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• En faillite, elle se voit déser-
tée par les classes intellec-
tuelles

• La configuration coloniale de 
l’éducation est plus que jamais 
d’actualité

• La part des enfants scolari-
sés dans le privé double en dix 
ans

Enseignement supérieur
Les premiers pas de l’agence 

d’évaluation
Faire de la qualité le maître mot de l’enseignement supérieur au 

Maroc. C’est le défi de la jeune agence nationale d’évaluation et d’assu-
rance qualité (aNeaQ). 

S’entourer des bonnes compétences, rédiger des référentiels aux stan-
dards internationaux, s’armer d’un manuel de qualité et de procédures,… 
beaucoup reste à faire. Son directeur, el Mokhtar Bakkour, nous accorde 
en exclusivité sa toute première interview.o
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milles modestes», sou-
ligne El Moudni. En 
effet, l’organe présidé 
par Omar Azziman 
propose la diversifica-
tion des sources de fi-
nancement du système, 
dont l’Etat assurerait la 
plus grosse part, avec 
une participation des 
familles aisées. «Mais 
il faut d’abord définir 
les critères permet-
tant de distinguer les 
classes aisées de celles 
démunies. Le conseil  
demande donc au gou-
vernement de réaliser 
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n La demande a été adressée
au gouvernement pour lancer 
une étude

n Cela permettrait de détermi-
ner le type de ménages impo-
sables à des frais d’inscription

n Les résultats de l’enquête sur 
les acquis des élèves dévoilés ce 
mercredi

UNE 11e session très particulière 
et bien chargée pour le Conseil supérieur 
de l’éducation, de la formation et de la re-
cherche scientifique (CSEFRS). La ren-
contre, tenue hier à Rabat, prévoyait la 
présentation des principaux résultats du 
Programme national d’évaluation des ac-
quis des élèves (PNEA 2016). Des résultats 
très attendus, après les déceptions essuyées 
à l’occasion de l’enquête TIMSS 2015, 
évaluant les performances des élèves en 
mathématiques et en sciences. Les conclu-
sions seront dévoilées à la presse demain 
mercredi. 

Au menu des travaux aussi, l’examen 
du projet de rapport sur l’éducation non 
formelle. «Durant la période du Recen-
sement général de 2014, près de 650.000 
filles et garçons se trouvaient en dehors de 
l’école. Il s’agissait d’enfants non scolari-
sés ou ayant quitté le système», rappelle 
le SG du CSEFRS, Abdelatif El Moudni. 
C’est dire la gravité de la situation.  

Le Conseil prévoyait, en outre, l’élec-
tion des présidents et rapporteurs des 
commissions permanentes, ainsi que des 

membres du bureau du conseil, au titre de 
la deuxième moitié du premier mandat. 

Après deux ans et demi de son instal-
lation, le Conseil prévoit, par ailleurs, de 
se doter d’une nouvelle stratégie de com-
munication. Probablement pour mieux ca-
naliser ses messages, et éviter les fausses 
interprétations qui pourraient aboutir à 
des polémiques dont l’école se passerait. 
A l’instar de celle sur la gratuité de l’en-
seignement. «Nous n’avons jamais parlé 
d’annulation de la gratuité de l’école, ni du 
paiement de frais d’inscription pour les fa-
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Enseignement: Le Conseil veut des critères 
pour classer les familles 

Les managers qui bougent
n Wail Benjelloun, nouveau responsable 
des affaires académiques de l’université 

Mundiapolis
Wail Benjelloun vient d’être nommé nouveau respon-

sable des affaires académiques de l’université Mundiapolis 
et doyen de la faculté des sciences de la santé. Il remplace 
ainsi Mohamed Derrabi, rejoignant par ailleurs le comité 
exécutif académique de l’université de Mundiapolis com-
posé d’experts de renom dans le domaine de l’Enseigne-
ment supérieur. Wail Benjelloun entame sa carrière à la faculté des sciences de rabat 
au sein de laquelle il fonde et préside l’association  marocaine de neurosciences et 
assure de 1991 à 1994 la direction du département de biologie. Il a par la suite été tour 
à tour vice-président de l’université Al Akhawayn d’Ifrane, doyen de la faculté des 
sciences de Rabat et président de l’université Mohammed V d’Agdal. Le diplômé de 
la State University of New York à Binghamton est actuellement président de l’Union 
des universités de la méditerranée (Unimed) et officier de l’Ordre du Trône.

n Mikail Houari, président d’Airbus 
pour l’Afrique et le Moyen-Orient

Mikail Houari vient d’être nommé président d’Air-
bus pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Il remplace ainsi 
Habib Fekih qui part en retraite après 30 ans de service. 
Mikail Houari a débuté sa carrière à Alcatel en Espagne, 
en Chine ainsi qu’en Amérique latine. Il intègre par la 
suite Thales pour prendre en charge les affaires du groupe 
en Arabie Saoudite. Le titulaire d’un diplôme de l’Ecole 
supérieure des sciences commerciales appliquées de Paris 
a rejoint Airbus en 2005 en tant que vice-président pour 
l’Amérique latine. En 2011, il devient délégué général d’Airbus Group puis prend 
le poste de vice-président pour l’Afrique et le Moyen-Orient.

n Ghani Yalouz, nouveau DG de l’Insep
Ghani Yalouz vient d’être nommé nouveau DG de l’Institut national du sport, de 

l’expertise et de la performance (Insep) par un arrêté du Premier ministre Bernard 
Cazeneuve. Il remplacera alors dès le 11 mars prochain Jean-Pierre de Vicenzi. 
D’origine marocaine, Ghani Yalouz est le lutteur français le plus médaillé mondia-
lement. Il a été double champion d’Europe et a remporté la médaille d’argent aux 
Jeux d’Atlanta en 1996. Après avoir été directeur des équipes de France de lutte, 
Yalouz a été désigné pour occuper la fonction de directeur technique national de 
l’athlétisme en mars 2009.o

une étude définissant ces critères, qui ne 
devraient pas ressembler à ceux adoptés 
dans d’autres expériences, comme l’INDH 
ou le Ramed», insiste le secrétaire général.

