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Fini la licence
en trois ans!    

ÇA y est, le projet se confirme. La licence en trois ans sera rempla-
cée par un bachelor en quatre ans. Le ministère de l’Education nationale, 
en concertation avec les présidents d’université, vient d’élaborer une 
feuille de route avec un échéancier pour l’introduction de ce système. 
Dès cette année, les universités développeront les nouvelles filières du 
bachelor. Les étudiants pourront s’y inscrire à partir de juillet 2020.o

• Des profils séniors préfèrent 
s’expatrier même pour un salaire 
similaire

• Un coût de remplacement entre 
200.000 et 300.000 DH

• Industrie et Enseignement supé-
rieur se rejettent la responsabilité
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Réforme de l’enseignement 

Les 4 vérités du président de l’Université Euromed de Fès
n Si l’erreur de l’arabisation 
est reproduite, on hypothèquera 
l’avenir du Maroc 

n Les matières scientifiques 
sont enseignées en anglais, très 
rarement traduites en arabe

n Seuls les pays ayant la capa-
cité d’innover sont capables de 
survivre à l’ère de l’intelligence 
artificielle

PERSONNE ne peut rester indiffé-
rent face au blocage du projet de loi-cadre 
relatif à l’enseignement. En témoigne le 
débat houleux, de la semaine dernière, 
entre le PJD et le ministre de l’éducation 
nationale. Au cœur du désaccord, au sein 
de la Commission parlementaire, figure 
la langue d’enseignement des matières 
scientifiques au primaire, collège et lycée. 
A l’origine du désaccord (qui n’a pas lieu 
d’être), le PJD, parti aux commandes, qui  
s’est opposé à une loi proposée par un mi-
nistre de la majorité. Face à ce «brouil-
lard politique», analystes et universitaires 
réagissent. Parmi eux, Mostapha Bousmi-
na(1), président de l’Université Euromed 
de Fès (UEMF) qui affiche clairement 
sa position. Ce dernier précise d’emblée 
«qu’il n’est membre d’aucun parti poli-
tique, mais veut donner son avis de façon 
strictement personnelle et non institu-
tionnelle, sur les matières scientifiques». 
Décryptage argument par argument. 

n La volte-face du PJD 
bloque le projet de loi

Contre toute attente, les députés PJD 
ont fait volte-face et bloquent en effet la 
loi-cadre encadrant l’enseignement au 
Maroc. Un texte qui a été pourtant adopté 
en Conseil des ministres le 20 août 2018. 
Signalons que le désaccord concerne l’en-
seignement des matières scientifiques en 
langues étrangères les plus utilisées. Les 
députés PJD ne voient pas cette loi d’un 
bon œil à cause de quelques articles et 
particulièrement ceux relatifs à la langue 
d’enseignement. Ceci étant, «la question 
de la langue en science revêt une impor-
tance capitale pour l’avenir de nos enfants 
et celui du pays et doit être traitée avec 
rationalité et pragmatisme en dehors de 
toutes considérations politiques ou dog-
matiques», estime Mostapha Bousmina, 
professeur polyglotte. «Il ne faut pas non 
plus confondre la question de la langue 

digitales et de l’intelligence artificielle et 
à une époque où la maîtrise des sciences 
et des technologies devient un impératif 
incontournable pour pouvoir se dévelop-
per et faire face à la compétition écono-
mique internationale», déplore Bousmina. 
«Seuls les pays ayant la capacité d’inno-
ver et capables de proposer des techno-
logies à la fois pour leur développement 
interne et ensuite pour prendre des parts 
de marché à l’international survivront», 
renchérit-il. En clair, la nouvelle colonisa-
tion s’opère à distance par la maîtrise des 
sciences et des technologies. «Ceux qui 
n’arrivent pas à entrer dans cette dyna-
mique perdront leur souveraineté». 

n Arabiser le supérieur ou 
franciser les formations pré-
baccalauréat…

Faut-il arabiser le supérieur au lieu de 
franciser les formations pré-baccalauréat? 
Pour  Bousmina, trois arguments sont es-
sentiels. «Arabiser le supérieur donnera 
un coup de massue à notre enseignement 
et enterrera à tout jamais les ambitions 
de développement de notre pays». Dans 
cette logique, la plus grande bibliothèque 
du monde, et qui est accessible à tous, 
s’appelle internet. Le contenu scientifique 
d’internet est en grande partie en anglais, 
suivi par d’autres langues y compris le 
français. Alors que le contenu scientifique 
en arabe sur internet constitue un bruit de 
fond. «Arabiser le supérieur, c’est couper 
les étudiants et les universitaires maro-
cains de l’accès au savoir et aux innova-
tions technologiques», note Bousmina. 
Car, «actuellement, le monde arabe ne 
génère plus de savoirs scientifiques». 
En revanche, la production scientifique 

et les innovations technologiques mon-
diales sont publiées majoritairement en 
anglais, dont certaines sont traduites en 
plusieurs langues y compris le français. 
«Le monde arabe ne traduit qu’un pour-
centage infinitésimal de cette production 
scientifique mondiale…alors que des 
petits pays par le nombre comme le Por-
tugal, la Grèce ou la Suède traduisent plus 
que l’ensemble des pays arabes réunis», 
rappelle Bousmina. 

n Corriger un dysfonctionne-
ment sans plus attendre

De l’avis de cet universitaire, «le 
contenu de la loi-cadre et les propositions 
du ministre Amzazi sont courageuses 
et en totale résonance avec le discours 
royal». Il entre aussi en ligne droite avec 
les recommandations de l’Académie Has-
san II des sciences et techniques et aussi 
celles du Conseil supérieur de l’éduca-
tion, de la formation et de la recherche 
scientifique. «En tant que citoyen maro-
cain et membre de la communauté uni-
versitaire nationale, je loue cette initia-
tive qui corrige un dysfonctionnement 
qui nous a coûté très cher», résume Bous-
mina. «Les Marocains ont perdu beau-
coup de temps et ne peuvent plus attendre 
surtout à une époque caractérisée par une 
accélération sans précédent du dévelop-
pement des innovations technologiques». 
Pour aller vite, il faut passer tout de suite 
et de manière pragmatique à la généra-
lisation de l’enseignement des matières 
scientifiques en français. «Ce, tout en pré-
parant l’avenir où ces matières seraient 
enseignées graduellement et progressi-
vement en anglais», souhaite Bousmina. 
«Ne pas le faire maintenant, c’est perdre 
encore une fois du temps, entraver notre 
développement et hypothéquer l’avenir 
de nos enfants et par ricochet celui de 
notre pays», conclut-il.o

