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E plus important n’est pas 
tellement de former pour 
former,  mais de former 

pour l’emploi. Pour avoir omis ce 
principe de base, une grande part 
du système éducatif marocain 
est devenue un cas d’école d’im-
puissance. Aujourd’hui l’on ne 
s’étonne même pas de découvrir 
que certaines écoles d’ingénieurs 
commencent elles aussi à devenir 
des usines à chômeurs. Passons 
sur l’étendue de la panne et sur un 
lancinant constat: il y a de l’argent 
mais très mal utilisé en formation 
initiale. Le Maroc n’a bien évidem-
ment pas intérêt à lester davantage 
un navire déjà bien chargé. 

L’un des plus gros risques à 
gérer pour les prochains mois sera 
celui d’une récession du marché 
du travail et ses conséquences so-
ciales. Le système de formation 
professionnelle a, à cet égard, une 
double responsabilité. 

D’abord, nous raisonnons bien 
à l’intérieur d’un niveau organi-
sationnel qui s’appuie sur les sys-
tèmes productifs ainsi que sur les 
réseaux d’entreprises pour adapter 
continuellement les contenus pé-
dagogiques à la réalité du terrain. 
Le coup d’envoi de la déclinaison 
territoriale du programme  OFPPT  
à Oujda, une région que les inves-
tisseurs boudent toujours, témoigne 
au passage d’une bonne connais-
sance de la réalité économique et 
des urgences. 

Ensuite, il s’agit de changement 
dans la perception aussi puisque 
nous passons d’une vision «charge 
budgétaire» à celle des objectifs 
explicites de compétitivité et in-
dustriels.

La formation professionnelle 
n’est qu’une option parmi d’autres 
pour répondre  au problème du 
chômage, des jeunes particulière-
ment.  C’est cependant le levier le 
plus rapide à manier pour l’heure.o

Mohamed BENABID
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Formation professionnelle

■ Platinum Power s’associe 
à Groupe E

■ L’ANP lance un emprunt 
obligataire de 500 millions 
de DH

■ Facultés: Après Meknès, 
«bled siba» à Fès

 Voir Analyse pages 6 à 8
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Yacine Fal, Représentante 

résidente au Maroc (Ph. BAD)

Un mémorandum de 
l’USFP chez Benkirane

USFP remettra un mémorandum 
au chef du gouvernement dans 
les prochaines heures. Driss La-

chgar, premier secrétaire de cette formation, 
qui était l’invité du Club de L’Economiste, 
a fait savoir que ce document traduit les 
préoccupations sur le retard de mise en 

place des lois électorales et les risques de 
cafouillage qui peuvent marquer la prépa-
ration du scrutin. Le patron de l’USFP a 
pointé «des irrégularités» ayant entaché les 
listes électorales, notamment suite à «l’in-
tervention du PJD, qui avait exploité l’opé-
ration d’inscription des électeurs».o

L’

Voir pages 2 & 4

• Les fonds débloqués pour le programme 
pilote lancé dans l’Oriental

• 20 milliards de DH pour la 
nouvelle offre pédagogique 
nationale

Voir page 28
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L’investissement 
tient la barre

Finances publiques

Le plan 2020 
      démarre 
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