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n Il vient de s’offrir la plate-
forme Amal Job présente depuis 
12 ans

n Il dispose désormais d’une 
base de données de 600.000 can-
didats 

n Les deux marques auront 
deux positionnements spécifiques 
mais complémentaires

APRÈS seulement deux ans d’exis-
tence, Novojob opérateur panafricain de re-
crutement en ligne vise grand. Il s’est offert 
la plateforme Amal Job, présente depuis 12 
ans sur le marché marocain. Ce rachat est 
pour le nouvel acquéreur un moyen d’ac-
célérer son développement sur le pays et 
asseoir sa notoriété. «A travers la base de 
données de candidats, la Caravane de l’em-
ploi et la connaissance du terrain, Amal Job 
nous apportera son ancrage local. Cette opé-
ration nous a d’ores et déjà propulsé dans 

le duo de tête des jobboards marocains et 
concrétise ainsi nos ambitions de devenir 
l’un des acteurs majeurs sur le marché du 
recrutement», souligne Oussama Esmili 
cofondateur de la plateforme.

En effet, grâce à ce rachat les deux pla-
teformes ont désormais plus de  600.000 
candidats inscrits. Les deux entités conser-
veront leurs identités spécifiques et leur 
positionnement. Ainsi, AmalJob demeurera 
un site d’emploi généraliste, destinés prin-

e-Recrutement: Novojob veut devenir numéro 1 

cipalement aux profils juniors et débutants 
tous secteurs et métiers confondus. «Nous 
lui apporterons une meilleure assise tech-
nologique en lui permettant, notamment, 
d’utiliser notre plateforme Talenteo qui dis-
pose d’une offre technologique unique sur 
le marché», explique Karima Hammoucha, 
directrice commerciale de Novojob Maroc. 
Pour sa part, NovoJob sera dédié aux cadres 
et profils expérimentés. Les synergies seront 
mises en œuvre au niveau du back office. 

Les fonctions techniques et commerciales 
seront mutualisées afin de proposer aux 
recruteurs l’ensemble des services avec une 
approche économique et pertinente. Les 
deux équipes seront conservées et renfor-
cées dans les mois à venir pour répondre 
aux besoins de développement. Les deux 
portails proposeront aux entreprises et aux 
candidats, des services plus larges. 

Pour ce qui est de la Caravane de l’em-
ploi d’Amal Job, organisée chaque année et 
qui attire plus de 30.000 visiteurs à travers 
le Maroc, elle sera perpétuée. Les dates de 
cette année sont déjà définies. Elle sera pré-
sente à Marrakech le 25 avril, à Tanger le 30 
juin, à Rabat le 10 octobre et à Casablanca 
les 30 et 31 octobre. Hormis le Maroc, No-
vojob est présent dans quatre autres pays en 
Afrique, à savoir, Côte d’Ivoire, l’Algérie, le 
Sénégal et le Bénin. Aujourd’hui, le portail 
de recrutement en ligne a pu s’imposer en 
tant que leader sur le marché ivoirien. Il est 
également l’opérateur principal en Algérie. 
«Nous sommes parvenus à réaliser de belles 
progressions depuis que nous nous sommes 
installés en juin dernier au  Sénégal», assure 
Oussama Esmili. o

T.E.G.

foot. A noter que 
Renault est l’un des 
plus grands spon-
sors de l’IRT avec 
lequel il a signé en 
juillet 2017. 

«Les cheva-
liers du Boughaz» 
comme les ap-
pellent leurs fans 
ont signé à cette 
date une conven-
tion de sponsoring 
qui s’étend sur une 
période de 3 ans 
et porte sur une 
enveloppe de 10,5 
millions de DH, 
soit 3,5 millions 

par an. Elle vient 
d’ailleurs de signer 
un accord similaire 
avec le fabricant de 
smartphones STG en 

2018. Ils sont suivis sur la liste des spon-
sors par APM Terminals, TMSA, Maroc 
Telecom et l’Université de New England, 
UNE, à travers son antenne tangéroise. A 
noter que Renault a aussi grandement misé 
sur le sport pour la motivation de ses sala-
riés. Le constructeur a aménagé dans les 
environs de son usine tangéroise un terrain 
de foot pour ses employés où plusieurs 
tournois annuels sont organisés. o

Ali ABJIOU

n Le programme ciblera 2.500 
jeunes des différents arrondisse-
ments de Tanger

n L’objectif, dénicher une 
dizaine de potentielles futures 
légendes

DÉNICHER les futures promesses 
du foot, tel est l’objectif du programme 

Football: Renault Maroc à la recherche des futures stars

Oussama Esmili, cofondateur de Novojob et Hicham Lakhmiri (à droite), ancien patron 
d’Amal Job. (Ph. Privé)

