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Enseignement: Une nouvelle ère 
pour l’évaluation

L’assurance qualité de l’enseignement supérieur au Maroc 
pourrait bel et bien connaître une petite révolution. Depuis novembre 
dernier, l’union européenne tente en effet de hisser aux normes interna-
tionales l’aneaq, l’agence nationale en charge de ce volet. La première 
phase de ce programme, particulièrement ambitieux et stratégique pour 
le royaume, aura lieu d’ici quelques jours et prendra la forme d’un ate-
lier. Objectif : améliorer le fonctionnement de cet organe et corriger ses 
multiples failles. un rendez-vous crucial dont les résultats finaux seront 
communiqués d’ici quelques mois.o
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■ L’entreprise décroche la 1re 
place dans la catégorie PME, 
deux années de suite

■ Plus de 200 entreprises ont 
participé à la 6e édition

POUR la deuxième année consé-
cutive, DHL Express Maroc (installé au 
Maroc depuis 1987 et doté d’un effectif 
de 253 employés) remporte le premier 
prix du meilleur employeur. Les em-
ployés de DHL ont tendance à mieux 
performer que la moyenne mondiale en 
matière de synergie, de responsabilisa-
tion, de soutien des idées nouvelles, de 
formation continue et d’opportunité de 
carrière. Aussi, la société de transport 

et de logistique se hisse-t-elle encore 
une fois en tête de classement dans la 
catégorie petite et moyenne entreprise 
(PME) du programme initié par l’insti-
tut américain «Best Companies Group», 
en partenariat avec le cabinet de conseil 
en RH Lycom. Ce concours évalue les 
entreprises selon plusieurs critères: 

l’environnement de travail, le climat 
social, la rémunération et les avan-
tages sociaux, le leadership et le style 
de management, la gestion des talents 
ou encore l’engagement au sein de la 
communauté. La deuxième place a été 
attribuée à Merck Maroc (338 millions 
de dirhams de CA), laboratoire pharma-
ceutique mondial, pour son engagement 
envers ses salariés (60 employés).

En troisième position, l’on retrouve 
Arval qui a gagné des places par rapport 
à l’année dernière. Filiale du groupe 
BNP Paribas, Arval est une entreprise 
spécialisée dans la location longue du-

rée de véhicules créée en 2002 et qui em-
ploie actuellement 60 personnes.

La quatrième et cinquième place 
du Top 5 ont été remportées, respecti-
vement, par Visiativ, société qui opère 
dans les technologies d’information et 
SGS Maroc, filiale du leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et 
de la certification. 

Pour la sixième édition du prix 
Meilleur employeur, plus de 200 entre-
prises de différentes tailles et opérant 
dans divers secteurs d’activité ont dé-
posé leurs candidatures. L’évaluation est 
faite par le biais d’une série de question-

Meilleur employeur

DHL Express rempile 

naires destinés aux différents niveaux 
hiérarchiques. Elle couvre une multitude 
de conditions et prérequis RH. Les in-
formations échangées restent confiden-
tielles, les collaborateurs qui répondent 
au sondage en ligne reçoivent un URL 
d’identification, et ceux qui répondent 
sur papier se voient attribuer des enve-
loppes-réponse. Le but de ce programme 
est de rendre hommage aux sociétés ma-
rocaines et multinationales implantées 
au Maroc qui œuvrent à offrir un  en-
vironnement de travail propice à l’épa-
nouissement  des salariés.o

T.E.G. et R.B.

Les lauréats de la sixième édition sont des entreprises opérant dans divers secteurs allant de l’industrie pharmaceutique à l’offshoring 
en passant par la location de voitures (Ph. HB)

LE premier prix de cette ca-
tégorie a été décerné cette année à 
Teleperformance Maroc  (1.400 em-
ployés), leader mondial dans l’ex-
périence client omnicanal. Créée en 
2009, l’entreprise s’est démarquée par 
ses conditions de travail favorables 
pour un épanouissement professionnel 
en valorisant son capital humain. To-
tal Call est classé deuxième meilleur 
employeur au Maroc pour 2017. 
Doté d’un effectif de 1.227 salariés, 
le centre d’appel peut se targuer d’un 
CA de 200 millions de dirhams. La 
distinction vient récompenser les ef-
forts déployés récemment pour créer 
un environnement de travail attractif 
et des opportunités d’apprentissage. 
La possibilité d’évolution des col-
laborateurs au sein de la structure a 
également été vivement saluée. Dell, 
leader mondial de l’IT s’est hissé à la 
troisième place. Historiquement, le 
capital humain joue un rôle clé dans 
la réussite de la multinationale. La 
branche marocaine créée en 2003 et 
qui emploie actuellement 1.600 sala-
riés n’est pas en reste. Le collabora-
teur y occupe une place stratégique 
grâce à un management participatif. o

La catégorie grandes  
entreprises

■ Un premier atelier organisé 
aujourd’hui à Rabat dans le 
cadre d’une mission d’assis-
tance technique 

■ Un jumelage en perspective 
à la fin des travaux

UN coup de pouce bienvenu pour la 
nouvelle Agence nationale d’évaluation 
et d’assurance qualité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique 
(ANEAQ). Une mission européenne 
d’assistance est mobilisée depuis no-
vembre 2016 (pour 12 mois) afin d’ap-
puyer l’opérationnalisation de l’agence. 
L’objectif est de permette à l’organisme 
de se mettre aux standards de qualité eu-
ropéens. 

Plusieurs aspects sont ciblés, dont no-
tamment la structuration de l’ANEAQ et 
l’élaboration de référentiels d’évaluation. 
«Ces référentiels seront discutés avec 
tous les partenaires, afin d’aboutir à un 
consensus sur un modèle adapté à nos 
réalités», précise El Mokhtar Bakkour, 
directeur de l’agence. «Dans les groupes 
de travail, nous avons convoqué des re-
présentants de toutes les universités, ainsi 
qu’un représentant des établissements de 
formation des cadres et un des opérateurs 
privés», poursuit-il. 

