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Renault cherche
des cerveaux

Comment l’Education nationale 
généralisera le préscolaire

DANS le préscolaire, ça a toujours été le grand bazar. Un 
secteur éclaté entre plusieurs tutelles, des référentiels bricolés, 
des conditions d’apprentissage inappropriées… et un accès peu 
élargi. Selon les derniers chiffes du HCP, à peine la moitié des 3-5 
ans y a droit. L’Education nationale se donne un délai de 3 ans, 
après l’entrée en vigueur de la loi-cadre sur l’enseignement, pour 
généraliser un préscolaire obligatoire.o

(Ph. Adam)

• Après les recrutements 
de masse, le groupe se 
concentre sur les talents

• Mais reste sur une 
moyenne de 1.000 postes 
ouverts chaque année

• «Aucun problème à 
trouver les bons profils»



Maha Ech Chefaa. Au total, pas moins 
d’une vingtaine de projets d’entrepreneu-
riat social seront développés. 

En moins de 72 heures, les parti-
cipants présenteront leurs idées à des 
spécialistes du domaine et élaboreront 
leur propre business modèle. Ils auront 
également l’opportunité de façonner un 
premier prototype de leur projet tout en 
recueillant les feedback et les avis de 
clients potentiels. Une étape stratégique 
au cours de laquelle ils seront accompa-
gnés de près par des mentors, lesquels 
n’hésiteront pas à leur prodiguer des 
conseils des plus avertis. Enfin, chaque 
startuper verra son application être éva-
luée par un jury de spécialistes de renom.

Au terme du hackathon, les trois 
finalistes recevront des prix valorisants 
pour leur carrière. «Le premier prix du 
concours inclut notamment une prise en 
charge totale de la participation du por-
teur de projet à l’évènement Smart City 
Barcelone», précise la directrice. Les 
gagnants bénéficieront également d’un 
mentoring de deux mois par des experts 
en entrepreneuriat afin de concrétiser le 
lancement de leurs projets. Les intéressés 
peuvent d’ores et déjà s’inscrire à travers 
le lien www.enactus-morocco.org/hacka-
thon-smart-city.o

 Karim AGOUMI

- L’Economiste: Le groupe prévoit 
de monter en cadence, et devra donc 
embaucher. Quel est votre objectif de 
recrutement à court et à moyen terme?

- Marie-Françoise Damesin: Nous 
avons opéré une montée exceptionnelle 
au Maroc depuis 2007, date à laquelle il 
n’y avait qu’une pierre à Tanger! Depuis, 
nous avons porté la capacité de produc-
tion à près de 370.000 véhicules par an à 
Tanger et à 90.000 à la Somaca. A court 
terme, l’accompagnement sera plus axé 
sur le développement du commerce. 
Même si Renault a déjà une belle place 
sur le marché avec la Dacia, nous pou-
vons encore croître, puisque le potentiel 
du pays est toujours important. 

Bien entendu, nous continuerons à re-
cruter, mais sur des métiers spécifiques, 
comme le digital et le commerce, ou 
encore, dans des spécialités techniques, 
telles que la robotique, les automatismes 
industriels… Nous passons de recrute-
ments de masse, à des recrutements qua-
litatifs, tout en restant sur des proportions 
importantes. 

- Combien de postes prévoyez-
vous?

- En moyenne, nous recrutons près 
de 1.000 collaborateurs par an, dont 250 
à 300 profils d’encadrement. Ce qui est 
important à souligner, c’est que après leur 
recrutement, nos collaborateurs bénéfi-

cient de tout un programme d’intégration. 
Au Maroc, où 75% des dirigeants sont 
marocains, nous dispensons environ 22 
heures de formation par salarié et par an, 
à tous les niveaux, qu’ils soient opéra-
teurs ou managers.  

Renault jouit d’une marque em-
ployeur très forte au Maroc. Nous avons  
récemment défini notre image employeur, 
baptisée Moove our world forward, et je 
suis contente de voir le résultat ici au Ma-
roc en termes de notoriété et d’attractivi-
té. Notre objectif est d’attirer les meilleurs 

et de les aider à se développer. 
Actuellement, il y a plus de 
50 Marocains dans nos filiales 
à l’étranger, dans des pays 
comme l’Inde, la Colombie… 
Le Maroc apporte ses compé-
tences au groupe. 

- Le Maroc souffre, ceci 
dit, d’une rareté de compé-
tences. Rencontrez-vous des 
difficultés à trouver les pro-
fils dont vous avez besoin?

- Nous n’avons pas du tout 
senti cette rareté. Nous avons 
surtout vu des salariés jeunes 
et motivés, et c’est l’une des 
forces exceptionnelles du Ma-
roc. Justement, notre image 
employeur, nos 90 ans dans 
le pays et nos relations histo-
riques nous aident à attirer les 
meilleurs talents. Il existe des 
métiers sur lesquels la compé-
tition est plus forte. Toutefois, 
globalement, nous n’avons 
aucun problème à recruter.

- Le digital a bouleversé 
toutes les organisations. 
Comment avez-vous négo-
cié le tournant de la e-RH à 
Renault?

- C’est évident que le 
digital touche l’ensemble de 
l’entreprise. Cela ouvre des 

possibilités qui n’existaient pas avant. Au 
niveau monde, Renault est en train d’im-
plémenter deux systèmes RH digitaux, 
Workday et Cornerstone. Le premier faci-
lite la gestion quotidienne, tandis que le 
deuxième est dédié à la formation. Avant 
même cette grande transformation, Re-

nault Maroc a mis en place un portail pour 
les salariés, dans lequel le manager peut 
suivre toutes les activités de ses collabo-
rateurs. Il est accessible à la fois aux cols 
bleus et aux cols blancs. Nous possédons 
également des plateformes e-learning où 
l’on peut suivre à tout moment des for-
mations en management, développement 
personnel, langues… Et nous pouvons 
aller encore plus loin.o

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH

n Après les bras, le groupe 
privilégie les «cerveaux»

n Près de 1.000 personnes 
embauchées en moyenne par 
an

Cela fait six ans que l’usine Renault 
deTanger est sortie de terre. Elle em-
ploie aujourd’hui près de 9.000 per-
sonnes. Avec l’usine de Casablanca 
(Somaca), le groupe compte un effectif 
de plus de11.000 salariés au Maroc. Le 
constructeur automobile a toujours 
besoin de recruter pour accompagner 
son développement, et surtout faire 
face aux mutations du secteur automo-
bile, notamment marqué par une digi-
talisation accrue. Mais pas n’importe 
qui. Renault est plus à la recherche de 
profils pointus. Nous avons rencontré 
la patronne RH monde du groupe, Ma-
rie-Françoise Damesin, jeudi dernier à 
Casablanca, lors de sa visite au Maroc.    