«Renault Champions» que Renault Maroc 
vient de lancer en collaboration avec le club 
Ittihad Riadi de Tanger, IRT. Il s’agit d’un 
programme sportif de recherche de talents 
pour étoffer la pépinière de l’équipe locale, 
l’IRT, actuel champion national en titre. 
L’opération de lancement a compté avec la 
présence de Marc Nassif, directeur général 
de Renault Maroc et de Abdelhamid Aber-
chan, président de l’équipe tangéroise en 
plus de Jean-François Gal, le directeur de 
l’usine Renault de Tanger qui ont dévoilé 
les détails de l’initiative devant un parterre 

de journalistes. Le programme de « Renault 
Champions »  s’étalera sur trois mois et 
ciblera 2.500 jeunes de 12 à 15 ans dans 
les 4 arrondissements de Tanger en plus de 
la commune de Melloussa. Une opération 
de sélection permettra de trier dix joueurs 
qui seront admis à l’école de formation et 
d’entraînement de l’IRT avec une bourse 
de mérite de Renault. L’objectif est, selon 
le constructeur d’améliorer encore son an-
crage dans la région en apportant son aide 
en matière de détection de futures stars du 

Marc Nassif, DG de Renault Maroc, Abdelhamid Aberchan, président de 
l’IRT et Jean-François Gal, directeur de l’usine Renault de Tanger lors 
de la présentation du programme «Renault Champions» dont l’objectif 
est de dénicher de futures légendes du foot (Ph. Adam)

Demandes & Offres d’emplOi

Diplômée en Droit Français option privé
1ère année Master 

Gestion des Recources Humaines 
Sens de la communication

Capacités organisationnelles 
Dynamique associative 

Cherche poste évolutif à Rabat

DESS contrôle de gestion et Audit Interne 
plus de 20 ans d’expérience dans divers secteurs, 

en tant que responsable ou 
Directeur financier & / contrôleur de gestion, 

au Maroc et en Afrique de l’Ouest
Etudie toute proposition

Master Management audit et contrôle
1 an d’expérience

Cherche poste stable

GSM: 06 99 76 39 18 GSM: 06 39 48 91 36

GSM: 06 31 98 73 31

JF 25 ANS CADRE SUPERIEUR

JF 25ANS

DJAG DO35

DLSG

H 20 ans d’expérience dans des sociétés (industrie 
et négoce) 

Master CCA & MS audit, contrôle de gestion et 
systèmes d’information 

Etablissement des états de synthèse, déclarations 
fiscales, reporting ... 

Cherche poste de direction 

GSM: 06 60 73 41 23

Directeur Comptable Adjoint

DRMG



ces formations décrocheront la certifi-
cation Huawei. «Ce programme a pour 
but d’améliorer l’employabilité des étu-
diants. Ils vont acquérir des compétences 
nécessaires qui leur permettront d’ac-
compagner des projets structurants dans 
le domaine des TIC», indique Meryem 
Ameziane Hassani, directrice d’éduca-
tion et développement à Huawei Maroc. 
Les enseignants qui seront en charge du 
programme seront préalablement formés 
et encadrés par les équipes de Huawei. 

En septembre dernier, l’équipemen-
tier chinois et le ministère de l’Education 
nationale de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, avaient mis 

en place un partenariat straté-
gique appelé «Morocco Smart 
Education» qui vise à promou-
voir les compétences en TIC au 
sein des universités, mais aussi 
pour les professionnels. Deux 
établissements à savoir: l’Uni-
versité Mohammed V de Rabat 
et l’Université Sidi Moham-
med Ben Abdellah de Fès, ont 
déjà scellé un partenariat avec 
Huawei Technologies Morocco.

Des conventions sont pré-
vues avec d’autres établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur dans les semaines à venir. 
L’alliance comprend un second 
programme appelé «Seeds for 
the Future». Il vise à encourager 
les étudiants les plus méritants 
à atteindre les niveaux de com-
pétences les plus élevés grâce 
à une expérience d’apprentis-
sage et une immersion dans le 

monde industriel en Chine.o
T.E.G. 

Actu

IT: Huawei s’allie aux universités
n Il signe deux partenariats 
avec l’Université Chouaïb 
Doukkali d’El Jadida et Cadi 
Ayyad de Marrakech  

n Le géant chinois déclinera 
des formations pour les profes-
seurs et les étudiants

HUAWEI Technologies Morocco 
s’allie aux établissements d’enseigne-
ment supérieur pour combler l’écart 
entre l’école et l’industrie des nouvelles 
technologies. L’équipementier chinois 
des télécommunications a ainsi signé un 
partenariat avec l’Université Chouaïb 
Doukkali (UCD) d’El Jadida, mercredi 
dernier, et un second avec l’Univer-
sité Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech 
le vendredi. Ces conventions ont pour 
objectif d’accélérer la digitalisation et 
le développement de la formation, dans 
le cadre du programme d’éducation 
«Huawei ICT Academy». 

«Cette alliance permettra à notre 
université d’évoluer rapidement dans le 
domaine des nouvelles technologies, de 
mieux nous positionner et atteindre un 
niveau de compétitivité», souligne Ya-
hya Boughaleb, président de l’Université 
Chouaib Doukkali. En effet, à travers ce 
programme, le géant chinois fournira 
des services de formation aux établisse-
ments d’enseignement supérieur. Il col-
laborera également avec les universités 
pour examiner les tendances en matière 
de développement technologique dans 
le secteur des TIC, et les accompagnera 
pour créer de nouvelles disciplines et à 
obtenir du matériel pédagogique par la 
suite. Les étudiants qui seront admis à 

Mardi 19 Mars 2019

III

RHCOMPETENCES

Yahya Boughaleb, président de l’université Chouaïb Doukkali (UCD) d’El Jadida en compagnie de 
Frédéric Gao, directeur général entreprise de Huawei Technologies Morocco  (Ph. Huawei) 

Tarik Kasbaoui, nouveau DG adjoint 
ENCG Casablanca

 TARIK Kasbaoui vient d’être nommé directeur-adjoint 
de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de 
Casablanca. Il a été auparavant vice-doyen chargé des affaires 
pédagogiques à l’Université Chouaib Doukkali à El Jadida où 
il a coordonné le Master spécialisé «Ingénierie de projets et 
management des affaires». Il a également dirigé le Labora-
toire de recherche en gestion, économie et sciences sociales 
(Largess). 

