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• Ni à l’école, ni en forma-
tion ou en emploi, les Neet 
exclus de tout

• Abandon scolaire, là où 
tout commence

• Un terreau fertile 
de recrutement pour
les extrémistes

L’Université internationale 
de Rabat s’agrandit

1,5 à 2 milliards de DH, c’est l’enveloppe que compte miser l’Université 
internationale de Rabat pour son expansion sur les cinq prochaines années. 
L’UIR prévoit des antennes dans trois nouvelles régions qui n’ont pas encore 
été dévoilées. Elle vise encore plus loin, en ciblant également des implantations 
sur le continent. Premier et unique établissement privé à avoir décroché la 
reconnaissance de l’Etat, l’UIR compte aujourd’hui 2.840 étudiants. Un petit 
exploit à l’échelle des universités privées qui n’arrivent pas encore à franchir 
la barre des 2.000 étudiants. o

n Concours Dar America de rhétorique: 
Les filles dominent 
n British Council et la Banque mondiale 
se mobilisent pour les jeunes
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n L’ESCA abrite la phase finale du projet 
européen «Tempus Porfire»
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n Des programmes ont été 
initiés par le British Council 
et la Banque mondiale 

n Dont l’un a été lancé à la fois 
au Maroc et au Royaume-Uni

n Un taux d’insertion des béné-
ficiaires allant à 80%

OFFRIR plus d’opportunités éco-
nomiques aux jeunes et promouvoir 
leur employabilité figurent parmi les 
axes clés de la Stratégie nationale inté-
grée de la jeunesse (SNIJ) 2015-2030. 
Pour la concrétisation de cet objectif, le 
ministère de la Jeunesse et des sports a 
mobilisé plusieurs acteurs dans le cadre 
de projets de partenariat. Parmi eux, le 
British Council et la Banque mondiale. 
Les résultats des initiatives menées par 
ces deux partenaires ont été présentés la 
semaine dernière à Rabat.   

A travers le British Council, le 
Royaume-Uni a lancé le programme 

Actu
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n Dar America organise 
sa 3e édition du concours 
d’élocution

n Une vingtaine de participants 
ont pris la parole 

LA troisième édition du concours 
de rhétorique de Dar America a fait la 
part belle aux minorités. Organisée le 
vendredi dernier à Casablanca, ce ne 
sont pas moins de 20 participants qui y 
ont concouru. Agés entre 17 et 24 ans, 
ils ont pris la parole devant un jury com-
posé de Nicole Theriot, consule générale 
des Etats-Unis à Casablanca, Chigo-
zie Okocha, conseiller économique au 
consulat des Etats-Unis, Stephanie Jens-
by, responsable des affaires culturelles 
et Said Zaydoune, professeur de langue 
et littérature anglaise à la faculté de Ben 
M’sik à Casablanca. 

Pratiquée dans les facultés de droit et 
les écoles de sciences politiques, la rhé-
torique est  cependant, délaissée par les 
autres disciplines. Or une bonne maîtrise 

Les minorités mises à l’honneur
Concours de rhétorique

Mettre les jeunes sur le chemin de l’emploi

de la parole est nécessaire dans tous les 
domaines. C’est dans cette optique que 
Dar America met, depuis trois ans, en 
évidence l’art de l’élocution. «L'idée du 
concours est que les participants puis-
sent prendre part à une tradition améri-
caine qui est d'élever sa voix pour être 
entendu», explique Nicole Theriot. «Ces 
étudiants ont été amenés à parler aux 

«Skills and employability» depuis plus de 
deux ans au Maroc. «Il vise notamment à 
développer les compétences des jeunes is-
sus de milieux défavorisés», précise John 
Mitchell, directeur du British Council 
au Maroc. Le programme a été lancé si-

multanément à Cardiff et Edinburgh au 
Royaume-Uni et à Casablanca. «Cette 
rencontre est l’occasion d’échanger les 
bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves 
dans  les deux expériences, marocaine et 
anglaise», relève Mitchell. En général, 

noms des  minorités et faire ressentir à 
l’auditoire ce qu’ils endurent», poursuit-
elle.

Avec pour mission de convaincre 
leur auditoire, chacun des participants 
disposait de cinq minutes de prise de 
parole (en anglais) avec des sujets trai-
tant des droits des minorités, qu’elles 
soient culturelles, religieuses, ethniques, 

«avant le projet, une moyenne de 5% 
des jeunes défavorisés dans ces régions 
étaient capables de trouver un emploi, un 
stage ou de suivre leur formation. Alors 
qu’après, presque 70% des bénéficiaires 
du projet ont pu trouver un emploi ou un 

stage», souligne-t-on au British Council. 
L’expérience du Maroc a été présentée 
par Ana Habiba Dahbi Jiménez, respon-
sable Maroc de l’ONG espagnole AIDA. 
L’association a mené deux projets, l’un 
est déjà achevé, tandis que l’autre est en 

Pour la troisième édition du concours de rhétorique de Dar America, Nicole Theriot, consule géné-
rale des Etats-Unis à Casablanca a été membre du jury (Ph. F. El Nasser)

ou autres. Ils avaient le choix entre re-
prendre des textes de défenseurs tels 
que: Martin Luther King, Rosa Parks 
ou encore Malcolm X, ou bien de pré-
senter leur propre discours. Les critères 
de sélection reposaient sur la compré-
hension et la mémorisation des textes, 
ainsi que sur l’éloquence, la voix et la 
posture durant la présentation.

Cette année, le premier prix a été 
raflé par la jeune bachelière, Ghizlane 
Akourim. En terminale au lycée Mo-
hammed V de Casablanca, Ghizlane 
s’est lancée dans un discours sur la 
différence raciale. En deuxième place, 
Sara El Aida, étudiante en  première 
année en littérature anglaise à la faculté 
des lettres et des sciences humaines de 
Ben M’sik à Casablanca. Son texte a 
exprimé la souffrance dans laquelle vi-
vent les réfugiés. Le troisième prix a 
été décerné à Abdelbassat Sabbar, en 
deuxième année en littérature anglaise 
à la même faculté. Les trois gagnants 
ont reçu des prix et auront l’occasion de 
déjeuner avec la consule générale des 
Etats-Unis.o

Tilila EL GHOUARI

cours. Le premier a touché 250 jeunes 
issus de l’association Bayti à Casablan-
ca, et des centres de protection de diffé-
rentes régions du pays. Selon la respon-
sable d’AIDA, le taux d’insertion des 
bénéficiaires a atteint près de 80% en 
décrochant des emplois dans différents 
secteurs: restauration, vente… Nos 
jeunes ont bénéficié d’un encadrement 
et de plusieurs sessions de formation», 
précisent, pour leur part, les respon-
sables de Bayti. «La communication est 
le premier outil à développer chez ces 
jeunes qui devront par la suite affronter 
le marché», ajoutent-ils.  

Un deuxième projet est en cours de 
réalisation par l’ONG AIDA. Il porte 
sur la création d’une entreprise sociale 
spécialisée en agents de sécurité au pro-
fit de jeunes en situation de vulnérabi-
lité dans le Grand Casablanca. 

Afin de poursuivre la  coopération 
en matière d’employabilité des jeunes, 
une convention cadre a été signée entre 
le ministère de la Jeunesse et des Sports 
et le British Council.o

Noureddine EL AISSI 

POUR sa part, la Banque mondiale a mobilisé un don de 5 millions de dol-
lars pour le financement d’un projet portant sur l’accompagnement des jeunes, 
en les aidant à accéder à des opportunités économiques et sociales durant la 
période 2013-2018. «Dans le cadre de ce projet, nous  visons à  former 5.000 
jeunes en entrepreneuriat, et à en accompagner 1.800 sur une période de 12 
mois après avoir lancé leur activité», explique Oussama Loukili, Chef de projet. 

Les résultats obtenus dépassent les objectifs fixés, soit plus de 3.000 jeunes 
en accompagnement poste création d’activités dans différents secteurs: artisa-
nat, coopératives, services liés aux industries… Un appel à projets a permis de 
sélectionner 14 associations master qui ont assuré le rôle de relais au niveau des 
associations locales.o

Former des entrepreneurs aussi
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Université internationale de Rabat 

2 milliards pour 3 nouvelles antennes
n Trois régions à fort potentiel 
bientôt couvertes 

n L’université prévoit aussi 
une extension en Afrique

n 12 pôles de formation, 
13 executive masters, 200 
dépôts de brevets... 

«NOUS projetons de nous étendre 
dans trois autres régions à fort potentiel 
d’employabilité», révèle Noureddine 
Mouaddib, président de l’Université in-
ternationale de Rabat. Sans dévoiler les 
noms des villes d’implantation, il confie, 
lors de la conférence organisée mardi 
dernier à Casablanca, que l’une d’elles 
se spécialisera dans les sciences de la 
mer. Ces projets s’étaleront sur les cinq 
années à venir et nécessiteront une en-
veloppe substantielle de 1,5 à 2 milliards 
de DH. Un investissement que le pré-
sident de l’UIR ne semble pas avoir de 
problème à réunir, «les bailleurs de fonds 
aujourd’hui me suivent», assure-t-il. Ces 
nouvelles structures proposeront des for-
mations initiales et continues ainsi qu’un 
pôle dédié aux projets de recherche et 
développement (R&D).

L’UIR ne compte pas freiner son élan. 
Elle prévoit aussi des implantations sur 
le continent africain. «Ce déploiement 
se fera en concertation avec les Etats 

l’image de Stanford et Harvard, l’UIR 
vise l’excellence académique. Et pour 
ce faire, elle ambitionne de devenir une 
université africaine de rang mondial. A 

ce jour, elle re-
groupe 12 pôles de 
formation initiale 
en: droit, architec-
ture, ingénierie, 
médecine den-
taire, classes pré-
paratoires et autres 
branches acadé-
miques. Toutes 
bénéf ic ient  de 
partenariats avec 
des établissements 
internationaux de 
renom. La mobili-
té à l’international 
étant importante 

pour l’école, la majorité des étudiants ef-
fectuent au moins un semestre à l’étran-
ger. 

Du côté de la formation continue 
des cadres, l’Université internationale 
de Rabat propose une offre variée (13 
executive masters), mais aussi des cur-
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concernés et dans une vision de parte-
nariats», souligne Mouaddib. Si tout va 
bien, l’UIR s’étendra sur les autres conti-
nents également. 