Actu

➨➨➨

Mardi 10 Avril 2018

Renault: Fini les recrutements de masse

A Renault, on tient à la notion de parcours du salarié. Tout au long de sa 
carrière dans le groupe, la fonction RH le traite comme son client. «C’est un chan-
gement d’état d’esprit qui a été favorisé par des outils comme le digital, nous 
permettant d’être plus réactifs, mais aussi de donner plus d’autonomie», relève 
Marie-Françoise Damesin. Les collaborateurs sont accompagnés et placés au centre 
de la stratégie du groupe. «Notre rôle est aussi de les aider à se développer», insiste 
la vice-présidente exécutive RH.o

Le salarié, un client interne

Elle pilote la gestion de plus de 470.000 collaborateurs 
disséminés sur 220 marchés, dont quelque 11.000 au 
Maroc. Marie-Françoise Damesin est à la fois vice-pré-
sidente exécutive des ressources humaines de Renault et 
de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Son départe-
ment RH monde compte près de 1.200 personnes. Pour 
elle, au-delà du recrutement, c’est l’intégration et la 
fidélisation qui comptent. A Renault on n’offre pas un 
poste, mais une carrière (Ph. F. Al Nasser)
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METTRE à profit la créativité et 
l’ingéniosité des  étudiants et des entre-
preneurs pour améliorer la mobilité 
urbaine particulièrement problématique 
de Casablanca. C’est dans ce sens que 
l’ONG Enactus et l’initiative WECA-
SABLANCA organisent du 20 au 22 
avril prochain la troisième édition du 
Smart City Hackathon. Un évènement 
qui permettra de désengorger les grandes 
métropoles marocaines tout en donnant 
un coup de pouce aux jeunes startupers 
du pays. 

Destiné entre autres aux étudiants 
ainsi qu’aux ingénieurs de tout âge, ce 
hackathon ambitieux – le troisième du 
genre - fera germer les idées créatives 
de près de 200 participants. Des «pro-
grammes» qui concerneront aussi bien 
l’adoption d’un type de transport parti-
culier que la proposition de nouveaux 
services visant à améliorer la circula-
tion désastreuse des grandes villes. Un 
moyen subtil et réfléchi de mieux ser-
vir le bien-être des citoyens du pays et 
de les impliquer par la même occasion 
dans la politique de gestion urbaine de 
la ville. «Le Smart City Hackathon re-
présente une opportunité pour tout un 
chacun de contribuer directement à la 
concrétisation de projets visant à amé-
liorer la mobilité urbaine», confie ainsi 
la directrice Exécutive d’Enactus Maroc 

Innovation: Un hackathon pour 
améliorer la mobilité urbaine



■ Un terrain de foot à Tanger, 
une crèche et des salles d’allai-
tement

■ Une enquête annuelle sur 
l’engagement et la satisfaction

■ La chasse aux problèmes 
«irritants» au bureau  

LES grands groupes l’ont bien 
compris, le bien-être des salariés est au-
jourd’hui un enjeu stratégique. C’est un 
aspect qui compte pour la génération Y, et 
qui aura encore plus d’importance pour la 
génération Z. A Renault, le sujet est pris 
à bras le corps par le management. Une 
enquête est réalisée chaque année par un 
cabinet externe, afin de sonder l’engage-
ment et la satisfaction des collaborateurs 
par rapport à leurs conditions de travail. 
«Au Maroc, les résultats sont très satis-
faisants. C’est l’une de nos meilleures 
références», se réjouit Marie-Françoise 
Damesin, Vice-présidente exécutive RH 
du groupe. Le taux d’engagement est de 

s’est hissée parmi celles qui comptent 
dans le groupe. Elle assure 10% de sa 
production mondiale de véhicules. Un 
record en si peu de temps. En termes 
d’effectifs salariés, le Maroc est classé 
cinquième. Le constructeur automobile y 
accorde une place centrale au bien-être. 
«Après avoir investi dans un terrain de 
foot, nous sommes en train de mettre en 
place une crèche d’entreprise et des salles 
d’allaitement», relève Abdelaziz Mouha-
jir, DRH Maroc. Des activités sont, en 

outre, organisées pour les enfants des 
collaborateurs (sorties dans des parcs de 
jeux, visites de salons, actions de sensi-
bilisation sur des sujets divers…). «Nous 
misons également beaucoup sur la recon-
naissance de la performance. Parfois une 
poignée de main peut être valorisante», 
souligne Damesin. 

Renault met aussi le paquet sur la for-
mation. «Nous avons monté une école de 
management interne, avec un dispositif 
couvrant tous les niveaux, depuis le chef 
d’équipe au dirigeant», précise Mou-
hajir. «Pour les chefs de département, 
nous avons, en outre, développé des pro-
grammes avec l’EM Lyon Casablanca. 
Pour les chefs d’équipe, d’atelier et de 
service, nous avons conçu des parcours 
spécifiques avec des cabinets marocains», 
poursuit-il.

Sans compter l’Institut de formation 
aux métiers de l’automobile (IFMIA) 
que le groupe gère à Tanger, ainsi que 
les clubs métiers, permettant aux salariés 
d’échanger leur expérience et bonnes pra-
tiques à l’échelle de tout le groupe.  ❏

Ahlam NAZIH

ACTU
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Renault

Le bien-être en entreprise, c’est du sérieux

85%, tandis que celui de satisfaction (ena-
blement) est de 74%. 

Les outils de travail sont, par ailleurs, 
minutieusement étudiés. Des groupes de 
discussions sont organisés, afin de relever 
les «irritants» des salariés au bureau (un 
ordinateur qui ne marche pas correcte-
ment, un stationnement difficile…). Une 
liste des problèmes est ensuite élaborée. 
Les plus importants sont traités en priori-
té. L’initiative est baptisée «Simple work 
at Renault».      