Un premier atelier, présidé par la mi-
nistre de l’Enseignement supérieur par 
intérim, Jamila El Mossali est organisé 
aujourd’hui et demain à Rabat. Quatre 
points seront discutés: l’organisation 
des évaluations, le projet de développe-
ment de l’agence, les forces et faiblesses 
du système d’assurance qualité et les 

grandes lignes des travaux engagés. Au 
total quatre ateliers sont prévus. Les 
résultats finaux seront présentés en no-
vembre prochain. 

Cette phase d’assistance technique 
sera suivie par un «jumelage léger» sur 
six mois. Il reviendra à l’Union euro-
péenne de sélectionner les agences qui 
participeront à ce projet. 

C’est donc une nouvelle ère qui 
s’ouvre en matière d’évaluation et d’as-
surance qualité dans l’enseignement su-
périeur au Maroc. L’Agence démarre son 
activité dès cette année. Elle dispose déjà 
d’un réservoir d’une centaine d’experts 
contractuels, qu’elle compte enrichir pro-
gressivement. Son service sera payant. 
Les opérateurs privés, qui contestent déjà 
ses tarifs, comptent s’abstenir de payer 
(voir interview page III). o  

A.Na 

Enseignement supérieur

L’UE soutient la nouvelle agence d’évaluation
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Et encore un motif de méconten-
tement des écoles privées. Cela fait 
quelques mois qu’elles ont suspendu 
leur participation à toutes les instances 
du ministère de l’Enseignement supé-
rieur, en raison du refus de leur tutelle 
de reconnaître l’équivalence de leurs 
diplômes. Aujourd’hui, elles dénoncent 
la nouvelle procédure d’évaluation des 
accréditations des filières, désormais du 
ressort de l’Agence nationale d’évalua-
tion et d’assurance qualité. Elles sollici-
tent l’intervention du chef du gouver-
nement.   

- L’Economiste: Les écoles privées 
sont contre le transfert de l’évaluation 
des accréditations à la nouvelle agence 
dès cette année. Pour quelle raison? 

- Jacques Knafo: Tout d’abord, nous 
sommes contents que cette agence ait en-
fin vu le jour. Toutefois, elle ne s’est pas 
réunie avec les représentants du secteur 
privé auparavant. Tout a été décidé de 
manière unilatérale, y compris les tarifi-
cations qui seront appliquées. 

- Mais vous boycottez toutes les ins-
tances du ministère depuis maintenant 
quelques mois…

- En effet, entretemps, le ministère 
a pris des décisions sans nous consul-
ter. Nous avons sollicité la ministre par 
intérim à plusieurs reprises, mais nous 
n’avons pas eu de réponse. 

Ce que nous demandons, c’est un véri-
table cahier des charges, qui tient compte 
de toutes les doléances de nos trois sous-
secteurs: la gestion, l’ingénierie et le pa-
ramédical. Chacun doit faire l’objet d’un 
cahier des charges spécifique. Et puis, 
pourquoi une filière accréditée, dont la 
qualité est reconnue par la tutelle, ne don-
nerait pas le droit à l’équivalence des di-
plômes. C’est pourtant ce que prévoit l’ar-
ticle 52 de la loi 01-00 régissant le secteur.  

 - L’ancien ministre, Lahcen Daoudi, 
vous avait invités à travailler sur la ré-
vision des conditions d’accréditation 
d’abord. Y a-t-il eu des concertations? 

- Pas du tout. L’on nous a présenté 
un cahier des charges pour la reconnais-
sance uniquement, que nous n’avons pas 
accepté. Il faut savoir que la loi prévoit 
trois étapes: l’autorisation, l’accréditation, 
et l’équivalence qui doivent précéder la 
reconnaissance. Cette dernière étape est 
purement administrative, elle n’a rien de 
pédagogique et elle ne nous intéresse pas.

Le ministère estime que les condi-
tions d’accréditation des filières ne sont 
pas contraignantes, et c’est pour cela 
qu’il s’oppose à l’équivalence. Qu’il nous 
donne alors de nouveaux critères. Nous 
avons nous-mêmes formulé des propo-
sitions, mais elles n’ont jamais été discu-
tées ou acceptées. 

- Pourquoi ne pas avoir boycotté la 
procédure de reconnaissance aussi?

- C’est une chose complètement dif-
férente, elle n’a rien à voir avec l’équi-
valence. Le ministre Daoudi a voulu lier 
l’équivalence à la reconnaissance, ce qui 
est faux. La tutelle a sauté l’article 52 

pour passer aux numéros 53 et 54. C’est 
l’inverse qu’il aurait fallu faire. Pour être 
reconnu, il faut d’abord être équivalent. 

- Que comptez-vous donc faire?
- Nous déposerons les dossiers d’ac-

créditation de nos filières, mais nous ne 
paierons pas les frais imposés. Moi je 
considère que la lettre qui m’a été en-
voyée n’est pas officielle. Elle m’est par-
venue par e-mail et avec une boîte per-
sonnelle. 

Equivalence des diplômes

«Le ministère doit arrêter les dégâts!»
- Prévoyez-vous de travailler sur 

de nouveaux critères avec la nouvelle 
agence? 

- Absolument. Cela dit, ce n’est pas 
son rôle, cela relève directement du mi-
nistère. 

Nous sommes prêts à discuter et à 
négocier avec qui de droit. Ce que nous 
souhaitons, ce sont des critères clairs, 
objectifs, sérieux, acceptés par tous et 
qui tiennent compte des conditions éco-
nomiques de chacun. Par exemple, l’on 
vient nous dire aujourd’hui que nos lo-
caux ne sont pas conformes. Pourquoi 
donc les avoir autorisés?! 

Le ministère doit arrêter les dégâts. 
Chacun doit prendre ses responsabilités. 
Il s’agit de prendre une décision straté-
gique pour le secteur, et c’est du ressort 
du gouvernement. Le chef du gouverne-
ment doit agir.   

