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LA décentralisation fera partie des grands chantiers de l’OFPPT pour 2017. 
Le premier mini-Office ouvrira ses portes à Rabat, à la prochaine rentrée. Le bras 
formation du gouvernement construira également près de 24 nouveaux établisse-
ments, dans le cadre de son plan d’action 2016-2021, et continuera à accompagner 
les secteurs porteurs d’emploi. Plusieurs partenariats avec de grands groupes sont 
en cours, notamment dans l’automobile et l’aéronautique. o

• Achats au pif, mauvaise 
gestion des stocks, produits 
périmés,… 

• Autonomie des établisse-
ments, la solution inachevée 
du Plan d’urgence

• Manque cruel en 
personnel administratif 
et en compétences
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Actu

professeur des universités et initiateur du 
forum de Fès, à l’origine de la création 
d’une université Euromed à Fès.

En plus du copieux dîner offert, les 200 
migrants africains ont reçu des kits d’ha-
bits neufs, variés et chauds en plus d’une 
aide sous forme de don en numéraire (200 
DH chacun). A ce titre, le personnel et les 
étudiants de l’université ont cotisé pour 
l’organisation de cet évènement de soli-
darité. «Nous avons préféré réveillonner 
avec les migrants africains en situation 
difficile à Fès en leur apportant un peu de 
réconfort et de chaleur humaine», a ex-
primé Bousmina. Et d’ajouter, «l’ADN de 

notre université est baptisé 
autour de l’interculturalité». 
En fait, l’UEMF a pour but 
de promouvoir le dialogue 
interculturel et le partenariat 
académique dans l’espace 
euro-méditerranéen ainsi 
que les valeurs de diver-
sité et de tolérance. Ceci est 
clairement expliqué par les 
dispositions de son décret 

de création. Lesquelles s’articulent essen-
tiellement autour de la création, sous la 
présidence d’honneur du Souverain, d’un 
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n Son président et ses étu-
diants ont réveillonné avec 200 
Subsahariens

n Dîner typiquement marocain, 
couvertures, vêtements et aides 
financières
 L’UNIVERSITÉ euro-méditerra-
néenne de Fès (UEMF) a une grande sen-
sibilité pour les migrants subsahariens. En 
tout cas, c’est ce qu’ont démontré ses di-

rigeants et étudiants en organisant, samedi 
dernier, un réveillon -comme il se doit- au 
profit de ces ressortissants en situation dif-
ficile à Fès. Pour son président, Mustapha 

établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche scientifique et technique 
constituant une personne morale de droit 
public dénommée «Université euro-médi-
terranéenne», jouissant de la personnalité 
morale, et de l’indépendance administra-
tive, financière, académique, pédagogique, 
scientifique et culturelle. 

En tout cas, la soirée du 31 décembre 
était aussi l’occasion de rappeler les pro-
jets structurants lancés par le Maroc dans 
de nombreux  pays africains particulière-
ment dans les domaines d’agriculture, des 
énergies renouvelables et de la finance, et 
que le Royaume est le 2e investisseur au 

niveau africain. Grâce à l’action citoyenne 
de l’UEMF, d’autres établissements de 
formation supérieure pourraient y trouver 
inspiration pour soutenir cette population. 
L’initiative de l’Université Euromed a été 
soutenue logistiquement par les autorités 
de la région Fès-Meknès (wilaya, région 
et mairie de Fès). Financièrement, l’appui 
du groupe Jamaï, les entreprises TGCC, 
Jet Contractors, Soralec, Thermo-Energie, 
Groupe d’Architectes 3A, la BMCE Bank 
ainsi que le personnel et les étudiants de 
l’UEMF, était d’un grand apport.o

Youness SAAD ALAMI

Bousmina, «cette initiative de solidarité 
et cette action sociale de l’UEMF sont 
organisées, sous le thème: «La solidarité 
africaine», dans le sillage de la politique 
africaine du Roi qui a comme corollaires 
la collaboration Sud-Sud, le transfert vé-
ritable des savoirs et savoir-faire et aussi 
le rapprochement entre les peuples du 
continent en mettant l’homme africain au 
centre des divers partenariats de dévelop-
pement».

Au total, quelque 200 ressortissants 
subsahariens ont été conviés à un dîner 
typiquement marocain animé par deux or-
chestres musicaux marocain et africain et 

une troupe africaine de danse. A ce dîner 
«solidaire», on y rencontrait le wali de la 
région, Said Zniber, et ses proches colla-
borateurs, ainsi que Abdelhak Azzouzi, 
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L’Université Euromed solidaire avec les migrants

Une belle initiative signée par l’Université Euromed de Fès. Ses dirigeants (Mustapha 
Bousmina, président de l’UEMF à gauche) et étudiants ainsi que le wali de la région, 
Said Zniber (à droite), ont convié 200 migrants subsahariens dans une situation précaire 
à réveillonner dans des conditions de fête et de «solidarité africaine». Dîner, musique et 
dons en nature et en numéraire… étaient au rendez-vous (Ph. YSA)
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■ Un premier mini-OFPPT 
à Rabat dès la prochaine 
rentrée

■ Des partenariats avec 
Bombardier, Boeing et Snop

Après avoir recruté dernière-
ment un directeur de la communi-
cation, l’OFPPT comptera bientôt 
un SG. Un numéro deux qui l’ac-
compagnera dans ses nouveaux 
défis, notamment dans son projet 
de décentralisation et de création 
de mini-offices dans les 12 régions. 
Cette année sera pleine de chantiers 
qui permettront la concrétisation de 
la feuille de route 2021. Le patron 
de l’Office, Larbi Bencheikh, nous 
confie ses priorités.   

- L’Economiste: L’Office prévoit 
de nombreux chantiers pour 2017. 
Quels seront pour vous ses princi-
paux défis?

