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• Un point du PIB crée six 
fois moins d’emplois qu’il y 
a 20 ans

• Femmes et jeunes, les 
grands perdants

• 2,7 millions des 15-24 ans 
ne sont si à l’école, ni en for-
mation, ni en activité!

Ecoles turques: Le replacement
des élèves démarre

LES écoles turques, Mohammed Al Fatih, au Maroc, c’est bel et bien 
fini. Selon les parents d’élèves, un investisseur privé s’est porté candidat pour 
reprendre la gestion de tout le groupe. Le ministère de l’Education nationale, 
pour sa part, assure n’avoir reçu aucune demande dans ce sens. Le sort des 2.513 
élèves du réseau est scellé. Les académies régionales et délégations provinciales 
s’activent pour les replacer dans de nouveaux établissements privés. L’opération 
de dispatching, psychologiquement dure pour les enfants, devrait bientôt être 
achevée.o

n Les grandes ambitions de Sana 
Education
n Tibu va à la rencontre de 20.000 élèves 
dans 24 villes 
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à la décision de l’administration. Un grand 
nombre des élèves des deux établissements 
sera accueilli dans une même école privée à 
El Jadida, en vue de minimiser l’impact de 
la «déchirure» pour les enfants. 

«Nous allons faire appel à la décision 
du tribunal», avance, pour sa part, l’un des 
représentants des parents, constitués en as-
sociation, Slimane Bouslimi. «En attendant, 
un investisseur marocain est prêt à reprendre 
la gestion de tout le groupe au Maroc. C’est 
pour nous la solution idéale», poursuit-il. En 
effet, selon des parents d’élèves, une réunion 
a eu lieu, il y a plus de deux semaines, entre 
les représentants du groupe privé et ceux de 
Mohammed Al Fatih à Tanger, dans le but de 
négocier un contrat de gestion du réseau. Le 
ministère de l’Education nationale, quant à 
lui, assure n’avoir reçu, pour l’heure, aucune 
demande dans ce sens. Le dispatching des 
élèves donc continue. Cela dit, qu’adviendra-
t-il des enseignants et équipes administratives 
qui se retrouvent, du jour au lendemain, au 
chômage? «Avec le déficit en ressources hu-
maines dont souffrent les écoles privées, ils 
seront très rapidement réembauchés», rassure 
Abdeslam Amor, SG de l’Alliance de l’ensei-
gnement privé au Maroc.

Pour rappel, la décision de fermeture 
du groupe Mohammed Al Fatih, proche 
du prédicateur turc Fethullah Gülen, a été 
annoncée début janvier dernier. Selon le 
ministère de l’Intérieur, le groupe scolaire, 
présent au Maroc depuis 1994, diffuse des 
idées «contraires aux principes du système 
éducatif et religieux marocain». Des idées 
qui découlent de l’idéologie du mouvement 
«Hizmet», dont Gülen, l’ennemi numéro un 
du régime turc, est le leader. L’interdiction 
prend effet, à partir de ce début février. o

Ahlam NAZIH  

n Une opération psycholo-
giquement difficile pour les 
enfants! 

n Un groupe privé se porte 
candidat pour la reprise de la 
gestion de tout le réseau

LES 2.513 élèves des 8 écoles du 
groupe turc, Mohammed Al Fatih, au Maroc 
intègreront bientôt leurs nouveaux établisse-
ments. Après le refus du tribunal administra-
tif de Casablanca d’annuler la décision de 
fermeture du réseau, les délégations provin-
ciales de l’Education nationale continuent 
de s’activer pour placer les enfants dans de 
nouvelles écoles. «Les parents ont eu accès 
à la carte de l’offre éducative. En fonction 
de leurs choix, nous intervenons auprès des 
établissements privés sélectionnés afin de 
faciliter l’intégration des enfants», déclare-
t-on au ministère de l’Education nationale. 
«Nous sommes entièrement mobilisés pour 
les familles. Dans certaines écoles, à Fès et 
à Tétouan, elles ont été dédouanées des frais 
d’inscription», poursuit-on. L’opération de 
redéploiement est, cependant, mal vécue 
par les enfants, séparés de leurs écoles, ca-
marades et professeurs, en plein milieu de 
l’année scolaire. Beaucoup ont manifesté, 
en pleurs, en compagnie de leurs parents, 
devant leurs écoles respectives, pour faire 
part de leur protestation. «Nous avons été 
très émus par les réactions des enfants qui 
nous ont témoigné leur attachement, cha-
cun à sa manière», confie, non sans regrets, 
la direction de l’école Essafwa, l’un des 
deux établissements sommés de fermer 

avec le groupe Turc, a également été obligé 
de mettre la clé sous la porte. Après avoir 
résisté au début, il a finalement dû se plier 
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Ecoles turques

Le dispatching des élèves commence

CONTRAIREMENT aux autres établissements du groupe Al Fatih, celui de 
Lissasfa (Casablanca) enseignait les matières scientifiques en anglais au secondaire. 
Même au primaire, le calcul était dispensé dans la langue de Shakespeare. Les 
élèves sont donc plus anglophones que francophones. Aucune autre école n’adopte 
ce modèle à Casablanca. Les parents estiment que le redéploiement de leurs en-
fants est impossible, et continuent de militer pour garder leur établissement, ne 
serait-ce que jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’Education nationale, pour sa part, 
minimise la situation. «Dans le secondaire, uniquement une vingtaine d’élèves sont 
concernés. Au lycée, il y a la solution du baccalauréat international disponible dans 
plusieurs établissements. Tandis qu’au collège, il est possible de recourir à des cours 
de renforcement du français», explique une source au ministère. A Casablanca, deux 
autres écoles ont dû cesser leur activité, à Anfa et Aïn Chock.o

Les parents de l’école de Lissasfa dans l’impasse

leurs portes à El Jadida. Le deuxième, Es-
safwa 2, même s’il n’a démarré son activité 
qu’en 2016-2017, sans aucun partenariat 

Au total, 666 élèves sont concernés par la fermeture du groupe turc Mohammed Al Fatih 
à Casablanca, 430 à El Jadida, 1.185 à Tanger-Tétouan et 229 à Fès. Tous ont manifesté 
leur colère après la décision du ministère de l’Intérieur. Les parents ont déposé un recours 
en justice pour annuler l’interdiction, sans succès (Ph. Jarfi)

Les managers qui bougent
n Amine Bensaid, nouveau président 

de la MACECE
Dr. Amine Bensaid, président de 

l’Université Mundiapolis, a récemment 
été nommé président de la commission 
maroco-américaine pour l’échange 
éducatif et culturel (MACECE). Il rem-
place ainsi Hassan Mekouar, professeur 
à l’université Mohammed V de Rabat. 

