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LE secteur est en proie à l’anarchie depuis des années, et 
pourtant, rien n’est fait. Des sociétés exerçant sans autorisation 
et passant outre la caution obligatoire, sous-déclaration à la 
CNSS, absence de couverture contre les accidents de travail, 
non-respect du Smig… Le travail temporaire est rongé par 
toutes sortes d’infractions. Les opérateurs ont déposé un projet 
de loi modifiant le code du travail afin de mettre à niveau leur 
secteur. Mais le texte est resté lettre morte depuis plus de dix 
ans.o

• Un taux d’abandon de 41% et un 
taux de diplomation d’à peine 6% 

• Un encadrement défaillant, des 
bourses ridicules, du plagiat qui fait 
rage…

• La relève des enseignants univer-
sitaires compromise

L’inquiétant déclin 
du cycle doctoral

Travail temporaire: Pourquoi la 
réforme est en stand-by?



La Banque alimentaire a pour objet d’uti-
liser l’aide alimentaire, les dons et toutes 
les subventions qu’elle peut mobiliser 
pour promouvoir la scolarisation dans le 
monde rural, lutter contre la précarité et 
l’exclusion sociale. Durant l’année 2018, 
la Banque alimentaire du Maroc a pu 
collecter 402 tonnes de denrées alimen-
taires. «Ces dons ont permis de prendre 
en charge 3 nouveaux pensionnats à 
Kerrouchen, province de Khénifra et 

Ikniouen, province de Tinghir, augmen-
tant ainsi le nombre des pensionnats pris 
en charge à 37. Le total d’élèves pour 
l'année scolaire 2018-2019 s’élève ainsi 
à 3233 dont 2263 filles et 970 garçons», 
apprend-on auprès de l’ONG. Dans le 
détail, une trentaine de pensionnats de 
jeunes filles et garçons a été équipée en 
literie. Deux caravanes médicales mul-
tidisciplinaires ont été réalisées et deux 
actions sur le sujet de l’abandon scolaire 

Mardi 8 Janvier 2019

n Plus de 402 T de denrées ali-
mentaires collectées au profit de 
3.233 élèves 

n Réhabilitation d’une école 
à Telouate dans la province de 
Ouarzazate

LA Banque alimentaire du Maroc 
impacte la vie de milliers de jeunes filles 
et garçons pensionnaires de Dar Talib et 
Dar Taliba dans le monde rural, princi-
palement dans les régions de Draa Tafi-
lalet et Khénifra Béni Mellal. Certes, ces 
jeunes ont accès à l’éducation puisque 
les pensionnats leur permettent de conti-
nuer leurs études, mais les conditions de 
séjour ne sont pas forcément des plus 
agréables. 

Le fonctionnement de ces centres est 
parfois difficile à assurer, financièrement 
mais aussi au niveau de l’organisation 
quotidienne. L’ONG intervient en tant 
que partenaire des associations qui gèrent 
les pensionnats pour fournir ces derniers 
en denrées alimentaires, en équipement 
et fournitures de tout genre, allant des 
couvertures aux serviettes hygiéniques. 

Banque alimentaire du Maroc 

Le coup de pouce aux élèves du monde rural
ont été organisées à Azilal et Taroudant. 
La mission de la Banque alimentaire du 
Maroc ne se limite pas aux donations, 
car elle intervient également dans la 
construction des écoles. Ainsi, l’école 
Anmiter a été réhabilitée à Telouate, dans 
la province de Ouarzazate. En plus de 
travaux pour refaire l’étanchéité, la pein-
ture, le sol et la porte et les fenêtres pour 
les deux classes existantes, l’école s’est 
dotée d’une nouvelle salle de 48 m² et 
d’une clôture sur 120 mètres linéaires. 
Les travaux ont concerné l’électricité et 
la plomberie avec le réaménagement et 
construction de deux blocs sanitaires. Le 
projet de réhabilitation a coûté 356.100 
DH et s’est réalisé en partenariat avec 
l’Association Anmiter pour les œuvres 
sociales et la délégation du ministère de 
l’Education Nationale et l’académie de la 
région Draa Tafilalet. 

Avec 16 années d’engagement en 
faveur de la scolarisation des enfants 
dans les milieux ruraux difficiles, la 
Banque alimentaire du Maroc renforce 
ce concept de solidarité qui permet 
aujourd’hui à des centaines de jeunes 
pensionnaires de continuer leur sco-
larité dans les meilleures conditions 
possibles.o

Sabrina BELHOUARI

II

n Un ouvrage sur le sujet de 
l’experte en PNL Sylviane 
Retuerta

n Gestuelle ouverte, sourire, 
attitude bienveillante, esprit de 
découverte… 

n Un solide moyen d’amélio-
rer relations professionnelles et 
confiance en soi

LES émotions négatives sont omni-
présentes dans la sphère professionnelle 
et ont des répercussions sur la produc-
tivité des salariés. Et si vous appreniez 
à les canaliser et à en faire une force? 
C’est ce que propose la spécialiste en 
PNL Sylviane Retuerta dans son dernier 
ouvrage «Mieux vivre avec ses émo-
tions», récemment publié aux éditions 
Gereso.  Ce livre, qui s’adresse avant 
tout aux cadres et aux dirigeants d’entre-

prises, est truffé d’exemples et d’exer-
cices rapides et efficaces à réaliser au 
bureau pour apprendre à ne pas se laisser 
dépasser par ses sentiments. Très struc-
turé et pratique à manipuler, l’ouvrage 
est rédigé dans un style agréable à lire 
et peut être consulté de manière linéaire 
(autrement dit sans suivre l’ordre des 
chapitres).