Youness SAAD ALAMI

(1) Mostapha Bousmina est spécialiste 
en physico-chimie et en nanotechnologies. 
Cet éditeur en chef et éditeur associé de 
plusieurs revues scientifiques internationales 
est actuellement président de l’Université 
Euromed de Fès et Chancelier de l’Acadé-
mie Hassan II des Sciences et Techniques. 
Il est aussi président du NASAC (un réseau 
qui regroupe les Académies des sciences de 
28 pays africains) et membre de l’Académie 
mondiale des arts et des sciences (WAAS), 
de l’Académie africaine des sciences 
(AAS), et de l’Académie mondiale des 
sciences (TWAS). Bousmina fait partie des 
membres du comité exécutif de la Société 
Mondiale «Polymer Processing Society», 
du comité exécutif de l’IAP (Inter Academy 
Partnership), réseau mondial qui regroupe 
143 académies de sciences des 5 continents.

d’enseignement des sciences avec l’iden-
tité…car, faire ce lien relève plutôt de 
l’idéologie et non de l’intérêt du pays. 
D’autant que cette question est parmi 
les éléments qui ont beaucoup contribué 
à l’état actuel de notre enseignement», 
explique-t-il. Et d’ajouter: «l’idéal aurait 
été de faire l’enseignement des sciences 
en anglais». Mais, en attendant le ministre 
de l’Education nationale a raison de pro-
poser l’enseignement des sciences en 
français tout en préparant le futur pour 
l’enseignement de ces matières scienti-
fiques en anglais. «C’est une question de 
discernement et de pragmatisme», sou-
ligne Bousmina. 

n Des arguments solides en 
faveur du multilinguisme

Concrètement, cinq arguments jus-
tifient le choix du passage au français. 
«Le premier argument est qu’actuelle-
ment nos enfants vivent une vraie frac-
ture entre le lycée et l’université. Ils étu-
dient les matières scientifiques en arabe 
au lycée et avant le lycée et à l’univer-
sité ces matières sont enseignées en fran-
çais!», remarque le président de l’UEMF. 
Le deuxième argument, selon lui, est la 
conséquence du premier et la désaffection 
des bacheliers pour les matières scienti-
fiques. En effet, seuls 10% s’inscrivent 
dans les branches scientifiques et presque 
35% des bacheliers scientifiques intègrent 
les filières de droit, lettres et autres, en-
seignées en arabe. Ceci a deux consé-
quences extrêmement néfastes pour le 
pays: D’abord, ces étudiants ne trouvent 
pas d’emplois après leur diplôme. Et se-
cundo, «cela hypothèque l’avenir du pays 
et sa souveraineté à l’ère des technologies 

Pour Mostapha Bousmina, «la question de la langue en science doit être traitée avec 
rationalité et pragmatisme en dehors de toutes considérations politiques ou dogmatiques». 
«Arabiser le supérieur donnera un coup de massue à notre enseignement et enterrera à 
tout jamais les ambitions de développement de notre pays», estime le président de l’UEMF 
(Ph. YSA)



Actu

Mardi 26 Février 2019

III

RHCOMPETENCES

C’est décidé, le bachelor remplace la licence

Des parrains pour intégrer les étudiants en droit

n Un diplôme de 4 ans avec un 
focus sur les soft-skills durant la 
1re année

n Ministère et universités se 
mettent d’accord sur une feuille 
de route

n Démarrage des inscriptions 
des étudiants en juillet 2020

CELA ne fait plus de doute, le di-
plôme de licence sur trois ans sera rem-
placé par un bachelor en quatre ans. Le 
ministère de l’Education nationale et les 
universités (publiques et reconnues par 
l’Etat), réunis vendredi dernier au siège 
de l’université Hassan II-Mohammedia, 
se sont mis d’accord sur une feuille de 
route pour la mise en application de cette 
réforme. 

«Il était devenu évident qu’il fallait 
changer le concept en place, et enrichir le 
système LMD», relève Omar Halli, pré-
sident de l’université Ibn Zohr d’Agadir. 
«Cette feuille de route devrait être par-
tagée avec toutes les parties prenantes, 
notamment les représentants des ensei-
gnants, afin de l’approuver et de la ren-
forcer. Elle sera ensuite déclinée de ma-
nière progressive», souligne pour sa part, 
Houdaïfa Ameziane, président de l’uni-
versité Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.

n Un programme de mentoring 
récemment lancé par la faculté 
de droit de Rabat

n Des outils pour faciliter 
l’insertion professionnelle des 
apprentis juristes

PARRAINER des étudiants en droit 
en leur indiquant soigneusement la voie 
à suivre et en leur soufflant à l’oreille 
les compétences à développer. C’est le 
concept à la fois original et intéressant du 
programme de mentoring professionnel 
récemment lancé par la faculté de droit de 
Rabat. Une initiative inédite qui délivrera 
à ces jeunes toutes les cartes pour facili-
ter leur insertion professionnelle une fois 
leur cursus terminé.

Le projet mettra ainsi en contact des 
étudiants en licence ou en master avec 

En parallèle, des tests de positionnement 
des étudiants en langues seront élabo-
rés. L’idée est de pouvoir évaluer leur 
niveau en langues, pour leur offrir un 
accompagnement adapté à leurs besoins. 
A partir d’octobre, une plateforme infor-
matique d’orientation et d’inscription 
sera lancée. L’Agence nationale d’éva-
luation et d’assurance qualité examine-
ra, quant à elle, les filières entre janvier 
et mars 2020. Les étudiants pourront 

ainsi s’inscrire pour le bachelor en juil-
let, et démarrer les cours à partir du 7 
septembre 2020. 

«Dans ce nouveau modèle, l’accent 
sera mis sur les langues et soft-skills 
durant les deux premières années, en 
parallèle avec les apprentissages de 
base», explique Ameziane. «Il s’agira 
de travailler l’utilisation de la langue 
d’enseignement de manière transver-
sale. Mais dans un premier temps, il y 
aura des modules de français technique 
et commercial. Pareil pour l’anglais», 
poursuit-il. Autre nouveauté, le système 
de tutorat, destiné à faciliter l’inser-
tion des étudiants dans l’enseignement 
supérieur, et surtout, à lutter contre les 
décrochages (les deux tiers des étu-
diants abandonnent avant la licence). 
Des étudiants en master, ou en doctorat, 
pourraient ainsi prendre en charge de 
nouveaux inscrits. Il faudra, cependant, 
prévoir un système de rémunération ou 
de bourses pour les tuteurs. «A Agadir, 
nous avons déjà introduit un système 
de tutorat, avec une charte, des rému-
nérations et des espaces réservés», as-
sure Halli. Le nouveau schéma intègre, 
également, les crédits ECT que les étu-
diants doivent cumuler pour obtenir leur 
diplôme. Inspirés du modèle européen, 
les crédits ECT facilitent la mobilité à 
l’international. 

