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Ecole publique: Les Marocains
ont envie d’y croire!

Ex-écoles Gülen
Après le départ des Turcs, 

ont sanctionne les bâtiments!
LA «malédiction Gülen» continue de poursuivre les an-

ciennes écoles du groupe scolaire turc Mohammed Al Fatih au 
Maroc. Plusieurs investisseurs marocains ont repris les bâtiments 
du réseau en 2017, et déposé des demandes d’autorisation d’ouver-
ture auprès du ministère de l’Education nationale. Seulement voilà, 
une année scolaire après, la tutelle se décide à donner son avis, et 
impose un refus catégorique. Or, certains ont déjà commencé à 
exercer et se voient obligés d’abandonner leurs projets.o

• Le reportage de 
L’Economiste sur le prof 
exemplaire d’Al Hoceïma
cartonne

• Des appels aux dons et des 
cadeaux pour les élèves

• Mais les héros ne sont mal-
heureusement qu’une excep-
tion!

Pages IV à VI
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n 150 élèves inscrits dès la 
première année 

n L’école vient d’obtenir 
l’accréditation Cambridge 
d’éducation britannique

n Elle propose un enseignement 
trilingue (arabe-français-anglais)

UNE année après son ouverture, la 
London Academy Casablanca vient tout 
récemment d’obtenir l’accréditation Cam-
bridge d’éducation britannique. Cette consé-
cration vient s’ajouter à celle octroyée par le 
ministère de l’Education nationale à l’ouver-
ture. «Notre établissement opère avec une 
approche pédagogique différente. Elle se 
veut pragmatique et en cohérence avec ce 
qui se fait à l’étranger pour pouvoir avan-
cer», assure Samir Benmakhlouf, fondateur 
de la London Academy. Passionné de l’édu-
cation, l’ancien directeur général de Micro-

soft a quitté ce poste qu’il a occupé durant 
quatorze ans pour se consacrer à son projet.

Située à Bouskoura, la London Aca-
demy Casablanca accueille les élèves de la 
maternelle au lycée. Elle propose un ensei-
gnement trilingue (arabe-français-anglais), 
et intègre le programme Baccalauréat 
International (BI) dès le primaire. Elle est 
la première Smart School qui offre des for-
mations certifiantes à travers un partenariat 

avec Microsoft Imagine Academy et Ceri-
port. L’établissement propose également 
des cours de robotique qui permettront aux 
élèves d’apprendre à travailler en groupe, 
mais aussi de développer leur créativité et 
leur esprit logique. Des méthodes qui fonc-
tionnent puisque les élèves de la London 
Academy ont remporté le prix du «Meil-
leur projet Innovatif» lors de la Compéti-
tion First Lego League 2017. Par ailleurs, 

l’école en collaboration avec Hack & 
Pitch, a mis en place un hackathon autour 
du thème «Applications mobiles inno-
vantes». Un événement qui a permis aux 
inscrits de présenter des idées innovantes 
et créatives, et qui les a poussés à stimuler 
leur fibre entrepreneuriale.

Les compétences linguistiques sont 
elles aussi au cœur de la démarche pé-
dagogique de l’établissement. Ainsi, 
plusieurs tournois de l’Association 
marocaine «Speech&Debate» ont été 
organisés au sein de l’école. Les élèves 
de la London Academy ont su se démar-
quer en étant parmi les finalistes de la 
compétition internationale prévue ce 
mois-ci, en Floride.Au final, avec 150 
enfants inscrits, l’école boucle sa pre-
mière année sur un bilan positif. «C’est 
une immense fierté de voir autant de 
parents faire confiance au modèle péda-
gogique que nous proposons», se réjouit 
Samir Benmakhlouf. «Notre école est la 
preuve qu’on peut offrir une éducation 
efficace et de qualité basée sur les vraies 
compétences dont les marchés ont besoin 
aujourd’hui», ajoute-t-il.o

Tilila EL GHOUARI

Bilan positif pour la «Smart School»
London Academy Casablanca

Une approche pédagogique innovante, basée sur les langues, les nouvelles technologies, les sports et 
l’art, c’est ce que promet la London Academy (Ph. LAC)

n Consécration pour la team de 
Fès lors du salon Satellite 2018 à 
Milan

n Leurs prototypes «inédits» de 
meubles font un tabac

n Des créations artisanales par-
rainées par le designer Hicham 
Lahlou

 QUE du bonheur pour les étudiants 
de l’Université privée de Fès (UPF). Celle-
ci, rappelons-le, vient d’obtenir son sé-
same de reconnaissance étatique. Elle est, 
en ce sens, la première université privée 
reconnue par l’Etat au niveau de la région 
Fès-Meknès. Un titre qui encourage les di-
rigeants et rassure les étudiants quant à la 
qualité des formations  et à leur employa-
bilité. Parmi ces derniers, sept étudiants de 
la filiale Design ont pu vivre en direct une 
expérience des plus glorieuses pour leur 
cursus. Ils ont été consacrés, aux côtés du 

designer marocain Hicham Lahlou qui re-
présentait le continent africain en tant que 
commissaire, lors du 21e salon «Salone 
Satellite 2018» à Milan. L’UPF était d'ail-
leurs l’une des rares universités africaines 

en compétition à cet évènement dont 
l'objectif ultime est de dénicher, valori-
ser et offrir des possibilités concrètes aux 
jeunes designers de moins de 35 ans. «Ils 
ont brillé grâce aux conseils de leur par-

rain lors de ce rendez-vous annuel mon-
dial des jeunes designers talentueux», 
rapporte Ahmed Laaroussi, directeur de 
l'Ecole supérieure des métiers de l'archi-
tecture et du bâtiment (ESMAB-UPF). 

«Nous sommes l’une des rares uni-
versités africaines à avoir été sélection-
nées pour participer à ce Salon. C'est une 
reconnaissance pour toutes les initiatives 
entreprises par l’UPF pour faire émer-
ger le design dans la ville de Fès et au 
Maroc en général», indique Mohamed 
Aziz Lahlou, président de l’Université. 