Pour apprendre à canaliser sa 
colère ou à réduire ses regrets, l’au-
teure conseille tout d’abord de se 
détendre en réalisant régulièrement 
des exercices de respiration au bu-
reau. Adopter une gestuelle ouverte 
et arborer continuellement le sou-
rire permettent aussi de distil-

ler une énergie positive autour de soi. 
L’experte suggère également aux sala-
riés d’adopter bon nombre d’attitudes 
particulièrement utiles pour dévelop-

per leurs compétences émotionnelles. 
Parmi ces dernières, la curiosité lors 
de chaque nouvelle mission. En effet, 
face au changement, il faut bannir tout 

préjugé et adopter un réel esprit de 
découverte. La bienveillance et la 
patience permettent, quant à elles, 
d’éviter tout sentiment de frustration 
et de stress. Enfin, fêter ses succès, 
qu’ils soient mineurs ou importants, 
s’avère un excellent booster de moti-
vation et de prise de confiance en soi. 

Développer de solides compé-
tences émotionnelles permet aux sala-
riés d’être en paix dans leurs relations 
professionnelles et d’améliorer leur 
communication au sein des équipes. Un 
moyen également de mieux se connaître 
et de s’adapter à leur environnement, 
notamment à ses contraintes et ses im-
prévus.

Sylviane Retuerta est diplômée Post 
Maître Coach en PNL. Spécialisée en 
coaching de dirigeants, elle accompagne 
régulièrement équipes de travail et ma-
nagers pour améliorer sensiblement leur 
développement personnel. De double na-
tionalité franco-canadienne, elle occupe 
aussi le poste de consultante en Europe 
et au Canada.o

Karim AGOUMI

L’ONG Banque alimentaire a porté le projet de réhabilitation de l’école Anmiter à Telouate, 
dans la province de Ouarzazate en finançant les travaux pour refaire l’étanchéité, la pein-
ture, le sol et la porte et les fenêtres pour les deux classes existantes, ainsi que la construction 
d’une nouvelle salle de 48 m² et d’une clôture sur 120 mètres (Ph BAM)

Développer vos compétences émotionnelles
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Dans son dernier livre récemment paru sous nos latitudes, la spécialiste en PNL 
Sylviane Retuerta livre aux managers les clés pour canaliser ses émotions négatives et 
améliorer ses relations professionnelles. Parmi les réflexes à adopter, arborer le sou-
rire, adopter une attitude bienveillante ou encore cultiver continuellement l’esprit de 
découverte (La librairie RH)



personne humaine à ses carences ou à ses  
déficiences. Idem pour la diffusion des 
bons résultats obtenus par des enfants en 
situation de handicap, là où l’encadrement 
pédagogique est approprié et là où les mé-
thodes d’enseignement et d’apprentissage 
sont adaptées.o

M.A.M.

l’identification des facteurs qui entravent 
l’éducation de ces enfants». La commis-
sion permanente des curricula, des pro-
grammes et des outils didactiques, a été 
également chargée de mener une réflexion 
sur la question, «afin de nous permettre 
de tester et d’approfondir notre position et 
d’émettre un avis et des recommandations 
sur le sujet», a-t-il fait savoir. La repré-
sentante de l’Unicef au Maroc a expliqué 
que des éléments de réponse aux barrières 
identifiées sont prévus par le programme 
de coopération avec les pouvoirs publics. 
Des expériences pilotes de l’éducation 

inclusive ont été lancées, portant notam-
ment sur la modélisation, l’élaboration du 
cadre référentiel curriculaire, la mise en 
place de modules de formation des diffé-
rents intervenants et la création d’instances 
de coordination impliquant les institutions 
concernées. Giovanna Barberis a précisé 
que «les recommandations du séminaire 
permettront d’enrichir la feuille de route 
de l’éducation inclusive au Maroc, en ap-
pui à la mise en œuvre de la vision straté-
gique 2030».Pour le président du Conseil 
supérieur, beaucoup d’efforts restent à 

98% des enfants de 6 à 11 ans sont 
intégrés au système éducatif

37,8% est la part des enfants en si-
tuation de handicap qui ont accès 
à l’école

70% des personnes handicapées 
n’ont aucun niveau scolaire, selon 
le recensement de 2014

8,5% de cette catégorie ont atteint le 
secondaire

1,5% ont accédé au cycle des études 
supérieures.o

Faible accès au système scolaire 

faire, notamment pour donner l’effectivité 
requise au cadre normatif. Il s’agit notam-
ment d’insister sur la prise de conscience 
collective qu’on ne saurait réduire une 

Actu

Enfants en situation de handicap

Comment les guider sur le chemin de l’école
n Près des deux tiers restent 
en dehors du système scolaire

n Des mesures de réponse pré-
vues par le programme de parte-
nariat avec l’Unicef

AU moment où le Maroc s’apprête 
à lancer l’implémentation de la Vision 
2030 pour la réforme du système éducatif, 
plusieurs élèves sont encore laissés-pour-
compte. Si le taux de scolarisation des 
enfants de 6 à 11 ans atteint plus de 98%, 
celui des élèves en situation de handicap 
se limite à 37,8%. C’est ce qui a été révélé 
par Giovanna Barberis, représentante de 
l’Unicef au Maroc. Lors de son interven-
tion au séminaire sur l’éducation inclusive, 
organisé par le Conseil supérieur de l’édu-
cation et de la formation, elle a regretté que 
«plusieurs enfants soient encore en dehors 
du système scolaire». 