Tous les détails du modèle ne sont 
pas encore livrés. De nouvelles réu-
nions seront bientôt organisées pour tout 
clarifier.o  

Ahlam NAZIH

Dès le 23 avril prochain, une ren-
contre nationale sera tenue, en vue de 
valider les documents relatifs au sys-
tème du bachelor. Trois jours plus tard, 
les documents seront soumis à la Com-
mission nationale de coordination de 
l’enseignement supérieur (Cnaces). Un 
appel à projets de formations en bache-
lor sera ensuite ouvert, le 29 avril. Entre 
mai et décembre 2019, les universités 
développeront leurs nouvelles filières. 

des juristes professionnels. Des spécia-
listes expérimentés dans le domaine, issus 
plus précisément du Cercle marocain des 
directions juridiques, qui deviendront 
ainsi leurs mentors l’espace de quelques 
semaines. Les duos en question ont pris 
forme le 9 février dernier au cours d’un 
speed-dating ludique et efficace qui a per-
mis aux parrains de sélectionner leurs ap-
prentis en fonction de leurs qualités mais 
surtout de leur degré d’affinité.

Au programme de ces enseignements 
personnalisés notamment, des exercices 
pour améliorer les capacités orales des 
étudiants. Objectif: amener ces derniers à 
devenir de parfaits orateurs et à commu-
niquer dans les règles de l’art. Les men-
tors prodigueront également des conseils 
avertis à leurs «protégés» en termes 
d’orientation et de choix de métier. Mais 
pas seulement. Les praticiens en droit in-
diqueront également à leurs mentorés les 
clés pour élargir leur réseau professionnel 
et leur délivreront les outils pour acquérir 

de nouvelles compétences stratégiques 
pour leur intégration sur le marché de 
l’emploi.

Une initiative qui vise en premier 
lieu à réduire le gouffre existant entre 
la formation juridique au Maroc et 
les besoins réels du monde du travail. 
«L’objectif est de mettre en place un 
écosystème dédié à une collaboration 
étroite et durable entre le monde uni-
versitaire et le monde professionnel, de 
manière à corriger le décalage persis-
tant qui existe entre les besoins opéra-
tionnels des entreprises et la formation 
universitaire en sciences juridiques», 
confie ainsi l’enseignante universitaire 
Selma El Hassani Sbai. Le programme 
a également comme objectif de projeter 
le jeune dans l’avenir en s’identifiant 
à un juriste à la carrière réussie. Un 
moyen de l’encourager et de le rassurer 
dans des choix pouvant s’avérer déter-
minants pour la suite de son parcours.o

Karim AGOUMI

Le ministre de l’Education nationale, Saaïd Amzazi, s’active pour faire aboutir la 
réforme. Tutorat, passerelles, modules de langues, orientation, numérique, crédits ECT… 
de nombreux points ont été discutés lors de la rencontre qu’il a présidée vendredi dernier 
à Mohammedia. Une deuxième est prévue dans deux semaines pour consolider toutes les 
propositions retenues (Ph. Bziouat)

Managem s’associe 
avec Injaz pour développer 

l’entrepreneuriat
 LE groupe Managem vient de s’asso-

cier avec Injaz Al-Maghrib pour offrir aux 
jeunes de tout âge des formations à l’entre-
preneuriat. Un premier programme, baptisé 
«Jamaati», vient ainsi d’être lancé par les 
deux organismes. Destiné aux élèves de ni-
veau primaire, il sera dispensé à pas moins de 
400 bénéficiaires de la région Drâa-Tafilalet 
et de la province d’Al Haouz. Objectif: sen-
sibiliser les plus jeunes à l’acquisition d’atti-
tudes et de savoir-faire entrepreneuriaux. Le 
second programme prévu, qui s’intitule «It’s 
My business», formera des collégiens de plu-
sieurs écoles en milieu rural des régions de 
Zagora ou encore Ouarzazate. Une formation 
qui permettra avant tout de doter ces jeunes 
de compétences essentielles pour leur vie 
active dont notamment le travail en équipe et 
la prise de parole en public. Enfin, un dernier 
programme est également prévu et permettra 
de renforcer les compétences managériales de 
coopératives et d’associations.o
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n Les réseaux mobiles ont large-
ment facilité l’accès à internet

n Au Kenya, 50% des transac-
tions commerciales s’opèrent par 
téléphone

n Le Maroc reste en retard dans 
le domaine 

LE digital constitue une opportu-
nité pour l’Afrique pour accélérer son 
développement et rattraper son retard 
par rapport aux autres continents. C’est 
le principal message de l’ouvrage «Le 
digital en Afrique», de l’expert Jean-
Michel Huet. Un aperçu en a été pré-
senté par l’auteur lors d’un séminaire 
organisé dernièrement à Rabat, par 
l’entreprise Axeli.

Mais pour permettre à l’Afrique 
de relever ce défi, il faudrait qu’elle 
arrive à réaliser 5 sauts numériques, 

Le digital pour accélérer le développement de l’Afrique  
touchant tous les pans de 
son économie. Il s’agit des 
télécoms, les services fi-
nanciers mobiles, l’e-com-
merce, l’e-gouvernement et 
l’économie des plateformes 
collaboratives. 

L’ a u t e u r  n e  c a c h e 
pas son optimisme sur la 
capacité du continent à 
relever ce défi, eu égard 
aux progrès déjà réalisés, 
notamment dans le déve-
loppement du réseau de 
téléphonie mobile. 

«Il y a vingt ans, seu-
lement 2% des Africains 
avaient accès au téléphone 
mobile, contre plus de 60% 
actuellement», rappelle 
l’auteur. «Aujourd’hui, 
l’accès à internet dans plu-
sieurs pays africains s’opère 
essentiellement via smart-
phone, en 3G ou 4G, et 
non pas à travers l’ADSL», 
ajoute-t-il. Cela s’explique 
par le faible coût des inves-

tissements en réseaux mobiles par rap-
port à ceux du fixe, avec une durée de 
déploiement plus courte. «Aussi, le 
taux de pénétration du mobile au Ma-
roc est-il passé de 0% en 1995 à 27% 

dix ans plus tard, puis à 130% en 2016, 
tandis que la pénétration des lignes 
fixes stagnait», argumente l’auteur 
dans son livre. Avec internet, le télé-
phone mobile pourra donc contribuer 
au développement de certaines acti-
vités, particulièrement le commerce 
et la médecine en ligne, ainsi que les 
services financiers. Cela en dépit d’un 
déficit en infrastructures de transport 
et en équipements médicaux dans plu-
sieurs pays africains. 