Travaillant sur le développement 
d’objets d’artisanat et de décoration, 
les étudiants marocains ont réalisé des 
prototypes «inédits» en intégrant des 
matières nouvelles. Notons que la phase 
de réalisation de ces prototypes a été 
rythmée par des workshops animés par 
Hicham Lahlou. «Cette expérience de 
co-conception et de co-réalisation avec 
les artisans permettra de créer de nou-
velles opportunités de business et de 
développement économique pour les 
artisans de la médina de Fès», fait obser-
ver le responsable de l’ESMAB-UPF.o

Y.S.A.

1er test d’immersion pour les étudiants
Université privée de Fès

POUR les étu-
diants de l’UPF, la 
participation à ce 
grand événement du 
design mondial a été 
une belle opportu-
nité et une riche ex-
périence. Six jours 
durant, les 7 partici-
pants, sélectionnés 
parmi 34 nominés, 
ont baigné dans le 
«gigantisme» du 
design international. 
Au-delà du fait que 
leurs créations ont été présentées à Milan, ce projet marquera aussi leur par-
cours professionnel. «Cette expérience a été pour nous l’occasion de mettre en 
évidence et d’expérimenter, en un temps record tout le processus de production 
d’un meuble et de s’interroger à son propos», concluent-ils.

Riche expérience



souhaitons contribuer au renforcement 
des capacités professionnelles des jeunes 
dans le secteur», insiste le président du 
CIME. A cet effet, le centre mettra en 
place des programmes de formation 
continue pour familiariser les inscrits à 
l’utilisation des nouvelles technologies 
de la communication voire des techniques 
pointues. D’autres sessions de formation 
continue en journalisme, presse digitale, 
sécurité de l’information, protection des 
données personnelles ou encore normes 
et standards de l’écosystème Internet sont 
également programmées.

Par ailleurs, le CIME prévoit d’ac-
compagner les porteurs de projets inno-
vants en mettant à leur disposition des ou-
tils technologiques de pointe et l’expertise 
de professionnels. Ce soutien les encou-
ragera à s’ériger en auto-entrepreneurs en 
créant leur start-up, et les guidera aussi 
dans le choix de domaines de spécialisa-
tion à forte valeur ajoutée. o

T. E. G.

de plusieurs d’entre elles sont ainsi loués, 
avec de nouvelles enseignes, de nouvelles 
équipes pédagogiques et plusieurs mil-

lions de dirhams d’investissements. Des 
demandes d’autorisation ont ensuite été 
déposées auprès des académies régionales 
d’éducation et de formation (Aref) concer-
nées. Certaines de ces nouvelles enseignes 
ont même commencé à exercer en atten-
dant l’autorisation du ministère de l’Educa-

tion nationale, conformément à la loi 06-00 
régissant l’enseignement scolaire privé. En 
effet, l’article 2 de cette loi stipule: «L’Aca-

démie régionale d’éducation et de forma-
tion concernée statue sur la demande d’au-
torisation dans un délai maximum de trente 
jours, à compter de la date de son dépôt 
dûment attesté par un récépissé. Passé ce 
délai la demande est réputée acceptée». Le 
délai de 30 jours a été largement dépassé. 
Les écoles pouvaient donc ouvrir. 

Les bâtiments, définitivement 
condamnés?

 
Depuis, la procédure d’évaluation des 

demandes a été modifiée, sans que cela 
change les obligations des écoles. Ce ne 
sont plus les Aref qui gèrent directement 

les dossiers. Ces derniers sont transférés au 
ministère qui mène lui-même son enquête 
et livre son avis. Et ce n’est qu’en avril 
dernier, près d’un an après, qu’une nou-
velle décision est tombée: Les demandes 
ont toutes été rejetées. Les opérateurs le 
savent, mais n’ont toujours pas été notifiés 
par écrit. Il semble que l’Aref elle-même at-
tende aussi le courrier officiel. Le ministère 
de tutelle reporte la responsabilité sur l’In-
térieur. Dans l’Aref de Casablanca-Settat, 
quatre de ces établissements ont fait l’objet 
de demandes. Deux à Casablanca, pour 
Sana Leymoun et Megalopolis, et deux à 
El Jadida, pour Sana Al Khalil et Naïm Al 
Maarifa. La décision n’a donc rien à voir 
avec la qualité de leurs infrastructures ou 
de leurs programmes pédagogiques. Mais 
pourquoi condamner des bâtiments ayant 
autrefois abrité d’autres entités? 

La situation est confuse. D’une part, 
une loi qui autorise les écoles à ouvrir si 
aucune réponse ne leur est fournie dans un 
délai de trente jours. De l’autre, l’adminis-
tration leur refuse le droit d’ouvrir et leur 
ordonne de mettre la clé sous la porte. 

L’interdiction d’utiliser ces locaux 
pour l’enseignement serait-elle définitive? 
L’Economiste a posé la question au minis-
tère de l’Education nationale, en vain. La 
tutelle «préfère s’abstenir de communiquer 
sur ce sujet sensible». Nous ne saurons pas, 
non plus, combien d’investisseurs ont repris 
les écoles au niveau national.

La première fois où le Maroc a fermé 
un établissement étranger remonte à 2009, 
avec la décision de mettre fin à l’activité de 
l’école irakienne de Rabat, dont le système 
pédagogique a été jugé «contraire aux dis-
positions de  la loi 06-00». Elle n’a jamais 
été rouverte depuis. o     

Ahlam NAZIH

Actu

Formation aux médias 

Un centre pour monter 
en compétences

Une croisade mondiale

Ex-écoles turques: Les enfants pris en otage… 
encore une fois!

UN nouveau-né dans le monde de la 
formation aux médias! Il s’appelle Centre 
de l’innovation médiatique et de l’entre-
preneuriat (CIME). Sa mission: relever le 
niveau des compétences et la promotion 
de l’entrepreneuriat des jeunes lauréats du 
secteur.  En effet, ce centre vient accompa-
gner les jeunes professionnels des médias 
dans la création de contenus innovants, de 
nouvelles start-up de communication, ou 
encore soutenir les entreprises de presse en 
difficulté. D’autant plus que sa création in-
tervient dans un contexte conjoncturel dif-
ficile marqué par des baisses conséquentes 
des recettes commerciales ou encore de 
manque de visibilité voire de modèle éco-
nomique viable et pérenne. 