- Ne faudrait-il pas commencer par 
revenir dans les instances du minis-
tère?

- Il n’y aura pas de dégel tant que les 
choses ne sont pas claires. Nous sommes 
prêts à reprendre les discussions et à faire 
des concessions, mais il faut que ce soit 
win-win. Au final, nous cherchons l’in-
térêt de nos étudiants. Ne sont-ils pas 
aussi des citoyens marocains? Pourquoi 
les discriminer sur l’équivalence de leurs 
diplômes? Ceux qui ont les moyens s’ins-
crivent dans des établissements français 
pour avoir des diplômes reconnus. Les 
autres n’ont aucun recours. o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

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
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TEL : 0664 58 18 16

JF
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en développement  informatiques
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DGAH

Bac + 2
 Formation Périodique département Financier

Diplôme de Technicien 
dans la Gestion d'Entreprise.
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GSM : 06 13 30 71 79

Tél : 06 63 44 67 36 / 07 07 44 67 36

JF 26 Ans 

JH 36 ANS

Senior - Longue expérience
Gestionnaire et administrative

Gestion des appels d'offres
A l'écoute de toute proposition

Casablanca et régions
D036

GSM : 0665 18 90 82

Assistante de direction confirmée

Jacques Knafo, président de la 
Fédération de l’enseignement supérieur 
privé: «S’il faut aller jusqu’au clash, 
nous irons. Ces dernières années nous 
essuyons un recul énorme des inscrip-
tions, à cause du flou juridique» (Ph. 
L’Economiste) 

7,1%

4,6%

2011-12 2015-16

So
ur

ce
: M

ES

Temps durs 
(Part du secteur privé dans 

les effectifs de l’enseignement 
supérieur)

Ils sont loin les 20% des effectifs que 
devait accueillir l’enseignement supé-
rieur privé, conformément aux préco-
nisations de la Charte de l’éducation. 
La part du secteur ne cesse de dégrin-
goler ces dernières années, chutant à 
4,6% en 2015-2016. Dans certaines 
écoles, le recul se situe entre 20 et 30% 
chaque année, selon la Fédération de 
l’enseignement supérieur privé

Bureau de Rabat  

Chef de bureau:
 
Mohamed Ali Mrabi

Adresse: Angle rue Al Khalil, Bd Med V
Tél.: 05.37 26.28.46/47/48 - Fax: 05.37 26.28.45

E-mail: mamrabi@leconomiste.com
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n Interdite, la punition corpo-
relle continue d’être pratiquée, 
surtout au primaire

n Démotivation, pression, 
incompétence… poussent les 
profs à l’extrême

n Pour asseoir leur autorité, 
certains choisissent de brutali-
ser et d’humilier leurs élèves

TANT de souffrances dans nos 
écoles. Le drame de la fillette Hiba de 
Meknès nous rappelle, encore une fois, à 
quel point l’environnement scolaire peut 
être cruel! Ses parents accusent sa maî-
tresse de l’avoir frappée et humiliée en 
classe, causant ainsi directement son dé-
cès. L’enquête en cours mettra la lumière 
sur la responsabilité de chacun, mais il 
s’agit là d’une énième affaire qui ne sau-
rait être tolérée. 

Le châtiment corporel en classe, 
même expressément interdit par l’Edu-
cation nationale, continue d’être prati-
qué, notamment au primaire. Relevant 
du coutumier toléré, profondément ancré 
dans les esprits, beaucoup de parents ne 
s’y opposent pas. Parfois même, ils le ré-
clament! «Les parents ont démissionné 
de leur mission éducative. Quand leurs 
enfants ont des problèmes à l’école, ils 
nous demandent eux-mêmes de les cor-
riger», confie une directrice d’école pri-
maire. Pour eux, éduquer est synonyme 
de frapper et terroriser. D’ailleurs, une cé-
lèbre croyance populaire voudrait que le 
bâton provienne du paradis! «Frapper des 
enfants n’a aucun fondement religieux. 
Même le hadith sur la nécessité de les 
corriger à partir de l’âge de 10 ans pour 
faire la prière est mal compris. Il signifie 
simplement inciter et non maltraiter. La 
religion est basée sur la conviction et non 
l’obligation», explique Abdellah Chérif 
Ouazzani, enseignant-chercheur en pen-
sée islamique et sciences de l’éducation. 

Les enseignants, pour leur part, sont 
nombreux à être adeptes de la violence. 
Peu qualifiés, démotivés et dépassés par 
des classes de plus en plus encombrées, 
beaucoup choisissent la facilité: humilier 
et terroriser pour maîtriser et soumettre 
leurs élèves. Certains sombrent même 
dans le sadisme. De nombreux témoi-
gnages d’affaires de terreurs scolaires 
nous ont été rapportés par des parents, 
enfants et acteurs du secteur. Comme cet 

Quand l’école se transforme en lieu de terreur
Châtiment corporel

instituteur à Casablanca qui menace des 
écoliers de 6 ans de les suspendre du pre-
mier étage de l’établissement pour les pu-
nir. Cette enseignante qui crache dans la 
bouche de ses élèves… ce prof qui frappe 
ses élèves sur la rotule (l’os du genou) 
pour maximiser la douleur! Seuls des pro-
fils de psychopathes peuvent infliger ce 
genre de tortures à des enfants. Pourtant, 
il s’agit bien d’enseignants qui exercent 
leur métier au quotidien et s’adonnent à 
leur sadisme en toute impunité. Comme 
ce prof d’une école primaire publique 
à Dar Bouazza (Casablanca) qui, après 
avoir confisqué l’argent de poche de 
tous ses élèves, les somme de sortir leurs 

manuels et les menace de «leur casser 
la gueule s’ils ouvrent la bouche». Une 
menace qu’il n’hésite pas à exécuter. A 
Errahma (province de Nouaceur), nous 
avons rencontré sept enfants âgés entre 
9 et 11 ans de trois écoles publiques qui 
portent mal leur nom (Saïd El Manouzi, 
Driss Benzekri et Errahma). Tous nous 
ont confié que leurs instituteurs les frap-
pent avec un tuyau (sur la paume/dos de 
la main ou le bout des doigts). L’une des 

enseignantes (de français) a également 
recours aux gifles et aux coups de pied. 
A Saïd El Manouzi, des institutrices utili-
sent la falaqa! L’on croyait cette pratique 
révolue… 

Les parents, pour la majorité analpha-
bètes, n’osent pas protester par peur de 
représailles. «Mon fils a été frappé par sa 
maîtresse. Quand je suis allé me plaindre, 
elle s’est vengée en le mettant au fond de 
la classe et en le négligeant», avance un 
père de famille.   