Six ans après son ouverture, l’UIR a 
su s’imposer comme un établissement 
innovant et «smart». Elle compte à ce 

jour, 2.840 étudiants dont 882 boursiers 
et 58 étrangers. «À présent, l’État nous 
demande de viser 10.000 étudiants à 
l’horizon 2030», indique le président. À 

sus courts construits et adaptés à la de-
mande. «L’essentiel pour nous est d’ac-
compagner le changement. Ainsi, nous 
répondons aux besoins des entreprises», 
explique le management de l’université.   

L’UIR a fait de la recherche et l’in-
novation son cheval de bataille. Au cœur 
de sa stratégie d’excellence académique, 
l’université collabore avec des labora-
toires de recherche à envergure interna-
tionale. Elle a pu décrocher une douzaine 
de contrats de recherche en aéronautique, 
efficacité énergétique, ou encore en éner-
gies renouvelables. «Nous avons réussi à 
lever des fonds auprès d’organismes de 
recherche au niveau national tels que le 
ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, le CNRST et 
le cluster solaire/Masen, mais également 
au niveau international avec la commis-
sion européenne, la NSF américaine, 
l’Armée américaine, l’Icarda ou encore 
la coopération française et belge», rap-
pelle le président de l’UIR. Ces projets à 
eux seuls mobilisent un budget d’environ 
50 millions de DH. L’UIR a à son actif,  
aujourd’hui plus de 200 dépôts de brevets 
dont 30 à l’international. Certaines de ces 
innovations ont fait l’objet de contrats de 
transfert vers l’industrie

Créée en 2010 d’un partenariat pu-
blic-privé, l’UIR est une université pu-
blique à gestion privée. Elle a récemment 
pu obtenir la reconnaissance de l’Etat. 
Les premiers diplômes résultant de cette 
reconnaissance ont été délivrés en mars à 
la promotion 2015-2016. o

Tilila EL GHOUARI

Actu

L’UNIVERSITÉ internationale de Rabat a relevé un défi de taille. Elle a 
réussi à convaincre PSA Peugeot-Citroën de monter son premier Open Lab dans le 
continent africain au Maroc. Trois thématiques de recherche ont été définies pour ce 
projet, il s’agit de la voiture électrique, des énergies renouvelables et de la logistique 
du futur. L’université mobilisera un budget d’environ 40 millions de DH, destinés 
principalement à la construction d’une plateforme technologique à Rabat. o

Premier Open Lab PSA

10.000

2.840

174
2010/2011 2016/2017 2030

Même face à la rude concurrence des 
écoles privées, l’UIR a réussi à attirer 
vers elle 2.840 étudiants en seulement six 
ans. «Aujourd’hui, l’État nous demande 
de viser 10.000 étudiants à l’horizon 
2030», indique Noureddine Mouaddib, 
président de l’université

L’ESCA s’adapte au marché de l’emploi
n L’école abrite fin mars le 
workshop final d’un projet 
maghrébin financé par l’UE

n Objectif: Former ses étudiants 
et perfectionner ses enseignants

PRÉPARER davantage ses étudiants 
au marché de l’emploi et consolider sa 
relation avec l’entreprise. C’est dans ce 
sens que l’ESCA école de management 
abritera les 30 et 31 mars la phase finale 
d’un important projet initié en 2014 en 
partenariat avec des universités et insti-
tutions maghrébines et européennes. Un 
programme de grande envergure financé 
par l’Union européenne qui permettra de 
créer une véritable passerelle entre ces 
établissements et le monde du travail. 

Intitulé «Tempus Porfire», le projet 
haut en couleur a permis la collabora-
tion de l’ESCA avec près d’une douzaine 
d’universités et d’écoles dont notamment 
l’Université Mohammed V de Rabat, 
l’Université de Sousse de Tunisie, l’Ecole 
polytechnique d’Oran en Algérie ou en-
core Grenoble école de management. Un 
total de 800 étudiants dont 300 à l’ESCA 
et près de 160 enseignants ont ainsi pu 
être formés. Objectif: améliorer la qua-
lité de son enseignement et multiplier les 
chances des lauréats de trouver un emploi 
en les «connectant» davantage au mar-
ché. Mais pas seulement. Le programme 
a également entraîné la formation de par-
tenariats entre ces établissements et de 
multiples entreprises. Enfin, l’accent a été 
mis sur l’innovation à travers le dévelop-
pement de projets de recherche au sein 
du groupe. Le workshop final du projet 
se tiendra en présence de tous les acteurs 

du programme. Il permettra aux ensei-
gnants de l’ESCA et des autres écoles 
maghrébines du programme d’échanger 
avec leurs homologues européens sur des 
nouvelles voies d’amélioration concrètes 
de l’enseignement. Mais pas seulement. 
Les professeurs y intègreront également 

de nouvelles méthodes de travail pédago-
giques et seront familiarisés aux derniers 
outils à la pointe de la technologie. Un 
moyen de les perfectionner et de recadrer 
leur enseignement en fonction des be-
soins du marché.o

K. A.

10.000 étudiants d’ici 2030
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E-mail: mamrabi@leconomiste.com
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brouiller 100 DH, de quoi ache-
ter des provisions à sa mère sé-
parée de son père. De Hay lalla 

a de cela quelques années, pour 
gagner de l’argent, coûte que 
coûte. Il doit chaque jour se dé-

Meriem, il prend chaque 
jour le bus pour se diriger 
vers Anfa et Maârif, où il 
passe ses journées.  

Le petit cireur, lui, 
est originaire d’un pate-
lin dans les environs de 
Safi (Chamaâia). Il n’y 
avait pas de collège dans 
sa région et ses parents, 
pauvres, ne pouvaient 
l’envoyer ailleurs. Mais 
ils l’ont poussé très jeune 
à prendre l’autocar, seul, 
pour Casablanca afin de 
travailler. Avec quatre 
autres jeunes, âgés entre 
14 et plus de 20 ans, il 
loue une chambre à Derb 
Sultan. Lui aussi se rend 
chaque jour à Zerktouni 
et Maârif pour travailler. 
Avec un petit investisse-
ment de 50 DH (20 DH 

pour fabriquer une boîte 
en bois chez un menui-
sier et 30 DH pour 
acheter du cirage), il a 

pu s’assurer un petit métier. Tous 
les 2 ou  3 mois, il retourne chez 

n Trop pauvres pour 
rester à l’école et trop 
jeunes pour la formation 
professionnelle

n Les parcours édifiants 
de deux adolescents de 
14 ans

ILS ont tous les deux 14 
ans. L’un est vendeur ambu-
lant de mouchoirs en papier et 
bonbons, tandis que l’autre est 
cireur de chaussures. Les deux 
adolescents, même s’ils ne se 
connaissent pas, ont beaucoup 
en commun. Les deux sont issus 
de familles démunies, ont quitté 
l’école au primaire et ont très tôt 
dû travailler. C’est à cause de 
ses problèmes familiaux et du 
manque de moyens que le petit 
vendeur ambulant a été obligé 
de mettre un terme à sa scola-
rité. Le destin l’a poussé à sortir 
dans les rues de Casablanca il y 

Part des Neet 
âgés de 15 à 24 ans 

En %  En valeur

78% sont des filles
 

Hommes  11,7%

Source: HCP

 366.000
 

Femmes  44%  1.319.000
 

Les abandons scolaires restent très impor-
tants. Jusqu’à plus de 350.000 par an. Trop 
jeunes et très peu qualifiés, ils ont du mal 
à s’insérer sur le marché de l’emploi après 
avoir mis un terme à leur scolarité. Leur 

seule option est d’enchaîner les petits jobs 
précaires, ou encore, de rester chez eux. 
Face à la dureté des conditions de travail, 
beaucoup jettent l’éponge. Pour rappel, 
près des deux tiers des salariés ne béné-
ficient pas de contrat de travail et plus des 
trois quarts (78,4%) ne disposent pas de 
couverture médicale. 

Les filles sont encore plus nombreuses 
à choisir de rester à la maison. Leur seule 
occupation, participer aux tâches ména-
gères. Cela va dans le sens de la très faible 
contribution des femmes à l’économie au 

Maroc. Leur taux d’activité est de seu-
lement 23,6% (2016). Cela signifie que 
seules 23 femmes sur 100 occupent un 
emploi ou sont en train d’en chercher un, 
tandis que 77% sont inactives. Chez les 
hommes, le taux d’activité est de 70,8%. 

Les diplômés, pour leur part, souffrent 
du problème d’inadéquation entre leur 
profil et celui des emplois créés. La majo-
rité est formée en sciences sociales et non 
en spécialités techniques. Or, ces spécia-
lités sont les plus demandées par les em-
ployeurs. Sans compter leurs déficiences 
en matière de compétences comportemen-
tales. Ne trouvant pas de poste à la hauteur 
de leurs ambitions ou correspondant à leurs 
aptitudes, certains virent vers l’inactivité.

2,7 millions de Neet, cela représente 
10,6% de la population en âge de travailler 
(estimée à 25,3 millions) qui est désœu-
vrée, menacée d’exclusion sociale et de 
fragilité. C’est aussi l’équivalent d’envi-
ron 23% de la population active (11,7 mil-
lions). Une grande bombe à retardement 
sociale, mais qui ne semble pas inquiéter 
outre mesure. Pour l’heure, seule la société 
civile va à sa rencontre et tente de la faire 
sortir de sa bulle.o

Ahlam NAZIH

24 ans sans aucune activité particulière. 
En 2016, le HCP revient avec des valeurs. 
Près du quart des 15-24 ans sont des Neet, 
soit plus de 1,68 million. La catégorie des 
18-24 ans est celle qui en compte le plus, 

avec 53,5% parmi les filles (1,08 mil-
lion) et 15,5% parmi les jeunes hommes 
(308.000). La Banque mondiale, elle, élar-
git ses calculs aux 15-29 ans. En consi-
dérant qu’environ 30% de cette tranche 
d’âge sont des Neet, l’institution les situe 
donc à presque 2,7 millions de personnes.

Pourquoi ces jeunes n’exercent-ils au-
cune activité particulière? Il n’existe pas 
vraiment d’études poussées sur la ques-
tion, mais les facteurs peuvent être mul-
tiples. Pour une grande partie d’entre eux, 
tout commence lorsqu’ils quittent l’école. 