Pour le président de cette instance, 
Omar Azzimane, il s’agit de se conformer 
aux principes de la justice, de l’équité et de 
l’égalité des chances. Le diagnostic mené 
dans le cadre du programme de coopération 
entre le Maroc et l’Unicef a permis d’iden-
tifier une série de barrières qui bloquent 
la réussite de cette catégorie d’enfants. Il 
s’agit notamment du manque des connais-
sances sur leurs capacités et les attitudes et 
perceptions négatives à leur égard. Idem 

pour les méthodes pédagogiques et l’envi-
ronnement scolaire non adaptés aux besoins 
de chaque enfant. S’y ajoute le manque de 
renforcement des capacités des enseignants 
et des cadres administratifs. De son côté, 
Azzimane a souligné que des mesures ont 
été lancées au niveau du Conseil supérieur, 
pour mieux s’attaquer à cette probléma-
tique. L’instance nationale d’évaluation a 
été chargée de réaliser une évaluation du 
modèle d’éducation des enfants en situa-
tion de handicap. L’objectif est de «dispo-
ser d’un diagnostic fiable et de permettre 
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Une grande partie des personnes en situation de handicap reste encore exclue pour une 
série de raisons identifiées par le diagnostic mené en partenariat avec l’Unicef. Aujourd’hui, 
Rabat veut inverser la tendance, notamment en mettant l’accent sur les aspects favorisant 
une meilleure inclusion de cette population (Ph. Bziouat - Les visages ont été modifiés)

«LE droit de l’enfance à l’éducation n’est plus à discuter». Charles Gar-
dou, professeur à l’Institut des sciences et pratiques d’éducation et de forma-
tion Lyon 2, a mis l’accent sur la complexité du processus d’inclusion dans le 
système éducatif. Le passage de la situation actuelle à un modèle plus inclusif 
nécessite de «penser cette transition», comme l’a précisé pour sa part Rahma 
Bourquia, directrice de l’instance nationale d’évaluation. Car, ce processus 
nécessite de «déconstruire le système actuel et le réinterroger», selon Gar-
dou. Même son de cloche chez Bourquia, qui insiste sur l’importance d’une 
«remise en question de nos perceptions et nos représentations sociales sur les 
enfants en situation de handicap». Cette maîtrise conceptuelle de l’éducation 
inclusive «doit entraîner une transformation et des adaptations des pratiques, 
ainsi que des articulations des dispositifs de soutien pour l’accès à la scolari-
sation de ces enfants», a-t-elle expliqué.o
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et un deuxième pour les sciences dures», 
relève Abdellatif Miraoui, président. Le 
passage à un seul centre serait ainsi plus 
aisé, une fois la révision de la loi actée. 
Côté encadrement, le conseil d’université a 
limité le nombre d’étudiants par encadrant 
à 15 dans les sciences sociales, et à 7 dans 
les sciences exactes. «Le problème est que 
les encadrants ne sont pas nombreux, et 
que rien n’oblige les enseignants à prendre 
en charge des thèses. C’est un point impor-
tant à intégrer dans la révision de la loi», 
souligne Miraoui.       

«Tout enseignant qui se respecte ne 
peut gérer des dizaines de doctorants par 
an. Autrement, cela devient impossible de 
s’assurer de la qualité du travail rendu», 
estime pour sa part le président de l’uni-
versité Abdelmalek Essaadi de Tétouan, 
Houdaida Ameziane. Il y a près de quatre 
ans, son université a plafonné le nombre 
de thèses encadrées par enseignant à 8. Les 

inscriptions ont été centralisées au niveau 
de l’université, à travers une plateforme 
informatique dédiée. Les professeurs ayant 
déjà à leur actif 8 doctorants sont éliminés 
de la liste des encadrants. «Le change-
ment n’a pas été facile. En introduisant ces 
mesures, j’ai été taxé de dictature. Or, si 
nous ne formons pas les doctorants dans 
les règles de l’art, nous contribuerons à la 
dégradation de tout le système», insiste 
Ameziane. 

Toutefois, les mesures prises par ces 
universités demeurent insuffisantes pour 
assurer un cycle doctoral de qualité (voir 
article suivant). o

Ahlam NAZIH

quota de 5 doctorants par encadrant. En 
parallèle, des dérogations ont été accor-
dées pour la soutenance des thèses, por-
tant le délai total autorisé pour la prépa-
ration d’un doctorat à 6 ans. Le ministre, 
qui a en outre instauré des formations en 
pédagogie et soft skills pour les docto-
rants, n’a, cependant, pas eu le temps de 
mener ce chantier jusqu’au bout. Le pro-
jet de réforme inachevé est toujours en 
attente au ministère de l’Enseignement 
supérieur. Il dépend à la fois de la révision 
de la loi 01-00 régissant le secteur, elle-
même en stand-by en attendant l’adop-
tion du projet de loi-cadre pour l’ensei-
gnement, ainsi que du nouveau Cahier de 
normes pédagogiques nationales (CNPN), 
lui aussi en suspens depuis deux ans. 

Pour leur part, les universités n’ont 
pas attendu. Depuis 2015, plusieurs 
ont commencé à mettre de l’ordre dans 
leurs parcours doctoraux. C’est le cas de 

celle d’Agadir. «Nous avons opté pour 
un seul CED à l’université chapeautant 
divers laboratoires, dans lequel les étu-
diants de tous les établissements doivent 
s’inscrire», relève Omar Halli, président 
de l’université Ibn Zohr d’Agadir. C’est 
aussi l’orientation de la réforme en ges-
tation depuis plus de deux ans au minis-
tère: un seul centre relevant directement 
de l’université et non d’un établissement 
universitaire. Il en existe aujourd’hui 53 
dans les 12 universités publiques. «Cela 
nous a permis d’assurer un meilleur suivi. 
Nous avons aussi fixé le nombre de doc-
torants par enseignant à 5. Pour dépas-
ser ce seuil, une autorisation spéciale du 
président d’université est exigée. Seuls 

2 étudiants supplémentaires peuvent être 
admis», ajoute-t-il. Le système a égale-
ment été informatisé, et un logiciel anti-
plagiat a été acquis. Le CNRST vient d’en 
acheter un (Urkund), plus costaud, pour 
l’ensemble des universités publiques. Il 
leur a été présenté en décembre dernier. 

