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Grève des étudiants en médecine

L’impasse

Pour leurs enfants, les Marocains 
rêvent d’un doctorat

QU’ATTENDENT les familles de l’école? Une enquête de l’Ins-
tance nationale d’évaluation, relevant du Conseil supérieur de l’éduca-
tion, nous en dit un peu plus. Elle a été réalisée auprès de 3.000 ménages 
(12.800 personnes) répartis sur l’ensemble des régions. L’étude relève 
plusieurs constats, parmi eux, cette friandise des Marocains pour les 
diplômes supérieurs. Plus de 42% des parents aspirent à un doctorat pour 
leurs enfants.o
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• Le boycott des stages et exa-
mens maintenu, malgré l’ulti-
matum du gouvernement 

• Interdire le concours de rési-
danat aux lauréats du privé, 
dernière revendication 

• Or, 65% des futurs médecins 
sont issus de lycées privés! 
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n Après les négociations, place 
à la fermeté

n Il est toujours temps de sau-
ver l’année universitaire!

PLUS aucune concession pour les 
revendications des étudiants en médecine 
et pharmacie, et plus aucune négociation. 
«Nous pouvons continuer à dialoguer uni-
quement par rapport aux rattrapages, exa-
mens et garanties relatives à certains enga-
gements», déclare le ministre de la Santé, 
Anas Doukkali. 

En répondant favorablement à 14 récla-
mations sur les 16 soumises à la table des 
négociations, le gouvernement estime avoir 
apporté toutes les concessions possibles. 
L’heure est désormais à la fermeté. Le mi-
nistre de l’Education nationale, Saaïd Am-
zazi, l’affirme clairement: Si les étudiants 
continuent de boycotter les examens qui ont 
démarré le 10 juin, ils vont tout simplement 
redoubler. Ceux qui ont déjà échoué aupa-
ravant risquent d’être révoqués. «L’exa-
men continuera jusqu’au 25 juin. Pour le 
moment, ce sont les étudiants militaires, 

étrangers et quelques redoublants qui s’y 
soumettent. Les autres peuvent venir passer 
des modules. La session de rattrapage, nous 
pouvons éventuellement la laisser pour sep-
tembre», relève Amzazi. Il est donc toujours 
temps de sauver l’année universitaire. Le 
ministre s’est déjà réuni avec les parents des 
étudiants pour leur expliquer la situation. Ils 
adhèrent en majorité au point de vue du mi-
nistère. Les enfants, eux, restent solidaires 
entre eux. «Beaucoup veulent passer l’exa-
men, mais sont menacés, terrorisés par cer-
tains de leurs camarades», regrette Amzazi. 

Les représentants des étudiants, eux, 
campent sur leur position. Ils préparent une 
nouvelle marche nationale à Rabat, dont la 
date n’a pas encore été précisée, et prévoient 

même de boycotter la session de rattrapage. 
Ce mardi 18 juin, ils organisent une assem-
blée pour en discuter. 

Avec la suspension par le ministère de 
trois professeurs des facultés de médecine 
à Casablanca, Marrakech et Agadir, la si-
tuation se complique. Les trois concernés, 

dont deux sont secrétaires locaux du Snesup 
(syndicat national de l’enseignement supé-
rieur), sont accusés d’inciter enseignants et 
étudiants à boycotter les examens.  

«Les futurs médecins s’accrochent à 
deux dernières revendications relatives à 
la 6e année de médecine dentaire, instituée 
par le cahier de normes pédagogiques, et au 
concours de résidanat», précise le ministre 
de la Santé. «Concernant le premier point, 
ils souhaitaient des garanties par rapport aux 
terrains de stage. Nous nous sommes enga-
gés à leur assurer des opportunités, dans 
le public et le privé, à travers un conven-
tionnement avec l’ordre national des méde-
cins dentistes», assure Doukkali. Ceci ne 
devrait donc, en principe, plus poser pro-

blème. Pour le concours de résidanat, que 
les diplômés en médecine générale appré-
hendent en vue de préparer leur spécialité, 
le gouvernement ne cèdera pas. «Tout can-
didat détenteur d’un diplôme reconnu par 
l’Etat, obtenu d’une faculté publique, privée 
à but non lucratif ou privée, ou de l’étranger, 
est éligible au concours de résidanat. Notre 
objectif est d’accélérer la formation de spé-
cialistes et de cadres médicaux, car nous 
faisons partie des 57 pays au monde qui 
connaissent une pénurie aiguë en ressources 
humaines médicales», insiste le ministre de 
la Santé. Il est donc question de continuer 
à encourager les initiatives privées, notam-
ment celles de fondations privées à but non 

lucratif, afin de participer à l’effort de for-
mation. «Par ailleurs, nous n’avons aucune 
volonté de privatiser les études de médecine. 
Nous comptons 7 facultés publiques, une 
8e ouvrira bientôt à Laâyoune, et une série 
de CHU suivra, pour arriver à au moins un 
CHU par région», assure Anas Doukkali.

Même son de cloche du côté de Saaïd 
Amzazi. «Le privé n’est que le prolonge-
ment du public. Et du moment que nous ins-
taurons un examen national pour tous, c’est 
la méritocratie qui prime», souligne-t-il. Le 
ministère de la Santé se dit, en parallèle, 

Crise des étudiants en médecine

«Le concours de résidanat restera ouvert à tous!»
prêt à revoir les critères d’évaluation des 
étudiants du privé, pour garantir les mêmes 
conditions d’examen partout.