Parmi les leaders dans ces do-
maines, on trouve le Kenya, où une 
transaction commerciale sur deux 
est réalisée par mobile. Il y a aussi le 
Rwanda, la Côte d’Ivoire, le Mali et 
l’Afrique du Sud. «Au Maroc, le vo-
lume du commerce en ligne, notam-
ment par téléphone, reste faible, alors 
que le pays dispose de l’un des ré-
seaux télécoms les plus développés en 
Afrique», constate Jean-Michel Huet. 

Le potentiel est énorme. Pour étayer 
ses propos, Huet rappelle les résultats 
d’une étude réalisée dans 38 pays 
émergents dont 17 africains entre 1996 
et 2003. Selon cette étude, un gain de 
10 points en pénétration de téléphone 
mobile entraînait une hausse addition-
nelle de 0,59% du PIB par habitant.o   

Noureddine EL AISSI 

position sociale supérieure à celle de son 
père», nous apprend ainsi la directrice 
executive du FME Wafaa Naim El Idris-
si. Des opportunités qui leur reviennent 
pourtant de droit mais qui sont largement 
freinées par des préjugés solidement an-
crés et par une autocensure qui a la peau 
dure notamment en milieux défavorisés, 
précise la responsable.

Le programme sera dispensé à pas 
moins de 200 jeunes boursières de la 
Fondation, qui seront coachées et men-
torées par près de 11 femmes actives 
occupant de hauts postes en entreprises. 
Objectif : booster leur confiance en soi 
et leur insuffler une bonne dose de cha-
risme pour surmonter ces difficultés et 
faciliter leur insertion professionnelle, 
mais aussi sociale. Les «marraines» réali-
seront chacune un pitch d’une dizaine de 
minutes pour revenir sur leur expérience 
et présenter leur démarche de manière 
détaillée. Des échanges de networking 
sont également prévus pour permettre 
aux jeunes boursières de rencontrer des 
représentantes d’entreprises.

La FME prend en charge actuelle-
ment près de 311 jeunes filles. L’orga-
nisme a bénéficié à pas moins de 1.500 
jeunes depuis sa création en 2001. 

Karim AGOUMI

n Une master class destinée à 
plus de 200 boursières de l’or-
ganisation

n Pitchs de femmes actives, 
échanges networking… Un pro-
gramme complet pour booster 
leur confiance en soi

SENSIBILISER les jeunes filles dé-
favorisées à l’importance de leur carrière 
et contribuer à réduire leur discrimina-
tion sur le marché du travail. C’est dans 
cette optique que la Fondation marocaine 
de l’étudiant (FME) organise, le 2 mars 
prochain, une master class destinée à ses 
boursières. Un programme ambitieux et 
intéressant, soutenu par l’ambassade du 
Canada au Maroc, qui vise à rééquilibrer 
la balance homme-femme en matière 
d’emploi sous nos latitudes.

Baptisée «Her Day For Her», cette 
master class part du postulat que les 
jeunes filles éprouvent plus de difficulté 
à occuper un poste de responsabilité et à 
accéder au marché du travail que leurs 
camarades masculins à niveau d’études 
égal. «Un homme a 7,1 fois plus de 
chances qu’une femme d’occuper une 

La FME forme les jeunes filles 
à devenir des leaders

• Mundiapolis fête ses diplômés
L’Université Mundiapolis abritera le 12 mars prochain la cérémonie de remise des 

diplômes de sa promotion 2018. L’évènement sera parrainé cette année par le ministre 
de l’Education nationale Said Amzazi.

• Deux lauréats de l’OFPPT se distinguent à un concours 
culinaire

Deux lauréats de l’OFPPT ont récemment remporté le concours régional CRE-
MAI 2019. Cette compétition culinaire, organisée par l’Institut spécialisé de techno-
logie en hôtellerie et du tourisme Meknès, a rassemblé plusieurs professionnels du 
domaine. Les deux gagnants se sont notamment distingués dans la catégorie sucre. 
Côté critères, les candidats de cette manifestation ont été évalués suivant leur hygiène 
corporelle, leur aspect vestimentaire ou encore sur le respect de l’horaire.

• Des scientifiques pour accompagner les transitions actuelles
Rabat vient d’abriter deux journées scientifiques organisées par la faculté des 

sciences relevant de l’université Mohammed V de Rabat et l’Institut de recherche 
pour le développement. Près de 120 scientifiques et experts internationaux y ont 
mené une réflexion poussée sur le rôle de la recherche pour accompagner les trans-
formations sociétales, environnementales et économiques actuelles. Les participants 
ont pu échanger au sujet de plusieurs thématiques des plus stratégiques telles que 
«Numérique» ou encore «Territoire et ressources».

• Un salon exclusivement dédié aux études en France
Casablanca vient d’abriter la neuvième édition du salon des études en France. 

Cette manifestation, exclusive au Maroc et organisée par l’Association des étudiants 
marocains de France, a accueilli pas moins de 80 exposants représentant les plus pres-
tigieuses universités et écoles françaises d’architecture, d’ingénierie ou encore d’art. 
Au programme étaient notamment prévus des ateliers animés par des professionnels. 
Objectif : informer le public marocain des différentes procédures consulaires et ren-
forcer ses capacités en termes d’orientation.o

Jean-Michel Huet, expert en digital et stratégie: «Au Maroc, le volume 
du commerce en ligne, notamment par téléphone, reste faible, alors 
que le pays dispose de l’un des réseaux télécoms les plus développés en 
Afrique» (Ph. NEA)



qui n’ont aucune présence au Maroc, en 
déployant des démarches faciles. C’est ce 
type de pratique qui perturbe le secteur», 
ajoute-t-il.

Cette vague de départs qui visait prin-
cipalement ceux ayant entre 1 et 3 ans 
d’expérience commence à toucher les 
profils seniors. Selon les professionnels 
du secteur le coût de remplacement d’un 
chef de projet oscille entre 200.000 et 
300.000 DH par ressource. «Ce turnover 
fait mal!» martèlent-ils à l’unisson. 