La violence verbale et le harcèlement 
moral sont également monnaie courante. 
«J’ai vu des profs dire à leurs élèves qu’ils 
n’ont pas d’avenir, qu’ils finiront femmes 

de ménage comme leurs mamans ou toxi-
comanes comme leur père, qu’ils ne sont 
que des projets de criminels… ce sont des 
mots cruels qui peuvent avoir de graves 
conséquences sur le psychique des en-
fants», regrette la directrice d’école. «La 
violence peut prendre plusieurs formes. 
Passer, par exemple, son temps sur Face-
book en classe et priver les élèves de leur 
droit d’apprendre, exclure un enfant d’un 
spectacle scolaire par ce qu’il ne peut pas 

Ces captures d’écran concernent des vidéos (dont nous n’avons pas pu vérifier l’authenticité) qui 
ont fait le buzz dans plusieurs pays arabes. Le phénomène est particulièrement courant dans les pays 
arabes qui associent généralement la discipline à la punition corporelle. De nombreux pays dans le 
monde continuent de tolérer ce genre de pratiques. La Grande-Bretagne, par exemple, n’a interdit le 
châtiment corporel que durant les années 1980 dans le public, et en 1999 dans le privé. En Corée du 
Sud, l’abolition n’est intervenue qu’en 2010 (Les visages ont été modifiés)

payer le prix du ticket… Même le fait de 
manger un gâteau devant un enfant issu 
d’un milieu démuni peut être mal vécu», 
pense la directrice. C’est dire la gravité 
du sujet. 

La situation n’est pas vraiment 
meilleure dans le privé. Des institutrices 
d’une école privée à Dar Bouazza, par 
exemple, obligent les enfants turbulents 
à porter des couches bébé pour les ridicu-
liser devant leurs camarades. La semaine 
dernière, à Hay Hassani (Casablanca), 
une fillette de 7 ans s’est fait gifler dans 
son école privée par sa prof d’arabe, 
parce qu’elle parlait en mangeant durant 
la récréation. Terrorisée par son ensei-
gnante, qui du reste a déjà reçu un aver-
tissement pour une précédente affaire, 
elle refuse d’aller à l’école. Qu’attendre 
d’une enfant traumatisée? 

Conséquences désastreuses

La brutalité est, d’abord, anti-péda-
gogique. L’école, censée être un lieu 
de transmission de savoirs, d’épanouis-
sement, d’accomplissement de soi, se 
transforme en source de terreur. Com-
bien d’enfants ont fini par abandonner 
leur scolarité à cause d’un enseignant qui 
les brutalise ou les humilie au point de les 
dégoûter de tout le système. 

Qu’elle soit physique ou verbale, la 
violence peut coûter cher. «Elle peut pro-
voquer des troubles de la confiance en 
soi, de l’estime de soi. Pis encore, elle 
peut entraîner une perte de confiance 
dans l’adulte, et plus tard, dans les ins-
titutions», nous avait expliqué le pro-
fesseur de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, Amine Benjelloun. Ce sont 
donc de futurs adultes littéralement cas-
sés, perturbés et introvertis qui sont fa-
çonnés. 

Si certains enfants développent une 
véritable phobie de l’école, d’autres re-
produisent les schémas violents qu’ils ont 
subis. «Ils font souffrir la génération sui-
vante pour donner du sens à leur propre 
tourment. Quand une souffrance n’a pas 
de sens, notre cerveau meurt d’envie de 
lui en donner un. Il dira que c’est noble, 
ou bien que Dieu l’a voulue», précise le 
spécialiste des neurosciences, Idriss Abe-
rkane.

Les comportements agressifs se re-
produisent ainsi à l’infini. Dans un sys-
tème où plus de 70% des élèves quittent 
l’école avant de décrocher leur baccalau-
réat (entre 200.000 et 250.000 abandons 
chaque année), peut-on se permettre de 
les rebuter?o

Ahlam NAZIH

EH bien personne! Des classes accueillant des dizaines d’enfants fra-
giles leur sont confiées sans pour autant s’assurer qu’ils sont totalement aptes 
à prendre cette lourde responsabilité. Pourtant, actuellement, avec des classes 
surchargées (jusqu’à 70 élèves), beaucoup sont au bord de la dépression. 
D’après certains témoignages, une bonne partie des enseignants contractuels 
qui viennent d’être engagés, sans expérience, sont complètement perdus. 
Cette situation peut facilement mener à des dérives.o

Qui assure le suivi psychologique des enseignants?