Dix écoles doctorales 
à Casablanca!

A l’université Hassan II de Casablanca 
aussi, le conseil d’université a limité le 
nombre de doctorants par enseignant à 5. 
Mais il existe encore des professeurs cha-
peautant des dizaines d’étudiants. «Nous 
avons hérité de la situation de 2015. Le 
doctorat dure plusieurs années, et il faut 
du temps aux enseignants pour liquider le 
reliquat qu’ils ont sur les bras», explique 
Driss Mansouri, président. Son université 

compte pas moins de 10 Cedoc. «L’idée 
est d’en garder un seul à terme, englobant 
plusieurs départements. Quand vous en 
avez plusieurs, il n’y a pas de coordina-
tion, et les règles de soutenance sont dif-
férentes au sein de la même université. 
Cela n’a pas de sens», confie-t-il.  

L’université Cadi Ayyad de Marrakech, 
quant à elle, compte 4 Cedoc. Pour sa ré-
forme, elle a choisi d’y aller progressive-
ment. «D’abord, nous avons mis en place 
un guichet unique pour les candidatures, 
qui sont ensuite dispatchées entre les écoles 
doctorales. Nous passerons probablement 
bientôt à 2 Cedoc regroupant des pôles thé-
matiques, en attendant la réforme de la loi. 
Un pour les sciences humaines et sociales, 

AnAlyse

Doctorat: Les universités entament leur propre réforme
n En attendant celle du  
ministère de tutelle, plusieurs 
ont pris les devants

n Des fusions de centres 
d’études doctorales déjà  
opérées

n Un logiciel spécial pour   
traquer le plagiat

LE cycle doctoral est celui qui 
compte le moins d’effectifs (34.313 
inscrits en 2017-2018, sur un total de 
820.430 étudiants). Mais il est, de loin, 
le plus stratégique. Pourtant, ce cycle 
a longtemps été victime d’un «laisser-
faire» de la part des universités, pas très 

regardantes sur l’encadrement des thèses 
et le fonctionnement des centres d’études 
doctorales (Cedoc). Résultat des courses, 
des Cedoc qui se multiplient, parfois par 
deux au sein d’un même établissement 
(engendrant des conflits), des ensei-
gnants-chercheurs qui encadrent jusqu’à 
40 étudiants en même temps, voire 
plus, et du plagiat à ne pas en finir. Sans 
compter les préparations de soutenance 
qui s’éternisent, et les taux d’abandon de 
thèse de plus de 40%. 

Il aura fallu attendre 2015, sous le 
mandat de Lahcen Daoudi, pour que le 
chantier de la réforme du cycle doctoral 
soit ouvert. L’ancien ministre avait com-
mencé par diffuser une note imposant un 
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L’université de Rabat principal pourvoyeur de docteurs
(2017-2018)

Etudiants Doctorants

Source: MES

INFO Doctorants+Etudiants ANA-SA

Les universités accueillant le plus grand nombre d’étudiants ne sont pas celles qui enregistrent le plus d’inscrits au doctorat. Celle de Rabat, première université créée au Maroc, 
où la tradition de la recherche est plus fortement ancrée, arrive en tête en termes de doctorants. Elle est suivie des universités de Casablanca et de Fès. Ibn Zohr d’Agadir, même 
si elle est première en termes d’effectifs, se retrouve parmi celles comptant le moins de docteurs. Et pour cause, l’université, couvrant 5 régions du Sud (près de la moitié du 
territoire national), a subi ces dernières années une massification effrénée. Elle est passée de 8 établissements en 2011 à 19 aujourd’hui. Sauf qu’elle compte une majorité d’éta-
blissements limités à des diplômes en bac+2 et bac+3. Sa faculté de médecine, pour sa part, n’en est qu’à sa 3e année. Cette année 2018-2019, elle a inscrit 1.792 doctorants et 
2.454 étudiants en master, sur un total de plus de 125.200.
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Doctorat: Enormes abandons de thèses

ne séduit pas. Les 
meilleurs profils, 
soit quelque 300 
par an, ne peuvent 
prétendre qu’à une 
petite bourse d’ex-
cellence de 3.000 
DH par mois. Selon 
une étude du Conseil 
supérieur de l’édu-
cation évaluant le 
cycle doctoral, près 
de la moitié (44%) 
d e s  d o c t o r a n t s 
exercent une activité 
professionnelle en 
parallèle à la prépa-
ration de leur thèse. 
Et au final, 41% fi-
nissent par abandon-
ner leur doctorat. Le 
taux de graduation 

(lauréats sur le nombre d’inscrits) n’est 
que de 6%. Sans statut de chercheur valo-
risant, et sans une rémunération adéquate, 
difficile d’attirer des candidats, surtout 
parmi les meilleurs talents. «L’efficacité 
du cycle doctoral au Maroc est sérieuse-
ment compromise», conclut le Conseil 
supérieur de l’éducation dans son étude.

La problématique des doctorats au 
Maroc se pose, également, au niveau de 
la qualité des profils formés, qui ne cesse 
de se dégrader. La débâcle du système 
éducatif depuis le primaire y est pour 
beaucoup. A cela s’ajoutent les défail-
lances au niveau de l’encadrement offert. 
Dans les universités publiques, il n’est 
pas rare de trouver des enseignants enca-
drant 30 à 40 étudiants en même temps, 
notamment dans les facultés à accès ou-
vert. Les enseignants sont, certes, sous la 
pression de la massification grimpante. 
Cependant, certains acceptent un maxi-
mum de thésards en vue d’accélérer 
leur avancement de carrière. Ils le font 
sans pour autant s’intéresser au contenu 

des thèses. De nombreux doctorants se 
retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes. Dé-
goûtés, et de surcroît confrontés à la rareté 
des ressources bibliographiques, ils choi-
sissent d’abandonner leur projet.  