 Paradoxalement, les facultés privées, 
elles, ouvrent leur concours de résidanat aux 
diplômés du public, car leurs propres étu-
diants n’ont pas encore été diplômés. Ils ne 
pourront, en fait, candidater que dans deux 
ans. C’est la raison pour laquelle le gouver-
nement s’étonne que le boycott se poursuit, 
au péril de l’année universitaire, pour une 
configuration qui ne sera d’actualité que 
dans deux ans. «Les étudiants devraient rat-
traper leurs cours et passer l’examen. Car 
cette problématique opposant le public au 
privé nécessite de la réflexion. Elle ne pour-
ra pas être réglée du jour au lendemain», 
estime Driss Mansouri, ancien président de 
l’université de Casablanca. «Tous les grands 
prestataires privés de formation de méde-
cins devraient opérer dans le cadre de fon-
dations à but non lucratif. Comment garan-
tir un partenariat juste et équitable avec ces 
prestataires? Là est la question clé à poser», 
poursuit-il. Mansouri insiste, en outre, sur 
la nécessité davantage d’évaluations et de 
contrôles des établissements privés in situ. 

Bisbilles islamistes

Une liste de revendications qui s’allonge 
au fil des réunions, une communication 
déformée… Le gouvernement en est cer-
tain, derrière les meneurs de la grève des 
étudiants en médecine, il y a bien des mani-
pulateurs. A l’issue de sa réunion de jeudi 
dernier, le gouvernement a nommément cité 
le principal coupable: le groupe islamiste Al 

Adl Wal Ihsane. Pour sa part, la commission 
nationale des étudiants en médecine au Ma-
roc revendique son caractère indépendant 
de toute influence. 

L’accusation n’est pas au goût de tout le 
monde. Des membres du bureau politique 
du PJD auraient critiqué cette sortie contre 
Al Adl Wal Ihssane, et même la décision de 
Saaïd Amzazi de suspendre les trois profs 
de médecine. Les bisbilles à l’intérieur du 
parti influenceront-elles la suite de ce dos-
sier? o
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6 étudiants sur 10 sont des filles
(Effectif des inscrits en médecine et pharmacie et médecine

dentaire dans le public)

Source: MES

L’effectif des étudiants dans les facultés publiques de médecine et pharmacie et médecine 
dentaire évolue lentement d’une année à l’autre. Sur 4 ans, il a augmenté de moins de 15%. 
En 2018-2019, le nombre d’inscrits est passé à 17.914, marquant une légère baisse. Les filles 
dominent, elles représentent plus de 61,3% des inscrits. Pour leur part, les étudiants des éta-
blissements privés sont près de 3.640 cette année, soit un sixième du total des étudiants

65% des futurs médecins issus de lycées privés

LES étudiants des facultés de médecine publiques qui se dressent au-
jourd’hui contre l’accès de leurs camarades du privé aux concours de résida-
nat publics sont eux-mêmes, en majorité, issus d’un système d’enseignement 
privé. Selon le ministère de l’Education nationale, 65% d’entre eux sont 
lauréats de lycées privés. «Tout le monde a passé le même baccalauréat et le 
même concours de 1re année médecine. Pourquoi pas les mêmes concours 
de résidanat et d’internat? Les plus compétents l’emporteront», souligne 
Driss Mansouri.  En outre, après leur parcours de résidanat, les deux tiers 
choisissent de pratiquer dans le secteur privé. o

Le ministre de l’Education nationale, Saaïd Amzazi, et celui de la Santé, Anas Doukkali, 
se veulent intransigeants. Il n’est pas question de répondre à l’appel des étudiants du 
public d’interdire le concours de résidanat à leurs camarades du privé, ni de les sou-
mettre à un quota. Un appel «sans fondement juridique ou constitutionnel», et qui 
conduirait à une «fracture sociétale» (Ph. Bziouat)
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Honoris mise sur la proximité géographique
n Un nouveau campus, à 
Casablanca, pour le réseau 
universitaire panafricain 

n Une annexe de l’EMSI et de 
Mundiapolis pour 1.200 étu-
diants

n Un projet en préparation sur 
Rabat

METTRE à disposition des étudiants 
ainsi que des cadres un campus universi-
taire regroupant des «champions» de l’en-
seignement privé en plein cœur de Casa-
blanca. C’est le pari lancé par le groupe 
Honoris United Universities Maroc. 

L’annexe de près de 10.000 m2, qui 
représentera à la fois l’Ecole marocaine 
des sciences de l’ingénieur (EMSI) et 
Mundiapolis, accueillera pour sa première 
année pas moins de 1.200 bénéficiaires. 
Elle proposera tout d’abord un volet de 
formation initiale complet, similaire à 
celui des autres sites déjà existants, sans 
pour autant avoir à quitter le centre-ville. 
«Etudier hors C asa entraîne l’accumula-
tion de coûts non négligeables pour les 
parents, nécessitant notamment un bud-
get complet dédié au transport», souligne 
avec insistance le CEO du groupe, Has-
san Filali. Les actifs déjà employés dans 
le monde du travail ne seront pas non plus 
en reste. Le campus leur offrira la possibi-
lité de suivre un programme de formation 
continue tout en restant à proximité des 
lieux de travail ou de résidence. «Nous 

et 50.000 DH pour Mundiapolis. «Nous 
avons souhaité prendre en considération 
la réalité sociale du pays et le pouvoir 
d’achat des Marocains tout en visant la 
classe moyenne», précise Filali.

Le campus offrira, par ailleurs, des 
bibliothèques, une quiet room, un labo-
ratoire de santé ou encore des centres de 
calcul équivalents à ceux des campus 
universitaires horizontaux généralement 

situés en périphérie des villes. Ses béné-
ficiaires pourront y suivre des formations 
en génie civil, en sciences politiques, en 
ingénierie financière ou encore en méde-
cine spécialisée dans l’orthophonie ou 
encore la podologie. 

Un autre campus est prévu à Rabat. 
L’enveloppe globale pour les deux pro-
jets avoisine les 270 millions de DH.o

Karim AGOUMI

avons l’intime conviction qu’avec la ré-
volution technologique actuelle, de plus 
en plus d’actifs souhaitent retourner sur 
les bancs de l’université et compléter leur 
curriculum», précise dans ce sens le haut 
responsable. 