Kasbaoui est titulaire d’un doctorat en sciences de ges-
tion obtenu en 2004 à l’Université Aix-Marseille III ainsi que 
d’un diplôme d’études approfondies en management des ressources humaines de 
l’Université des sciences et technologies de Lille I. Il est par ailleurs l’auteur de 
plusieurs ouvrages à succès, parmi lesquels «Investissements immatériels et déve-
loppement économique au Maroc» publié en 2017.o

Les managers qui bougent

Ph. T.K.
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■ Les étudiants de l’ESJC ont 
pu voir de près les méthodes 
utilisées pour identifier  
les criminels 

■ Laboratoires d’analyses, 
empreintes, faux documents, 
indices…

 «CRIME scene. Do not cross». La 
fameuse banderole jaune ceinturant les 
scènes de crime a pu être «démystifiée» 
par les étudiants de l’Ecole supérieure de 
journalisme et de communication (ESJC)  
lors de leur récente visite à l’Institut royal 
de police (IRP) de Kénitra. Curieux et ravis, 
les futurs journalistes et professionnels des 
médias ont eu l’opportunité de découvrir 
les méthodes utilisées par la police pour 
élucider les crimes. Ainsi, ont-ils pu suivre 
les explications des responsables de l’IRP 
sur le déroulement de la gestion de la scène 
du crime qui constitue une étape décisive 
dans la détermination des preuves tangibles 
et irréfutables permettant d’identifier le vrai 
criminel. La scène de crime est sacrée, et 
son accès est strictement interdit sauf pour 
certaines personnes autorisées par la loi. Et 
ce pour permettre de ne pas troubler les in-

■ «Updates» réguliers et per-
manents dans toutes les catégo-
ries scientifiques pour traquer 
«l’adversaire»

■ Stages de spécialisation, de 
perfectionnement et aussi for-
mations à l’international 

- L’Economiste: Avec une cyber-
criminalité de plus en plus intense, 
comment l’Institut de police s’adapte-
t-il? Quelles formations sont mises en 
place?

- Abdelaziz Zakaria: La mission 
principale de notre institut en matière 
de formation porte notamment sur l’or-
ganisation de stages de base pour les 
nouvelles recrues. Et également des 
formations de spécialisation et de per-
fectionnement au profit du personnel en 
activité selon les besoins qui sont plani-
fiés annuellement par la DGSN. La for-
mation de base est destinée aux candidats 
qui ont réussi avec succès le concours 

dices et les traces qui peuvent aider à iden-
tifier le ou les criminels. Le technicien de la 
PTS est un acteur central dans la gestion de 
la scène du crime. Après un travail d’obser-
vation minutieux, il élabore un rapport dé-
taillé sur les conditions du déroulement du 
crime. Ce rapport peut éventuellement être 
étoffé par les résultats d’analyse des traces 
et des indices effectués par les laboratoires 
concernés de la DGSN. Il sera par la suite 

mis à la disposition de la police judiciaire 
chargée de l’instruction de l’enquête sur le 
crime en question. 

Le «périple» des étudiants de l’ESJC 
dans le monde de la police les mènera 
aussi dans les coulisses de la formation. 
Un système de qualité extrêmement 
pointilleux leur permettant d’assurer leur 
mission avec professionnalisme. Cela au 
moment où le mode opératoire de l’acte 

missaire. La durée de formation varie de 
9 mois pour le gardien de paix jusqu’à 
deux ans pour le commissaire de police. 
Le nombre de candidats aux concours 
de recrutement de l’année 2018 avoisine 
160.000 personnes pour un besoin situé 
entre 5.000 et 6.000.  

     
- Mais pour garder le corps de la 

police connecté, peut-on parler de for-
mation spécialisée et/ou continue?

- Bien évidemment, les «updates» sont 
réguliers. Des stages sont constamment 
programmés au profit du personnel déjà 
en activité couvrant plusieurs domaines 
comme la gestion de la scène de crime, 
la cybercriminalité, le déminage, la pro-
tection rapprochée, la lutte anti-drogue, 
les postes frontaliers, les techniques 
d’intervention et la police économique 
et financière. 

- De quels équipements et infras-
tructures disposez-vous à l’Institut 
pour mener à bien cette «mission» de 
formation?