rie royale, de la Santé, de la Justice, des 
Habous et de l’Observatoire national des 
droits de l’enfant, elle est chargée de plu-
sieurs missions. Telles que l’élaboration 
d’une base de données nationale et de 
cartes de la violence scolaire, la partici-
pation à la formation des membres des 
centres d’accueil des enfants violentés et 
la généralisation des meilleures pratiques. 
Cela dit, ces chantiers avancent au ralenti. 
Pour faire le suivi des cas de violence, un 
site internet (marsad.men.gov.ma) a été 

n Le ministère crée des cellules 
d’écoute et tente de récolter des 
statistiques

n Un observatoire national de 
la violence scolaire en prépara-
tion depuis deux ans

n Des dispositifs qui se limitent 
à «observer» le phénomène

LES traces des violences et châ-
timents dont sont victimes les enfants 
en milieu scolaire sont indélébiles. Les 
traumatismes psychiques vécus les ac-
compagnent tout au long de leur vie. Le 
phénomène n’est, cependant, pas suffi-
samment pris au sérieux. Infliger des cor-
rections à un gamin qui n’a pas fait ses 
devoirs ou n’a pas été discipliné passe 
presque pour une banalité. Les équipes 
pédagogiques ferment souvent les yeux 
sur les exactions commises par certains 
profs qui s’en sortent haut la main. Les 
parents, quant à eux, ne se plaignent 
pas toujours, puisque pour beaucoup 
d’entre eux, la punition corporelle est 
indissociable de l’éducation. Quand ils 
le font, leurs plaintes ne sont pas toujours 
remontées à la délégation, à l’académie 
régionale ou au ministère. La plupart des 
affaires de violence contre les élèves se 
règlent à l’amiable. «En général, il n’y 
a pas de suite aux cas de profs violents. 
Pour agir, le directeur demande aux pa-
rents de déposer un écrit. Souvent, ils ne 
le font pas. Le directeur peut suivre l’af-
faire, donner un avertissement ou rédiger 
un rapport, mais peu le font», témoigne 
une directrice d’école primaire.    

Le ministère de l’Education nationale 
a commencé à prendre des actions contre 
la violence, de manière générale, en mi-
lieu scolaire depuis maintenant quelques 
années, dans le cadre d’une stratégie na-
tionale. Des cellules d’écoute et de média-
tion ont commencé à être créées dans les 
écoles à partir de 2012, avec des guides 
à l’intention des responsables de ces cel-
lules et des directeurs des établissements, 
des formations, ainsi que des journées de 
sensibilisation. Un projet d’observatoire 
national a, également, été initié. L’orga-
nisme est en préparation depuis près de 
deux ans. Il n’est toujours pas opération-
nel. Une commission nationale de suivi 
a, en outre, été montée. Elle a tenu sa pre-
mière réunion en février 2015. Composée 
de représentants de l’Education nationale, 
de la Sûreté nationale, de la Gendarme-

lancé en 2015. Les directeurs, pour leur 
part, sont chargés de rédiger des rapports 
sur les cas relevés dans leurs établisse-
ments.

Jusqu’à présent, les actions lancées 
se focalisent plus sur l’observation et le 
suivi du phénomène. La question du châ-
timent corporel, pour sa part, n’est pas 
traitée de manière spécifique. 

«D’accord, toutes les écoles ont été 
invitées à créer des cellules d’écoute. 
L’on nous demande aussi de rédiger des 
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Châtiment corporel

Pas suffisamment pris au sérieux
rapports. Et après? Cela ne ré-
soudra pas le problème», pense 
la directrice. «La question à 
se poser est celle de savoir si 
les enseignants engagés ont le 
profil et les compétences né-
cessaires à l’exercice de leurs 
fonctions, et s’ils sont suffi-
samment formés et sensibili-
sés», ajoute-t-elle. 

Pour l’heure, il existe en-
core peu de centres d’accueil, 
de compétences qualifiées 
pour les gérer et de coordi-
nation entre les différents 
intervenants. Les statistiques 
demeurent, également, rares et 
peu fiables, de même que les 
études et recherches dédiées 
à la violence à l’école. En 
d’autres termes, tout reste à 
faire. En attendant, la terreur 
continue.o

Ahlam NAZIH

Violence
physique

32%

Violence
verbale
48%

Violence
sexuelle

3%

Le tiers des cas relevés concerne des violences physiques

Source: MEN (2013-2014)

Acte de
vandalisme

16%

Autres
1%

Violence à
l’intérieur de

l’établissement
69%

Violence dans
l’environnement de

l’établissement
31%

Les informations remontées par les chefs des établissements ont fait état de 24.665 cas de violence 
enregistrés durant l’année scolaire 2013-2014. Il s’agit des dernières statistiques disponibles au 
ministère de l’Education nationale. Près de la moitié des cas relevés concernent des violences ver-
bales, et le tiers des violences physiques. Cela dit, ces chiffres sont relatifs, puisque de nombreux 
cas sont occultés

Les violences entre élèves sont les plus relevés par les chefs des établissements. Les 
actes de brutalité des profs contre leurs élèves ne représentent que 7%, selon les 
statistiques officielles. Toutefois, les enfants, surtout au primaire, n’ont pas l’habi-
tude de se plaindre de leurs enseignants, même s’ils sont violentés. Les chiffres s’en 
trouvent faussés. Lors d’une enquête de l’Unicef de 2004, près de 73% des ensei-
gnants ont avoué recourir au châtiment corporel et 87% des enfants ont déclaré 
avoir été frappés à l’école, avec une règle, un tuyau ou un bâton
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Aston Associates intègre un 
réseau international

LE cabinet de recrutement Aston 
Associates, spécialisé dans le placement 
des cadres exécutifs et des dirigeants, 
s’ouvre à l’international! L’organisme 
vient en effet de rejoindre le réseau 
mondial IMSA Executive Search il y 
a quelques jours de cela. Il s’agit d’un 
réseau international existant depuis près 
de 25 ans et regroupant des cabinets 
chasseurs de têtes de renom. Le bureau 
de recrutement y représentera le Maroc 
mais également les autres pays d’Afrique 
francophone du groupe. Un moyen pour 
le cabinet marocain de bénéficier tout 
d’abord de l’expertise et de l’expérience 
des autres organismes partenaires. L’in-
tégration de l’IMSA permettra en effet 
à Aston de partager des pratiques avec 
d’autres cabinets leaders du domaine. 
Autre avantage essentiel et non des 
moindres, avoir accès à un large réseau 
de partenaires répartis sur près d’une 
trentaine de pays dont notamment l’Amé-
rique du Nord. Un process qui a débuté il 
y a plus d’un an, plus précisément début 
2016. Aston Associates a par ailleurs été 
sélectionné selon bon nombre de critères 
qualitatifs et quantitatifs bien distincts 
dont notamment le nombre d’années 
d’expérience de la structure, les langues 
parlées ou encore l’extension géogra-
phiques des missions menées. Le respect 
de la confidentialité de l’employeur et 
le suivi des normes de l’IMSA devaient 
également être assurés.o

K.A.
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empêcherons de toute capacité de prise 
de parole.  

