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Licence avait alors continué à fonc-
tionner pour les étudiants déjà inscrits, 
en parallèle avec le nouveau système 
LMD, et cette transition s’était dérou-
lée sans problèmes, alors même que 
nous ne disposions pas à l’époque des 
puissants moyens numériques qui sont 
les nôtres aujourd’hui. Il s’agit, en fait, 
principalement d’une question de logis-
tique et d’organisation, que nos univer-
sités ont largement les moyens de gérer. 
En ce qui concerne les étudiants, il est 
bien évident que des procédures de re-
versement seront mises en place entre 
le système licence et celui du bache-
lor. Ces procédures se baseront prin-
cipalement sur l’évaluation des acquis 
des étudiants, les prérequis des filières 
bachelor au sein desquelles ils veulent 

être reversés, ainsi que les capacités 
d’accueil des différentes filières. Il faut 
noter, toutefois, que la rentrée univer-
sitaire de septembre 2021 sera la der-
nière au cours de laquelle les étudiants 
pourront encore s’inscrire en Licence. 
A partir de la rentrée 2022, tous les étu-
diants s’inscriront en bachelor. Ce sys-
tème que vous qualifiez de dual, dans la 
mesure où nous avons choisi de mettre 
en œuvre le bachelor de façon progres-
sive, reste donc limité dans le temps.

- Les étudiants en licence pour-
ront-ils, par exemple, à la fin de leurs 
3 ans s’inscrire en dernière année du 
bachelor pour obtenir un bac+4?

- Il faut bien comprendre que l’esprit 
du bachelor est très différent de celui de 

Mardi 30 Mars 2021

II

n La rentrée 2021 sera la der-
nière où les étudiants pourront 
s’inscrire dans un bac+3

n Ceux ayant validé une 1re 
année de licence pourront bas-
culer vers le bachelor

Malgré quelques résistances, no-
tamment syndicales, les préparatifs 
pour la mise en œuvre de la réforme 
bachelor vont bon train. Les univer-
sités publiques, et même des établisse-
ments privés, proposeront des filières 
en bac+4 en septembre prochain, en 
attendant la généralisation en sep-
tembre 2022. Saaïd Amzazi veille au 
grain pour réussir ce chantier qu’il 
a lancé en 2018. Bachelor, statut des 
enseignants-chercheurs, départs à la 
retraite, profs cadres des académies… 
Le ministre s’exprime sur les dossiers 
chauds de son super ministère.

- L’Economiste: Le lancement 
de filières bachelor à la rentrée, en 
plus de la licence, donnera lieu à un 
système dual. Certains étudiants ne 
seront-ils pas privilégiés par rapport 
à d’autres?

- Saaïd Amzazi: Permettez-moi de 
vous rappeler que ce n’est pas la pre-
mière fois que notre système d’ensei-
gnement supérieur rencontre une telle 
situation, puisque c’était aussi le cas 
en 2003, lorsque nous avions lancé le 
système LMD. L’ancien système de 

la licence. C’est une formation au sein 
de laquelle nous accordons une impor-
tance cruciale aux soft skills, aux lan-
gues étrangères, à la culture générale et 
transdisciplinarité, à l’entrepreneuriat 
et aux certifications numériques, dans 
la mesure où nous avons fait le choix 
d’une réforme qui promeut et renforce 
l’employabilité de nos lauréats. En fait, 
nous sommes plus aujourd’hui dans 
une logique d’acquisition de niveaux 
de compétences par l’étudiant que 
dans celle d’une focalisation sur l’ob-
tention d’un diplôme. C’est la raison 
pour laquelle un étudiant qui rejoint ce 
système bachelor en dernière année 
n’aura pas validé les modules relatifs 
aux disciplines décrites ci-haut, et ne 
pourra donc pas, en toute logique, pré-
tendre au même profil que ceux qui ont 
effectué la totalité de leur cursus dans 
le cadre du bachelor.

En fait, seuls les étudiants ayant 
validé une première année de licence 
pourront prétendre au reversement en 
première ou en deuxième année du ba-
chelor, puisqu’ils disposeront dans ce 
cas du temps suffisant pour bénéficier 
de l’ensemble des modules précités.

- Le projet fait toujours l’objet de 
résistances syndicales, même si le 
SNESUP y est associé depuis 2018. 
Qu’est-ce qui bloque?

- Vous faites bien de le préciser. Les 
représentants du SNESUP (Syndicat 
national de l’enseignement supérieur) 
et du SAMSUP (Syndicat marocain 
de l'enseignement supérieur et de la 

Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche Scientifique: «Aucune réforme au monde ne règlera 
tous les problèmes de l’enseignement supérieur, il faut être lucide. C’est un secteur qui est en 
crise à l’échelle mondiale… La réforme bachelor a le mérite d’initier une dynamique particu-
lièrement innovante dans les approches pédagogiques, et dans l’amélioration et la diversifica-
tion du contenu des filières» (Ph. Bziouat)

Bachelor, une chance pour insuffler une nouvelle

EntrEtiEn DE la SEmainE

LE projet de nouveau statut des 
enseignants-chercheurs a été conçu «en 
parfaite concertation» avec les deux 
principaux syndicats de l’enseignement 
supérieur (SNESUP et SMASUP), 
dans le cadre d’une commission thé-
matique, selon Saaïd Amzazi. Pourtant, 
le SNESUP vient de signifier son rejet 
du format de ce statut dans des commu-
niqués... 

Le projet, destiné à valoriser le statut 
des enseignants-chercheurs et «fluidifier 
leur dynamique de promotion», prévoit 
deux niveaux: maître de conférence et 
professeur de l’enseignement supérieur 
(PES), au lieu de trois auparavant (Pro-
fesseur assistant, professeur habilité et 
PES). «Mais c’est avant tout un statut 

fondé sur la méritocratie, dans la mesure 
où la progression du grade de maître de 
conférence à celui de professeur de l’en-
seignement supérieur s’effectuera sur 
la base du passage d’une habilitation, 
et où toute progression dans la carrière 
prendra obligatoirement en compte leur 

travail de recherche scienti-
fique et leur production en 
ce sens», insiste le ministre. 
«Un grade exceptionnel 
pourra, en outre, être ouvert 
pour les PES qui feront 
preuve d’une dynamique re-
marquable dans leurs travaux 
de recherche et leurs activités 
d’encadrement», révèle-t-il. 
Afin de promouvoir la méri-

tocratie, une «commission nationale 
universitaire pour la qualification au 
métier d’enseignant-chercheur» sera 
mise sur pied. Elle aura pour mission 
de «superviser le recrutement des Doc-
teurs, et en finir définitivement avec les 
nombreux problèmes et recours qui en-

tachent les concours de recrutement au 
sein de nos universités», selon Amzazi.