- Je rappelle que l’IRP a été créée en 
1978 suite à une opération de regrou-

Dans les coulisses de l’Institut royal de police

Comment l’IRP forme les policiers de demain  

criminel se «digita-
lise» de plus en plus en 
surfant sur les progrès 
technologiques. Pour 
relever les défis impo-
sés par cette évolution, 
plusieurs actions ont 
été initiées par la Direc-
tion générale de la sû-
reté nationale (DGSN). 
Parmi elles, l’ouver-
ture, en 2007, au sein 
de l’IRP, de l’Ecole 
de la Police technique 
et scientifique (PTS) 
qui assure la formation 
d’une nouvelle généra-
tion RH de la PTS. Les 
étudiants ont aussi pu 
découvrir, lors de leur 
visite, les laboratoires 

couvrant les différents 
champs de la crimina-

lité. Il s’agit notamment de ceux dédiés à 
l’exploitation des traces numériques, des 
traces latentes et celui de l’expertise des 
documents.o

Noureddine EL AISSI

pement de 11 centres d’instruction en 
service à l’époque. Actuellement, l’IRP 
regroupe plusieurs établissements de for-
mation dont certains sont régionaux. Au 
sein de l’Institut à Kénitra, il y a l’école 
des cadres de formation supérieure, celle 
des inspecteurs de police, l’école scienti-
fique et technique, l’école des cavaliers. 
Au niveau régional, il y a des centres 
dédiés à la formation notamment des 
gardiens de paix à Bouknadel, à Oujda, 
à Fès avec celui d’Ifrane en cours de 
rénovation et un autre prévu à Laâyoune. 

- Quid de la coopération interna-
tionale?

- Nous entretenons des relations de 
coopération avec des organismes inter-
nationaux et des pays amis dans le do-
maine policier. Cette coopération se tra-
duit par l’organisation des séminaires et 
de stages de formation au profit des poli-
ciers des pays amis notamment arabes et 
africains. De même, des policiers ma-
rocains sont envoyés à l’étranger pour 
bénéficier de formations à la carte. o

Propos recueillis par N.E.A.                 

La visite des étudiants de l’ESJC à l’IRP était une opportunité pour découvrir les moyens auxquels fait recours 
la PTS pour traquer les criminels (Ph. F. Al Nasser)

Pour Abdelaziz Zakaria, préfet de police 
et directeur de l’IRP, la formation de base 
est aussi très importante: elle est axée sur 
les dispositions juridiques, techniques et 
déontologiques de l’exercice du métier 
(Ph. F.Al Nasser)

d’accès à l’un des grades suivants: gar-
dien de la paix, inspecteur de police, offi-
cier de paix, officier de police et com-

(1)   L’ESJC appartient au Groupe Eco-Mé-
dias détenteur des quotidiens L’Economiste, 
Assabah et propriétaire de la chaîne de radio, 
Atlantic Radio.
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La visite des étudiants de l’Ecole supérieure de journalisme et de communication (ESJC) à l’Institut royal de police (IRP) de Kénitra était une occasion de 
découvrir les laboratoires où se forme le personnel de la police technique et scientifique (PTS). Dans ces laboratoires, on apprend les techniques d’analyse des 
indices et des traces collectés dans la scène de crime en vue d’identifier le ou les vrais acteurs.

La criminalité devient de plus en plus numérique. Téléphone portable, appareil photo, un 
PC… des objets qui recèlent une mine d’informations pour les enquêteurs 

En plus des infrastructures pédagogiques, l’IRP est également doté d’une bibliothèque avec 
un fonds documentaire riche et diversifié      

Les statistiques montrent que près de 70% des affaires criminelles sont liées à des docu-
ments falsifiés ou contrefaits. Ce laboratoire permet de former un policier pour qu’il 
puisse décerner entre un faux document par rapport au document authentique: Passeport, 
carte d’identité, billets de banque…

Des explications sont données aux étudiants de l’ESJC concernant la mission des techniciens de la PTS en matière de ges-
tion de la scène du crime. L’accès à cet espace est strictement interdit sauf à des personnes autorisées par la loi afin de ne 
pas troubler ou faire disparaître les indices et les traces qui peuvent aider à identifier le ou les criminels.

A l’aide des techniques physico-
chimiques, on arrive à rendre 
visibles des traces prélevées sur 
la scène de crime notamment  
les empreintes digitales

Dans les coulisses de l’Institut royal de police



Jamais l’école marocaine n’a sus-
cité autant de débats. Surtout depuis le 
blocage du projet de loi-cadre relatif à 
l’enseignement. Si les réactions fusent 
de partout, il est évident que les enjeux 
«politico-politiciens» mènent la partie. 
En témoigne le débat houleux entre le 
PJD et le ministre de l’Éducation na-
tionale. Au cœur du désaccord, au sein 
de la Commission parlementaire, fi-
gure la langue d’enseignement des ma-
tières scientifiques. Le PJD, parti aux 
commandes, s’oppose à cette mesure 
défendue par Saaïd Amzazi, ministre 
de la majorité. La polémique est loin 
d’être finie. Amzazi himself défend 
bec et ongles ce choix et pousse vers 
son adoption au Parlement le plus tôt 
possible. Quitte à tenir une session ex-
traordinaire pour le faire valider. Pour 
lui, «il s’agit d’une justice sociale». «Il faut donner aux élèves 
de l’école publique la même chance d’apprendre les langues 
que leurs camarades du privé», insiste-t-il. La fracture linguis-
tique entre le secondaire et le supérieur est trop coûteuse. 30% 
des bacheliers scientifiques s’inscrivent dans des spécialités 
littéraires faute de maîtrise du français. Aujourd’hui, à peine 
12% des effectifs universitaires sont dans des branches scien-
tifiques. Par ailleurs, près de 22% abandonnent à la première 
année sans passer l’examen, et environ 43% avant d’obtenir la 
licence. Une déperdition dont le coût est estimé à 3 milliards de 
DH par an.  Le PJD, lui, n’est pas près de renoncer à son dis-
cours idéologique. «Les discussions autour de cette loi-cadre 