- Qu’est-ce qui motive la violence en 
classe en général?

 - C’est effectivement la question à se 
poser. Souvent, le prof, et notamment au 
Maroc, frappe les élèves par impuissance, 
parce qu’il est incapable de leur apprendre 
des choses. Cette impuissance tient sou-
vent au fait que l’on ne se comprend pas. 
La violence est la fille de l’incapacité à se 
comprendre. Par conséquent, l’on revient 
à la question de la langue. Vous avez des 
maîtres qui ne parlent pas la langue de 
leurs élèves. L’école, en général, ne parle 
pas la langue des élèves. L’on arrive donc 
à une situation d’exaspération, où il ne 
reste plus que la main qui frappe. Quand 
la parole ne passe plus, ce sont les coups 
qui partent. J’insiste là-dessus, la violence 
scolaire au Maroc est la fille de l’incapa-
cité à se comprendre entre les maîtres et 
leurs élèves. 

 
- Les conséquences sur le processus 

d’apprentissage ne peuvent être que 
négatives…

- Comme l’enfant a peur de se 
tromper, il devient muet. Et un enfant 
muet n’apprendra jamais. Apprendre à 
quelqu’un n’est pas simplement lui im-
poser des règles qu’il assimile par cœur. 
C’est aussi l’un des drames de l’éduca-
tion au Maroc. C’est cette pédagogie du 
par cœur, où l’enfant n’est pas invité à ré-
fléchir. Il se transforme en une espèce de 
bouteille vide où l’on met un entonnoir, 
et où l’on déverse des connaissances. Il 
est censé se remplir, sauf qu’il finit par se 
boucher. En général, l’on apprend de ses 
erreurs. Si nous ne permettons pas à un 
enfant de commettre des erreurs, il n’ap-
prendra pas. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH  

un enfant pour s’améliorer, alors évidem-
ment, il ne faut pas le sanctionner, et sur-
tout pas le battre, en raison d’une idée que 
l’on n’attendait pas de lui. C’est toute la 
pédagogie qui est en jeu ici.

- Il faut donc revoir tout le modèle?
 - Imaginons que nous sommes dans 

une classe et que nous pratiquions ce que 
l’on appelle la pédagogie de la compré-

hension. Nous distribuons un texte à des 
élèves, et nous leur demandons à quel 
film chacun d’eux a pensé. Au final, nous 
recueillons les réponses et nous accep-
tons toutes les copies, sans jugement. Ce 
n’est qu’après que nous pouvons leur dire 
ce qui est acceptable ou pas. Si nous leur 
disons immédiatement qu’ils sont des im-
béciles et qu’ils se sont trompés, avec des 
baffes en prime, à ce moment-là, nous les 

Châtiment corporel à l’école 

«On frappe par impuissance!»
■ Incapables de gérer leurs 
classes et de se faire com-
prendre par leurs élèves, les 
profs dérapent 

■ Par peur de la sanction, 
l’enfant devient muet et imper-
méable à tout apprentissage!

■ La formation des ensei-
gnants, le drame de l’école 
marocaine

- L’Economiste: Que pensez-vous 
du châtiment corporel à l’école, faut-il 
souffrir pour être éduqué?

- Alain Bentolila: Il est clair que c’est 
une aberration. Vous ne pouvez rentrer, 
ni des connaissances, ni des comporte-
ments, dans la tête d’un élève en le frap-
pant. Cette méthode n’a jamais porté ses 
fruits. Au contraire, cela risque de rendre 
l’élève imperméable à tout apprentissage. 
Face à la peur d’être violenté, l’enfant 
n’osera jamais donner une réponse.

- Vous obtenez donc l’effet in-
verse…

- Tout à fait. Toute la pédagogie mo-
derne permet à l’enfant d’exprimer ce 
qu’il pense. Evidemment, ses idées ne 
sont pas forcément vraies. Cependant, 
avant de découvrir la vérité, encore faut-
il qu’il puisse exprimer ce qu’il a en tête. 
Un enfant n’est pas un entonnoir dans 
lequel vous déversez des connaissances. 
L’enfant a une singularité intellectuelle. Il 
peut se tromper, et c’est justement en se 
trompant qu’il avance. Si l’on veut prati-
quer la pédagogie de l’erreur, c’est-à-dire 
se baser sur l’erreur que peut commettre 
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■ Entrepreneuriat: Une compétition en faveur des régions 
du Nord

Le British Council lance le concours «Social EntrepreNorth competition». Le but est 
de proposer des projets porteurs de sens pour la région du nord du Maroc, alliant innova-
tion, objectifs sociétaux et business model viable. 

Le concours est destiné aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans. Les inscriptions se font 
sur internet (www.britishcouncil.ma). Elles ont démarré hier lundi et se poursuivront 
jusqu’au 7 mars. 

■ Une première promotion en gestion pénitentiaire
Les 90 lauréats de la première promotion de l’Exécutive master en sciences, admi-

nistration et gestion pénitentiaires, mise en place par l’Université Internationale de Rabat 
(UIR) viennent de recevoir leurs diplômes. Un moyen de professionnaliser et de valoriser 
ce corps de métier au Maroc.

■ L’EHTP célèbre les femmes entrepreneurs
L’Ecole hassania des travaux publics (EHTP) abritera le 4 mars prochain un colloque 

sous le thème «L’entrepreneuriat au goût féminin, le label de leadership émergent». Un 
rendez-vous qui réunira un panel de femmes entrepreneurs issues de différentes nationa-
lités. Ces dernières aborderont leurs exploits et feront état des difficultés rencontrées tout 
au long de leur carrière professionnelle.