AnAlyse

➨➨➨

➨➨➨
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n Presque 2,7 millions de 
jeunes inactifs âgés entre 15 et 
29 ans

n Une catégorie peu étudiée et 
mal connue 

n Une véritable bombe à retar-
dement sociale 

DANS la force de l’âge, et pourtant 
totalement inactifs. On les appelle les Neet, 
ces jeunes ni en éducation, ni en formation, 
ni en emploi (Not in Education, Employ-
ment or Training). Ils ne font, pour ainsi 
dire, rien de spécial de leur vie. Au Maroc, 
ils sont près de 2,7 millions âgés entre 15 
et 29 ans à être dans cette situation. Une 
population impressionnante, mais jusque-
là, totalement ignorée. 

Le Haut commissariat au plan (HCP) 
n’a commencé à délivrer des statistiques 
sur cette catégorie qu’à partir de 2015, 
où il n’avait donné que des pourcentages, 
dont notamment celui de 27,9% des 15-

IV

Neet: Comment peut-on les ignorer?!

Le drame des moins de 15 ans

Sur les plus de 1,68 million 
de 15-24 ans ni à l’école, ni 
en formation, ni en emploi, 
78% sont des filles. Cela 
reflète la faible participa-
tion des femmes à l’emploi 
en général. En effet, seules 
23,6% de la gent féminine en 
âge de travailler sont actives
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En majorité issus de milieux défavorisés, les moins de 15 ans ayant quitté les bancs de 
l’école se retrouvent obligés de travailler très jeunes dans des conditions pénibles (Ph. Jarfi)

ses parents pour leur donner ce 
qu’il a pu récolter.

Les deux jeunes garçons font 
la manche en même temps qu’ils 
proposent leurs produits et ser-
vices. Ils passent leur temps dans 
la rue, du matin au soir. Leur 
avenir, ils n’y pensent pas du 
tout. Ils vivent au jour le jour et 
font ce qu’ils ont à faire. Âgés de 
moins de 15 ans, ils ne peuvent 
s’inscrire dans une formation 
professionnelle. Ils ne rentrent 
dans le champ d’action d’aucun 
programme, si ce n’est celui de 
l’éducation non formelle, mais 
qui a montré ses limites. D’au-
tant plus que leurs parents ne 
perçoivent pas l’utilité de faire 
des études. L’école publique 
comme ascenseur social, peu y 
croient encore.   

Comme eux, des dizaines de 
milliers de moins de 15 ans, en 
majorité de condition difficile, 
quittent l’école chaque année, 
sans que l’on puisse faire quoi 
que ce soit pour eux.o

A.Na



nelle. Avec le bac pro, nous avons ici une 
voie naturelle. 

- Qu’en est-il des moins de 12 ans?
- Nous avons le parcours collégial pro-

fessionnel qui réduira, nous l’espérons, ces 
abandons. Il existe depuis maintenant deux 
ans. Certains jeunes ne se sentent pas inté-
ressés par l’enseignement théorique. Nous 
leur offrons donc la chance d’apprendre et 
de pratiquer un métier. Maintenant, mal-
gré cela, nous savons qu’il y aura encore 
des décrochages. Mais nous pensons que 
la situation s’améliorera en parallèle avec 
l’amélioration de la qualité de la formation 
offerte. Il faut bien le reconnaître, cela pren-
dra du temps.  Dans le parcours collégial 
professionnel, les jeunes ont le choix de 
valider leur stage et ensuite travailler. Ou 
de partir au lycée pour enchaîner avec un 
baccalauréat professionnel. Ces possibilités 
leur donnent plus de confiance. 

- Le chiffre des 300.000 abandons par 
an, est-ce toujours d’actualité?

- Ce qui est sûr, c’est que les abandons 
il y en a, et il y en aura pour encore un cer-
tain temps. Le chiffre me semble, cela dit, 

n Mettre des passerelles entre 
l’enseignement général et la 
formation professionnelle aussi

n Les jeunes peuvent désor-
mais découvrir des métiers dès 
le collège

- L’Economiste: Comment votre 
département lutte-t-il contre l’abandon 
scolaire?

- Rachid Benmokhtar: Pour les 
enfants en situation d’abandon, notre 
département dispose du système d’édu-
cation non formelle qui existe depuis plu-
sieurs années. Il reçoit cette année près 
de 70.000 jeunes. Ce qui est nouveau 
aujourd’hui, c’est que nous y associons la 
formation professionnelle. Nous ouvrons 
donc la voie soit au retour vers l’ensei-
gnement général, soit à la formation pro-
fessionnelle. D’un autre côté, il y existe 
des passerelles que nous construisons. 
L’une des plus importantes est celle entre 
le secondaire et la formation profession-

drés par des profs peu qualifiés, parfois 
violents, et bénéficiant de peu, ou pas, 
d’activités parascolaires, ils ne peuvent 
que la détester.         

Quatre autres principales raisons sont 
évoquées: l’éloignement de l’établisse-
ment scolaire, l’échec aux examens et/
ou l’exclusion, la pression d’un membre 

de la famille (notamment pour les filles), 
et, enfin, parce qu’ils considèrent que 
l’école «n’est pas importante».

Où vont-ils après leur départ de 
l’école, que font-ils de leur vie,…? Il 
n’existe pas de statistiques à ce sujet. 
L’on ne sait même pas quelle est la 
part de ceux qui, après avoir aban-

donné l’école formelle, s’orientent vers 
l’OFPPT, puisqu’il n’y a pas encore suf-
fisamment de coordination entre l’Edu-
cation nationale et le département de la 
Formation professionnelle. Il s’agit pour-
tant du même ministère… 

«Un projet est en cours pour la mise 
en place d’un système d’information 

intégré, grâce au code unique de Massar. 
Il permettra de suivre l’élève depuis le 
préscolaire, même s’il quitte le système 
pour intégrer la formation profession-
nelle», confie-t-on à l’Education natio-
nale. Il était temps…o

A. Na

point de vue, essentielles. S’il y avait un 
plan de bataille pour lutter contre l’inac-
tivité des jeunes, c’est de là qu’il devrait 
commencer. Sauf que ce chantier traîne 
depuis des décennies…  

Une enquête menée par l’Observa-
toire national du développement hu-
main (ONDH), auprès d’un échantillon 

de 8.000 élèves (dévoilée en 2014), a 
permis de mettre des chiffres sur les 
raisons qui poussent les élèves à aban-
donner l’école. La première, c’est qu’ils 
ne l’aiment tout simplement pas. Près 
du tiers a exprimé son désamour pour la 
scolarité. Peinant à assimiler les appren-
tissages qui leur sont dispensés, enca-
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n Désamour, problèmes fami-
liaux, échec… poussent les 
jeunes à quitter l’école

n Sans qualifications ni vraies 
opportunités d’emploi, ils 
finissent par sombrer dans 
l’inactivité  

ILS sont 200.000 jeunes élèves, 
selon le ministère de l’Education natio-
nale, 250.000 selon la Banque mondiale 
et 400.000 selon le Conseil économique, 
social et environnemental, à quitter 
l’école chaque année. Qui croire? Tous 
ces chiffres sont, en tout cas, effarants! 
Du primaire jusqu’au baccalauréat, 70% 
des effectifs sont perdus. Et c’est à par-
tir de là que les jeunes deviennent des 
«nini» (ni étudiants, ni en emploi). Sans 
qualifications, sans réelles opportunités 
d’emploi et sans protection sur le mar-
ché du travail, ils alternent les petits jobs 
précaires et les périodes d’inactivité qui 
peuvent se compter par années. La ré-
forme du système d’enseignement et la 
lutte contre l’abandon scolaire sont, de ce 

➨➨➨
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Contre le décrochage, investir dans la qualité
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Rachid Benmokhtar, ministre de l’Educa-
tion nationale: «Nous savons qu’il y aura 
encore des abandons. Mais nous pensons 
que la situation s’améliorera en parallèle 
avec l’amélioration de la qualité de la for-
mation offerte. Il faut bien le reconnaître, 
cela prendra du temps» (Ph. Bziouat)

exagéré aujourd’hui. Je pense qu’il faut rai-
sonner en pourcentage, car le chiffre dépend 
aussi de l’augmentation des effectifs chaque 
année. C’est au niveau du collège que nous 
enregistrons le plus grand nombre d’aban-
dons. Et c’est là aussi où nous sommes en 
train de déployer des efforts sur la qualité 
de l’enseignement: approche d’enseigne-
ment du français et de l’arabe, communica-
tion… Toutefois, nous avons des volets sur 
lesquels il est difficile d’agir rapidement. A 
titre d’exemple, près de 32% des enfants qui 
abandonnent au niveau du collège le font 
parce qu’ils n’aiment pas l’école. Et ça, c’est 
un gros problème. Nous devons donc tout 
faire pour qu’ils l’aiment. Le parcours collé-
gial contribuera, je crois, à cela. 

Il faut noter un point important concer-
nant les statistiques, elles n’intègrent pas 
les enfants en âge de scolarisation qui s’ins-
crivent à la formation professionnelle. A l’in-
ternational, cela diminue les performances 
du Maroc. Actuellement, nous travaillons sur 
l’intégration de la formation professionnelle. 
Ce faisant, il y a plus de 500.000 enfants qui 
ne sont pas dans la rue mais en formation, 
alors qu’on considère qu’ils n’existent pas.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Elèves par niveau 
(2013-14)

Taux moyen 
d'abandon 

Primaire 3.454.268 2,5%
Collégial 1.461.419 10,6%
Qualifiant 905.309 11,9%
Total 5.820.996 -

86.358

Primaire Collège Lycée Total

Abandons scolaires
(2013-14)

Encore trop de déperditions

158.090
107.732

352.179

Même si le taux moyen d’abandon scolaire est en recul sur les der-
nières années, le nombre de déperditions est toujours trop élevé. Pour 
l’année scolaire 2013-14, près de 352.179 élèves ont quitté le système

Source: Sur la base des dernières statistiques disponibles 
de l’Education nationale en termes de taux d’abandon
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n Un dispositif innovant d’ac-
cueil, d’orientation et d’inser-
tion professionnelle

n L’association va les chercher 
jusqu’à dans leur domicile

«LA hogra», «l’esprit néga-
tif de ceux qui m’entourent», «garder 
mes souffrances au fond de moi et ne 
pas pouvoir en parler aux autres», «le 
manque de confiance en moi», «les dis-
putes familiales»,… dans ce cours de 
life skills, les élèves, une quinzaine en 
situation précaire, expriment tout ce qui 
les dérange au quotidien. Une manière 
pour leur formateur, Mohamed Ghafir, 
de les écouter, les comprendre, et sur-
tout leur montrer que tout le monde a 
des problèmes dans la vie, lui y com-
pris. Dans chaque séance, il utilise des 
exercices différents pour leur apprendre 
à mieux appréhender les difficultés, à 
mieux se comporter, et à mieux penser 
leur avenir. 