Le conseil compte aujourd’hui plusieurs 
réalisations à son actif. Dont notamment le 
rapport d’évaluation de la mise en œuvre 
de la Charte nationale d’éducation et de for-
mation (2000-2013), élaboré en partenariat 
avec l’Instance nationale d’évaluation, et la 
vision stratégique 2015-2030 validée par le 
gouvernement. Des avis ont, en outre, été 
rendus concernant le projet de loi relatif à 
l’organisation de l’enseignement supérieur, 
et le projet de loi-cadre sur la réforme du 
système éducatif. o

Noureddine EL AISSI 

Omar Azziman entend mieux verrouiller la 
communication du Conseil qu’il préside. 
Il a profité de l’ouverture de la 11e session 
pour mettre l’accent sur la confidentialité 
des délibérations. «Des efforts doivent être 
fournis pour que seuls les membres for-
mellement autorisés puissent s’exprimer 
au nom du Conseil, afin que le secret des 
délibérations soit rigoureusement respec-
té», insiste-t-il (Ph. Bziouat)
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notables, et une seconde pour ceux du 
petit peuple. Dans la première, l’on a 
pensé à des formations en administra-
tion et en négoce. Tandis que dans le 
deuxième modèle, l’on a prévu des fi-
lières pour les citadins, orientées vers les 
professions manuelles et artisanales, et 
des parcours pour les ruraux, les formant 
en agriculture et en élevage. Dans les 
régions côtières, l’on a imaginé des for-
mations en pêche maritime. «Dès l’indé-
pendance, feu Mohammed V a réuni une 

commission pour la réforme de l’éduca-
tion qui a abouti à l’adoption de quatre 
principes: l’unification du modèle, la gé-
néralisation de la scolarité, la marocani-
sation et l’arabisation», rappelle Chafiqi. 
«Malheureusement, nous sommes restés 
prisonniers de ces lignes directrices», re-
grette-t-il. En effet, le Maroc a gardé un 
modèle standard figé et incapable d’évo-
luer ou de tenir compte des spécificités 

13,1%

7,4%

2007-2008 2016-2017
Source: MEN

La part du secteur privé
double en dix ans

■ Les classes intellectuelles se 
ruent sur des systèmes paral-
lèles

■ De moins en moins de mixité 
sociale dans les établissements 
scolaires

■ La répartition coloniale du 
système éducatif toujours d’ac-
tualité

DÈS l’indépendance, le Maroc 
s’est fixé pour objectif de rompre avec 
les desseins coloniaux pour le système 
éducatif. Un système à deux visages, 
réparti en fonction des classes sociales. 
«Dans son livre, lumières sur les pro-
blèmes de l’enseignement au Maroc», 
le philosophe Mohamed Abed Al Jabri 
présente le texte d’un discours du pre-
mier directeur de l’enseignement au 
Maroc, Georges Hardy, qui décrit claire-
ment cette configuration», relève Fouad 
Chafiqi, docteur en sciences de l’éduca-
tion, également directeur des curricula 
au ministère de l’Education nationale. 
Il intervenait samedi dernier à la confé-
rence inaugurale de l’Agora citoyenne 
de l’association Regards Citoyens Ma-
roc, dédiée à l’enseignement, qui s’est 
tenue à l’Esca Business School. 

Hardy n’est autre que l’artisan du 
système scolaire colonial prônant une 
éducation minimale pour «la masse des 
indigènes», contre un enseignement éli-

tiste adressé à la classe aristocratique. 
Il souhaitait une minorité éduquée à 
la française, attachée à la France et à 
même de servir ses intérêts coloniaux, 
par opposition à une classe défavorisée, 
atteinte d’une ignorance profonde, et qui 
pouvait devenir dangereuse si jamais elle 
accédait à une éducation de qualité. 

Durant le protectorat, la France vou-
lait donc une école pour les enfants de 

de chaque région. Les gouvernements 
qui se sont succédés ont, par ailleurs, 
mené une véritable course derrière les 
chiffres. Il fallait généraliser la scolarité 
à tout prix, sans vraiment s’en donner 
les moyens, et en faisant abstraction de 
la qualité de l’offre éducative. L’on a, en 
outre, tenu à arabiser les programmes, 
au détriment de l’ouverture sur les lan-
gues. 

Les élèves continuent d’en payer le 
prix. Sur 100 qui rentrent au primaire, 
environ 30 décrochent le baccalauréat. 
Si l’on considère que les 30 s’inscrivent 
dans l’enseignement supérieur, où seul 
un tiers des étudiants arrive à obtenir la 
licence, cela signifie que dans le meil-
leur des cas, à peine une dizaine de res-
capés réussissent à décrocher la licence.     

Le Maroc se retrouve, quelques 
décennies plus tard, avec un système 
en faillite, malgré les milliards qu’il 
a englouti. Ce qui a poussé la classe 
moyenne à aisée, celle des intellectuels, 
à déserter l’enseignement étatique et à se 
ruer sur des missions étrangères et éta-
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L’école publique désertée par ses défenseurs!