- Larbi Bencheikh: J’ai eu l’hon-
neur de présenter la feuille de route 
de l’Office à SM le Roi en octobre 
2015. Sur la base de ce plan de dé-
veloppement, nous avons élaboré un 
contrat-programme avec l’Etat, qui a 
été validé par notre conseil d’adminis-
tration. C’est le premier de toute l’his-
toire de l’Office. Nous avons donc des 
engagements, dont principalement la 
construction de 24 établissements par 
an sur les 5 années à venir. Chacun de-
vrait coûter en moyenne 30 millions 

El Haite parraine la 2e promotion de HEM Fès
 HAKIMA El Haite a parrainé la 2e promotion -programme Grande école 

(bac+5)- du campus HEM Fès. La ministre déléguée chargée de l’Environnement 
a procédé, fin décembre, à la remise des diplômes à une trentaine de lauréats du 
prestigieux institut bercé au milieu de la zone touristique Oued Fès. «Mon père me 
disait que personne ne peut vous déposséder de votre savoir… sachez que votre 
connaissance est votre véritable richesse. Elle vous permettra de booster le dévelop-
pement socio-économique du pays», a lancé la ministre devant les lauréats et leurs 
parents. Pour sa part, Yasmine Benamor, administrateur directeur général du HEM, 
a noté que «ces années à HEM furent denses en émotion, savoir, rencontres... pour 
des lauréats pour qui l’amour du travail, la rigueur, l’esprit d’équipe, l’innovation 
et la créativité dans le développement des entreprises et la consolidation de leur 
compétitivité économique permettront de franchir une nouvelle étape». 

A noter enfin que l’une des dernières initiatives citoyennes auxquelles les étu-
diants HEM ont participé récemment est l’amélioration de l’environnement de Oued 
Al Jawahir et la sensibilisation des commerçants, des artisans, des habitants et des 
visiteurs de la médina à la préservation de cette rivière. Cette initiative, menée en 
collaboration avec l’Ader-Fès et la commune, s’inscrit dans la continuité des actions 
menées au Maroc dans le cadre de la COP22.

OFPPT: Grandes ambitions pour 2017

de DH. Nous avons également pour défi 
d’accompagner certains secteurs por-
teurs d’emploi, comme l’automobile, 
l’aéronautique, l’offshoring… Actuelle-
ment, nous sommes en pourparlers avec 
le constructeur aéronautique Boeing 
pour mettre à sa disposition les compé-
tences dont il aura besoin. Le groupe est 
à la recherche de plus de 8.000 profils. 

 
- D’autres pourparlers sont-ils en 

cours?
-  Avec Bombardier également. 

Certains métiers n’existent pas encore, 
et nous sommes en train de les mon-
ter ensemble. Et puis nous sommes en 
cours de création, et c’est une première 
au Maroc, d’un établissement dédié à 

l’outillage automobile, en partenariat 
avec le groupe français Snop. D’autres 
fabricants viennent de s’y greffer aussi, 
à l’instar de PSA. C’est grâce à la forte 
implication du ministère de l’Industrie 
que cette dynamique a été possible.  

Enfin, nous préparons la mise en 
place d’Offices régionaux. Le premier 
est prévu à Rabat. Il sera opérationnel 
dès 2017-2018. 

- Que fait actuellement l’OFPPT 
pour les jeunes déscolarisés?

- Avec le baccalauréat profession-
nel, l’Office dispose de cinq niveaux. 
Trois sont consacrés aux jeunes dés-
colarisés: spécialisation, technicien et 
qualification. Cette année uniquement, 
l’Office en a inscrit plus de 170.000 
jeunes. Il s’agit de profils titulaires 
d’un certificat d’études primaires, de 
ceux ayant atteint la 3e année collège 
ou n’ayant pas réussi à obtenir le bac-
calauréat. Pour le niveau spécialisation, 
nous les prenons à partir de l’âge de 
15 ans. Les autres peuvent être admis 
jusqu’à l’âge de 30 ans. 

Cette année, nous avons, par 
ailleurs, intégré plus de 170.000 bache-
liers. Sans l’Office, ils n’auraient pas 
eu beaucoup d’alternatives. 

Pour atténuer le taux de déscolari-
sation, le baccalauréat professionnel 
jouera également un rôle très impor-
tant. Le parcours professionnel démarre 
dès le collège, et c’est la première fois 
que nous mutualisons nos moyens avec 
l’Education nationale. Nous sommes 
certains que cette voie permettra de ré-
duire le taux de déscolarisation. D’au-
tant plus que l’OFPPT prévoit de créer 

150.000 places pour le bac pro d’ici 
2021. 

- Après le bac pro, quelles possibi-
lités s’offrent à eux?

- Ils disposent de plusieurs passe-
relles, ils peuvent intégrer l’Office, les 

écoles d’ingénieurs ou les universités. 
Ce profil de jeunes avec des pré-requis 
professionnels est actuellement très de-
mandé, aussi bien par les grandes écoles 
que par les universités, nationales et 
étrangères.o

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH 

AFIN d’accompagner les 
jeunes dans leur insertion sur le 
marché du travail, l’OFPPT vient 
de monter son premier career cen-
ter, en partenariat avec l’Usaid 
(United States Agency for Inter-
national Development). Le centre 
a été inauguré mardi dernier dans 
son Institut spécialisé de techno-
logie appliquée (Ista) de Hay Has-
sani 1 (Casablanca), en présence du 
ministre de l’Education nationale, 
Rachid Benmokhtar, et de l’ambas-
sadeur des Etats-Unis au Maroc, 
Dwight L. Bush. Un deuxième est 
prévu à Tanger, à partir de février 
prochain. Communication, langues, 
préparation de CV, lettres de moti-
vation et entretiens d’embauche, 
orientation, mise en relation avec 
les entreprises… le centre, qui mo-
bilise aussi une vingtaine de jeunes 
ambassadeurs de l’OFPPT pour faire 
sa promotion, prévoit une multitude 
d’actions, afin de renforcer l’em-
ployabilité des jeunes. 

Un site internet (www.careercen-
ter.ma) a déjà été créé en mai dernier 
(2.000 inscrits, 50.000 visiteurs), 
en vue de toucher un maximum de 
bénéficiaires. Il rassemble toutes les 
annonces de stage et d’emploi au 
Maroc publiées sur internet. 

