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Tayssir à l’arrêt depuis
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• Le programme de lutte contre
l’abandon scolaire bloqué faute
de budget
• Les parents n’ont pas touché
leurs subventions depuis 20152016
• 460.500 familles et 774.000
élèves concernés
Page III

Formation: L’hôtellerie doit
changer de logiciel

OUI, le processus de remboursement de la formation conti-

nue des salariés est complètement grippé. Les procédures lourdes
et complexes n’encouragent pas les entreprises à investir dans la
formation. Mais beaucoup rechignent aussi à offrir des mises à
niveau à leurs ressources humaines, car n’en percevant bizarrement pas l’intérêt. Or, la qualification des compétences revêt une
importance capitale, surtout dans des secteurs comme l’hôtellerie
et le tourisme, où il n’y a pas de place à l’erreur. o

Pages IV & V

n Immersion dans l’univers d’un super-héros de
l’éducation
Pages VI à VIII

n L’UIR initie ses étudiants aux technologies spatiales

Page II

n Tout sur le centre pilote de formation des éducateurs du préscolaire
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Un hackathon pour recycler la technologie spatiale
n La troisième édition

du concours d’innovation
ActInSpace à l’UIR
n Inventions pour améliorer le

quotidien des Burkinabè, applis
écolo… Des défis utiles pour la
société
n Des challenges relevés par

plus de 80 étudiants et jeunes
entrepreneurs

DONNER l’opportunité aux jeunes

d’adapter la technologie spatiale à la vie
de tous les jours. C’est le concept à la fois
original et particulièrement novateur de
la troisième édition d’ActInSpace. Un
hackathon mondial inédit, récemment
organisé par l’Université internationale
de Rabat (UIR), qui vise avant tout à
vulgariser ce domaine trop souvent jugé
inaccessible par la population marocaine
et à offrir aux entrepreneurs un tremplin
vers l’international.
La compétition africaine de ce
concours d’innovation international organisé dans plusieurs villes du monde,

«verts» d’une capitale européenne.
Des défis que les candidats ont relevé sous la supervision de coachs spécialisés dans le domaine. Des
accompagnateurs qui n’ont
pas hésité à prodiguer des
conseils avertis sur la faisabilité technique ou encore
le coût financier des projets.
Les participants ont ensuite
«pitché» leurs idées devant
un jury de professionnels,
chargés d’évaluer leur créativité mais aussi la pertinence
des programmes proposés.
Parmi ses membres, des experts reconnus dont notamment le directeur research
and development de Masen,
Hicham Bouzekri. L’équipe
L’UIR vient d’abriter la troisième édition d’ActInSpace. Un hackathon original et inédit qui a permis à
gagnante assistera à la complus de 80 étudiants et jeunes entrepreneurs de relever des défis pour adapter la technologie spatiale à
pétition finale du concours
la vie de tous les jours. Parmi ces derniers, des inventions pour améliorer le quotidien des Burkinabè ou qui se déroulera les 26 et 27
encore des applications pour mesurer le degré d’implication écologique des villes (Ph. UIR)
juin prochains à Toulouse.
qui s’est tenue à l’UIR, a rassemblé un niers, réexploiter la technologie spatiale
Un évènement qui visait avant tout à
total de 80 participants divisés en équipes pour améliorer le quotidien des habitants démystifier la technologie aéronautique et
de trois. Objectif: relever des défis pro- du Burkina Faso dans un but humani- spatiale auprès de la population marocaine.
posés directement par l’Agence spatiale taire ou encore recourir à l’intelligence Mais pas seulement. Le hackathon a égalefrançaise (CNES) ou encore l’European artificielle pour développer de nouveaux ment permis à ses participants de nouer des
Space Agency (ESA). Etudiants, cher- services dans l’observation terrestre ou contacts avec des experts et des inventeurs
cheurs, développeurs et créateurs d’entre- encore dans le domaine agricole. Le volet reconnus dans ce domaine à l’échelle interprise ont ainsi disposé de 24 heures pour écologique était également de la partie nationale et d’entamer une carrière au sein
relever des challenges des plus inventifs à travers le développement d’une appli- de mastodontes de ce secteur.o
et utiles pour la société. Parmi ces der- cation mobile pour mesurer les progrès
Karim AGOUMI

Un Educathon pour encourager l’entrepreneuriat social
n 50 élèves amenés à dévelop-

per des solutions pour des problématiques de leurs lycées
n Les gagnants recevront

un support financier afin
de réaliser leurs prototypes

LES jeunes sont bourrés de talent et

pleins d’idées innovantes. Pour les encourager à aller jusqu’au bout de leurs idées,
l’association Anoual a organisé ce 26 mai
la première édition de l’Educathon, premier hackathon destiné aux lycéens et
focalisé sur le développement du système
éducatif. Il s’agit d’un programme intensif
d’entrepreneuriat social d’une journée qui
contribue à changer la vision du monde du
travail chez les élèves et leur fait découvrir
toutes les opportunités qu’offre le monde
de l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat social. Ainsi, «50 élèves issus
des différents lycées de la ville de Kénitra
se sont réunis pour une journée de travail

Lors de l’Educathon, les jeunes lycéens ont été accompagnés par des coachs et mentors,
dont certains dirigent des startups, pour les aider à définir la problématique de leur projet,
la solution ainsi que leur business model (Ph. L’Economiste)

non-stop lors de laquelle ils ont été amenés à développer des solutions entrepreneuriales aux différentes problématiques
de leurs lycées», note Safaa Ouchen,
vice présidente de l’association Anoual.