Le projet de statut est actuellement 
en cours d’amélioration. «Nous veillons 
notamment à ce qu’aucune catégorie 
d’enseignants ne soit laissée en marge 
de ce nouveau système, et puisse s’y 
intégrer de façon optimale, sachant que 
nous prévoyons d’entamer avec le mi-
nistère des Finances la discussion sur la 
question de la revalorisation des salaires 
des enseignants chercheurs, compte 
tenu des nombreuses missions qui leur 
incombent: enseignement, recherche 
scientifique, encadrement de travaux, 
mais aussi consultations, expertise et 
évaluation…», confie le ministre.o

Statut des enseignants-chercheurs
Personne ne sera laissé en marge du nouveau système!



EntrEtiEn DE la SEmainE

repenser aujourd’hui la vocation même 
de nos écoles et de nos universités, dans 
une société où la connaissance est dis-
ponible à profusion sur un simple clic. 
L’esprit du bachelor que nous adoptons 
au Maroc, et qui, pour rappel, reste le 
diplôme le plus délivré dans le monde, 

s’inscrit parfaitement dans cette ligne 
de pensée: plus de numérique, plus de 
langues étrangères, plus de soft skills, 
des formations à l’entrepreneuriat, des 
stages sociaux, et surtout une forte 
composante d’auto-apprentissage, afin 
que dans leur vie professionnelle, nos 
futurs lauréats développent une forte 
adaptabilité aux changements perpé-
tuels qui les attendent. Cette réforme 
qui donne lieu à l’instauration du ba-
chelor a donc le mérite d’initier une 
dynamique particulièrement innovante 
dans les approches pédagogiques, et 

dans l’amélioration et la diversification 
du contenu des filières.

- Qu’en est-il de la vision straté-
gique du secteur?

- Permettez-moi de m’inscrire en 
faux pour vous confirmer que dans 

le cadre de la mise en œuvre des dis-
positions de la loi cadre, le ministère 
accorde autant d’importance au secteur 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique qu’aux autres 
secteurs, en lui consacrant 16 projets 
répartis sur trois axes: équité et égalité 
des chances, promotion de la qualité 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et enfin gou-
vernance et mobilisation. La nouvelle 
architecture pédagogique du bachelor 
est, quant à elle, portée par le projet 
8, inscrit dans le deuxième axe. Tous 

ces projets ont été largement présentés 
et partagés avec les universités et nos 
partenaires locaux, lors des rencontres 
régionales organisées par le ministère 
au cours de ces deux derniers mois, à 
travers tout le Maroc. 

- Comment sera géré l’apprentis-
sage des langues et soft skills, sachant 
que les universités manquent de res-
sources humaines spécialisées dans 
ces domaines?

- L’enseignement des langues et des 
soft-skills bénéficiera des plateformes 
de formation que nous avons élabo-
rées avec nos partenaires au ministère, 
ou de plateformes pour lesquelles les 
universités ont souscrit un abonnement. 
Il se fera donc aux deux tiers en auto-
apprentissage et sur ces plateformes. Il 
s’agit là d’une approche pédagogique 
qui reste à privilégier pour ces disci-
plines qui exigent pratique et persé-
vérance, et qui présente l’avantage de 
respecter le rythme de progression indi-
viduel, contrairement au mode en pré-
sentiel. D’ailleurs, un niveau minimum 
de compétences en langues étrangères 
sera systématiquement requis pour la 
délivrance du diplôme du bachelor. 
Une telle approche nous permettra, en 
outre, de réduire nos besoins d’ensei-
gnants en présentiel pour ces modules. 
La majorité des universités a d’ailleurs 
déjà entamé le processus de recrute-
ment des enseignants de langues et de 
soft skills, car rappelons le, sans la crise 
du Covid-19, le bachelor aurait dû être 
lancé en septembre 2020. o

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH
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dynamique à l’enseignement supérieur
recherche scientifique) étaient en effet 
présents lorsque nous avons mené la 
réflexion, lors des Rencontres Pédago-
giques Nationales tenues à Marrakech 
les 2 et 3 octobre 2018, lesquelles ont 
abouti à un constat absolument una-
nime: l’impérieuse nécessité d’instaurer 
une nouvelle architecture pédagogique 
de l’accès ouvert au sein de nos univer-
sités. D’ailleurs, la loi cadre promul-
guée en août 2019 appelle également, 
dans son article 12, à «l’adoption d’un 
régime pédagogique répondant aux exi-
gences du développement national et 
ouvert aux expériences internationales». 
Les syndicats n’ont jamais été contre 
cette réforme; ils ont juste demandé de 
mener tous les chantiers de réforme en 
parallèle, pédagogique, statut du person-
nel, recherche et révision de loi 01-00, et 
c’est ce qui a été entrepris.

- Certains estiment que la réforme 
du bachelor est «partielle», puisque 
l’enseignement supérieur ne dispose 
toujours pas d’une vision stratégique, 
à l’instar de l’Education nationale 
et de la formation professionnelle. 
Qu’en dites-vous?

- Revenons à la réalité. Aucune 
réforme au monde ne règlera tous les 
problèmes de l’enseignement supérieur, 
il faut être lucide. C’est un secteur qui 
est en crise à l’échelle mondiale, dans 
la mesure où les lauréats sont de plus en 
plus nombreux et ont de plus en plus de 
mal à s’insérer dans un marché du tra-
vail de plus en plus réduit mais aux exi-
gences croissantes. C’est la réalité du 
monde où nous vivons, à tel point que 
nombre de spécialistes nous invitent à 

Reprise 

Restons vigilants!

«LE nouveau statut particulier 
des cadres des Académies Régionales 
de Formation et d’Éducation (AREF) 
a été adopté le 13 mars 2019, pour 
mettre fin définitivement à la notion de 
contractualisation. Le recrutement de 
nos cadres se fait à l’échelle régionale, 
dans la plus stricte application de la poli-
tique nationale de décentralisation et de 
déconcentration de l’organisation terri-
toriale, directement par les AREF, les-
quelles sont des établissements publics 
disposant d’une autonomie financière, 
administrative et de gestion.