L’accessibilité de l’offre proposée  
sera aussi économique. Ainsi, les frais 
de scolarité oscilleront entre 39.000 et 
42.000 DH l’année pour la partie EMSI, 

Le nouveau campus de Honoris, dirigé par 
Hassan Filali, cible également les profes-
sionnels. Des programmes de formation 
continue y seront proposés 
(Ph. Fadwa Alnasser) 

client recherche un :

Directeur Général H/F
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expansion, seront vos atouts majeurs pour relever ce challenge stratégique avec de fortes 



son développement. «L’Université 
ouvrira dès la rentrée prochaine sa 
première école marocaine en intel-

ligence artificielle et projette la création 
d’une structure dédiée aux biotechnologies 
dans les domaines biomédical et pharma-
ceutique qui sera la première du genre au 
Maroc», a annoncé Mostapha Bousmina, 
son président. Sous la forme d’une fon-
dation d’utilité publique, cette université 
délivre des diplômes reconnus au Maroc 
et dans les 43 pays du pourtour de la Médi-
terranée. 

 
• Ce que pense le chef de 

la diplomatie espagnole de 
l’UEMF

Invité de marque de cette cérémonie, 
Josep Borrell, ministre espagnol des af-
faires étrangères, s’est félicité que sa visite 
au Maroc, la 5e du genre dans le Royaume 
en tant que chef de diplomatie, soit centrée 
sur l’éducation et la culture, «deux piliers 
du partenariat stratégique et global qui 
unissent l’Espagne et le Maroc». Pour lui, 
«la décision pionnière de SM le Roi Mo-
hammed VI, qui a envoyé en septembre 
2008 une proposition pour la création 
de cette université est salutaire». Surtout 
qu’elle est «la meilleure façon d’assouvir 
le besoin de 800 millions d’habitants de la 
Méditerranée de favoriser l’intégration de 
notre région», renchérit l’hôte de marque, 
venu en compagnie de son épouse Cris-
tina Narbona, 1re vice-présidente du Sénat 
espagnol. Même son de cloche auprès de 
Claudia Wiedey, l’ambassadrice chef de 
la délégation de l’UE au Maroc,  pour qui 
«l’UEMF est un trait d’union entre l’UE et 
la Méditerranée, mais aussi un pont vers 
l’Afrique», rappelant que l’UE s’est enga-
gée depuis 2016 à soutenir cet établisse-
ment, initiative-phare de l’UpM. «Nous 
avons pris l’engagement d’appuyer cette 
université qui est aussi une contribution 
à l’intégration et à la stabilité régionale», 
conclut la diplomate.o

Y.S.A

velables et efficacité énergétique», «génie 
environnemental et gestion de l’eau» et 
«gestion et valorisation du patrimoine 
touristique euro-méditerranéen». Les 
lauréats des différentes filières ont ainsi 
reçu leurs sésames devant des invités de 
marque, à l’instar du ministre espagnol 

des affaires étrangères, les autorités de 
la région, ainsi que les élus et opérateurs 
économiques. En outre, les professeurs 
de l’université, promus de grade à grade, 
ont été également à l’honneur en même 
temps que l’ensemble du corps profes-
soral de l’université «pour les efforts 
consentis 5 ans durant». 

  • Echanges, dialogue 
interculturel et partenariats 

académiques… 
De l’avis du ministre de tutelle, la mise 

en place de l’UEMF, sur initiative de SM 
le Roi, incarne aujourd’hui «un puissant 
instrument de diplomatie européenne pour 
le Maroc». Créée en novembre 2012 et 
labellisée par l’Union pour la Méditerra-
née (UpM), cette prestigieuse université a 
su gagner la confiance de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI), de l’Union 
européenne et de la banque africaine de 
développement (BAD). «Elle est principa-
lement une université de recherche dotée 
d’infrastructures à la pointe de ce qui existe 
actuellement dans le monde», indique 
Saaïd Amzazi qualifiant cette université de 
«l’un des fleurons de l’enseignement privé 
marocain». Notons que l’enseignement su-
périeur privé n’abrite que 5% des effectifs 
d’étudiants, au lieu des 20% recommandés 
par la charte nationale d’éducation et de 
formation. En attendant, le secteur privé est 
considéré comme «complément salutaire 
et continuité d’un enseignement supérieur 
public affecté par la massification des étu-
diants». Dans ce contexte, l’UEMF, riche 
de nombreux accords de partenariats avec 
de prestigieuses institutions, continuera 

Actu

Des pointures pour la remise des 
1ers diplômes de l’UEMF

n Josep Borrell, Cristina 
Narbona, Claudia Wiedey, 
Amzazi, Kabbaj, Azoulay...

n Une cinquantaine de lauréats 
hautement qualifiés déjà sur le 
marché

n Centre de conférences, pis-
cine olympique… la 2e tranche 
lancée en septembre

 
Un centre de conférences de 1.600 

places, une piscine olympique, un ter-
rain de foot aux normes FIFA, et un 
cinéma ouvert sur la ville. Voilà en gros 
les composantes de la 2e tranche de 
l’Université Euromed de Fès (UEMF) 
dont la construction sera lancée en sep-
tembre prochain. C’est ce qu’a annoncé 
Mostapha Bousmina, son président, 
vendredi dernier, à l’occasion de la 
cérémonie de graduation des trois pre-
mières promotions de l’université jouis-
sant de la présidence d’honneur de SM 
le Roi. Décryptage.