De 2012, date d’ouverture de l’usine 
de Tanger, à aujourd’hui, la filiale Maroc Un nouveau centre de développement 

de compétences à Dakhla
COMME sur l’ensemble du terri-

toire national, l’accès au marché du tra-
vail est très difficile pour une majorité des 
diplômés universitaires dans la région de 
Dakhla. Principal obstacle: l’inadaptation 
des formations avec les réalités du marché 
du travail et l’inadéquation avec la de-
mande des secteurs porteurs. Le dévelop-
pement de compétences et de l’employa-
bilité deviennent une étape incontournable 
pour ces jeunes. C’est dans ce sens que 
Dakhla Learning Center (DLC), une nou-
velle génération de centres de développe-
ment des compétences et de l’innovation 
sociale, a été créé dans la ville. Le projet, 
qui fête une année d’existence, est porté 
par la Fondation Phosboucraa, qui a lancé 
le premier centre de ce genre à Laâyoune 
en 2014. Dakhla a connu une évolution 
rapide due principalement à la forte crois-
sance urbaine qui a fait naître des besoins 
pressants en matière d’insertion profes-
sionnelle, de refonte de l’économie locale, 
de développement de la société civile, de 
renforcement des structures éducatives...
etc. En partenariat avec AMIDEAST, spé-
cialiste des programmes d’éducation, de 
formation et de développement, la Fon-
dation Phosboucraa apporte à ces jeunes 
via le centre un nouveau souffle pour 
reprendre confiance en l’avenir. Les béné-

ficiaires apprennent le français et l’anglais, 
l’informatique et la prise de parole. Bien 
que cela puisse paraître basique, apprendre 
à faire un CV et l’adapter à différents 
usages, écrire une lettre de motivation et 
surtout savoir parler de soi-même repré-
sentent une énorme différence pour les 
jeunes bénéficiaires du Centre. «En inté-
grant le centre, je croyais que j’allais juste 
apprendre l’anglais, mais je me suis ren-
due compte que je développais des apti-
tudes qui m’ont permis d’avoir confiance 
en moi et mieux appréhender mon avenir», 
confie une bénéficiaire du Dakhla Lear-
ning Center. Dans un espace de 1.150 m2 
sur 3 étages, le Dakhla Learning Centre 
accueille aujourd’hui une soixantaine de 
bénéficiaires dont 50% de jeunes femmes, 
mais ambitionne de toucher 600 personnes 
par an. Le centre vient de lancer le pro-
gramme dédié à l’entrepreneuriat depuis 
quelques semaines afin de faire  décou-
vrir le monde de l’entrepreneuriat aux 
bénéficiaires. « Rien qu’à travers les pre-
mières notions que nous avons découvert 
dans ce nouveau programme, beaucoup 
de préjugés sur l’entrepreneuriat qui nous 
bloquaient ont été corrigés», raconte une 
bénéficiaire qui réfléchit déjà à un futur 
projet personnel.❏

Sabrina BELHOUARI

Un plan RH en trois axes
■ Il accompagne la stratégie 
2023 visant 50.000 nouveaux 
emplois

POUR les prochaines années, Renault 
s’est fixé des objectifs ambitieux. Dans son 
plan quinquennal 2017-2022, Drive the fu-
ture, le groupe vise un chiffre d’affaires de 
plus de 70 milliards d’euros et une marge 
opérationnelle de plus de 7%. 

Au Maroc aussi, Renault envisage de 
monter en cadence. D’ici à 2023, il pré-
voit de hisser sa production à 450.000 
véhicules (contre 376.000 en 2017), d’at-
teindre un sourcing local de 65%, contre 
environ 50% actuellement, de générer 
50.000 emplois directs et indirects et de 
réaliser 868 millions d’euros d’investisse-
ments. «Il est donc nécessaire de disposer 
d’un plan RH à même d’accompagner ces 
objectifs», relève la vice-présidente exé-
cutive RH du groupe, Marie-Françoise 
Damesin.  

Le plan RH adopté comprend trois 
axes. Le premier consiste à attirer les 
meilleurs talents. Vu la forte marque 
employeur dont il bénéficie au Maroc, le 
constructeur automobile rencontre moins 
de difficultés à trouver les profils ciblés 
(voir interview page II). Le deuxième a 

trait au développement des compétences. 
«Il est important que les collaborateurs 
comprennent que les compétences sont en 
train de changer dans le monde, et qu’il 
est nécessaire de continuer à apprendre», 
insiste Damesin. L’apprentissage fait 
d’ailleurs partie du «Renault way», une 
approche avec cinq valeurs: Apprendre au 

quotidien, apporter sa contribution, faire 
simple, parler vrai, et surtout, toujours 
garder le client à l’esprit. 

Le dernier axe consiste à mettre en 
place un environnement où les collabo-
rateurs se sentent reconnus et valorisés.❏ 

A.Na

Les performances des équipes sont célébrées 
et valorisées. En juillet dernier, le groupe a 
fêté la fabrication de son millionième véhi-
cule, en présence du ministre de l’Industrie, 
Mly Hafid Elalamy (Ph. L’Economiste)
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Le Maroc 5e en termes d’effectifs à l’échelle du groupe
 

En l’espace de 5 ans, le nombre d’employés de Renault au Maroc a doublé. A l’échelle 
du groupe, le Maroc est aujourd’hui classé 5e en termes d’effectifs salariés
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entre le taux de préscolarisation des filles 
et des garçons est de l’ordre de 3,2 points, 
au profit des filles, alors que dans les fa-
milles dont le chef de ménage n’a aucun 
diplôme, l’écart est de 0,7 point, au profit 

des garçons. Le niveau socioéconomique 
de la famille joue lui aussi un rôle impor-
tant dans la préscolarisation des enfants. 
Les ménages vivant dans des logements 
de type sommaire (habitat précaire) sont 

AnAlyse

Préscolaire: 1 enfant sur deux y accède! 
n La majorité intègre des 
classes maternelles dites «privé 
moderne» 

n Le public est inexistant, 
il détient à peine 2,1% de 
l’effectif 

n L’accès est corrélé au niveau 
d’études des parents et à leur 
situation socioéconomique  

EN attendant le lancement du réfé-
rentiel de la généralisation du préscolaire 
du ministère de l’Education nationale, 
seulement 1 enfant, âgé de 3 à 5 ans, sur 
deux a été préscolarisé en 2017. Un chiffre 
alarmant de l’état de l’école maternelle 
relevé par le Haut commissariat au Plan. 
En milieu urbain, la part des enfants prés-
colarisés est la même pour les garçons et 
les filles, mais en revanche dans les zones 
rurales, le préscolaire profite plus aux gar-
çons (66,6%), alors que moins du quart 
des effectifs sont des filles. 