Les universités n’ont commencé à 
s’attaquer à ce phénomène qu’à partir de 
2015-2016 (voir page IV). C’est égale-
ment à partir de cette date qu’elles ont 
initié des formations transversales (soft 
skills) pour leurs doctorants. 

Le Conseil note, par ailleurs, le «confi-
nement» et la «consanguinité» du cycle 
doctoral, très peu ouvert sur l’interna-
tional et peu propice à des «brassages 
scientifiques et culturels». «Nous avons 
besoin d’un plan Marshall de production 
de docteurs de qualité. Pour cela, l’univer-
sité marocaine doit avoir comme repère 
les standards internationaux», estime le 

président de l’université de Marrakech, 
Abdellatif Miraoui. «Pour diplômer des 
docteurs de niveau international, il fau-
drait les former en cotutelle avec des 
établissements étrangers de renom. En 
s’arrimant à de grands laboratoires et uni-
versités, nous pourrons relever nos stan-
dards», préconise-t-il. 

Pour sa part, le Conseil suggère l’ou-
verture du cycle doctoral à plus de talents 
étrangers. Pour l’heure, ils ne représentent 
que 2,1% des doctorants. Le Conseil in-
siste, en outre, sur la nécessité d’élargir le 
vivier de recrutement en doctorat, en ou-
vrant plus l’accès au cycle master, d’amé-
liorer la bourse d’excellence et d’offrir un 
statut de chercheur pour les doctorants, 
aujourd’hui considérés comme de simples 
étudiants. Il recommande, aussi, l’intro-
duction du doctorat professionnel pouvant 
attirer les étudiants souhaitant mener des 
recherches basées sur un savoir-faire, à 
l’instar d’autres pays émergents.   o

Ahlam NAZIH  

n 41% des doctorants choi-
sissent de mettre fin à leur  
cursus

n  La relève d’une génération 
d’enseignants ténors n’est pas 
assurée

n  Dégradation de la qualité 
des profils formés

TOUTE une génération d’ensei-
gnants émérites, engagée dans les années 
80 et formée au Maroc et en Europe, est 
en train de partir à la retraite. Les départs 
s’accélèrent d’année en année. Les uni-
versités publiques ont-elles préparé 
la relève? Clairement non. Il suffit de 
consulter les statistiques de l’enseigne-
ment supérieur pour s’en rendre compte.

Durant la dernière décennie, le secteur 
n’a bénéficié que de peu de postes bud-
gétaires. Le nombre d’enseignants-cher-
cheurs n’a augmenté que de 18% (voir 
illustration), alors que celui des étudiants 
a pratiquement doublé. Le cycle doctoral, 
pour sa part, n’accueille que peu d’étu-
diants. Même si le nombre d’inscrits est 
en constante amélioration, il reste insuf-
fisant. D’une part, parce que l’accès aux 
masters demeure verrouillé, avec seule-
ment 4,4% des étudiants universitaires 
(35.011 sur un total de 781.505 en 2016-
2017). Et de l’autre, en raison du faible 
attrait du doctorat. En effet, se consacrer 
entièrement à la recherche pendant plu-
sieurs années (au minimum trois ans), 
sans possibilité d’un revenu consistant, 
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Le nombre d’inscrits et de diplômés du parcours doctoral des universités publiques est 
certes en augmentation continue. Mais le rendement du cycle demeure faible. En 2016-
2017, le taux de graduation (part des lauréats par rapport au nombre d’inscrits) était d’à 
peine 6%. En France, cette part est supérieure à 19%

Les effectifs des étudiants ont explosé (+93%) sur les dix dernières années, tandis que ceux des enseignants 
n’ont progressé que de 18%. La faiblesse des opportunités de recrutement n’encourage pas les étudiants à 
s’inscrire dans un doctorat. 
Les recrutements se sont améliorés depuis 2015, avec un léger effort sur les postes budgétaires accordés (entre 
500 et 700 par an), en plus des postes transformés de docteurs débauchés auprès d’autres ministères (entre 500 
et 800 par an). Cela reste, cependant, insuffisant. Car, en contrepartie, les départs à la retraite des enseignants-
chercheurs s’accélèrent. En 2010, quelque 67 profs sont partis à la retraite, contre 266 en 2018

Un trafic florissant de thèses à 100.000 DH?

SES sources universitaires tirent la sonnette d’alarme. Des réseaux 
spécialisés dans la vente de thèses de doctorats seraient actifs dans plu-
sieurs universités, notamment à Casablanca, Rabat, Tétouan, Settat et Fès. 
Ils impliqueraient à la fois des doctorants, des enseignants, administratifs, 
centres d’impression… Les thèses, sans réelle valeur scientifique, seraient 
monnayées contre des sommes allant à plus de 100.000 DH. «Les clients sont 
en majorité des professionnels et fonctionnaires de pays du Golfe. Ils sont 
inscrits en droit public en arabe. Curieusement, la bibliographie de leurs 
travaux est en français. Or, ils ne connaissent pas un mot dans cette langue», 
relève un responsable universitaire. «Ce sont toujours les mêmes jurys 
et les mêmes rapporteurs que l’on retrouve dans les soutenances de ces 
personnes», poursuit-il. Les présidents des universités de Casablanca et de 
Tétouan ont reconnu avoir eu vent de cette affaire. Mais ils n’ont jamais été 
saisis officiellement. Leur seule marge de manœuvre est la sensibilisation 
des responsables des centres d’études doctorales et des doyens. Une source 
ministérielle avoue, également, avoir entendu parler de ces pratiques. Ce-
pendant, impossible de déclencher une enquête sans une plainte à visage 
découvert et sans preuves concrètes. La question est trop sensible, car elle 
touche à la réputation d’enseignants universitaires. «Avec du concret, nous 
sommes intransigeants. Il y a d’ailleurs déjà eu des poursuites liées à des 
inscriptions indues en master», relève notre source ministérielle. o