La toute nouvelle structure de forma-
tion de journalistes est présidée par Ab-
dessamad Moutei, enseignant à l’ISIC et 
expert en communication. Il sera épaulé 
par Houssine Saf, expert en média digital, 
élu au poste de vice-président. Le secréta-
riat général revient à Samir Samri. «Nous 

ACCUSÉ d’avoir fomenté le coup 
d’Etat avorté de l’été 2016, le prédica-
teur Fethullah Gülen est devenu l’enne-
mi numéro un du régime turc. Hormis 
la grande purge ciblant ses proches en 
interne, le pays a mené une croisade 
mondiale contre son réseau. Des di-
zaines de ses écoles ont ainsi été fer-
mées dans plusieurs pays. D’autres ont 
été récupérées par la fondation «Maa-
rif» proche du pouvoir d’Erdogan. En 
Afrique, plusieurs pays se sont «débar-
rassés» de ces établissements, dont le 
Maroc (3 à Casablanca, 2 à El Jadida, 
1 à Tanger, 1 à Tétouan et 1 à Fès), le 
Sénégal, le Mali, le Tchad et récemment 
l’Ethiopie. L’Europe elle-même a été 
mise sous pression.  o

n Les repreneurs, rattrapés par 
la «malédiction Gülen», obligés 
d’abandonner leurs projets

n L’Education nationale leur 
refuse l’autorisation d’ouvrir

n Plusieurs millions de dirhams 
d’investissements perdus! 

L’AFFAIRE des écoles turques refait 
surface. Rappelez-vous, début 2017, huit 
établissements privés du groupe scolaire 
Mohammed Al Fatih au Maroc sont som-
més de fermer leurs portes, en plein mi-
lieu de l’année scolaire, sur ordre du mi-
nistère de l’Intérieur (voir L’Economiste 
n° 4938, du 13 janvier 2017). Ces écoles 
sont victimes de la guerre que se mènent, 
en Turquie, deux anciens alliés: Erdogan au 
pouvoir et Gülen en exil. Comme d’autres 
pays, le Maroc a été ciblé par la pression 
d’Ankara et a fermé les établissements. 

Il se trouve que peu après la fermeture 
de ces écoles, qui globalement ont pignon 
sur rue et jouissent de bonnes infrastruc-
tures, des investisseurs marocains se sont 
manifestés pour les reprendre. Les locaux 
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QU’ADVIENDRA-t-il des enfants ayant passé toute une année scolaire dans 
un établissement non reconnu, sachant que sans autorisation officielle, ces élèves 
ne peuvent être inscrits dans le sytème scolaire Massar?  «L’année scolaire ne sera 
comptabilisée dans le parcours des élèves que s’ils ont été inscrits dans le système de 
gestion scolaire Massar», précise une source à l’Aref de Casablanca-Settat. Autre-
ment, l’année est perdue. Les autorités s’en lavent les mains, mettant la responsabilité 
sur les parents. «Les parents sont également responsables de cette situation. Ils ont 
l’obligation de s’assurer que l’école choisie est bien autorisée. L’Aref a, d’ailleurs, 
déjà publié des annonces dans les journaux pour les sensibiliser à cette démarche», 
poursuit la même source. Les parents peuvent vérifier la liste complète des établisse-
ments privés autorisés sur le site du ministère de l’Education nationale. Ils peuvent, 
aussi, se rendre chez l’Aref dont ils relèvent pour se renseigner. «Nous n’avons pas 
autorisé ces écoles. Donc pour nous, elles n’existent pas officiellement. Mais nous 
accorderons toutes les facilités possibles pour accompagner la réinscription des 
enfants dans d’autres établissements. Nous ne les laisserons pas tomber», déclare 
Abdelmoumen Taleb, directeur de l’Aref. Vu ce qui a été fait jusqu’ici, comment 
peut-on le croire…o

Quid des élèves?

Ph
. A

FP
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(Score des élèves de 4e année du primaire sur 100)
Enfants ruraux, les plus lésés!

Public urbain
Source: ONDH

Public rural Privé

 Système d’enseignement

Elèves du public: De bien faibles acquis

Un tiers des classes sans  
matériel didactique minimal

l’avantage en arabe (76,8 contre 64,4) et 
en mathématiques (79 contre 53,6) aussi, 
avec des écarts respectifs de 12 et de 25 
points. Les plus faibles résultats ont été 
réalisés au niveau des écoles rurales, dont 
les élèves arrivent en dernier sur les trois 
matières (voir illustration).

La quasi-totalité des enfants arrive à 
identifier les lettres en français. Ceux du 
privé réalisent presque un sans faute, avec 
une note de 99,3/100. En matière d’iden-
tification de mots simples, ils obtiennent 

et le quart de celles en milieu urbain ne 
possèdent pas de toilettes propres et fonc-
tionnelles. Du côté des écoles satellites, 
qui sont de petites entités dans les cam-
pagnes, 80% n’abritent pas d’infrastruc-
tures sanitaires, et ne bénéficient pas de 
suffisamment de lumière dans les classes. 

En matière de manuels, 86% des 
écoliers en possèdent pour les cours 
enseignés. Toutefois, pour ceux de ma-
thématiques, un enfant sur quatre n’en 
dispose pas en milieu rural (un sur trois 
dans les écoles satellites). C’est dans les 
campagnes que l’on enregistre le plus 
de déficit. 12% des enfants y sont privés 
de manuels de français, et 13% de ceux 
d’arabe.