CALQUER des modèles étrangers ou réunir les meilleures pratiques à l’inter-
national en matière d’enseignement pour ensuite les dupliquer au Maroc serait tout 
simplement inutile. C’est ce que pense Không-Lo Pham, consultant en stratégie, 
professeur de management interculturel, également présent à la conférence de 
Regards Citoyens Maroc. Selon l’expert, rien ne sert de courir derrière un modèle 
idéal qui a réussi ailleurs. Toute réforme devrait partir des spécificités culturelles 
des pays. Cette approche «culturaliste», par opposition à une approche «univer-
saliste», se base sur les spécificités marocaines, en termes de valeurs, croyances, 
comportements, habitudes, attitudes vis-à-vis du temps, de l’environnement, du 
groupe, de l’individu… ❏

La culture comme point de départ

blissements privés. L’école des indigènes 
revient dans toute sa splendeur. «L’école 
publique a été abandonnée par ses défen-
seurs. Elle est restée entre les mains de 
l’Education nationale et d’une majorité 
silencieuse de parents muets. S’il y avait 
un cri du cœur à lancer, ce serait que la 
classe intellectuelle se mobilise pour 
elle», insiste Chafiqi. 

Dans les établissements publics, la 
mixité sociale ne cesse de reculer. De 
nombreuses écoles accueillent des élèves 
évoluant dans les mêmes conditions dif-
ficiles, avec peu d’exemples de réussite. 
Avec aussi des parents  analphabètes, 
intimidés par «l’administration» et inca-
pables de suivre la scolarité de leurs en-
fants. Ou bien essuyant trop de problèmes 
de la vie et totalement absents. 

Complètement à terre et délaissée, 
l’école publique pourra-t-elle se rele-
ver? Sans la mobilisation de tous, au-
cune stratégie de réforme ne pourrait 
fonctionner.❏

Ahlam NAZIH

Contrairement à l’enseignement supé-
rieur où la part du secteur privé est en 
régression continue, au primaire et au 
secondaire le nombre d’enfants scolarisés 
dans le privé a été multiplié par deux en 
dix ans pour dépasser les 13% (913.209 
enfants). A Casablanca, près du quart des 
élèves est inscrit dans des écoles privées. 
Au primaire, 16,2% des effectifs pour-
suivent aujourd’hui leur scolarité dans un 
système payant (29% à Casablanca)
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Dans le cadre du développement de ses activités, 

la Caisse Centrale de Garantie recrute  
 
 

 
AUDITEUR INTERNE Sénior 

 
 
Vous appréciez le respect des procédures organisationnelles et financières, la qualité de la gestion et  la fiabilité 
de l’information et évaluez la performance et l’efficacité de l’ensemble des fonctions.  

 
Après vous être familiarisé avec nos métiers, vous serez en mesure d’émettre des propositions pertinentes visant 
à optimiser nos activités et à prévenir les risques tant métiers qu’opérationnels. Votre mission consistera 
également à proposer des solutions aux dysfonctionnements constatés au niveau de l’application des procédures 
et de la gestion des entités auditées. 
 
Ce poste nécessite une grande rigueur qui se traduira par la qualité, la fiabilité et la pertinence des mesures 
préconisées dans une optique d’amélioration continue et d’un accompagnement positif des collaborateurs. Un 
bon niveau rédactionnel en français et en arabe est exigé. 
 
Vous êtes diplômé  (bac + 5) en audit et avez exercé une fonction similaire pendant au moins quatre années. 

 
 
 

Prière d’adresser votre candidature, avant le 21 mars 2017,  
(demande précisant la motivation et les prétentions salariales, C.V. détaillé et 

 photo récente) 
à 

Caisse Centrale de Garantie 
Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad, B.P. 2031   

Rabat 
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n L’Aneaq démarre avec l’exa-
men des filières de formation 
uniquement

n Mais en utilisant d’anciens 
référentiels, en attendant les 
nouveaux

n Une mission européenne 
d’appui pour la rapprocher 
des principes du processus de 
Bologne

AVEC l’Agence nationale d’évalua-
tion et d’assurance qualité de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scien-
tifique (ANEAQ), une nouvelle page 
s’ouvre pour la qualité de l’enseignement 
supérieur au Maroc. Mais l’organisme, 
censé jouer le rôle de promoteur de la 
culture de la qualité, attendu par le sec-
teur depuis 2000, est-il aujourd’hui prêt 
à assurer sa mission? 

L’Aneaq démarre seulement avec 
l’évaluation des filières (auparavant du 
ressort du ministère de l’Enseignement 

supérieur). L’activation 
de ses missions sera, pour 
ainsi dire, progressive. 

Néanmoins, sa pre-
mière activité ne se fera 
pas vraiment avec les 
standards de qualité sou-
haités. Si l’Aneaq dis-
pose déjà d’un réservoir 
d’une centaine d’experts 
contractuels, elle ne pos-
sède pas encore de réfé-
rentiels d’évaluation revus 
et corrigés, ni de démarche 
qualité. Sur les plus de 60 
compétences prévues par 
son organigramme, une 
dizaine seulement est ac-
tuellement en poste. 