 
• Des profils hautement 

qualifiés
Le 14 juin dernier, l’UEMF recevait 

quelque 600 personnalités nationales et 
euro-méditerranéennes pour une cérémo-
nie grandiose. Cérémonie qui a célébré 
une cinquantaine de lauréats hautement 
qualifiés. Elle s’est déroulée en présence 

d’André Azoulay, conseiller royal, Saaïd 
Amzazi, ministre de l’enseignement su-
périeur, Josep Borrell, ministre espagnol 
des affaires étrangères, Mohamed Kabbaj, 
chancelier de l’UEMF, ainsi que d’autres 
hauts responsables marocains et étrangers. 
A l’honneur ce vendredi, les promotions 
de Master spécialisées en «énergies renou-
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Quelque 600 personnalités étaient 
présentes le 14 juin dernier à l’UEMF 
pour la cérémonie de remise de 
diplômes d’une cinquantaine de lau-
réats hautement qualifiés. Entre autres 
dans le parterre présent, on pouvait 
reconnaître André Azoulay, conseiller 
royal, Saaïd Amzazi, ministre de l’en-
seignement supérieur, Josep Borrell, 
ministre espagnol des affaires étran-
gères ou encore Mohamed Kabbaj, 
chancelier de l’UEMF, ainsi que 
d’autres hauts responsables marocains 
et étrangers (Ph. YSA) 

LES invités de la cérémonie de graduation ont été bluffés par «l’infras-
tructure de rang mondial de l’UEMF tant au niveau de l’enseignement que 
celui de la recherche». Pour Bousmina, «cette plateforme à la fine pointe de 
la technologie est le fruit des efforts d’un ensemble de partenaires réunis 
autour de la volonté royale de créer à Fès une institution de rang mondial 
promouvant le dialogue interculturel et l’échange entre les deux rives de la 
Méditerranée est désormais une réalité et trouve la plénitude de son sens». 
«La construction et l’équipement en cours de l’éco-campus de l’université 
portent sur la création d’un grand centre de conférences de 1.600 places, 
une bibliothèque, un cinéma ouvert sur la ville et un complexe sportif aux 
normes FIFA», souligne le président de l’UEMF.o

Tous bluffés par l’infrastructure
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■ Les premiers postulants audi-
tionnés du 20 au 22 juin 

■ Parmi eux, 15 prétendants 
-doyens et professeurs- en 
interne

 C’EST le sujet de discussion du 
moment dans les milieux universitaires à 
Marrakech: la liste des candidats au poste 
de président de l’Université de Cadi Ayyad 
(UCA) qui couvre la région de Marrakech/
Safi. En effet, le mandat d’Abdelatif Mi-
raoui à la tête de l’université est arrivé à son 
terme et, en attendant la fin du processus de 
sélection de son successeur, un président 
par intérim a été nommé. Il s’agit d’Ab-
derrahim Benali, doyen de la faculté des 
lettres et des sciences humaines de Mar-
rakech. Plus de deux mois se sont écou-
lés depuis la clôture des candidatures à la 
présidence et 27 prétendants au total ont 
déposé leur dossier. Ils seront auditionnés 
sur trois jours par la commission chargée 

d’étudier les dossiers et ce du 20 au 22 juin. 
La commission devra sélectionner  trois 
noms à remettre au ministre de l’Education 
nationale qui devra en choisir un et le sou-
mettre au chef du gouvernement pour no-
mination.  C’est la première fois que l’on se 
bouscule au portillon pour cette présidence 
avec 27 candidats. 15 d’entre eux sont de 
Marrakech et dirigent ou ont déjà dirigé 
des facultés de Marrakech ou de Safi. Ainsi, 
parmi les candidats, Hassan Hbid, doyen 
de la faculté des sciences, Youssef Bou-
hairi de la faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales. Belaid  Bougadir, 
vice-président de l’UCA, M’barak Ben-
chanaa, ex-directeur de l’ENCG et l’actuel 
directeur Mohamed Benmoussa ont aussi 
postulé pour le poste. Les 12 autres can-
didats sont de l’extérieur, notamment de 
l’université d’Agadir, de Settat, de Rabat 
et aussi de l’étranger. Le candidat retenu 
aura plusieurs chantiers à mener: d’abord 
poursuivre le développement de l’univer-
sité entrepris par Abdelatif Miraoui que ce 
soit pour la digitalisation de l’enseignement 
supérieur, la recherche ou encore l’identifi-

cation des solutions pour absorber les effec-
tifs en constance augmentation. L’Univer-
sité Cadi Ayyad regroupe actuellement 15 
établissements universitaires dont 9 sont 

Université Cadi Ayyad: 27 candidats pour la présidence
situés à Marrakech, 3 établissements à Safi, 
une EST à Essaouira et un Centre universi-
taire à Kelaa des Sraghna. Elle accueille un 
effectif de près de 100.000 étudiants, dont 
plus de 600 étudiants internationaux. L’ef-
fectif des étudiants est en hausse continue 
depuis les 4 dernières années. En termes 
de recherche, l’UCA s’est classée en 2019, 
encore une fois, première au Maghreb et 
en Afrique francophone dans le ranking 
mondial «Times Higher Education 2019». 
L’établissement se hisse à la 15e place 
dans le monde arabe et sur la 12e marche 
en Afrique. C’est tout particulièrement en 
sciences physiques qu’il se distingue. C’est 
ce qui lui a également permis de figurer au 
top 300 des meilleures universités mon-
diales classées selon Shanghai 2018. Il faut 
dire que l’université déploie beaucoup d’ef-
fort pour le développement de la recherche 
scientifique. Astrophysique, physique des 
hautes énergies et astro-particule, optique, 
électronique, automatique, énergie, mobi-
lité urbaine… autant de thématiques dans 
le viseur des  équipes de recherche. o

B.B.