L’insuffisance des infrastructures fait 
partie des principales contraintes rele-
vées par les directeurs des écoles inter-
rogés pas les enquêteurs. Ils la classent 
deuxième après le déficit en ressources 
humaines. Viennent ensuite le manque 
d’autonomie, d’implication des parents 
et des moyens financiers. o

A.Na

une note de 98,3 sur 100, loin devant ceux 
du public, urbain (76,8) et rural (68,5). 
Quand on passe au vocabulaire, à la lecture 
et à la compréhension, l’écart se creuse de 

plus en plus. Les écoliers du privé y dé-
crochent des notes allant de 74 à 90 sur 
100, tandis que ceux du public enregistrent 
des scores souvent inférieurs à la moyenne. 
Les élèves du public urbain ont obtenu 
une note de 34,5 en vocabulaire, de 53,5 
en lecture d’une phrase, 45,7 en lecture 
d’un paragraphe et de 34,1 en compréhen-
sion des textes qui leur ont été soumis. Ils 
traînent ainsi de sérieuses lacunes. Leurs 
camarades du rural ont encore plus de mal 
à s’en sortir avec ces exercices. Leur pire 
note a été celle du vocabulaire, avec 22,6 
sur 100, suivie de celle de la compréhen-
sion, 26,4.

Ces résultats corroborent le constat du 
ministère de l’Education nationale, qui 
avait avancé il y a deux ans que les trois 
quarts des élèves de quatrième année du 
primaire du public sont illettrés. C’est-à-

dire qu’ils arrivent à lire, mais qu’ils ne 
comprennent pas pour autant ce qu’ils 
lisent.      

En langue arabe, les performances sont 
meilleures. Là encore les enfants du privé 
se distinguent, avec des moyennes excel-
lentes en reconnaissance de lettres et de 
mots, en vocabulaire et en compréhension. 
En matière de lecture, leur note dépasse 72 
sur 100. Ceux du public s’en sortent haut 
la main avec les lettres et les mots. Sur les 
autres exercices, leurs scores sont moyens 
à assez bons, allant de 57 à 70. Mais c’est 
en mathématiques qu’ils réalisent leurs ré-
sultats les plus catastrophiques. Paradoxal, 
puisque c’est en mathématiques que leurs 
enseignants excellent le plus (voir article 
page V). Ils n’arrivent pas à atteindre la 
moyenne dans toutes les opérations (multi-
plication à un à trois chiffres, division à un 
et deux chiffres, tâche de division et tâche 
de multiplication). Au niveau des multi-
plications à deux chiffres, par exemple, 
les enfants des écoles publiques urbaines 

ont obtenu la note de 20 sur 100, contre 12 
pour ceux du rural.

Les élèves du privé, pour leur part, 
n’excellent que dans les multiplications et 
divisions à un chiffre. Pour le reste des opé-
rations, leur score varie entre 47 et 60/100.  

Le ministère de l’Education nationale 
vient d’introduire de nouvelles approches 
d’apprentissage de l’arabe et des maths, 
et de démarrer l’enseignement du français 
dès la 1re année du primaire. Il faudra at-
tendre plusieurs années avant d’apprécier 
les résultats de ces mesures. Toutefois, ce 
n’est pas qu’une question d’approche ou de 
contenu des cours. Les enseignants doivent 
aussi être capables d’assumer leur mission 
en bonne et due forme. Pour l’heure, c’est 
loin d’être le cas. o

Ahlam NAZIH

■ Au primaire, ils réalisent des 
scores très inférieurs à ceux du 
privé

■ En milieu rural, les résultats 
sont plus préoccupants

■ Les conclusions d’une 
enquête de l’ONDH

ON le sait, le rendement de l’école 
publique n’a cessé de se dégrader ces der-
nières années. Une énième enquête vient 
le démontrer, celle de l’Observatoire natio-
nal du développement humain (ONDH), 
réalisée auprès d’un échantillon de 2.908 
élèves de 4e année du primaire. Présentée 
en octobre dernier, cette enquête révèle un 
niveau bien faible des écoliers, mais sur-
tout un gap considérable entre les perfor-
mances des élèves du public avec ceux du 
privé. 

En français, pas exemple, les élèves 
du public n’ont obtenu que 41,6 points 
sur 100, tandis que leurs camarades du 
privé ont réalisé un score de 88,8 points. 
La différence entre les deux est ainsi de 
47 points. Les écoliers du privé gardent 

■ 1 élève rural sur 4 n’a pas de 
manuel de maths

■ Un manque énorme de toi-
lettes propres et fonctionnelles

L’ÉCOLE publique a beau englou-
tir le quart du budget de l’Etat, elle reste 
mal lotie. Selon l’enquête de l’ONDH, le 
tiers des classes de 4e année du primaire 
ne dispose pas du matériel didactique 
minimal pour les élèves, notamment les 
cahiers d’exercices et les crayons. La 
part des classes dénuées de ces moyens 
de base est pratiquement la même dans 
le public urbain et rural. Dans le privé, 
88,4% des classes en sont équipés. 

Par ailleurs, moins de la moitié (48%) 
des écoles à l’échelle nationale est dotée 
d’infrastructures minimales (92,8% dans 
le privé). Cette part descend à 31,9% 
dans les établissements ruraux. La plus 
grande contrainte se trouve au niveau des 
toilettes. Les deux tiers des écoles rurales 
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Les élèves du rural sont les principales victimes de la défaillance de l’école publique. 
Ils enregistrent les plus faibles scores en langues, maths et raisonnement non verbal
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Source: ONDH

Même s’ils sont en 4e année du primaire, les enfants du public ont beaucoup de mal 
avec la lecture et la compréhension du français, contrairement à leurs camarades du 
privé. En introduisant l’apprentissage du français dès la 1re année du primaire cette 
année (au lieu de la 3e), le ministère espère redresser la barre
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■ Evalués, ils obtiennent des 
notes médiocres en langues et 
pédagogie 

■ De sérieuses lacunes en 
vocabulaire et compréhension

■ Aucun n’atteint le seuil de 
80% de connaissances mini-
males en français

A en croire l’Observatoire national 
des droits humains (ONDH), la quasi-
totalité des enseignants du primaire doit 
retourner à l’école. L’enquête de l’Obser-
vatoire sur les indicateurs de prestation 
de services rendus par les établissements 
scolaires, datée d’octobre 2017, révèle des 
performances médiocres, notamment en 
français, en arabe et en pédagogie. Menée 
en partenariat avec la Banque mondiale, 
elle a évalué 1.274 enseignants et 2.908 
élèves de 4e année du primaire, relevant 
de près de 300 écoles, en français, arabe 
et mathématiques. 