L’Usaid a lancé la même initia-
tive en faveur des universités l’an 
dernier. Trois centres au total avaient 
été programmés, dont un à l’univer-
sité Cadi Ayyad de Marrakech et un 
deuxième à l’université Abdelmalek 
Essaadi de Tanger.  Le programme 
cible 100.000 jeunes à l’horizon 
2019.o

Un premier career center 

Larbi Bencheikh, DG de l’OFPPT: «Nous sommes certains que la voie du bac pro permettra de réduire le 
taux de déscolarisation. D’autant plus que nous prévoyons d’y réserver 150.000 places d’ici 2021» 
(Ph. Jarfi)



ANALYSE

Mardi 3 Janvier 2017IV

■ L’enquête de la Cour des 
comptes sur les achats des aca-
démies dévoile de graves man-
quements 

■ Ecole de la réussite: des bud-
gets de 2013 viennent à peine 
d’être encaissés!

DES achats au pif, réalisés sans 
connaissance des besoins réels des 
écoles, collèges et lycées ou de leurs 
stocks. Matériels didactiques (craie, 
cartes, globes, anatomies du corps 
humain, ordinateurs, instruments de 
musique, microscopes,…), matières 
chimiques pour les laboratoires et four-
nitures diverses atterrissent dans les 
établissements de manière hasardeuse. 
Trop de gaspillage d’argent public! 
C’est ce que vient de révéler l’enquête 
préliminaire de la Cour des comptes 
sur l’acquisition de matériels didac-
tiques et de produits chimiques par 
les académies régionales d’éducation 
et de formation (Aref) sur la période 
2007-2014 (voir L’Economiste du 30 
décembre 2016). Et ça ne date pas d’au-
jourd’hui… 

Auparavant, les achats des établis-
sements étaient directement gérés par 
le ministère de l’Education nationale 
et par ses délégations. «Dans les an-
nées 90, aussi, nous étions livrés au 
hasard. A titre d’exemple, une fois on 
nous avait donné un balaie et deux litres 
d’eau de javel pour toute l’année sco-
laire. L’année suivante, avec le change-
ment du délégué, nous avons reçu une 
cinquantaine de balaies et une grande 
quantité de détergents», témoigne un 
ancien directeur de collège. Ce qui se 
passait il y a 20 ans est toujours d’ac-
tualité aujourd’hui. Même si les achats 
des établissements passent actuellement 
par les Aref, en collaboration avec les 
directions provinciales, la situation est 
toujours aussi critique. L’enquête de 
la Cour des comptes fait ressortir des 
dysfonctionnements sur toute la chaîne, 
depuis le lancement des appels d’offres, 
ne respectant nullement les disposi-
tions du décret sur les marchés publics, 
jusqu’à la gestion des stocks. Des ma-
tériels sans marque commerciale, sans 
fiche descriptive et dont la garantie est 
épuisée à la livraison, des guides d’uti-
lisation en anglais ou en chinois, des 

suivi, des conditions de stockage ina-
daptées,… bref, des dysfonctionne-
ments à tous les étages. 

La solution inachevée du 
Plan d’urgence  

Pour un meilleur management, à 
partir de 2009, l’Education nationale 
s’oriente vers l’autonomie des écoles. 

Le ministère lance un Projet d’appui à 
la gestion des établissements scolaires 
marocains (Pagesm) en partenariat avec 
le Canada. Ecoles primaires, collèges 
et lycées sont dotés d’une association 
de l’Ecole de la réussite, composée des 
membres du staff pédagogique. A tra-
vers le compte de ces associations, les 
établissements devaient recevoir un 

budget annuel de 50.000 DH (moins un 
DH) pendant 3 ans, à dépenser dans le 
cadre de leur projet pédagogique. Mais 
sans formation en management et en 
comptabilité, beaucoup de directeurs 
ont trouvé du mal à gérer ce montant 
inespéré. Les procédures pour leur part 
étaient compliquées. Chaque dépense 
devait, par exemple, faire l’objet d’une 
inscription dans 12 registres. Les achats 
dépassant 500 DH (pour le primaire), 
pour leur part, devaient donner lieu à 3 
devis contradictoires et à une ouverture 
des plis. Les formalités étaient particu-
lièrement lourdes pour les directeurs des 
écoles primaires qui sont seuls à assumer 
la gestion administrative, contrairement 
aux collèges et lycées qui disposent de 
toute une équipe administrative (éco-
nomes, surveillants généraux, répéti-
teurs, agents de service…), même si elle 
reste insuffisante. Certains directeurs 
n’ont donc pas déboursé la cagnotte of-
ferte, d’autres en ont utilisé une partie. 
Plusieurs ont décidé de dépenser sans 
remplir toutes les formalités. La deu-
xième tranche n’a été versée en totalité 
qu’aux établissements ayant tout débour-
sé et justifié toutes leurs acquisitions. 
D’autres n’en ont reçu qu’une partie, ou 
rien. Pareil pour la troisième tranche.

A la fin du Plan d’urgence en 2012-
2013, les associations de l’Ecole de la 
réussite on été maintenues, mais pas 
les financements. Quoique, en raison 
des lourdeurs administratives, des éta-
blissements reçoivent toujours leurs ar-
riérés. «Nous venons de recevoir il y a 
une vingtaine de jours un chèque de près 
de 30.000 DH à travers l’association», 
confirme la directrice d’un collège. 