Au lieu d’attendre 
encore un an, le temps 
que tout soit en place, 
l’on a choisi de confier à 
l’agence l’évaluation des 
filières dès cette année, 

avec l’appui du ministère. L’Aneaq pro-
fite, également, du soutien d’une mission 
européenne d’assistance de 12 mois, me-

née depuis novembre 2016. Elle devrait 
lui permettre de s’adosser aux standards 
européens en matière d’assurance qua-
lité, adoptés dans le cadre du processus 
de Bologne rapprochant les systèmes 
d’enseignement de l’UE. Un premier 
atelier de cette mission, qui rentre dans 
le cadre du programme Réussir le statut 
avancé (RSA), s’est tenu mardi et mer-
credi derniers à l’université Mohammed 
V de Rabat. «Beaucoup de choses ont été 
réalisées depuis six mois. Nous avons un 
organigramme, une équipe, une structure 
capable d’avancer, un projet européen,… 
je suis tout à fait confiant que d’ici no-
vembre prochain, nous aurons un manuel 
de qualité et des référentiels. Nous pour-
rons, ensuite, commencer l’évaluation 
des universités vers fin 2017 ou début 
2018», relève Fabrice Hénard, expert eu-
ropéen, membre de la mission de l’UE. 
«Cette première phase nous permettra, 
aussi, de voir ce qui fonctionne ou pas, 

Enseignement supérieur

Les premiers pas de l’agence d’évaluation
d’identifier les besoins. L’agence, elle, 
pourra se positionner en tant qu’opéra-
teur indépendant et reconnu. En termes 
de positionnement institutionnel, il nous 
a semblé important de démarrer en 
2017», poursuit-il. Sauf que cette année, 
les évaluations de filières s’opéreront sur 
la base d’un référentiel qui ne répond pas 
vraiment aux normes de qualité. «Nous 
sommes conscients qu’il ne répond que 
partiellement aux standards de qualité. 
Mais je fais confiance à l’agence et aux 
universités, car elles ont la pratique 
d’autres projets européens. La culture 
qualité n’est pas au niveau zéro au Ma-
roc!», explique Hénard. 

Côté manuel de qualité, un premier 
draft a été élaboré. «Le document ex-
plique les lignes directrices que le Ma-
roc souhaite appliquer en matière d’as-
surance qualité. Nous aurons un manuel 
propre à l’Aneaq, du sur mesure», ex-
plique Rached Boussema, expert euro-
péen. Cela prend entre 8 et 12 mois pour 
mettre en place la démarche qualité. Le 
processus comprend six étapes: l’enga-
gement de la direction, l’évaluation de la 
situation actuelle, l’élaboration d’un plan 

d’action, la mise en œuvre du système de 
management de la qualité, la vérification 
interne de l’implantation du système, et 
enfin, la confirmation externe, à travers 
l’évaluation de l’Aneaq par un organisme 
tiers. «Nous en sommes aux quatre pre-
mières étapes. La vérification interne du 
système pourrait être réalisée d’ici un ou 
deux ans. La confirmation externe, pour 
sa part, interviendrait dans quatre ou cinq 
ans, lorsque l’agence demandera à être 
évaluée», précise Boussema.

Tout est donc mis en œuvre pour que 
l’Aneaq dispose des outils lui permettant 
de mener à bien son rôle. Toutefois, il 
faudrait aussi la doter d’un budget adé-
quat. Surtout qu’elle se donne pour mis-
sion d’évaluer également des organismes 
de formation et de recherche étrangers, 
notamment en Afrique où un énorme 
marché est à prendre.  o

Ahlam NAZIH 
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L’Aneaq aura du pain sur la planche. En termes de 
filières, l’offre s’est considérablement élargie ces 
dernières années. Entre 2009-2010 et 2015-2016, le 
nombre de filières accréditées a bondi de près de 75%

A l’issue de sa première expérience d’examen des filières de formation, 
l’agence s’attaquera à l’évaluation des établissements d’enseignement et de re-
cherche. «Dès octobre prochain, nous pourrons appréhender trois à cinq établis-
sements volontaires. En montrant que ses méthodes sont transparentes et profes-
sionnelles, l’agence pourra en attirer d’autres», confie Fabrice Hénard. Il s’agira, 
ensuite, d’évaluer l’activité des centres d’études doctorales, la recherche scienti-
fique, les programmes de coopération universitaire et les dossiers des équivalences 
de diplômes. o

Activation progressive

• L’entrepreneuriat social au service des régions  
du Nord

Dans le cadre de son projet «Social EntrepreNorth» financé par l’ambassade 
britannique au Maroc, le British Council lance l’appel à projets «Social Enterpre-
north Competition». Dédiée aux jeunes entre 18 et 35 ans disposant d’un projet 
en phase d’implémentation, d’une organisation/entreprise ou se présentant en tant 
qu’individu ou groupe d’individus, cette compétition récompensera les jeunes en-
trepreneurs les plus créatifs et innovants qui auront développé des idées innovantes 
capables d’impacter les communautés du nord du Maroc. Chaque projet sera éva-
lué en fonction de trois critères: l’innovation, l’impact mesurable et  la durabilité 
financière. Les candidatures sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 7 mars 2017. 
Les 30 meilleurs porteurs de projets, annoncés le 15 mars, seront sélectionnés pour 
participer à une formation intensive lors d’un Boot-Camp en mars 2017. Les 10 
meilleures entreprises sociales se verront décerner, en mai, une dotation financière 
allant jusqu’à 60.000 DH et bénéficieront de cinq mois de mentoring et de forma-
tion. Ce concours s’inscrit dans le cadre du projet Social EntrepreNorth qui vise à 
soutenir la création et le développement des entreprises sociales et à faciliter leur 
accès au financement, à la formation et au réseautage dans la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma. 