Aucun prof de français et à peine 
4,2% de ceux d’arabe ont atteint le seuil 
de 80% des connaissances minimales 
dans les évaluations de ces deux matières. 
Et il n’existe que peu de différences entre 
le public et le privé (voir tableau). Les 
profs s’en sortent nettement mieux en 
maths. Plus de 67% ont réussi à franchir 
le seuil. «C’est une matière technique 
qui ne nécessite que peu d’usage de la 
langue. C’est la raison pour laquelle ils 
la maîtrisent mieux», explique un expert 
du système d’enseignement marocain. En 
descendant au seuil de 70%, les résultats 
ne se sont que légèrement améliorés. Seu-
lement 0,8% des enseignants de la langue 
de Molière et 11,4% de ceux d’arabe ont 
pu franchir le seuil. En maths, ils ont été 
83,5% à l’atteindre. Dans cette matière, 
ils ont décroché une moyenne honorable 
de 84/100 dans leur évaluation globale.    

Les instituteurs présentent de sérieuses 
lacunes en langue française. Leur résultat 
moyen dans cette langue est de 41/100. Ils 
sont particulièrement faibles en vocabu-
laire et en compréhension de textes. Leur 
note dans le test «Cloze» évaluant ces 
deux aspects est de moins de 40/100. En 
moyenne, ils n’ont été capables de corri-
ger que 24,5% des erreurs que contenait 
le texte qui leur a été soumis. Toutefois, 
sur la grammaire, la majorité a pu s’en 
sortir, avec une moyenne de 81/100. 

Comment les enseignants peuvent-ils 
enseigner une langue qu’eux-mêmes ont 
du mal à comprendre? 

En arabe, ils ont décroché la note 
de 55/100, et n’ont corrigé que 34,3% 
des erreurs du texte traité. Là encore, le 

score réalisé témoigne d’une maîtrise très 
moyenne, pour ne pas dire faible. 

Plus décevant encore, en pédagogie, 
les profs ont obtenu une note bien en des-
sous de la moyenne, soit 34/100. Pour ré-
capituler, ils ont obtenu 4/10 en français, 
5,5/10 en arabe, 8/10 en maths et 3,5/10 
en pédagogie. 

Sans révision du système 
de formation, point de salut!
 
Ils ne sont tout simplement pas suffi-

samment qualifiés pour enseigner!
Si vous vous demandez pourquoi le 

niveau de l’école publique marocaine est 

en constante baisse, vous avez une bonne 
partie de la réponse. A la lumière de ces 
chiffres, cela paraît logique que les élèves 
marocains arrivent en dernière place des 
classements internationaux en lecture, 
écriture et compréhension (Pirls). 

La question de la formation des ensei-
gnants se pose aujourd’hui avec acuité. 
Actuellement, elle est essentiellement 
assurée par les CRMEF (Centres régio-

naux de formation aux métiers de l’édu-
cation et de la formation). Le cursus pro-
posé est ouvert aux licenciés, peu importe 

leur spécialité, à qui l’on dispense une 
formation express de près de 6 mois. A 
côté des CRMEF, quelques ENS (Ecoles 
normales supérieures) et une faculté des 
sciences de l’éducation. «Le dispositif 
s’est allégé d’année en année, jusqu’à ce 
que l’on opte pour la non formation!», 
regrette notre expert. En effet, les 55.000 
contractuels recrutés ces deux dernières 
années n’ont pas reçu de formation préa-
lable. Ceux qui ont réussi le concours ont 
intégré leurs classes aussitôt. Parmi eux, 
une bonne partie a choisi le secteur par 
défaut. «Le métier d’enseignant doit être 
choisi par vocation et non pour échapper 
au chômage. L’amour du métier doit être 
complété par la formation. Quand vous 

n’avez ni l’un ni l’autre, c’est la catas-
trophe!», souligne l’expert. 

Il est important de sélectionner les 
meilleurs et les plus motivés, et non des 
profils ne cherchant qu’à intégrer, à tout 
prix, la fonction publique. Et ce sont, 
malheureusement, les profils que l’on 
retrouve le plus souvent.       

La formation des formateurs et la for-
mation continue restent, pour leur part, 

insuffisantes. De même que le coaching 
des inspecteurs pédagogiques, trop peu 
nombreux. Toute la chaîne est, pour ainsi 

dire, défaillante. Or, aucune réforme ne 
pourrait fonctionner sans la mise à ni-
veau du corps pédagogique. Le ministère 
vient d’annoncer une nouvelle stratégie 

de formation de 100.000 enseignants à 
l’horizon 2025, et ce n’est pas trop tôt! 
Les universités ont déjà préparé plus de 
80 filières pour des licences en sciences 
de l’éducation, accessibles sur concours, 
juste après le bac. Elles seront complétées 
par une année dans les CRMEF. 

C’est donc une révision du système de 
sélection et de formation. Une initiative 
qui ne qu’être applaudie. Cependant, il 
est également important de revoir le volet 
motivation, reconnaissance et évolution 
de carrière. Le ministère ira-t-il jusqu’au 
bout?  ❏

Ahlam NAZIH 

L’ENQUÊTE de l’ONDH s’est 
également intéressée à l’absentéisme 
des enseignants de 4e année du pri-
maire. Le taux d’absence de l’école 
relevé est de 4,8% dans le public, soit 
presque 3 fois celui du privé, estimé 
à 1,7%. «Dans le public, les profs qui 
se sentent fatigués n’hésitent pas à dé-
poser des certificats médicaux. Dans 
le privé, ils ne peuvent se permettre 
d’abuser, car ils risquent d’être sanc-
tionnés, voire remerciés», explique 
l’expert du système d’enseignement. 
La Banque mondiale a d’ailleurs déjà 
tiré la sonnette d’alarme par rapport à 
ce sujet. Dans les écoles publiques, le 
taux d’absence de l’école dans le rural 
est supérieur à celui enregistré dans les 
villes. Il est de 5,2% contre 3,2% en 
milieu urbain. Au niveau national, le 
taux est de 4,4%.  ❏