■ L’entrepreneuriat citoyen débattu à l’ESI
L’Ecole des sciences de l’information de Rabat abritera le 25 février la seconde 

édition du séminaire national d’entrepreneuriat citoyen de la JCMP (Jeune communauté 
marocaine publico-éco). Un évènement organisé en partenariat avec l’Anapec, et qui por-
tera sur la thématique «Devenir acteur du changement ou quand l’entrepreneuriat s’invite 
pour l’intérêt général». La manifestation accueillera près de 150 étudiants provenant de 
24 établissements de l’enseignement supérieur.p

Brèves

Alain Bentolila, spécialiste de l’éducation, linguiste: «La violence scolaire au Maroc est la 
fille de l’incapacité à se comprendre entre les maîtres et leurs élèves» (Ph. Jarfi)             

AUX yeux des spécialistes de l’éducation rien ne justifie la punition corpo-
relle à l’école. «Le maître qui n’est pas capable d’imposer son autorité autrement 
qu’en frappant un enfant n’a pas sa place dans une classe», pense Alain Bentolila. 
«Quand les élèves sont passionnés, ils ne sont jamais indisciplinés. Et là, l’on re-
vient à la question de la formation des enseignants. C’est l’autre drame du système 
d’éducation au Maroc. Je dois dire que sur ce point, nous ne faisons pas mieux en 
France», poursuit-il. 

Les enseignants marocains font partie des moins diplômés et des moins qualifiés 
au monde, selon les classements internationaux (TIMSS et PIRLS). Dépassés par 
des classes surchargées, frustrés et en manque d’outils pédagogiques, ils choisissent 
la violence comme exutoire à des situations qui leur échappent.o

Passionner au lieu de terroriser 
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Intelligence relationnelle: Managez par empathie
■ Une démarche qui consiste 
à adopter la meilleure façon de 
communiquer avec ses salariés

■ Ecoute, ton calme, partage 
des tâches, maîtrise de ses émo-
tions négatives… Les clés!

CONSTRUIRE des relations hu-
maines de qualité, constructives et créa-
tives peut faciliter grandement la perfor-
mance des salariés. Tel est le principe de 
l’intelligence relationnelle, une démarche 
de plus en plus utilisée par les entreprises 
actuelles. Un moyen particulièrement 
original et efficace d’améliorer le climat 
social et de booster par la même occasion 
la productivité des équipes, mais qui re-
quiert de la part du manager un véritable 
changement d’attitude. Explications.

L’intelligence relationnelle (IR) 
consiste plus exactement à se placer 
dans la peau de l’autre pour mieux le 
comprendre et décrypter son mode de 
fonctionnement, nous apprend Ali Se-
rhani, consultant en recrutement et en 
management. Autrement dit, il s’agit de 

la capacité à adopter la meilleure manière 
de communiquer en fonction de son in-
terlocuteur ou encore de la situation. Une 
forme d’intelligence qui développe chez 
le manager une véritable «acuité senso-
rielle» lui donnant accès à l’expérience 
et à l’état émotionnel de ses employés, 
souligne Saif Allah Allouani, psycho-
sociologue et coach expert en bonheur 
authentique. Mais pas seulement. «L’IR 
crée chez l’individu une flexibilité com-
portementale lui permettant d’agir de la 
manière la plus appropriée qui soit, de 
convaincre et de mettre en confiance son 
subordonné afin de le mobiliser avec 
passion et motivation», explique ainsi le 
spécialiste. 

Un formidable outil de gestion hu-
maine à travers lequel le manager par-
vient à harmoniser ses relations avec ses 
collaborateurs et à développer son réseau 
de connaissances de manière à ce qu’elles 
deviennent avantageuses pour chacune 
des parties. Pour parvenir à un tel résul-
tat, l’individu doit tout d’abord prendre 

Une démarche à travers laquelle le 
manager parvient à «recadrer» un em-
ployé sans le démotiver, à changer l’atti-

tude d’un collaborateur sans entraîner de 
résistance ou encore à réprimander sans 
humilier. Résultat? La communication 
interpersonnelle s’en trouve améliorée et 
les conflits relationnels beaucoup moins 
nombreux, explique Saif Allah Allouani. 
Le niveau de satisfaction des employés 
grimpe alors en flèche et les relations 
entre collègues deviennent autrement 
plus dynamiques! Un climat social 
plus agréable et stimulant qui provoque 
inexorablement une hausse de la compé-
titivité des troupes, souligne Ali Serhani.

L’intelligence relationnelle est de plus 
en plus répandue dans le monde. Au Ma-
roc, la technique commence à être adop-
tée au sein des entreprises même si le 
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conscience de l’importance de la dimen-
sion relationnelle pour la performance 
du groupe, explique Saif Allah Allouani. 

Une étape essentielle qui poussera ensuite 
le manager à modifier sensiblement son 
comportement et son attitude à ce niveau. 
Ce dernier doit tout d’abord apprendre à 
mieux se connaître. En effet, la compré-
hension de l’autre passe tout d’abord par 
une parfaite connaissance de ses rouages 
émotionnels. Il est également conseillé de 
s’assurer de bien connaître ses salariés en 
prenant le temps d’aller à leur rencontre 
mais également de les écouter. L’écoute 
de ses troupes permet en fait d’être 
constamment informé des problèmes 

majeurs de l’entreprise et de donner la 
parole à chaque salarié, qui deviendra 
davantage disponible par la suite et clai-
rement plus réceptif. Apprendre à parler 
aux autres est également essentiel. Ton 
agressif et répulsif doivent ainsi passer 
à la trappe. Le manager doit à l’inverse 
s’adresser à ses employés dans le calme 
total et sans une once d’agressivité. Autre 
changement à opérer et non des moindres, 
savoir exprimer son empathie tant par la 
parole que par le geste. En effet, plus l’on 
est capable de ressentir le vécu de l’autre, 
mieux on communiquera avec ce der-
nier. L’intelligence relationnelle implique 
également de faire preuve de «maîtrise» 
en toute circonstance. Cela nécessite de 
prendre ses décisions «à froid» pour ne 
pas laisser transparaître ses émotions né-
gatives, ce qui pourrait avoir pour effet 
de braquer l’employé. Enfin, partager les 
tâches représente une règle capitale pour 
garantir des relations saines au travail. Le 
dirigeant doit apprendre à déléguer pour 
gagner en rendement et en efficacité.