Le mandat d’Abdelatif Miraoui à la tête de 
l’université est arrivé à son terme  après 8 
ans à la tête de l’UCA et l’ouverture de plu-
sieurs chantiers structurants dont la digita-
lisation. A son successeur de les poursuivre 
(Ph. L’Economiste)
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Ce que j’espère pour mon enfant: Qu’il soit docteur!
n 42% des ménages rêvent 
d’un doctorat pour leur 
progéniture

n Les professions libérales 
et le fonctionnariat, les plus 
prisés 

n Une enquête nationale 
du Conseil supérieur 
de l’éducation 

POUR la majorité des familles ma-
rocaines, l’éducation des enfants figure 
en tête des préoccupations. Mais leurs 
attentes et leurs perceptions de l’école 
restent encore peu étudiées à travers 
des enquêtes de terrain. Un tel travail 
pourrait appréhender d’une manière ob-
jective les divers aspects de la relation 
«famille-éducation». C’est l’objectif de 
l’enquête réalisée par l’Instance natio-
nale de l’évaluation (INE), relevant du 
Conseil supérieur de l’éducation, de la 
formation et de la recherche scientifique 
(CSEFRS). Les premiers résultats de 
cette étude ont été dévoilés lors d’une 
rencontre d’information organisée der-
nièrement par le Conseil. Dans ce tra-
vail, la relation ménage-éducation a été 
examinée à travers différents aspects, 
à commencer par celui des attentes et 
aspirations. 

Pour que les élèves réussissent, plus 
de 80% des ménages interrogés recom-
mandent un accompagnement au profit 
des enfants présentant des difficultés 
scolaires, à travers un soutien renfor-
cé. La diversification des possibilités 
d’orientation (scolaire et profession-
nelle) est aussi proposée par plus de 
20% d’entre eux. Du côté des parents, 
les aspirations restent naturellement tou-

jours optimistes sur le niveau d’éduca-
tion espéré pour les enfants. Ainsi, la 
majorité écrasante, près de 90%, sou-

haite à sa progéniture une situation so-
ciale meilleure que la sienne. Un niveau 
d’éducation très élevé est visé, avec 
42,4% pour le doctorat et 32% pour la 
licence.

Les ambitions des familles rurales 
restent très modestes par rapport à celles 
des ménages urbains. Seulement 23% 

parmi elles espèrent pour ses enfants 
un doctorat, contre plus de 50% pour 
les citadins. L’effet genre est presque 
neutralisé du fait qu’une très large majo-
rité (92,4%) considère que l’école est 

importante aussi bien pour les garçons 
que pour les filles. Mais une fois l’on 
passe aux métiers souhaités, la nuance 
devient plus claire. Ainsi pour les filles, 
on constate une nette tendance vers les 
professions libérales (médecin, ingé-
nieur, avocat…) et le métier d’ensei-
gnante, avec des parts respectives de 
35% et 23,9%. 

Les professions dans le secteur pu-
blic continuent à être privilégiées, mais 
avec moins de poids que pour les gar-
çons. Pour ces derniers, les professions 
les plus souvent citées (26,2%) relèvent 
surtout de catégories hétérogènes de 
professions libérales (médecin, avocat, 
ingénieur…) et de postes dans le sec-
teur public (28,2%). Travailler dans le 
privé, même en tant que chef d’entre-
prise, reste minoritaire. Moins de 5% le 
citent, aussi bien pour les garçons que 
pour les filles. 

Les élèves du privé coûtent 12 
fois plus à leurs parents

Une large partie de l’étude a été 
consacrée au budget mobilisé par les 
ménages pour l’éducation de leurs en-
fants. La moyenne des dépenses d’un 
enfant scolarisé, au titre de l’année sco-
laire 2017-2018, est estimée à 2.679 
DH par ménage, tous cycles d’ensei-
gnement confondus. Cette moyenne 
passe à 11.943 DH dans l’enseignement 
privé, contre 938 DH dans les établis-
sements publics, soit 12 fois moins. 
Par cycles scolaires, le qualifiant arrive 
en tête avec un coût global annuel de 
3.454 DH, suivi par le préscolaire avec 
3.100 DH. Plus le revenu augmente, 
plus la moyenne des dépenses par en-
fant scolarisé grimpe. Les coûts varient 
en fonction du milieu et du sexe. Selon 
l’enquête, les dépenses de scolarisation 
d’une fille et d’un garçon sont respec-
tivement de 755 DH et de 797 DH en 
milieu rural, et de 3.241 DH et 4.195 
DH en milieu urbain. 

En ce qui concerne la contribution 
aux frais de scolarité à partir du lycée, 
le niet des familles est confirmé. La 
majorité, soit 77,6%, sont contre cette 
participation. Seulement 18,6% y sont 
favorables. En milieu rural, le taux de 
refus passe à 83,6%, contre 74,5% en 
urbain. Pas de grands changements dans 
cette position même chez les catégories 
aisées.

Pour les familles contre la contribu-
tion, l’école publique doit rester gratuite 
pour 64,9% d’entre eux. 31,3% ont évo-
qué le manque de moyens.o

Noureddine EL AISSI

20% des jeunes abandonnent leur scolarité sans diplôme
L’ENQUÊTE du Conseil de l’édu-

cation a couvert un échantillon de 3.000 
ménages répartis sur l’ensemble des 
régions du Maroc (2.000 dans l’urbain 
et 1.000 dans le rural), soit un total de 
12.800 personnes. Elle a permis de col-
lecter des données sur les caractéristiques 
scolaires des enfants de 3 à 22 ans, ainsi 
que sur les niveaux de diplômes obtenus 
par la population âgée de 15 ans et plus. 
Les résultats dégagés confortent ceux 
déjà publiés dans les rapports du minis-
tère de tutelle. A titre d’exemple, 84,1% 

des élèves âgés de 3 à 22 ans sont scola-
risés dans le secteur public contre 15,9% 
dans le privé. Mais ce dernier domine au 
niveau du préscolaire et primaire, avec 
une part de 83,4% qui chute à 11% dans 
le collège et 6% dans le lycée ou le supé-
rieur. 

