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ENSEIGNEMENT

Regroupements, alliances, fusions… le privé 
se redessine

■ L’UIC, l’ESG, l’UPM et 
l’Emlyon dans le giron du fonds 
KMR  

■ L’EMSI s’allie au fonds Actis 
et rejoint son réseau panafri-
cain aux côtés de Mundiapolis

■ Les établissements unissent 
leurs forces pour investir 
l’Afrique 

ÇA bouillonne dans l’enseignement 
supérieur privé au Maroc. Après plusieurs 
années de quasi léthargie, le secteur se re-
configure. De nouveaux jeux d’alliances, 
des regroupements, une course pour la 
reconnaissance de l’Etat… La Fédération 
de l’enseignement supérieur privé vient 
même d’être dissoute. Un nouveau chapitre 

rateurs ont également fait leur apparition. 
Outre les écoles privées qui se sont regrou-
pées pour créer des universités (Universia-

polis, Mundiapolis…), d’autres, issues de 
partenariats public-privé ou public-public 
(UIR, Université euroméditerranéenne de 
Fès, Université Mohammed VI Polytech-
nique…), ont vu le jour. De grandes écoles 
françaises sont aussi venues s’installer au 
Maroc (Ecole centrale Casablanca, l’Essec, 
Paris Dauphine, HEC, Emlyon, TBS…). 
L’offre s’est élargie, et la concurrence s’est 
accentuée. 

Les étudiants auront l’occasion de le 
voir à l’occasion de la 27e édition du Fo-
rum international de l’étudiant, qui s’ouvre 
ce jeudi à Casablanca.

Les écoles privées établies depuis des 
décennies n’ont eu d’autres choix que de 
redéployer leurs cartes. C’est ainsi que plu-
sieurs ont ouvert leur capital à des fonds 
d’investissement privés, et se sont mises en 
réseau avec d’autres établissements. Après 
Mundiapolis, l’EMSI a, par exemple, ou-
vert son capital au fonds Actis. Les deux 
établissements ont intégré son réseau pa-
nafricain Honoris United Universities, le 
premier en Afrique. L’ESG et l’Emlyon, 
pour leur part, se sont alliées à KMR Hol-
ding pédagogique (soutenu par le fonds  
britannique DPI), propriétaire de l’UPM, 
qui a récemment racheté l’UIC. KMR 
ambitionne de créer un groupe marocain 
de dimension africaine. Tandis que HEM 
a ouvert son capital à la Société financière 

internationale. «Grâce au concours de la 
SFI, nous avons pu ouvrir notre école de 
Fès, et développer notre pôle Med Métiers 
à Tanger», précise Hassan Sayarh, DG 
de HEM. Et ce n’est pas fini, d’autres al-
liances, voire des fusions, sont attendues. 

«Ces fonds cherchent des regroupe-
ments afin de pouvoir investir l’Afrique. 
DPI, par exemple, sont déjà au Sénégal et 
en Côte d’Ivoire», explique Jacques Kna-
fo, vice-président de la Conférence des 
grandes écoles, fondateur de l’ESG. «Le 
plus important, c’est la circulation des étu-
diants, qui pourront se rencontrer à l’échelle 
du continent», poursuit-il. Pour faire le 
poids devant la concurrence en Afrique, 
mieux vaut unir ses forces. «L’EMSI est 
dans une logique de regroupement. Nous 
ciblons particulièrement l’Afrique fran-
cophone, afin de participer à la mobilité 
des étudiants et à la formation des élites 
africaines de demain», confie Kamal Dais-
saoui, président de l’EMSI. 

Avec la reconnaissance de l’Etat, 
ouverte en 2015, les écoles ont accédé à 
un avantage concurrentiel de taille: la 
possibilité de délivrer des diplômes équi-
valents à ceux du public. «La reconnais-
sance permettra de tirer le secteur vers 
le haut, mais aussi d’attirer de nouveaux 
fonds d’investissement», estime Kha-
lid Benzakour, DG de l’ISGA. En effet, 
offrir un diplôme équivalent encouragera 
plus d’étudiants africains à opter pour le 
Maroc, dont la part de marché pourrait 
nettement s’améliorer. Son statut de plate-

forme d’investissement vers le continent ne 
pourrait que se renforcer. «Au même titre 
que les Marocains, les étudiants subsaha-
riens sont friands de diplômes. Néanmoins, 
l’Etat doit jouer son rôle pour garantir la 
qualité de ces diplômes», insiste Knafo. 
Pour l’ancien président de la Fédération 
de l’enseignement supérieur privé, il faut 
faire attention à ne pas «brader» la recon-
naissance de l’Etat. «Le label a été octroyé 
à des écoles qui ne justifient pas encore de 
toutes les conditions du cahier des charges 
du ministère. Nous risquons de galvauder 
la reconnaissance, comme ce fut le cas des 
accréditations de filières», prévient-il. D’où 
l’importance du renforcement du dispositif 
de contrôle.❏

Ahlam NAZIH

semble s’ouvrir. Ces dernières années n’ont 
pas été faciles. Les inscriptions n’ont cessé 
de reculer. De 2011 à 2016 uniquement, 

elles ont été presque divisées par deux, 
pour se situer à près de 4,5% du total des 
effectifs du supérieur. De nouveaux opé-

CONTRAIREMENT à la majorité des écoles privées, installées dans l’axe 
Casablanca-Rabat, certaines ont choisi de se développer dans plusieurs  villes et 
régions, souvent boudées. C’est le cas de HEM et de l’ISGA. «Ces écoles multi-
sites ont un rôle important à jouer dans le développement des régions. Les textes 
de loi ne les ont malheureusement pas prévues. Les pouvoirs publics doivent les 
encourager», estime Khalid Benzakour. Faute de demande, difficile de résister 
dans de petites villes. «L’ISGA, par exemple, a dû fermer son école de Settat et la 
transférer à Casablanca, ce qui est dommage», regrette Benzakour.❏

Des écoles multi-sites qui résistent

Après la première vague de reconnaissances de l’Etat 
en 2017, une deuxième a été annoncée fin mars der-
nier. Cinq écoles en ont bénéficié: le groupe HEM, 
les trois campus de l’EMSI, Sup de Co, l’Estem et 
l’IGA
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Reconnaissance de l’Etat,  
ce label qui a redynamisé le secteur

■ Délivrer des doctorats, prochain défi
La reconnaissance? «Une étape dans le processus de développe-

ment», pour l’UIR. L’Université Internationale de Rabat est la première 
à avoir décroché ce label fin 2015. C’est un plus pour ses lauréats, mais 
il reste insuffisant. «Ce qui fera la différence à l’avenir au Maroc, c’est 
le marché de l’emploi et les accréditations internationales», souligne 
son président, Noureddine Mouaddib. Son benchmark, c’est justement 
l’international. «C’est ce qui nous donnera de la visibilité et permettra 
de drainer plus d’étudiants africains. Ils sont 380.000 à étudier en 
dehors du continent», pense Mouaddib. 