Aujourd’hui, les directeurs recourent 
à leurs maigres budgets (grattés sur les 
frais symboliques d’inscription, photos de 
classes, pièces de théâtre,…), à l’apport 
de l’association des parents d’élèves ou 
aux dons d’entreprises ou particuliers pour 
couvrir leurs besoins. Cependant, l’essen-
tiel du matériel didactique est fourni par 
les Aref. «Pour rationaliser les dépenses, 
il faudrait offrir plus d’autonomie aux éta-
blissements. Cela demandera, néanmoins, 
beaucoup plus d’efforts aux directeurs», 
estime la directrice de collège. Cela dit, 
les directeurs, sous-formés, peu motivés 
et souffrant déjà d’un manque de person-
nel administratif, pourront-ils assumer 
cette responsabilité? Depuis maintenant 
trois ans, le ministère tente de former les 
directeurs au management (voir article ci-
après). Mais là encore, l’opération n’est 
pas exempte de points noirs. ❏

Ahlam NAZIH 

Ecole publique

Gaspillage, incompétence,… Quel drame!
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articles non prévus par le programme 
scolaire ou complètement inutiles, des 
fournitures bas de gamme et des pro-
duits sans date de péremption. «Par 
exemple, la craie qui nous est livrée est 
de très mauvaise qualité, elle ressemble 
à de la pierre. Les enseignants sont 
toujours obligés d’acheter une marque 
meilleure de leur poche», confie une di-
rectrice d’école primaire. Côté stocks, 
les laboratoires des écoles sont bourrés 

de matières chimiques périmées.  
La Cour des comptes pointe du doigt 

le manque de compétence des cadres 
des Aref qui sont généralement des ex-
enseignants sans qualification dans la 
gestion et sans vraie connaissance des 
procédures réglementaires.       

Reg i s t r e s  d ’ inven ta i r e s  non 
conformes, absence d’un système de 

Primaire

3,4 millions 
d'élèves

9.410 
administratifs

Collège

1,5 million 
d'élèves

10.609 
administratifs

Lycée

890.663 
élèves

8.136 
administratifs

Info Ecole ANa/F
Said/Montage

Personnel administratif: Les lycées, les mieux lotis  
(2015-2016)

Source: MEN
Offrir une totale autonomie aux établissements scolaires permettrait peut-être de ratio-
naliser les dépenses. Mais pour l’heure, ils ne disposent pas de suffisamment de cadres 
administratifs. Le primaire est le moins bien loti, puisque seul le directeur y assume la 
responsabilité de l’administration et de toute la vie scolaire. Les lycées, eux, sont les 
mieux fournis en personnel de direction. Cependant, ils manquent cruellement de com-
pétences, à l’instar des collèges

Un nouveau modèle grâce au MCC?

FIN juillet 
dernier, le Millen-
nium Challenge 
C o r p o r a t i o n 
(MCC)  a  an -
noncé un méga-
programme pour 
les collèges et ly-
cées. Plus de 1,1 
milliard de DH 
ont été mobilisés 
pour faire émer-
ger des établisse-
ments scolaires 
d’un nouveau genre, avec un modèle de développement intégré (leadership, in-
novation, réhabilitation des infrastructures,…). 28 établissements pilotes ont été 
sélectionnés dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Une centaine est prévue 
au total, y compris à Marrakech-Safi et Fès-Meknès. Ils devront concevoir et 
piloter leur propre projet pédagogique, en association avec les parents et divers 
partenaires (entreprises, collectivités, ONG,..). Si ce modèle d’autonomie élargie 
des établissements réussit, il sera généralisé.❏

d’un nouveau genre, avec un modèle de développement intégré (leadership, in-

(Ph. Jarfi)
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gers. La troisième, de 1.000 personnes, 
est en formation depuis la rentrée dans 
les CRMEF. 

Au départ pleins d’ambitions, les 
nouveaux directeurs ont vite déchanté. 
Même après un an et trois mois d’exer-
cice, leur statut n’a toujours pas chan-
gé. Ils n’ont pas perçu d’indemnités de 
fonction et continuent d’être payés en 
tant qu’enseignants. Ils n’ont même pas 
encore reçu leur diplôme. Les directeurs 
managers se sont ainsi constitués en Ins-
tance nationale des cadres de l’adminis-
tration lauréats des CRMEF, et déposé 
un dossier revendicatif auprès de leur 
ministère de tutelle.  

«Comment encourager ses équipes à 
s’investir dans le projet d’établissement 
et piloter le changement si l’on est soi-
même démotivé», déplore son secrétaire, 
Anas El Asraoui.

Jusqu’à présent, aucune rencontre 
officielle n’a été organisée avec le mi-
nistère. Le 21 décembre dernier, un sit-in 
de protestation a été organisé devant le 
siège de l’Education nationale, le deu-
xième du genre. L’an dernier, ils avaient 
également boycotté la formation pendant 
une semaine et menacé de ne pas se pré-
senter aux examens. Sans résultat.o

Ahlam NAZIH

fant coûte environ 4.000 DH par an. 
Cela veut dire qu’il faut chercher 4 
milliards de DH par an», explique Aziz 
Kaichouh, directeur général de la fon-
dation marocaine pour la promotion 
de l’enseignement (FMPS). «Le bud-
get d’aménagement et de formation 
des éducateurs, quant à lui, peut aller 
jusqu’à 2 milliards de DH», poursuit-
il. Pour pallier ce déficit, le ministère 
prévoit de nouer des partenariats avec 
les collectivités territoriales ainsi que 
les différents acteurs économiques et 
sociaux. 

La FMPS sera également l’un des 
acteurs majeurs pour la réalisation de la 
nouvelle feuille de route. Opérateur de 
référence pour le préscolaire depuis plu-
sieurs années, son réseau dispose de 31 
écoles dans le royaume. «Nous sommes 
présents sur 28 villes et disposons de 
245 classes», précise le DG de la fon-
dation. Actuellement, la FMPS présco-
larise 5.500 enfants par an. Elle a aussi 
formé 536 éducateurs. o

Tilila EL GHOUARI

directeurs des écoles, collèges et lycées 
prenaient leurs fonctions sans préparation 
préalable. 

La formation, qui dure un an, com-
prend 12 modules, couvrant le manage-
ment, l’élaboration d’un projet d’établis-
sement, les TIC, la communication et 
l’animation, la psychologie, le pilotage 
du changement, la gestion financière, 
le code du travail,… autant de connais-
sances essentielles pour l’exercice du 

teur, c’est l’anarchie depuis bien des 
années. Plusieurs tutelles, d’institutions, 
de contenus, une multitude d’approches 
et de langues d’enseignement, mais ja-
mais assez d’écoles et de centres pour 
accueillir tous les enfants non présco-
larisés (850.000). La mise à niveau de 

métier de directeur, notamment à l’heure 
où l’on s’oriente vers l’autonomie des éta-
blissements scolaires. 