Amine Bensaid a occupé de 2001 à 2007 le poste de doyen 
de l’école d’ingénieurs à l’université Al Akhawayn à Ifrane 
(AUI) avant de devenir par la suite vice président, char-
gé des affaires académiques et de la recherche. Titulaire 
d’un doctorat en ingénierie informatique de l’University of 
South Florida, il a également travaillé en qualité d’expert sur 
l’assurance qualité Université conjointement avec le Pnud 
entre 2002 et 2005. Actuellement, Bensaid siège au conseil 
d’administration de l’association Anwaar, laquelle a pour 
mission d’accompagner des jeunes à fort potentiel.   

n Olivier Granet promu DG 
d’AccorHotels

Olivier Granet vient d’être reconduit 
directeur général et directeur des opé-
rations Moyen-Orient et Afrique d’Ac-
corHotels, premier opérateur hôtelier 
international. Il sera chargé de fidéliser 
et d’attirer les clients avec pour objectif 
de doubler le nombre de collaborateurs. 
Pour y parvenir, il devra lancer de nouvelles marques et 
déployer des produits et des services innovants comme le 
concept de Food and Beverage. Olivier Granet supervisait 
la région Moyen-Orient en tant que DG et directeur des 
opérations du groupe à Dubaï. Doté d’une expérience de 
18 ans dans le domaine, il a intégré le pôle AccorHotels en 
1999 comme directeur financier pour l’Europe centrale. Il a 
ensuite été nommé vice-président, corporate finance et senior 
vice-président stratégie. Granet est titulaire d’un diplôme de 
Sciences-Po Grenoble ainsi que d’un MBA de l’ESSEC.

n Marwann Chamsseddine à la tête 
du golf de Mazagan

Marwann Chamsseddine vient 
d’être nommé directeur du Golf de 
Mazagan beach et golf resort. Après 
une carrière de près de 25 ans en 
tant que joueur professionnel et 
coach au sein de la discipline, il est 
naturellement devenu entraîneur de la sélection nationale 
marocaine. Il a par ailleurs remporté plusieurs titres de 
l’ordre du mérite du Royal Moroccan Pro tour en 2003 
et en 2004. 

Parallèlement à sa carrière sportive, Marwann 
Chamsseddine a également dirigé l’école de Golf au 
Royal Golf Agadir et a occupé jusqu’en 2016 la fonc-
tion de directeur du centre d’entraînement Marchica 
Golf Academy. Le passionné de golf a aussi assuré le 
poste de secrétaire général et de vice-président de PGA 
Maroc. o



sportifs issus de différents horizons. Cette 
sixième édition proposera aux participants 
un programme à la fois riche et diversifié. 
Ils pourront tout d’abord apprendre à maî-
triser les bases et les techniques de la balle 
orange par le biais d’ateliers de basketball 
destinés avant tout  aux jeunes benjamins 
et collégiens, révèle Mohamed Amine Za-
riat, président de Tibu Maroc. Des forma-
tions seront également dispensées à plus 
de 215 professeurs d’éducation physique 
et aux entraîneurs des régions en ques-
tion. Mais pas seulement! La tournée fera 
également la part belle au développement 
personnel, à la communication et à l’inté-
gration sociale à travers des workshops de 
leadership et de renforcement des capaci-
tés personnelles et des ateliers de coaching. 
Enfin, un volet «ludique» a également été 
prévu pour les jeunes joueurs et prendra la 
forme de jeux et de concours particulière-
ment attractifs et prenants.

Un évènement qui vise dans un pre-
mier temps à démocratiser le basketball 
au Maroc et à vulgariser sa pratique auprès 
des jeunes du pays. Mais la manifestation a 
également pour objectif de transmettre aux 
Marocains les valeurs caractéristiques de 
ce jeu dont notamment le travail en équipe, 
l’intégrité ou encore le partage, confie Za-
riat. La tournée permettra aussi de déni-
cher de nouveaux talents dans le domaine 
et de les soutenir par le biais de bourses de 
mérite. Ces dernières leur permettront de 
participer aux «camps de basket de forma-
tion» prévus dès juillet prochain.o

K. A.

POPULARISER le basket à travers 
tout le Maroc à travers une tournée de sensi-
bilisation à grande échelle. C’est le concept 
à la fois original et ambitieux que propose 
Tibu Maroc via la sixième édition du TIBU 
school Tour 2017. Une manifestation haute 
en couleur qui se tiendra du 1er au 26 mars 

et permettra d’insuffler à des milliers de 
jeunes provenant des principales grandes 
villes du Royaume les valeurs propres à ce 
jeu. Petit tour d’horizon.

Une grande tournée qui desservira au 
total et durant près de 26 jours pas moins de 
24 villes marocaines parmi lesquelles Té-
touan, Al Hoceima, Oujda, Fès, Safi ou en-
core Agadir. La caravane vise par ailleurs la 
participation de pas moins de 20.000 jeunes 
joueurs de basketball âgés entre 12 et 18 ans 
qui ne manqueront pas de s’adonner à leur 
passion en compagnie de nombreux autres 

Actu

l’urgence éducative du continent», indique 
le management de la holding.