AnAlyse
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Enseignement

La loi-cadre votée en session extraordinaire?
n Amzazi défend l’apprentis-
sage des langues, «une question 
de justice sociale»

n Préscolaire, formation, numé-
rique… Le ministre fait le point 
sur ses chantiers à HEM

«Pour mener l’école à bon port, il 
faut absolument mener les véritables 
chantiers. Lesquels pourront créer une 
école moderne et ouverte, où nos jeunes 
pourront s’épanouir… une école à 
même de fabrique des élites et de faire 
fonctionner l’ascension sociale, qui a 
malheureusement cessé de fonctionner 
depuis des années». Les propos sont de 
Saaïd Amzazi, ministre de l’Éducation 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique. Il inter-
venait jeudi dernier, à l’occasion d’une 
rencontre organisée par le campus 
HEM-Fès. L’Economiste revient sur 
les principaux points défendus par le 
responsable gouvernemental, interro-
gé par trois discutants: Driss Jaydane, 
philosophe, Ahlam Nazih, journaliste à 
L’Economiste, et Youssef Saâdani, éco-
nomiste et chercheur en éducation. 

n Généralisation et réhabilitation du préscolaire 
De l’avis du ministre de tutelle, «c’est le meilleur moment pour lancer les chan-

tiers de l’école de demain». «D’abord, parce que ce projet est porté avec l’appui de 
SM le Roi. Aussi, car l’adoption de la loi-cadre permettra de pérenniser la réforme», 
argue-t-il. Si certains parlent de miracle éducatif au Maroc, Amzazi évoque un projet 
monstre et vaste, mais aussi passionnant. Il concerne la généralisation d’un préscolaire 
de qualité obéissant aux standards internationaux. Il s’agit là d’une décision politique 
très importante qui met le développement cognitif de l’enfant au cœur du projet. A 
noter qu’actuellement près de 50% des 4-5 ans ne sont pas préscolarisés. Par ailleurs, 
quelque 400.000 enfants sur les 700.000 préscolarisés sont dans un préscolaire tradi-
tionnel qui nécessite une réhabilitation de fond.  o

n La formation des enseignants, une priorité 
Parmi les principaux axes du projet de réforme figure la formation des enseignants. 

A côté de la formation continue en cours de déploiement, il est question de lancer la for-
mation initiale sur d’autres standards. «Nous dispenserons des formations sur cinq ans 
intégrant des profils justifiant d’une véritable vocation pour le métier d’enseignant», a 
souligné Amzazi. Concrètement, les bénéficiaires suivront un programme de formation 
en licence de trois ans, qui leur donnera droit à la poursuite de leur qualification pendant 
deux ans dans les Centres régionaux des métiers d’éducation et de formation. En outre, 
la réforme pédagogique est déjà en cours. Dans la lecture, la méthode syllabique, permet-
tant à l’enfant de construire des mots en reliant des lettres, a remplacé celle dite globale, 
partant de mots. Pour les maths, les enfants bénéficieront d’une nouvelle pédagogie dite 
de «l’erreur». Pour les sciences, la réforme porte sur une pédagogie d’investigation qui 
vise à bannir l’apprentissage par cœur. «Nous avons démarré cette expérience cette année, 
au niveau des deux premières années du primaire. Nous continuerons dans cette même 
perspective lors de la rentrée prochaine», indique le ministre. o
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n L’école au cœur du débat… politico-politicien

continuent, et le projet n’est pas prêt pour un vote en session 
extraordinaire», confie Driss El Azami El Idrissi, président du 
groupe parlementaire PJD. Pour sa part, l’Istiqlal (PI) va plus 
loin. Le parti de l’opposition appelle d’abord les formations 
aux commandes à se mettre d’accord. Pour la question de la 
langue, Allal Amraoui, député PI, estime «qu’il ne faut plus 
attendre… s’il y a réforme, il faut d’ores et déjà opter non pas 
pour le français, mais plutôt pour l’anglais». A-t-on au moins 
formé nos enseignants pour cette transition? Il est clair que 
non. Actuellement, à peine 1.000 sont en cours de formation 
pour enseigner les maths, la physique-chimie et les SVT en 
français. o