terme n’est pas encore entré dans le lan-
gage parlé. De plus en plus de managers 
sont ainsi formés aux techniques de com-

munication non violente, de process com 
ou encore de PNL. Des méthodes qui 
s’appliquent particulièrement à l’IR.❏

Karim AGOUMI

STRATÉGIE

L’INTELLIGENCE relationnelle se distingue nettement de la manipulation 
de par son caractère à la fois authentique, sincère et bienveillante, souligne Saif 
Allah Allouani, psychosociologue et coach expert en bonheur authentique. La 
première est positive tandis que la seconde est négative. L’IR correspond en effet 
le plus souvent à une influence saine et éthique. A l’inverse, la manipulation se re-
connaît à des intentions malsaines et qui ne rentrent absolument pas dans l’intérêt 
de l’autre partie.❏

Une notion à ne pas confondre avec la manipulation

Les secrets d’un climat 
social réussi

■ Communication 
non agressive

■ Prendre ses décisions 
«à froid»

■ Faire preuve  d’empathie

Les objectifs de la 
démarche

■ Améliore la communication 
interne

■ Entretient des relations sociales 
stimulantes

■ Accroît la compétitivité des 
troupes

Formation ferroviaire 
Un centre franco-marocain à Casablanca

■ Objectif: former de jeunes 
élèves à devenir des techniciens 
spécialisés du domaine

FORMER les jeunes aux métiers de 
la maintenance industrielle et ferroviaire à 
travers un centre d’excellence franco-ma-
rocain des plus stratégiques. C’est dans ce 
sens que le ministre de l’Education natio-
nale Rachid Benmokhtar, son homologue 
française Najat Vallaud Belkacem et le 
DRH d’Alstom Maroc Taoufik Fethy vien-
nent de signer à Paris une lettre d’intention. 
Un projet haut en couleur et pour le moins 
ambitieux qui devrait permettre de déve-
lopper le secteur au Maroc. Explications.

Le centre d’excellence de renom, qui 
sera situé au lycée qualifiant Jaber Ibnou 
Hayane à Casablanca, s’adressera avant 
tout à des jeunes de la classe moyenne. 
Objectif: préparer ces derniers à occuper 
des postes spécialisés de techniciens dans 
le ferroviaire et la mécanique roulante. 
Autre but visé et non des moindres, ou-
vrir à ces élèves des perspectives d’em-

bauche et contribuer ainsi à améliorer leur 
employabilité de manière significative. Un 
moyen également de participer à l’amélio-
ration de l’enseignement au Maroc, l’orga-
nisme s’inscrivant en effet dans le cadre de 
la vision stratégique de la réforme du sys-
tème d’éducation 2015-2030. Les forma-
tions offertes proposeront aux participants 
un enseignement de qualité dispensé par 
des professeurs spécifiquement qualifiés 
à cet effet. Les jeunes élèves apprendront 
plus concrètement les gestes professionnels 
et techniques ainsi que les compétences 
les plus adaptées à ce type de métiers. Un 
moyen de vulgariser les aspects techniques 
du domaine et de former une nouvelle gé-
nération de techniciens plus performants 
et professionnels. Parallèlement au centre, 
c’est toute une filière de formation secon-
daire et supérieure post-secondaire qui 
verra le jour. Par ailleurs, le ministère de 
l’Education nationale prévoit d’adapter le 
même concept à d’autres volets tout aussi 
stratégiques tels que les énergies renouve-
lables ou encore l’automobile.❏

K. A.



■ La gestion de magasins
et de stocks
Date: Jusqu’au 21 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Irca - Qualification
d’auditeurs tierce partie
ISO 22000
Date: Jusqu’au 24 février 
Tel: 05 22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Techniques commerciales
et communication clients
Date: 22 au 23 février 
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit qualité interne  
Date: 22 au 24 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Arrêté des comptes  
Date: 23-24 février
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Management des ressources 
humaines
Date: 25 février, 4, 11 et 18 mars
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Audit interne 
Date: 27 et 28 février
Tél: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
com

■ Planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats & 
système de suivi et évaluation de 
projet
Date: 27 février  au 17 mars 
Tel: 05 22 44 76 54

Email: contact@internaleconsul-
ting.com

■ 1- Le contrôle fiscal : à tra-
vers l’étude de cas pratiques 
d’arrêts de la jurisprudence
2- Arrêté des comptes et résul-
tat fiscal 
Date: février - mars 2017
Tel: 0667 21 52 47
E-mail: cabinetkesraoui@
gmail.com

■ La résolution de problèmes
et de la prise de décisions
Date: 2-3 mars
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.mama

■ RAF/DAF, contrôle de ges-
tion, chef comptable, trésore-
rie, commercial, RH, etc.
Date: Fin Février
Tél : 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ Ingénierie de formation
Date: 2-3 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Parcours injection: Décou-
verte, connaissance et pratique
Date: 7 et 8 mars
Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.com

■ Gestion et dématérialisation 
des archives
Date: 9-10 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Lean Manufacturing 
Date: 14-15 mars
Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.com

■ La gestion axée sur les résul-
tats (GAR) 
Date: 6 au 17 mars (1re session)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internaleconsul-
ting.com

■ Gestion électronique du cour-
rier départ et arrivée 
Date: 16-17 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Analyse financière et écono-
mique des projets/programme 
Date: 10 au 28 avril (1re session)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internaleconsul-
ting.como

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 21 Février 2017

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

RHCOMPETENCES