Lors de sa dernière sortie, le ministre 
de l’Education nationale, Saaid Amza-
zi, avait appelé les entreprises à offrir 
de meilleures opportunités à leurs res-
sources. «Les jeunes ingénieurs sont à la 
recherche de projets stimulants et de chal-
lenges, chose qu’ils ne trouvent pas for-
cément au Maroc. Ils déplorent aussi une 
gestion des ressources humaines qui tarde 
à se moderniser», avait-il déclaré lors du 
rendez-vous sur la «transformation digi-

tale», organisé récemment par l’Ecole 
Mohammadia d’ingénieurs (EMI). Tou-
tefois, les professionnels ne sont pas tout 
à fait d’accord avec son discours. «Nous 
faisons de notre mieux pour retenir nos 
compétences. Cependant, nous avons be-
soin de plus de visibilité par rapport aux 
différents chantiers numériques, publics 
et privés, pour pouvoir être plus agres-
sifs dans nos engagements vis-à-vis de 
nos ingénieurs, et proposer des plans de 
carrière stimulants. Cela nous fait défaut 
aujourd’hui», souligne Youssef El Alaoui. 

Ces personnes qui s’expatrient ont 
généralement un projet professionnel 
à l’étranger. Ils veulent améliorer leur 
niveau de vie et bénéficier d’avantages 
sociaux. Ils veulent aussi fuir un mana-
gement qui freine leur carrière. «Les 
managers doivent évoluer vers un type 
de direction collaboratif plutôt que direc-
tif», préconise Hassan Bahej, DG d’IBM 
Maroc. «Une vague de pessimisme règne 
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Fuite des ingénieurs 

Enseignement et industrie se renvoient la balle 
n Amzazi pointe le «manque de 
projets stimulants»

n Elalamy incrimine la «faible 
production d’ingénieurs»

n 600 professionnels et fraîche-
ment diplômés se sont expatriés 
au premier semestre 2018

C’EST une grave pénurie d’ingé-
nieurs IT que vit le Maroc en ce moment. 
Depuis un peu plus de deux ans, l’exode 
des compétences se fait ressentir dure-
ment dans le secteur. Durant le premier 
semestre 2018, ils ont été près de 600 
ingénieurs, en poste ou fraîchement diplô-
més, à s’expatrier, selon l’Apebi (Fédé-
ration des technologies de l’information, 
des télécommunications et de l’offsho-
ring). Ils quittent pour des postes dans 
des pays européens, plus précisément en 
France et en Allemagne, où la transforma-
tion digitale est très dynamique.

Ces départs intensifs mettent en diffi-
culté les opérateurs locaux, et menacent 
l’avenir d’un secteur porteur, à fort poten-
tiel de création d’emplois pour les jeunes, 
selon les professionnels. «Cette rareté de 
profils engendre un sérieux manque à 
gagner pour certaines entreprises, se re-
trouvant dans l’incapacité d’honorer leurs 
engagements vis-à-vis de leurs clients», 
explique Aziz Daddane, PDG de S2M. 
«D’autre part, le secteur subit une perte en 
qualité des compétences, puisque ce sont 
bien entendu les profils expérimentés qui 
sont la première cible des entreprises étran-
gères», poursuit-il. La sonnette d’alarme a 
été tirée il y a plus d’un an par la Fédéra-
tion. Depuis, rien n’a changé. «La volatilité 
des ressources est aujourd’hui incroyable. 
La rentabilité de la destination offshore 
est même remise en cause par certains», 
s’inquiète Youssef El Alaoui, vice-président 
de l’Apebi. Aujourd’hui, le secteur offshore 
emploie quelque 60.000 ingénieurs et tech-
niciens, selon les estimations de la tutelle. 
«Les sociétés veulent recruter davantage de 
compétences, mais n’y arrivent plus au vu 
de cette pénurie», se désole-t-il.  

Selon Moncef Benabdeslam, patron de 
Capgemini, le programme «Visa French 
Tech» lancé en juin 2017 par la France, qui 
accorde sous conditions des visas de quatre 
ans aux talents étrangers ainsi qu’à leur 
conjoint et enfants, encourage davantage 
cet exode. «Nous ne sommes pas contre la 
mobilité internationale, mais il faut qu’elle 
soit régulée. Aujourd’hui, plusieurs cabi-
nets de recrutement viennent embaucher 
nos ressources pour le compte de sociétés 
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en ce moment. Sauf que lorsque les ingé-
nieurs partent, ils quittent leur pays, et 
non pas uniquement leur employeur», 
tient à souligner pour sa part Amine 
Zarouk, président du pôle Offshoring de 
l’Apebi. En effet, l’étude du jobboard 
ReKrute.com autour de la migration des 
talents confirme cette tendance, puisque 
9 sondés sur 10 ont exprimé le désir de 
vouloir s’installer à l’étranger.

Par ailleurs, l’initiative de 10.000 ingé-
nieurs et assimilés conçu pour accompa-
gner le plan Emergence industrielle n’a pas 
abouti. Seulement 8.000 lauréats arrivent 
sur le marché chaque année, selon le mi-
nistre de l’Industrie, Moulay Hafid Ela-
lamy. Ce qui reste insuffisant vu le nombre 
de grands projets qu’accueille le pays. Pis 
encore, cette carence est accentuée par 
des départs de promotions complètes dès 
leur sortie d’école. «Nous ne pouvons pas 
empêcher des personnes de quitter le pays 
s’ils le souhaitent. Ils sont libres de circuler 
comme ils veulent. Nous devrions plutôt 
redoubler d’effort au niveau de la for-
mation. Or le Maroc produit peu d’ingé-
nieurs», souligne Moulay Hafid Elalamy. 

Pour ce chantier, c’est vers les univer-
sités que les regards sont tournés. «Il faut 
impérativement activer des plans de for-
mations à long terme avec les universités 
et grandes écoles, mais aussi à court terme 
à travers des formations certifiantes de 3 
ou 4 mois pour les collaborateurs», insiste 
le président du pôle Offshoring de l’Apebi. 