L’UIR, qui compte actuellement près de 4.500 étudiants, voit grand. 
S’appuyant sur ses 130 enseignants-chercheurs, dont 80 MRE rapatriés 
de l’étranger, elle a déjà déposé 280 brevets d’invention. Un record à 
l’échelle des universités. Son prochain objectif: créer une école docto-

rale. Le projet a déjà été validé par les experts de l’Agence nationale d’évaluation (ANEAQ). 
Si la tutelle donne son accord, le cycle doctoral de l’UIR pourrait démarrer d’ici octobre 
prochain. Une première dans le secteur privé. o   

■ Monter un groupe de dimension africaine   
«Le marché de l’éducation est mondial, et la concur-

rence y est internationale», souligne Mohamed Kabbadj, 
président de l’Université privée de Marrakech. Dans ce 
marché, la reconnaissance de l’Etat, que l’UPM a obtenue 
en 2017, est un «tremplin vers d’autres projets», et non 
une fin en soi. Et des projets, l’UPM en a plein. «Notre 
trajectoire est déjà tracée. Notre ambition est de créer un 
groupe marocain qui opère en Afrique», confie Kabbadj, 
également à la tête de KMR Holding Pédagogique, dont le 
fonds britannique DPI est l’un des principaux actionnaires. 
KMR, propriétaire de l’UPM, a récemment racheté l’Uni-
versité internationale de Casablanca. Le holding, en outre 
actionnaire du campus marocain de l’Emlyon, a aussi 

conclu un accord pour rentrer dans le capital de l’ESG. Ces entités sont censées 
donner naissance à un groupe. Pour l’heure, chacune garde son identité, mais à 
l’avenir, rien n’est moins sûr. o

■ Séduire une nouvelle catégorie d’étudiants  
C’est la première école de management à avoir reçu la re-

connaissance de l’Etat l’an dernier. Ce titre, l’Esca le perçoit 
comme un «couronnement», et une attestation de la qualité 
de son offre de formation. «Nous passons de la perception à 
la mesure de la qualité. Le label vient aussi renforcer notre 
notoriété», relève son fondateur, Thami Ghorfi. C’est juste-
ment grâce à cette image renforcée que l’école a pu attirer une 
nouvelle catégorie d’étudiants et d’enseignants. «Nous l’avons 
remarqué de manière très forte cette année. Nous avons pu re-
cruter de très bon profils qui, hier, se dirigeaient vers le public», 
confie Ghorfi. Délivrant désormais des diplômes équivalents, 
l’Esca se rapproche d’universités publiques, en vue d’ouvrir à 
ses étudiants la voie à des doctorats nationaux. o

■ Enfin éligibles aux appels à projets R&D
Une reconnaissance par campus, aucun groupe n’a réussi 

ce challenge. L’EMSI a reçu un avis favorable pour labelliser 
chacun de ses trois antennes à Casablanca, Rabat et Marrakech. 
Le groupe n’est pas peu fier. «Le label profitera surtout à nos 
lauréats, ainsi qu’à nos enseignants-chercheurs, qui auront accès 
aux mêmes droits que ceux du public», précise Kamal Dais-
saoui, président. Ses enseignants pourront à l’avenir candidater 
pour des appels à projets R&D nationaux et internationaux, et 
bénéficier de plus de financements. Un apport de taille pour 
l’école d’ingénieurs très engagée dans la recherche. En 2017, 
elle a décroché 27 distinctions en matière d’innovation à l’inter-
national. Dernièrement, elle a reçu la médaille d’or du Salon de 
Genève de l’innovation. o

Ouverte en 2015, la reconnaissance de l’Etat a représenté un tournant dans 
l’histoire de l’enseignement supérieur privé au Maroc. Neuf universités et écoles 
privées peuvent, depuis 2017, délivrer des diplômes équivalents grâce à ce label. 
Cinq supplémentaires viennent de recevoir un avis favorable pour en bénéficier, 
tandis que les dossiers de  huit autres sont à l’étude (voir la liste complète dans 

■ Un effet structurant pour les écoles 
Offrir un accompa-

gnement aux meilleurs 
standards possibles aux 
étudiants, et un suivi leur 
permettant d’optimiser 
leur employabilité, de 
s’épanouir et de s’ouvrir 
sur l’international. Ce sont 
là les missions que Mun-
diapolis s’est assignées. 
La reconnaissance de 
l’Etat, dont elle reconnaît 
l’effet «structurant» sur le secteur privé, elle compte 
bien l’obtenir. Son dossier est actuellement en cours 
d’examen. «Nous capitaliserons sur le processus de 
reconnaissance pour mieux servir notre choix de 
positionnement», relève son président, Amine Ben-
saïd. Pouvoir ensuite ouvrir des écoles doctorales 
dans le privé créera un esprit d’émulation dans le 
secteur, ajoute-t-il, et permettra de développer des 
pôles d’excellence «contribuant à la taille critique 
dont notre pays a besoin». o

L’Economiste N° 5243 du 3 avril 2018). Même si, au début, les écoles se sont 
opposées aux conditions d’éligibilité strictes imposées par leur tutelle, elles sont 
aujourd’hui nombreuses à en reconnaître la pertinence pour tirer les standards 
du secteur vers le haut. Les patrons des écoles nous en parlent. 

