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Monsieur le Président,  

Merci chers amis, 

 

Je suis très heureux et honoré d’être parmi vous aujourd’hui. Permettez 

moi de vous transmettre les salutations et les remerciements de Mr 

Abdallah Boussouf qui n’a pas pu être parmi nous aujourd’hui et qui est 

notamment en déplacement en Suède pour participer à la mobilisation 

de la communauté marocaine en faveur de notre cause nationale.   

 

Nous sommes partenaires de cet événement. Ce partenariat avec le 

CCME est un partenariat qui s’inscrit dans la durée et pas seulement 

dans la manifestation d’aujourd’hui ; le CCME compte accompagner 

cette initiative de « Réinventer Toumliline », son esprit. 

 

Cet accompagnement peut se faire à deux niveaux : d’abord par la 

mobilisation de compétences au niveau de la communauté 

marocaine à l’étranger qui regorge de vraies compétences qui 

peuvent être utiles pour contribuer à cette réinvention. Ensuite par 

rapport à un projet que nous avons développé il y a quelques années 

maintenant, dans la création d’une association qui s’appelle 

l’Association Marocaine Chantiers et Ecoles pour le Développement 

dont j’ai l’honneur d’être le Président fondateur et qui compte parmi 

ses membres 7 départements ministériels et s’est spécialisée dans la 

restauration du patrimoine culturelle.  

 

Cette association a fait ses preuves notamment dans la ville de 

Tétouan dans le cadre d’un partenariat national régional, local et  

international. Il est soutenu et reconnu aujourd’hui par l’ensemble des 

partenaires internationaux que ce soit dans le système des Nations-

Unies ou les coopérations de pays amis.  



Cette association peut être mise à la disposition de la Fondation 

Mémoires pour l’Avenir pour contribuer à la réinvention de Toumliline. 

Le principe est de permettre à des jeunes de la région d’Azrou, de 

Toumliline, de contribuer eux-mêmes à faire revivre le site, selon une 

méthode de travail qui est nouvelle pour le Maroc et qui consiste à 

apprendre dans le cadre d’un chantier : 80% de leur temps est dans un 

chantier réel et 20% dans de l’enseignement classique. 

 

Une des valeurs principales de Toumiline c’est le travail. Quand on 

discute avec les gens de la région de Toumliline et d’Azrou, surtout les 

anciens, ils gardent en mémoire que c’est à cette occasion que pour 

la première fois ils voyaient des français travailler de leurs propres 

mains ; quand ils voyaient les moines construire, pratiquer différents 

métiers, l’une des valeurs les plus essentielles que leur transmettaient les 

moines était celle du travail. Rappeler ce fait peut être porteur 

aujourd’hui pour les jeunes de la région, pour leur permettre de se 

former, de s’approprier ce lieu et de trouver des issues à leurs situations 

de non-emploi actuelles.  

 

Le CCME est donc disponible pour contribuer à tout ce travail, et je 

pense que ce que nous cherchons dans la réinvention de Toumliline ce 

n’est pas seulement le lieu mais surtout de réinventer les valeurs de 

Toumliline. Il y a la valeur « travail » il y a la valeur « diversité » bien sur, 

comme cela été dit, il y a la valeur « respect de l’autre » et il y a la 

valeur « mobilisation ».  

 

La mobilisation, on l’a vu dans le reportage de ce matin, est importante 

au niveau national et aussi international. Toumliline est un espace de 

dialogue, ce fut un espace de débats, d’échanges et de  diversité, pas 

seulement au niveau religieux mais également au niveau idéologique ; 

c’est pourquoi a-t’on vu des personnes de différents bords qui ont 

contribué et participé à animer différents débats de Toumliline.    

 

Je pense que ce que nous recherchons aujourd’hui ce sont des 

espaces pour créer de nouvelles idées, nous confronter à un monde 

qui va très vite, à la mondialisation qui va très vite. Les défis sont 

nombreux et nous avons aujourd’hui besoin d’espaces justement pour 

créer de nouvelles idées pour renforcer notre démocratie au Maroc, 



pour renforcer le positionnement de notre pays dans sa nouvelle 

politique telle qu’annoncée, définie par SM le Roi par rapport à la 

régionalisation, par rapport à la mise en place de différentes institutions 

qui sont en chantier aujourd’hui.  

 

Nous avons besoin de repositionner le Maroc au niveau régional. Nous 

savons que la situation est très délicate au niveau régional ; le Maroc 

doit redoubler de vigilance pour pouvoir se maintenir et pour continuer 

d’influencer et d’impacter cette région.  

 

En tant que personne qui travaille beaucoup à l’étranger, je vois 

comment le Maroc est positionné et comment il est perçu par les 

institutions internationales, que ce soit au niveau des Nations-Unis ou au 

niveau de l’UE etc. Le Maroc est perçu comme un modèle, il est 

observé et scruté. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons besoin de 

créer ces nouveaux espaces de débats ainsi que des façons de 

travailler pour renforcer nos acquis.  

 

Je vous souhaite beaucoup de succès pour vos travaux 

 

Nous restons à vos côtés,  

 

Merci de  votre invitation. 

 

 