Pendant plusieurs années, ce secteur 
est resté en dehors de l’organisation for-
melle de l’éducation nationale. Une édu-
cation scolaire de qualité a longtemps été 
l’apanage d’une minorité favorisée, qui 
avait compris que l’intégration des enfants 
au préscolaire est la garantie d’une sco-
larité durable et de qualité. Aujourd’hui 
encore, la proportion des enfants de 3 à 5 
ans qui intègrent un établissement prés-
colaire reste fortement corrélée au niveau 
de qualification du chef de ménage. Elle 
est de 39% pour les parents sans diplôme 
et à peu près deux fois plus (75,2%) pour 
ceux ayant un diplôme d’études supé-
rieures. Ces derniers semblent plus sou-
cieux de l’importance de l’éducation de 
leur progéniture. D’ailleurs, la différence 
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ceux qui envoient le moins leur progéni-
ture en classes préscolaires. Seuls 4 enfants 
sur 10 y accèdent, contre 79,4 pour ceux 
occupant des appartements et 71,7% pour 
les familles plus aisées habitant des villas. 

Par ailleurs, d’énormes disparités 
existent entre les différentes régions du 
Royaume. Les enfants de 3 à 5 ans vivant 
dans les provinces du Sud sont ceux qui 
bénéficient le plus d’un accès aux classes 
maternelles. Le taux le plus élevé revient 
à la région de Guelmim-Oued Noun 
(77,5%), avec la même proportion d’inté-
gration pour les filles et les garçons. Elle 
est suivie de la région de Laâyoune-Sakia 
El Hamra (72,1%), Souss-Massa (68,9%) 
et Dakhla-Oued Eddahab (62,3%). «Le 
taux, plutôt élevé, d’intégration aux classes 
préscolaires dans ces régions est corrélé 
aux nombres d’enfants qui y vivent. Ils 
sont moins nombreux dans ces zones», 
explique Aziz Kaichouh, directeur géné-
ral de la Fondation marocaine pour la 
promotion de l’enseignement préscolaire 
(FMPS). «Nous pouvons aussi imputer 
cela au type de préscolaire dominant dans 
ces zones qui est le traditionnel», poursuit-
il. Au niveau des grandes villes, l’accès à la 
maternelle est moins fréquent. 52,3% des 
enfants habitant la région de Rabat-Salé-
Kénitra sont préscolarisés, et seulement 
47,4% pour ceux résidant à Casablanca-
Settat. «Dans les grandes villes, la majo-
rité des parents payent pour l’éducation de 
leurs enfants. Ceux qui n’intègrent pas la 
maternelle sont généralement les habitants 
des zones reculées et défavorisées. Ils sont 
tributaires d’une éducation gratuite, qui 
est peu présente», précise Aziz Kaichouh. 
Les moins bien lotis sont les petits enfants 
des régions de Marrakech-Safi et Beni 
Mellal-Khénifra où, à peine, 4 enfants sur 
10 intègrent ces classes. Il est à noter que 
de légères disparités d’accès sont relevées 
entre garçons et filles dans le Royaume. 
Cet écart profite plus à la gent masculine.  

L’accès aux classes maternelles ne pro-
fite pas à tous, mais en plus de cela, les 
quelques «privilégiés» qui en ont béné-
ficié intègrent des programmes pédago-
giques différents, selon l’établissement 
choisi. Selon le HCP, quelque 9 enfants 
sur 10 suivent un enseignement «privé 
moderne», dont 90,1% en milieu urbain, 
et 73,3% en zone rurale. Le traditionnel, 
qui est pourtant très présent dans le pays, 
n’est administré qu’à 11,2%, plus fréquent 
dans le milieu rural. Le préscolaire public, 
pour sa part, est inexistant (2,1%).

Cela dit, la FMPS livre des statistiques 
en total décalage avec celles du HCP. Se-
lon la Fondation, le préscolaire tradition-
nel représente près de 60%, le moderne 
27%, et le public 13% (voir page V). o

Tilila EL GHOUARI 

Les enfants des provinces du Sud les mieux lotis 
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INFO PAR RÉGION TEG-SA

Source: HCP
Selon les chiffres du HCP, les enfants âgés de 3 à 5 ans, résidant dans les provinces du Sud, sont ceux qui bénéficient le plus de 
l’accès aux classes du préscolaire.  Une légère disparité est néanmoins enregistrée entre l’intégration des filles et des garçons

Source: HCP 
Plus les parents sont instruits, plus ils sont conscients de la nécessité d’inscrire leurs 
enfants à la maternelle. La différence entre les ménages ayant un niveau d’études 
supérieures et ceux sans diplôme est de 36,2 points

 

Les parents diplômés plus conscients!
 

39,3 38,6 39

60,1 58,3 59,2 
73,6 76,8 75,2 

Hommes Femmes Les deux sexes 

Sans diplôme Niveau moyen Niveau supérieur 

➨➨➨

Plusieurs études ont relevé que le décrochage des élèves du primaire est plus fréquent 
auprès des enfants n’ayant pas intégré les classes du préscolaire (Ph. L’Economiste)



n Le ministère de l’Education 
nationale travaille sur son 
référentiel 

n Les zones rurales et périur-
baines seront prioritaires 

n Une estimation de 3.000 DH 
par an pour chaque enfant

L’ENSEIGNEMENT préscolaire 
a depuis toujours été le parent pauvre de 
l’éducation au Maroc. En 2014, il n’a 
profité qu’à 48,7% des enfants de 3 à 5 
ans (selon le HCP). La situation ne s’est 
pas améliorée. En 2017, sur les 1,94 mil-
lion d’enfants en âge d’être préscolarisés, 
seulement 47,6% en ont bénéficié, soit 
1,1 point de moins en trois ans. Pourtant, 
intégrer  les classes du préscolaire est un 
moyen de réduire le décrochage scolaire 
et d’augmenter les chances de réussite des 
générations futures!

Depuis quelques années, le ministère 
de l’Education nationale s’est attaqué 
à ce chantier. La tutelle veut généraliser 
un enseignement obligatoire et de qua-
lité pour les enfants de 4 à 6 ans. «Le 

L’UNE des plus grandes tares de 
l’enseignement préscolaire au Maroc 
est la pluralité des modèles pédago-
giques. L’offre existante est répartie 
entre programmes pédagogiques tra-
ditionnels, modernes et publics. «Le 
préscolaire traditionnel, qui selon la 
terminologie du ministère de L’Edu-
cation nationale englobe le Msid et le 
Kouttab, est le plus répandu», précise 
Aziz Kaichouh, DG de la FMPS. 

En effet, il accapare plus de 60% de 
l’effectif. Toutefois, ce système d’en-
seignement ne répond pas aux normes 
de qualité. 