Le pourcentage des non-scolarisés 
n’ayant jamais accédé à l’école est beau-
coup plus grand chez les jeunes de 18 à 
22 ans avec 8,2% contre 4,5% pour la 
frange d’âge entre 6 et 11 ans. Dans le 
même registre, l’on retient que 19,8% 

des jeunes (entre 6 et 22 ans) ont aban-
donné l’école sans obtenir de diplôme ou 
de certification. Cette déscolarisation est 
expliquée par les ménages par l’échec de 
leurs enfants aux examens, ainsi que par 
leur faible revenu. L’enquête confirme 
que les membres des ménages résidant 
dans le milieu rural obtiennent moins 
de diplômes que ceux résidant dans le 
milieu rural. Ainsi, 69,2% des membres 
du rural, âgés de 15 ans et plus, n’ont pas 
de diplôme, contre seulement 39,4% en 
urbain.o

22%
12% 18,6%

74,5%
83,6%

77,6%

3,4% 4,4% 3,8%

Source: CSEFRS

Urbain Rural Total
Pour la contribution Contre la contribution Ne sait pas

HISTO ENQUETE MENAGES ANA-SA

Pas question de payer des frais de scolarité!

L’enquête a confirmé le refus de la majorité des familles de contribuer au finance-
ment des frais de scolarité à partir du lycée, même si cela pourrait aider à l’amélio-
ration de la qualité du système éducatif. Pour les familles, le service public doit rester 
gratuit

A quoi sert l’école?

L’APPRENTISSAGE de la lecture et de l’écriture est considéré comme 
le rôle principal de l’école pour la majorité des familles, soit 86,2%. Garantir 
l’avenir des enfants, leur inculquer la culture et les préparer pour la réus-
site professionnelle viennent en second lieu. «Inculquer des valeurs» et 
«enseigner les principes de la religion» n’ont été cités que par 33,4% et 25,7% 
respectivement par les enquêtés. 

L’enquête a aussi permis de soulever les problèmes à attaquer en prio-
rité selon les familles. En tête, on note le faible niveau scolaire qui mène à 
l’abandon. L’on cite également les curricula non adaptés, l’encombrement 
des classes et le redoublement. A cela s’ajoutent un déficit en enseignants 
et conseillers en orientation ainsi que le phénomène de la violence au sein 
de l’école. Mais relever ces défis n’incombe pas uniquement à l’Etat. Cela 
relève aussi des parents, notamment dans le cadre des associations des 
parents d’élèves. Ce qui n’est, hélas, pas le cas, selon les résultats de cette en-
quête. Le taux d’adhésion des parents à ces associations avoisine les 30%.  o



qui a été publié en mai 2019. Cependant, 
la démarche la plus importante que nous 
avons instaurée est celle d’un dispositif 
régulier de travail d’évaluation qui nous 
permet de suivre la vision 2030.

- Une idée sur ce dispositif?
- Nous avons mis en place un dis-

positif de 157 indicateurs pour pouvoir 
suivre la vision et mesurer l’évolution de 
la réforme. Il existe un deuxième dispo-
sitif lourd, d’une grande utilité en ma-
tière d’évaluation, sur lequel nous avons 
travaillé cette année, et dont le rapport 
sera produit fin 2019, ou courant 2020. 
Il s’agit du Programme national d’éva-
luation des acquis des élèves (PNEA), 
dont la réalisation a été basée notam-
ment sur un travail de terrain achevé en 
mai dernier. Cela à travers notamment 
des tests pour les élèves, que des ques-
tionnaires destinés aux enseignants et 
aux directeurs. C’est un programme qui 
sera réalisé d’une manière périodique, 
tous les 4 ans, pour permettre de suivre 
les acquis des élèves. Nous sommes 
parmi les rares pays disposant d’un 
programme national de ce type. Tout 
ce travail nous a permis donc de mettre 
en place les fondements pour le travail 
d’évaluation de notre d’enseignement, 
avec une ambition d’intégrer la culture 
d’évaluation dans notre paysage éduca-
tif. o

Propos recueillis par 
Noureddine EL AÏSSI

l’école publique garde une image positive 
auprès de 40,1% des familles sondées. 
La question de préférence entre privé et 
public n’est pas donc nettement tranchée, 
avec 49,6% en faveur du privé. Dans le 
monde rural, 50,5% des ménages optent 
pour l’école publique, contre seulement 
37,7% pour le privé. 

- Qu’en est-il des langues d’ensei-
gnement?

- Les résultats ont montré que les 
familles marocaines approuvent ce qui 
existe réellement dans nos écoles. La ma-
jorité a opté pour l’enseignement d’une 

manière simultanée des trois langues: 
arabe, français et anglais.

- Le premier mandat du conseil 
prendra fin en juillet prochain. Un 
aperçu du bilan de votre instance?

- Au début de ce mandat, la mission 
la plus importante de l’INE était d’abord 
d’asseoir la structure en elle-même, mais 
également de produire des publications. 
Le premier travail réalisé était autour de 
l’évaluation de la décennie de la Charte 
de l’éducation et de la formation. En 

plus des rapports d’évaluation globale, 
un travail a aussi été mené pour l’éla-
boration d’analyses sectorielles, comme 
celle relative à l’enseignement supérieur. 
Un rapport a déjà été réalisé sur l’ensei-
gnement à accès ouvert et un deuxième 
est prévu lors de la prochaine session 
du conseil autour de l’accès régulé. A 
cela s’ajoutent des rapports thématiques, 
comme celui relatif à l’éducation des en-
fants en situation de handicap au Maroc, 

AnAlyse

Entre école publique et privée, le choix 
n’est pas tranché

n Les ménages partagés sur 
leur préférence pour les deux 
secteurs

n La majorité opte pour 
l’enseignement des 3 langues: 
arabe, français et anglais

n Le prochain Programme 
national d’évaluation des acquis 
des élèves (PNEA) pour 2020 

- L’Economiste: L’enquête réalisée 
par votre instance s’est attaquée à plu-
sieurs aspects. Qu’est-ce qui vous a le 
plus marquée?