Ahlam NAZIH

■ Besoin d’un coup de pouce  
pour la recherche

L’Université internationale 
d’Agadir, Universiapolis, qui est 
en fait le fruit de la fusion de trois 
écoles qui existent depuis 30 ans, 
a décroché la reconnaissance de 
l’Etat en 2017. «C’est un titre qui 
vient récompenser les efforts de 
ceux qui ont misé sur la qualité. 
Nous avons, par exemple, investi 
dans un campus de taille interna-
tionale à Agadir, parce que nous 
croyons en notre mission», insiste 

son président, Aziz Bouslikhane. L’université ne prévoit 
pas de revoir son positionnement ou ses tarifs. Elle conti-
nuera à servir sa cible, la catégorie de la classe moyenne. 
Seule contrainte, la recherche, «un métier à part entière». 
«Pour atteindre la masse critique demandée par le minis-
tère, nous devrions bénéficier de la possibilité de délivrer 
des doctorats», pense Bouslikhane. En attendant, Univer-
siapolis a noué des partenariats avec des écoles doctorales 
étrangères, et créé des masters recherche. o

■ «Il faut revoir les critères  
d’éligibilité»

Oui, la reconnaissance 
de l’Etat est un atout consi-
dérable. Mais l’ISGA, dont 
la candidature pour ce label 
est à l’étude, ne compte 
pas s’en contenter. «Les 
écoles privées sont atten-
dues sur d’autres aspects. 
Notamment, un encadre-
ment de qualité, un suivi 
personnalisé, une intégra-
tion plus facile sur le mar-

ché de l’emploi…», pense son DG, Khalid Benzakour. 
L’ISGA milite, en parallèle, pour la révision du cahier 
des charges de la reconnaissance. «Actuellement, les 
conditions imposées sont surtout quantitatives. Il fau-
drait des critères qualitatifs à même de distinguer les 
établissements les plus dynamiques», estime Benza-
kour, également élu de l’enseignement supérieur privé. 
Il siège à la commission ad hoc créée par le ministère, 
afin de formuler de nouvelles propositions. o

Kamal Daissaoui, 
président de l’EMSI 
(Ph. L’EMSI)

Khalid Benzakour, DG de 
l’ISGA (Ph. L’ISGA)

Thami Ghorfi, 
président de l’Esca 
Business-school 
(Ph. Jarfi)

Mohamed Kabbadj, 
président de l’UPM
(Ph. UPM)

Aziz Bouslikhane, pré-
sident d’Universiapolis 
(Ph. Universiapolis)

Amine Bensaïd, pré-
sident de Mundiapolis
(Ph. L’Economiste)

Noureddine 
Mouaddib, pré-
sident de l’UIR
(Ph. L’Economiste)





fait d’avoir occupé plusieurs fonctions 
lui sera d’un grand enseignement. Il est, 
en effet, passé d’enseignant universitaire 
à doyen, puis président d’université et 
a occupé en parallèle plusieurs postes 
dans le domaine de la recherche. 

Dans cet entretien exclusif, le mi-
nistre de l’Education nationale annonce 
ses premières mesures et jette la lumière 
sur les dernières actions initiées avant 
son mandat.            

- L’Economiste: Le recrutement 
direct par contrat des enseignants est 
vivement décrié. On lui reproche d’inté-
grer des diplômés ne disposant pas de la 
formation pédagogique requise… 

- Saïd Amzazi: Nous sommes convain-
cus que la qualité de notre système éducatif 
sera, comme c’est le cas pour d’autres sys-
tèmes éducatifs, largement déterminée par 
celle de son corps enseignant. 

Notre challenge aujourd’hui se résume 
à répondre à trois questions: Comment atti-
rer les meilleurs profils vers le métier d’en-
seignement? Comment leur donner une 

bonne formation initiale? Et enfin, com-
ment leur assurer le meilleur suivi possible 
tout au long de leur vie professionnelle?

- Comment le ministère a-t-il pourvu 
à leur employabilité?

- Pour les promotions 2016 et 2017 
des enseignants recrutés par les académies 
régionales par voie de contractualisation, 
nous avons mis en place un dispositif de 
formation adapté depuis le lancement de 
cette opération d’envergure. Il est basé 
sur trois modes de formation: in situ sur 
le lieu du travail assurée sous un encadre-
ment de proximité par les directeurs d’éta-
blissement, les inspecteurs des disciplines 
enseignées et des enseignants accompa-
gnateurs parmi les plus expérimentés. 
Ensuite une formation à distance sous 
forme de Mooc, accessible à partir d’une 
plateforme dédiée, et enfin, une formation 
en présentiel dans les CRMEF (Centres 
régionaux des métiers de l’éducation et de 
la formation), organisée sous forme de 5 
regroupements par année. Ces formations 
visent l’initiation au métier, les aspects 
pratiques des sujets traités dans les Mooc, 
et l’évaluation des compétences acquises 

par les enseignants. Rappelons aussi que 
parmi ces recrues, certaines détenaient une 
licence professionnelle de qualification aux 
métiers d’enseignement, d’autres avaient 
bénéficié du programme gouvernemental 
de formation de 10.000 cadres pédago-
giques. Sans oublier les enseignants qui 
ont déjà exercé au sein d’établissements 
scolaires privés.

Pour la promotion 2018, nous avons 
adopté un schéma étalé sur un an et com-
prenant 6 mois de formation en présentiel 
dans les CRMEF. Ensuite, 6 mois de for-
mation par alternance entre la classe et le 
CRMEF, complétée en parallèle par un 
enseignement sur plateforme tout au long 
de cette année.

- Quelles sont les formations prévues 
pour les futures nouvelles recrues?