D’un autre côté, pour pallier ce défi-
cit, le PDG de S2M propose de mettre 
en place une stratégie nationale pour 
attirer la diaspora marocaine ayant accu-
mulé une expertise et souhaitant revenir 
s’installer. «Je reste convaincu que notre 
pays présente l’un des meilleurs rapports 
opportunité de travail et qualité de vie 
comparativement aux pays environnants, 
y compris l’Europe de l’Ouest», indique 
Aziz Daddane. o

Tilila EL GHOUARI 
 

Entre la faible production d’ingénieurs et le manque de projets stimulants, les deux ministères de tutelle se renvoient la responsabilité 
(Ph. F. Al Nasser & Jarfi) 

Tunisie, un plan de rescousse 

A l’instar du Maroc, la Tunisie est, elle aussi, touchée par l’exode de 
ses compétences. Toutefois, le pays forme deux fois plus d’ingénieurs que 
le Royaume (Voir L’Economiste N°5272 du 15 mai 2018). «En Tunisie, nous 
arrivons à constituer des équipes stables, et nous minimisons les risques de 
pertes de projets», explique Youssef El Alaoui, vice-président de l’Apebi. 
A deux heures de vol, le pays offre aux entreprises marocaines un plan de 
secours. Avec un marché local peu développé, et de bons profils payés à 
2.000 dinars, soit l’équivalent de 6.000 DH, les entreprises qui y ouvrent une 
brèche arrivent à maintenir la stabilité de leur activité.o

Que fera l’ADD face à la pénurie?

LA situation risque de s’aggraver durant l’année. «Les grands chantiers 
qui seront lancés par l’Agence de développement digital (ADD) nécessi-
teront eux aussi beaucoup de ressources», s’inquiète Amine Zarouk, DG 
d’Alten Maroc et président du pôle Offshore de l’Apebi. En effet, l’Agence 
dont le nouveau DG, Mohamed Idrissi Meliani, vient d’être nommé, aura, 
elle aussi, besoin d’un grand nombre d’ingénieurs pour dynamiser le sec-
teur digital au Maroc et accompagner la stratégie e-gov. o
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n Des participations dans le 
capital pour les cadres 

• Aziz Daddane, président de S2M 

Comme plusieurs autres opérateurs, 
S2M a été impactée «partiellement» par 
ce phénomène. 

«Nous avions pris conscience dans 
les années 2000 de ce phénomène 
mondial et de son caractère périodique. 
Nous avons donc mis en place une 
politique RH incitative destinée à ces 
cadres clés en leur proposant un inté-
ressement et une participation dans  le 
capital de S2M lors de l’IPO, d’une 
part, et d’autre part grâce à l’augmen-
tation de capital dédiée au personnel», 
explique Aziz Daddane, patron de le 
multinationale. Par ailleurs, l’entreprise 
veille aussi à assurer à ses collabora-
teurs un cadre de travail serein. Elle 
encourage l’excellence en garantissant 
aux méritants un plan de carrière à tra-
vers un système d’évaluation et des 
plans de mobilités internes.   

«Grâce à ces actions, nous fidéli-
sons nos compétences clés qui consti-
tuent un noyau dur d’expertise, capable 
de mener à bien les missions auprès de 
nos clients. Ces profils assurent aussi 
la montée en compétence rapide des 
nouvelles recrues à travers des plans 
de formation adaptés», indique Aziz 
Daddane. 

«Nous sommes dans une approche 
d’accompagnement individualisée de 
nos collaborateurs, nous les écoutons, 
les aidons à orienter leur choix de car-
rière et nous leur offrons le support 
nécessaire pour réussir. Nous avons 
également mis en place plusieurs le-
viers de motivation pécuniaires et non 
pécuniaires. 

Toutefois, nous restons convaincus 
que notre culture d’entreprise, nos va-
leurs et le savoir-faire que nous mettons 
à disposition de nos collaborateurs sont 
les meilleurs leviers de fidélisation», 
souligne le PDG de S2M. 

n Seniors: Des ressources diffi-
ciles à remplacer 

• Amine Zarouk, directeur général 
Alten Maroc

Le groupe Alten, présent dans le 
Maroc depuis 2008, emploie quelque 
700 personnes sur ses trois sites à Fès, 
Rabat et Casablanca. 

La multinationale fait partie des 
leaders mondiaux de l’ingénierie nu-
mérique. «Nous sommes également 
touchés par cette pénurie des res-
sources. Nous avons perdu quelques 
profils qui ont rejoint des entreprises 
françaises, principalement, mais aussi 
allemandes», témoigne Amine Zarouk, 
directeur général d’Alten Maroc. 

Ces départs sont assez pesants pour 
l’entreprise puisque ce sont les pro-
fils seniors qui partent. «Il est assez 
difficile de les remplacer rapidement 
pour que nos projets ne soient pas 
impactés», poursuit-il. Alten déploie 
beaucoup d’effort pour retenir ses res-
sources, notamment à travers la forma-
tion. «Nous avons mis en place deux 
programmes appelé Alten Boost et Al-
ten Up Grade», indique Amine Zarouk. 

Le premier est une formation en 
alternance qui favorise l’insertion des 
titulaires de bac+5 qui souhaite orienter 
leur carrière vers les métiers porteurs 
de l’automobile, de l’aéronautique et 
de l’informatique lancée en partena-
riat avec l’Université euroméditerra-
néenne de Fès. «Le programme Alten 
Up Grade est une formation diplomante 
pour nos collaborateurs. Nous y sélec-
tionnons les 50 meilleurs candidats et 
les accompagnons dans leur projet pro-
fessionnel», explique le patron d’Alten 
Maroc. 

Cette dernière est déployée en par-
tenariat avec l’Université Sidi Moha-
med Ben Abdellah de Fès.

Fuite des ingénieurs: Ce qu’en
n La Tunisie est une bouée de 

sauvetage 
• Youssef El Alaoui, fondateur de 

Mobiblanc

«La Tunisie a été un plan de sur-
vie», confie Youssef El Alaoui, CEO 
de Mobiblanc. Impacté par la crise des 
compétences, il aurait pu perdre des 
bons de commande et des marchés s’il 
n’avait pas ouvert une brèche dans le 
pays voisin. «Avec ces départs mas-
sifs, la destination Maroc risque de se 
décrédibiliser auprès des opérateurs 
internationaux», déplore-t-il. Selon El 
Alaoui, il faut impérativement «décré-
ter l’urgence nationale» pour doubler, 
voire tripler le nombre de lauréats. 
«Nous accueillons de grands projets et 
l’ADD lancera ces chantiers prochai-
nement. A côté nous avons une vola-
tilité des ingénieurs incroyable. Cette 
situation ne sera plus tenable», s’in-
quiète-t-il. De son côté, pour contrer 
cet exode, le patron de Mobiblanc pro-
pose à ses collaborateurs des primes 
d’intéressement, en fonction du ren-
dement et surtout de l’ancienneté sur 
les projets. «Nous offrons une prime 
de  cooptation, pour les salariés qui 
nous aide à recruter des profils inté-
ressants. Et nous envisageons aussi la 
mise en place d’un système équivalent 
au stock-option», souligne-t-il. Par ail-
leurs, des formations sur les nouvelles 
technologies et méthodes de gestion 
des projets dans le numérique (scrum 
master, agility, design thinking…) sont 
régulièrement déployées. L’entreprise 
encourage aussi la R&D et l’intrapre-
neuriat. «Nous avons besoin de plus de 
visibilité pour pouvoir être plus agres-
sifs dans nos engagements vis-à-vis de 
nos ingénieurs et proposer des plans 
de carrière stimulants. Cependant, cela 
nous fait défaut en ce moment du fait 