net Diorh. Pour Ismail Ghorafi, direc-
teur de zones chez Adecco Maroc, cette 
«anarchie» porte préjudice au secteur. 
«Les agences pullulent ces dernières 
années. Elles opèrent sans autorisation, 
ce qui nuit à la réputation de la profes-
sion», s’indigne-t-il. Il dénonce égale-
ment une concurrence déloyale. «Cer-
taines sociétés d’intérim recrutent des 
milliers de personnes sans couverture 
sociale. De plus, elles les font travailler 
avec des horaires allongés non rémuné-
rés. En étant hors la loi, elles pratiquent 
des coûts plus bas que les cabinets qui 
respectent la législation en vigueur», 
s’offusque-t-il. 

Toutefois, pour ce qui est du 
contrôle, la tutelle rassure. «Nous fai-
sons un suivi régulier. En exploitant les 
fichiers de la CNSS, nous repérons les 
agences qui potentiellement exercent, 
nous les localisons également par le 
biais de leur secteur d’activité et leur 
objet social. Nous remontons jusqu’à 
elles, et nos inspecteurs de travail vont 
sur place pour vérifier si elles exercent 
conformément aux règles du secteur», 
explique une source du ministère de 
tutelle. 

Aujourd’hui, la question de l’amen-
dement est inscrite dans le dialogue 
social. La tutelle, bien consciente de ce 
problème, compte commencer par lever 
cet obstacle juridique, et par la suite pas-
ser à la restructuration du secteur et sa 
professionnalisation à travers, notam-
ment, des partenariats public-privé. o

T.E.G.

tion, alors qu’elles sont des centaines 
à exercer. «Nous sommes confrontés 
à un problème purement juridique. 
Il y a ambiguïé au niveau du texte de 
loi, puisqu’il ne fait pas de distinction 
typologique concernant les agences de 

recrutement privées», souligne un res-
ponsable au sein du ministère du Tra-
vail, ayant requis l’anonymat. «Dans sa 
conception, la loi n’a pas dissocié les 
agences d’intérim des cabinets de re-
crutement. Elle s’avère par conséquent 
injuste et inutile pour les cabinets de 
recrutement», précise Abdelaziz Bennis, 
président de l’Association marocaine 

du conseil en recrutement (AMCR). 
Aujourd’hui, les opérateurs refusent de 
se conformer à cette loi et réclament 
une définition claire afin d’éviter toute 
confusion entre les différents corps de 
métier. «Ce texte ne concerne que les 

agences qui font du travail temporaire, 
c’est à elles de payer une caution pour 
leurs intérimaires», estime, pour sa 
part, Essaid Bellal, fondateur du cabi-

Stratégie

Travail temporaire

L’amendement de la loi en stand-by depuis 10 ans!
n L’article 482 du code du tra-
vail contesté par les opérateurs

n L’ambiguïté de la réglemen-
tation continue d’engendrer 
l’anarchie dans le secteur

n A peine 59 opérateurs s’ac-
quittent de la caution de 1,5 
million de DH

LE problème se pose depuis 
des années. Il émane de l’article 482 
du code du travail qui, selon certains 
cabinets de recrutement, «n’a aucune 
valeur». Cet article stipule que «les 
agences de recrutement privées sont 
tenues de déposer une caution à la 
Caisse de dépôt et de gestion (CDG) 
d’un montant équivalent à 50 fois la 
valeur globale annuelle du salaire mini-
mum légal». Ce qui équivaut à plus de 
1,5 million de DH. Sa révision a tou-
jours fait l’objet de pourparlers entre 
les agences et le ministère du Travail et 
de l’Insertion professionnelle. Le projet 
de loi modifiant la loi 65-99 portant sur 
le code du travail, et qui comporte cet 
amendement, a été déposé au Parlement 
par la majorité en 2008. Dix ans après, 
il a été jeté aux oubliettes. 

Concrètement, selon ledit article, 
les agences de recrutement, qui font du 
rapprochement entre offres et demandes 
d’emploi, doivent déposer, au même 
titre que celles spécialisées dans le tra-
vail temporaire, cette caution auprès de 
la CDG, et obtenir ainsi l’autorisation 
d’exercer (article 483). Mais en réalité, 
seules 59 agences s’acquittent de leur 
redevance et détiennent cette autorisa-
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Dématérialisation en cours 

LES agences de travail temporaire déposent semestriellement leur 
rapport d’activité auprès du ministère de tutelle. Elles le font sous format 
papier, ce qui rend l’extraction des données difficile puisque les sociétés 
n’ont pas de nomenclature commune. Afin de remédier à ce problème, le 
ministère du Travail a mis en place un système d’exploitation  dématérialisé 
qui est en phase de déploiement. o

 Le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’intérim est estimé à environ 2 milliards de 
DH selon la Fédération nationale des entreprises de travail temporaire (FNETT). Le sec-
teur emploie entre 180.000 et 200.000 intérimaires (Ph. L’Economiste)

• L’ENA célèbre sa 33e promo
L’Ecole nationale d’architecture (ENA) de Rabat vient de remettre leurs diplômes 

aux lauréats de sa 33e promotion. Au total, 221 lauréatss ont été récompensés, s’ajou-
tant ainsi aux 2.145 diplômés de cette école créée en 1980. L’évènement, marqué par 
la présence du chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani, incluait également 
une exposition de projets de fin d’études.