Hormis les quelques informations sur 
l’ouverture des écoles en juin dernier, le 
groupe a toujours été discret sur sa nou-
velle filiale «Sana Education». La première 
sortie médiatique a eu lieu, jeudi dernier 
à Casablanca. Deux ans après son entrée 
sur le secteur, la filiale compte déjà à son 

actif trois écoles, dont deux à Casablanca 
et une à Rabat, respectivement suivant 
l’appellation Ecole internationale de Ca-
sablanca (EIC) et Ecole internationale de 
Rabat (EIR).  Le pôle éducation collabore 
avec Tana Africa Capital, un fonds d’inves-
tissement créé en 2011, suite à une alliance 
entre le groupe familial sud-africain Op-
penheimer et le fonds souverain Singapou-
rien Temasek.Les écoles implantées dans 
la capitale économique se situent dans les 
faubourgs chics d’Anfa et de Val D’Anfa. 
EIC MP (maternelle-primaire) a démarré 
en septembre dernier et compte déjà 160 
élèves. L’école dispense un programme 
d’enseignement bilingue et donne accès 
aux élèves à l’EIC CL (Collège Lycée). 
Celle-ci est homologuée par l’Agence 
de l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) et a ouvert ses portes en 2015. Au-
jourd’hui, 355 collégiens et lycées s’y sont 
inscrits. EIR a, elle aussi, démarré sur les 
chapeaux de roue. Dès l’annonce de son 
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n Trois établissements à 
Casablanca et Rabat, et 655 
élèves déjà inscrits

n Trois langues enseignées 
dès la maternelle 

n Les frais de scolarité 
se situent entre 3.000 et 4.000 
DH par mois

APRÈS le secteur de la santé, c’est 
à l’éducation que Saham group s’attaque. 
Moulay Hafid Elalamy, patron de la hol-
ding et ministre du Commerce et de l’In-
dustrie compte bien mettre en place le pre-
mier réseau d’écoles au Maroc en capacité 
d’accueil à l’horizon 2018-2019. Depuis la 
rentrée scolaire de 2015, «Sana Education» 
filiale du groupe a investi le secteur jugé 
des plus «fondamentaux» pour «développer 

ouverture, l’établissement a drainé près de 
140 inscriptions. L’école s’est aussi instal-
lée dans l’un des quartiers huppés de Rabat, 
à Hay Riad. Avec une capacité d’accueil 
de 1.500 élèves, elle propose également un 
enseignement bilingue donnant accès à un 
baccalauréat international (cursus IB). Tou-
tefois, seuls la maternelle et le primaire ont 
ouvert leurs portes cette année. Le collège 
et lycée seront opérationnels à la rentrée 
2018-2019. Particularité pour l’EIR, un par-
tenariat avec la Fondation Lalla Salma qui 
donne accès au foncier. «En contrepartie 
nous verserons un revenu durant les 30 pro-
chaines années», explique Saâd Bendidi, 
directeur général de Saham Group. 

Les frais des droits de première inscrip-
tion des établissements de Sana Education 
oscillent entre 8.000 et 12.000 DH pour le 
premier enfant, des réductions se font pour 
le reste de la fratrie. Pour ce qui est des 
frais de scolarité, ils se situent entre 3.000 
et 4.000 DH par mois.

Dans le système pédagogique du réseau 
d’école, l’enseignement s’articule autour 
des langues. En effet, l’arabe, le français et 
l’anglais seront  inculqués aux élèves dès 
leur plus jeune âge. «L’enseignement de 
la langue arabe est l’une de nos premières 
préoccupations. Cela nécessite un travail 
important pour faire aimer cette langue qui 

a perdu son aura d’antan», précise Bendidi. 
Le groupe scolaire développe également 
une stratégie digitale innovante. 

La formation des enseignants est égale-
ment un challenge majeur pour le groupe. 
«Tout le soin a été apporté au recrutement 
et la formation continue des équipes», sou-
ligne le management. En effet, les institu-
teurs sont formés à l’utilisation des outils 
numériques mis à leur disposition afin de 
sensibiliser les élèves et d’intégrer leur ap-
prentissage dans une culture de l’innova-
tion, du travail participatif et de l’apprentis-
sage par le digital. 

Aujourd’hui, les écoles comptent 60 en-
seignants et prévoient d’en employer plus 
de 300 d’ici 2019. 

Pour mener à bien toutes les missions 
qu’elle s’est fixée, Sana Education mutua-
lisera ses ressources pour créer des établis-
sements avec un enseignement identique et 
optimiser leur gestion. o

Tilila EL GHOUARI

un enseignement qualitatif et efficace, pour 
accompagner l’émergence et répondre à 
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Enseignement privé

Elalamy veut devenir numéro 1

SANA Education veut promouvoir une série de valeurs. Il s’agit essentielle-
ment des soft-skills. «Les métiers de demain ne sont pas encore connus à ce jour, 
c’est pour cela que nous travaillerons à identifier et valoriser les qualités humaines 
de chacun», précise Saâd Bendidi, DG de Saham Group. Il s’agit notamment de 
la confiance en soi, le développement de l’esprit d’initiative et de critique et de la 
créativité. Cela s’effectuera par la mise en place de projets sociétaux et entrepre-
neuriaux. L’objectif de Sana est d’atteindre des normes internationales élevées sans 
compromettre les cultures et le patrimoine locaux. o

Les soft-skills au cœur de l’enseignement

Afin d’offrir aux élèves un environnement optimal, en phase avec les dernières tendances d’ensei-
gnement dans le monde, les établissements du pôle éducation du groupe Saham sont dotés d’outils 
pédagogiques de dernière génération, tels que les tableaux blancs interactifs (Ph. Sana Education)

Pour la sixième édition de son school Tour, 
Tibu Maroc voit les choses en grand. La 
caravane haute en couleurs desservira pas 
moins de 24 villes et verra la participation de 
plus de 20.000 jeunes collégiens et lycéens. 
Un moyen original et ambitieux de démocra-
tiser la pratique du basket ball aux quatre 
coins du Royaume (Ph. Tibu Maroc)

Basket: Tibu fait sa tournée



AnAlyse

S’ajoutent à cela la rigidité du mar-
ché du travail, à la fois en matière d’em-
bauche et de licenciement, et l’incompa-
tibilité entre les besoins des employeurs 
et les compétences disponibles. «La ma-
jorité des étudiants marocains suivent des 
études en sciences sociales au détriment 
des parcours techniques, ce qui conduit à 
des inadéquations», souligne le rapport 
du FMI. «Sans compter les évolutions 
technologiques rapides qui tendent à sup-
primer les emplois les moins qualifiés et 

➨➨➨
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n Un point du PIB génère 
quatre fois moins de postes 
qu’il y a vingt ans

n Coût de la main-d’œuvre, 
rigidité du marché du travail, 
profils inadéquats, gains de 
productivité,…

n La stratégie nationale pour 
l’emploi toujours pas activée, 
alors que la situation empire! 