3 fois plus d’enseignants 
absents dans le public

Secteur Durée 
prévue

Durée 
réelle

Maroc 4h37min 4h 09min

Public

Urbain 4h34min 4h 15min
Rural 4h23min 3h 51min
Total 4h26min 3h 56min

Privé 5h51min 5h 25min

Le public enseigne 1h30 de moins que le privé
(Temps d’enseignement quotidien des élèves de 4e année du primaire)

Source: ONDH

Connaissance minimale (seuil 80%)

Français et 
maths

Arabe et 
maths Français Arabe Maths

Maroc 3,1 3,8 0 4,2 67,6

Public

Urbain 3,3 9,6 0 1,6 63,2

Rural 3 2,9 0 4 68,4

Total 3,3 4,2 0 3,5 67,2

Privé 1,8
Source: ONDH

1,5 0 8,6 70,0

Ils s’en sortent en maths

Les deux tiers (67,6%) des enseignants évalués ont pu franchir le seuil de 80% de 
connaissances minimales en mathématiques. En revanche, aucun n’y est arrivé en 
langue française, contre à peine 4,2% en arabe. Entre le public et le privé, il n’existe 
pas vraiment de différence, hormis en arabe où les profs du privé sont presque trois fois 
plus nombreux à réussir à atteindre le seuil

Les profs de 4e année du 
primaire enseignent une 
demi-heure de moins par 
jour que ce qui est prévu. 
Entre le public et le privé, 
le gap est considérable. Par 
rapport à leurs collègues 
du public, les enseignants 
du privé dispensent 1h30 
supplémentaire



tion du public. De nombreuses personnes 
m’ont contacté, du Maroc et de l’étran-
ger, pour me proposer leur aide et me té-
moigner leur soutien», confie-t-il. Deux 
appels aux dons à l’international ont 
été ouverts sur deux sites en faveur de 
l’école dans laquelle Hicham enseigne.

L’association Tous contre l’aban-
don scolaire, pour sa part, a levé en 
quelques heures 5.000 DH qui serviront 
à construire des sanitaires dans l’établis-
sement, dépourvu de toilettes et d’eau 
courante depuis près de 25 ans. Des Ma-
rocains de l’étranger ont aussi envoyé 
des fournitures et des cadeaux pour les 
enfants. L’histoire a même intéressé des 
médias étrangers, dont France24 qui lui 
a consacré un reportage. 

Hicham Elfaquih est la preuve vi-
vante qu’un enseignant passionné et en-
gagé peut défier toutes les contraintes, et 

fournir des efforts extraordinaires même 
si les conditions élémentaires d’exercice 
ne sont pas réunies. Le premier problème 
du système d’enseignement marocain 
n’est pas le manque de moyens, mais le 
faible engagement et le peu de motiva-
tion des hommes et des femmes qui le 

portent. Heureusement, 
il existe des exceptions, 
et il faut les encoura-
ger, les célébrer et les 
récompenser. 

L’enseignant au 
grand cœur, également 
président d’une asso-
ciation pour l’enfance 
et l’environnement, 
«Amjad pour les ini-
tiatives citoyennes», a 
l’intention de continuer 
son bonhomme de che-
min. «Nous avons be-
soin de créer un envi-
ronnement de solidarité 
et d’entraide», insiste-
t-il. L’année scolaire 
pour lui, c’est fini. Il ne 
reste plus que l’examen 

de la sixième année du primaire, prévu le 
25 juin prochain. Mais il est impatient de 
retrouver ses prochains élèves, peut-être 
dans une nouvelle école.o

Ahlam NAZIH

n Le reportage de 
L’Economiste sur le super prof 
d’Al Hoceïma mobilise 

n Des propositions d’aide, des 
appels aux dons et de nom-
breuses marques de soutien

n Des millions de vues en 
quelques jours

LES Marocains s’accrochent à n’im-
porte quelle lueur d’espoir montrant que la 
réforme de l’école publique est possible. 
Ils veulent y croire, et ils sont, surtout, 
prêts à y participer. L’effet retentissant 
du reportage de L’Economiste sur le prof 
exemplaire du petit douar de la région d’Al 
Hoceïma, Tafsast, en est la preuve (voir 
notre édition N° 5282 du 29 mai 2018). 

Le reportage a été largement partagé 
sur les réseaux sociaux, et plusieurs lec-
teurs ont demandé à joindre l’enseignant, 
Hicham Elfaquih. D’autres ont proposé 
d’envoyer des chèques. Une vidéo repre-
nant des extraits de l’article, accompa-
gnés de photos de Hicham, a également 
été largement partagée. En l’espace de 
quelques jours, elle a été vue plus de 3 
millions de fois. Un score qui dépasse de 
loin les abonnements des pages appelant 
au boycott (près de 535.000 au maxi-
mum), ou encore le nombre de retweets 
du hashtag du boycott #             sur les 
sept derniers jours (5.500 du 5 au 11 juin). 

Hicham lui-même n’en revient pas. 
«Je ne m’attendais pas à une telle réac-
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Le Maroc se lève pour ses bons profs!

Hicham Elfaquih fait partie de ces 
rares héros de l’éducation. Le petit 
douar enclavé dans les montagnes 
du Rif auquel il a été affecté, les 
semaines de neige qui coupaient son 
école de tout, l’absence de logement 
décent, d’eau courante, de sanitaires, 
de transport… n’ont pas eu raison 
de sa motivation (Ph. HEF)
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Demandes & Offres d’emplOi

10 ANS EXPERIENCES 
BAC + 5 COMMERCE

INTERNATIONAL ANGLOPHONE 
REALISATION CATALOGUE – SITE WEB 

PLV

D078

GSM :  06 66 03 07 40

DIRECTEUR MARKETING 

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance
DGN

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 

Groupe de stés à Nador 
recrute

 son responsable comptable 
et fiscal.

