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Rachid Guerraoui, membre de la Commission Spéciale
sur le Modèle de Développement se confie à MOMO
« La situation est de plus en plus prometteuse ».

Rachid Guerraoui a confirmé, durant son passage ce matin au Momo Morning Show,
que le comité travaillait depuis longtemps sur le secteur de l’enseignement supérieur
et que des réunions et séances d’écoute se sont tenues avec des étudiants, des
cadres ainsi que des fonctionnaires du secteur.
L’invité a souligné lors de son entretien avec MOMO que le comité a tenu deux types
de réunions : une réunion entre les membres du comité, et des séances d’écoute
avec des citoyens. Malgré des visions divergentes des 35 membres du comité, les
séances se sont déroulées dans une atmosphère positive tout au long de la période
de travail.
L’enseignant en intelligence artificielle à l’École Polytechnique
Lausanne, Rachid Guerraoui, a admis que les séances d’écoute
nombreux points tels que la faiblesse de la recherche scientifique,
rentabilité dans le secteur public, le grand nombre de chômeurs et de
emploi.
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Un enjeu dont le chercheur a souligné l’importance : « les professeurs d’universités
actuels ont un niveau élevé mais sont arrivés à l’âge de la retraite et les jeunes qui
vont les remplacer se sont dirigés vers le doctorat faute d’opportunités de travail, ce
qui représente une situation plutôt dangereuse ». D’autre part, Rachid Guerraoui a
fait part de son optimisme quant au devenir du secteur de l’enseignement supérieur
au Maroc en affirmant que « la situation ne peut que s’améliorer », et en soulignant
que les suggestions proposées par le comité du nouveau modèle pour le
développement sont incluses dans le rapport remis au roi Mohamed V.
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ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ"ﻣﻮﻣﻮ"  :إﻳﻼ ﺧﻴﺎﺑﺖ داﺑﺎ ﺗﺰﻳﺎن
اﺳﺘﻀﺎف ﻣﻮﻣﻮ ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم ،ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮرﻧﯿﻨﻎ ﺷﻮ ،ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،رﺷﯿﺪ
اﻟﻜﺮاوي ،اﻟﺬي أﻛﺪ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻣﻄﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وأﻧﮫﺎ ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
وﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷطﺮ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
وأﻛﺪ رﺷﯿﺪ اﻟﻜﺮاوي ،أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﺷﺘﻐﺎﻟﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻘﺪ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت،
اﻷول ﻳﻜﻮن ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،ﻣﻀﯿﻔﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
طﯿﻠﺔ ﻓﺘﺮ ةاﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـ ،35ﻟﻜﻦ اﻟﺮوح اﻟﺴﺎﺋﺪ ة
اﻟﻜﺎﻓﻲ
واﻋﺘﺮف أﺳﺘﺎذ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪد اةﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻓﻲ ﻟﻮزان اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ،رﺷﯿﺪ
اﻟﻜﺮاوي ،أن ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ،ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻗﻠﺔ
اﻟﻤﺮدودﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،وﻛﺜﺮ ةاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﮫﺎدات اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ،وھﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ةﺠﺎﻣﻌﯿﻮن اﻟﺤﺎﻟﯿﻮن ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ،ﻟﻜﻦ أﻏﻠﺒﮫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرﺗﮫﺎ ،وﻋﺒﺮ "ﻓﺎﻷﺳﺎﺗﺬ اﻟ
أﺑﻮاب اﻟﻘﺎﻋﺪ ،واﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻮﺿﮫﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ
ةﻮﻋﺎ ﻣﺎ" ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﺘﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺑﺎﻟﺸﻮاھﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻚ ،وھﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮ ﻧ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺎﺋﻼ "إﻳﻼ ﺧﯿﺎﺑﺖ داﺑﺎ ﺗﺰﻳﺎن"  ،ﻣﺴﺘﺤﻀﺮا اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺿﻤﻨﺘﮫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺳﻠﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
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