Dans la Cellule d’orientation et 
d’insertion professionnelle (COIP) de 
L’Heure Joyeuse, l’on s’est fixé pour 
mission d’accueillir les jeunes en si-
tuation difficile, de 15 à 30 ans, peu ou 
pas qualifiés. De les écouter, les orien-
ter, les doter de compétences transver-
sales, avant de les aider à s’insérer sur 
le marché du travail. Un dispositif que 
l’on ne trouve pratiquement nulle part 
ailleurs. Parmi ces jeunes, beaucoup 
sont des anciens «nini» (ni étudiant, ni 
en emploi), complètement découragés 
et déboussolés. Souvent, il suffit de les 
écouter et de les orienter. Et c’est ce que 
fait l’Heure Joyeuse qui part même les 
chercher dans leurs quartiers et leurs do-
miciles, afin de leur offrir une chance 
de préparer un avenir meilleur. «Nous 
couvrons aujourd’hui 100% de quartiers 
défavorisés à Casablanca. Pour attirer 
des bénéficiaires, nous nous basons à 
70% sur les visites de terrain», assure 
Ghafir. Rares sont les ONG qui peuvent 
se targuer d’un tel exploit. 

La première COIP de L’Heure 
Joyeuse a vu le jour en 2009, sur la base 
d’un modèle monté par l’ONG en 2006, 
en partenariat avec l’association Al Ka-
ram et un organisme français de microfi-
nance. Aujourd’hui, elle en compte trois 
(Belvédère, Sidi Maârouf et Mkansa). 
Accueil, orientation, insertion profes-
sionnelle et suivi, ce sont là les services 
que la Cellule propose à ses jeunes, dont 
des subsahariens et des Syriens.

L’ONG qui veut faire sortir les «nini» du désespoir
L’Heure Joyeuse

Chaque étape est scrupuleusement 
étudiée. Dès son accueil, le jeune est 
mis en confiance. «Nous faisons tout 
pour qu’il comprenne qu’il n’est pas 
dans une administration pour remplir 
des formalités, ou dans un établissement 
scolaire avec un surveillant général qui 
le terrorise. Il doit tout de suite com-
prendre que la Cellule est là pour lui», 
explique Ghafir.

La magie des life skills

«C’est là où nous diagnostiquons la 
situation du candidat et où nous définis-
sons ses acquis et ses besoins», précise, 
quant à elle, Zakia Rachad, responsable 

de la COIP. Une fois le dossier validé, 
démarre l’étape de l’orientation. Les 
jeunes dont les dossiers sont rejetés 
(âgés de moins de 15 ans, avec des qua-
lifications supérieures au niveau bacca-
lauréat,…) sont dirigés vers des parte-

naires. Ceux qui sont sur la liste d’attente 
(pour la prochaine session) sont appelés 
toutes les semaines afin de les encoura-
ger à ne pas abandonner. En général, une 
trentaine sont admis. Divisés en deux 
groupes, ils bénéficient d’une session 
de formation de neuf semaines, en life 
skills, français et informatique. Pour la 
majorité, c’est une découverte, notam-
ment en matière de valeurs et de compé-
tences de vie. «Ce sont des aspects que 
personne ne leur apprend nulle part, ni 
dans leur famille, ni dans les maisons 
de jeunes ni à l’école», relève Ghafir. 
Les formateurs doivent souvent tout re-
commencer à zéro en matière de savoir 
être et de langue. «Parfois, ce que nous 
construisons, les familles et l’entourage 

des jeunes le détruisent», regrette Za-
kia Rachad. Certains parents viennent 
même à la Cellule pour dire aux forma-
teurs qu’ils perdent leur temps, que leur 
enfant, qu’ils connaissent très bien, ne 
réussira jamais rien dans sa vie… Ce qui 

5.514 

3.347 

Accueil Formation 

Près de 3.350 jeunes formés
(Nombre de jeunes accueillis/formés 

à partir de 2010)

Source: L’Heure Joyeuse

Info L’Heure JoyeuseAna/Y.pdf

Depuis 2010, la Cellule d’orientation et d’insertion professionnelle de l’Heure Joyeuse a reçu 5.514 jeunes âgés de 15 
à 30 ans, dont 3.347 ont été validés pour la formation en life skills, français et informatique offerte. L’ONG sélectionne 
les jeunes peu ou pas qualifiés, issus de milieux difficiles. Elle se base à 70% sur les visites de terrain pour attirer les 
bénéficiaires

ne facilite pas la tâche 
des formateurs. Déso-
lant! Pourtant, quand la 
famille apporte son sou-
tien, la transformation 
des jeunes commence 
à se faire sentir dès la 
deuxième semaine . 
«Leur style vestimen-
taire, leur coiffure, leur 
manière de parler… 
changent progressive-
ment. Personne ne leur 
impose quoi que ce soit. 
Leur changement inter-
vient spontanément», té-
moigne Ghafir. Ils com-
prennent surtout que 
pour être employables, 
ils doivent travailler sur 
eux-mêmes.

Les élèves bénéfi-
cient, également, de 

séances de coaching et de sensibilisa-
tion par des bénévoles sur différents su-
jets (épargne, création d’une coopéra-
tive, drogues,…). A la fin de la session, 
ils assistent à des ateliers de l’Anapec 
sur les techniques de recherche d’em-
ploi. Durant toute cette phase, ils sont 
suivis par la personne en charge de 
l’orientation. Cette dernière établit des 
rapports sur leur personnalité et leurs 
aptitudes, qu’elle transmet à la respon-
sable de l’insertion professionnelle. 
De son côté, la chargée de placement 
élabore une analyse SWOT, avec les 
forces et faiblesses des lauréats du pro-
gramme. Elle travaille également avec 
eux sur des projets de vie. Là encore, 
pour les jeunes, c’est une nouveauté 
absolue. 

Ils sont encouragés à être acteurs de 
leur réussite. L’ONG fait, néanmoins, 
jouer ses contacts, parmi ses entreprises 
partenaires, pour leur trouver un em-
ploi. Ils sont, ensuite, suivis pendant 
une période qui peut aller jusqu’à six 
mois après l’embauche. S’ils s’orien-
tent vers une formation diplômante, ils 
sont suivis durant toute la durée de leur 
cursus.

Outre ses trois COIP, L’Heure 
Joyeuse dispose de deux centres de for-
mation par apprentissage (voir article 
page VII). Actuellement l’ONG prépare 
son positionnement sur un nouveau ser-
vice, l’entrepreneuriat. A leur sortie du 
centre, les jeunes sont complètement 
transformés. Dotés de nouvelles com-
pétences, surtout comportementales, ils 
appréhendent l’avenir plus sereinement.

Ahlam NAZIH

CETTE année, L’Heure Joyeuse développe un nouveau créneau, celui 
de l’entrepreneuriat, avec l’appui du programme américain Mepi (Middle 
East Partnership Initiative). 

Pour gérer ce projet, l’ONG a engagé un jeune spécialiste des startups, 
Adnane Lahlou. «L’objectif est de chapeauter une quarantaine de jeunes 
parmi les plus motivés de la promotion. Après les 9 semaines de la COIP, 
ils seront formés pendant 10 semaines supplémentaires en création d’en-
treprises», explique Lahlou. «Ils auront droit à des cours théoriques, ainsi 
qu’à un encadrement one to one pour l’élaboration de leur business model et 
business plan», poursuit-il. A l’issue de la formation, une compétition sera 
organisée. Les quatre meilleurs seront financés et bénéficieront d’un accom-
pagnement post-création de six mois.o

Un nouveau programme d’entrepreneuriat
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L’Heure Joyeuse

Employabilité, une rude bataille
n Deux centres de formation 
par apprentissage en électricité 
et ferronnerie d’art 

n Un cursus de deux ans cou-
ronné par un diplôme reconnu

n Le taux d’abandon des 
jeunes est cependant élevé 

ALTERNER théorie et pratique et 
offrir aux jeunes très tôt la possibilité d’être 
en immersion dans le monde de l’entre-
prise. Une formule dont les Allemands 
sont les champions et qui a largement fait 
ses preuves. Le Maroc, lui, n’a commencé 
à s’intéresser à la formation par apprentis-
sage que récemment. L’OFPPT tente dif-
ficilement d’imposer ce modèle, en raison 
de la faible implication des entreprises. En 
juillet dernier, le département de la Forma-
tion professionnelle a signé 19 conventions 
avec des entreprises et associations afin 
d’organiser des formations par apprentis-
sage au profit de centaines de jeunes. Mais 
il n’existe pas encore de réglementation 
globale incitant les employeurs à s’ouvrir 
plus sur les apprentis.  

L’Heure Joyeuse, pour sa part, s’est po-
sitionnée sur ce créneau à partir de 2014, 
avec le lancement d’un Centre de forma-
tion par apprentissage (CFA) dans une ré-
gion casablancaise difficile, Mkansa. Spé-
cialisé en électricité du bâtiment, le CFA a 
été monté avec l’Institut européen de coo-
pération et de développement (IECD), en 
partenariat avec plusieurs entités (l’Agence 
française de développement, Schneider 
Electric, la fondation Nexans, l’INDH, 
l’Entraide nationale,…). Le Centre est 
doté d’un référentiel de compétences dé-

exemple, obligées d’accueillir un quota 
précis d’apprentis. En contrepartie, elles 
bénéficient d’allègements fiscaux. Les 
stagiaires, pour leur part, reçoivent des 
indemnités de l’Etat. Dans ces régions dé-
favorisées, les taux d’abandon du cursus 
sont importants. A Mkansa, par exemple, 
sur 57 inscrits en 2015, seulement 31 ont 
été diplômés. En 2016, l’indicateur s’est 

amélioré. Sur 55 inscrits, 45 ont terminé 
le programme. «Certains jeunes trouvent 
le cursus de deux ans trop long et finis-
sent par abandonner. A Chouhada, le taux 
d’abandon va jusqu’à 25%», confirme 
Mohamed Warid, directeur du CFA de 

Chouhada. Cela dit, il ne s’agit pas d’une 
question d’ennui.