Ces élèves ont été sélectionnés pour leur
créativité et leur dévouement à impacter
positivement sur la communauté. Lors de
l’Educathon, ils ont été accompagnés par
des coachs et mentors, dont certains di-
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rigent des startups, pour les aider à définir
la problématique de leur projet, la solution
ainsi que leur business model. A l’issue de
la journée, 5 équipes ont pu promouvoir
leurs idées dans de véritables entreprises
sociales. La journée a été clôturée par les
pitchs des différents projets afin de sélectionner 3 équipes gagnantes qui recevront
un support financier afin de réaliser les
prototypes de leurs projets. Pour rappel,
l’Association Anoual travaille depuis
2010 sur la problématique de développement du système éducatif marocain
en se focalisant sur l’orientation scolaire
et professionnelle, et l’entrepreneuriat et
l’employabilité des jeunes. A travers ses
deux projets phares, Tamkeen Initiative et
Attawjih Camp (le premier camp d’orientation au Maroc), Anoual a impacté positivement plus de 500 jeunes de Kénitra
ainsi que d’autres régions du Royaume.
L’association a également abrité le projet
«Elève Innovateur Social» dans la ville
de Kénitra, en partenariat avec le British
Council et avec le ministère de l’Education Nationale.o
Sabrina BELHOUARI
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Tayssir: Les parents attendent leurs
subventions depuis 3 ans!
■ Le dispositif de lutte contre
l’abandon scolaire bloqué faute
d’argent

Le coût du programme a toujours dépassé son budget
(Budget et coût en millions de DH)

Budget
Coût

■ Des transferts prévus cette
année liquideront les arriérés de
2015-2016
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460.500

familles, auxquelles
appartiennent 774.000 élèves, attendent
depuis trois années scolaires les subventions de Tayssir, le programme phare de
l’Education nationale pour la lutte contre
l’abandon scolaire. Le dispositif, offrant
des transferts monétaires aux parents à
condition qu’ils gardent leurs enfants à
l’école, s’est en fait arrêté en 2015-2016,
par manque de financement. Dans les mois
à venir, le ministère procèdera à des transferts qui permettront de liquider les arriérés
de 2015-2016. Pour 2016-2017 et 20172018, les parents devront tenir leur mal en
patience!
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■ 774.000 élèves concernés
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Depuis son lancement en 2008-2009, le coût de Tayssir a toujours dépassé le budget
qui lui est alloué. Résultat des courses, un cumul de retards de paiement et des arriérés qui montent à trois ans. Une évaluation du programme par l’ONDH est en cours
depuis 2017. Les résultats devraient être révélés en 2019.

Pourquoi donc ce blocage? Il s’agit en
fait, d’abord, d’une question de budget. Depuis 2014, Tayssir (lancé en 2008-2009) est
financé par le Fonds de cohésion sociale, à
hauteur de 500 millions de DH par an. Or,
le coût de son déploiement dépasse ce montant d’une centaine de millions de DH (voir
illustration). Faute d’argent, le programme
a cumulé les arriérés.

Pourtant, à en croire les chiffres de la tutelle, ses résultats sont encourageants. Selon
le bilan présenté récemment au Parlement
par le nouveau ministre, Saaïd Amzazi,
Tayssir aurait permis de réduire les décrochages de près de 60%. Il aurait, également,
favorisé la réinsertion de 37% des élèves
ayant abandonné leur scolarité. Son impact
est ainsi non négligeable. Pourquoi donc

faire l’impasse sur le financement d’un programme qui a fait ses preuves, alors que des
centaines de milliers d’élèves continuent de
quitter l’école chaque année? L’an dernier,
279.177 ont abandonné leur scolarité.
Des négociations seraient actuellement
en cours avec le ministère des Finances,
afin d’augmenter le budget accordé. En
attendant, des centaines de milliers de
familles sont privées de ressources, certes
modestes, mais pour elles inespérées.
Les ménages éligibles résident dans 434
communes, où le taux de pauvreté est supérieur à 30%, et où le taux d’abandon est
supérieur ou égal à 8%. Le ciblage est donc
aujourd’hui géographique. Grâce au projet
de Registre social unifié (2016-2021), le
ciblage sera à l’avenir individuel.
Les familles sont censées recevoir 60
DH par mois et par enfant (dans la limite
de trois) inscrit aux deux premières années
du primaire, 80 DH pour ceux en 3e et 4e
année, et 100 DH pour ceux en 5e et 6e année. Le transfert passe à 140 DH au collège.
Le versement doit s’opérer tous les 2 mois.
Seule condition, que l’enfant soit gardé à
l’école, et qu’il ne dépasse pas 4 absences
par mois au primaire et 6 au collège.❏
Ahlam NAZIH

Préscolaire: Un premier centre de formation à Rabat
■ Il accueillera 160 stagiaires
pour les métiers sociaux et
d’éducateurs
■ Il profitera aussi à la préscolarisation de 175 petits enfants
de 3 à 5 ans
■ FMPS sera le gestionnaire du
centre

LE laborieux chantier de la générali-

sation du préscolaire commence à prendre
forme. Le ministère de l’Education nationale vient d’annoncer l’ouverture de 4.000
nouvelles classes pour la prochaine rentrée.
La tutelle prévoit aussi d’accueillir plus de
67% dès l’année 2021-2022.
Dans la même optique le tout premier
centre de formation dans les métiers éducatifs et sociaux vient de voir le jour à Rabat.
L’établissement pilote situé à l’arrondissement Yaâcoub Al Mansour accueillera 160
stagiaires dans la formation aux métiers
d’éducateurs et éducatrices du préscolaire
ainsi que la filière sociale. Elle prendra
également en charge la préscolarisation