L’ÉCONOMIE marocaine crée de 
moins en moins d’emplois. Ce n’est pas 
un scoop, diraient certains, vu la moro-
sité de la conjoncture et la faiblesse de 
la croissance. En 2016, une perte nette 
de 37.000 postes a même été enregistrée, 
selon les derniers chiffres du HCP, contre 
une création moyenne d’environ 55.000 
par an entre 2011 et 2015. 

Cependant, il ne s’agit pas seulement 
d’une question de conjoncture ou de per-
formance économique. Paradoxalement, 
un point du PIB engendre aujourd’hui 
quatre fois moins d’emplois qu’il y a 
vingt ans. Près de 7.300 postes ont ainsi 
été générés par point du PIB en 2015 
(voir illustration), contre une moyenne 
de 40.000 dans les années 90. Quelles 
sont les raisons derrière cet effondrement 
tendanciel du contenu en emploi de la 
croissance? 

Il s’agit, d’abord, d’une question de 
modèle économique. Jadis, le facteur 
travail représentait le principal moteur 
de croissance de l’économie marocaine. 
Mais ces dernières décennies, le Maroc 
a plus basé sa création de richesse sur 
l’accumulation de capital physique (bâ-
timents, équipements et bien durables 
permettant de produire des biens et ser-
vices). Et il a lourdement investi, avec un 
taux d’investissement supérieur à 30% 
du PIB, l’un des plus élevés au monde, 
contre une moyenne de 22% durant les 
années 90. 

«Nous remarquons, effective-
ment, que la corrélation entre l’emploi 
et la croissance est moins importante 
qu’avant. Cette tendance peut s’expli-
quer principalement par la faible réacti-
vité de l’emploi de la population jeune 
à la croissance. Selon nos estimations 
actuelles, chaque point de pourcentage 
de la croissance du PIB est associé à une 
progression de l’emploi de 0,36 point. Ce 
seuil est inférieur à la moyenne de la ré-
gion Mena, estimée à 0,5 point», avance 
Anta Ndoye, économiste travaillant sur 

les moins productifs», rajoute Chauffour.
A l’avenir, même avec des taux de 

croissance plus importants, le potentiel 
en création d’opportunités de travail se 
verrait réduit. Néanmoins, il est possible 
d’améliorer le contenu de la croissance 
en postes de travail, grâce à des mesures 
concrètes. Pour l’heure, rien n’est fait. La 
stratégie nationale pour l’emploi, présen-
tée en décembre 2015, est toujours dans 
les tiroirs. o A. Na.

le Maroc au FMI. La faible participation 
des jeunes et des femmes fait ainsi partie 
des principaux facteurs derrière le recul 
de l’emploi (voir article page VI). Elle 
justifie en grande partie le repli de la part 
de la population active occupée (42% en 
2016 contre 48% en 2000). 

«Ceci s’explique également par l’aug-
mentation relative de la productivité de 
l’économie marocaine depuis les années 
90», estime, pour sa part, Jean-Pierre 
Chauffour, économiste principal Maroc 
de la Banque mondiale. En effet, durant 
la dernière décennie, une hausse de la 
productivité globale des facteurs a été 
relevée, notamment depuis 2000. Cela 
signifie qu’il est possible de produire plus 
avec moins de moyens mobilisés. Tou-
tefois, ce gain de productivité demeure 
très faible par rapport à la moyenne de la 
région Mena, et ne représente qu’environ 
15% de la croissance (FMI, 2013). 

Le phénomène trouve, en outre, son 
origine dans le coût du travail. «Par rap-
port aux pays voisins, le Maroc possède 
l’un des salaires, minimum à moyen, les 
plus élevés, ce qui impacte de manière 
négative l’emploi, spécialement des 
femmes et des jeunes», relève le dernier 
rapport du FMI sur le Maroc, publié ven-
dredi dernier. Le document stipule que 
le Royaume pourrait réduire le taux de 
chômage de 5 à 20%, et le nombre de tra-
vailleurs informels de 20 à 75%, avec une 
baisse de 10 à 25% du salaire minimum, 
et de 5 à 15% des charges sociales (An-
gel-Urdinola et Al., août 2016). 
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Marché du travail

La croissance encore plus pauvre en emplois!

DE manière générale, le FMI recommande des politiques structurelles, afin 
de réformer la réglementation liée au marché du travail (embauche et licencie-
ment), et d’améliorer le climat des affaires. L’organisme souligne également la 
nécessité d’une «réaffectation efficace de la main-d’œuvre aux usages les plus 
productifs», sans oublier la protection des travailleurs. «Dans le cas du Maroc, 
je voudrais insister sur le fait que les réformes seront essentielles à la fois pour 
accroître la réactivité de l’emploi à la croissance et pour élever le niveau de 
croissance à long terme. Ces deux facteurs joueront un rôle clé pour absorber les 
nouveaux arrivants sur le marché, en particulier les jeunes, et pour réduire consi-
dérablement le taux de chômage», précise Anta Ndoye. 