n Introduire le numérique pour réduire les disparités  

  Dans le projet de réforme, une place importante est accordée au numérique. 
«Nous sommes en train d’institutionnaliser l’introduction du numérique dans les 
classes», souligne le ministre, affirmant que «plus de 87% des 11.000 écoles, collèges 
et lycées que compte le Maroc sont équipés de l’outil numérique». Quoique, l’équi-
pement reste à ce jour sommaire. A ce titre, Amzazi s’est rendu, vendredi dernier, au 
collège Mohamed Zefzaf à Fès, où une association d’enseignants d’histoire-géo a 
introduit une formation interactive, basée sur le partage de modules numérisés. Ici, 
les collégiens apprécient cette expérience qui s’est traduite par des résultats probants. 
D’autre part, 7.000 écoles satellites du monde rural ont été électrifiées et sont en 
cours de connexion à internet. Le but est de faire profiter les jeunes écoliers ruraux 
des nouvelles technologies et de réduire les disparités territoriales et sociales. «Nous 
sommes convaincus que le numérique est un moyen de réduction de ces disparités en 
offrant de l’apprentissage au niveau rural avec autant de qualité qu’au niveau urbain», 
conclut Amzazi. o
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contrat «non régi par le code du travail, 
mais par une décision commune entre les 
Finances et l’Education nationale, renou-
velable de manière tacite et dont la por-
tée est indéterminée». L’actuel ministre, 
nommé en janvier 2018, a le mérite 
d’être clair et direct dans ses propos. «Le 
contrat avait expiré et il fallait reverser 
les contractuels dans un nouveau statut. 
C’est ce que nous avons fait», poursuit-
il. Le nouveau statut pour le recrutement 
du personnel des Aref a été introduit à la 
dernière rentrée.

Pour leur part, les profs contractuels, 
même s’ils ont accepté et signé tous les 
termes de leur contrat, précisant claire-
ment leur statut d’employés des Aref 
et non de fonctionnaires du ministère 
comme leurs prédécesseurs, ont fini par 
revenir sur leur engagement. Organisés 
en coordination, ils réclament le statut de 
fonctionnaires de l’Etat. Un statut leur 
garantissant un emploi à vie, sans risque 
de se faire virer, quel que soit leur ren-
dement. Des sit-in et deux semaines de 
grève ont été organisés ce mois de mars. 
Une grève a été annoncée pour cette se-
maine aussi. 

«L’intégration ou le 
blocage»

Soutenus par les syndicats les plus re-
présentatifs du secteur (qui ont aussi res-
sorti leurs propres dossiers), les contrac-
tuels ne comptent pas céder. Leur slogan, 
«l’intégration à la fonction publique ou 
le blocage». Les élèves, eux, sont pris en 
otage de cette situation. 

Sous pression, le ministère, et avec 
lui le gouvernement, agissent, encore 
une fois, dans l’urgence. En trois jours, 
la contractualisation est abandonnée, et 
tous les contractuels sont reversés dans 
le nouveau statut, sans qu’ils aient be-
soin de signer un quelconque avenant. Ils 
accèdent, également, à tous les droits et 
avantages de leurs collègues de la fonc-
tion publique. Le recrutement demeure, 
cela dit, local, à travers les Aref. Pour 
Amzazi, cela permet aux Aref d’embau-
cher, en toute autonomie, dans leurs 
bassins régionaux en fonction de leurs 
besoins. Chose qui était impossible au-
paravant. Il n’est donc plus question de 
revenir sur ce modèle. Les désormais ex-
contractuels, quant à eux, rejettent toutes 
ces mesures. Pour eux, c’est la fonction 
publique ou rien. Le bras de fer continue, 
au grand dam des élèves, éternels per-
dants du système, alors qu’ils devraient 
en être la priorité des priorités. o
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«C’était le seul moyen de sauver les 
meubles», reconnaît Amzazi. «De 2013 à 
2015, les départs à la retraite dépassaient 
de loin les postes créés. C’était la respon-

sabilité de l’exécutif et non de l’Education 
nationale. C’est le gouvernement qui n’a 
pas été au rendez-vous», insiste-t-il. Le 
ministère de l’Education nationale est, 
cependant, coupable de complicité, pour 
être resté silencieux face à une catas-
trophe d’une telle ampleur. Durant son 
mandat de ministre en charge de l’ensei-
gnement fondamental entre 1998 et 2000, 
Moulay Ismaïl Alaoui avait crié haut et 
fort à la Primature le besoin urgent de 
son département en profs, après que sa 
requête ait été refusée par les Finances. 
Une étude de son ministère avait fixé le 
besoin en postes à 11.000 par an durant 
cinq ans. Il ne les aura pas, mais ses «hur-
lements», arrivés aux oreilles de Hassan 
II, lui ont valu une précieuse rallonge. 
Pourquoi ses successeurs ne se sont-ils 

pas montrés aussi insistants pour défendre 
l’avenir d’une école publique affaiblie par 
un déficit chronique?

Les départs à la retraite, de même que 

les besoins, sont prévisibles des années 
à l’avance. Nous savons aujourd’hui par 
exemple, que le besoin en enseignants 
d’ici 2030, à la fois pour remplacer les 
départs à la retraite et décliner la réforme, 
est de 206.096 profils. Le gouvernement 
continue, malgré tout, à reléguer les recru-
tements du secteur au second plan. Cette 
année encore, le secteur n’a pas eu droit 
à suffisamment de postes budgétaires. Le 
gouvernement n’en a octroyé que 15.000, 
alors que le besoin réel est de 21.520. 
Comment peut-on ériger la réforme du 
système d’enseignement en priorité 
nationale sans pour autant mobiliser les 
moyens nécessaires pour y arriver?! 

«Le contrat proposé était un CDD de 
deux ans», précise Amzazi. Le ministère 
a jusque-là avancé qu’il s’agissait d’un 
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Enseignants contractuels 

Ministère et gouvernement coupables d’improvisation
n Le recrutement par contrat 
décrété à la hâte en 2016-2017

n Pour répondre au déficit 
criant en profs et soulager les 
classes encombrées

n La grève de retour cette 
semaine, les élèves pris en 
otage!