Multinationales, offshoring, PME, 
sociétés cotées en Bourse... les chefs 
d’entreprises opérant dans le secteur 
IT confient leur ressenti au sujet de la 
crise d’ingénieurs. Différents impacts, 
et différents systèmes de prémunition 
et de fidélisation des ressources sont 
déployés pour freiner la fuite des cer-
veaux à l’étranger. Chacun y va de ses 
moyens et de sa stratégie. En revanche, 
tous s’accordent sur un point élémen-
taire: la formation! Et tous ont mis en 
place des programmes de formations 
diplomantes, certifiantes, ou même créé 
une académie. 

n HPS: Une école pour former 
ses collaborateurs 

• Mohamed Horani: PDG du groupe 
HPS

«Notre turnover est tout à fait nor-
mal», rassure Mohamed Horani, patron 
de Hightech Payment Systems (HPS). 
«Nous ne rencontrons aucune diffi-
culté à recruter des profils au Maroc, 
le niveau des candidats est à la hau-
teur de nos espérances. Lorsque nous 
avons besoin de profils spécialisés 
dans des domaines très rares, nous al-
lons les chercher là où ils se trouvent 
dans le monde. Nous encourageons 
ainsi la diversité culturelle», poursuit-
il. Aujourd’hui, l’entreprise compte 
une douzaine de nationalités. Présente 
dans 90 pays, la multinationale offre à 
ses collaborateurs des opportunités de 
mobilité à l’international. Mais ce n’est 
pas uniquement cela qui fait de HPS un 
groupe attractif. L’entreprise a créé il 
y a 17 ans déjà sa propre école «HPS 
Academy». «Nous y administrons des 
formations de bases pour nos nouvelles 
recrues, qui d’ailleurs bénéficient d’un 
encadrement complet, puisque chaque 
nouveau collaborateur est chaperonné 
par un parrain durant les premières 
semaines qui suivent son embauche», 
souligne Mohamed Horani.
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du retard d’enclenchement des diffé-
rents chantiers numériques, publics et 
privés», regrette-t-il. 

■ «La compétitivité du Maroc 
peut être remise en cause»

• Moncef Benabdeslam, directeur 
général de Capgemini Maroc

«Certes nous avons réalisé une 
croissance de 13% en 2018, mais ce 
n’est pas pour autant que nous sommes 
épargnés par l’exode des ingénieurs», 
confie Moncef Benabdeslam, direc-
teur général de Capgemini Maroc qui 
compte 1.700 collaborateurs dans ses 
sites de Rabat et Casablanca. 

Les talents de l’entreprise quittent 
eux aussi lorsqu’une opportunité à 
l’étranger s’offre à eux. «Ces profils 
quittent le pays parce qu’ils ont un pro-
jet de vie, et non à cause de l’absence 
de projets stimulants ou de faibles ré-
munérations», souligne-t-il. D’ailleurs 
la multinationale a augmenté ses sala-
riés deux fois en 2018. Ses collabora-
teurs travaillent sur des projets de plus 
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de 40 grands comptes européens. «Au-
jourd’hui, le pays est arrivé à un point 
critique. Les départs s’accentuent. Au-
paravant, nous constations que ce sont 
ceux ayant entre 1 et 3 ans d’expé-
rience qui s’expatriaient. Maintenant, 
cette crise d’ingénieurs touche même 
les collaborateurs expérimentés, ayant 
parfois plus de 10 ans d’expérience», 
déplore le patron de Capgemini. 

«La perte de ces profils (déjà très 
rares) va rendre difficile la montée 
en valeur. Ce qui est primordial pour 
renforcer la compétitivité du pays 
de manière durable», insiste Moncef 
Benabdeslam. 

Pour retenir ses profils, l’entreprise 
a mis en place une politique de rému-
nération attractive, et des formations 
pour favoriser la montée en compé-
tence de ses salariés. 

■ «Les plus expérimentés 
partent pour des salaires simi-
laires»

• Hassan Bahej, DG IBM Maroc

IBM fait partie des mastodontes 
internationaux implantés au Maroc 
depuis plus de 80 ans. 

La multinationale adopte une poli-
tique RH assez ouverte qui favorise 
la mobilité internationale de ses col-
laborateurs. «Nous faisons appel aux 
compétences en fonction de nos be-
soins, que ce soit au niveau national 
si ces ressources y sont disponibles, 
ou au niveau international auprès de 
nos autres filiales», explique Hassan 
Bahej, directeur général d’IBM Ma-
roc. «En général, nous recherchons 
des profils expérimentés ayant une 
très bonne connaissance des solutions 
que nous déployons chez nos clients», 
indique-t-il. 

Toutefois, c’est au niveau de ces 
profils que le bât blesse aujourd’hui, 
puisque de plus en plus d’ingénieurs 
seniors choisissent de s’expatrier. 
«Malheureusement, nous ne pouvons 
rien contre la volonté de certains 
jeunes diplômés qui souhaitent ten-

pensent les patrons 
ter une expérience à l’étranger pour 
mieux préparer leur avenir. Je suis 
certain que ces jeunes reviendront 
pour faire bénéficier leur pays de 
leurs expériences. Par contre ce qui 
est plus critique c’est la fuite des di-
plômés avec une grande expérience et 
qui parfois partent pour des salaires 
similaires à ceux qu’ils ont au Maroc. 
En général, ces personnes partent par 
manque de visibilité sur leur évolu-
tion de carrière au sein de leurs entre-
prises», souligne le DG d’IBM. 