Les enseignants recrutés dans ce 
nouveau cadre ont donc postulé aux 

différents concours de recrutement 
en parfaite connaissance de cause, et 
leur futur statut de cadres des AREF 
était clairement stipulé aussi bien dans 

les avis de concours publiés 
dans les journaux que sur les 
sites web des académies, ou 
encore, dans les divers formu-
laires relatifs à la procédure de 
recrutement…Malgré cela, 
ces enseignants revendiquent 
aujourd’hui leur intégration à 
la fonction publique. Il s’agit 
là d’une attitude d’autant 
moins compréhensible que 
le ministère a rigoureusement 

veillé, sur la base de leurs revendica-
tions, à ce que leur nouveau statut parti-
culier soit assimilé à celui qui régit leurs 
collègues fonctionnaires du ministère 

en matière de droits et obligations. Pour 
rappel, je précise que les syndicats les 
plus représentatifs ont été largement 
associés aux négociations, lesquelles 
ont été couronnées par de nombreuses 
propositions portant sur plusieurs dos-
siers revendicatifs, le 25 février 2019, 
et au cours desquelles a également été 
abordée la question du nouveau statut 
particulier des enseignants cadres des 
AREF. Aujourd’hui, ces mêmes syn-
dicats appellent à la grève, et exigent ni 
plus ni moins qu’une intégration pure 
et simple des cadres des AREF dans la 
fonction publique, c’est-à-dire un véri-
table retour en arrière».o

Profs cadres des Aref 
L’intégration dans la fonction publique, un retour en arrière…

Départs massifs à la retraite: Quelle relève?

C’EST une véritable hémorragie que connaissent actuellement les uni-
versités publiques, avec des départs massifs des enseignants-chercheurs à la 
retraite (1.941 entre 2018 et 2022). Ces trois dernières années, le ministère en 
a recruté en moyenne 1.400 par an, à la fois parmi de jeunes docteurs et des 
cadres administratifs souhaitant briguer la fonction d’enseignant-chercheur 
(postes de transformation). «Bien entendu, ce sont là des chiffres que nous 
souhaitons voir augmenter, ou tout du moins se perpétuer, mais comme vous 
le savez, c’est la Loi de finances qui fixe chaque année le nombre de postes 
budgétaires à attribuer», souligne Saaïd Amzazi. «Pour la relève, le ministère 
prévoit l’instauration d’une formation pour tous les enseignants-chercheurs 
nouvellement recrutés, avant leur titularisation, laquelle comprendra des 
perfectionnements en méthodes pédagogiques universitaires, en pédagogie 
numérique et maîtrise des outils de production numérique, en langues étran-
gères, en montage de projets de recherche et de coopération…», annonce-t-il. 
Ce modèle est de mise dans certaines universités privées, dont l’Université 
Mohammed VI Polytechnique.o

Ph: Bziouat
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n Une décision prise à la hâte 
en 2016

n Même avec tous les avantages 
des fonctionnaires, les profs 
continuent le bras de fer

n Mobilité nationale, le dernier 
point qui bloque

APRÈS une année Covid chao-
tique, l’école publique essuie un 
nouveau revers: une série de grèves 
et de manifestations organisées par 
les profs cadres des Académies. 
Cela fait plus de deux semaines 
qu’ils ont repris leur bras de fer avec 
leur ministère. Pourtant, ils ont ob-
tenu la quasi-totalité de leurs reven-
dications. 

C’est en 2016 que le recrutement 
des enseignants du primaire et se-
condaire par contrat a commencé. 
Les recrues, qui ont accepté les 
termes de leur recrutement au dé-
but, ont très vite renié leur engage-
ment, et démarré une longue série de 
grèves et manifestations pour faire 
tomber la contractualisation. Pour 
eux, c’était ou le statut de fonction-
naire ou rien, pour bénéficier des 
mêmes avantages que leurs collè-
gues pleinement intégrés à la fonc-
tion publique. Grâce à leur tour de 
force, ils finiront par obtenir gain 
de cause, à une nuance près. Ils ne 
seront pas fonctionnaires de l’Edu-
cation nationale, mais des Acadé-
mies régionales de l’éducation et de 
la formation (Aref). Leur affectation 
est ainsi régionale, et non nationale, 
ce qui réduit leur champ de mobilité. 
Et ils sont bien mobiles les ensei-
gnants…

Chaque année, le ministère de 
l’Education nationale reçoit près de 
80.000 demandes de mutation, selon 
le ministre de l’Education nationale, 
Saaïd Amzazi, qui s’est récemment 
exprimé sur le sujet. Cela équivaut 
à un enseignant sur trois qui mani-
feste son désir de changer de lieu 
d’affectation tous les ans. Sur les 
80.000 demandes, plus de 30.000 
sont satisfaites selon Amzazi. «Nous 
n’avons pas fermé la porte des mu-
tations. Nous l’autorisons pour les 
cas exceptionnels, et nous pouvons, 
par la suite, envisager un échange 

entre régions, à l’instar du modèle 
des universités qui fonctionne très 
bien», souligne le ministre. 

Les enseignants cadres des aca-
démies dénonçaient aussi une dis-
crimination en matière de régime 
de retraite. Mais, selon Amzazi, le 
problème ne se pose plus, puisque 
tous les profs relèveront dorénavant 
d’un seul et unique système, celui 
de la Caisse marocaine des retraites 
(CMR). 

Le seul point qui reste est donc 
celui de la mobilité. «Ces ensei-
gnants bénéficient de tous les droits 
et avantages des fonctionnaires de 
l’Education nationale, ils peuvent 
devenir directeurs, inspecteurs, 
conseillers en orientation… Pour la 
mise en œuvre de la loi-cadre, nous 
réviserons la loi 07-00. Nous y in-
sisterons sur la place que les profs 
cadres des académies occupent, et 

nous donnerons un sens au recrute-
ment régional», confie Saaïd Amza-
zi, qui rappelle que la contractualisa-
tion n’existe plus, et s’étonne de la 
poursuite des manifestations.