Inauguré par le Souverain, le centre de formation dans les métiers éducatifs et
sociaux favorisera l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et la scolarisation de la
petite enfance (Ph. FMPS)

de quelque 175 enfants âgés entre 3 et 5
ans chaque année. Cette petite enfance
qui intégrera le centre va bénéficier d’un
programme modèle centré sur des activités éducatives alliant épanouissement et
apprentissage.
Ce projet a nécessité une enveloppe
de 12 millions de DH. Il a été financé
par la Fondation Mohammed V pour la

solidarité et par le Conseil préfectoral de
Rabat. Construit sur un terrain de 3.400
m², l’établissement comporte sept classes
de préscolaire (petite, moyenne et grande
section), des salles de jeux, psychomotricité et de repos, une bibliothèque, et des
aires de jeux en plein air. Pour ce qui est
du volet formation, le centre met à disposition des salles de cours pour les éducateurs
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et les auxiliaires de la petite enfance, une
bibliothèque, une salle informatique et une
autre pour les cours pratiques des aides
de vie sociale. L’enseignement au sein du
centre se fera en langue arabe et française.
«Les cours se feront selon des méthodes
et approches pédagogiques modernes et
interactives incluant la psychologie et la
sociologie de la petite enfance», précise
Aziz Kaichouh, directeur général de la
Fondation marocaine pour la promotion
de l’enseignement préscolaire (FMPS). Ils
comprendront également la communication et les techniques d’expression avec
les petits. «Hormis le côté théorique, les
jeunes formés auront des travaux pratiques
et un stage d’immersion dans le centre qui
couvrent 80% du programme», souligne
Kaichouh.
La Fondation sera ainsi en charge de
la gestion de l’école préscolaire. Du côté
de la formation, c’est l’OFPPT qui s’en
occupe en collaboration avec la FMPS qui
lui a mis à disposition l’ingénierie de formation aux métiers d’éducateurs, et aides
éducateurs qu’elle a développée. La Fondation mobilisera aussi quelques-uns de
ces formateurs pour la mise en place du
programme de formation. ❏
T.E.G.
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Le tourisme piégé par la pénurie de RH qualifiées
malgré le nombre bien-fondé d’assurer la formation à leurs
d’opportunités employés. «D’autres vont même jusqu’à
Territoire
qu’offrent le tou- penser que les travailleurs une fois formés
Atlas et vallées
risme et le nombre quitteraient l’entreprise et considèrent donc
Cap Nord
12.577 de postes à créer qu’un investissement en formation serait
Centre Atlantique
17.049 d’ici 2020, il existe une pure perte», déplore Lahcen Zelmat,
aujourd’hui une président de la Fédération nationale de
n La formation continue sur les Grand Sud Atlantique
2.001 véritable pénurie l’industrie hôtelière et du Giac tourisme.
lieux, une solution?
Maroc Centre
10.518 de bons profils. A la réticence des propriétaires des unités
Que ce soit pour d’hébergement, s’ajoute celle du personnel
Maroc Méditerranée
13.932
des métiers clas- qui -même s’il en est le grand gagnant- a
n Un nouvel entrant propose
Marrakech Atlantique
15.389 siques, comme du mal à accepter ces formations. L’invesdes solutions clés en main au
Souss Sahara Atlantique
53.619 la restauration, tissement en temps, le déplacement de
l’hébergement, la l’employé vers un centre de formation, et
sein de l’entreprise
Total
130.000 réception,… ou l’absence d’une offre adéquate peuvent
sur les nouvelles aussi paraître comme freins. Pour Amine
IL y a un secteur où la formation Source FNIH
niches récem- Benabid, on peut former un serveur en 6
Un contrat programme RH a été mis en place en 2014 entre les
continue devrait jouer un rôle capital, c’est
ment développées, mois. «Il suffit d’un peu d’audace et d’inprofessionnels du tourisme avec des objectifs définis par an et par
bien le secteur hôtelier. Il met en jeu des région. Mais si en termes de quantité l’offre est bien réelle, elle
telles que le spa et novation, explique le fondateur de Strainvestissements considérables de capitaux, manque de profondeur et de pratique, estiment les professionnels
bien-être…L’hô- tégie Pro. Ses experts et formateurs sont
mais est aussi pourvoyeur en emplois avec
tellerie et le tou- des professionnels du «milieu» avec une
515.000 postes directs. Ses acteurs font pour gagner des marchés et se différencier risme doivent changer leur «logiciel» s’ils double compétence «métier» et «formaface depuis quelques années à des crises dans un univers très concurrentiel. Des veulent rester arrimés à la croissance du tion» et qui participent à la formation de
cycliques mais aussi à l’installation de petits détails qui font toute la différence tourisme. Et pourtant, on ne manque pas 200 à 300 professionnels de la restauration,
nouvelles enseignes internationales qui et que les patrons d’hôtels cherchent à de main d’œuvre et les ressources hu- de l’accueil touristique, de l’esthétique par
impose aux professionnels d’anticiper éviter en dénichant les perles rares. Car, maines ont même été au cœur des visions an. L’avantage de ce genre de formation
2010 et puis 2020 avec une augmentation est que tout se passe au sein de l’entreconséquente des instituts de formation prise. «Nous nous déplaçons à la demande
Le client est roi
sous tutelle du ministère du Tourisme du professionnel et proposons une offre
ou encore de l’OFPPT. Mais, les attentes d’ingénierie et de formation modulable
ANS un hôtel, le client est exigeant même pour les petits détails et la réputation des professionnels sont
d’un palace peut être gâchée par l’attitude d’un serveur ou d’une réceptionniste mal axées au niveau qua- 66% des lauréats formés par l’OFPPT
formés ou un cuisinier qui ne respecte pas une démarche qualité. Pour aller vers une litatif principalement
meilleure satisfaction client et, par ricochet, la fidélisation du touriste et l’attractivité du sur les besoins en techsecteur il faut des ressources qualifiées. «En formation continue, c’est principalement la niciens dans les métiers
catégorie du personnel qui en a le moins besoin qui en bénéficie, c’est-à-dire les cadres, de base: cuisine, service
MT
alors que des formations du personnel non-cadre seraient plus pertinentes et plus effi- en salle, réception, ser16%
cientes», déplore Amine Benabid, fondateur de Stratégie Pro, réseau de consultants pour vice des étages, pâtissela formation et l’accompagnement de projets dans le secteur du tourisme.o
rie, etc. Une importante
Secteur privé
demande s’exprime
de formation
sur les compéOFPPT
• L’Université Al Akhawayn célèbre la réussite de ses aussi
professionnelle
tences dans les métiers
66%
18%
lauréats
de gestion, d’animaIfrane abrite le 9 juin prochain la 21ème cérémonie de remise des diplômes de l’Uni- tion, de promotion et
versité Al Akhawayn. Un événement qui vise à célébrer la réussite des étudiants de l’éta- marketing, d’hygiène,
blissement. La manifestation sera aussi l’occasion pour les dirigeants de mettre en avant de balnéothérapie, de
les réalisations faites par l’institution depuis plus de 20 ans. La manifestation sera marquée développement tounotamment par la présence du président de l’Université Driss Ouaouicha.
ristique et de guide
accompagnateur. Les
Source: FNIH
• Dauphine Alumni Maroc désigne son président
visions 2010 et 2020
Casablanca vient d’abriter la première réunion du nouveau bureau de Dauphine ont bien consacré plu- La capacité globale de formation dans les métiers de l’hôtelAlumni Maroc. Ayant pour ordre du jour l’élection d’un dirigeant et la désignation des sieurs chantiers à la for- lerie repose essentiellement sur le dispositif public
responsables de commissions, cette manifestation a réélu à l’unanimité pour la seconde mation des ressources
fois Fatima Zahra Tazi à la tête de l’association. Par ailleurs, pas moins de quatre pôles ont humaines, mais sans aller jusqu’au bout. qui peut aller de l’audit jusqu’à la mise en
été identifiés pour le bon fonctionnement de l’organisme: Le pôle événementiel, le pôle Résultat, des ressources humaines faibles place de solutions de gestion ou de montée
Communication, le pôle conférence et le pôle relations institutionnelles. De nombreux qui demandent une sérieuse mise à niveau. en compétence». Les experts du réseau
projets ont enfin été inscrits à l’agenda de l’année prochaine. Ces derniers ont pour objectif «On manque surtout de main d’œuvre sont capables de diagnostiquer les besoins,
d’élargir le champ d’action de Dauphine Alumni Maroc.
qualifiée» ne cessent de marteler les de proposer des solutions pragmatiques et
professionnels du tourisme. En effet, un de les mettre en place dans le cadre, par
• La créativité scolaire au cœur d’un forum
client préférera l’hôtel X à l’hôtel Y pour exemple, d’une montée en qualité d’une
La direction provinciale du ministère de l’Education nationale vient d’organiser la le confort, l’emplacement mais surtout brigade de restaurant gastronomique. Au
3ème édition du forum de la créativité scolaire. Une manifestation riche en activités pour le service. Sur le terrain, le constat Maroc, et dans ce domaine Stratégie Pro
sportives et culturelles qui était marquée par la participation active et dynamique de est mitigé. Peu d’hôtels accordent de l’im- est un précurseur et il y a de fortes attentes
près d’une centaine d’élèves. Au programme, la finale du tournoi provincial scolaire des portance à la formation du personnel non auprès des professionnels pour ce genre de
échecs, l’olympiade des mathématiques du cycle primaire ou encore une exposition de cadre, explique Amine Benabid, fondateur formation.o
portraits des rois de la dynastie Alaouite réalisée par l’artiste peintre Majda Chalhaoui. Un du réseau Stratégie Pro .Certains chefs
Badra BERRISSOULE
évènement qui était placé sous le thème «Ensemble pour la consécration des valeurs de d’entreprise ne perçoivent toujours pas le
➨➨➨
citoyenneté».o