«Afin de garder nos ressources, 
notre politique RH prête une grande 
attention à la gestion de la carrière de 
nos collaborateurs, en termes de for-
mation, coaching et  évolution», sou-
ligne Hassan Bahej. «Nos ressources 
ont également la possibilité de béné-
ficier de la mobilité interne au sein 
d’IBM Maroc, ou dans l’une de nos 
filiales à l’étranger», ajoute-t-il.❏

Tilila EL GHOUARI
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n Une conférence-débat orga-
nisée par Toulouse Business 
School sur la question

n Salaires, accès aux postes à 
haute responsabilité… Des dis-
parités inquiétantes

n Sensibilisation des entre-
prises, mentoring… Les clés 
pour inverser la tendance

L’ÉGALITÉ homme/femme est 
encore loin d’être atteinte dans les entre-
prises marocaines et aurait même ten-
dance à régresser sévèrement. C’est pour 
présenter au public et aux acteurs de la 
société les solutions actuellement mises 
en application et en proposer de nouvelles 
que l’école Toulouse Business School 
(TBS) vient d’organiser une conférence-
débat intéressante qui a donné tour à tour 
la parole à des personnalités de renom et à 
des spécialistes de la question. L’occasion 
de faire le point sur un sujet quasi tabou 
dont les freins sont avant tout culturels…

Le rôle et la part des femmes en entre-
prise enregistrent ainsi depuis plusieurs 
années un sérieux recul. La gent fémi-
nine ne représenterait en effet que 2 actifs 
sur 10 selon le HCP, contre 3 en 1999. 
«Des chiffres inquiétants, d’autant plus 
qu’ils concernent pas moins de 50% de la 
population du pays», souligne l’ex-vice-
présidente et membre active de l’Asso-
ciation des femmes entrepreneurs au 
Maroc (AFEM) et dirigeante du cabinet 
de conseil Bil Consulting, Wassila Kara 
Ibrahimi. Autre chiffre des plus significa-
tifs, seules 24% des femmes sont considé-
rées comme actives dans la région Mena, 
d’après un rapport de l’Organisation 
internationale du travail datant de 2016. 
Un taux quasi handicapant qui entraîne 
de sérieuses pertes pour l’économie. «Le 
coût de cette forme de discrimination 
pour la région Mena frôle les 575 mil-
liards de dollars, ce qui n’est pas rien!», 
nous apprend dans ce sens Nouzha Skalli, 
ancienne ministre du Développement so-
cial et de la Famille. 

Les inégalités entre les sexes se re-
trouvent tout d’abord au niveau des sa-
laires. «Les femmes gagnent en effet sous 
nos cieux en moyenne 25 à 30% moins que 
les hommes», précise ainsi Wassila Ibra-
himi en se basant sur le récent benchmark 
opéré par son cabinet. Mais pas seulement. 
L’accès aux postes à hautes responsabilités 
demeure encore à ce jour l’apanage de la 
gent masculine. Une étude de McKinsey a 
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Discrimination des femmes en entreprise 

Eduquer pour changer la donne

dévoilé l’année dernière que la proportion 
de femmes dirigeantes au sein des 48 plus 

grandes sociétés marocaines ne dépassait 
pas les 2%. Des disparités flagrantes qui 
s’expliquent notamment par le caractère 
patriarcal de la société marocaine. «Nous 
vivons dans une société sexiste dominée 
par les hommes et qui distribue les rôles en 
fonctions du sexe», insiste Nabila Mounib, 
seule femme à la tête d’un parti politique (le 
Parti socialiste unifié) dans le pays. Mais le 

frein trouve également ses racines dans la 
culture marocaine, au sein de laquelle les 

tâches ménagères constituent le rôle pre-
mier de la femme. Autre postulat essentiel 
à mettre en évidence pour expliquer cet 
écart, la prise de risque beaucoup plus pré-
sente chez la gent masculine. «Les hommes 
sont plus audacieux que les femmes sur le 
marché du travail. Plus confiants et moti-
vés, ils changent plus souvent de poste et 
réclament davantage d’augmentations de 

salaires», explique Wassila Ibrahimi. Enfin, 
le «plafond de mère», relié notamment à la 
maternité, ralentit aussi lourdement toute 
évolution de carrière.

Pour inverser la tendance, il faut dans 
un premier temps changer les mentalités 
en brisant le schéma de l’homme domi-
nant et en réformant l’enseignement. 
Concrètement, cela doit passer par la 
garantie d’un corps professoral de qua-
lité, par la création de manuels scolaires 
plus adaptés mais aussi par une révision 
totale du mode d’évaluation des établis-
sements», tient à préciser Mounib. «Une 
femme passée par les bancs de l’école 
sera davantage apte à réclamer ses droits», 
renchérit Ibrahimi. Les étudiantes peuvent 
également être accompagnées par les as-
sociations et les établissements scolaires. 
Objectif: aider ces dernières à prétendre 
aux mêmes postes et aux mêmes salaires 
que leurs camarades masculins face à 
un recruteur. TBS lancera dans ce sens, 
dès l’année prochaine, un programme de 
mentoring similaire. «Baptisé «Equal.
id», notre projet de recherche vise avant 
tout à redonner confiance à ces jeunes 
manageuses afin de négocier comme il se 
doit leur premier salaire», nous explique 
ainsi  Isabelle Assassi, responsable de ce 
programme. Une démarche que réalise 
également l’Afem, parvenue en l’espace 
de dix ans à incuber pas moins de 200 
jeunes femmes. Autre solution à généra-
liser à l’échelle du Royaume, sensibiliser 
les entreprises en profondeur. Une action 
régulièrement entreprise par le Club des 
femmes DRH pour responsabiliser les 
ressources humaines des sociétés maro-
caines sur la question. o

Karim AGOUMI

Stratégie

Un travail sur soi essentiel à opérer

LA discrimination des femmes au Maroc continuera tant que les 
femmes ne réaliseront pas un travail sur elles-mêmes. «Des efforts qui 
doivent absolument passer par la lecture, une prise de confiance en elles 
ainsi qu’une conscientisation de leurs droits», révèle Nabila Mounib, secré-
taire générale du Parti socialiste unifié (PSU).o

Nabila Mounib était l’une des intervenantes phares de la ren-
contre. D’après la secrétaire générale du Parti socialiste unifié 
(PSU), mettre fin à la discrimination des femmes en entreprise 
doit impérativement passer par une réforme de l’enseignement 
incluant, entre autres, la garantie d’un corps professoral de qua-
lité (Ph. Fadwa Al Nasser) 

Nouzha Skalli, ancienne ministre du Développement social et de la 
Famille, était également l’une des invités de marque de ce débat. 
Selon elle, les inégalités homme/femme en entreprise représentent 
un coût de pas moins de 575 milliards de dollars pour la région 
Mena (Ph. Fadwa Al Nasser) 
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La participation des femmes dans le monde du travail a régressé depuis plusieurs années 
sous nos cieux, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP). Le taux d’activité de la gent 
féminine marocaine est passé de 17,6% en 2004 à 14,7% en 2014. Son taux de chômage a 
quant à lui sensiblement augmenté, passant de 25,5% en 2004 à 28,3% en 2014

La gent féminine moins présente sur le marché