Le recrutement régional est 
nécessaire, mais…

 
Du sens, c’est justement ce qui 

manquait à la décision d’instaurer 
la contractualisation en 2016. Une 
«erreur indéfendable», selon certains 
observateurs, «que le gouvernement 
n’a pu ni reconnaître, ni arrêter», et 
dont l’actuel ministre a hérité. «C’était 
comme un cheveu sur la soupe. La 
décision ne répondait à aucune phi-
losophie, logique ou vision. On a 
simplement décrété que les futures 
recrues seront contractuelles, et on les 
a embauchées sans aucune formation 

préalable. Les contractuels y ont vu 
simplement une menace d’être mis à 
la porte s’ils ne donnent pas satisfac-
tion. Ceci a créé un climat perturbé 
qui n’est dans l’intérêt de personne», 
fustige un expert du système d’ensei-
gnement. La mesure a, en effet, créé 
une fracture au sein du corps ensei-
gnant, avec un système décidé de 
manière brutale, qui n’a fait l’objet 
d’aucune explication ou sensibilisa-
tion. «Avec la baisse de la qualité de la 
licence universitaire, et l’insuffisance 
de la formation offerte dans les centres 
régionaux des métiers de l’éducation 
et de la formation (CRMEF), c’est la 
pagaille!» regrette l’expert. 

Que faire alors si les contestations 
de ces profs persistent malgré toutes 
les concessions offertes? «Il faudrait 
une refonte totale du système. La 
régionalisation du recrutement est 
nécessaire dans le cadre de la décen-
tralisation. Néanmoins, il en fau-
drait une vraie, accompagnée d’une 
décentralisation de tous les services, 
notamment ceux du ministère des 
Finances, avec un service de somme 
au niveau des régions. Et si un prof 
demande à être muté, son numéro de 
somme reste au niveau de sa région 
initiale», pense l’expert. «Et tous les 
enseignants doivent être traités de 
la même manière», insiste-t-il. Cela 
supposerait que les fonctionnaires de 
l’Education nationale basculent tous 
dans l’emploi régional au niveau des 
Aref. Une mesure pour l’heure quasi 
impossible. En attendant, ce sont les 
élèves de l’école publique qui conti-
nuent de payer le prix des dysfonc-
tionnements du système. o

Ahlam NAZIH

Profs «contractuels»

Une erreur dont les élèves paient le prix! 

Reprise 

Restons vigilants!

La contractualisation n’existe plus!
C’EST ce que ne cesse de répéter le ministre de 

l’Education nationale, Saaïd Amzazi, la contractualisa-
tion a été abandonnée à partir de septembre 2018, avec 
l’introduction du statut propre aux profs cadres des 
Académies, mis à jour en mars 2019. 

Les premiers contrats signés n’étaient pas à durée 
déterminée, selon le ministère. Ils étaient reconduits 
de manière tacite, dès la réussite du candidat au certi-
ficat d’aptitude professionnelle, considéré comme une 
titularisation. Avec le statut de 2018, les contrats se 
limitaient à la définition des droits et obligations, tan-
dis que la gestion de carrière était régie par le statut. 
En mars 2019, les conseils d’administration des Aref 
ont organisé des sessions extraordinaires pour valider 

la mise à niveau du statut (avec un effet rétroactif, à 
septembre 2018), qui marque l’abandon définitif de 
la contractualisation. o

La création de deux statuts pour le corps enseignant, avec deux types de fonctionnaires, 
du ministère et des Académies régionales, a créé une fracture qui a perturbé un système 
déjà malmené (Ph. Bziouat)

Source: MEN

Contractualisation
(Novembre 2016- Janvier 2018)    

La contractualisation n’existe plus!

Adoption d'une nouvelle
version du statut (mars 2019) 

Adoption d'un statut propre aux
profs cadres des Aref (septembre 2018) 
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n Ils représentent aujourd’hui 
plus de 35% de l’effectif global 
des enseignants

n La qualité des profils pas tou-
jours au rendez-vous

n Un processus de formation 
jugé insuffisant

DEPUIS le lancement du recru-
tement régional en 2016, les Aca-
démies régionales de l’éducation et 
de la formation (Aref) ont pu inté-
grer 100.000 enseignants. «Sans ce 
mode de recrutement, nous n’au-
rions pas pu y arriver. Avant 2016, 
nous n’obtenions que 5.000 postes 
par an», relève le ministre de l’Edu-
cation nationale, Saaïd Amzazi. Ces 
ex-contractuels représentent actuel-
lement plus de 35% des effectifs des 
enseignants de l’Education natio-
nale. 

La qualité des profils n’est pas 
toujours au rendez-vous, mais les 
effectifs intégrés ont pu soulager 
l’encombrement des classes. Au 
départ, ils étaient intégrés sans for-
mation préalable, puisque la déci-
sion de leur embauche a été prise 

dans l’urgence. Et pour cause, un 
cruel déficit en enseignants qui a 
abouti à des classes pléthoriques, 
avec parfois jusqu’à 70 élèves par 
salle. Aujourd’hui, ils sont formés 
pendant un an dans les Centres 
régionaux des métiers de l’éduca-
tion et de la formation (CRMEF) 
avant leur affectation. «Ce n’est 
toujours pas suffisant! Auparavant, 
les futurs enseignants bénéficiaient 
d’une formation académique et 
pédagogique au niveau des CPR 
(Centres pédagogiques régionaux), 
des CFI (Centres de formation des 

instituteurs) et des ENS (Ecoles 
normales supérieures). Ils étaient 
suivis pendant 2 ans par des ins-
pecteurs qui les préparaient à pas-
ser les examens pratiques. Malgré 
cela, et avec plusieurs sessions de 
rattrapage, certains ne réussissaient 
pas», souligne un expert du système 
d’enseignement. Dans les CRMEF, 
nés en 2012 de la fusion des CPR et 
des CFI, les formateurs eux-mêmes 
ne sont pas satisfaits de la qualité 
de leurs stagiaires. 72% notent l’ab-
sence du minimum de connaissances 
nécessaires des stagiaires pour maî-

triser des situations professionnelles 
(Lahchimi, M., 2015, la réforme 
de la formation des enseignants au 
Maroc. Revue internationale d’édu-
cation de Sèvres). Par ailleurs, 76% 
des stagiaires manifestent une impli-
cation «faible à très faible» dans leur 
formation.