Les candidats, sélectionnés sur la base 
d’un concours (écrit et oral), sont choi-
sis parmi les enseignants fonctionnaires 
de l’Education nationale (2e grade au 
minimum), licenciés et justifiant d’une 
expérience d’au moins 4 ans. Les deux 
premières promotions, actuellement en 
exercice, comptent 529 directeurs mana-

la scolarisation des 4-6 
ans conditionne tout 
le parcours scolaire 
selon de nombreuses 
études. Il s’agit donc 
d’une priorité! Le mi-
nistère s’est d’abord 
attaqué à l’élaboration 
d’un référentiel natio-
nal premier du genre. 
Il dressera bientôt une 
carte de toute l’offre 
préscolaire, en partena-
riat avec les différentes 
parties prenantes, à sa-
voir: les ONG et fon-
dations, les collecti-
vités locales et autres 
acteurs majeurs dans le 
secteur. «Une attention 
particulière sera accor-

dée au milieu rural et périurbain», sou-
ligne le ministère. 

Jusqu’à présent, jamais le secteur 
n’a bénéficié d’un budget propre. 
«Nous comptons près de 1 million 
d’enfants à préscolariser. Chaque en-

Ecole publique

Enfin des directeurs formés en management, mais…

Généralisation du préscolaire

L’anarchie prendra-t-elle fin? 

■ Pas encore de diplôme, ni 
d’indemnités

■ La 3e promotion, de 1.000 
personnes, est actuellement en 
formation

■  Complètement démotivés, 
ils organisent des sit-in

ENCORE un bon projet du Plan 
d’urgence (2009-2012) qui répond à un 
besoin urgent, mais qui risque de mal 
finir à cause d’un pilotage défaillant. 
Le 23 décembre 2011, le ministère de 
l’Education nationale a sorti un décret 
pour lancer un cycle de formation ini-
tiale des cadres de l’administration péda-
gogique dans les Centres régionaux des 
métiers de l’éducation et de la formation 
(CRMEF). 

Le cursus n’a, cependant, réellement 
démarré qu’en 2014-2015. L’objectif 
était de former une nouvelle généra-
tion de directeurs managers, à même de 
concevoir un projet pédagogique et de 
le mettre en application. Une première 
au Maroc, sachant que jusque là, les 

■ Le ministère s’attaque enfin 
à la réforme du secteur 

■ Une carte de toutes les 
écoles sera élaborée avec les 
collectivités et les ONG

■ Un budget de plus de 5 mil-
liards de DH serait nécessaire

LONGTEMPS négligé, le minis-
tère de l’Education nationale et de la 
formation professionnelle a enfin décidé 
de s’attaquer au chantier du préscolaire. 
Pour ce faire, un projet pour l’améliora-
tion de l’enseignement de la petite en-
fance a été mis en place dans le cadre de 
la stratégie 2015-2030. Le département 
de Rachid Benmokhtar prévoit d’accé-
lérer la cadence pour sa mise en œuvre. 
L’enseignement ne sera plus obligatoire 
uniquement à partir du primaire, mais 
bien depuis le préscolaire. Dans le sec-

AnAlyseRHCOMPETENCES

Ecoles publiques109

420

1.000

2014-15 2015-16 2016-17

Source: Instance nationale 
des cadres de l’administration 
lauréats des CRMEF

Le programme s’élargit 
(effectif des 3 promotions)

La phase pilote de la formation 
de la nouvelle génération de 
directeurs managers a démarré 
en 2014-2015, avec une pro-
motion de 109 lauréats. Le 
programme a ensuite été élargi. 
Cette année, il compte 1.000 
bénéficiaires. Les 2 premières 
promotions n’ont, cependant, 
toujours par reçu leur diplôme, 
ni bénéficié de leur nouveau 
statut de cadres gestionnaires 
ou reçu leurs indemnités

➨➨➨

4.000 DH par enfant
Nombre d’enfants non préscolarisés 
au Maroc 870.000

Budget de fonctionnement 
nécessaire par an par enfant 4.000 DH

Budget d’aménagement d’une classe 
de 20 enfants 25.000 DH

Le coût de formation du staff 
éducatif par classe 10.000 DH

Source: FMPS
Entre budget de fonctionnement, d’aménagement et le coût 
de formation du staff, plus de 5 milliards de DH seraient 
nécessaires pour réformer le secteur du préscolaire. Ceci 
sans tenir compte des coûts de construction de nouvelles 
classes ou d’écoles dédiées
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Agroécologie: Les formations démarrent dans le Souss
n 60 agriculteurs bénéficiaires 
dans trois communes rurales à 
Tiznit et Taroudant 

n Apprentissage des pratiques 
écologiques et durables dans 
l’agriculture rurale

LA sécheresse et l’appauvrissement 
des sols sont des problèmes récurrents 
dans l’Anti-Atlas et tendent à s’intensifier 
suite aux changements climatiques. La 
pauvreté et la dégradation de l’environ-
nement qui en résultent sont à l’origine 
d’un projet de formation aux pratiques de 
l’agroécologie. A l’origine de ce projet, 
Migrations & Développement, une ONG 
de développement rural intervenant dans 
les régions de Souss-Massa et du Drâa 
Tafilalet. Les formations ont été mises 
en place depuis fin 2015 au profit d’une 
soixantaine d’agriculteurs dans les com-
munes rurales d’Assaisse (Taroudant) et 
Arbâa Sahel (Tiznit). Un autre projet est 
en cours de préparation à Taliouine. Ces 
formations sont assurées par 3 formateurs 
indépendants ayant suivi une formation 
en agroécologie dispensée par Terre et 
Humanisme Maroc. M&D est chargé 
de la coordination et du suivi des for-
mations. Ce projet vise à développer et 
à diffuser les pratiques agroécologiques 
auprès des paysans pour qu’ils puissent 
pratiquer une agriculture productive et 
saine. Les pratiques enseignées touchent 
plusieurs aspects comme la fabrication 
du compost pour rendre les sols plus 
fertiles et améliorer la production. La 
formation apprend aux agriculteurs com-
ment créer une pépinière et réaliser ses 
semis en fonction du climat local, ainsi 
que la production et la conservation de 
ses propres semences pour garantir l’au-

dans ce projet de formation. Migrations & 
Développement intègre l’approche genre 
dans l’ensemble de ces activités. A Arbâa 