• Nouvelle édition pour le Forum GENI Entreprises
L’Ecole nationale d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) abritera 

les 1er et 2 mars la 14e édition du Forum GENI Entreprises. Un évènement organisé 
en collaboration avec l’INSEA, l’INPT et l’Ecole supérieure d’information qui sera 
placé sous le thème «Maroc d’Afrique pour l’Afrique: engagement commun pour 
un développement durable». La manifestation proposera aux étudiants des stages 
et des emplois. Elle permettra également aux entreprises de mettre la main sur de 
nouveaux profils pour redynamiser leur activité. o

Brèves
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Le directeur de l’Agence nationale 
d’évaluation et d’assurance qualité 
(ANEAQ), El Mokhtar Bakkour, nous 
accorde sa toute première interview 
depuis sa prise de fonction en sep-
tembre 2015. Il démarre cette année sa 
première mission, l’accréditation des 
filières. Son challenge, construire des 
bases solides pour enraciner l’agence 
dans le paysage de l’enseignement su-
périeur. Un chantier qui nécessitera 
quelques années. 

- L’Economiste: L’Aneaq ne dispose 
pas encore de référentiels ni de dé-
marche qualité. Son démarrage n’est-
il pas précipité?

- El Mokhtar Bakkour: Pour cette 
année, nous avons prévu d’évaluer les fi-
lières uniquement. Si les référentiels sont 
prêts, nous pourrons aussi lancer une ex-
périence d’évaluation d’établissements 
vers le mois d’octobre. Concernant l’exa-
men des filières, je pense que nous dis-
posons de suffisamment de savoir-faire. 
Nous nous inscrivons dans la continuité. 

L’agence capitalisera sur tout ce qui a 
été réalisé par le ministère. Nous avons 
recruté, par ailleurs, des experts, dont la 
liste reste à compléter par de nouvelles 
compétences. 

- Vous allez, cependant, utiliser des 
référentiels qui ne répondent pas vrai-
ment aux standards de qualité…

- Il s’agit d’un chantier compliqué, 
car il faut aussi réviser les textes de loi. 
Le cahier des normes pédagogiques, par 
exemple, c’est un texte juridique, un ar-
rêté qu’il faudra modifier. De même que 
le décret sur la vocation des établisse-
ments. Il existe, également, des dispo-
sitions pour le secteur privé (ouverture, 
accréditation, reconnaissance,…). Tous 
ces textes doivent êtres adaptés aux nou-

«Un organe autonome et ouvert sur tous les acteurs»

veaux référentiels et manuels de qualité et 
de procédures. 

- Cela nécessitera donc beaucoup 
de temps?

- En effet. Les attentes sont énormes 
et nous le comprenons. Mais les choses 
ne peuvent pas se faire du jour au lende-
main. Les pays qui se sont dotés d’une 
agence d’évaluation ont dû attendre trois 
à quatre ans avant d’arriver à un fonction-
nement optimal. C’est l’horizon que nous 
nous fixons également. Notre agence n’a 
démarré qu’en janvier, et j’étais seul. Ac-

tuellement, nous sommes une dizaine. 
L’organigramme, ambitieux et très fonc-
tionnel, reste à remplir. Au total, il réunira 
plus de 60 profils. L’agence française, par 
exemple, compte 200 personnes pour un 
budget de 18 millions d’euros. Le nôtre 
n’a pas encore été fixé. 

- Le modèle choisi est celui d’une 
agence autonome, mais au final, le mi-
nistère garde la main sur les décisions 
d’accréditation ou de reconnaissance?

- Exact, et c’est ce qui est d’usage 
à l’international. L’agence doit être au-
tonome. Quand nous élaborerons des 
rapports, nous les validerons  avec nos 
experts, pour ensuite les transmettre au 
ministère qui se prononcera sur l’issue des 
demandes. Toutefois, personne ne peut in-
tervenir pour nous imposer d’orienter nos 
rapports dans un sens ou un autre. 

- L’Aneaq sera-elle aussi évaluée?
- Bien sûr. Nous n’avons, cependant, 

pas encore décidé par qui, c’est encore 
trop tôt. Il faudra attendre que nous enta-
mions des activités. Peut-être dans quatre 
ou cinq ans. Nous nous inspirerons des 
usages à l’international.  

- Les enseignants-chercheurs le se-
ront-ils également?

- Oui, dans le cadre des évaluations 
institutionnelles. Quand nous réaliserons 
des expertises sur des établissements, 
nous scruterons l’ensemble: la formation, 

El Mokhtar Bakkour, directeur de l’Aneaq: 
«Concernant l’examen des filières, je pense 
que nous disposons de suffisamment de savoir-
faire. Nous nous inscrivons dans la continuité. 
L’agence capitalisera sur tout ce qui a été réalisé 
par le ministère» (Ph. Privée)

la gouvernance, les étudiants, les ensei-
gnants, la coopération et la recherche 
scientifique. 

- L’insertion des étudiants dans le 
marché du travail sera-t-elle prise en 
considération?

- Tout à fait, et c’est cela la nouveauté. 
Malheureusement, quand nous évaluons 
actuellement les filières, nous ne procé-
dons qu’à un simple contrôle  de confor-
mité à des règles. Maintenant, il faut 
passer à un autre stade. Il est nécessaire 
de vérifier si la formation dispose de dé-
bouchés sur le marché de l’emploi. Si ce 
n’est pas le cas, elle ne devrait pas être 
accréditée, parce que l’objectif n’est pas 
de condamner les jeunes au chômage.  

- Les opérateurs privés se disent 
exclus des décisions de l’agence et du 
ministère. Seront-ils associés à vos pro-
jets?