«Notre analyse montre que le pays devrait se concentrer sur la rationalisation 
des réglementations commerciales. Par exemple, l’enregistrement des biens, 
l’exécution des contrats et le paiement des impôts. Ainsi que sur la promotion 
de la concurrence et la lutte contre la corruption, qui allégeraient les contraintes 
pour la création d’emplois, la productivité et la croissance. Une plus grande flexi-
bilité du marché du travail est également nécessaire», poursuit-elle. L’économiste 
insiste, en outre, sur la réforme du système éducatif, de manière à réduire cette 
inadéquation entre le vivier de compétences et les attentes des entreprises. Enfin, 
l’accent est mis sur la participation des femmes au marché du travail qui reste trop 
faible (inférieure à 25%). o

Comment créer plus de postes

Année Taux de croissance 
en %

Emplois nets 
créés

2007 2,7 128.000
2008 5,6 133.000
2009 4,9 95.100
2010 3,7 120.000
2011 5 105.000
2012 2,7 1.000
2013 4,7 114.000
2014 2,6 21.000
2015 4,5 33.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 (Emplois nets créés par point du PIB)

Source: Sur la base des données du HCP

47.407 

23.750 
19.387 

32.432 

21.000 

370 

24.255 

8.076 7.333 

En 2007, la croissance enregistrée de 2,7% a permis de créer 128.000 emplois nets, soit 47.407 par point du PIB. En 2015, même 
avec 4,5% de croissance, seulement 33.000 postes ont été générés, soit 7.333 par point du PIB. La situation la plus critique a été 
notée en 2012. Une année pour le moins difficile, marquée par des conditions climatiques défavorables, un ralentissement de la 
demande mondiale adressée au Maroc, ainsi qu’un recul des recettes touristiques et des transferts des MRE. Cette année là, où le 
Maroc a fini par être rattrapé par les effets de la crise de 2008, uniquement 1.000 emplois nets avaient été créés, grâce au seul sec-
teur des services, désormais principal employeur du Maroc.  

Chute libre
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n La pression sur le marché du 
travail s’allègera dans les pro-
chaines années

n Maintenir une croissance 
durable d’environ 5% par an 
est nécessaire pour s’en sortir 

- L’Economiste: Pour quelles raisons, 
selon vous, la croissance marocaine gé-
nère-t-elle beaucoup moins d’emplois 
qu’avant?

- Jean-Pierre Chauffour: La baisse 
tendancielle du contenu en emplois de 
la croissance s’explique, en partie, par 
l’augmentation relative de la produc-
tivité de l’économie marocaine depuis 
les années 90. En d’autres termes, au 
cours des années passées, deux princi-
paux facteurs ont contribué à maintenir 
la croissance: l’accumulation de capital 
physique, notamment à travers les grands 
projets d’infrastructure et d’équipement, 
et l’augmentation de la productivité to-
tale des facteurs, liée à la transformation 
structurelle de l’économie. Avec la baisse 
des effectifs agricoles, le facteur travail 
dans son ensemble a peu contribué à la 
dynamique de croissance. Ce recul ten-
danciel du contenu en emplois de la crois-
sance trouve son origine, aussi, dans les 
coûts relatifs des facteurs, y compris les 
rigidités existantes du marché du travail, 
et l’inadéquation entre la demande des 
entreprises et les profils disponibles. A 
cela s’ajoutent les évolutions technolo-
giques rapides qui tendent à supprimer les 
emplois les moins qualifiés et les moins 
productifs. Dans ce contexte, le taux 
d’emploi, c’est-à-dire, le rapport entre 
la population active occupée et la popu-
lation en âge de travailler (15-65 ans), a 
connu un repli, passant de plus de 48% 
en 2000, à moins de 42% en 2016. Cela 
signifie que moins de la moitié de la po-
pulation marocaine en âge de travailler 
contribue actuellement à la création de 
richesse.

- Est-ce également lié au secteur in-
formel?

- L’informel reste, effectivement, 
très répandu, et la qualité du travail est 
souvent limitée, en particulier dans les 
zones rurales, pour les femmes et les tra-
vailleurs les moins diplômés. En 2014, 
selon le HCP, environ 80% de l’ensemble 
des travailleurs marocains ne cotisaient 
pas à la sécurité sociale (94% en milieu 
rural et 65% en milieu urbain). Les tra-
vailleurs ruraux, les femmes et les jeunes 
sont recrutés de façon disproportionnée 

dans le cadre d’emplois de faible qualité, 
informels et peu rémunérés. Par ailleurs, 
les perspectives de mobilité sociale et de 
passage d’un emploi moins productif à 
un autre plus productif sont restreintes 
et nécessitent du temps, notamment 
pour les jeunes et les femmes. La mobi-
lité intersectorielle, ainsi qu’entre public 
et privé, demeure relativement limitée, 
signe que les politiques industrielles et 
les réformes du secteur public peinent à 
produire des résultats systémiques.

L’analyse des transitions sur le mar-
ché du travail montre plusieurs ten-
dances: l’emploi formel est une forme 
plutôt stable d’emploi (il y a un effet 
d’intégration); le statut d’indépendant 
est, en moyenne, la deuxième catégorie 
la plus stable pour un travailleur type, 
mais pas pour les femmes. Cela montre, 
également, que l’emploi informel consti-
tue souvent un tremplin vers de meilleurs 
emplois, toutefois, ceci est moins le cas 
pour les jeunes; enfin, même si le chô-
mage tend à être durable, le chômeur 
type évolue, en général, vers un statut 
informel ou d’indépendant. Les chiffres 
montrent, également, des mouvements 
importants du chômage vers l’inactivité, 
signe de renoncement et de découra-
gement, surtout parmi les jeunes et les 
femmes.

- Que faut-il faire pour améliorer le 
contenu en emplois de la croissance?

- Eh bien il faut augmenter la crois-
sance elle-même. Pour espérer converger 
vers les taux d’emploi observés dans les 
pays émergents, le Maroc a besoin de 

soutenir une croissance durablement plus 
forte, proche de 5% en moyenne. Dans 
les années à venir, la pression sur le mar-
ché du travail aura tendance à s’atténuer 

avec le ralentissement de la croissance 
de la population en âge de travailler. 
Celle-ci ne devrait plus augmenter que 
de 200.000 personnes par an durant la 
prochaine décennie, contre 350.000 du-
rant la décennie passée. La croissance 
économique, en particulier celle du PIB 
non-agricole, constitue, à côté de l’évo-
lution démographique, une autre variable 
déterminante pour la création d’emplois.  
Compte-tenu des gains de productivité, 

Marché du travail

Une «aubaine démographique» à saisir
un taux de croissance supérieur à 2% 
est requis pour amorcer un processus de 
création d’emplois, et c’est un taux d’au 
moins 4% qui est nécessaire pour absor-
ber les nouveaux entrants sur le marché 
du travail.