• Khalfi invité par l’Esith
L’Esith invite le 16 janvier prochain au sein de son campus Mustapha El Khalfi, 

ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Par-
lement et la société civile. Il s’exprimera dans le cadre d’une conférence portant sur 
la fuite des cerveaux marocains et les défis à relever en matière de développement 
sous nos latitudes.

• Un forum pour recruter les compétences marocaines 
à l’étranger

L’association française AMGE-Caravane organise le 3 février prochain la 13e 
édition de son forum annuel. Un évènement destiné aux étudiants et jeunes cadres 
résidant en France et souhaitant travailler sous nos cieux. La rencontre sera notam-
ment marquée par la présence d’une cinquantaine d’entreprises basées au Maroc. 
Objectif : informer, voire même recruter cette cible de grande valeur pour l’économie 
du Royaume. L’opération sera sponsorisée par Attijariwafa bank et l’OCP.o

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

OFFREZ À VOS ANNONCES
LE MEILLEUR IMPACT

EMPLOI |  IMMOBILIER | |
| 

30.000 exemplaires 150.000 lecteurs

APPELS D’OFFRES ANNONCES LEGALES
 AUTO-MOTO  CARNET



sont avérées défaillantes. Elles n’ont pas 
honoré leurs engagements envers leurs 
salariés intérimaires et les organismes 
sociaux. Selon les explications fournies à 
l’AMCR, la caution de 1,5 million de DH 
a été instaurée par le législateur pour garan-
tir et couvrir ces défaillances. Puisqu’un 
cabinet de recrutement n’a aucun enga-
gement financier envers ses candidats ni 
envers les organismes sociaux, il apparaît 
donc logique qu’il ne peut y avoir de risque 
de défaut de paiement. 

- Les agences «réglo» 
sont-elles de facto victimes 
de concurrence déloyale...

- Bien sûr qu’il y a une 
concurrence déloyale. A par-
tir du moment où les socié-
tés ne sont pas sur un même 
pied d’égalité et qu’elles ne 
s’acquittent pas des mêmes 
charges. Cette caution se-
rait plus judicieuse si on la 
transforme en capital obliga-
toire pour la création d’une 
agence d’intérim. Il faudrait 
que toutes les agences d’inté-
rim aient les mêmes charges 
sociales. Les sociétés utili-
satrices devraient, pour leur 
part, être plus vigilantes et 
exiger la preuve des paie-
ments des cotisations sociales 
(bordereaux de la CNSS).

  
- Quels sont pour vous les 

amendements prioritaires?
- Le ministère, premier concerné, ne 

doit pas laisser ce secteur sans amende-

- Quelles sont vos attentes par 
rapport au ministère de l’Emploi?

- Au nom de l’Association, je 
tiens à souligner que cette caution 
est injuste et contraignante pour 
les cabinets de recrutement. Il ne 
s’agit pas uniquement d’un engage-
ment bancaire, mais du déblocage 
de fonds. D’une part, les cabinets 
n’ont pas la capacité à mobiliser 
éternellement ce montant. Et s’ils le 
faisaient, ce serait un véritable frein 
au développement du secteur et des 
investissements. D’autre part, même 
les banques ont du mal à justifier le 
déblocage de cette caution car elles 
doivent y associer un risque. Et ce 
risque est inexistant. Nous avons 
d’ores et déjà demandé à la tutelle 
la suppression de cette caution, 
laquelle s’est montrée favorable et 

ment. La CGEM a présenté à l’autorité 
gouvernementale une proposition en ce 
sens. Elle demande la transformation de 

compréhensive. Nous attendons mainte-
nant le changement du code du travail. 

- Qu’en est-il de l’autorisation 
d’exercer? 

- Justement, cette caution n’est 
qu’une partie du problème. La loi condi-
tionne son versement à la délivrance par 
le ministère de l’Emploi d’une autorisa-
tion d’exercer le métier du recrutement. 
Nous sommes favorables au maintien 
de cette autorisation. Toutefois, nous 
estimons qu’elle doit être délivrée sui-
vant des critères objectifs à l’image de 
ce qui se pratique pour d’autres profes-
sions libérales telles que les experts-
comptables, les avocats, les notaires… 
Nous étudions cela avec le ministère de 
l’Emploi. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

cette caution financière de plus de 1,5 
million de DH, déposée auprès de la 
CDG, en caution bancaire. 

Nous sommes aussi confrontés à un 
autre problème lié à la durée du contrat 
d’intérim. Le patronat a proposé que 
cette durée de mission qui est de 3 mois, 
renouvelable une fois, soit transformée 
en contrat à durée déterminée. C’est-à-
dire qu’elle soit d’une année renouve-
lable une fois (article 500 du code du 
travail). 

- Quelles sont vos autres revendi-
cations?         

- Nous avons présenté il y a une di-
zaine d’années une liste de propositions 
pour l’organisation de la profession qui 
restent d’actualité. Nous avons demandé, 
entre autres, de créer un taux d’emploi 
temporaire (TET) comme indicateur. Ce 
dernier serait le rapport entre le nombre 
d’emplois à temps plein dans l’entreprise 
de travail temporaire et le total des inté-
rimaires. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

Stratégie

«La caution est injuste pour les cabinets de recrutement»

Travail temporaire

«La concurrence déloyale fait rage»

n La somme imposée freine les 
investissements dans le secteur

n L’AMCR souhaite revoir les 
critères d’obtention de l’autori-
sation d’exercer 

- L’Economiste: Selon l’article 482, 
les cabinets de recrutement devraient 
également payer leur caution. Pourquoi 
cette loi est elle contestée? 