- A l’avenir, les futurs enseignants, 
aussi bien ceux du primaire que ceux du 
secondaire, qui seront recrutés par les aca-
démies, se verront administrer une forma-
tion qui durera 5 années complètes après 
le baccalauréat et se déroulera dans trois 
espaces complémentaires de formation. 
Il s’agit des établissements universitaires, 

n Un nouveau dispositif pour le 
recrutement des enseignants dès 
septembre prochain 

n Orientation active pour l’ac-
cès aux facultés dès la rentrée 
2019-2020, fini l’université en 
roue libre

n Des cours de français dès la 
1re année du primaire, comme 
dans les écoles privées 

Le nouveau ministre de l’Educa-
tion nationale, Saïd Amzazi, a choisi 
L’Economiste pour sa première sortie 
médiatique. Rompu aux pratiques de 
l’enseignement pour y avoir fait car-
rière, Amzazi connaît les probléma-
tiques qui se posent au secteur et compte 
y apporter des solutions concrètes. Le 
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Vision 2030: Les grandes

Saïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, reprend les rênes de l’université. 
Désormais, le choix des filières en roue libre est terminé. Il sera effectué en fonction des 
aptitudes et compétences de l’étudiant, en tenant compte évidemment des aspirations. 
«Une université, dans le cadre de son autonomie pédagogique, doit pouvoir examiner 
les dossiers des candidats et l’adéquation de leur profil avec les spécificités de la licence 
demandée. Elle doit pouvoir réorienter un candidat dont le projet personnel manque de 
cohérence», précise-t-il. Le début de la fin des fabriques à chômeurs? (Ph. L’Economiste)

EnsEignEmEnt
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les CRMEF et les établissements scolaires 
d’exercice. Chacun de ces espaces aura en 
charge le développement de compétences 
spécifiques chez les futurs enseignants, 
dans un esprit de complémentarité et de 
coordination, comme le stipule la Vision 
stratégique 2030.

- Quel rôle joueront les universités 
pour cette nouvelle génération d’ensei-
gnants? 

- Les établissements universitaires 
créeront dans ce cadre un nouveau cycle 
de 3 ans dédié à la formation de base des 
enseignants: le cycle de la licence d’édu-
cation (CLE) qui démarrera dès septembre 
2018. Une sélection sera organisée parmi 
les meilleurs bacheliers désirant accéder 
à ce cycle, en se basant sur leurs résultats 
obtenus au baccalauréat dans des matières 

qualifiantes, leurs aptitudes communica-
tionnelles ainsi que leur motivation et leur 
aptitude pour les métiers de l’enseigne-
ment. Les titulaires de cette licence d’édu-

cation pourront ensuite se présenter aux 
concours de recrutement des enseignants 
organisés par les académies.

Les lauréats de ces concours bénéfi-
cieront ensuite d’une formation de deux 
années dans les CRMEF précédemment 
citée qui sera sanctionnée par l’examen de 
qualification professionnelle pour l’exer-
cice du métier d’enseignant conduisant à 
la titularisation de ses lauréats.

- Comment l’université marocaine 
doit-elle s’y prendre pour arrêter enfin 
de fabriquer des chômeurs...?

- Tous les systèmes éducatifs à tra-
vers le monde reconnaissent le rôle cru-
cial d’une bonne orientation universitaire 
en tant que tremplin pour la réussite de la 
vie socioprofessionnelle. Le choix d’une 
filière doit être effectué en tenant compte 
des aspirations, mais aussi des acquis et 

des compétences de l’étudiant. Il est donc 
bien évident que le modèle actuel de 
l’accès ouvert ne devra plus être de mise, 
puisqu’il laisse l’étudiant livré à lui-même, 
à ses choix.

Une université, dans le cadre de son 
autonomie pédagogique, doit pouvoir exa-
miner les dossiers des candidats et l’adé-
quation de leur profil avec les spécificités 
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CONCERNANT le problème 
du dérochage scolaire, Amzazi est 
catégorique. «Il faut s’attaquer à ses 
causes internes (école et son envi-
ronnement) et externes (situation 
sociale de la famille de l’élève). 
Plusieurs actions ont été lancées 
dans le cadre d’une approche mul-
tidimensionnelle. En plus de l’amé-
lioration du cadre de vie au sein 
de l’école via les travaux de réha-
bilitation et de rénovation, d’autres 
programmes à vocation sociale ont 
été initiés. Il s’agit à titre d’exemple 
de la restauration et l’hébergement 
qui concernent plus de 1,4 million 
d’élèves et l’initiative royale «Un 
million de cartables» avec plus de 
4 millions d’élèves bénéficiaires. A 
cela s’ajoute le programme «Tays-
sir» de transferts monétaires condi-
tionnés aux familles qui concernent 
plus de 860.000 élèves. «Ces actions 
ont permis d’enregistrer des progrès 
depuis 2008», indique Amzazi. Ce 
dernier rappelle que le taux d’aban-
don scolaire est passé de 4,6% à 
1,2% au primaire, de 13,1% à 10,2% 
au secondaire collégial, et de 15% 
à 9,6% au secondaire qualifiant. En 
valeur absolue et durant la même 
période, le nombre d’élèves qui 
décrochent de leur scolarité, tous 
cycles confondus, a diminué de 
37%, passant de 445.000 élèves à 
279.000.o

Décrochage scolaire,
les premiers résultats



BEAUCOUP de travail reste à faire pour généraliser le préscolaire qui a un impact 
capital sur les acquis cognitifs de la petite enfance dans la réussite future des élèves. 
Le taux de préscolarisation enregistré en 2016-2017 au niveau national est de l’ordre 
de 54,2 % avec seulement 38,6% pour le milieu rural. Actuellement, l’enseignement 
préscolaire est majoritairement assuré par le secteur privé au niveau urbain, rappelle 
le ministre. Les investisseurs créent des institutions privées dans certaines régions 
favorisées, mais tendent à négliger les zones rurales ou défavorisées, renforçant ainsi le 
fossé éducatif et l’inégalité des chances entre les régions urbaines et les zones rurales, 
regrette Amzazi. Cependant, ce  dernier tient à rendre hommage aux acteurs privés et 
associatifs qui interviennent dans ce secteur avec un engagement, un patriotisme et un 
sens de l’organisation. A ce titre, il cite particulièrement  la FMPS (Fondation marocaine 
pour la promotion de l’enseignement préscolaire), la Fondation BMCE pour l’éduca-
tion, la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales ainsi que les associations Ladies 
Circle, Injaz al Maghrib et Zakoura. Le ministre est convaincu que la généralisation du 
préscolaire nécessite une approche participative, s’appuyant sur la sensibilisation et la 
mobilisation de tous les acteurs de la société.o

Le préscolaire, le parent pauvre

tation au profit des nouveaux bacheliers à 
partir de la rentrée 2019-2020. A son issue, 
l’étudiant aura le choix entre plusieurs par-
cours différenciés, mais dotés d’une impor-
tante pluridisciplinarité et de nombreuses 
passerelles. 