- C’est un débat qui ne concerne pas 
l’agence mais le ministère. Je respecte 
tous les acteurs et je comprends leurs re-
vendications, mais je ne peux pas inter-
venir dans cette relation entre tutelle et 
opérateurs. A notre niveau, nous sommes 
ouverts sur tout le monde. Nous avons, 
par exemple, invité des représentants du 
secteur privé à ce premier atelier avec 
l’UE qui ont répondu présent.o

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH

TROP de paperasses et de pro-
cédures pour les accréditations de 
filières. Les établissements privés ne 
s’y retrouvent pas toujours, ce qui re-
tarde tout le processus. L’Aneaq pro-
met de tout revoir. «Nous en avons 
discuté avec le ministère. Avec ce 
nouvel opérateur dans le paysage 
de l’enseignement supérieur, tout 
doit changer», pense El Mokhtar 
Bakkour. «Tout le monde est au-
jourd’hui conscient de la nécessité 
de réviser et de simplifier les pro-
cédures. Il existe, en effet, des for-
malités qui n’ont plus lieu d’être», 
poursuit-il.o

Les procédures seront 
simplifiées
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Management de projet

Un premier congrès a vu le jour
■ Il a été organisé par l’Asso-
ciation marocaine de manage-
ment de projet (MPMA)

■ L’enjeu principal est de créer 
des espaces de rencontres et 
d’échanges pour les profession-
nels du domaine

L’ÉVOLUTION de nouvelles 
techniques et outils de gestion de ma-
nagement de projet devient primordiale 
face aux changements de contexte éco-
nomique, qui requiert des profils plus 
avisés. C’est dans ce cadre que l’Asso-
ciation marocaine de management de 
projet (MPMA) en collaboration avec 
l’International project management 
association (IPMA), a organisé récem-
ment à Casablanca, un premier congrès 
sur le thème: «Management de projet et 
les enjeux sociétaux». 

Les experts internationaux réunis 

Et enfin, la qualité est le niveau d’exi-
gence et de soin apporté à la réalisation 
du projet. Cependant, elle ne concerne 
pas uniquement le livrable, mais repose 

également sur les compétences des per-
sonnes en charge du projet. 

«La MPMA joue un rôle de fédéra-
teur en proposant un espace profession-
nel national et régional de rencontres, 
d’échanges et de concertation», ex-

plique Younous Hizebry, président de 
l’Association. En effet, celle-ci s’est 
assignée pour objectif de créer des es-
paces de rencontres pour les profes-
sionnels du management de projet du 
pays. Par ailleurs, elle se veut une pas-
serelle entre les compétences nationales 
et internationales afin de promouvoir 
l’excellence dans le domaine. «La créa-
tion de l’association est le fruit d’un 
travail de longue haleine. C’est l’abou-
tissement d’un benchmark et d’une re-
cherche minutieuse de partenaires in-
ternationaux», souligne Hizebry. Pour 
concrétiser son projet, la MPMA s’est 
adossée à l’IPMA pour assurer la stabi-
lité de l’association. Un partenariat qui 
lui a permis de s’inspirer du savoir-faire 
de l’association à l’international pour 
mettre en place un business model basé 
sur des compétences avec à la clé des 
certifications. 

Pour rappel, la MPMA a vu le jour 
en juin 2015, suite à l’initiative d’un 
collectif de managers marocains pas-
sionnés par le management de projet. ❏

T.E.G.
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pour l’occasion sont unanimes sur un 
point, pour réussir un projet, le triangle 
délai-coût-qualité doit être respecté. Ces 
trois aspects interdépendants sont à trai-

ter conjointement. Tout projet dispose 
d’une durée de temps fixée au préalable 
et qui comporte un deadline au-delà du-
quel le livrable devient caduc. Le coût du 
projet est, quant à lui, estimé en amont et 
reste modulable selon certains critères. 

Coût

Délai

Qualité

Le triptyque délai-coût-qualité
L’évaluation des trois 
axes délai-coût-qualité est 
essentielle pour juger de 
la cohérence d’un projet. 
Interdépendants, l’un ne 
peut être modifié sans en 
affecter l’autre. Un équi-
libre est ainsi à rechercher 
entre ces trois paramètres. 
Le rôle du chef de projet 
consiste à empêcher que 
le triangle entier ne se 
désagrège
Info L’Economiste

Polytechnique: Meilleure école d’ingénieurs en France
■ Elle est classée première en 
termes de recherche et ouver-
ture à l’international

■ L’UTC et Télécom ParisTech 
figurent aussi dans le top 5 

UN nouveau classement des écoles 
d’ingénieurs en France réalisé par l’Usine 
Nouvelle (site français d’information pro-
fessionnelle B2B) vient d’être publié. En 
tête du top 5, l’Ecole polytechnique pré-
sente en Ile-de-France, suivie par  l’Uni-
versité de technologie de Compiègne 
(UTC) qui a gagné une place cette année. 
L’Ecole supérieure de physique et de 
chimie industrielle de Paris (ESPCI) et 
Télécom ParisTech occupent, respective-
ment, la 3e et 4e place.  En cinquième po-
sition, l’Ecole Mines ParisTech qui ferme 
la marche. Quatre grands critères d’éva-
luation ont été retenus, à savoir l’insertion 
dans le monde du travail, l’ouverture à 
l’international, l’engagement pour la re-
cherche et le soutien de l’entrepreneuriat 
chez les étudiants. 

an). Les ingénieurs d’ESTACA (Ecole 
supérieure des techniques aéronautiques 
et de construction automobile) et Epita 
(Ecole pour l’informatique et les tech-
niques avancées) sont également très pri-
sés par les recruteurs. Leurs taux d’inser-

tion est de, respectivement, 92% et 86% 
et leurs salaires annuels est en moyenne 
de 40.936 et 40.250 euros. Les lauréats de 
l’Ecole d’ingénieurs du monde numérique 
(ESIEA), eux, sont embauchés à hauteur 