«EN moins de trois ans, nous 
avons recruté 70.000 enseignants. Jamais 
une loi de finances n’aurait permis autant 
de créations de postes», se félicitait, jeudi 
dernier, le ministre de l’Education natio-
nale, Saaïd Amzazi à HEM Fès, en évo-
quant le recrutement de profs par contrat. 
Invité par la business school, il participait 
à une rencontre sous le thème: «L’école 
au cœur du débat». 

Oui, l’embauche par contrat a per-
mis d’intégrer des dizaines de milliers 
de profs dans un délai très court. Mais 
faut-il s’en réjouir pour autant? Rappe-
lons les faits. Le système de contrac-
tualisation ne découle nullement d’une 
décision mûrement réfléchie ou d’une 
stratégie suffisamment étudiée en amont. 
Il s’agit d’une mesure improvisée, prise à 
la hâte en 2016-2017 afin de répondre à 
une situation d’urgence: un cruel déficit 
en enseignants, poussant des écoles, col-
lèges et lycées à entasser leurs élèves à 
60, voire à 70, dans les classes. Certains 
établissements ont même dû recourir à 
des bénévoles pour assurer les cours. 

«C’était le seul moyen de 
sauver les meubles!»

Des milliers d’élèves n’ont rien fait 
de leurs journées durant tout le premier 
semestre faute d’enseignants, ou se sont 
retrouvés noyés dans des classes plétho-
riques face à des profs ne sachant com-
ment les gérer. Un ordre royal a sommé le 
ministère de l’Education nationale et ce-
lui des Finances à conclure une décision 
commune pour engager 11.000 profs. Et 
c’est le contrat qui a été choisi. Recrutés 
par les Académies régionales de l’édu-
cation et de la formation (Aref) et non 
directement par le ministère, les contrac-
tuels ont été affectés à leurs classes début 
2017, sans aucune formation préalable. 

Leur mission s’apparentait plus à du 
«gardiennage» d’enfants. Pour des mil-
liers d’élèves, 2016-2017 a finalement été 
une année blanche. 
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Cette semaine de grève est la troisième de ce mois de mars. Le ministère se veut intran-
sigeant. Dans un communiqué édité dimanche dernier, le département de Saaïd Amzazi 
assure que toutes les mesures administratives et légales seront prises à l’encontre de toute 
personne entravant le fonctionnement normal des écoles. Les profs qui s’absenteront sans 
motif seront également sanctionnés (Ph. Bziouat)

Source: MEN

11.000 

24.000 20.000 
15.000 

70.000 

janv-17 sept-17 sept-18 sept-19 Total 

(Effectifs embauchés par contrat) 
70.000 recrues en trois ans

Graph recrutement ANA-Y

Quatre promotions de profs contractuels ont été recrutées depuis 2017. La dernière, de 
15.000, est actuellement en cours de formation. Le secteur traîne un déficit chronique. 
Cette année encore, le nombre de recrues ne répond pas au besoin exprimé par l’Edu-
cation nationale, qui est de 21.520 enseignants
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■  Même après avoir reçu tous 
leurs droits, le bras de fer avec 
leur tutelle continue

■  Ils restent obnubilés par le 
statut de la fonction publique

■  Une majorité de profils sous-
qualifiés et désengagés!

CERTES, gouvernement et minis-
tère ont improvisé en matière de recru-
tement des enseignants (voir article pré-
cédent). Mais avec les amendements du 
nouveau statut pour le recrutement du 
personnel des Académies régionales de 
l’éducation et de la formation (Aref), les 
profs contractuels accèdent désormais à 
tous les droits et avantages de leurs col-
lègues de la fonction publique. Pourquoi 
donc professeurs et instituteurs contrac-
tuels s’attachent-ils mordicus à la fonc-
tion publique, en prenant en otage leurs 
élèves à travers des grèves? 

La posture du fonctionnaire peinard, 
vivant aux crochets de l’Etat, quelle que 
soit sa performance, continue de faire 
fantasmer. Cette obsession est même 
transmise de génération en génération. 
Une étude socioéducative réalisée par 
le groupe L’Etudiant marocain en 2015, 
en partenariat avec HEM et l’Education 
nationale, auprès de 5.236 candidats au 
bac, avait révélé que près de 6 sur dix 
rêvaient de devenir… fonctionnaires!

«S’il y a une économie de la rente 
qui ravage le système d’enseignement 
de façon directe, c’est bien celle des 
fonctionnaires et des enseignants qui 
reçoivent des rémunérations sans pro-
duire la valeur ajoutée attendue», estime 
Abdelilah Kamal, enseignant-chercheur, 
dans un article publié dans la revue du 
Conseil supérieur de l’éducation, Al-