n L’hôtellerie doit changer de
«logiciel» si elle veut rester arrimée

Contrat RH
Besoin 2011-2020
4.915

S’

D
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Des négligences qui peuvent coûter cher

n Des RH mal qualifiées
peuvent détruire la réputation
d’un hôtel et d’une destination
n Lourdeur des procédures
pour les diagnostics, retard des
remboursements, autant de
freins
n Malgré un enjeu vital pour
l’industrie
Une entreprise touristique est par essence un système social hyper-complexe
et toute action à quel que niveau que
ce soit peut avoir une conséquence sur
l’ensemble du système. Un faux pas du
cuisinier, un non respect de la démarche
d’hygiène, une contamination croisée…
influent sur l’ensemble de l’entreprise.
Amine Benabid, fondateur du réseau
Stratégie Pro revient dans cet entretien
sur les enjeux d’une bonne formation
continue.
- L’Economiste: Former, recycler les
RH dans le tourisme est un impératif de
compétitivité. Pourquoi les entreprises
sont-elles réticentes à la formation continue?
- Amine Benabid: La réponse à cette
question est double. Il y a d’abord un paramètre interne lié au type d’entreprise, sa
vision à long terme et à court terme, ses dirigeants.... Au Maroc, 99% des entreprises du
secteur touristique sont des PME. Dans la
plupart des cas, le chef d'entreprise est trop
pris par les aspects de gestion courante, le
court terme. Il a le nez sur le guidon et n'a pas
toujours le temps de s'occuper des aspects de
formation dont il ne mesure pas l'impact dans
l'immédiat. Le deuxième facteur est externe
et concerne l’écosystème de formation. Plus
il est complexe et plus il se transforme en
frein d’accès. Il suffit de voir la procédure
pour bénéficier du remboursement des frais
de diagnostic par le GIAC tourisme/hôtellerie: 21 documents à télécharger! C’est trop
compliqué! Enfin, l’absence de proximité
est rédhibitoire dans ce domaine. On sait
que sans déploiement très local, les actions
d’accompagnement n’auront aucun impact.
Les PME sont très sensibles aux services de
proximité et c’est là, à mon sens, le levier
qu’il faut trouver pour le développement de
la formation continue dans le secteur touristique au Maroc.
- Jusqu’à quel point des ressources
non qualifiées et peu motivées peuventelles nuire à une entreprise touristique?