Il privilégie les attitudes éducatives 
«d’ajustement, d’adaptation, de cor-
rection…», selon le Conseil supérieur 
de l’éducation, de la formation et de 
la recherche scientifique. Alors que 
le moderne, qui représente quelque 
27%, promeut le développement des 
aptitudes de l’enfant et son autonomie. 
Pour mener à bien la généralisation 
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à savoir: les ministères des Habous, de 
l’Intérieur, de la Jeunesses et des Sports, 
de l’Education nationale et les ONG, 
qui ont, chacun, mis en place différentes 
approches pédagogiques, a créé le grand 
bazar. De plus, le programme inculqué 
aux petits est différent selon l’établisse-
ment. L’on retrouve des approches péda-
gogiques importées de France, Jordanie, 
Liban, Canada…  Aujourd’hui, la tutelle 
veut instaurer son référentiel, qui prônera 
l’égalité des chances pour tous. Un intérêt 
particulier sera accordé aux milieux ru-
raux et périurbains. Mais pour cela, il fau-
dra un engagement commun de l’Etat, des 
familles et des collectivités territoriales. 
Ces dernières prendront part au projet 
sous l’égide du ministère. Chacune contri-
buera, selon ses moyens, à généraliser un 
préscolaire axé sur la qualité. Par ailleurs, 
des appels à manifestation d’intérêt seront 
lancés au niveau des régions concernées. 

La généralisation du préscolaire aux 
enfants âgés de 4 à 6 ans et son intégration 
au primaire se feront dans un délai maxi-
mum de trois ans, dès l’entrée en vigueur 
de la loi-cadre. La tutelle en partenariat 
avec l’Unicef a estimé le coût moyen d’un 
enfant à 3.000 DH par an (voir L’Econo-
miste N° 4985 du 21 mars 2017).o

Tilila EL GHOUARI 

du préscolaire, le 
ministère de l’Edu-
cation nationale 
devra décliner un 
référentiel national 
unifié, qui écarte 
la multiplicité des 
approches utilisées 
actuellement. Pour 
sa part, le Conseil 
plaide pour l’adop-
tion d’une vision 
éducative nova-
trice. Une approche 
qui devra s’axer 
sur trois compo-
santes: institution-
nelle, pédagogique 
et  organisation-
nelle, où l’enfant 
sera acteur de son 
apprentissage.o

T.E.G

préscolaire dans notre pays ne concerne 
que les enfants de 4 et 6 ans (loi 05.00). 
Ceux qui ont moins de 3 ans sont gérés 

par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports, dans des crèches», précise Aziz 
Kaichouh, directeur  général de la Fon-
dation marocaine pour la promotion de 
l’enseignement préscolaire (FMPS). Ce 
n’est pas trop tôt! Il faut dire qu’une vraie 

anarchie règne dans le secteur. Durant 
toutes ces années où l’Etat a négligé 
l’éducation de la petite enfance, les opé-

rateurs privés s’en sont emparés, et les 
parents sont devenus tributaires de l’offre 
privée. Les milieux ruraux et les zones 
enclavées sont ainsi les plus lésés, par 
l’absence d’offre adéquate auprès d’eux.  
Par ailleurs, la multitude des opérateurs, 

Préscolaire: Un enseignement gratuit et de qualité  

Opter pour une approche pédagogique unifiée

Type  
d’enseignement 

Type  
de structures Tutelles Nombre  

d’enfants %

Préscolaire  
traditionnel

Kouttab  
Coraniques

Ministère des Habous   
et des Affaires Islamiques 51.609

60,5
Kouttab  

préscolaires
Ministère de l’Education nationale 
 et de la formation professionnelle 347.186

Préscolaire  
moderne

Jardins d'enfants Ministère de l’Education nationale 
 et de la formation professionnelle 132.144

27,41
Jardins d'enfants/

Crèche
Ministère de la Jeunesse  

et des Sports 14.501

Jardins d'enfants Entraide Nationale 31.991
Ecoles Maternelles Missions étrangères 1.997

Préscolaire  
Public Classes intégrées

Ministère de l’Education nationale 
 et de la formation professionnelle 

et Société civile
79.361 12,09

Total 658.789 100%

Tab. TEG-Y

Conscient de l’anarchie qui règne dans le secteur, le  ministère de l’Education nationale a intégré 
la généralisation d’un préscolaire obligatoire de qualité  dans le cadre de la stratégie 2015-2030 
(Les visages ont été modifiés - Ph. Bziouat)

L’offre actuelle du préscolaire

Source MENFP
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n Des réformes guidées par 
des aléas politiques et des 
réponses à des crises

n Absence de conceptualisation 
et de formalisation des décisions

n Réflexions critiques de 
Rahma Bourqia, directrice 
de l’Instance d’évaluation de 
l’éducation

TOUT le monde parle de l’école 
publique, mais qui se soucie de l’analyse 
de son modèle? «Il n’existe que très peu 
de productions scientifiques autour de 
l’école. Nous sommes face à un manque 
flagrant de recherches et d’analyses 
conceptuelles. L’essentiel des publica-
tions relève de la didactique», regrette 
la directrice de l’Instance nationale 
d’évaluation du système d’éducation, de 
formation et de recherche scientifique, 
Rahma Bourqia. Egalement sociologue 
et anthropologue, Bourqia a publié fin 
2017 un ouvrage autour du système édu-
catif, intitulé «Penser l’école, penser la 
société». L’auteur a récemment présenté 
son livre à la Fondation du Roi Abdul-
Aziz Al Saoud de Casablanca. 

Rahma Bourqia, première et unique 
femme à avoir présidé une université 
(Mohammedia) au Maroc, membre de 

n Prémunir les élèves du 
«prêt-à-porter de la pensée»

Dans la société du savoir, les élèves 
apprennent eux-mêmes à produire des 
connaissances. Il est donc important 
de les initier à la recherche dès le pri-
maire, selon Rahma Bourqia. Ceci aura 
le mérite de façonner leurs esprits et de 
les protéger contre «le prêt-à-porter de 
la pensée qui enferme l’esprit dans des 
certitudes difficiles ensuite à réviser». 

Pour s’inscrire pleinement dans l’ère 
de la société de la connaissance, les 
élèves doivent acquérir l’esprit d’innova-
tion et de créativité à l’école, qui les dote 
de la capacité d’extrapoler, de faire des 
connexions, d’analyser des situations, 
d’avoir la curiosité nécessaire pour ex-
plorer de nouvelles idées. «Le savoir ne 
pourrait prospérer qu’avec une école qui 
produit une masse critique de consom-
mateurs de connaissances et de culture», 
insiste Bourqia. 

l’Académie du Royaume, y livre des 
réflexions autour des défis auxquels 
l’école est aujourd’hui confrontée, 
avec un regard critique et des avis sans 
concession. Elle présente, en outre, un 
plaidoyer pour une école qui s’inscrit 

n … Et de la «barbarie 
d’Internet»

Internet s’apparente à une jungle où 
l’on trouve tout et son contraire. Les 
jeunes se sont approprié le numérique 
sans s’y préparer et sans être sensibilisés 
à sa déontologie. «Le numérique consti-
tue une opportunité en faveur de l’amé-
lioration de la qualité des apprentissages 
lorsqu’il est pris en charge par l’école. 
Autrement, il se transforme en menace», 
pense Rahma Bourqia. «L’école est la 
seule institution capable de doter l’élève 
de la capacité méthodique de recherche 
de savoir crédible», ajoute-t-elle. Il est 
donc nécessaire de disposer d’un projet 
d’éducation numérique pour faire face à 
la «barbarie d’Internet». 