EISTI (Ecole internationale des 
sciences du traitement de l’information) 
est à la tête du palmarès des écoles qui 
insèrent le mieux leurs étudiants. Tous ses 
lauréats sont embauchés après six mois 
avec un salaire annuel brut de 39.400 eu-

ros. Classé deuxième, Isep (Institut supé-
rieur d’électronique de Paris), a un taux 
d’insertion de plus de 91%, toutefois, ses 
jeunes diplômés peuvent prétendre à un 
revenu annuel plus élevé (43.050 euros/

de 94% dans les six mois et peuvent 
prétendre à 39.000 euros par an. Autre 
critère de classement, l’ouverture à l’in-
ternational. Un atout de taille sur lequel 
les écoles essayent de se positionner pour 
attirer les meilleurs talents. Au palmarès 
de se classement, on retrouve Polytech-
nique en tête de peloton. Près du quart 
des étudiants de l’école sont des étran-
gers et plus de 95% de ces ingénieurs ont 
suivi un semestre de cours hors France. 
EIGSI de la Rochelle (Ecole d’ingénieurs 
en génie des systèmes industriels) est en 
deuxième position suivie par Centrale 
Marseille. L’Ecole supérieure des techno-
logies industrielles avancées (ESTIA) qui 
est présente en Nouvelle Aquitaine prend 
la quatrième place. L’Ecole des Ponts Pa-
risTech ferme la marche du top 5. 

Sur le podium des meilleures écoles 
au niveau de la recherche, Polytechnique 
est encore première. ESPCI occupe la 
deuxième marche suivie par Mines Pa-
risTech. Les critères retenus pour ce clas-
sement sont le nombre de diplômés qui 
démarrent une thèse, le nombre de publi-
cations scientifiques et les enseignants-
chercheurs dans chaque école. ❏

T.E.G.

Top 3 des écoles les plus ouvertes 
à l’international

INFO TOP3 TEG-SA

Ce classement 
prend en consi-
dération les 
semestres de 
stages et de 
cours effectués 
à l’internatio-
nal, le nombre 
d’étudiants 
étrangers dans 
chaque école, 
ainsi que les 
doubles diplômes 
à l’étranger 
(Source: Sur la 
base des don-
nées de l’Usine 
Nouvelle)
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Coaching mental

Réveillez les capacités dormantes de vos salariés!

Rééducation des handicapés

L’AMH s’allie à la Guinée Bissau

n Une méthode mélangeant 
à la fois PNL, développement 
personnel et psychologie
positive

n La séance en groupe facturée 
entre 3.000 et 5.000 DH

n La cible privilégiée: 
Les cadres commerciaux 
en entreprise

CHAQUE salarié recèle au fond 
de lui des capacités dormantes. Il est dé-
sormais possible d’y accéder et de les ré-
véler en «reconfigurant» son esprit. Une 
démarche appelée ‘Coaching mental’ de 
plus en plus prisée par les entreprises et 
qui permet aux employés d’atteindre un 
niveau de performance optimal. Explica-
tions.

Le coaching mental désigne une dé-
marche mélangeant à la fois développe-
ment personnel, psychologie positive et 
PNL, nous apprend Hajar Aquerouach, 
accompagnatrice en leadership et entre-
preneuriat. Il s’agit plus exactement d’un 
processus de changement du «mental» 
de l’employé visant à améliorer sensible-
ment sa productivité au sein de l’entre-
prise, ajoute l’experte. Un véritable déclic 
obtenu via un accompagnement profes-
sionnel à travers lequel le salarié prendra 
conscience de ses compétences, de ses 
capacités et de ses valeurs. Une démarche 
empruntée par ailleurs au milieu du sport, 
souligne Saif Allah Allouani, psychoso-
ciologue et coach expert en bonheur au-
thentique. «Il y a une consubstantialité 
entre le coaching mental dans le monde 
sportif et celui pratiqué en entreprise. Les 
deux garantissent à l’individu un niveau 
de performance durable et optimal», ren-
chérit l’expert. 

Une prise de conscience psycholo-
gique qui permet tout d’abord au salarié 
de lever des freins et des barrières, lui 
ouvrant ainsi la porte à plus de capaci-
tés. Cette nouvelle forme de coaching 
permet également à l’employé d’avoir 
une meilleure connaissance de soi et des 
autres, souligne Aquerouach. Un moyen 
efficace d’améliorer la cohésion des 
équipes en développant le respect des 
valeurs de ses collaborateurs et la diffé-
renciation de leurs comportements. La 
démarche amène également les troupes 
à développer leurs capacités de concen-
tration et de détermination, précise Saif 
Allah Allouani. Un moyen de rendre les 

n Une convention signée pour 
renforcer l’offre de soins dans 
ce domaine 

n Formations spécifiques, 
recherche de fonds de finan-
cement… Les détails du pro-
gramme

LES personnes en situation de 
handicap demeurent encore trop sou-
vent marginalisées au Maroc… C’est 
pour améliorer leur qualité de vie et 
accroître leur autonomie au quotidien 
que le Groupe AMH vient de signer une 

ment s’avérer être plus pointues, intégrées 
alors à un challenge particulier pour les 
participants, confie Saif Allah Allouani. 
«Les thèmes traités de manière spécifique 
sont divers et variés. Il peut s’agir d’une 
réorganisation, d’une prise de parole en 
public ou encore de la négociation  d’un 
grand deal», explique l’expert. La séance 
commence généralement par un diagnos-
tic des priorités des salariés, suivie d’une 
délimitation des objectifs. Il s’agit donc 
pour l’accompagnateur de déterminer les 
attentes des participants, explique Hajar 
Aquerouach. Un plan de travail personna-
lisé est alors instauré, incluant au besoin 

ment de projets de développement et de 
construction d’établissements de santé. 
Le groupe AMH mettra enfin à disposi-
tion des experts du ministère de la santé 
les infrastructures médicales du centre 
hospitalier Noor de Casablanca. Une col-
laboration qui sera ainsi profitable pour 
les deux pays. «Nous avons beaucoup à 
apporter mais aussi beaucoup à apprendre 
de nos partenaires guinéens», confie dans 
ce sens le DG d’AMH.