s’improvise pas expert en design culinaire ou
- Il faut être
formateur en techniques de gestion d’hôtel.
conscient qu'une
entreprise touristique
- Les jeunes se détournent du secteur
est par essence un
même s’il est le plus grand pourvoyeur
système social hyperd’emploi. C’est un échec de la vision à
complexe et que toute
votre avis?
action à quel que
- Il y a indéniablement un manque de
niveau que ce soit
jeunes qualifiés mais n’est-ce pas plutôt
peut avoir une conséà mettre sur le compte d’une faiblesse de
quence sur l’ensemble
l’offre de formation qui semble ni importante
du système. Nous
ni adaptée. Je vais peut-être vous étonner
sommes dans un secmais je ne pense pas que ce soit une absence
teur où l'influence de
de vision. Bien au contraire, la vision est là,
l'individu est énorme
(V2010, V2020). On sait où on veut aller
parce que le détail est
mais on ne pense absolument pas au chemin
important: un savon
à parcourir pour y arriver. Et c’est là où le
qui manque dans la A l’issue d’un double cursus d’abord scientifique, en océanographie
bât blesse! Comment rectifier le tir? En utisalle de bain de l'hôtel, puis en ingénierie de la formation et des systèmes d’emploi, Amine
une formule de civilité Benabid forme depuis plus de 15 ans les professionnels français de l’hô- lisant tous les petits leviers comme disait le
inappropriée en usage tellerie –restauration et des métiers de bouche aux principes de l’hygiène ministre du Tourisme, Mohammed Sajid sur
dans les mails, le non et sécurité alimentaires. Il est le fondateur du cabinet de conseil et d’in- vos colonnes. En simplifiant les procédures,
en mettant à contribution les relais locaux: je
respect des règles génierie Stratégie Pro dédié aux para-secteurs du tourisme (hôtellerie,
restauration, production alimentaire, soins à la personne) (Ph. AB)
pense en particulier aux Chambres de comd'hygiène, etc. Je vais
citer un cas réel qui
de l’accueil touristique, de l’esthétique, etc. merce et d’industrie qui pourraient pour une
s’est déroulé, il y a quelques années, dans par an. Je tiens énormément à cette polyva- fois se révéler utiles… et puis surtout mettre
un grand hôtel de La Baule, station balnéaire lence au point d’en avoir fait un préalable en place une véritable politique de formation
française très courue. Au restaurant de l’éta- sine qua non à toute intégration d’expert au en alternance.. Thierry Marx, le grand chef a
blissement, qui accueillait un séminaire réseau Stratégie Pro. Cela permet d’assurer osé «80 gestes et postures» pour former des
regroupant les cadres d’une multinationale, une très haute qualité de l’ensemble de nos cuisiniers en 3 mois.o
une « brigade» ne respectait ni « la marche prestations, du conseil à la mise en place
Propos recueillis par
en avant » ni la chaîne du froid. Arrive le de solutions (formations ou autres). On ne
Badra BERRISSOULE
sinistre tant redouté: une contamination à la
salmonelle-bactérie connue pour être l’une
Les femmes représentent 10 à 12% du total
des causes les plus fréquentes de maladies
des entrepreneurs
d’origine alimentaire- qui provoquera une
toxi infection alimentaire collective - autreA gent féminine représenterait entre 10 et 12% du nombre total des entrepreneurs
ment dit une «tourista collective» … soit
sous
nos
latitudes. C’est le constat qui ressort d’un rapport du Bureau international de travail
une quarantaine de cadres malades. Cet éta(BIT)
récemment
présenté à Rabat. Cette étude, réalisée entre 2014 et 2015 en partenariat
blissement a mis plus de 5 ans avant de se
avec
le
ministère
de
l’Emploi, révèle par ailleurs que les entrepreneures marocaines opèrent
remettre de cet incident sur le plan de l’actiprincipalement
au
niveau
des villes de Rabat et de Casablanca dans des secteurs d’activité
vité. Et à l’époque, l’effet amplificateur des
réseaux sociaux n’était pas aussi important aussi diversifiés que le commerce, les services ou encore l’agriculture. Côté âge, elles ont
qu’aujourd’hui. Attention donc au petit grain pour la plupart d’entre elles moins de 40 ans. Quant à leur niveau d’éducation, ce dernier
de sable qui peut enrayer toute une machine. varie entre le secondaire et le supérieur en milieu urbain mais demeure largement inférieur
en zone rurale.o
- Vous avez développé avec des experts une interface, Stratégie Pro pour
accompagner les professionnels dans leur
programme de formation continue pour
JF 29 ANS
JF 28 ANS
la restauration, l’hôtellerie…Comment
se traduit sur le terrain cet accompagnement?
Bac + 5 diplômée de l’ENCG Settat
- D’abord par la proximité. A aucun
Ingénieure en Marketing
4 ans d’expérience autant que
Cherche poste évolutif
moment, il n’y a une externalisation, tout se
Responsable Import – Export
Cherche poste évolutif
passe dans l’entreprise. C’est nous qui nous
D070
déplaçons à la demande du professionnel.
DBBG
GSM
:
0600
84
02
44
GSM : 0628 42 00 67
L’une des originalités de notre réseau, c’est
qu’il est constitué de professionnels qui sont
JH 36 ans - Infographiste
JH - commercial
du «milieu», principalement de la restauration et de l’hôtellerie, avec la double compé2 ans d’experiences aux commerce achat et
11 ans d’exp.
vente de pièces et location des materiaux de
tence «métier» et «formation». Et c’est assez
maîtrise logiciels sur Mac:
construction , commercial générales et en
unique. Tous mes experts, au-delà de leurs
InDesign, Quark, photoshop,
meme temps distributeur avec voiture .
Freehand, Illustrator, ...
- cherche poste dans une entreprise ou
expériences en tant qu’entrepreneurs ou
Cherche poste Free-lance
commercial avec un fournisseur .
DGN
salariés dans les para-secteurs du tourisme,
DGML
participent à la formation en France d’entre
GSM : 06 63 50 77 81
GSM : 06-52-05-72-20
200 à 300 professionnels de la restauration,