- Abdelaziz Bennis: Cette situation 
singulière trouve son origine dans la 
confusion que fait la loi entre le métier des 
agences d’intérim et celui des cabinets de 
recrutement. Une agence d’intérim a pour 
rôle de «détacher» un salarié auprès d’une 
entreprise pendant une période détermi-
née. Ce dernier est donc lié à l’agence 
par un contrat de travail. A ce titre, elle a 
la responsabilité légale de rémunérer son 
salarié et de régler aux organismes concer-
nés les cotisations sociales, l’impôt sur le 
revenu et autres taxes. Le cabinet de recru-
tement, lui, conseille une entreprise dans 
ses recrutements, et suite à un processus 
de recherche et d’évaluation, il propose des 
candidats à l’entreprise. Dans ce cas, il n’a 
aucun engagement contractuel envers le 
profil sélectionné. Par ailleurs, il se trouve 
que par le passé des agences d’intérim se 

n Les agences en règle victimes 
de dumping

n Une caution bancaire et un 
CDD d’un an renouvelable: 
principales revendications

- L’Economiste: Seules 59 agences 
de recrutement payent leur caution. 
Pourquoi les autres refusent-elles de se 
conformer à la loi? 

- Abdallah Alaoui Mdaghri: Les 
agences ne refusent pas de payer. Elles 
n’ont tout simplement pas les moyens fi-
nanciers de s’acquitter de leur redevance. 
C’est pour cela qu’au sein de la Fédé-
ration nous estimons que cette caution 
est une injustice. Nous demandons à ce 
qu’elle soit transformée en fonds de rou-
lement ou bien en caution bancaire. Par 
ailleurs, il est anormal que des sociétés se 
soumettent à cette disposition et d’autres 
non, il faut mettre toutes les agences d’in-
térim sur un même pied d’égalité.
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Abdallah Alaoui Mdaghri, président de la Fédération 
nationale des entreprises de travail temporaire 
(FNETT) (Ph. privée) 

Abdelaziz Bennis, président de l’Association 
Marocaine du conseil en recrutement (AMCR) 
et DG de IBB Executive Search (Ph. A.B.)

Bureau de Rabat
Chef de bureau: GSM: 0668 61 09 88

 

Mohamed Ali Mrabi

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

E-mail: mamrabi@leconomiste.com

Mohamed Chaoui: GSM: 0661 40 35 60
Noureddine El Aïssi: GSM: 0667 45 56 98



Email: inscription@formafrique.
com

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution
Date: 24-25 janvier
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Auditeur qualité IRCA 
22000 V 2018
Date: 25 février au 1er mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Auditeur qualité IRCA 
9001 V 2015
Date: 18 au 22 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
orgo.o
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Spécial performance: 
Développez votre image et 
performance digitale
- Marketing, communica-
tion, développement
- Infographie, rédaction, 
image visuelle
- Réseaux sociaux, veille 
stratégique, leviers
Tel: 212 6 033 16 358

■ RAF/DAF, Resp. Res-
sources humaines, chef 
comptable, contrôle de ges-
tion et audit, Trésorerie…
Date: janvier
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma

■ Pratique de la compta-
bilité et fiscalité générale 
et immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations 
fiscales, états de synthèse et 
gestion fiscale de la paie
Date: janvier
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Budgétisez en période de 
crise
Objectifs de la formation
- Appréhender la culture 
budgétaire et son utilité au 
sein de l’entreprise
- Maîtriser les différentes 
techniques de budgétisa-
tion
- Organiser et animer les dif-
férentes étapes du processus 
budgétaire
- Apprendre à budgétiser 
les différentes fonctions de 
l’entreprise
- Maîtriser les techniques du 
contrôle budgétaire et l’ana-
lyse des écarts
Date: 15-16 janvier
Tel: 0522 350 704
GSM: 0661 06 67 64
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Réglementation des mar-
chés publics et procédures de 
soumission
Date: 18 janvier

Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Cycle de formation prati-
cien certifié arche
- Technicien 2 (8 jours) pour 
compléter les techniques de 
base avec plusieurs leviers 
inductifs. Autrement dit, 
apprendre plusieurs façons de 
vivre, accompagner, façonner 
un état d’hypnose person-
nalisé ainsi que les premiers 
leviers pour opérer sur soi et/
ou accompagner d’autres per-
sonnes dans leur démarche de 
changement (émotions, com-
portements, etc.)
Date: 19 au 26 janvier
Tel: +212 6 55 88 23 95 /
+212 6 61 26 98 33
Email: n.lassasclerc@gmail.com 
ou accsens@yahoo.com

■ ISO 14001 V 2015: Com-
prendre la norme et ses exi-
gences
Date: 28 au 29 janvier

Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Cycle de formation prati-
cien certifié arche
- Praticien 1 (7 jours) et Pra-
ticien 2 (8 jours) pour mettre 
en pratique les techniques 
apprises en technicien, 
approfondir et expérimenter 
des mécanismes de change-
ment variés (travail sur le 
temps, deuil, etc.) et renfor-
cer la posture d’accompa-
gnant
Date: 16 au 22 février
Tel: +212 6 55 88 23 95 /
+212 6 61 26 98 33
Email: n.lassasclerc@gmail.
com ou accsens@yahoo.com

■ Cycle de formation com-
plet au management de pro-
jet
Date: 20 au 22 février
Tel: 0522 641 688 /
0669 250 766

 

Disque d'Or
Youssef Zeghari

 

du lundi au vendredi
  16h-18h

    
       Rediffusion : 21h - 23h

 

 

 

Du lundi au vendredi, la célèbre 
émission qui vous fait entrer dans
l’univers musical de la légende du 
jazz, du blues, du rock, de la soul et 
du funk. 
Des standards aux nouveautés en 
passant par des raretés.atlanticradio.ma