Au-delà de l’équipement technique, 
il est question de diffuser une culture du 
numérique, dans le cadre d’une vision 
globale. Pour l’heure, cette vision fait 
encore défaut.  

dans la modernité, sans 
pour autant présen-
ter de solutions toutes 
faites. «Il n’existe pas 
de recette magique», se 
défend-elle.

Il est clair que l’école 
a besoin d’être repensée. 
Sauf que jusqu’à présent, 
toutes les tentatives de 
réformes menées se sont 
soldées par des échecs. 
«Les réformes furent le 
produit de conjonctures 
et d’aléas politiques, 
ou des réponses à des 
crises. Par ailleurs, les 
décisions ne sont pas 
toujours formalisées 
et conceptualisées par 
de véritables projets», 
explique Rahma Bour-
qia. L’école a longtemps 
été un terrain de conflits 
idéologiques. «L’aspect 
pédagogique a toujours 
été absent. C’est l’idéo-
logique qui comptait», 
confirme le sociologue 
Hassan Rachik. L’ara-
bisation, par exemple, a 
été décrétée du jour au 
lendemain, du primaire 
au secondaire, sans pré-

paration aucune, pour des considéra-
tions idéologiques et politiciennes. 
La création de départements d’études 
islamiques dans toutes les facultés de 
lettres dans les années 70 avait pour 

n Surmonter le «chaos 
du bricolage religieux» 

Au niveau de l’enseignement du 
fait religieux, l’école est le seul bastion 
à même de transmettre l’islam préco-
nisé par la Constitution, selon Rahma 
Bourqia. Toutefois, l’islam enseigné à 
l’école est présenté comme une reli-
gion «menacée» par les mouvements 
marxistes, victime de complots et qu’il 
faut défendre, d’après l’auteure. 

L’enseignement est donc conçu se-
lon une approche «apologétique, conte-
nant des vérités intangibles, et affirmant 
que les musulmans représentent les 
meilleurs êtres sur terre». Or, la prio-
rité devrait être de prémunir les esprits 
jeunes des extrémismes et de l’endoc-
trinement, qui se nourrissent souvent 
de l’ignorance. 

Dans un monde subverti par «le 
chaos du bricolage religieux», l’éduca-
tion religieuse doit «mettre en avant les 

objectif de contrecarrer l’enseignement 
de la philosophie et de la sociologie, 
qui ont été confinées aux universités 
de Rabat et de Fès. L’objectif était de 
faire face à la montée du mouvement 
des étudiants marxistes. «Les missions 
de l’école ciblent moins l’émancipa-
tion des individus que la satisfaction de 
demandes diverses, parfois contradic-
toires, de la société», insiste Bourqia. 

Pour l’auteur, «refonder le sys-
tème et lui tracer une nouvelle voie 
dans un contexte changeant appellent 
à un pacte social autour de l’école… 
L’idée directrice est de concevoir des 
réformes qui reflètent les principes 
et valeurs annoncés par le contrat so-
cial que représente la Constitution de 
2011». Or, le projet de société maro-
cain n’a pas été accompagné par un 
effort de théorisation et de conceptuali-
sation permettant de lui donner un sens 
et de décliner clairement son contenu. 
«Même la Constitution renferme des 
contradictions. Nous sommes res-
tés sur une approche consensuelle où 
il faut faire plaisir à tout le monde. 
A l’école aussi, on enseigne tout et 
son contraire», déplore le sociologue 
Mohamed Sghir Janjar. La partie n’est 
donc pas gagnée d’avance.

Dans son ouvrage, Rahma Bourqia 
revient sur plusieurs défis auxquels 
l’école se heurte aujourd’hui, dont le 
numérique, l’enseignement du fait reli-
gieux, le rôle des enseignants, l’éva-
luation, les mutations de la société… 
Ci-dessous, des réflexions choisies.o

Ahlam NAZIH

fondements de l’islam comme l’ex-
pression d’une éthique universelle», 
estime Bourqia. 

Pour elle, l’école ne doit pas porter 
les valeurs d’un groupe social donné 
ou d’une communauté d’idées, ni vé-
hiculer une interprétation subjective 
et idéologique de l’islam. Son rôle est 
d’enseigner son esprit universel, en 
mettant en exergue les intentionnali-
tés (maqassid) de la religion. A savoir: 
le bien pour les Hommes, une éthique 
dans la conduite et dans le rapport 
aux autres. Mais comment s’assurer 
que les enseignants adhèrent à cette 
logique? «Tant que le contenu de la 
socialisation pour le projet de société 
n’est pas défini, on laisse aux acteurs 
éducatifs l’initiative de lui donner un 
sens dans la pratique pédagogique 
pour influencer les jeunes esprits. Et 
c’est par ce biais que les idéologies 
en vogue s’introduisent à l’école», 
explique l’auteure. 

L’école au centre de la guerre des idéologies

Dans son ouvrage, «Penser l’école, penser la société», Rahma 
Bourqia, sociologue, anthropologue, directrice de l’Instance natio-
nale d’évaluation de l’éducation, présente l’école comme un miroir 
qui renvoie à la société sa propre image. Une image avec ses contra-
dictions, ses conflits, que la société rejette et critique. Ceci amplifie la 
crise de l’école, détestée et livrée à elle-même



n De nombreux défis se posent 
aux gestionnaires du capital 
humain

n Digital, destruction d’emplois, 
télétravail, management des 
équipes à distance… 

n L’Estem organise un sympo-
sium RH avec l’université de 
Versailles UVSQ

CE n’est qu’à partir de la fin des 
années 80 que l’on a commencé à étu-
dier la gestion des ressources humaines 
au Maroc. Dès lors, des thèses de doc-
torat ont été soutenues et des experts se 
sont positionnés sur le sujet. «Des asso-
ciations comme celle des gestionnaires 
et formateurs des RH, Agef, ont joué 
un grand rôle dans l’accompagnent de 
l’évolution de cette discipline au Ma-
roc», a tenu à souligner Jamal Eddine 
Tebaa, enseignant-chercheur, directeur 
du centre de recherche scientifique de 
l’Estem (Ecole supérieure en ingénierie 
de l’information, télécommunications, 
management et génie civil). Il interve-
nait mercredi dernier à la bibliothèque 
universitaire Mohamed Sekkat à Casa-
blanca, à l’occasion du premier sympo-
sium international de l’Estem autour de 
l’évolution de la fonction RH au Maroc. 
L’évènement a été organisé en partena-
riat avec l’Université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines (UVSQ). Des docto-
rants de plusieurs universités marocaines 
ont défilé durant la rencontre, afin de 
présenter leurs communications (e-RH, 
gestion prévisionnelle, études de cas 
d’entreprises industrielles, new public 
management…). Des tables rondes ras-
semblant des experts ont également été 
organisées. 