L
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Galère d’un prof en milieu rural: «Depuis
n Affecté dans un douar coupé
de tout, il introduit son univers
dans son établissement
n Ses initiatives innovantes
deviennent virales sur
les réseaux sociaux
n Il fait tout pour faire aimer
l’école à ses élèves

A

une centaine de kilomètres d’Al
Hoceïma, au milieu des montagnes du
Rif, se trouve un douar de quelque 260
habitants, Tafsast (commune rurale de
Chaqrane). Des sentiers sinueux, un climat difficile, pas d’eau courante, aucun

Hicham Elfaquih, 33 ans, a rejoint l’école Tafsast en septembre dernier. C’était sa première affectation en tant qu’enseignant contractuel. Pour son premier contact avec ses élèves, une surprise. Il a distribué des fournitures scolaires emballées dans du papier cadeau,
des biscuits et des yaourts à toutes les tables. Chacune est marquée par deux ballons où le nom d’un élève est écrit. Les enfants étaient
surpris, jamais un instituteur ne leur avait offert de cadeaux

il faut louer les services d’un transport
clandestin, à 300 DH. Un trajet tortueux
de 24 km sépare les deux agglomérations. Pour le parcourir, il faut compter

jour plusieurs kilomètres à pied pour y
arriver. Les plus proches doivent marcher
2 km avant d’atteindre l’établissement.
Durant les périodes de neige et de fortes
pluies, les cours peuvent s’arrêter pendant
plusieurs jours d’affilée.
En septembre dernier, un jeune prof
contractuel de 33 ans, Hicham Elfaquih,
a rejoint l’école, pour sa toute première
affectation en tant qu’enseignant d’arabe.
Inexpérimenté, certes, mais plein de
bonne volonté et d’enthousiasme. En
quelques mois, ses multiples initiatives
innovantes deviennent virales sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, au bout de seulement deux mois d’exercice, le ministère

ronnement, «Amjad pour les initiatives
citoyennes». Licencié en droit privé, il
est également titulaire d’une licence professionnelle d’agent de développement
social, et d’un master «Enfance et justice
des mineurs», de l’université de Tanger.
Il avait déjà tenté sa chance dans des
concours d’établissements pénitentiaires,
maisons de redressement pour mineurs et
ministères, sans succès. Au grand bonheur
de ses élèves!
A son arrivée au douar, Hicham n’a
eu d’autre choix que d’occuper une classe
vide, partagée avec son collègue prof de
français. A l’école, ils sont au total deux
enseignants, et deux enseignantes qui

A peine 6,7% d’écoles rurales raccordées
au réseau d’assainissement
(Part des établissements raccordés aux réseaux
d'électricité, d'eau potable et d'assainissement
en milieu rural)

L’école de Tafsast se trouve au milieu des montagnes du Rif. Les élèves, moins d’une
soixantaine, doivent marcher chaque jour plusieurs kilomètres pour l’atteindre

commerce, administration, centre de san- une heure et demie.
Le douar abrite néanmoins une petite
té ou transport public. Pour se déplacer
de ce petit douar isolé vers la commune école primaire de trois classes. Elle acrurale la plus proche, celle de Chaqrane, cueille 58 élèves qui parcourent chaque

Source: MEN (année scolaire 2016-2017)

89,4

Un statut social à part

CES dernières années, le statut d’enseignant a perdu de son prestige.

A plus forte raison, celui du rural. Cela dit, dans les petits patelins isolés, la réalité
est toute autre. L’instituteur y est généralement la personne la plus instruite et la plus
respectée. Celle à qui les habitants peuvent demander conseil. Celle qui leur lit les ordonnances du médecin, les notices et correspondances diverses. Ou encore, celle à qui
l’on demande de faire le prêche du vendredi quand l’imam de la mosquée s’absente.
C’est le quotidien de Hicham Elfaquih. Les habitants de Tafsast lui vouent respect et
considération. Ils n’ont pas grand-chose, mais ils tiennent à partager le peu qu’ils possèdent. Les mamans lui envoient souvent du pain. Les pères de famille, agriculteurs,
lui font don de légumes, selon les saisons. Ce sont les seuls présents qu’il accepte.
Très actif, Hicham a fait rentrer son univers associatif dans son école, mais aussi
dans l’ensemble du douar. Il fait, par exemple, appel à d’autres associations pour des
dons de vêtements et de médicaments, ou pour des campagnes médicales. Ce que les
habitants apprécient.
Les enseignants, directeurs et cadres pédagogiques ne peuvent plus se cantonner
derrière les murs de leurs établissements. L’école doit s’ouvrir sur son environnement.
A la fois pour être acteur de son évolution, et pour s’enrichir des interactions qu’elle
peut y réaliser. C’est l’esprit que la tutelle souhaite diffuser. Cependant, il faut d’abord
qu’elle arrive à motiver ses troupes, en majorité découragées. o