Sahel, des formations sont dispensées à 
une trentaine de femmes, très motivées. 
«Pour répondre à cette motivation, nous 
sommes actuellement en recherche de fi-
nancement pour pouvoir mettre en place 

un programme de formations plus com-
plet nommé «femmes semencières» ayant 
pour but d’augmenter l’autonomie des 
femmes en leur permettant de produire 
et de cultiver leurs propres semences», 
affirme Tanguy Cagnin, chef du pôle 
Agriculture et Environnement à M&D. 
Un nouveau programme a débuté dans 
la commune rurale d’Askaoun, à Tarou-
dant courant septembre. Ces formations 
sont destinées à une trentaine de paysans, 
hommes et femmes réunis, ce qui repré-
sente une petite révolution dans le milieu 
rural. Ce programme fait suite à un pro-
jet de retenue collinaire mis en place par 
M&D en 2013 qui a permis aux villageois 
d’améliorer leur accès à l’eau pour l’irri-

gation. «Ces formations ayant été lancées 
il y a moins d’un an, les impacts n’ont 
pas encore pu être définitivement établis. 

L’évaluation est en cours sur les sites 
d’Arbâa Sahel et d’Assaisse pour iden-
tifier ce qui a fonctionné et les limites de 
ces formations», assure Tanguy Cagnin. 
En tout cas, le constat que les pratiques 

de l’agroécologie permettent d’amélio-
rer la production des agriculteurs. A Ar-
bâa Sahel, une 4e culture a été entamée 
sur une seule année contre 2 cultures 
au maximum réalisées habituellement. 
Avec des sols plus riches et plus fertiles, 
les plantes sont en meilleure santé et ré-
sistent plus facilement aux problèmes de 
sécheresse. La prochaine étape consiste 
à valoriser les fruits et légumes, produits 
via les pratiques agro-écologiques ensei-
gnées. Le but est d’augmenter le revenu 
des paysans et de montrer aux jeunes des 
villages que l’autonomie alimentaire est 
possible, tout en participant à la préser-
vation de l’environnement.o

Sabrina BELHOUARI
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tonomie et cultiver des variétés adaptées 
au climat. D’autres techniques enseignent 
la préparation des fertilisants et insecti-

cides naturels. Les agriculteurs apprennent 
également la mise en place des rotations 
de culture et l’association des cultures 
pour éloigner les ravageurs et optimiser 
les surfaces cultivées. D’autres techniques 
associées à l’arboriculture et l’apiculture 
font aussi partie de la formation. Dans ce 
sens, trois parcelles pilotes ont été mises 
en place dans les communautés rurales 
d’Assaisse et Askaoun et Arbaa Sahel. 
Ces parcelles pilotes servent à la fois à la 
formation sur le terrain et à l’expérimen-
tation. La femme rurale n’est pas en reste 

CES formations en agro-écologie ont permis de créer une véritable dynamique au 
sein du village de Arbâa Sahel. C’est ainsi qu’est venue l’idée de créer une coopérative 
agricole au sein de la communauté bénéficiaire, tout comme le projet de réalisation 
d’un puits collectif. A Assaisse, les paysans qui suivent la formation sont regroupés en 
une coopérative agricole. C’est dans ce sens qu’un projet d’unité de valorisation des 
amandes est à l’étude par Migrations & Développement, dans le cadre du programme 
de développement local intégré par l’économie sociale et solidaire.o

De l’agroécologie à la coopérative

n Bilan positif pour le portail Handiemploi
Handiemploi, premier portail d’emploi dédié aux candidats en situation de 

handicap à la recherche d’un emploi, fait état d’un bilan positif après six mois 
d’existence. Le projet, lancé par l’association Espoir Maroc, a enregistré plus de 
500 demandes d’inscriptions de candidats en situation de handicap et à la recherche 
d’un emploi. Par ailleurs, plus d’une vingtaine d’entreprises se sont déjà engagées 
à travers ce site.

n Un forum pour recruter à partir de l’étranger
L’Espace Grande Arche de la Défense à Paris abritera le 22 janvier prochain une 

nouvelle édition du Forum Horizons Maroc de recrutement des marocains à partir 
de l’étranger. L’évènement, organisé par l’Association des marocains aux grandes 
écoles (AMGE-Caravane), permettra à près d’une cinquantaine d’entreprises du 
Royaume de rencontrer des étudiants en Grandes écoles d’ingénieurs et d’Universi-
tés de France ainsi que de jeunes cadres. Des rencontres pouvant aboutir à des offres 
d’emplois ou encore à des stages.o

BrèveS



Mardi 3 Janvier 2017 VII

domaine. C’est 
n o t a m m e n t  l e 
cas du cabinet de 
consulting «Key 
RH» qui propose 
régulièrement ce 
type d’interven-
tion aux entre-
prises. L’art-théra-
peute nous confie 
notamment avoir 
collaboré conjoin-
tement avec ce 
bureau de conseil 
pour la fondation 
allemande  Frédé-
ric Herbert basée 
à Rabat au niveau 
d’un projet  de 
team building mul-
tidisciplinaire inté-
grant entre autres 
de l’art-thérapie. 
Parallèlement aux 

consultants en ressources humaines et 
aux cabinets, bon nombre d’artistes in-
dépendants proposent des formations en 
médiation artistique et aux particuliers 
ou à des organismes travaillant sur la for-
mation personnelle. «C’est notamment 
le cas de Salima Raoui qui accueille 
ses patients au sein de résidences artis-
tiques», précise Ziou Ziou. Cependant, la 
discipline n’est encadrée par aucune ré-
glementation officielle. Ainsi, tout coach 
peut se prévaloir du titre d’art-thérapeute, 
prévient Chikhi.