En 2021, quelque 15.000 ont été 
embauchés parmi près de 286.000 
candidats (en plus de 2.000 adminis-
tratifs). Ils démarreront leur carrière 
avec un salaire de 5.500 DH.o

Ahlam NAZIH

Profs «contractuels»: 100.000 recrues depuis 2016

Académies régionales: Réellement autonomes? 
n Elles n’ont pas reçu les 
prérogatives de «ministères 
locaux»

n D’abord une vraie 
régionalisation!

«LES Académies régionales 
de l’éducation et de la formation 
(Aref) disposent aujourd’hui de 
l’autonomie budgétaire et adminis-
trative. 99% du budget du minis-
tère leur est transféré», assure le 
ministre de l’Education nationale, 
Saaïd Amzazi. A leur création, les 
Aref devaient jouer le rôle de minis-
tères dans leurs régions. Toutefois, 
rien ne s’est vraiment passé comme 
prévu. 

Le projet de mise en place des 
Académies remonte à 1999, lors 
de la préparation de la réforme du 
système éducatif. Elles n’ont été 

créées qu’à partir de 2003, avec une 
première promotion de directeurs 
triés sur le volet par une commis-
sion dédiée (16 directeurs, en plus 
de 37 chefs de division et 98 chefs 
de service nommés). «Cependant, la 
commission de sélection, formée de 
directeurs centraux du ministère, a 
commencé à désigner des profils qui 
lui sont totalement soumis», regrette 
un ancien haut cadre de l’Education 
nationale. 

Dès 1999, un bureau d’études a 
été mandaté pour préparer un orga-
nigramme procurant aux Aref des 
pouvoirs décentralisés. «Après des 
mois de travail, payés à hauteur de 
1,2 million de DH, tout s’est brus-
quement arrêté», se rappelle l’an-
cien haut cadre. Il était, également, 
question de transférer aux Aref la 
propriété du patrimoine régional, 
mis à disposition de l’Education na-
tionale par les Domaines de l’Etat. 

Un recensement de ce patrimoine 
a bel et bien été effectué en 2004. 
Toutefois, le projet n’a pas abouti. 
L’attribution des budgets, pour sa 
part, n’était pas basée sur des «cri-
tères logiques». 

Les Aref devaient, en outre, en-
gager, former et affecter leur propre 
personnel, ce qui n’a pas été le cas 
non plus. «L’Académie devait être 
une entité à part, avec ses pouvoirs, 
ses fonctionnaires, son patrimoine et 
son budget basé sur un projet.  Elles 
n’ont pas reçu les prérogatives per-
mettant de réaliser cette ambition», 
souligne l’ancien haut cadre. Pour 
lui, aujourd’hui encore, leur auto-
nomie n’est que relative. Avec la 
possibilité qui leur est offerte depuis 
2016 d’embaucher leurs enseignants 
et cadres, elles pourront gagner en 
pouvoir. o

A.Na 

Reprise

Restons vigilants!

L’Education nationale a obtenu en moyenne 16.600 postes d’enseignants par an depuis 2016, contre seulement 5.000 auparavant. 
Au total, le ministère compte plus de 310.000 fonctionnaires, dont quelque 282.000 enseignants

Il existe 12 Aref, soit une par région. La plus grande est celle de Casablanca qui gère plus 
de 1,4 million d’élèves, avec un budget d’environ 2,4 milliards de DH (2020) 
(Ph. L’Economiste)



d'oubli que la démocratisation que 
nous voulons tous encore plus pro-
fonde passe aussi par la régionali-
sation.

Ces profs mènent une guerre 
qui n'est pas fondée. Rien ne les 
empêche de quitter cet emploi, s'ils 
veulent véritablement se déplacer 

au sein du territoire national. Ce 
qu'il y a lieu de regretter, c’est la 
brutalité de la répression de leurs 
manifestations. C'est une carence 
de notre Etat, mais également de 
la société civile, car l’initiative de 
l’organisation du droit de manifes-
ter, garanti par la Constitution de 
2011, peut aussi émaner de la so-
ciété civile.  
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un transfert de compétences à des 
entités régionales. Je crois que tout 
le problème se trouve dans ce nœud. 
Nos jeunes contractuels l’oublient. 

- L’une de leurs principales 
revendications est la mobilité ré-
gionale. Peut-on ouvrir cette pos-
sibilité?

- Ils oublient peut-être que du 
point de vue de la fonction publique 
les postes que détient une académie 
lui appartiennent. Ils ne peuvent 
pas, s'ils souhaitent changer d'aca-
démie, prendre avec eux leurs 
postes, à moins qu'ils ne trouvent 
des personnes suffisamment ou-
vertes pour échanger avec eux. Cela 
pourrait donner lieu à une sorte de 
foire ou de bourse d’échange de 
postes. Mais, à mon avis, l'adminis-
tration n'a pas à prendre en consi-
dération ce genre de choses. Ces 
jeunes gens ont peut-être un sen-
timent de précarité qui n'est pas à 
sa place, car quand on est intégré 
dans un établissement public, on a 
les mêmes droits et devoirs qu'un 
fonctionnaire. Il y a certainement 
un problème de communication, 
de connaissance des réalités admi-
nistratives, et également une sorte 

Certes, le recrutement régional 
des enseignants décrété de ma-
nière brutale en 2016 était inop-
portun, car irréfléchi. Néanmoins, 
la mesure rejoint les grandes 
orientations de la réforme du sys-
tème d’enseignement pensée en 
1999 déjà. Pour l’ancien ministre, 
Moulay Ismaïl Alaoui, la régiona-
lisation est même un ingrédient 
de la démocratisation de notre 
société.   

 - L’Economiste: Les ensei-
gnants cadres des académies 
continuent de manifester même 
s’ils ont obtenu la quasi-totalité 
de leurs revendications. Quelle 
lecture faites-vous de cette situa-
tion?

- Moulay Ismaïl Alaoui: Les re-
vendications peuvent être infinies, 
et il est légitime de vouloir tou-
jours plus que ce que l'on obtient. 
Il existe, cependant, un problème 
fondamental qui me semble ignoré, 
celui de la démocratisation conti-
nue de notre société. Je pense que 
la démocratisation signifie aussi 
régionalisation. De mon point de 
vue, ce sont deux concepts indisso-
ciables. Or, la régionalisation exige 

- Les Académies régionales 
(Aref) disposent-elles, à votre 
avis, aujourd’hui d’un niveau 
d’autonomie suffisamment élevé 
pour tout gérer? 