- La Vision 2030 a prévu un dis-
positif linguistique pour amélio-
rer la qualité de l’enseignement 
dans les différents niveaux. Où 
en êtes-vous dans cet énorme 
chantier?

- La nouvelle architecture lin-
guistique et le renforcement de 
la maîtrise des langues prévus 
dans la Vision 2030 sont en 
cours de déploiement. Concer-
nant tout d’abord les langues 
officielles arabe et amazighe, 
un travail d’harmonisation a 
été réalisé, notamment en 
partenariat avec l’IRCAM 
pour la langue amazighe. 
Ce travail a permis d’ac-
tualiser le curriculum de 
ces deux langues dans le 
cycle primaire à travers 
les thèmes abordés et les 
unités didactiques des 
deux programmes.

de la licence demandée. Elle doit pouvoir 
réorienter un candidat dont le projet per-
sonnel manque de cohérence. Plutôt que de 
«sélection», je préfère parler d’«orientation 
active». Dans cet esprit, une liste de prére-
quis devra bien entendu être élaborée par 
les universités pour chaque filière proposée.

- En quoi cette démarche peut-elle 
s’avérer cruciale?

- Notre but n’est absolument pas de 
laisser des candidats sans inscription à 
l’université, mais au contraire de veiller 
à ce que chacun trouve la bonne place, 
que son profil lui permet d’obtenir, qui lui 
donne le plus de possibilités de réussite, 
de développement personnel et d’insertion 
professionnelle. Cette approche se révèle 
indispensable pour mener un plus grand 
nombre d’étudiants à la réussite, leur évi-
tant ainsi d’abandonner leurs études en 
cours de route, ou de s’inscrire dans des 
filières sans issues professionnelles. Au-
jourd’hui, l’orientation des étudiants dans 
les filières à accès ouvert, qui drainent tout 
de même 80% des effectifs universitaires, 
est majoritairement basée sur un choix par 
défaut, et on ne peut que déplorer une telle 
sélection par l’échec. Pour contourner cette 
situation, nous envisageons désormais de 
mettre en place cette procédure d’orien-
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Vision 2030

Les grandes nouveautés du ministre
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Le nouveau ministre de 
l’Education nationale, 
Saïd Amzazi, est considéré 
comme l’un des fervents 
défenseurs de l’autonomie 
de l’université. Une autono-
mie fondée sur la contrac-
tualisation et la définition 
des objectifs à atteindre
(Ph. L’Economiste)

L’entrée en vigueur du programme 
«Lire pour réussir», relatif à la lecture 
précoce en langue arabe et introduisant 
la méthode syllabique, l’utilisation des 
contes et comptines ainsi que le déve-
loppement de la créativité des élèves à 
travers la théâtralisation et la production 
collective de nouveaux contes, sont les 
principales innovations qui toucheront, à 

la rentrée prochaine, le curriculum de la 
langue arabe pour les deux premières 
années du primaire.

Parallèlement à cela, le minis-
tère a démarré la mise en œuvre de 
la nouvelle architecture linguistique 
avec le renforcement de la maîtrise 
des langues étrangères, en introdui-
sant la première langue étrangère, 
le français, à partir de la première 
année du primaire dans l’enseigne-
ment public lors de la rentrée sco-
laire 2017, à l’instar de ce qui est 
pratiqué dans les établissements 
privés. Ce changement s’accom-
pagne du renforcement du volume 
horaire de cette langue en deu-
xième année primaire, en passant 
d’une heure et demie par semaine 
à quatre heures à partir de la ren-
trée prochaine, et en perpétuant 
l’approche actionnelle qui a déjà 

montré son efficience au niveau du 
primaire.

- Et pour les autres langues?
- Pour l’anglais, nous avons lancé, 

avec des partenaires, une étude sur les 
conditions de déploiement à moyen 

terme de l’enseignement 
de cette langue à partir des 
dernières années du pri-
maire, afin de permettre par 
la suite un enseignement de 
certains contenus en anglais 
au niveau de l’enseignement 
secondaire qualifiant. Les ré-
sultats de cette étude seront 
disponibles dans les deux 
prochains mois. 

Quant aux troisièmes lan-
gues étrangères: espagnol, italien ou 
allemand, qui seront des matières op-
tionnelles au niveau du secondaire qua-
lifiant, elles seront réparties dans des ly-
cées ciblés au sein de chaque académie, 
afin d’optimiser les RH dont dispose le 
ministère et de limiter la dispersion de 
nos partenaires étrangers. Le déploie-
ment de ces mesures se fera bien enten-
du en concomitance avec la révision des 
programmes et des examens du cycle du 
baccalauréat.o

Propos recueillis par
Noureddine EL AISSI
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n Moins de 8% de l’effectif ciblé 
sont aujourd’hui couverts

n Méconnaissance du produit, 
manque de communication, 
retards… 

n Ministère et Cnops tentent de 
rectifier le tir pour la prochaine 
rentrée

PLUS de 288.000 bénéficiaires 
étaient ciblés par l’AMO étudiants à son 
lancement en 2015-2016. Il s’agissait de 
la catégorie de jeunes ne profitant d’au-
cune couverture médicale de par leurs 
parents. Trois années universitaires plus 
tard, ils ne sont que 22.895 à être assurés, 
soit moins de 8% de l’effectif ciblé. Et 
le nombre de souscripteurs est en recul 
(voir illustration). Comment cela se fait-
il?