Un véritable remède en entreprise 
contre les souffrances au travail et les 
risques psychosociaux, nous apprend la 
psychologie clinicienne. L’art-thérapie 

permet également au salarié de rester 
«zen» et «détendu» face à des aspira-
tions professionnelles non concrétisées 
ou encore à un travail non épanouissant, 
ajoute la spécialiste. Cette méthode ap-
porte également à l’employé bien-être et 
renforce son estime de soi. Un excellent 
moyen de gérer le stress et de réduire 
l’anxiété en favorisant émotions et éner-
gies positives.❏

K. A.

qui donne progressivement du sens aux 
évènements antérieurs douloureux de la 
vie du salarié, ouvrant alors un véritable 
chemin de transformation de soi. L’em-
ployé renforce alors sa confiance en ses 
capacités puis devient ainsi moins exposé 
au stress. Une démarche qui sollicite à la 
fois l’imagination, l’intuition, la pensée 
ainsi que les émotions du salarié, ce qui 
lui permettra d’approfondir sa connais-
sance de soi et de générer par la suite une 
vision et des comportements nouveaux. 

Cette démarche est le plus souvent 
pratiquée en entreprise à travers des team 
building, nous révèle Aziza Ziou Ziou. 
Des séances en groupe ou encore indivi-

duelles qui durent généralement entre 90 
minutes et trois heures et sont facturées 
entre 1.500 et 2.000 DH la journée, pré-
cise l’art-thérapeute. Une thérapeute y 
«accompagne» les participants dans leur 
travail créatif sans toutefois s’adonner à 
des interprétations, jouant ainsi le rôle de 

guide. Dans un premier temps, elle choisit 
avec ces derniers une modalité artistique. 
Il peut s’agir de collage, de peinture, de 
dessin ou encore de sculpture. Ensuite, 
elle définit avec les employés les objec-
tifs de la séance. Les participants s’adon-
nent alors à la création artistique, suivant 
rigoureusement les conseils prodigués 
par l’experte sur les matériaux ou les 
techniques à utiliser. A la fin de chaque 
séance, les sujets discutent entre eux et 
avec la thérapeute au sujet de leur créa-
tion du jour, analysant entre autres les 
formes et les couleurs de leurs œuvres 
d’art.  Des échanges et des réflexions qui 
donnent souvent naissance à des pistes de 
réflexion personnelles et nouvelles, confie 
l’art-thérapeute. 

L’art-thérapie pratiquée en entreprise 
n’en est qu’au stade embryonnaire au 
Maroc. Apparue pour la première fois 
au Royaume à l’hôpital de Berrechid en 
1981, la discipline a longtemps été l’apa-
nage des centres de soins psychiques et 
mentaux ainsi que des institutions d’édu-
cation pour les enfants en bas âge, révèle 
Chikhi. Néanmoins, la donne est en train 
de changer et de plus en plus de cabinets 
spécialisés offrent leurs services dans ce 

Art-thérapie 

La création comme remède contre le stress
■ Une méthode d’accompa-
gnement par la création per-
mettant la transformation de 
soi

■ Une démarche pratiquée 
sous forme de team building 
dirigé par des thérapeutes

■ Des séances facturées entre 
1.500 et 2.000 DH la journée

RÉALISER une œuvre 
artistique pour interpréter les 
souffrances de son passé et faire 
apparaître des solutions permet-
tant d’acquérir une confiance 
nouvelle et une meilleure estime 
de soi. Une démarche pour le 
moins originale de plus en plus 
employée en entreprise et portant 
le nom d’art-thérapie qui néces-
site pour les salariés de suivre des 
objectifs préalablement fixés par 
un thérapeute et à travers laquelle 
l’image sert en permanence de fil 
conducteur. Un moyen efficace 
de lutter contre le stress, l’an-
goisse et l’anxiété des troupes qui 
commence à se faire connaître au 
Maroc. Petit tour d’horizon.

L’art-thérapie consiste plus 
exactement en une psychothéra-
pie à support artistique, souligne 
Aziza Ziou Ziou, psychologie cli-
nicienne et art-thérapeute. C’est 
une thérapie au sein de laquelle 
l’activité créatrice est utilisée 
comme processus thérapeutique, 
ajoute Adib Chikhi, Consultant 
en ressources humaines et DG 
d’Altitude RH. «Le but n’est pas de 
réaliser une œuvre  mais d’utiliser l’art 
comme moyen d’expression de l’inté-
riorité du patient», explique ce dernier. 
Il est donc essentiel de laisser voguer 
son imagination sans se focaliser sur le 
résultat lui-même. Un travail artistique 
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LES formations d’art-thérapie existent au Maroc mais demeurent très rares. 
Seuls quelques organismes d’inspiration anglo-saxonne peuvent prétendre former 
officiellement à cette discipline, précise Aziza Ziou Ziou, psychologue clinicienne 
et art-thérapeute. C’est notamment le cas de l’Institut marocain de psychothérapie 
intégrative (IMPI), fondé par la psychothérapeute Ghizlaine Chraibi, qui  per-
met également de devenir psychothérapeute et hypnothérapeute. Néanmoins, il 
n’existe pas de formation universitaire à proprement parler dans ce domaine ni de 
formations continues délivrant des certifications reconnues, souligne Adib Chikhi, 
consultant en ressources humaines et DG d’Altitude RH.❏

Des formations encore discrètes dans le Royaume

● Réalisation du travail artistique
● Analyse des formes et des couleurs
● Mise en évidence de solutions 
  d’amélioration