- Il faudrait peut-être se poser 
la question du niveau général de 
compétences d’abord, parce que le 
problème est là! Il existe un défi-
cit de  formation des cadres. Nous 
pouvons nous demander si tous les 
responsables des Aref sont vérita-
blement à la hauteur des réformes 
et des responsabilités qui devraient 
être les leurs. 

Nous avons constaté, dès le dé-
part, que certains responsables des 
Aref voulaient pratiquement trans-
former leur académie en féodalité, 
et imposer leur point de vue, leur 
façon de voir et de faire à tous. Il 
faudrait deux contre-pouvoirs: bien 
sûr l’administration centrale qui 
peut tirer la sonnette et rectifier le 
tir en changeant, le cas échéant, 
de responsable; et la Cour des 
comptes qui devrait suivre de près 
ces entités. Là aussi se posent des 
problèmes de cadres et d'encadre-
ment. Notre société n'est pas suf-
fisamment encadrée. Même si cer-
tains dénoncent le poids de la masse 
salariale, elle reste en deçà des ni-
veaux constatés dans certains pays. 
Ceux de la zone OCDE comptent 

en moyenne trois fois plus de fonc-
tionnaires. 

Concernant le transfert de pré-
rogatives, cela rentre dans le cadre 
de la déconcentration, et fait par-
tie de la démocratisation de notre 
société.o 

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH

Profs «contractuels»: «La démocratisation
de notre société passe par la régionalisation»

Zoom

Moulay Ismaïl Alaoui, ancien ministre en 
charge de l’Enseignement primaire et collé-
gial: «Il existe certainement un problème de 
communication, de connaissance des réali-
tés administratives, et également une sorte 
d'oubli que la démocratisation que nous 
voulons tous encore plus profonde passe 
aussi par la régionalisation» (Ph. Bziouat)
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Pas un fan du privé…

«LE secteur privé a besoin d’enseignants et de cadres. Où est-ce qu’il 
les trouve? Dans le public! Cela pose donc problème», relève Moulay Ismaïl 
Alaoui. «Il soulage peut-être le budget de l’Etat. Mais sa contribution pourrait 
être plus importante si les impôts lui étaient véritablement appliqués. Or, il 
voudrait se débarrasser d’un maximum de fiscalité, sous prétexte de rentrer 
dans ses frais pour se maintenir. Je ne suis pas très fanatique du secteur privé, 
même si quelquefois c’est une exigence», poursuit-il. L’ancien ministre rêve 
du jour où l’enseignement public retrouvera sa qualité, et où tous les citoyens 
seront égaux face à cet enseignement, rendant ainsi le privé, ce «choix désa-
gréable», «superflu». «L’enseignement est un service public qui doit toujours 
être du ressort du public», pense-t-il.o

L’ENSEIGNEMENT à dis-
tance pourrait-il être un bon com-
plément pour l’école publique? 
Oui, mais pas tout de suite... Il en 
existe plusieurs types. Vers la fin 
des années 90 déjà, Moulay Ismaïl 
Alaoui, alors en charge du primaire 
et du secondaire collégial, en avait 
expérimenté un, à travers un Centre 
national d’enseignement à distance 
(CNED), à l’image du modèle fran-
çais. Il était destiné aux enfants de 
populations nomades et à ceux souf-
frant de handicaps moteurs. «Il ne 
requiert qu’un service postal. L’élève 
s’inscrit à ce centre, reçoit chaque 
semaine les cours à assimiler, les 
devoirs à réaliser et les envoie à un 
professeur du CNED qui corrige 
et permet à l’enfant de progresser. 
Cela exige qu’il y ait suffisamment 
de profs au centre, et que les parents 
soient impliqués. Ce qui n’est pas 

encore le cas au sein de notre so-
ciété», explique l’ancien ministre. 
Autre outil, la radio et la télévision. 
Alaoui avait également lancé une 
télévision scolaire, devenue la 4e 
chaîne nationale. Le dernier modèle 
est celui du e-learning expérimen-
té durant le confinement. «Il pose 
d’abord un problème d’égalité entre 
les citoyens, puisque tout le monde 
n’a pas la possibilité d’acheter un 
ou plusieurs ordinateurs, selon le 
nombre d’enfants, d’accéder à une 
connexion internet ou de surveiller la 
marche de cet enseignement», note 
Alaoui. Cela suppose, en outre, un 
degré d’équipement adéquat des en-
seignants, qui doivent être formés à 
ce modèle «qui ne s’improvise pas». 
«Tout cela demande du temps, mais 
ça peut jouer un rôle intéressant, à 
condition que les compétences soient 
disponibles», estime Alaoui. o

Enseignement à distance et égalité
des chances



travail est un élément fondamental 
pour changer la donne», souligne 
Chami. Cette agence aura pour 
mission de concevoir et mettre en 
œuvre une politique nationale de 
santé et sécurité au travail, et d’éla-
borer des textes législatifs et appli-
quer la loi. 

Sur le volet de la protection 
sociale, il recommande d’élargir le 
système obligatoire d’indemnisa-
tion aux maladies professionnelles, 
de créer des centres collectifs dé-
diés à la médecine du travail, afin 
d’assurer une couverture exhaus-
tive et efficace de tous les travail-
leurs du tissu économique national, 
et de faire bénéficier les entreprises 
des services des centres de méde-
cine du travail.  

Impliquer les universités

Le CESE suggère d’autres me-
sures portant sur la gouvernance, 
la sensibilisation ou encore la for-
mation. Il s’agit là, entre autres, de 
consacrer le dialogue social en tant 
que moyen de promotion de la SST, 
aux niveaux national, régional et 
sectoriel, et au sein des entreprises, 
d’établir une approche sectorielle 
qui tient compte des particulari-
tés de chaque secteur et apporte 
des solutions pratiques, et de faire 
en sorte que le secteur public dis-
pose de mécanismes, de règles et 
de normes en matière de SST et 
de protection sociale, similaires à 
ce qui est prescrit pour le secteur 
privé.

Du côté de la formation, l’ins-
tance présidée par Chami prône 
l’implication des universités et le 
système de formation profession-
nelle pour former des profils spé-
cialisés dans divers domaines de 
la santé et sécurité professionnelle, 
et de permettre aux entreprises de 
bénéficier du système des contrats 
spéciaux de formation. Il est éga-
lement préconisé de mobiliser les 
médias pour contribuer à sensibili-
ser l’opinion publique, et d’élabo-
rer des guides de bonnes pratiques 
à diffuser à grande échelle.o

Tilila EL GHOUARI 

national de santé et de sécurité au 
travail 2020-2024. 