Le ministère de l’Enseignement su-
périeur reconnaît l’échec de l’opération. 
«Le constat est là, le produit n’attire 
pas», concède une source ministérielle. 
«Il existe un problème de communication 
autour du service qui est fondamental. 
L’aspect obligatoire de l’AMO, pour sa 

part, n’est pas établi. L’ins-
cription est laissée au choix», 
explique la même source. Une 
grande partie des étudiants 
ignore même l’existence de 
ce service géré par la Cnops 
(Caisse nationale des orga-
nismes de prévoyance sociale). 
Une deuxième partie croit 
qu’il s’agit d’une offre payante 
même pour le public, tandis 
qu’une troisième n’en perçoit 
pas la nécessité. «La campagne 
de communication et de sensi-
bilisation prévue a bel et bien 
eu lieu par le biais de l’Office 
national des œuvres universi-
taires, sociales et culturelles, 
Onousc, qui joue le rôle d’in-
terface entre les établissements 
et la Cnops. Malgré cela, nous n’avons 
pas pu drainer beaucoup d’inscrip-
tions», témoigne le président de l’uni-
versité Hassan II de Casablanca, Driss 
Mansouri. Des flyers ont été distribués 
et des informations ont été mises sur le 
site de l’université. Deux bureaux ont 
également été mis en place pour ac-
cueillir les étudiants, à la cité universi-
taire de route El Jadida et à la faculté de 
droit de Mohammedia. «Les étudiants 
s’inscrivent sur une plateforme, et nous 
envoyons ensuite la liste des demandes 
à la Cnops et à l’Onousc qui étudient 
l’éligibilité des candidatures. Toute-
fois, la réponse tarde à venir», regrette 
Mansouri. Il s’agit donc aussi de retards 
dans le traitement des dossiers.

Dématérialisation, 
simplification, com…

 
Avec la Cnops, le ministère travaille 

sur une nouvelle stratégie pour la pro-
chaine rentrée. Une campagne de com-
munication plus «agressive» devrait 
être lancée. L’on pense, par exemple, à 
cibler les candidats au baccalauréat, via 
des capsules à diffuser sur les médias 
audiovisuels et électroniques.

Pour soumettre leur demande, les 
étudiants sont censés remplir un formu-
laire, le légaliser et le déposer auprès de 
leur établissement. Le comité technique 
en charge de l’AMO étudiants envisage 
de se passer de la partie légalisation, et 
de dématérialiser même toute la procé-
dure, afin de simplifier au maximum 
les démarches. Il prévoit également de 
relier la demande d’immatriculation 
à l’AMO à la préinscription dans les 
établissements. C’est, en fait, la seule 
manière de rendre la couverture obli-
gatoire. 

Sur les délais de réponse, il a été dé-
cidé d’adopter un délai d’une semaine 
pour les demandes normales, et de 48 

heures pour les demandes exception-
nelles. Le comité a, en outre, pensé à 
intégrer les étudiants de parents incon-
nus, auparavant exclus de la couverture. 

Le comité de pilotage devrait se 
réunir dans les prochains jours afin de 
valider toutes ces décisions. Il devrait, 
par ailleurs, se prononcer sur le cas des 

étudiants étrangers. Selon le ministère, 
la loi n’est pas claire à ce niveau. Pour 
ceux bénéficiant d’une bourse d’études 
marocaine, la partie assurance est déjà 
incluse. Quid des autres? La question 
sera bientôt tranchée.o

Ahlam NAZIH

A  son lancement en 2016, 
l’AMO étudiants était présenté 
comme un grand acquis. Il devait 
permettre aux étudiants exclus de 
toute couverture médicale de béné-
ficier d’une prise en charge. Médi-
caments et dispositifs remboursables 
par l’AMO, actes chirurgicaux, 
radiologie, soins préventifs, accou-
chement, soins dentaires, lunettes 
médicales, rééducation… Les rem-
boursements sont de 70% pour les 
médicaments (100% pour les mala-
dies chroniques). La liste des médi-
caments remboursables est sur le site 
de la Cnops. En cas d’hospitalisation, 
la prise en charge est de 100% dans 
les hôpitaux publics et de 90% dans 
les cliniques privées.

Le produit est accessible aux étu-
diants de moins de 30 ans, de l’en-
seignement supérieur, de la forma-
tion professionnelle (titulaires d’un 
baccalauréat ou équivalent) et des 
classes prépas, public ou privé. L’ad-
hésion est gratuite pour les étudiants 
du public. Une redevance annuelle 
de 400 DH est imposée à ceux du 
privé.o

A quoi vous avez droit

AMO étudiants: Pourquoi ça ne marche pas

2017

17.596 5.299 22.895

288.000
(Immatriculations)

-70% d’immatriculations en un an

2018 Total Objectif initial

En 2016, année de lancement du produit, le dispositif n’a démarré qu’en mars, et n’a pas attiré grand 
monde. En avril 2017, quelque 17.596 étudiants étaient immatriculés. En 2018, seulement 5.299 se sont 
inscrits (-70%). Le total est donc de 22.895 bénéficiaires, soit moins de 8% de l’objectif ciblé

Source: MES

EnsEignEmEnt
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n Les opportunités ne 
manquent pas et les finance-
ments existent

n Faute d’offre, 40% à peine 
des nouveaux bacheliers pour-
suivent leurs études 

n UPM, Emsi, Mundiapolis et 
d’autres ont déjà sauté le pas

LES chiffres indiquent un besoin 
crucial d’investissement à mener dans le 
secteur de l’éducation en Afrique. Selon 
les données de l’UNESCO, le continent 
africain compte actuellement plus de 12 
millions d’étudiants dans l’enseignement 
supérieur et malgré une croissance des ef-
fectifs scolarisés, le taux d’accès à l’ensei-
gnement supérieur reste de 7% en Afrique 
contre 79% dans les pays occidentaux. 

Autre statistique importante, le nombre 
de bacheliers qui poursuivent leurs études 
en Afrique: Faute d’offre à la hauteur, à 
peine 40% des nouveaux bacheliers restent 
en Afrique. Ce qui libère plus de possibi-
lités pour les investisseurs de plus en plus 
nombreux dans ce secteur. Consciente 
de ce potentiel, les écoles supérieures 
privées marocaines commencent à poser 
leurs pions dans le continent. Les filières 
les plus demandées sont des formations 
en business, en commerce, en tourisme 
en ingénierie… Certaines écoles sont en 

train de mettre en place leur propre cam-
pus, à l’instar de l’Université privée de 
Marrakech. 