A Mkansa, où il n’existe pas de 
moyens de transports en commun (bus, 
petits et grands taxis), se déplacer pour 
son stage relève du parcours du com-
battant. Les jeunes, issus de milieux dé-
munis, ont également du mal à assurer 
leurs frais de déplacement. «Les grandes 
entreprises, même si elles leur offrent 
un bon encadrement ne les rémunèrent 
pas», précise Oumerri. Faute de moyens, 
ils abandonnent. La majorité préfèrent les 
Mâallem (artisan). Généralement plus 
généreux, ils offrent jusqu’à 70 DH par 
jour. «Toutefois, les Mâallem aussi sont 
à décrier. Beaucoup incitent les stagiaires 
à quitter la formation pour travailler avec 
eux», souligne Warid. 

Mais cela est loin de décourager les 
équipes des CFA. Afin de motiver les 
jeunes, différents ateliers (coaching, dé-
veloppement personnel, épargne, création 
de coopératives,…) sont régulièrement or-
ganisés en marge de la formation.o

A.Na
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finissant le profil de sorti des candidats. Il 
délivre également un diplôme reconnu par 
l’Etat. Un deuxième CFA, dédié à la ferron-
nerie d’art, a ensuite été ouvert à Chouhada. 

Le cursus, de deux ans, est réparti entre 
cours théoriques (20% du temps de la for-
mation) et stages en entreprise (80%). Les 
bénéficiaires sont, pour l’heure, exclusive-
ment masculins. «Le candidat commence 

à être opérationnel au bout de deux mois 
seulement. C’est dommage que la forma-
tion par apprentissage ne soit pas encadrée 
par l’Etat», regrette Ahmed Reda Oumerri, 
responsable du CFA de Mkansa. En effet, 
dans d’autres pays, les entreprises sont, par 

LA plupart des stagiaires ont quitté l’école au primaire. Leur degré de qualifi-
cation est donc très bas. En matière de français, leur niveau est très faible. «Certains 
ne savent même pas lire les lettres. Durant la formation préalable de 9 semaines en 
life skills, nous sommes obligés de tout recommencer à zéro, mais nous ne pouvons 
pas remédier à toutes leurs lacunes», déplore Ahmed Reda Oumerri. Néanmoins, 
grâce à la formation par apprentissage, ils ont une chance d’apprendre un métier 
sur le terrain pendant deux ans, pour ensuite s’insérer durablement sur le marché 
de l’emploi. o

Le faible niveau des stagiaires, un blocage de taille

Dans les centres de formation par apprentissage de L’Heure Joyeuse, les stagiaires passent 20% de leur temps en cours et en travaux 
pratiques, et 80% en entreprise. Leur formateur (à gauche), Mustapha Akraoui, qui a participé au lancement du CFA de Mkansa en 2014, 
leur offre un encadrement individualisé. Même après la fin de leur formation, il continue à les suivre et à les aider à résoudre les diffi-
cultés qu’ils rencontrent. Au-delà des aspects techniques, il partage avec eux son expérience de la vie, lui-même étant issu d’un quartier 
difficile (Ph. Khalifa)  

Brèves
n Des étudiants de l’EIGSI visitent une usine française 
d’Alstom 

Un groupe de 30 élèves ingénieurs de l’Ecole d’ingénieurs généraliste (EIGSI) 
de Casablanca a récemment visité l’usine française d’Alstom située à la Rochelle, 
chargée notamment de la production de tramways et de trains à grande vitesse. Une 
journée «découverte métiers» qui a permis aux étudiants d’approfondir leurs connais-
sances des métiers de l’ingénierie. Ces derniers ont notamment participé à des séances 
d’induction industrielle ferroviaire et ont pu visiter l’usine de la Rochelle, laquelle 
emploie actuellement plus de 1.200 personnes.

n Mundiapolis présente le programme de mobilité 
«Intra-Afrique»

L’Université Mundiapolis a récemment abrité une journée nationale relative au 
Programme de mobilité «Intra-Afrique», lequel avait été lancé par l’Union européenne 
l’année dernière. Les étudiants internationaux représentent en effet près de 23% de 

l’effectif de cet établissement. La journée, animée par les membres du bureau national 
Erasmus au Maroc, a permis de présenter le programme qui amène ses membres à 
effectuer des études, des recherches ou encore des missions de formation dans un autre 
pays africain. Elle incluait également un atelier pratique de rédaction de projet et de 
renseignement du formulaire de candidature. 

n Des médecins d’Harvard au Maroc
L’Université Mohammed VI des sciences de la santé a récemment reçu et accueilli 

une délégation de trois médecins professeurs de l’Université de Harvard. Ces derniers ont 
pris part à des séances de travail réalisées en étroite collaboration avec leurs homologues 
marocains ainsi que les étudiants en médecine et les personnels hospitaliers. L’atelier en 
question, qui a duré trois jours, portait plus précisément sur la recherche et le développe-
ment. Il a permis aux enseignants participants de l’Université marocaine de s’imprégner 
des meilleures pratiques dans le domaine. Les participants ont également pris part à une 
table ronde qui a permis de débattre des meilleures stratégies à adopter pour élaborer un 
programme de recherche médicale efficace.



lité, c’est que nous avons travaillé avec les 
employeurs pour créer un cursus qui répond 
exactement à ce qu’ils cherchent. Ce que je 
demande à la CGEM, c’est qu’elle encou-
rage ses fédérations spécialisées à écouter 
et à travailler avec des associations comme 
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■ Les centres d’orientation 
peuvent être dupliqués dans les 
associations de quartiers

■ Les fédérations sectorielles 
appelées à s’ouvrir à la société 
civile

- L’Economiste: A votre avis, pour-
quoi les Neet ne suscitent-ils pas suffi-
samment d’intérêt?

- Leila Benhima Chérif: La respon-
sabilité est, en fait, sur les deux flancs. Il 
n’existe pas assez d’outils innovants tels 
que ceux que nous proposons à L’Heure 
Joyeuse dans les quartiers qui en ont be-
soin. Nous avons développé un projet pi-
lote de formation, d’orientation et d’inser-
tion professionnelle dont il faut présenter 
très rapidement les résultats aux ministères 
de l’Emploi et de l’Education nationale. Il 
faudrait voir comment le dupliquer simple-
ment et former des formateurs, car nous 
avons besoin d’hommes et de femmes dé-
diés à ces métiers. Redonner la confiance, 
la dignité, l’envie de s’insérer en tant que 

Généraliser les expériences qui marchent
citoyen à des jeunes laissés pour compte, 
ce n’est pas évident. 

Maintenant, il ne faut pas non plus se 
tromper, parce que ces jeunes, aussi, ont 
une part de responsabilité. Il est important 
de leur expliquer que la facilité n’existe pas 
et qu’il est nécessaire de montrer sa volon-
té de s’en sortir. Mais il n’y a pas de fatali-
té. Il y a encore 6 ans, quand nous parlions 
de l’insertion de ces jeunes à la CGEM, 
l’on nous regardait l’air de dire que nous 
sommes fous. Aujourd’hui, nous avons pu 
en placer dans de grandes sociétés. 

Les centres d’orientation et d’insertion 
professionnelle que nous avons développés 
peuvent être montés dans chaque associa-
tion de quartier. 

- Que peuvent faire les autres ac-
teurs, comme le patronat par exemple?

- La CGEM fait déjà beaucoup, elle 
nous reçoit et nous écoute. Toutes les en-
treprises ont besoin d’ouvriers, de tech-
niciens et de techniciens spécialisés. Les 
jeunes que nous formons sont capables de 
répondre à ce besoin. A Mkansa, où beau-
coup de sociétés nous font confiance, nous 
disposons d’un projet incroyable pour for-
mer des électriciens en bâtiment. L’origina-

Leila Benhima Chérif, présidente de L’Heure 
joyeuse: «Les jeunes que nous recevons ont connu 
l’école de la rue. Ils ont fait des petits métiers, sans 
réelle compétence ou formation. L’Heure Joyeuse 
les fait revenir dans la formation, pour leur faire 
retrouver la dignité par l’emploi. Ces jeunes sont 
formidables. Ils ont besoin qu’on leur tende la main 
et qu’on leur donne leur chance» (Ph. Khalifa)

La partie Ouest de 
Mkansa (1) relève de 
la préfecture d’Aïn 
Chock. 4.600 ménages 
y vivent, selon la 
wilaya de Casablanca. 
La partie Est (2), 
pour sa part, relève 
de la municipalité de 
Nouaceur. Elle abrite 
environ 23.000 per-
sonnes et s’étale sur 
7,5 km². Elle est déli-
mitée par l’autoroute 
à l’ouest, les douars 
Sania et Mhaïlissa 
à l’Est (du côté de 
Bouskoura), la route 
R 315 au Nord et la 
route nationale P3020 
au Sud. 
La région relève 
donc à la fois du 
périmètre urbain et 
rural. Difficile d’avoir 
plus de données sur 
ce douar peu connu. 
Il faudra attendre 
les statistiques du 
recensement général 
de la population et 
de l’habitat 2014 sur 
les douars, qui seront 
publiées courant 2017

la nôtre, de façon à référencer des métiers 
porteurs de valeur ajoutée pour les jeunes 
peu ou pas qualifiés. 

- Pour l’instant, vous ne proposez 
que des métiers pour les garçons, qu’en 
est-il des filles?

- En effet, mais en même temps, nous 
travaillons avec l’OFPPT. Les filles qui 
passent par nos cellules d’orientation peu-
vent intégrer les centres de l’Office. Créer 
un centre de formation par apprentissage 
est très compliqué. Développer un parte-
nariat public-privé, en général, est très dif-
ficile. La direction de la formation profes-
sionnelle, par exemple, ne nous paie pas à 
temps et ce n’est pas normal. 

Nous aimerions lancer plus de projets, 
cependant, il faut d’abord que les choses 
changent entre nous et l’administration. 
Nous essayons, malgré tout, d’avancer. 
Avec l’Anapec, par exemple, nous nous 
apprêtons à lancer une borne de l’agence 
à L’Heure Joyeuse, afin de faire gagner du 
temps aux jeunes.❏

Propos recueillis 
par Ahlam NAZIH 

■ Faute de moyens de transport 
en commun, beaucoup arrêtent 
leur scolarité au primaire

■ Pour se rendre au collège ou 
au lycée, ils font de l’autostop ou 
s’agrippent à un camion

■ L’école en concurrence avec la 
grande décharge!