Autre constat alarmant: Le code 
du travail est faiblement appliqué. 
«Seulement 17% des entreprises 
disposent d’un comité de sécu-
rité et d’hygiène, et le nombre de 
médecins du travail ne dépasse pas 
les 1.400», regrette le président du 
Conseil. Parmi les lacunes, l’on 
retrouve également la faiblesse 
de la couverture sociale, qui ne 
concerne que 25% des travail-
leurs du secteur privé, ou encore, 
l’absence d’un système obligatoire 
d’indemnisation spécifique aux 
maladies professionnelles.  

Autant de faiblesses qui carac-
térisent le monde du travail, et qui 
ont poussé le Conseil économique, 
social et environnemental à réali-
ser une étude dans ce sens. Dans 

son rapport, Ahmed Réda Chami 
a appelé à une réforme du système 
de santé et de sécurité au travail, 
fondée sur une vision globale. 
Les conclusions ont été partagées 
en février dernier et présentées au 
Chef de gouvernement Saâdeddine 
El Othmani. Ce dernier a salué 
l’initiative et a assuré accorder un 
intérêt particulier au rapport et à 
sa mise en œuvre dans la politique 
publique.

Sur le plan législatif, le conseil 
préconise fortement d’émettre le 
projet de loi-cadre élaboré à cet 
égard depuis 10 ans, après son 
actualisation, et de réviser le code 
du travail, le statut de la fonction 
publique et les autres textes légis-
latifs relatifs à la protection sociale. 
«La création d’une Agence natio-
nale pour la santé et la sécurité au 

Actu

Santé et sécurité au travail

 L’urgence d’une réforme
n Face à un code du travail 
faiblement appliqué, l’appa-
reil législatif doit s’actionner 

n Une loi-cadre dans les 
tiroirs depuis plus de dix ans

n A peine 17% des entre-
prises disposent d’un comité 
de sécurité et d’hygiène

CHAQUE année, 2,78 mil-
lions de décès dans le monde sont 
liés à des activités profession-
nelles! Un constat alarmant relevé 
par  l’organisation internationale 
du travail (OIT). Au Maroc, les 
derniers chiffres  du ministère du 
Travail, datant de 2018, évaluent 
les accidents du travail à 50.000. 
Parmi lesquels, 756 décès, 13.208 
cas d’incapacité temporaire et 
36.561 cas d’incapacité perma-
nente. «Ces chiffres ne prennent 
pas en compte les accidents du 
travail dans le secteur informel. 
Ils restent ainsi en deçà de la réa-
lité», souligne Ahmed Réda Cha-
mi, président du Conseil Écono-
mique, Social et Environnemental 
(CESE), lors de la conférence or-
ganisée mercredi dernier par l’IS-
CAE Rabat, sous le thème: «Santé 
& sécurité au travail». Un événe-
ment qui s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat entre le CESE et 
le groupe ISCAE. 

Le système de santé et de sé-
curité en milieu professionnel au 
Maroc accuse beaucoup de retard. 
La crise sanitaire n’a fait qu’exa-
cerber les failles de ce système 
qui souffre aussi de vides juri-
diques. «Si demain nous voulons 
aller vers un nouveau modèle de 
développement, il faut que l’ap-
pareil législatif suive», insiste 
Chami. Ce dernier rappel que le 
projet de loi-cadre sur la santé 
et sécurité au travail est toujours 
dans les tiroirs depuis plus de 10 
ans. L’institut national des condi-
tions de vie au travail créé en 2010 
est aujourd’hui, faute de moyens 
financiers, une coquille vide. Le 
dernier projet en date au niveau de 
ce chantier est celui du programme 
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Prendre en compte le numérique! 

SUR ce volet, le Conseil recommande de créer une plateforme 
digitale reliant toutes les composantes du système de santé et sécurité 
au travail. Une plateforme qui se veut efficace et rapide, afin de faci-
liter la circulation des informations et la collaboration entre les parties 
prenantes de l’écosystème. Le CESE préconise également de déve-
lopper la recherche scientifique en incitant les universités nationales à 
lancer des projets de recherche dans les domaines scientifiques liés à 
la santé et sécurité au travail.o

Le Conseil Économique, Social et Environnemental regrette «une mise en œuvre limitée 
des règles de santé et de sécurité au travail dans le secteur privé, une non-inclusion du 
système dans le secteur public et un manque de compétences spécialisées». «La création 
d’une Agence nationale pour la santé et la sécurité au travail est un élément fondamental 
pour changer la donne», estime son président, Ahmed Réda Chami, invité mercredi der-
nier par l’ISCAE Rabat (Ph. Bziouat)



La tribune du digitaL
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EN 1936, Alan Turing dessina 
les plans de sa machine universelle, 
donnant naissance à l'invention la plus 
extraordinaire de l’histoire de l'huma-
nité: l'ordinateur. Il ne put hélas vivre 
assez longtemps pour voir à quel point 
son invention allait révolutionner le 
monde. Turing se suicida en 1954, 
accablé par les puritains et autres bi-
gots de son époque lui reprochant son 
homosexualité (la reine d'Angleterre 
lui présentera à titre posthume des 
excuses publiques pour toutes les bri-
mades subies. Les prochains billets de 
50 livres britanniques seront à l’effigie 
de Turing). 

L'année de la mort du mathémati-
cien coïncida avec la première fabri-
cation en série par IBM d’ordinateurs, 
suivant le modèle de Turing, comme 
tous ceux que nous connaissons au-
jourd’hui. L’IBM 701 était réservé à 
des calculs très spécifiques. L'appétit 
venant en mangeant, les applications 
informatiques se multiplièrent et rapi-
dement, de nombreux secteurs repo-
sèrent entièrement sur les ordinateurs. 
En particulier le secteur militaire. 