Or, le phénomène d’aubaine démo-
graphique que connaît actuellement le 
Maroc renforce significativement la 
croissance potentielle du pays. Plusieurs 
études ont démontré l’existence d’un lien 
étroit entre la croissance économique et 
la dynamique démographique. Selon 
certains économistes, près d’un tiers de 
la croissance réalisée par les «dragons 
asiatiques» serait imputable à l’aubaine 
démographique dont ils ont bénéficié. 

- Comment?
- Cette influence opère à travers trois 

principaux canaux de transmission. Tout 
d’abord, sur le plan purement comptable, 
une plus grande proportion de personnes 
en âge de travailler dans la population 
rehausse le potentiel de croissance et 
élève mécaniquement le PIB par habi-
tant. Ensuite, la baisse du taux de dépen-
dance allège les dépenses contraintes 
des ménages et conduit à une hausse du 
taux d’épargne à l’échelle macroéco-

nomique, ce qui permet d’améliorer les 
conditions de financement de l’investis-
sement. Enfin, la baisse du taux de fécon-
dité s’accompagne généralement d’une 
plus grande participation des femmes au 
marché du travail, ce qui élève davan-
tage le taux d’emploi et le potentiel de 
croissance.o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

Jean-Pierre Chauffour, économiste principal Maroc de la Banque mondiale: «Moins 
de la moitié de la population marocaine en âge de travailler contribue actuellement à la 
création de richesse» (Ph. L’Economiste)

Les dégâts de la crise économique

125

Masculin

2000-2007

Féminin Urbain Rural

Jeunes 15-24 ans

Total

61 49
17

110

68 63

10

-24

-71

173

78

2008-2015
Source: HCP

(Créations annuelles d’emplois au cours des périodes
2000-2007 et 2008-2015 en milliers) 

Pour la Banque mondiale, la création d’emplois au Maroc «n’a pas été satisfaisante» 
ces dernières années. Durant la décennie écoulée, la population en âge de travailler 
(15 ans et plus) a annuellement augmenté, de 1,6% en moyenne, soit 350.000 per-
sonnes par an (environ 280.000 en milieu urbain et 70.000 en milieu rural). La créa-
tion d’emplois n’a, cependant, pas été suffisante pour absorber ce flux. Sous l’effet de 
la crise économique, entre 2008 et 2015, une moyenne de près de 78.000 emplois par 
an a été générée, contre 173.000 entre 2000 et 2007



souligne Chauffour. Au Maroc, c’est 
plutôt le contraire qui se produit, 
puisque le taux d’activité féminin est 
en recul sur la dernière décennie, no-
tamment en raison de l’amélioration 
du taux de scolarisation des filles. 

Des obstacles à lever
Pour l’économiste de la Banque 

mondiale, la gent féminine pourrait 
fortement participer à la croissance 
marocaine, à condition de lever les 
obstacles qui l’empêchent d’accéder 
à des emplois décents. Tels que l’in-
sécurité des transports, le manque de 
crèches, la difficulté d’accès à des 
financements,…  Les entreprises ex-
portatrices, par exemple, offrant gé-
néralement des conditions plus avan-
tageuses, recrutent jusqu’à cinq fois 
plus de femmes que les structures 
orientées vers le marché local. «En 
conséquence, les réformes qui visent 
à accélérer la transformation struc-
turelle de l’économie, à encourager 
l’investissement dans le secteur privé 
et à stimuler la croissance des secteurs 
exposés à la concurrence internatio-
nale, sont, de notre point de vue, prio-
ritaires. Cela permettra de faciliter la 

sortie des femmes de l’agriculture et 
d’autres secteurs et métiers à faible ni-
veau de productivité, et in fine, d’aug-
menter la croissance et son contenu 
en emplois», insiste Jean-Pierre 
Chauffour. L’amélioration des condi-
tions de travail pourrait également 
permettre d’insérer plus de jeunes, 
dont une grande part, condamnée à 
enchaîner les petits boulots précaires, 
finit par baisser les bras et migre vers 
l’inactivité.o

Ahlam NAZIH
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n 22,5% des 15-24 ans et 
13,5% des 25-34 ans sont au 
chômage

n A peine 12% de ceux qui tra-
vaillent bénéficient d’un contrat 
formel

n Une femme sur quatre seu-
lement participe à l’emploi, 
contre 45% dans les pays émer-
gents

SEULEMENT 42% de la popula-
tion active au Maroc dispose actuelle-
ment d’un emploi et participe à la créa-
tion de richesse. Cette part est en net 
recul par rapport à 2000, où elle était 
de 48%. 

La maigre participation des jeunes 
et des femmes y est pour beaucoup. 
«L’économie marocaine se caracté-
rise par une faible capacité à insérer 
les jeunes âgés de 25 à 35 ans, dont 
le taux d’emploi n’atteint que 48%, 
contre 65% en moyenne dans les pays 
émergents», relève Jean-Pierre Chauf-
four, économiste principal Maroc de 
la Banque mondiale. «Au total, par 
rapport à la taille de sa population, le 
Maroc crée deux fois moins d’emplois 
que l’Egypte et trois fois moins que la 
Malaisie», poursuit-il. 

Le taux de chômage des 15-24 ans 

Jeunes et femmes, les oubliés 
Marché du travail

s’aggrave de plus en plus, passant 
de 20,8% en 2015 à 22,5% en 2016 
(contre 13,5% pour les 25-34 ans), se-
lon le HCP. Les deux tiers des jeunes 
chômeurs sont des nouveaux entrants 
sur le marché, à la recherche d’un pre-
mier job. Ceux qui travaillent exercent 
en majorité dans des conditions pré-
caires. Uniquement 12% bénéficient 
d’un contrat de travail formel.