43,7
6,7
Electricité

Eau potable

Assainissement

La majorité des écoles rurales sont électrifiées. En revanche, il reste encore beaucoup
d’efforts à fournir pour les raccorder aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.
56,3% d’entre elles n’ont toujours pas accès à l’eau potable et 93,3% ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement. Les conditions d’accueil des élèves ruraux restent
austères

de l’Education nationale lui envoie une
lettre de félicitations.
«J’ai capitalisé sur mes formations et
mon expérience terrain en tant qu’acteur
associatif pour mener à bien ma nouvelle mission», confie Hicham Elfaquih.
Le jeune enseignant est président d’une
association dédiée à l’enfance et à l’envi-
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ont eu la chance de bénéficier d’un petit logement de fonction. Tous sont des
trentenaires. Le directeur, pour sa part,
gère deux écoles centrales avec leurs annexes disséminées dans la région. Celle
de Chaqrane, qui inclut quelque 5 écoles
annexes, et celle de Tafsast, comprenant
près de 3 autres annexes. Il chapeaute
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les montagnes du Rif, je changerai le monde»

L’enseignant a repeint en couleur vives les vieilles tables noires et égratignées de l’école, avant de s’attaquer aux murs avec ses
collègues. Les images de cette opération ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’enseignants ont ensuite
suivi son exemple

ainsi au total une dizaine de petits établis- est marquée par un ballon, sur lequel le
sements. A Tafsast, il n’est que rarement nom d’un élève est écrit. «J’ai lu de la
sur place.
stupeur et de la surprise dans leurs yeux.
C’était la première fois qu’un enseignant
leur offrait des cadeaux. Ils étaient très
Baisser les bras n’est pas
contents», se rappelle le jeune prof. Mais
une option
des deux, c’était lui le plus heureux. La
Hicham ne s’est pas laissé abattre par première journée, il en profite pour faire
les conditions difficiles de son école. Pour connaissance avec eux. La deuxième, il
lui, baisser les bras n’est pas une option. leur précise son mode opératoire. «La preDès le premier jour, il prouve son engage- mière chose que j’ai faite a été de casser
ment et son dévouement. A la rentrée des devant eux le bâton que mon prédécesseur
classes, il prépare une surprise à ses élèves, utilisait pour les frapper. Ils étaient incréà ses frais. Il a sous sa responsabilité une dules au début. Puis, à ma demande, ils

C

Face aux difficultés qu’ils rencontrent,
beaucoup d’enseignants sombrent dans
le défaitisme ou la violence contre leurs
élèves. Ce n’est pas le cas de Hicham, prêt
à défier tous les obstacles. Loin d’être rêveur ou idéaliste, il croit simplement que
tout un chacun peut, à son niveau, apporter
sa pierre à l’édifice. «Avant de demander
ce que mon pays a fait pour moi, je pense

cette manière, il les incite à se laver les
dents durant les récréations et les sensibilise à l’hygiène corporelle. L’enseignant
s’improvise même en coiffeur. Durant ses
après-midis libres, muni d’une tondeuse, il
coupe les cheveux de ses élèves. «Maintenant, même leurs parents viennent solliciter
mes services», lance-t-il, amusé. Dans le
douar, il n’y a pas de coiffeur. Les habi-

«De grâce, des toilettes!»

ONSTRUITE il y a plus de 25 ans,
l’école Tafsast n’a jamais été dotée de sanitaires. Elèves et enseignants sont obligés
de faire leurs besoins dans la nature, derrière les murs de leur établissement! Une
situation particulièrement gênante. Surtout
pour les filles, qui représentent plus de la
moitié des effectifs. L’absence de sanitaires figure, d’ailleurs, parmi les motifs
d’abandon scolaire en milieu rural. Lassés d’attendre que le ministère équipe leur
école de sanitaires, les élèves espèrent que
des bienfaiteurs voudront bien financer le
projet…
L’établissement n’est pas non plus raccordé au réseau d’eau courante. Les élèves
ramènent avec eux des bouteilles qu’ils remplissent chaque matin d’un cours
d’eau sur le chemin de l’école. Pour atteindre ce cours d’eau, les enseignants
doivent parcourir 4 km. Les habitants leur prêtent parfois des ânes pour se déplacer. Il y a quelques jours, Hicham Elfaquih a pu financer le forage d’un puits,
à moins d’un kilomètre de l’école, grâce à un appel aux dons. L’opération, qui
profitera à l’ensemble du douar, a coûté 40.000 DH. Cela leur facilitera la tâche,
en attendant le raccordement au réseau d’eau courante. o
trentaine, répartis en deux classes à niveaux
multiples (de la 3e à la 6e année).
Bien avant qu’ils arrivent, il place des
fournitures scolaires emballées dans du
papier cadeau, des biscuits et des yaourts à
boire sur toutes les tables. Chacune d’elles

m’ont longuement applaudi», raconte-t-il.
Pas question de châtiment corporel ou de
pression. Son objectif est d’abord de leur
faire aimer l’école, sachant que la majorité
finit par abandonner sa scolarité à l’issue
de la 6e année du primaire.