Formation supérieure bac+4/5 en 
comptabilité/fiscalité.

Expérience d’au moins 5 ans 
dans un poste similaire.

Sens de responsabilité, 
capacité d’encadrement.

Envoyer CV + Prétentions salariales 
à :  rafnador2018@gmail.com

DES super profs comme Hicham 
Elfaquih, il en existe bien, même s’ils 
sont peu nombreux. Comme ce jeune 
enseignant d’un petit douar de Tiznit, Ab-
dallah Wahbi (école primaire Al Jayl Al 
Jadid). Pour rendre ses cours de français 
plus attractifs et plus stimulants pour ses 
élèves, il a bricolé lui-même un tableau 
blanc interactif, grâce à une console de 
jeux Wii, un stylet confectionné avec une 
ampoule de télécommande, et quelques 
logiciels. Suite à l’article que L’Econo-
miste a publié à son sujet (voir notre édi-
tion N°4925 du 27 décembre 2016), une 
entreprise a décidé d’offrir à son école un 
vrai tableau interactif. Abdallah a, éga-
lement, créé pour ses élèves un kit mp3 
contenant des textes enregistrés avec sa 
voix, animés avec des effets sonores. 
L’enseignant inventeur a des idées plein la 
tête, mais ses projets se heurtent souvent 
au manque de moyens.  

Il y a près de 12 ans, L’Economiste en 
avait repéré un au milieu des montages 
d’Aguercif (tribu des Aït Zekri). Le cou-
rageux prof participait à un projet d’école 
mobile destinée aux enfants des transhu-
mants. L’instituteur transportait, à bord de 
son vélomoteur, les enfants devant par-

Des héros de l’éducation, il y en a!

courir plusieurs kilomètres à pied. Vers 
midi, il leur préparait lui-même à manger. 
Le soir, il dormait sous une tente, en rê-
vant d’un avenir meilleur pour ces enfants 
privés de presque tout.

Sanae Makhloufi, pour sa part, fait 
son maximum pour faire aimer le fran-
çais et les mathématiques à ses élèves 
de 6e année du primaire à Salé. Pour ses 
cours de maths, elle fait fabriquer les 
figures géométriques chez un menuisier, 
afin que ses élèves puissent les toucher et 
mieux les appréhender. Elle traduit éga-
lement les leçons enseignées en arabe en 
français, même si cela n’est pas prévu 
dans le programme, et offre gracieuse-
ment des cours de soutien. Sa carrière, 
elle l’a commencée dans un douar dans 
les environs de Khemisset, où la com-
mune lui avait octroyé le titre de meil-
leure enseignante.

Célébrer ces exemples inspirants don-
nerait peut-être envie à d’autres de suivre 
leur exemple et d’exceller dans leur mé-
tier. L’enjeu est de taille, car le Maroc ne 
pourrait réussir son projet de développe-
ment sans pouvoir s’appuyer sur un sys-
tème éducatif performant.o

A.Na



vu le jour en 2009 avec l’appui de l’as-
sociation Aide et Action International. 
Depuis, 22 autres classes ont été créées 
dans les différents douars de la région.  
Les villageois se sont mobilisés, faisant 
don, dans chaque douar bénéficiaire, du 
terrain pour la construction de la classe. 
«Ils ont participé à la fois à la construc-
tion de ces établissements et à la créa-
tion d’une association locale pour en 
assurer la gestion», explique Ghizlane 
Boulouart de RIM. En effet, il ne suffit 
pas seulement de créer une classe mais 
surtout de pérenniser la démarche. Côté 
ressources humaines, la démarche a été 
également inédite. 24 jeunes éducateurs 
de la région ont été recrutés et formés 
par RIM et Aide et Action International 
en partenariat avec la délégation régio-
nale de l’éducation. Ces ressources sont 
aujourd'hui rémunérées par les associa-
tions des villageois, la commune rurale 
d'Asni et  RIM. Chaque année, l’ONG 
assure une formation continue pour les 
éducateurs pour garantir un préscolaire 
de qualité.  

En 9 ans, plus de 2.000 enfants ont pu 
bénéficier de cet enseignement dont 49% 
des filles poursuivent maintenant leur 
scolarité à l’école primaire et au collège. 
«Leur aisance et leurs résultats montrent 
tout l'intérêt de cette initiative», se réjouit 
Boulouart. 

Un des impacts majeurs du projet est 
aussi la forte dynamisation sociale créée 
autour de ces classes puisque des comités 
de mères éducatrices ont vu le jour et de 
nombreux projets de développement ont 
été conduits. 

Le défi est maintenant la pérennisa-
tion du fonctionnement des 23 classes 
et l'achèvement des travaux de la 24e.  
«Nous comptons aussi sur les donateurs 

privés pour soutenir cette initiative. Trou-
ver de nouveaux parrains est une prio-
rité», espère Boulouart. 

A partir de 250 DH par mois, il est 
possible de parrainer un enfant et de 
suivre son évolution, mais les dons 
peuvent bien sûr se faire à l’envi. Finan-

ciers ou matériels, ces dons permettraient 
de maintenir les salles de classe et d’acti-
vités, de soutenir les familles et de créer 
des activités génératrices de revenu dans 
les villages.o

Badra BERRISSOULE 

n 24 classes pour la petite 
enfance ont été implantées dans 
la vallée d’Imlil

n Une initiative de l’association 
Relais instruction éducation 
Maroc

n Les villageois impliqués dans 
la gestion et la pérennisation
du projet

 ET de 24. L’association RIM (Relais 
instruction éducation Maroc) est en train 
d’achever la 24e classe préscolaire dans 
la vallée d’Imlil. Une région  du Haut 
Atlas à 60 kilomètres de Marrakech mais 
qui peut être coupée du monde dès les 
premiers signes d’hiver. C’est à travers 
l’éducation que l’ONG qui regroupe des 
bénévoles marocains d’ici et d’ailleurs de 
différents horizons (scientifique, indus-
triel, éducatif..) a choisi de mener ses 
actions pour le développement humain. 
Dans cette région où l’école est un luxe 
et le préscolaire, un rêve inaccessible. Au 
Maroc, plus de 56% des enfants en âge 
de scolarité ne sont pas inscrits dans un 
établissement préscolaire,  et les écarts 
sont beaucoup plus importants dans 
le rural, alors que la refonte globale du 
système impose un caractère obligatoire 
de ce cycle. C’est partant de ce constat 
et d’un diagnostic établi en 2007 dans la 
région que RIM a mis en œuvre un pro-
jet de création d’implantation de classes 
pour la petite enfance.  Et la première a 
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Du préscolaire dans le Haut Atlas
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Ighram