«La politique que nous avons adop-
tée en Afrique de l’Ouest est identique 
à celle que nous avons implémentée au 
Maroc. Elle réside dans l’adéquation entre 
les enseignements et la structure du mar-
ché du travail. Il est important, pour que 
l’Afrique avance, de répondre aux besoins 
des contextes nationaux et aux économies 
des pays dans lesquels l’UPM s’implante», 
indique son fondateur et président, Moha-
med Kabbaj. C’est ainsi qu’en 2016, l’éta-
blissement a acquis un institut privé supé-
rieur d’études en médecine à Dakar avec 
un effectif de près de 1000 étudiants. Au 

Congo, l’Université marrakchie construit 
en partenariat avec la Fondation Pers-
pectives d’Avenir un campus avec des 
offres de formation identiques à celles de 
Marrakech pour un investissement de 40 
millions d’euros. Les banques, les fonds 
d’investissements y croient. 

D’autres établissements marocains 
exportent aussi leur expérience en Afrique 
à l’instar de l’Emsi ou encore Mundiapolis. 
Elles font partie du réseau Honoris United 
Universities, lancé en 2017 par le Fonds 
d’investissement britannique Actis, qui se 
positionne comme leader sur les marchés 
émergents notamment en Asie et en Amé-
rique latine. Ce réseau est composé de 7 
établissements: Université centrale, IM-
SET, Académie d’art de Carthage, Mun-
diapolis, Emsi, Regent business school 
et Mancosa. Des instituts qui poseront 
les premiers jalons d’une «intelligence 
collaborative». «Et même si les investis-
sements dans ce domaine sont très lourds, 
il y a aujourd’hui des fonds d’investis-
sements locaux ou étrangers qui ciblent 
le secteur en Afrique et un peu partout 
dans le monde. C’est à travers des projets 
comme ceux-là et avec l’effort conjugué 
de tous les états et acteurs de l’enseigne-
ment supérieur que nous pourrons relever 
les défis de l’Afrique», indique Kabbaj. 
En effet, la BAD accorde des dons dans le 
cadre du fonds de développement africain, 
la Banque mondiale investit dans l’ensei-
gnement supérieur 20 % de son budget, 
consacré à l’éducation en Afrique subsa-
harienne. Au cours des 20 dernières années, 
un nombre croissant d’universités privées 
ont fait leur apparition en Afrique. 

Trois types d’établissements privés 
d’enseignement supérieur se sont déve-
loppés en Afrique: les universités privées, 
les instituts privés, les établissements non 
universitaires pour la formation technique 
et professionnelle. Objectif: anticiper les 
grandes mutations qui attendent le conti-
nent africain qui attire un grand nombre 

Ecoles privées: Le pari africain

d’investisseurs et préparer les ressources 
humaines. Parmi ces pionniers, l’univer-
sité Ashesi dans la petite ville de Berekuso, 
à 30 km d’Accra au Ghana. Un campus 
international privé érigé sur 40 hectares 
qui accueille outre des étudiants du Ghana 
30 autres pays africains et grâce à un par-
tenariat avec la fondation MasterCard, ces 
étudiants ne payent que 50% des frais de 
scolarité.o

Badra BERRISSOULE

LE fonds d’investissement  
Actis a une grande connaissance du 
secteur de l’enseignement et inves-
tit dans les marchés émergents pour 
contribuer à offrir une éducation de 
qualité aux familles pour offrir un 
meilleur avenir à leurs enfants. Il a 
investi ces dernières années, dans le 
secteur de l’éducation en Chine, au 
Brésil. Le réseau panafricain qu’il 
vient de créer ouvre la porte aux 
écoles et universités marocaines dé-
sormais membres sur de nouveaux 
horizons  pour une croissance dans 
le continent africain, notamment en 
Afrique subsaharienne. A noter que 
le réseau Honoris United Universities 
compte aujourd’hui:

• 7 établissements
• 48 campus
• 27.000 étudiants 
• Plus de 55.000 diplômés
• 9 pays africains
• 30 villes
• Plus de 40 nationalités
• Plus de 100 diplômes
• Plus de 50 partenariats en Europe 

et aux Etats-Unis
• Sciences de la santé, ingénierie, 

IT, business, droit, architecture, édu-
cation…o

Le réseau Honoris United 
Universities

Au cours des 20 dernières années, un nombre croissant d’universités privées ont fait leur apparition en Afrique. Parmi les pionniers, 
l’université Ashesi à 30 km d’Accra avec un campus international à l’américaine sur 40 hectares (Ph. université Ashesi)
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marketing, les ressources humaines, le 
droit, l’informatique et les systèmes di-
gitaux,... Les cours de langues sont, eux 
aussi, d’une importance capitale dans 
ces établissements. En plus du français 
et de l’anglais, les étudiants de l’Essec 
doivent choisir deux langues supplémen-
taires (arabe, espagnol ou mandarin). A 

l’Emlyon, l’espagnol et le mandarin sont 
inclus dans le programme dès la première 
année. 

L’offre de Dauphine Casablanca, pour 
sa part, est différente de celle de ces deux 
écoles. L’établissement ne déploie au 
Maroc que certains Masters, délivrés en 
formation continue, et adaptés à l’envi-
ronnement local. Ainsi, ont retrouve 
sur le campus de Casablanca le Master 
finance- Management de l’immobilier, 
le Master droit-Juriste financier, l’Exe-
cutive Master-Principes et pratiques de 

la finance islamique, ou encore l’Exe-
cutive Master-Ingénierie financière. Les 
inscrits bénéficient de séminaires d’en-
viron une semaine à l’étranger. «Nous 
prévoyons de lancer un nouveau Master 
en management international et intercul-
turel, qui sera administré en formation 
initiale à la prochaine rentrée», annonce 
Asma Bensmail, responsable adminis-
trative et financière de Dauphine Casa-
blanca. Ce programme englobera, pour 
sa part, un semestre d’échange dans un 
des établissements de Paris-Dauphine, à 
savoir: à Paris, à Londres, à Tunis ou en 
Chine. L’université Paris Dauphine est, 
par ailleurs, présente au Maroc depuis 
des années déjà à travers un partenariat 
avec le groupe HEM. Les deux établisse-
ments proposent conjointement un MBA 
Management Général pour les cadres 
ayant en moyenne 12 ans d’expérience. 
Aujourd’hui, Yasmine Benamour, admi-
nistrateur et directeur général du groupe 
HEM vient d’être nommée à la tête de 
Dauphine-Casablanca. 