Madrassa Al Maghribia (N°9, novembre 
2018). Et pour cause, «un niveau de 
compétence trop bas par rapport aux 
attentes et aux normes observées dans 
des pays à développement équivalent», 

et «un niveau d’engagement très faible 
dans les projets des établissements». En 
effet, l’enquête menée en 2017 par l’Ob-
servatoire national du développement 
humain (ONDH), en partenariat avec 
la Banque mondiale, auprès de 1.274 
enseignants et 2.908 élèves de 4e année 
du primaire relevant de 300 écoles, avait 

montré leur niveau catastrophique (voir 
L’Economiste N° 5292 du 12 juin 2018). 
Les profs évalués ont obtenu des notes 
médiocres à moyennes, soit 3,5/10 en 
pédagogie, 4/10 en français et  5,5/10 en 

arabe. La performance des contractuels, 
peu expérimentés et faiblement formés, 
est sans doute plus critique. Par ailleurs, 
la majorité est démotivée et désengagée. 
Elle n’a choisi l’enseignement que pour 
échapper au chômage. «Les contractuels 
s’apparentent à des fonctionnaires ren-
tiers plus qu’à des missionnaires assu-

Enseignants contractuels

Sortir du statut de «fonctionnaires-rentiers»

mant une responsabilité historique dans 
l’orientation que prendra le pays les an-
nées à venir», estime Abdelilah Kamal. 
Comment compter sur un corps pédago-
gique aussi peu qualifié pour décliner la 
réforme 2015-2030?

«La formation des enseignants est le 
véritable pilier de l’école», reconnaît le 
ministre de l’Education nationale, Saaïd 
Amzazi. C’est la raison pour laquelle il 
a initié à la dernière rentrée les licences 
en sciences de l’éducation. «Ce modèle 
permettra de ne prendre que ceux qui 
justifient d’une véritable vocation pour 
l’enseignement», insiste-t-il. La licence 
sera complétée par deux années de for-
mation dans les Centres régionaux des 
métiers de l’éducation et de la forma-
tion (CRMEF). Soit un total de cinq ans. 
Cela reste, toutefois, insuffisant, sans un 
système solide de formation continue, 
actuellement très réduite, et des moti-
vations alléchantes pour les meilleures 
compétences. En fait, toute la politique 
de sélection, recrutement, formation et 
rémunération des enseignants gagnerait 
à être revue en profondeur. o
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Total 62,4 63,6 40,8 55,2 83,7 34,1 44,4 54,5
Public 63,2 64,7 40,3 54,8 83,9 34,6 45,2 56,3
Privé 56,5 57,2 43,4 57,5 82,2 31,6 40,1 45,5

TAB IPSE ONDH ANA-SA

Source: ONDH

Les notes des enseignants évalués par l’enquête de l’ONDH de 2017 montrent de faibles performances en langues et pédagogie. Les 
maths sont la seule discipline où ils arrivent à décrocher une moyenne supérieure à 80%  

Se débarrasser progressivement des bras cassés

LA principale porte d’entrée pour la réforme du système d’enseigne-
ment au Maroc est l’enseignant. Abdelilah Kamal, enseignant-chercheur, en 
est convaincu. Pour lui, des actions dans le cadre d’une réforme «révolution-
naire» devraient être prises. Parmi elles, des formations, initiale et conti-
nue, obligatoires des enseignants avec des certifications graduées. Ensuite, 
le renvoi progressif de toute personne incapable d’atteindre les niveaux 
requis pour assurer sa mission d’enseignement, et ce, après épuisement des 
processus d’encadrement et de formation. En parallèle, l’instauration d’un 
système d’évaluation généralisé, afin de lier une partie de la rémunération, 
des profs et directeurs d’établissement, avec l’efficacité de leurs prestations. 
Enfin, une rétribution suffisamment importante pour attirer les meilleurs 
cadres. o

Médiocres performances

■ Une rencontre pour réfléchir sur le bonheur
L’Observatoire marocain du bonheur (OMB) et le laboratoire de recherche GREER 

de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Cadi 
Ayad viennent d’organiser une série de rencontres scientifiques stratégiques sur le 
bonheur. Une manifestation pour le moins originale marquée par la participation de 
grands noms nationaux et internationaux du domaine, dont notamment le sociologue 
Gael Brulé ou encore le professeur de sociologie Ruut Veenhoven. Objectif : offrir un 
espace de discussion susceptible d’orienter les chercheurs sur l’économie du bonheur 
et proposer des solutions innovantes aux entreprises sur le sujet.

■ Mundiapolis célèbre ses lauréats
Des centaines de lauréats issus des différents pôles de l’Université Mundiapolis, à 

savoir l’Ecole d’ingénieurs, la Business school, l’Institut des sciences politiques, juri-
diques et sociales, et la faculté des sciences de la santé ont reçu leur diplôme, mardi 

dernier. La cérémonie a connu la présence du ministre de l’Education nationale, de 
la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Saaïd Amzazi, du  CEO d’Honoris United Universities au Maroc, Hassan 
Filali et du président de l’Université Amine Bensaid.  Il est à noter que 9 lauréats de 
Mundiapolis sur 10 arrivent à décrocher un job au cours des 12 mois ayant suivi leur 
diplomation.

■ Energie verte: Une journée pour sensibiliser  
les élèves ingénieurs

Le club EMI Energie organise le 21 mars prochain une journée pour familiariser 
les élèves ingénieurs de l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs avec le domaine énergé-
tique et les former à ce sujet. Au programme sont prévues des conféférences pédago-
giques animées par des intervenants de haut niveau dans le milieu. Des ateliers pra-
tiques et une compétition dédiée à l’innovation «verte» sont également organisés. o