Les bénéfices de la démarche

Les étapes de la thérapie

Choix des objectifs

Réduction du stress

Redonne confiance en soi

Procure 
du bien-être

1

2

3 4

Une conférence pour débattre de la coopération avec 
l’Amérique latine

LE siège de la faculté de médecine dentaire de Rabat abritera aujourd’hui 
une conférence-débat au profit des étudiants, des enseignants et des chercheurs de 
l’université sur la coopération et les relations du Royaume du Maroc avec les pays 
de l’Amérique latine. La rencontre, organisée par la présidence de l’Université Mo-
hammed V de Rabat et le Centre CAPAIUC, portera plus exactement sur le thème 
«La fonction sociale de l’université dans les pays émergents et les opportunités 
qu’elle offre au dialogue et à la coopération Sud-Sud». L’évènement sera animé 
par le professeur Enrique Graue, Président de l’Université nationale du Mexique 
(UNAM). ❏
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n Une pratique permettant 
d’être à la fois efficace et heureux

n manager de façon respon-
sable, encourager la diversité, 
devenir recyclable… conseils à 
suivre

LES managements traditionnels nor-
matifs, idéologiques ou instrumentalistes se 
révèlent le plus souvent inefficaces, démo-
tivants, voire même aliénants en entreprise. 
Ces pratiques entraînent le plus souvent 
auprès des managers burn-out, bore-out, 
dépression, surmenage ou encore stress au 
travail. C’est pour changer la donne que 
le dirigeant de la société «Essentiel Ma-
nagement», Xavier Camby, a récemment 
publié un ouvrage intitulé: «48 clés pour 
un management durable – bien être et per-
formance». Un livre dans lequel il propose 
pas moins de 48 propositions managériales 
pour mettre en place un management dit 

Management durable: Les clés d’une entreprise pérenne
«durable», autrement dit à la fois efficace 
et source de bien-être.

L’adoption du management durable 
permet au manager d’être productif, mais 
également heureux dans l’exercice de son 
métier, apprend-on dans l’ouvrage. Un 
parcours libre et libérateur qui vise à éva-
cuer le stress, à éviter puis à contourner les 
ingérables conflits entre personnes. Il fa-
vorise également l’épanouissement indivi-
duel ainsi que la performance économique 
collective. Une méthode qui  livre aussi les 
clés pour utiliser de manière optimale et ef-
ficiente son énergie.

Concrètement, Camby dévoile au lec-
teur près de 48 propositions managériales, à 
appliquer suivant ses goûts, ses préférences, 
ses priorités ainsi que son rythme. Ce pro-
gramme personnel d’écologie humaine 
suggère de ne pas se montrer toxique ni 
pour soi-même ni pour les autres. L’auteur 
conseille également au manager de diriger 
de façon responsable l’ensemble des res-
sources qui lui sont confiées, autrement dit 
de les valoriser sans jamais les épuiser ni 
les tarir. 

Les managements traditionnels ou idéologiques 
sont souvent démotivants et inefficaces. L’auteur 
Xavier Camby propose de changer la donne et d’op-
ter pour le management durable dans son ouvrage 
intitulé: «48 clés pour un management durable». 
Une pratique qui permet d’être à la fois pertinent et 
heureux dans son travail (Ph. Amazon.fr)

Le programme encourage également 
à maintes reprises la diversité, génératrice 
de valeur ajoutée et de richesses. Il faut 
par ailleurs veiller à demeurer soi-même 
recyclable et à ce que ses collaborateurs 
le soient aussi. Une pratique qui prend la 
forme d’auto-évaluations personnelles et 
d’exercices simples permettant de progres-
ser et d’aller de l’avant rapidement.

Diplômé de l’Ecole supérieure des 
sciences commerciales d’Angers (ESSCA), 
du diplôme de juriste conseil d’entreprise 
et de la WirtschafstUniversitat (Université 
d’économie de Vienne en Autriche), Xavier 
Camby a tout d’abord été inspecteur des 
marchés financiers pour le gouvernement 
français et chasseur de têtes. Il a dirigé 
ensuite plusieurs sociétés de prestations 
de service et de conseil en ressources hu-
maines en France, en Afrique du Sud et en 
Suisse. Il dirige aujourd’hui à Genève la 
société Essentiel Management qui inter-
vient en Belgique, en France, au Québec et 
en Suisse.o

Karim AGOUMI

Demandes & Offres d’emplOi

Bac+4 en management des organisations, 
5 ans d'exp.

cherche poste stable en gestion administrative et 
gestion des appels d'offres

DGKA

TEL : 0664 58 18 16

JF

Bac + 5 
(Economie et Management des Organisations) 

3 mois d'expérience 
(Finance, comptabilité, Contrôle de gestion, 

Fiscalité et Administratif, Juridique) 

DLSG

 
Bac +4 «Management International»

5 Ans d'expérience
Commerce International.

Management des opérations Internationales.
Vente et référencement.

Statistique, finance et bureautique
 Cherche poste stable

DGLS

 
Certificats normes comptables internationales

IAS, IFRS ISCAE
DESS: Finance, Audit ENCG

Master Banques, marchés financiers
8 ans d'expérience Audit, inspection bancaires

D304

 Longue expérience dans entreprises, 
banques et cabinets de conseil.

Cherche missions d'organisation et de 
restructuration comptable, 

administrative, et financière.
Business plan et Suivi des dossiers 

de financement.
D300

GSM : 0661 04 98 07 / 0536 68 70 25

Tél : 0619 61 49 19 / 06 67 80 46 08

GSM : 0667 73 80 54GSM : 06 61 910 128

JF 25 Ans 

JF 26 ANS

JF 30 ANSFormation en expertise comptable

Formation Supérieure
Longue Expérience

Secteurs : BTP-Industries-Services
Management RH-Juridique-Sociale

Disponibilité Immédiate

DKMG

DESS / Master français: 
Management financier et logistique informatique

16 ans d'expérience dont 12 ans en cabinet d'audit 
financier, comptabilité, fiscalité et juridique

Cherche poste stable

D294

JF Consultante Marketing - Bac + 5
DESS Marketing - 12 ans d'expérience

Cherche un poste dans le domaine

D303

GSM : 06 21 20 26 00

GSM : 0663 33 40 86/ 0642 38 48 20GSM : 0661 23 36 91

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

JH 42 ANSMarketing

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 