n Accord entre Chaffoteaux 
et l’IMM

La société Chaffoteaux Maroc, spé-
cialisée dans les systèmes et les services 
pour le chauffage et l’eau chaude sani-
taire, vient de conclure une convention 
avec l’Institut des mines de Marrakech. 
Cet accord fait partie de l’«initiative Chaf-
foteaux Académie». Ainsi, la société a mis 
à la disposition des étudiants de l’Institut 
un ensemble d’équipements et d’outils 
contribuant à élargir leur apprentissage. 
Ces équipements permettront d’illustrer 
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innovants. Et ce n’est pas fini, les DRH 
devront aussi aider leurs entreprises à 
s’adapter aux nouvelles exigences des 
collaborateurs. Le bien-être au travail 
est, par exemple, devenu essentiel. «On 
nous demande de mettre en place un 
cadre de travail agréable, des processus 
antistress, des espaces de communica-
tion… et de faire en sorte que les sala-
riés puissent produire un maximum de 
qualité, avec un minimum de temps», 
rajoute Rbii

Enfin, les DRH sont amenés à uti-
liser de nouveaux systèmes d’évalua-
tion. Des systèmes prenant en compte 
plus de critères, dont celui de l’agilité 
et de la capacité à se transformer, tout 
en distinguant  entre les performances 
individuelles et collectives. Autant de 
paramètres à gérer et qui justifient la 
pérennité de la fonction RH aux yeux 
du président de l’Agef.o

Ahlam NAZIH

à Istanbul. Pour son deuxième mandat, 
Moncef Ziani veut encourager la «pré-
férence nationale» à l’échelle des pays 
islamiques sur les projets d’envergure 
tels que les ports ou les barrages. 

Moncef Ziani veut également travail-
ler à l’amélioration des clauses contrac-
tuelles en s’inspirant des contrats-types 
FIDIC et à s’assurer de la résilience 
au changement climatique des infras-
tructures financées par la Banque isla-
mique de développement (BID) à travers 
l’Afrique dès les phases amont de leur 
conception.o

La gestion du capital humain a pris 
du retard au Maroc. A l’heure où l’on 
parle de digital et de e-RH, la majorité 
des entreprises en sont toujours à l’ère 
de «l’administration du personnel». 
Hormis quelques grandes entreprises et 
multinationales, les pratiques demeurent 
archaïques. Même dans les plus grandes 
sociétés, les principes de base de la ges-
tion RH restent peu connus.  

Cela dit, avec toutes les possibili-
tés offertes par les nouvelles technolo-
gies, les entreprises auront-elles encore 
besoin de la fonction RH à l’avenir? 
«Les DRH auront toujours des pro-
blèmes à résoudre et des défis à rele-
ver. Par exemple, actuellement, on nous 
demande, non plus d’accompagner la 
transformation des organisations, mais 
de la diriger», estime Zakaria Rbii, pré-
sident national de l’Agef, également 
vice-président RH de Centrale Danone. 

Des transformations qui 
ne se feront pas sans dégâts…

Les business models changeront. Des 
millions d’emplois disparaîtront dans les 
prochaines années, en raison de l’auto-
matisation accrue des industries. Le 
World Economic Forum prédit la des-
truction de 5 millions de postes dans les 
15 pays les plus développés d’ici 2020. 
Dans les pays en développement, les 

essentiellement les principaux modes de 
transfert d’énergie, les différents modes 
de production d’eau chaude sanitaire et 
les particularités des installations à usage 
collectif. 

Les étudiants seront par ailleurs ac-
compagnés à travers des modules de for-
mation co-animées par l’équipe technique 
de Chaffoteaux Maroc et les formateurs 
de l’Institut. 

La société espère étendre le schéma 
du partenariat avec l’Institut des mines 
de Marrakech à d’autres établissements, 
notamment les grandes écoles qui pré-

deux tiers des emplois seraient mena-
cés, selon la Banque mondiale. «Il fau-
dra donc gérer des départs, des recon-
versions, des formations… Mais aussi 
se préparer à l’émergence de nouveaux 
métiers», fait remarquer Rbii.

E-recrutement, e-learning, télétra-
vail, gestion des équipes à distance… 
le digital posera de nombreux chal-
lenges à la fonction RH, qui devra en 
parallèle inventer des modes de gestion 

parent aux filières liées à l’énergie et au 
développement durable. 

n Moncef Ziani réélu à 
la vice-présidence de la 
Fédération des consultants 
des pays islamiques 

Le directeur général de la société 
d’ingénierie et de conseil CID, vient 
d’être reconduit à la vice-présidence 
de la Fédération des consultants des 
pays islamiques dont le siège est basé 

Pourquoi la fonction RH ne va pas disparaître

Face à un nouveau type de salariés, l’émergence de nouveaux métiers et un environnement de plus 
en plus digitalisé, la fonction RH devra se réinventer (Ph. L’Economiste)

LES organisations s’apprêtent à accueillir un nouveau type de salariés, 
ceux de la génération Z, également appelés les «millenials», nés avec un 
smartphone à la main. 