- Rahma Bourqia: Les résultats de 
cette étude ont pu confirmer que l’édu-
cation est une question de développe-
ment, car les facteurs socioéconomiques 
impactent et créent une différenciation 
dans le rapport des familles à l’éducation 
scolaire. Plus les familles sont instruites 
et aisées, plus leur engagement est fort. 
Ce qui devrait en principe se traduire 
positivement sur l’éducation des enfants. 

Il est utile de rappeler qu’il s’agit 
d’une enquête nationale, la première du 
genre au Maroc. Elle vise à cerner les 
perceptions, les attentes et les aspirations 
des ménages marocains, et à mesurer leur 
degré de satisfaction par rapport à l’édu-
cation scolaire. Ceci a permis de clarifier 
davantage leur position par rapport à un 
certain nombre de sujets concernant leur 
relation avec l’école.

 
- Comment expliquer le refus des 

familles de contribuer aux frais de sco-
larité?

- Il faut préciser qu’il s’agit d’une 
contribution aux frais de scolarité à 
partir du lycée. Pour plus de 70% des 
interrogés, il faut maintenir la gratuité 
de l’école publique. Mais 18% affichent 
leur disposition à y participer, en guise 
de  solidarité, avec un objectif d’amélio-
rer la qualité du système éducatif. Sur ce 
volet, en dépit des critiques avancées, 
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• Recrutement: Novojob passe au mobile 
Dans l’optique de faciliter le processus d’embauche aux entreprises, Novojob 

vient de lancer une nouvelle version de Talenteo. Cette nouvelle mouture, qui opère 
désormais sur mobile, offre tout d’abord aux entreprises une meilleure «expérience 
utilisateur». L’interface de Talenteo 2.0 permet en effet un accès rapide à ses fonc-
tionnalités ainsi qu’à ses nombreuses statistiques pour faciliter la tâche aux recruteurs. 
La plateforme comporte également désormais un système d’importation groupée de 
CV. Objectif : réceptionner et centraliser au même endroit les candidatures issues 
de canaux d’acquisition tels que les réseaux sociaux ou encore les jobboards afin de 
constituer une CVthèque en ligne autogérée. Talenteo 2.0 a connu un franc succès 
depuis son lancement un an auparavant. En effet, la plateforme, qui a déjà convaincu 
plus de 400 entreprises de rallier ses rangs, a enregistré pour sa seconde année une 
croissance dépassant 100%. Sa force principale est d’avoir misé sur le mobile, de plus 
en plus utilisé par les candidats tout autant que par les recruteurs. «Actuellement, plus 
de 30% de nos recruteurs utilisent le mobile pour gérer leurs projets de recrutement. 
Et 7 candidatures sur 10 viennent du mobile. Les candidats sont en effet plus nom-
breux à utiliser le mobile et nous estimons que d’ici 1 an, 50% des recruteurs seront 
également sur le mobile», précise la directrice commerciale de Novojob-Amaljob 
Karima Hammoucha.

• L’Heure Joyeuse organise ses journées portes ouvertes
L’Heure Joyeuse organise jusqu’au 19 juin ses journées portes ouvertes au sein 

du centre socioéducatif et culturel de Sidi Maarouf à Casablanca. Une initiative 
portée avant tout pour encourager l’autonomisation des jeunes peu ou pas qualifiés 
via l’orientation, la formation et l’insertion sur le marché du travail. Au programme, 
rencontres, ateliers et plusieurs autres activités ciblées et stratégiques.o

Pour Rahma Bourqia, directrice de l’Instance nationale d’évaluation (INE) auprès du 
Conseil supérieur de l’éducation, l’amélioration des conditions socioéconomiques des 
familles se traduit de manière positive sur leur implication dans l’enseignement de leurs 
enfants (Ph. Bziouat)

POUR tous ses rapports, l’INE mobilise d’abord ses ressources internes. 
L’Instance a formé une équipe de jeunes experts, avec le soutien de forma-
teurs internationaux. Elle comprend près de 25 membres avec des forma-
tions diverses. «Ceci est important, car le travail d’évaluation nécessite une 
multidisciplinarité: sociologues, économistes, statisticiens….», souligne 
Rahma Bourqia. «Au besoin, nous faisons appel à des experts externes pour 
nous appuyer», confie-t-elle. o

Une expertise multiple

➨➨➨



RHCOMPETENCESStratégie

Mardi 18 Juin 2019

VIII

■ L’ONG démarre l’initiative le 
7 octobre prochain

■ 180 jeunes «nini» y pren-
dront part sur trois ans

■ Ateliers techniques, digi-
tal, développement personnel, 
stages pratiques… 

INSÉRER des jeunes sur le marché de 
l’emploi grâce à leur passion pour le sport. 
C’est le concept particulièrement attrayant 
de «Intilaqa». Cette initiative, lancée par 
l’ONG Tibu, est une première. Elle devrait 
permettre à plusieurs centaines d’athlètes 
en herbe d’intégrer de grands groupes du 
marché ou de lancer leur propre business.

Ce projet, prévu pour la région du 
Grand Casablanca et mené en partenariat 
avec l’association suisse Drosos, compor-
tera près de trois promotions d’une durée 
d’une année chacune. Au total, près de 180 
jeunes âgés de 18 à 25 ans et issus de quar-
tiers défavorisés y prendront part. Objectif: 
les intégrer avec succès au monde du tra-

vail en capitalisant sur leurs compétences 
physiques et leur intérêt pour les disciplines 
sportives. «La première classe démarre le 7 
octobre prochain et sera composée de près 
de 60 participants. Nous souhaitons intégrer 
pas moins de 97% d’entre eux», confie avec 
enthousiasme le président de l’association, 
Mohamed Amine Zariat.