Ouanskra
Tinoghrine

Ikkiss

Tamassit

Douar Laarab

Tamgounsi

Imahden

Asselda

Asni

Tansghart

Tagadirt

Imi Oughlad

Ouawsaft

Tinitin

Amssakrou

Tachdirt

Imsker

Armed

Tamatert

Taourirt

Tamguist

Mzik
Arghan

Classe de préscolaire 
construite et fonctionnelle

CARTE D’IMPLANTATION 

ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE D’IMLIL

Sidi Faress

Classe de préscolaire 
en cours de construction

Village

• HEM réitère son engagement avec l’ONU
L’institut des Hautes études en management (HEM) vient de publier l’édition 

2016/2018 de son rapport  signant son engagement au sein du Pacte mondial de 
l’ONU. Un document riche et complet portant plus concrètement sur les moyens de 
promouvoir les principes d’une éducation en management responsable (PRME). Le 
rapport met également en lumière les manifestations organisées dans le cadre de la 
Fondation HEM, la responsabilité sociétale du groupe ainsi que sa politique RH. Pour 
rappel, l’initiative PRME joue le rôle d’intermédiaire entre l’ONU et les écoles de 
commerce à l’échelle mondiale.

• Une étudiante recourt au crowdfunding pour intégrer 
Oxford

Une lauréate de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, Zineb Ben-
tounsi, vient de lancer une démarche de crowdfunding pour payer les frais de scolarité 
d’un master en santé internationale de l’Université d’Oxford. Ayant été acceptée au 
sein du prestigieux établissement, la jeune femme fraîchement diplômée mène ainsi 
depuis peu une véritable levée de fonds via la plateforme Gofundme. Objectif: réunir 
pas moins de 36.000 pounds (soit 40.000 euros). 

La somme visée sera obtenue grâce aux versements d’argent des donneurs mais 
également à travers le nombre de partages de sa page. Un montant qu’elle devra réunir 
avant la fin du mois.

• L’Oréal prospecte les jeunes scientifiques maghré-
bines

L’Oréal lance la 12e édition de son programme de bourses régionales «For Women 
in Science», réalisé conjointement avec l’Unesco. Une initiative qui vise à encourager 
et à valoriser les jeunes scientifiques provenant du Maroc, de Tunisie, d’Algérie et de 
Libye. Au final, près de cinq bourses d’un montant de 10.000 euros chacune seront 
distribuées aux cinq gagnantes. Les intéressées ont jusqu’au 31 juillet pour envoyer 
leur candidature sur le site www.fwis.fr. Pour participer, il faut être doctorante ou 
post-doctorante, africaine, âgée au minimum de 35 ans et avoir réalisé des travaux au 
Maroc, en Tunisie, en Libye ou en Algérie.

• Une conférence sur l’entrepreneuriat social féminin
Lamamy vient d’organiser à l’Ensam de Casablanca un ftour-conférence sur 

l’entrepreneuriat féminin sous nos latitudes. L’occasion d’aborder les challenges et les 
enjeux de ce modèle économique en pleine expansion mais également de lancer les 
activités à la fois innovantes et originales de la startup. Cette dernière donne en effet 
l’occasion aux divorcées et aux veuves de réintégrer le marché du travail en cuisinant 
des plats traditionnels. L’évènement, comportant plusieurs panels ainsi qu’une expo-
sition de produits du terroir, était marqué par la participation d’intervenants de renom 
parmi lesquels le ministre du travail Mohamed Yatim ou encore le PDG de Maroclear 
Fathia Bennis.o
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■  Pratique de la comptabi-
lité et fiscalité générale et im-
mobilière, travaux d’inven-
taire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion 
fiscale de la paie
Date: Juin-juillet
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.
com

■ Techniques de vente et de 
prospection, droit de travail 
et GRH, coaching et ges-
tion des équipes, gestion des 
achats
Date: Juin
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: formation@audina.ma

■ - La gestion de projets sys-
tèmes intégrés QSE
- Audit de systèmes intégrés 
(qualité, sécurité, environne-
ment)
Date: 13-14 juin
Tel: 522 45 12 72

Email: acting@acting.ma

■ Audit interne selon l’ISO 
19001 (Qualité, environne-
ment)
Date: 14-15 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Piloter et réussir le chan-
gement
Date: 14-15 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche 
ISO 31000 management 
risques
Date: 19-20 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Audit qualité interne
Date: 20 au 22 juin 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Comité d’hygiène et de 
sécurité: rôle, missions...
Date: 21-22 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission
Date: 22 juin
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ ISO 45001 V 2018: 
Lecture pas à pas de 
la norme
Date: 25-26 juin 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Négociation commerciale - 
Niveau 1
Date: 28 et 29 juin
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@forma-
frique.com

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exécution 
Date: 28-29 juin
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Maîtrise du temps et gestion 
des priorités
Date: 4 à 6 juillet
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@forma-
frique.com

■ IRCA ISO 9001 V 2015: 
Qualification d’auditeurs 
tierce partie
Date: 9 au 13 juillet 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Formateur: réussir ses ani-
mations - Niveau 1
Date:16-17 juillet
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@forma-
frique.com

■ Norme IATF 16949: Com-
prendre les évolutions clés de 
la version 2016
Date: 17-18 septembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Core tools: Maîtriser les 
outils qualité exigés par 
l’IATF 16949 (à Tanger)
Date: 19-20 septembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ IBQ - Master Degree (nou-
velle certification)
Date: 25 au 27 octobre 
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com