Les femmes sont encore plus ex-
clues du marché du travail. Leur taux 

d’activité (la part de celles en âge de 
travailler, occupées ou à la recherche 
d’un travail) est d’à peine 23,6%, selon 
le HCP, tandis que leur taux d’emploi 

(la part de celles exerçant une acti-
vité) avoisine les 24,8%, soit l’un des 
plus faibles au monde). Donc à peine 
le quart d’entre elles contribue à la 
richesse nationale et à la croissance. 
«Dans les autres pays émergents, 45% 
des femmes en âge de travailler sont 
effectivement employées. Même dans 
les pays où traditionnellement les 
femmes travaillent peu, la croissance 
économique s’accompagne d’une amé-
lioration du taux d’emploi féminin. En 
Turquie, par exemple, cet indicateur est 
passé de 20% en 2000 à 30% en 2014», 

 Moins de la moitié des 25-35 ans exerce une activité 
(Taux d’emploi des 25-35 ans) 
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Le taux d’emploi des Marocains âgés de 25 à 35 ans est clairement en dessous de la moyenne des 
pays émergents. «Même dans les pays ayant récemment subi une crise économique majeure, comme 
l’Espagne, le Portugal ou la Grèce, les taux d’emploi des jeunes sont plus élevés qu’au Maroc, qui se 
situe, lui, dans une conjoncture économique normale», fait remarquer l’économiste principal Maroc 
de la Banque mondiale, Jean-Pierre Chauffour

Près d’un jeune sur trois âgés de15 à 24 ans (45,1% parmi les jeunes 
femmes) n’est ni à l’école, ni en formation, ni en emploi. Cela représente 
une population de près de 2,7 millions de jeunes désœuvrés, que l’on appelle 
«Neet’s». Découragés, ils ne cherchent plus à s’insérer professionnellement 
ou à entreprendre un quelconque projet. Parmi les 18-24 ans, plus du tiers 
(34,4%) sont des Neet’s (54,2% pour les filles). Face à la dureté des condi-
tions du marché du travail, à laquelle ils se heurtent après avoir abandonné 
l’école ou terminé leurs études, ou encore en raison de leurs problèmes fami-
liaux, beaucoup perdent espoir. Par exemple, 88% des jeunes exercent sans 
contrat de travail, et près de 80% des actifs occupés ne bénéficient pas d’une 
couverture médicale. Les Neet’s choisissent ainsi de vivre dans leur bulle. 
Cette population est, cela dit, encore sous-étudiée.o

2,7 millions de jeunes ne font rien de leur vie!  
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■ Faire confiance aux collabo-
rateurs pour mieux performer 

■ Une mutation des mentalités 
doit être travaillée en amont 
pour réussir la libéralisation

ET si vous faisiez confiance à vos 
collaborateurs? C’est ce que préconise 
le nouveau modèle de management li-
béral de l’entreprise. Ce concept a été 
popularisé par Isaac Getz, professeur à 
l'ESCP Europe, connu pour avoir théo-
risé la notion de l’entreprise libérée en 
publiant son livre «Liberté et compa-
gnie». Pour lui, ce modèle suppose avoir 
des entreprises dans lesquelles: «la ma-
jorité des salariés peuvent décider des 
actions qu’ils considèrent comme étant 
les meilleures pour l’entreprise sans 
qu’elles soient nécessairement imposées 
par les décideurs ou une quelconque pro-
cédure». 

D’emblée, les outils et procédés pré-
sentés pour la libéralisation des entre-

Réinventer le leadership avec l’entreprise libérée

prises rappellent ceux qui régissent les 
organisations collaboratives. Responsa-
bilisation des employées, élargissement 
de leurs champs d’action et de leurs pou-
voirs de prise de décision, suppression 
d’une hiérarchie pesante, transparence 
des données, autonomie des équipes … 

Le concept d’une 
entreprise libérée 
est certes séduisant, 
toutefois cette auto-
nomie doit avoir des 
limites (contre-per-
formance, mauvaise 
gestion des objec-
tifs…). Cela peut se 
retourner contre le 
management si les 
collaborateurs s’em-
portent dans l’eu-
phorie de la libéra-
lisation. «La clé est 
de délivrer une seule 
et même mission 
au sein de l’entre-
prise. Cela permet 
d’unir les employés 
et d’orienter les dé-
cisions. C’est une 

sorte de motivation principale», explique 
Khalid Baddou, fondateur et président de 
l'Association marocaine du marketing et 
de la communication (AMMC), lors de 
la conférence organisée par l’EM Lyon, 
sur le thème: «Entreprise libérée: Agir 

Offrir de l’autonomie aux salariés stimule, notamment, leur épanouissement 
et leur fidélisation. Ce qui mène à une meilleure performance de l’organisa-
tion (Ph. Décideurs en Région)

dans un environnement complexe et in-
certain», à Casablanca. 

L’engagement des collaborateurs et 
de leurs dirigeants est donc le socle de ce 
changement de paradigme. La confiance 
devient le maître-mot dans ce style ma-
nagérial novateur. L’accompagnement 
des employés doit commencer par une 
prise de conscience de leur responsa-
bilité et une appropriation de la faculté 
d’adaptation. Ces connaissances élé-
mentaires facilitent le dialogue face à la 
résistance aux changements et stimule 
l’intelligence collective et la responsabi-
lisation de tout un chacun.  

Toutefois, ce type d’organisation 
agile et fluide doit s’accompagner d’une 
mutation des mentalités et des modes de 
management. Une solide culture de l’en-
treprise est indispensable à la réussite de 
ce modèle. Contrairement aux idées re-
çues, libérer son entreprise est tout sauf 
un laisse-faire total des collaborateurs. Il 
est fortement recommandé de dévelop-
per un leadership plus fort en parallèle 
pour entreprendre cette démarche.o

T.E.G.

■ Un remodelage des heures 
de travail en fonction de leurs 
contraintes personnelles

■ Communication interne 
ouverte, phase d’expérimenta-
tion par étapes… Les clés essen-
tielles 

■ Un moyen de réduire l’absen-
téisme et de motiver davantage 
les troupes

LAISSER les salariés choisir et 
modeler librement leurs horaires de 
travail… Ce qui pouvait sembler uto-
pique hier devient aujourd’hui réalité! 
De plus en plus d’entreprises optent 
en effet pour ce modèle du temps dit 
«choisi». Une démarche qui permet de 
fidéliser les troupes. Parvenir à un tel 
tour de force nécessite avant tout de 
garantir une véritable équité. Explica-
tions.