A 5 minutes de la ville verte de 
Bouskoura et à 10 minutes de Californie, 
douar Mkansa est pourtant peu connu et 
pratiquement laissé pour compte. Relevant 
à la fois de la préfecture de Aïn Chock et 
de la municipalité de Nouaceur, le douar 
est divisé en deux périmètres, urbain et ru-
ral. Dans cette grande région de la capitale 
économique, connue pour ses habitations 
insalubres et ses ateliers informels, il n’y 
a pas de moyens de transport en commun. 
Mkansa n’est desservie ni par bus, ni par 
taxi (grand ou petit), si ce n’est quelques 
«khattafa». Elle reste donc difficile d’accès 
pour les personnes non motorisées. Pour 
s’y rendre, il faut prendre un taxi blanc du 
boulevard Al Qods jusqu’à Sbata, pour 
ensuite chercher un «khattaf». En sortir 

est tout aussi compliqué. Faute de collège 
et de lycée, à la fin de leur cycle primaire, 
les élèves doivent se déplacer ailleurs, à 
Al Qods ou à Sbata. Pour y aller, ils n’ont 
d’autres solutions que de prendre un khat-
taf, quand ils en ont les moyens, marcher 
pendant une demi-heure, faire de l’autostop 
ou s’agripper à un camion. «Les problèmes 
de transports font partie des principales rai-
sons d’abandon scolaire dans la région», ex-
plique Ahmed Reda Oumerrai, responsable 
du Centre de formation par apprentissage de 
l’Heure joyeuse à Mkansa. Une fois en de-
hors de l’école, les enfants et adolescents, is-
sus de milieux démunis, travaillent souvent 
dans les ateliers et usines de la région, ce 
qui les pousse au final à quitter l’école pour 
assurer un revenu supplémentaire à leurs 
familles. «Certains travaillent également la 
nuit dans le tri des déchets à la grande dé-
charge qui se trouve à proximité. Ils peuvent 
gagner entre 300 et 1.200 DH par nuit», ré-
vèle Oumerri. Entre ce revenu et la scolarité 
(ou la formation professionnelle), le choix 
est malheureusement vite fait.

Evoluant dans la précarité, beaucoup fi-
nissent par jeter l’éponge et se transforment 
en «nini» (ni étudiant, ni en emploi) pour de 
longues périodes. Habiter dans des zones 
pauvres et enclavées équivaut souvent à une 
place réservée dans le monde des «nini».❏

Ahlam NAZIH

Mkansa, l’enfer des jeunes



Mardi 28 Mars 2017 IX

Des idées noires pour des proies faciles…
n Un vivier de recrutement 
pour les extrémistes

n Les jeunes inactifs sont 
aussi souvent dominés par des 
croyances limitantes 

DES jeunes démunis, désœuvrés, 
perdus et complètement découragés, les 
assistants sociaux de L’Heure Joyeuse en 
voient défiler tous les jours. Souvent, ils 
ont l’esprit dominé par des idées noires et 
des croyances limitantes. «Dans ce pays, 
il n’y a que les coups de piston qui mar-
chent», «de toutes les façons, il n’y a que 
des voleurs», «il ne sert à rien de faire 
des études», «il n’y a que le business à 
l’étranger qui marche», … Ils sont aussi 
toujours nombreux à penser qu’il existe 
un eldorado à conquérir à l’étranger. 
«Une deuxième génération d’émigrés 
clandestins, qui se font passer pour des 
syriens pour ensuite partir au Canada, 
en Allemagne ou en Grèce, a vu le jour. 
En regardant leurs photos sur les réseaux 
sociaux, les jeunes sont tentés de les imi-
ter. Ils croient qu’à l’étranger il n’y a pas 
de crise de l’emploi», relève Mohamed 
Ghafir, formateur à l’ONG.

Beaucoup sont également acquis aux 
idées radicales. «Ils sont souvent sous 
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l’emprise d’un imam d’une petite mos-
quée informelle, qui distille ses idées 
extrémistes dans leur esprit. Ils font tout 
pour les convaincre que la société est cor-
rompue et qu’elle n’est pas islamique», 
regrette Ghafir. Les prêcheurs de la haine 
leur font croire qu’ils peuvent devenir des 
héros en changeant «al mounkar» ou la 

prévarication, malgré leur condition mo-
deste. Issus de milieux précaires, lâchés 
par leurs familles, sans projet d’avenir, 
sans occupation et surtout jeunes et ne 
connaissant pas grand-chose de la vie… 
pour les esprits mal intentionnés, ce sont 
des proies faciles.

«Avant, ceux qui étaient influencés 
par les pensées radicales étaient pour 
la majorité âgés de moins de 17 ans. 
Depuis 2009, nous en rencontrons plus 
parmi les plus de 18 ans», précise l’as-
sistant social. Après leur passage par la 
formation en life skills de l’ONG, ils 
sont transformés. «Ils ont besoin d’être 
écoutés, orientés et insérés dans la so-
ciété», insiste Ghafir. Ils comprennent, 
petit à petit, qu’ils ne sont pas dans un 
environnement hostile, qu’ils peuvent 
beaucoup apprendre et qu’ils ont une 
chance de réussir dans la vie. Malheu-
reusement, leur environnement difficile 
peut sans cesse les tirer vers le bas. o

Ahlam NAZIH 

AnAlyse

SEREIN, posé, tout en étant humble 
et accessible, Mohamed Ghafir inspire à 
ses stagiaires confiance et respect. Une 
qualité essentielle dans le travail asso-
ciatif. C’est en allant à la rencontre des 

jeunes issus de milieux démunis sur le 
terrain qu’il s’est forgé cette personna-
lité. Au fond, qui de mieux que lui pour 
les comprendre et les orienter, lui-même 
enfant d’un quartier populaire, Hay Mo-
hammadi. «Un dieu de l’accueil et de 
l’orientation des jeunes», dit de lui la pré-
sidente de L’Heure Joyeuse, Leila Benhi-
ma Chérif. Cela fait 10 ans qu’il accueille 

Dans ce cours de life skills, les jeunes apprennent à faire face aux difficultés, à se faire 
confiance et à travailler en équipe. Quand leur formateur, Mohamed Ghafir, leur a deman-
dé de se mettre en cercle et d’essayer de changer de perspective sans pour autant briser le 
cercle, leur premier réflexe a été de dire, à l’unanimité, que c’est «impossible». Grâce aux 
encouragements de leur encadrant, ils ont réfléchi ensemble et tenté plusieurs scénarios. 
Au bout de 5 minutes, ils avaient trouvé la solution. A l’issue des 9 semaines de formation, 
les croyances limitantes des jeunes tombent une à une (Ph. Khalifa)

Ghafir, la star des quartiers difficiles
et forme les jeunes de l’ONG. Quand il 
n’a pas cours, il sillonne en permanence 
les quartiers démunis de Casablanca. Son 
nom ne vous dit sans doute rien, mais 
dans ces endroits là, Ghafir est populaire. 
Sa mission, sensibiliser les jeunes, les 
orienter, les inviter à se former et à s’as-
surer un avenir meilleur.  

Technicien spécialisé en électricité in-
dustrielle, le formateur a d’abord travaillé 
dans l’électricité pendant presque 3 ans. 
Mais finalement, ce n’était pas pour lui. 
Passionné depuis toujours par le travail 
associatif, il a choisi de changer complè-
tement de cap et de s’inscrire dans une 
formation en gestion pédagogique qui 
a duré 5 ans, dans un centre de la Jeu-
nesse et des Sports. Il a ensuite travaillé 
dans des associations de quartiers, dans 
un centre de la Fondation Mohammed V 
pour la solidarité, puis dans la division 
des affaires sociales d’une commune, 
avant d’être recruté par L’Heure Joyeuse.

Même s’il n’est pas facile de s’impo-
ser auprès de populations défavorisées, 
souvent méfiantes, il ne changerait de 
métier pour rien au monde. o

A. Na

n L’Ecole belge ouvre une section maternelle à Casablanca
L’Ecole belge ouvrira le 31 mars une section maternelle basée à Casablanca. Cette 

section concernera le premier cycle de la maternelle allant de la classe d’accueil à la 
deuxième maternelle.

n L’ESITH finaliste au Global Management Challenge
Les étudiants de l’ESITH représenteront le Maroc à la 3e édition du Global 

Management Challenge (GMC) qui se tiendra en avril prochain à Doha. Ils de-
vront développer virtuellement leur entreprise sur le plan commercial, financier ou 
encore marketing via un simulateur de haut niveau. Pour rappel, le GMC est une 
manifestation mondiale qui réunit les meilleurs challengers des plus grandes écoles 
et universités de plus de 30 pays.

n  Un séjour d’immersion pour découvrir le fonctionnement 
de la banque espagnole

Une quarantaine d’étudiants marocains et espagnols provenant de l’Université 
Hassan II de Casablanca et de l’Université de Cantabria en Espagne ont récemment 
pris part à la 9e édition de la rencontre annuelle des étudiants du Master International 
«Banque et marchés financiers» à Madrid. Un séjour d’intégration organisé par le 
groupe Attijariwafa bank en partenariat avec Banco Santander – première banque 
espagnole – qui a permis aux participants de comprendre le fonctionnement de cette 
institution financière et de découvrir des cultures étrangères. Le groupe d’étudiants a 
pu assister à des conférences animées par des intervenants de renom. Une visite gui-
dée a également été organisée au niveau des différents départements de la banque tels 
que l’audit interne. Le master international «Banque et marchés financiers» offre aux 
étudiants concernés un double diplôme marocain et espagnol. Au Maroc, la formation 
concerne pas moins de 390 participants. 

n Université Ibn Zohr@: Une étudiante se distingue à l’inter-
national

Amina Oubraim, étudiante à la faculté des sciences juridiques économiques et 
sociales (FSJES) d’Agadir Université Ibn Zohr, vient de se distinguer à l’international. 
En décrochant le prix spécial «Meilleur jeune auteur» lors du Salon international d’art 
photographique Photo-phylles, dédié au monde végétal. Cette manifestation est orga-
nisée annuellement par le Jardin botanique de Bordeaux, en partenariat avec l’Asso-
ciation pour la connaissance du monde végétal (OIKOS). En 2016, cette compétition a 
reçu 2505 photos de par le monde, est-il indiqué par  l’université Ibn Zohr.o

Brèves
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n Des anciens Neet qui renais-
sent de leurs cendres

n Grâce à l’accompagnement 
qui leur a été offert, ils ont 
repris confiance en eux

UNE fois en dehors du système 
scolaire, les plus jeunes en voient de 
toutes les couleurs. Si quelques-uns 
s’inscrivent dans des formations pro-
fessionnelles, beaucoup enchaînent, 
très tôt, les petits jobs précaires ou 
sont exploités dans des activités in-
formelles, voire illégales. Certains 
finissent par se décourager et som-
brer dans l’oisiveté la plus totale. Ils 
deviennent des Neet (Not in Educa-
tion, Employment or Training: ni à 
l’école, ni en emploi, ni en formation), 
ou encore des «nini»: ni étudiants, ni 
en emploi. Une catégorie très peu étu-
diée au Maroc, et qui compte près de 
2,7 millions de 15-29 ans, selon le HCP. 
Démotivés et perdus, ils s’enferment 
dans leur bulle. 