S’inspirant d’exemples étrangers, le jeune prof a mis à la disposition de ses élèves des
brosses à dent et du dentifrice en classe. Il les encourage à se brosser les dents durant les
récréations. Une manière de les sensibiliser à l’hygiène corporelle

à ce que moi je lui ai apporté. C’est cela la
citoyenneté», souligne-t-il.
Les photos de cette première initiative
font sensation sur les réseaux sociaux.
L’enseignant du rural décide ensuite de
s’occuper des tables de sa classe, vieilles
d’au moins 25 ans, noires et toutes égratignées. Il les repeint en couleurs vives
et les réorganise en forme de U, avant de
s’attaquer aux murs avec ses collègues.
Les images de cette opération font le tour
d’internet, et des enseignants de plusieurs
régions décident de suivre son exemple.
Hicham s’inspire des expériences nées
dans d’autres pays. A l’image des écoles
japonaises et coréennes, il achète à ses
élèves des brosses à dent et du dentifrice,
qu’il accroche sur un mur de sa classe. De
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tants sont obligés de se déplacer au souk
hebdomadaire de Khmiss Ajdir à Taza. La
coupe y coûte 15 DH. Une somme qui peut
paraître modique, mais à leurs yeux, elle
reste non négligeable.

A 12 ans, certains n’ont jamais
quitté leur douar…
«Evoluant dans des conditions précaires, les enfants sont souvent mal habillés et leurs chaussures sont usées. Je
fais mon possible pour les aider», relève
Hicham avec regret. En partenariat avec
des associations, il leur a offert des vêtements chauds, des bonnets, des gants et
des bottes durant l’hiver. Grâce aux dons
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Galère d’un prof en milieu rural

«Depuis les montagnes du Rif, je changerai le monde»

(Photos: HEF)

Grâce aux dons de bienfaiteurs, il a organisé de petites fêtes, des sorties dans la région
pour participer à des animations. Une nouveauté absolue pour ces enfants qui n’ont
jamais quitté leur douar. Il a également organisé un déjeuner au profit des élèves et de
leurs parents. Il a lui-même égorgé et cuisiné deux chèvres pour l’occasion

«Ils sont intelligents, travailleurs et
de bienfaiteurs, et au transport scolaire d’un aéroport, afin de réaliser leur rêve du fourrage, ou encore, donner à manprêté par la commune, il leur a organisé de monter à bord d’un avion. Mais le ger au bétail… Hicham en a conscience. disciplinés. Il faut simplement se mobide petites fêtes et des sorties dans la ré- projet n’a malheureusement pas abouti. Les devoirs sont souvent faits en classe. liser pour les aider à persévérer, les motiver, les inspirer et essayer d’innover.
Nous ne pouvons garder des approches
classiques», souligne l’enseignant.
Hicham Elfaquih, qui a cette année
le statut de détaché, sera certainement
redéployé à la prochaine rentrée. Cela
lui fera mal au cœur de quitter ses élèves
et le douar qui l’a accueilli pendant
des mois. Mais il ne refuserait pas non
plus de bénéficier de conditions moins
rudes. Dernièrement, des pluies torrentielles ont eu raison du réfrigérateur, de
la connexion internet par satellite et de la
L’enseignant au grand cœur s’émeut de voir des enfants mal habillés, mal coiffés, chaussures usées… L’hiver dernier, il leur a offert des télévision. «Nous sommes presque couvêtements chauds grâce à une association. Durant ses après-midis libres, il s’improvise coiffeur. Même les parents sollicitent désormais pés du monde, nous avons l’impression
ses services

gion, afin de participer à des animations
avec DJ, clowns et activités diverses. Pour
eux, ce fut de grandes premières. Certains,
même à 12 ans, n’ont jamais quitté leur
douar. Avec toutes ces activités, le jeune
enseignant a ouvert pour ses élèves une
fenêtre sur le monde.
Au retour de ses week-ends chez lui à
Bni Bouayach (à 23 km d’Al Hoceïma), il
leur ramène souvent des friandises qu’ils
ont rarement l’occasion de déguster.

Un psy pour rencontrer
les élèves
Dernièrement, le jeune enseignant a
organisé un déjeuner en faveur des élèves
et de leurs parents. Il a lui-même acheté
(grâce au don d’un bienfaiteur), égorgé et
cuisiné deux chèvres pour l’occasion, et
acheté des fruits et limonades. Il a également invité par la suite un psychologue
pour rencontrer les élèves, enseignants et
habitants. Une première dans une école
rurale reculée. Pour les faire sortir du
douar, il a essayé d’organiser une visite

En guise de logement, Hicham occupe une classe vide avec son
collègue enseignant de français. Pas d’eau courante, ni de sanitaires. Dernièrement, des intempéries ont eu raison de la connexion
Pour faciliter l’accès à l’eau aux habitants, Hicham a procédé au internet par satellite fournie par le ministère, de la télévision et
forage d’un puits, financé à travers un appel aux dons. Le projet a du réfrigérateur. Malgré les conditions difficiles auxquels ils sont
pu voir le jour il y a moins d’un mois
confrontés, il garde le sourire.

Pour lui, tous les moyens sont bons
pour leur faire aimer l’école et les garder
le plus longtemps possible dans le système. Il ne s’amuserait pas, par exemple,
à les gronder s’ils n’ont pas fait leurs
devoirs. Un enfant du rural, au retour de
l’école, n’a pas vraiment de répit. Il doit
aider ses parents, aller chercher de l’eau,

Le prof leur traduit aussi, à chaque fois
que nécessaire, les cours en amazigh, leur
langue maternelle, afin de faciliter leur
apprentissage.
Avant leur départ pour les vacances, il
les salue de manière originale «casual», à
l’image de celle rendue célèbre dernièrement par les réseaux sociaux.
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de vivre dans les années 60», regrette le
jeune prof. S’identifiant aux soldats des
frontières, il continue de garder foi en sa
mission. Après son départ, les enfants de
Tafsast auront-il droit à des enseignants
aussi engagés… o
Ahlam NAZIH