Le temps choisi, appelé égale-
ment temps responsable, désigne plus 
exactement un ajustement souple et 
conjoncturel des horaires de travail 

des salariés. Une formule qui permet 
à ces derniers de ne plus «subir» les 
contraintes liées à un emploi du temps 
chargé au bureau et d’adapter leur 
disponibilité professionnelle en fonc-
tion de leurs contraintes familiales et 
personnelles, nous apprend Saif Allah 
Allouani, psychosociologue et coach 

expert en bonheur authentique. Une 
démarche qui s’est notamment déve-
loppée grâce à l’évolution actuelle de 
la notion de «travail». «Honorer un 
contrat de travail pour un employé ne 
repose plus sur son temps de présence 
au bureau, mais sur ses compétences 
associées à l’engagement d’atteinte 
de résultats», souligne le spécialiste. 
Cet habile dosage doit néanmoins 

ponsable et tout comportement oppor-
tuniste représente une menace sérieuse 
à son succès», explique le psychoso-
ciologue. Il est par ailleurs primordial 
de rendre progressive la transition vers 
un tel mode organisationnel afin d’en 
garantir la réussite à moyen et long 
terme. Le manager doit donc mettre 
en œuvre une phase d’expérimentation 
par étapes limitées, réalistes mais éga-
lement atteignables individuellement. 
«Cela revient à identifier les postes 
pour lesquels le temps choisi serait 
le plus indiqué», précise dans ce sens 
l’expert en ressources humaines.

Une démarche qui permet aux sala-
riés de trouver le bon «dosage» entre 
temps de travail et temps personnel, 
ce qui limite largement le turn-over et 
réduit l’absentéisme. Plus épanouis et 
satisfaits, ces derniers gagnent alors 
considérablement en efficacité et en 
implication, ce qui augmente sensible-
ment leur motivation et par la même 
occasion leur productivité.

Le temps choisi a d’abord été 
pratiqué aux Etats-Unis avant d’être 
adopté par bon nombre d’entreprises 
françaises. Au Maroc, la méthode de-
meure encore freinée par des barrières 
sociales et par une organisation parti-
culièrement rigide.o

Karim AGOUMI

prendre en considération les différentes 
contraintes de l’entreprise telles que les 
pannes des machines ou encore les li-
vraisons en retard.

Pour parvenir à adopter une telle dé-
marche en entreprise, il est tout d’abord 
conseillé d’instaurer une communica-
tion ouverte en interne permettant à 

tout un chacun de suivre les règles du 
«jeu», confie Saif Allah Allouani. Le 
style de management employé doit ain-
si être plus axé sur le dialogue que sur 
l’imposition. Une démarche de «temps 
choisi» réussie repose également sur 
la confiance et la cohérence entre les 
acteurs du management, le DRH et les 
employés. «Le sens collaboratif est 
essentiel quand on parle de temps res-

Temps responsable: Adaptez les horaires de vos troupes!

ADOPTER une démarche de «temps choisi» en entreprise n’est pas 
sans risques. Il peut par exemple arriver que ce nouvel emploi du temps 
professionnel plus «souple» et allégé occasionne des retards dans les délais 
d’atteinte des objectifs pour les salariés. Autre écueil envisageable et non des 
moindres, les employés assujettis à cette pratique peuvent se trouver sollicités 
au cours de leur «absence» pour faire face à des imprévus et à des contraintes 
au bureau, souligne Saif Allah Allouani, psychosociologue et coach expert 
en bonheur authentique. Quoi qu’il en soit, la confiance et l’autonomie des 
troupes restent les principaux ingrédients du succès d’une telle pratique, 
ajoute le spécialiste.o

Une démarche risquée



■ Cluster Redhat (haute 
disponibilité des machines 
Redhat)   
Date: 6 au 10 février
Tel: 05 22 20 90 00/06 61 68 64 
18
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ ISO 9001 v 2015: Lecture 
pas à pas de la norme  
Date: 8 au 10 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Exigence et démarche 
ISO 31000 management 
risques  
Date: 9-10 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Diagnostic stratégique
et plan de développement   

Date: 9-10 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Cycle certifiant ICF de for-
mation de coach - Coaching 
Ways International Casa-
blanca   
Date: 9, 10, 11 et 12 février
Tel: 06.15.23.79.27
E-mail: aidouch@abacus.ma

■ La gestion des risques  
Date: 13-14 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comportements à risques 
sécurité, causes et actions  
Dates: 15 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche des 
normes ISO 14001 v: 2015   

Date: 14-15 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du stress   
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La formation des forma-
teurs
Date: 15 au 17 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Comité d’hygiène et de sé-
curité: rôle, missions... 
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Journée de sensibilisation à 
la nouvelle version ISO TS 
Date: 16-17 février

Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Formation en Analyse Tran-
sactionnelle «Certification 
101»
Date: 17 et 18 Février
Rens: bmh Coach / HamAT
Site: www.bmhcoach.com
Tel: 05 22 20 97 20 / 06 61 60 
95 53
E-mail: bmhcoach@gmail.com 

■ La gestion de magasins et 
de stocks
Date: 20-21 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Irca - Qualification d’audi-
teurs tierce partie ISO 22000
Date: 20 au 24 février 
Tel: 05 22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Audit qualité interne  
Date: 22 au 24 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Arrêté des comptes  
Date: 23-24 février
Tel: 05 22 20 90 00/06 61 68 64 
18
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats & 
système de suivi et évaluation 
de projet
Date: 27 février  au 17 mars 
Tel: 05 22 44 76 54
Email: contact@internaleconsul-
ting.com

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 7 Février 2017

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

RHCOMPETENCES

Les Décodeurs
Atlantic

du lundi au vendredi

Landry Benoît 

9h12 à 10h
Best Of le dimanche 16h à 19h

WWW.ATLANTICRADIO.MA

Pour aller au fond de 
l’information, Landry Benoît 
et ses invités, des 
personnalités politiques et 
du monde des affaires, 
décryptent  l’actualité 
économie, politique, 
sociétale.

  

 