Les jeunes accompagnés par 
L’Heure Joyeuse ont presque tous été 
des nini à un moment donné de leur 
parcours. Ils nous ont raconté leur iti-
néraire. 

n «Je ne baisserai plus 
jamais les bras»

Basma, 19 ans, une jeune fille timide 
et à la santé fragile, a toujours eu des 
difficultés à l’école. Ses mains trem-
blantes l’ont souvent empêchée d’écrire 
correctement. Ne comprenant ni son 
écriture, ni sa condition, ses profs la 
sanctionnaient automatiquement. «Mes 
enseignants n’ont jamais tenté de me 
comprendre et ils ne m’ont jamais fait 
de cadeaux. J’ai constaté que je perdais 
mon temps à l’école, et j’ai donc décidé 
de la quitter», regrette Basma. Elle a 
abandonné sa scolarité en 2013, à l’âge 
de 15 ans, quand elle était en 2e année 
du collège. Pendant deux ans, elle reste 
chez elle à ne rien faire, avant de sous-
crire à une formation en cuisine, moyen-
nant 180 DH par mois. Faute de moyens, 
elle arrête son cursus et sombre encore 
dans deux années d’inactivité, avant de 
s’inscrire au programme de L’Heure 
Joyeuse. Depuis qu’elle a reçu la for-
mation en life skills de l’ONG, sa per-
sonnalité a complètement changé. «Pen-
dant un an et demi, je n’ai jamais osé 
prendre la parole à la maison de jeunes 
dont je suis membre. Aujourd’hui, j’ai 
plus confiance en moi, je m’exprime li-
brement et j’impose mes idées», confie 
fièrement 

n En finir avec l’informel
Karim, 19 ans, a lui aussi abandonné 

l’école très jeune, à la 2e année du pri-
maire. Son établissement trop éloigné, 
il avait du mal à se réveiller très tôt le 
matin pour s’y rendre à pied. Deux mois 
après son décrochage, c’était l’été. Il a 
donc travaillé à la plage. Son job, sur-
veiller des parasols. Il intègre ensuite 
un garage de mécanique, où il passe un 
an. Karim,  trop jeune et sans qualifica-
tion, cumule les petits boulots. Il a, par 
exemple, été livreur de marchandises sur 
un triporteur. Pour obtenir un diplôme, il 
s’inscrit dans une formation en alumi-
nium dans un centre de l’OFPPT. Son 
cursus d’un an terminé, il erre pendant 
un moment, avant d’atterrir à L’Heure 
Joyeuse. Informatique, français, commu-
nication,… il découvre tout un monde 
qu’il ignorait. Armé de nouvelles com-
pétences, il souhaite en finir avec l’infor-
mel et intégrer une entreprise spécialisée 
en aluminium.     

n Deux ans d’oisiveté totale
Dans son entourage, beaucoup de 

jeunes sont en dehors du système sco-
laire. Comme eux, Kamal, 20 ans, a fini 
par mettre le holà, en 2013, quand il était 
à la 3e année du collège. Pour partir au 
collège, il devait parcourir chaque jour 
un long trajet d’Al Inara à Mkansa, alors 
que les moyens de transport y sont rares. 
Lassé, et surtout malade, il s’absentait 
souvent. Un beau jour, il a décidé de je-
ter l’éponge. «Je n’étais pas très sérieux 

non plus à l’époque», avoue-t-il l’air 
gêné. Pendant un an, il travaille au noir 
dans une structure spécialisée dans l’alu-
minium. 2015 et 2016, il les passe chez 
lui, à ne rien faire de particulier. Vers fin 
2016, un chargé d’accueil de L’Heure 
Joyeuse, qui fait le tour des quartiers 
difficiles, vient le chercher chez lui et 
l’incite à s’inscrire dans le centre de 
formation par apprentissage de l’ONG, 
spécialisé en électricité du bâtiment. 
«Contrairement à l’école, ici les profs 
sont proches de nous, ils nous compren-
nent, nous expliquent tout et nous pous-
sent à aller de l’avant», témoigne Karim. 
«Ils nous apprennent ce qu’est la vraie 
vie», poursuit-il.

Son projet, travailler, acquérir de 
l’expérience, pour ensuite se mettre à 
son propre compte.  

n Il commence à travailler à 
l’âge de 10 ans   

Même si sa famille souhaitait qu’il 
continue ses études, il a très tôt décidé 
d’y mettre un terme, à la 5e année du pri-
maire, à l’âge de 10 ans. L’école n’était 
pas pour lui, d’après ses dires. Seddik, 
aujourd’hui âgé de 22 ans, a commencé 
à travailler 6 mois après avoir arrêté sa 
scolarité, en enchaînant de petits boulots. 
Il a ensuite été embauché par un artisan, 
au noir, pour une période de sept ans. 
Des formations, il n’en veut toujours pas. 
«Avec l’expérience que j’ai, je ne vois 
pas ce qu’un centre pourrait m’apprendre 
de plus. Ce qui me manquait, c’était les 

Ils en ont bavé: petits jobs, 

life skills que j’ai appris grâce à L’Heure 
Joyeuse», explique Seddik. Il ne veut plus 
perdre de temps, il prévoit de lancer le 
plus rapidement possible sa propre affaire.  

n Plus question d’être 
une «nini»

Des problèmes familiaux l’ont obli-
gée à quitter le lycée il y a de cela plus 
de sept ans. Depuis, la seule occupation 
de Mouna a été de participer aux tâches 
ménagères et de s’occuper de ses petits 
frères, jusqu’au jour où une amie lui 
recommande le centre d’orientation et 
d’insertion professionnelle de L’Heure 
Joyeuse. A 28 ans, elle décide de prendre 
un nouveau départ, et surtout, de gagner  
son autonomie financière. Son rêve, de-
venir modéliste. «J’ai déjà cherché une 
école. J’aimerais travailler le jour et étu-
dier le soir. Mon objectif est de lancer, 
à terme, ma propre affaire», livre-t-elle. 
Plus question de naviguer à vue, Mouna 
dispose aujourd’hui d’un projet de vie 
et d’une stratégie de carrière. Elle en a 
conscience, rien n’est jamais facile, mais 
elle a repris confiance en elle et elle est 
prête à se battre. 

n Humilié, il décide
de quitter l’école

Impliqué dans une bagarre au collège, 
il est accusé d’avoir frappé un garçon à 
la tête, ce qu’il a toujours nié. Comme 
punition, Adil, 17 ans, est chargé d’éva-
cuer l’eau de pluie de la cours de récréa-

Basma, 19 ans Adil, 17 ans Mouna, 28 ans

Yassine, 20 ans Noureddine, 22 ans Kamal, 20 ans El Mehdi, 19 ans    
Dans les yeux des uns, vous pouvez entrevoir de l’espoir, mêlé à la joie d’avoir vaincu leur peur, leur désespoir, mais aussi leurs illu-
sions et croyances limitantes. Dans les  yeux des autres, vous pouvez percevoir un brin de timidité, de la surprise d’être le centre d’in-
térêt d’un média, et un peu de gêne d’être exposés à l’objectif d’une caméra. Mais ils ont tous une chose en commun, ils ont décidé de 
s’en sortir, coûte que coûte, quelques années après avoir abandonné leur scolarité  (Ph. Khalifa)
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informel, précarité…
tion de son établissement à l’aide d’une 
raclette. Mais même s’il a exécuté sa pu-
nition, qu’il a très mal vécue, ses profs 
ont continué à l’humilier, selon ses dires. 
«Leur regard n’a pas changé, il ont conti-
nué à mal me traiter. J’ai donc décidé de 
partir en 2016, même si j’aimais bien 
l’école. J’ai des regrets, mais ne n’y re-
tournerai plus jamais», raconte Adil. Il 
était en 3e année.

Adil a déjà travaillé, dès l’âge de 11 
ans, de manière informelle durant ses va-
cances d’été, dans des usines ou ateliers 
de fabrication de chaussures. Depuis 
qu’il a intégré le centre de formation en 
électricité, qui lui offrira un diplôme re-
connu par l’Etat, il appréhende l’avenir 
différemment. Son premier défi sera de 
décrocher un stage pour ensuite s’insérer 
durablement sur le marché de l’emploi. 

■ «Je saisis ma 
dernière chance»  

Après avoir échoué aux examens de la 
2e année du lycée, Noureddine a pris la 
décision d’arrêter ses études, il y a un an, 
à l’âge de 21 ans. Ses parents, qui n’ont 
pas eu la chance de bénéficier d’une 
scolarité étant jeunes, plaçaient pourtant 
beaucoup d’espoir en lui et voulaient le 
voir à l’université. «Je me suis senti trop 
âgé pour être au lycée et j’avais l’impres-
sion de perdre mon temps. J’ai pensé que 
je devais trouver un emploi rapidement, 
sachant que je travaillais souvent durant 
les vacances d’été», explique-t-il. Vers fin 
2016, avec un ami, il s’inscrit au centre de 
formation en électricité de Mkansa. «Je 
ferai tout pour être à la hauteur de cette 
chance qui m’a été donnée», assure-t-il. 
Son expérience ratée à l’école, même si 
elle a été dure à accepter, ne l’empêchera 
pas d’aller de l’avant. Pour réaliser le 
rêve de ses parents, il prévoit de s’ins-

crire plus tard comme candidat libre au 
baccalauréat et de poursuivre ensuite ses 
études, tout en travaillant. 