Ultra connectés, peu idèles et anti-hiérarchie, leur insertion en entreprise 
sera loin d’être évidente. «Il s’agit également d’une population qui n’est pas 
prête à passer 14 heures au bureau. L’équilibre entre privée et professionnelle 
est important à ses yeux», ajoute Zakaria Rbii. Il faudra donc inventer de 
nouvelles pratiques RH pour les manager.o

Et une génération Z à manager…
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Votre calendrier de formation

RSE: L’observatoire de l’Iscae s’active

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: Avril
Tel: 05 22 24 64 65/71
E-mail: m.chorfi47@gmail.com

■ Directeur financier, Chef 
comptable, Contrôle de ges-
tion, Trésorerie, Responsable 
Commercial, Responsable 
Ressources humaines, Mana-
ger performant,….
Date: Avril
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma

■ La nouvelle tendance du 
pilotage commercial
Date: 10-11 avril
Tel: GSM : 0661 06 67 64
Bur. : 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Coaching et Développe-
ment personnel: Techniques 
de coaching pour performer 
dans sa négociation commer-
ciale
Date: 11 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Enjeux climatiques & 
Investissement
Date: 11 avril
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ Achats publics: Audit
et contrôle des marchés 
publics
Date:  12-13 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Formation en Analyse tran-
sactionnelle «Niveau 101»
Date: 13-14 avril
Tel: 05 22 20 97 20
Email: bmhcoach@bmhcoach.
com

■ Atelier d’écriture selon la 
Méthode Progoff
Date: 14-15 et 22 avril
Tel: 0522 36 57 26
Email: s.mesk@soprimaroc.com

■ Les secrets de montage du 
Business Plan
Date: 17-18 avril
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Réussir dans sa première 
fonction de manager
Date: 18 avril
Tel: 0522 641 688
E-mail: inscription@formafrique.
com

■ Prise de Notes et Rédaction 
de Comptes Rendus
Date: 18 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ La relation client en 

pratique: entraînement inten-
sif
Date: 19 avril
Tel: 0522 641 688
E-mail: inscription@forma-
frique.com

■ Nouvelle Réglementation 
des Marchés Publics et Procé-
dures de Soumission
Date: 20 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Audit qualité interne
Date: 23 au 25 avril
Tel: 0522 94 55 07
Email: meriem.bourakba@afnor.
org

■ L’accueil et la communica-
tion téléphonique
Date: 25 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Droit du travail
Date: 26-27 avril

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

■ Formation Mobius Category  
ISO 2
Date: 23 au 27 avril 
Group 1: 7 au 11 mai
Tel: 0663-56-36-95
E-mail: fouad.ghalali@gmail.
com

■ A vos Ventes. Prêts? Com-
muniquez!
Date: 28 avril ou 3 mai
Tel: 0661 91 33 01/0660 13 90 
90
E-mail: E-mail: expansiumdeve-
lopment@gmail.com

■ IRCA ISO 9001 V 2015: 
Qualification d’aditeurs tierce 
partie
Date: 7 au 11 mai 
Tel: 0522 94 55 07
Email: meriem.bourakba@fnor

■ L’organisme réunit des 
experts pour faire l’état des 
lieux au Maroc

■ Les initiatives se multi-
plient, mais restent limitées aux 
grandes structures

THÉMATIQUE majeure du monde 
de l’entreprise depuis plus d’un demi-
siècle, la Responsabilité sociétale des en-
treprises (RSE) est aujourd’hui au cœur 
de l’évolution des sociétés. Au Maroc, 
l’observatoire de la responsabilité socié-
tale des entreprises (ORSEM), relevant 
de l’Iscae, a réuni un panel d’experts, le 
5 avril dernier, à Casablanca, afin d’en 
présenter le bilan et les perspectives. 
C’était le premier évènement du genre 
de l’organisme créé en 2017.  

Responsabilité sociétale des organi-
sations (RSO), rôle des institutions éta-
tiques, critères d’évaluation de la CGEM, 
stratégies... plusieurs aspects ont été 
abordés par les participants. 

Un rapport du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) définit 

la RSO comme «un levier fondamental 
de croissance économique durable». Ce 
concept repose sur trois piliers fonda-
mentaux: La force de la loi, l’écoute des 
parties prenantes et l’élargissement du 
périmètre d’action. «Dans le cadre de 
la force de la loi, le respect des disposi-
tions réglementaires constitue un socle 
non négociable en matière de responsa-
bilité sociétale. Il est considéré à la fois 

comme un régulateur et un catalyseur», 
affirme Abdellah Mouttaqi, membre du 
CESE. 

Autre pilier important, les engage-
ments du Royaume dans le cadre des 
conventions internationales. Le CESE 
a, dans le cadre de son rapport, établi 
une liste de recommandations desti-
nées à l’État, aux petites et moyennes 

entreprises (PME), à la société civile et 
aux territoires. «Ces recommandations 
sont soumises aux walis en mettant en 
avant la régionalisation avancée, et le 
rôle des walis dans le développement 
économique et environnemental de leurs 
régions», précise Mouttaqi. 

Au niveau des entreprises, la CGEM 
a fondé son approche RSE autour d’une 
charte mise en place en 2006. Le texte a 

été revu, il y a deux ans, pour inclure des 
recommandations en matière de climat, 
de genre et de délais de paiement. «A 
l’heure actuelle, 92 entreprises ont été 
labélisées RSE par la CGEM, dont 32% 
de PME et 70% de grandes entreprises», 
confie Said Sekkat, président de la 
commission RSE et label de la CGEM. 
L’approche du patronat  présente trois 

particularités. «Elle est concrète, dans la 
mesure où l’organisme fournit des outils 
aux entreprises pour qu’elles donnent 
vie à leur approche RSE, évolutive et 
passionnée, puisqu’elle permet d’avoir 
une vision des innovations des sociétés», 
conclut Sekkat. 

Les bons élèves se trouvent souvent 
du côté des grandes entreprises et filiales 
des multinationales. La compagnie d’as-
surances Atlanta, par exemple, a axé sa 
politique RSE autour de quatre volets: 
le bien-être des assurés, l’épanouisse-
ment des collaborateurs, la protection 
environnementale et l’implication so-
ciétale. «Parce que l’épanouissement 
des salariés est liée à leur productivité, 
la compagnie d’assurances a lancé une 
enquête en interne pour évaluer le bon-
heur des collaborateurs, et la Quin’Zen 
du bien-être au travail pour améliorer 
la productivité des salariés», témoigne 
Zahra Bensalah, administratrice direc-
trice générale. 

La compagnie est par ailleurs enga-
gée dans plusieurs domaines avec des 
ONG, dont le tri sélectif et l’enseigne-
ment préscolaire.o

 
Omar KETTANI

FONDÉ il y a une année par des chercheurs, doctorants et managers en 
RSE, l’observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises du Maroc entend 
mobiliser les experts autour de la RSE. L’ORSEM a mis en place un baromètre 
des pratiques de la RSE au Maroc, qui se veut un outil pédagogique et analytique 
destiné aux entreprises et aux chercheurs. L’organisme a également lancé un club 
de chercheurs.o

Un baromètre et un club des chercheurs


