vers le travail, puisqu’une bonne orientation détermine que la personne sera 

épanouie dans son travail et va exceller dans son domaine, elle va chercher à faire toujours mieux. Elle 

travaillera dans la bonne humeur, elle sera donc plus productive et satisfera les clients. Elle n’aura pas à 

tricher, elle fera son travail avec honnêteté.  

Pour les gens non avertis, il est dur de trouver du travail. Pourquoi ne pas proposer des 

formations avec un programme plus intéressant qui leur permettra d’acquérir des connaissances 

essentielles, mais aussi de postuler à des postes leur convenant? Pour leur permettre de suivre ces 

formations, ils bénéficieront d’aide financière pour subvenir à leurs besoins. Il faudra y avoir un suivi 

pour s’assurer du domicile et de l’emploi fixe de chaque citoyen. Ces démarches permettront de former 

des citoyens consciencieux et des adultes responsables et civilisés. Ce but atteint, il y aura 

automatiquement une baisse dans le taux de pauvreté au Maroc. 

Parlons des opportunités d’emploi: il est primordial d’encourager la création et le développement 

d’entreprises marocaines afin d’absorber le taux de chômage qui s’élève d’après des statistiques faites en 

2018 par le HCP à 9,8% et favoriser l’autonomie du pays. 

A présent, jetons un coup d’œil à travers nos fenêtres et voyons à quel point les rues et les trottoirs 

sont plus propres depuis que l’humain est confiné chez lui. Chers concitoyens! nous devons préserver la 

propreté de nos quartiers, de nos villes, car c’est de notre santé qu’il est question, de notre bien-être, et 

aussi de l’image que nous voulons donner de nous-mêmes.  

Sans oublier que tout est nettoyé car le travail a été bien réalisé. Un travail bien fait .Réfléchissons 

tous, pourquoi sommes-nous souvent insatisfaits des services publics ?  

Parce qu’il y a un manque d’honnêteté, de confiance et d’efficacité. Nous sommes victimes de 

corruptions (sachant que notre Royaume occupe la 80e position sur les 180 pays étudiés avec un score de 

41/100 d’après un classement de l’indice transparency en 2020), de triche et de détournement.  

Soyons plus raisonnables, plus responsables dans nos décisions. 

Un des derniers sujets que j’aimerai aborder est celui du respect des règles. Pendant cette période 

de confinement, les autorités veillent au respect des lois pour éviter la propagation du virus, les gens 

suivent ces règles par crainte d’être sanctionnés, mais aussi parce qu’ils savent qu’ils font courir un 

grand risque à eux-mêmes et aussi aux autres en désobéissant.  

Si les gens étaient conscients des risques de dépassement de la vitesse autorisée, de ne pas 

s’arrêter malgré le feu rouge, de ne pas mettre la ceinture de sécurité, de ne pas traverser au passage 

piéton, et si les amandes étaient appliquées sans corruption, il n’y aurait pas autant d’accidents sur nos 

routes, ni autant de victimes. 
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Le jour où tous ces critères seront réunis, ce qui est possible avec de la volonté et de la 

persévérance, nous pourrons viser plus haut. Ce jour-là viendra seulement si nous nous arrêtons de nous 

morfondre, de ressasser le passé, et que nous relevons nos manches prêts à servir le pays pour un avenir 

luisant, plein de succès. 