Côté programme, Intilaqa comprendra, 
dans un premier temps, un volet «forma-
tion continue» pour permettre aux jeunes 
d’assimiler les compétences nécessaires à 
leur réussite professionnelle. Sont ainsi pré-

vus des ateliers théoriques et pratiques pour 
devenir coachs sportifs certifiés ainsi que 
des cours de langues pour ne pas se limiter 
à une carrière locale. Les participants seront 
aussi formés au développement personnel. 
Des ateliers pour maîtriser les principaux 
outils de bureautique et apprendre à gérer 
sa marque sont aussi prévus, avec à la clé 
une certification Microsoft Officer System 

(MOS). Les apprenants seront également 
formés aux réseaux sociaux et familiarisés 
au personal branding. «Ces jeunes peuvent 
acquérir par la suite un statut d’auto-entre-
preneur qui pourrait les amener à réaliser 
leur propre promo sur Facebook, Instagram 
ou encore Youtube», précise le président 
de l’association. Une fois ces compétences 
acquises, les participants auront l’occasion 
de se «faire la main» à travers des stages de 
pratique au sein de structures d’éducation 

Insertion professionnelle par le sport

Tibu lance «Intila9a»
par le sport,  mais également d’entreprises 
spécialisées dans le domaine telles que Dé-
cathlon ou encore City club.

Au cours des trois derniers mois, les 
jeunes formés seront étroitement accom-
pagnés pour réussir leur insertion profes-
sionnelle. Sont ainsi prévus des ateliers de 
rédaction de CV et de recherche d’emploi 
2.0, ainsi qu’une plateforme nationale de 

coachs de vie par le sport. Un moyen origi-
nal pour les employeurs de «s’approvision-
ner» directement en compétences auprès de 
Tibu Maroc.

Les candidats ne seront pas choisis au 
hasard. Au cours des prochains jours, des 
bus sillonneront la ville pour orienter et 
informer les intéressés tandis que des sites 
spécialisés – des stadiums – orneront les 
plages pour promouvoir le programme.o

Karim AGOUMI

«Intilaqa» permettra aux jeunes d’em-
brasser une carrière de coach de vie ou 
encore de devenir auto-entrepreneur dans 
le domaine (Ph. Fadwa Alnasser) 

Une alliance en parallèle pour employer les athlètes en herbe

PARALLÈLEMENT à «Intilaqa», Tibu Maroc vient de créer l’alliance 
«Sport for Employment».  Ce programme rassemblera plusieurs entreprises qui 
s’engageront à offrir des emplois ainsi que des stages au sein de leurs locaux 
aux bénéficiaires les plus brillants de l’initiative. Plusieurs grands groupes y ont 
déjà adhéré, parmi lesquels City club, Olympe ou encore Bfit Group. o

■ Offre moderne et flexible 
pour les entreprises voulant 
s’installer dans le Nord

■ Des bureaux complets et 
modulables en plein centre-ville

■ Le prochain bureau ouvre ses 
portes à Rabat cette semaine

 L’OFFRE s’étoffe en matière d’es-
pace et de coworking à Tanger. Regus, 
le spécialiste international en la matière, 
vient d’inaugurer son premier centre à 
Tanger. Il offre 120 postes de travail dans 
un emplacement idéalement situé dans le 
centre névralgique de Tanger, à 5 minutes 
de la gare ferroviaire et à une vingtaine de 
minutes de l’aéroport. Le site est localisé 
dans le centre Ibn Battouta, qui comprend 
aussi un centre commercial. 

Regus y offre une panoplie de for-
mules pour les entreprises voulant s’ins-
taller à Tanger, allant du bureau mono-
poste à l’ensemble complet selon Tarek 

Abou Zeinab, directeur pour la région. Le 
maître-mot de l’offre est la flexibilité avec 
une offre clés en main évolutive en fonc-
tion de l’évolution des activités des entre-
prises clientes qui ne louent que l’espace 
nécessaire à leurs activités.

Avec Tanger, Regus ouvre son 15e 
site, le 16e sera inauguré au cours de 
cette semaine à Rabat. A l’horizon 2023, 
la société s’attend à ouvrir au total une 
quarantaine de sites.

Présent dans le pays depuis 1997, le 
Maroc a été le premier pays d’implanta-

tion de Regus sur le continent africain. Il 
figure aussi parmi les plus dynamiques en 
matière de croissance après l’Afrique du 
Sud, selon la société. 

A noter que Regus est la marque his-
torique du groupe IWG (International 
Workplace Group). Il propose des espaces 
de travail flexibles à la carte (bureaux 
privatifs, espace de coworking, salles de 
réunion, business lounge) dans 120 pays 
pour tout type d’entreprise: de la start-up 
au groupe mondial, en mettant l’accent 
sur l’accessibilité du site et la qualité des 

Coworking: Regus s’installe à Tanger 

bâtiments. Une large gamme de services 
«clés en main» y sont disponibles: secré-
tariat téléphonique, gestion du courrier, 
salles de réunion et un accès internet haut 
débit. Les équipes des centres accueillent 
les clients en plusieurs langues (français, 
anglais, arabe, etc.) et assurent le fonc-
tionnement opérationnel des sites. Avec 
une présence dans 20 pays d’Afrique et 
3.300 sites dans le monde, Regus dispose 
de 2,5 millions de clients et partenaires 
dans le monde dont 2.000 au Maroc. o

Ali ABJIOU

Regus offre un espace de coworking avec une grande flexibilité pour les entreprises désireuses de s’installer à Tanger (Ph. Adam)