■ «Maintenant, mon projet 
d’avenir est clair»

A la 3e année du collège, à l’âge de 
18 ans, et après avoir redoublé deux fois, 
Mehdi est sommé de quitter les bancs de 
l’école. Comme la majorité de ses ca-
marades, il travaillait toujours durant ses 
vacances scolaires. Comme ses oncles, 
il faisait des bricoles en électricité, un 
domaine qui le passionne. Après avoir 
quitté l’école, son projet d’avenir était 
clair dans sa tête. Mehdi, 19 ans au-
jourd’hui, a rapidement intégré le centre 
de formation en électricité de L’Heure 
Joyeuse. «Dans ce centre, les forma-
teurs sont plus disponibles et nous aident 
beaucoup, contrairement à l’école. Au 
lieu de rester dans la rue, mes parents 

m’ont encouragé à m’y inscrire», relève-
t-il. Mehdi souhaite rapidement dévelop-
per son expertise pour devenir travailleur 
indépendant. 

■ «Je n’ai trouvé personne 
pour m’orienter»

Quand il a arrêté ses études en 2012, 
à l’âge de 15 ans, Yassine ne savait pas 
quoi faire de sa vie. Dégoûté de l’école, 
et surtout, poussé à la porte par l’un de 
ses enseignants qui, selon lui, ne l’ap-
préciait guère, il a pris la lourde déci-
sion de tout abandonner. De toutes les 
façons, il s’absentait trop, ne faisait que 
traîner avec ses amis et n’apprenait pas 
grand-chose. «Je n’ai malheureusement 
trouvé personne pour me conseiller ou 
m’orienter», regrette-t-il. Dès 2012, il 
commence à travailler, dans la menuise-
rie, le plâtre,… A chaque fois, il ne tenait 
qu’un ou deux mois en poste, parfois une 

semaine. Il alternait les petits jobs et les 
longues phases d’oisiveté. «Je n’arrivais 
pas à m’adapter au rythme du monde pro-
fessionnel», confie-t-il. Après avoir été 
victime d’un accident, il reste longtemps 
chez lui. Jusqu’au jour où, conseillé par 
des amis, il s’inscrit au centre de forma-
tion par alternance de L’Heure Joyeuse. 
Son passage par les cours de life skills 
le transforme. «J’avais la mentalité de la 
rue... Progressivement, j’ai changé. Je 
sais maintenant comment me comporter. 
Je veux travailler sans tarder», avance-t-il 
sereinement.   

■ La revanche 
d’une ex-petite bonne

La vie n’a pas été tendre avec Touria. 
Petite fille issue d’une famille démunie 
à Fès, elle a arrêté sa scolarité en 2007, 
vers l’âge de 10 ans, alors qu’elle était 
à la 6e année du primaire. Elle a dû tra-
vailler très jeune comme petite bonne 
chez une famille casablancaise. Néan-
moins, Touria, ambitieuse, mais aussi 
sérieuse et travailleuse, n’a jamais dé-
sespéré. Elle a continué à rêver de se 
construire un avenir meilleur. Devant 
son enthousiasme, ses employeurs déci-
dent de l’inscrire dans la cellule d’inser-
tion et d’orientation  professionnelle de 
L’Heure Joyeuse. Touria rejoint la Coip 
en 2013, à l’âge de 16 ans. Une fois son 
certificat en poche, la Coip l’insère dans 
un hôtel 5 étoiles à Casablanca. Malgré 
son faible niveau d’études, l’enseigne 
décide de la prendre pour une formation 
d’une année en cuisine, car convaincue 
par ses aptitudes comportementales. Une 
chance inespérée pour la jeune femme 
aujourd’hui âgée de 20 ans. Employée en 
CDD, elle a pu louer un studio et vivre 
en totale indépendance.o
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Demandes & Offres d’emplOi

Ingénieur d’Etat GC 
+ 20 ans d’exp.

Anglophone / informatique / PMP

D072

Tel : 06 31 79 16 83

DIRECTEUR DE PROJETS/TECHNIQUE

Demandes & Offres d’emplOi

Cherche poste d'assistante comptable
16 ans d'expérience

Rigoureuse, polyvalente

DGKM

GSM: 06 69 53 76 81

JF

TECHNICIEN INFORMATIQUE DE GESTION
RES. Gestion/Stock Opérationnel 

10 ans d’expériences «SAGE»
Cherche poste 

DGJA

Cadre comemrcial Terrain
Expérience gd structure

Aisance relationnel passionée par la vente
Cherche poste dans une société structurée

D057

GSM: 0661 32 20 38

GSM : 0660 40 32 69

JH

JF 

Ingénieur senior EMI
Sp : Génie mécanique + dual formation en gestion

Exp : 20 ans et sérieuses références dans SAV
gestion parc TP, transport

Cherche poste de direction dans les domaines: 
materiel, transport ou SAV

D051

JF Diplômée
Infirmière à domicile 
Expérience profonde

DGHM

GSM : 0762 76 45 55

GSM : 06 56 02 45 52

JH

JF

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

GSM : 06 13 30 71 79

JF 26 Ans 

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

Offrez à vOs 
annOnces  

le meilleur impact

EMPLOI 
IMMOBILIER 
AUTO-MOTO 

CARNET 
APPELS D’OFFRES 

ANNONCES LEGALES

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

30 000 exemplaires ❙ 150 000 lecteurs

Importante société de BTP 

vend  

9000m² de locaux en préfa 
et démontable en excellente 

état pour usage bureau, 
dortoir, réfectoire, cuisine 

plus équipement.

Pour tout renseignement 
contacter le 

0529 029 505 
 0608 898 564 
 0608 898 527

Plus de 20 ans d'expérience
dans le domaine de transport poids lourd 

et longs trajets Chauffeur urbain casa / Chauffeur 
de marchandises - Transport du personnel

permanant CTM/LN / Chauffeur royal air Maroc
Disponible de suite / Mobilité géographique

Permis de conduire catégories B-C-D.
Carte professionelle de conducteur

DGSD

GSM : 06 71 99 08 46

JH

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance

DGML

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 

Basma, 19 ans Adil, 17 ans Mouna, 28 ans

En franchissant la porte de L’Heure Joyeuse, les jeunes découvrent un nouveau monde. 
La formation en soft skills qu’ils reçoivent en 9 semaines leur permet d’appréhender 
l’avenir différemment. Souvent, il suffit de les écouter et de leur témoigner de l’intérêt 
pour les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes (Ph. Khalifa)

• Entrepreneuriat: Attijariwafa bank relance les 
«Community days»

La Fondation Attijariwafa bank vient de lancer, en partenariat avec Injaz Al-Ma-
ghrib, la seconde édition des Community days. Un évènement intitulé «AWB EMC 
Buzz» qui vise à initier les jeunes collégiens à l’entrepreneuriat. Au total, pas moins de 
133 collaborateurs bénévoles du groupe ont été mobilisés pour encadrer quelque 2.320 
jeunes collégiens dans sept villes. Cette première phase a pris la forme d’un atelier de 
création d’une entreprise de carte de vœux. Deux autres rendez-vous sont prévus le 22 
avril et le 13 mai prochains.

• Un documentaire sur les femmes rurales entrepreneurs
La Hassania Junior Entreprise, rattachée à l’Ecole Hassania des travaux publics 

(EHTP), a récemment réalisé un documentaire sur l’entrepreneuriat des femmes 
rurales. Intitulé «La femme, investigateur actif au cœur du rural marocain», le docu-
mentaire est destiné à de nombreuses coopératives féminines à travers le Royaume. 
Grâce à ce travail, les «juniors entrepreneurs» ont tenté de mettre l’accent sur les 
efforts fournis quotidiennement par les femmes chefs d’entreprise au Maroc. o

Brèves



■ Management des risques 
selon l’ISO 31000 - Mettre en 
œuvre un SMR
Date: 29-30 mars
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org  

■ Excel perfectionnement
Date: 29-30 mars
Tel. : 05.22.20.90.00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma  

■ Outlook
Date: 31 mars
Tel. : 05.22.20.90.00
E-mail : h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ ISO 9001-2015: Devenir au-
diteur, responsable d’audit qua-
lité reconnu à l’international
Date: 27 au 31 mars
Tel: 05.23.32.39.43
E-mail: formation@vigicert.com

■ «Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission»
Date: 31 mars
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Finance pour non finan-
ciers, réussir une clôture men-
suelle, risques fiscaux, 
la comptabilité analytique, 
etc.
Date: Avril
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ Assistante de direction
Date: 1, 8, 15 et 22 avril
Tél: 05.22.20.90.00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma  

■ Les OPCI entre la financiari-
sation et la gestion immobilière
Date: 4 avril
Tel: 05 22 23 74 85

E-mail: info@amic.org.ma

■ PNL et AT pour optimiser 
son comportement: intelli-
gence relationnelle
Date: 6-7 avril 
Tel: 06 60 23 86 49
E-mail: contact@nghdeveloppe-
ment.com

■ «Achats publics: réglemen-
tation, procédures d’achat, 
exécution et bonne gouver-
nance»
Date: 13 et 14 avril
Tel: 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma

■ Analyse financière et écono-
mique des projets/programme 
Date: 10 au 28 avril (1re session)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internale-
consulting.com    

■ La maîtrise des produits 
non conformes

Date: 11-12 avril
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 12 au 14 avril
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org  

■ Le lean manufacturing, 
principes et mise en œuvre
Date: 12-14 avril
Tél: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ L’émergence de la Finance 
ethique au Maroc: Finance 
islamique, micro-finance isla-
mique, investissement socia-
lement responsable (ISR) et 
crowdfunding
Date: 13-14 avril
Tel: 06 60 23 86 49
E-mail: contact@nghdeveloppe-
ment.com

■ Financement du développe-
ment et des acquisitions
Date: 20 avril
Tel: 05 22 23 74 85 
E-mail: info@amic.org.ma

■ Psychométrie: Formation à 
l’outil Innermetrix 
Date: 21 avril et 19 mai
Tel: 06 90 59 75 70
Email: marionbarka@imx-
france.com

■ Journée de sensibilisation à 
la nouvelle version ISO TS
Date: 18 avril
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org❏
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

RHCOMPETENCES

Bâtissez votre carrière dans les médias et la communication

Bachelor et Master / Filières arabophones et francophones accréditées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
Admissions parallèles directement en 2ème ou 3ème année

Partenariat 
avec l’Université  

Sophia-Antipolis de 
Nice et l’Université 

Ramon Llull de 
Barcelone

Inscriptions 
ouvertes

---------
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Photographe
Caméraman

Concepteur-Rédacteur
Bloggeur

Media Planeur
Digital Manager
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Grand Reporter

Animateur Radio / TV
Chroniqueur

Responsable RP
Journaliste web