Ces écoles françaises qui se multi-
plient au Maroc viennent, notamment, 
répondre aux souhaits des parents qui 
ne veulent pas envoyer leurs enfants à 

l’étranger, directement après le bac. C’est 
aussi moins onéreux puisqu’il n’y a plus 
de frais de logement à prendre en charge. 
Ces écoles pratiquent les même prix de 
scolarité que ceux appliqués en France, à 
savoir 12.500 euros/an à l’Essec et 10.000 
euros/an pour l’Emlyon. Pour ce qui est 
des Masters proposés par Dauphine Casa-
blanca, il faut compter 80.000 DH pour 
celui de la formation initiale, et 85.000 
DH (HT) pour ceux de la formation conti-
nue. o

Tilila EL GHOUARI

  

 

Essec  

• Global BBA de 4 ans  
• Semestre à l'étranger obligatoire 
• Semestre d'échange chez un des partenaires académiques 

Emlyon  

• Global BBA de 4 ans  
• Semestre à l'étranger obligatoire 
• Semestre d'échange chez un des partenaires académiques 

Dauphine 
Casablanca  

• Master management de l'immobilier, finance 
 islamique .... délivrés en formation continue   
•  Lancement d'un Master en management international 
et interculturel  en formation initiale 

Global BBA: Le modèle anglo-saxon 
à l’assaut du Maroc

Le Maroc, nouvel eldorado des écoles françaises 

étudiants passent exactement les mêmes 
examens, aux mêmes heures», indique 
Thierry Sibieude, directeur de l’Essec 
Afrique Atlantique. «La seule différence; 
les cours sont contextualisés au marché 
marocain», poursuit-il. 

En s’installant au Maroc, ces grandes 
écoles françaises gagnent en notoriété au 
niveau international et élargissent leur 
offre dans le continent. Elles ont pour 
but d’y attirer des étudiants subsahariens 
qui pourront bénéficier d’une formation 
adaptée, tout en étant dans un environne-
ment qui facilite leur intégration. «Pour 
l’heure, nous avons peu d’étudiants afri-
cains dans notre campus à Rabat, mais 
nous comptons en accueillir davantage 
dans les prochaines années», nous in-
forme Thierry Sibieude. 

Les programmes que proposent ces 

écoles sont des Global BBA (Bachelor 
in business administration). Ce type de 
formation anglo-saxon s’étale sur quatre 
ans, et est considéré comme un diplôme 
international de référence en manage-
ment et gestion des affaires. Il est conçu 
de façon à permettre aux apprenants de 
toucher à tous les domaines fonctionnels 
d’une entreprise comme la finance, le 

n Elles souhaitent attirer les 
étudiants subsahariens dans 
leur nouveau campus 

n Ces établissements délivrent 
les mêmes diplômes qu’en 
France 

n Les cours sont également 
identiques, mais adaptés au 
marché local

L’AFRIQUE est le continent en 
émergence qui accueille de plus en plus 
de grands projets internationaux. Au 
Maroc, plusieurs entreprises opérant 
dans divers secteurs tels que l’industrie, 
l’aéronautique ou encore l’automobile, 
sont venues s’implanter. Profitant de 
cette manne, les établissements d’ensei-
gnement supérieur ont eux aussi ouvert 
des campus dans le pays. Emlyon, Essec, 
Paris-Dauphine, Ecole Centrale… Nom-
breuses sont les écoles françaises qui se 
sont installées apportant une diversifica-
tion dans ce secteur. Mais que contient 
vraiment leur offre? Les diplômes déli-
vrés sont-ils identiques à ceux de la 
France?  

«Nous avons exactement le même di-
plôme qui est remis dans tous nos campus 
dans le monde. D’ailleurs, nos étudiants 
doivent absolument effectuer un échange 
dans une de nos écoles durant leur cur-
sus», assure Tawhid Chtioui, directeur 
général Emlyon Afrique. En revanche, il 
est à préciser que les programmes sont 

adaptés au marché national. «Nous ne 
sommes pas venus au Maroc pour repro-
duire ce qui existe déjà en France. Nous 
avons pris en considération les enjeux et 
les attentes du pays», explique Chtioui. 
Le programme est ainsi réajusté pour 
répondre à l’offre d’emploi. A l’Essec, le 
programme et le diplôme sont identiques 
à ceux délivrés dans l’Hexagone. «Nos 

Depuis quelques années, le Maroc a ouvert ses portes aux grands établissements français. 
Ces écoles viennent s’installer en proposant un programme identique à celui en France, 
avec les mêmes frais de scolarité (Ph. ESSEC)

L’offre de Dauphine Casablanca est différente de celle des autres 
écoles françaises. Alors que l’Emlyon, et l’Essec délivrent le même 
programme (Global BBA). Dauphine elle a exporté ses Masters 

AVEC des écoles établies à l’étranger, les étudiants ont la possibilité d’effectuer 
un semestre d’études à l’international. Les inscrits dans la formation Global BBA ont 
obligation de passer au minimum un semestre au campus de Cergy ou Singapour, 
pour l’Essec, et au campus de Paris, Saint-Etienne ou Shanghai, pour ceux de l’Em-
lyon. «Aujourd’hui, les entreprises sont à la recherche de profils qui pensent global. 
Ils doivent donc être très ouverts à l’international puisque leur concurrent se trouvent 
désormais à l’autre bout du monde», insiste Tawhid Chtioui, directeur général de 
l’Emlyon Afrique. A travers les différents partenaires académiques de ces écoles, les 
étudiants ont également la possibilité de passer un second semestre à l’étranger dans 
un établissement de leur choix. Ils peuvent aussi choisir d’effectuer un stage dans une 
entreprise à l’international. «Nous avons près de 700 partenariats avec des entreprises 
à travers le monde, ce qui permet à nos étudiants de décrocher des stages facilement», 
souligne Thierry Sibieude, directeur de l’Essec Afrique Atlantique. o

Des semestres à l’international obligatoires 
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