Une démarche qui permettra à terme 
d’améliorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap et de lutter contre 
leur exclusion. La collaboration permet-
tra également d’améliorer sensiblement 
les systèmes de santé des deux pays.o

K.A.
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salariés plus motivés et plus épanouis dans 
leur travail et de consolider les liens entre 
les membres de l’équipe. La démarche est 
utilisée dans plusieurs domaines d’inter-
vention, dont notamment la gestion des 
conflits et des émotions, la communica-
tion non-violente, le travail sur l’irritabilité, 
l’affirmation de soi, le bien-être au travail 
ou encore la gestion du temps.

La pratique prend concrètement la 
forme de séances de travail individuelles 
ou en groupe, sous la houlette d’un ac-
compagnateur spécialisé. Les interventions 
concernent dans la plupart des cas un tra-
vail de fond global mais peuvent égale-

convention avec le ministère de la santé 
publique de la République de la Guinée 
Bissau. 

Un partenariat qui permettra de ren-
forcer les capacités des établissements 
existants et de renforcer l’offre de soins 
dans ce domaine. 

Cette convention s’étalera sur une du-
rée de trois ans et se traduira tout d’abord 
par le partage d’expérience et par la dif-
fusion de formations spécialisées dans les 
métiers de la rééducation fonctionnelle. 
Un moyen d’augmenter sensiblement 
les compétences des professionnels de la 
santé dans ce domaine crucial et pourtant 
peu développé au sein du Royaume. Mais 
pas seulement. Le partenariat  permettra 
également de récolter des fonds auprès 
de bailleurs afin d’assurer le finance-

des exercices de PNL, de respiration ou 
encore de travail sur la ligne du temps. Une 
fois l’atelier pratique terminé, la séance se 
conclut par un brainstorming afin de capi-
taliser sur les acquis de la journée.

La démarche est de plus en plus utilisée 
par les entreprises marocaines, notamment 
auprès de leurs équipes commerciales ou 
techniques auprès desquelles elles atten-
dent des performances toujours plus im-
portantes. «Les cadres commerciaux grand 
compte sont la cible privilégiée de cette 
forme de coaching, notamment au sein 
des banques et des grandes entreprises 
commerciales», précise dans ce sens Saif 
Allah Allouani. Côté tarifs, une journée de 
coaching mental est facturée entre 3.000 et 
5.000 DH.o

K. A.

Stratégie

IL existe deux autres niveaux 
d’accompagnement en dehors du coa-
ching mental. Le coaching sentimental, 
comme son nom l’indique, agit sur les 
sentiments de la personne. Il est très uti-
lisé pour améliorer la gestion des émo-
tions des salariés mais également leur 
stabilité et leur engagement personnel, 
nous apprend Hajar Aquerouach, ac-
compagnatrice en leadership et entre-
preneuriat. Le coaching physique, quant 
à lui, permet à l’employé d’accroître son 
estime de soi et de prendre davantage de 
risques, confie l’experte.o

Le coaching sous 
ses autres formes

Le déroulement de la séance
 Diagnostic des priorités

 Délimitation des objectifs

 Plan de travail 
personnalisé

 Brainstorming



■ Académie d’entreprise: 
quels ingrédients pour réussir 
son portail formation?
La stratégie pour un portail 
réussi - Cible: Directeurs des 
ressources humaines. Direc-
teur des opérations
Date: 28 février
Lieu: Fauchon Casablanca
Tel: 0522 871 823/24
E-mail: contact@finance-
systems.net       
Site web: www.finance-sys-
tems.net

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

■ La résolution de problèmes

et de la prise de décisions
Date: 2-3 mars
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.mama

■ Ingénierie de formation
Date: 2-3 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Management des ressources 
humaines
Date: 4, 11 et 18 mars
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ La gestion axée sur les résul-
tats (GAR) 
Date: 6 au 17 mars (1re session)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internaleconsul-
ting.com

■ Parcours injection: Décou-
verte, connaissance et pratique
Date: 7 et 8 mars
Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
com

■ Gestion et dématérialisation 
des archives
Date: 9-10 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ «Marchés publics: Réussir le 
pilotage, l’exécution et le paie-
ment de vos marchés» 
Date: 10 mars
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Lean Manufacturing 
Date: 14-15 mars
Tel: 05 22 36 35 80

E-mail: s.mesk@soprimaroc.com

■ Gestion électronique du cour-
rier départ et arrivée 
Date: 16-17 mars
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ - Le contrôle fiscal: à travers 
l’étude de cas pratiques d’ar-
rêts de la jurisprudence
- Arrêté des comptes et résultat 
fiscal 
Date: février - mars 2017
Tel: 0667 21 52 47
E-mail: cabinetkesraoui@
gmail.com

■ «Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission»
Date: 17 Mars
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Dématérialisation des appels 
d’offres; administrateurs et 
acheteurs
Date: 23 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ ISO 9001-2015: Devenir 
auditeur, responsable d’audit 
qualité reconnu à l’international
Date: 27 au 31 mars
Tel: 05.23.32.39.43
E-mail: formation@vigi-
cert.com
■ Analyse financière et écono-
mique des projets/programme 
Date: 10 au 28 avril (1re session)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internaleconsul-
ting.como

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 28 Février 2017

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com
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