Quand les Américains réalisèrent 
que leurs informations militaires 
étaient toutes stockées dans la mé-
moire d’un ordinateur sur la côte Est, 
à la portée des missiles soviétiques, ils 
furent pris de panique. Ils décidèrent 
de financer un projet de recherche uni-
versitaire visant à créer des protocoles 
de communication entre ordinateurs, 
permettant de dupliquer des infor-
mations critiques sur des machines 
situées à plusieurs endroits du pays 

teur. Mais monsieur Berners-Lee étant 
humble, il proposa d’utiliser le nom 
de «Web» (la toile). Tim Berners-Lee 
étant par ailleurs idéaliste, son objectif 
était que tous les citoyens du monde 
puissent partager des informations de 
manière complètement libre. Il inven-
ta en 1989 un langage (HTML) et un 
mécanisme associé permettant d’écrire 
des documents qui se référencent les 
uns les autres pour faciliter leur re-
cherche sur Internet. 

Bibliothèque géante

C’est l’invention du Web qui a 
permis à Internet de n’être plus seu-
lement un service postal, mais une 
bibliothèque géante. Quand on dit 
Internet, on veut souvent dire le Web. 
Car c’est grâce au Web qu’Internet est 
devenu aussi indispensable que l’eau 
et l’électricité. Il est important de s’en 
souvenir. Tout comme il est crucial de 
se rappeler que l’objectif original du 
Web était l’échange libre de l’informa-
tion au bénéfice de l’humanité.

Seulement voilà, ceux que l’on 
appelle aujourd’hui les géants du Web 
ont en quelque sorte brisé ce rêve. 
Ils se sont emparés des informations 
fournies par vous et moi, pour les mo-
nopoliser, les transformer et nous les 
revendre. Alors que le Web était à la 
base un projet complètement décentra-
lisé, désirant s’affranchir des frontières 
et des barrières technologiques, les 
plateformes construites par ces géants 
du Web ont centralisé, monopolisé et 
exploité ces informations, souvent à 
nos dépends, créant de nouvelles fron-
tières et de nouvelles barrières. De 
nombreux mouvements sont en train 
de voir le jour pour «re-décentraliser» 
Internet et rendre le contrôle des infor-
mations aux citoyens du monde, leur 
permettant en particulier de protéger 
leur vie privée. Tim Berners-Lee fait 
partie des meneurs.o 

Le rêve brisé du Web     
Par Rachid GUERRAOUI
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Rachid Guerraoui est professeur d’infor-
matique à l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) où il dirige le Laboratoire 
de calcul distribué. Il a été élu professeur 
au Collège de France, ERC (European 
Research Council) Senior par la Commission 
européenne et Fellow par l’«Association 
for Computing Machinery» (Etats-Unis). 
Docteur de l’Université de Paris Sud, il a 
travaillé chez HP à la SiliconValley et au MIT 
à Boston. Il fait partie du top 1% des cher-
cheurs les plus influents au monde classés 
par l’Université Stanford

et connectées par un réseau. Le pro-
jet appelé Arpanet, abouti à Internet, 
connectant aujourd’hui les ordinateurs 
du monde entier. Avec les notions d’al-
gorithme et de machine universelle, 
le concept de réseau est le plus récent 
et le troisième pilier du numérique, le 
transformant en tsunami. 

Un réseau de réseaux 

Internet est un réseau de réseaux 
destiné au transport d’information 
sous forme de paquets de petites 
tailles. Un peu comme le réseau rou-
tier mondial permet en particulier aux 
services postaux de faire parvenir 
votre paquet à un membre de votre 
famille habitant à des milliers de kilo-
mètres. Il y a les autoroutes (les gros 
câbles Internet), les routes nationales 
(les câbles un peu moins gros) et les 
routes secondaires (les câbles encore 
moins gros). Il y a aussi les carrefours 
(les routeurs) ainsi qu’un protocole 
d’adressage. Il faut indiquer sur le pa-
quet le nom du destinataire, le numéro 
et le nom de sa rue, le nom de sa ville 
et enfin le nom du pays. L’équivalent 
sur Internet est le protocole TCP-IP 
(URL, Adresse IP, etc.), dont la pre-

mière version a été écrite par Vinton 
Cerf en 1974. 

Quand vous avez des invités, la 
première chose que leurs enfants vous 
demandent est le mot de passe leur 
permettant d’accéder à Internet (et si 
les adultes ne le demandent pas eux 
aussi, c’est souvent juste parce qu’ils 
ont la 4G).  Et vous avez intérêt à leur 
donner le mot de passe si vous vou-
lez avoir la paix. Ce qu’ils cherchent 
en fait, ces accros à Internet, ce n’est 
pas vraiment à envoyer des paquets au 
bout du monde. C’est plutôt à récupé-
rer des paquets. C’est-à-dire accéder 
au Web (World Wide Web). 

Si Internet est le réseau routier 
mondial, le Web est l’ensemble des 
bibliothèques qui s’y trouvent. Et ces 
bibliothèques ne contiennent pas vrai-
ment des livres (sinon peu d’enfants 
s’y intéresseraient). Elles contiennent 
toutes sortes d’informations, et en par-
ticulier, des images et des vidéos. Le 
Web a été créé par Tim Berners-Lee. Il 
dirigeait au CERN (Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire) en 
Suisse un projet de partage d’informa-
tions entre scientifiques. Au début, les 
ingénieurs du projet appelèrent le sys-
tème Tim, en hommage à son concep-

JE me souviendrai toujours de ma première matinée au MIT. On m’avait 
conseillé de prendre mon café au 5e étage car, disait-on, la seule machine à 
café digne de ce nom s’y trouvait. Arrivé à l’étage en question, je trouvai la 
machine ouverte et quelqu’un semblait être en train de la réparer. Le «tech-
nicien» leva les yeux vers moi et me dit que la machine serait prête dans 
quelques minutes. Il termina son travail et me servit un café en me demandant 
d’où je venais. Quand je lui répondis que je venais de Suisse, il me rétorqua 
que lui aussi. Je trouvais bizarre que le MIT fasse venir d’aussi loin des répa-
rateurs de machines à café. Le lendemain à la même heure, il était au même 
endroit et me proposa de nouveau un café. Je lui demandai ce qu’il faisait 
en fait au MIT et il m’expliqua brièvement qu’il travaillait sur le Web. Je 
me suis rendu compte quelques jours plus tard que c’était Tim Berners-Lee: 
l’inventeur du Web. Un idéaliste d’une humilité déconcertante, qui souhaite 
encore réaliser son rêve. o

Le jour où j’ai rencontré Tim Berners-Lee

L’inventeur du Web, Tim Berners-Lee (à gauche), et celui d’Internet, Vinton Cerf (Source: © W3C 2014)


