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Le Système des valeurs 
«un véritable levier de développement du Pays» 

ALAE MESSAOUDI 
 

 
Singapour est sans doute la plus grande réussite économique d'après-guerre, dans un contexte au 

départ hostile.  Après l'indépendance, en 1965, l'île accueillait une population hétérogène 

(essentiellement britannique, malaise et chinoise) sans accès aux ressources naturelles.   

En effet, la grande volonté du système singapourien de rendre le pays une puissance économique 

mondiale, a permis à ce pays de partir sur des bases solides et crédibles afin de s’inscrire dans une 

politique de développement durable. Ces bases se résument principalement en cinq composantes clés : 

1- La dignité sociale :  

traduite, entre autres, par l’éradication  des bidonvilles et la construction  des logements sociaux 

de grande qualité, qui représentent 80% du parc habitable et dont la plupart sont devenus la propriété 

des habitants, ce qui explique leur propreté. C’est une  planification urbaine riche d'enseignements pour 

des pays qui doivent gérer l'érection de nouvelles métropoles.   

 

2- Une stratégie de transformation urbaine à moyen et long terme (MT) et (LT) : dans un but de 

développement homogène et cohérent pour éviter toute condition qui peut freiner dans l’avenir 

un développement économique exponentiel déjà programmée 

 

3- Un  système de santé efficace et efficient : 

Les Singapouriens cotisent pour leur santé, mais les sommes non dépensées sont réinvesties et 

rapportent des intérêts. Voilà un moyen non punitif de réguler les dépenses. L'île bénéficie ainsi d'un des 

meilleurs systèmes de soins du monde pour un coût raisonnable.  

4- Le respect de la liberté des citoyens tout en respectant les valeurs du pays : 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/plan-logement-des-mesures-fiscales-pour-la-construction-et-les-jeunes_1945226.html
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L’intégration économique des immigrés est préparée avant leur arrivée et toute provocation d'une 

communauté religieuse envers une autre est très sévèrement punie.   

5- Un  fonctionnement de l'Etat caractérisé par l’efficacité et l’honnêteté.  

Les fonctionnaires de tous les secteurs publiques (justice, sécurité nationale, santé, 

enseignement…) sont extrêmement bien rémunérés, mais révocables. Evitant ainsi, toute pratique de 

corruption ou d’injustice envers les citoyens. 

 

La présentation de ce  modèle singapourien résume de façon claire et précise qu’un avenir 

meilleur d’un  pays ou d’une nation n’est pas un effet de magie ou une panoplie de discours bien élaborés 

et bien dits, mais il s’agit d’une volonté d’acier, d’un travail de longue haleine et surtout d’un système 

de valeurs solide qui favorise les bonnes décisions et les meilleurs pratiques. Sans ce système de valeurs, 

toute réalisation, quel que soit son importance et son impact risque d’être déformée ou détruite.  

 

En effet, tous les marocains  rêvent  d’un Maroc meilleur, à l’instar du modèle Singapourien,  avec 

plus de citoyenneté, plus de générosité et loin de tout égoïsme ou médiocrité de toute nature. Surtout que 

le Maroc est très riche en ressources naturelles et dispose d’une biodiversité exceptionnelle.  

Ce développement souhaité, et ce nouveau Maroc dont nous rêvons tous, nous impose d’évoquer 

une polémique inévitable et indispensable qui est   ¨ le système des valeurs ¨ . 

Sans ces valeurs, malheureusement, rien ne marchera : ni société équilibrée, ni économie solide, ni 

politique crédible, car ce sont les valeurs qui construisent  l’être humain et c’est cet être humain qui 

construit le pays. 

Par ailleurs, on ne peut pas parler d’un système de valeurs fiable, sans avoir certains prérequis 

indispensables tels que la justice, le respect inconditionnel,  l’égalité des chances … car comme a dit 

l’adage : 

¨il  n’y a que la voix du pain qui murmure à l’oreille d’un homme qui a faim¨ 

Le système des valeurs est le moteur qui nous guide et la force qui gouverne nos choix, notre vision 

et nos objectifs. Ainsi,  Il  définit nos comportements.  

Ce système se construit chez les personnes dès jeune âge, via notre entourage et notre éducation.  

Néanmoins, il peut être influencé, positivement ou négativement selon notre parcours dans la vie  et les 

épreuves que nous avons dû traverser, mais également peut être influencé par les conditions de vie dans 

la société.  



 

 

3 

Il est à préciser que le système des valeurs constitue une ¨morale¨ ou une « boussole »qui donne 

aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle. Les valeurs 

permettent d’identifier notre paradigme.  

 

 

A l’échelle national , un système de valeurs est constitué de  plusieurs composantes  : religion , 

tradition ,  éducation, … toutefois , le système de valeurs le plus fiable reste celui qui se base sur des 

critères humanitaires : honnêteté , générosité , partage , l’amour du pays…  

Par conséquences, pour que les valeurs prennent leur juste place dans une société, il faut instaurer 

une base dont les ingrédients principaux se composent de dignité, d’éducation, d’enseignement et de 

santé publique. Faute de quoi, tout système de valeurs instauré ne peut être qu’un château construit de 

sable.  

Ces derniers temps, on entend souvent parler de la fameuse « charte des valeurs » que ce soit à 

l’échelle d’un pays, au niveau des grandes entreprises, à l’entrée des universités et des écoles…  

Cependant, on remarque dans certaines de ces structures des comportements totalement paradoxales à ce 

qui est indiqué sur leur charte !!! 

C’est pourquoi il faut veiller a ce qu’un système de valeur se construit et qu’il ne soit plus un prêt 

à porter qui répond à un effet de mode. Un système qui  évolue par conviction et  selon de vraies 

circonstances. Bref,  une véritable référence de tout comportement et de toute décision…  

Pour un Maroc de demain, développé socialement, politiquement et économiquement : avoir un 

système de valeur fiable est indispensable et, des bases préalables doivent être nécessairement mises en 

place notamment : 

 Une équité sociale respectant les spécificités de chaque membre de la société en lui 

donnant sa chance de se prouver et de s’imposer ;  

 Mettre en place un système éducatif cohérant, adapté à notre culture et notre  identité 

loin de toute imitation aveugle ; 

 Valoriser les compétences nationales et leur accorder les moyens pour produire, 

développer et innover  

 Tisser d’avantage des relations basées sur la confiance et le respect pour toutes les 

catégories de la société ;  

 Semer les graines de l’espoir et de l’ambition chez le citoyen… 
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« Un Maroc meilleur, est une responsabilité de nous tous ! » 

 


