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Le grand défi de l’emploi
■ La pandémie est venue exacerber leur situation
■ Huit personnes sur dix âgées
de 15 à 34 ans à la recherche
d’un poste
■ Réactivé, le programme
Intelaka, un boosteur de projets

A

Au deuxième trimestre, les jeunes et les diplômés peinent à trouver un emploi
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et d’une croissance riche en emploi,
Les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont à un taux de chômage de 33,4% au deuxième trimestre. Il a augmenté de 11,2 points et
les femmes et les jeunes pourraient
dépasse la moyenne nationale de 21,1 points!
subir les conséquences les plus sévères de la pandémie.
Le problème du chômage des
contre 14,5% une année auparavant.
Au Maroc, la population au chôAu deuxième trimestre, les Ce deuxième trimestre est marqué mage reste majoritairement jeune: 8 jeunes et en particulier des diplôchiffres sur le chômage des jeunes par le confinement. Mais pas seu- personnes sur 10 âgées entre 15 et 34 més ne date pas d’aujourd’hui. Il
âgés de 15 à 24 ans ne sont pas re- lement. Le pays fait aussi face à ans sont à la recherche d’un emploi, s’explique d’abord par une offre
luisants: le taux a grimpé de 11,2 une deuxième année de sécheresse selon les statistiques 2019 du Haut de compétence de mauvaise qualité
points! Celui des diplômés est avec des conséquences au niveau Commissariat au Plan. Cette popu- renvoyant ainsi au problème d’inaégalement sur une tendance ascen- des zones rurales aussi bien qu’ur- lation est dominée par les chômeurs déquation entre la formation reçue
dante: 18,2%
au deuxième trimestre baines.
de longue durée et les primo-deman- et les besoins du marché du travail.
éxé Fête de la jeunesse 2020 VF 12,5x18.pdf
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deurs d’emploi. Elle se caractérise Selon le HCP, le chômage reste
aussi par son niveau de qualification relativement plus élevé parmi les
plus élevé que celui de la population détenteurs de diplômes délivrés par
occupée. En tout cas, la population les facultés (23,6%), les diplômes

18,7% des jeunes en situation de sous-emploi
2019
12,2

2020

16,9
14,2

14,1
10,6

18,7

13

12,7

10,3

10,4

8,6

7,8
5,1

8,5

9

5,1

C

M

J

Urbain

CM

Masculin

Féminin

15-24 ans 45-59 ans Sans diplôme National

Le sous-emploi est lié soit au nombre d’heures travaillées, à l’insuffisance du revenu
ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi. Au deuxième trimestre, il touche
les jeunes âgés de 15 à 24 ans beaucoup plus que les autres catégories
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A l'occasion de la Fête de la Jeunesse.
La Directrice Générale et l'ensemble du personnel de l'Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail ont l'insigne honneur de présenter
leurs vœux les plus respectueux et les plus déférents au
GUIDE SUPRÊME DE LA NATION
Puisse Dieu accorder santé et longue vie à sa majesté le roi
ainsi qu’à Son Altesse Royale le PRINCE HERITIER MOULAY AL HASSAN,
Son Altesse Royale la PRINCESSE LALLA KHADIJA,
Son Altesse Royale le PRINCE MOULAY RACHID
et à TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE.

au chômage compte 40,8% de détenteurs d’un diplôme de niveau supérieur contre 14,9% pour la population
occupée.
Sur le terrain, plus on est diplômé
moins on a de chance de trouver un
emploi!
Le taux de chômage passe de
3,1% parmi les personnes n’ayant
aucun diplôme à 15,7% pour les
détenteurs d’un diplôme. Il s’établit
à 12,4% parmi les personnes ayant
un diplôme moyen et à 21,6% pour
celles ayant un diplôme supérieur
(chiffres 2019 du HCP).
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de techniciens et cadres moyens
(23,9%) et les certificats en spécialisation professionnelle (20,9%).
Vient, ensuite, le déficit de demande de compétences de la part
des entreprises. Ce déficit est attribué à la lente transformation structurelle de l’économie, laquelle ne
permet pas d’absorber le flux de
diplômés qui arrivent sur le marché.
Globalement, le marché du travail
compte l’arrivée annuelle de près de
300.000 nouveaux entrants, mais la
création nette d’emplois reste insuffisante.

III

par la nouvelle génération
La pandémie et ses répercussions
sur l’économie risquent d’accroître
le chômage des jeunes contre lequel
aucune recette miracle n’a été trouvée. Lancé au début de l’année suite
au discours du Souverain du 11 octobre 2019, le programme Intelaka
censé booster l’emploi vient d’être
réactivé. Il pourrait contribuer à
l’atténuation du chômage des jeunes
diplômés en soutenant les porteurs de
projet. Un compte d’affectation spéciale «Fonds d’appui au financement
de l’entrepreneuriat» a été créé par la
loi de finances 2020. Il est doté d’une
enveloppe de 6 milliards de DH sur
trois ans, financée à part égale par
l’Etat et le secteur bancaire. Les ressources de ce fonds ont été renforcées de 2 milliards supplémentaires
octroyés par le Fonds Hassan II pour
le Développement économique et social. Le programme vise notamment
le financement de près de 13.000
TPE par année à travers une offre de

garantie adossée à des crédits à des
conditions avantageuses: garantie
de 80% des prêts, absence de sûreté
personnelle, taux d’intérêt de 2%
pour les projets en périmètre urbain
et de 1,75% pour le périmètre rural
et un montant pouvant atteindre 1,2
million de DH. Au cours des prochains mois, le chômage des jeunes

dépendra de l’évolution de la pandémie et de la capacité de l’économie
à créer des emplois. En tout cas, la
feuille de route sur la relance prévoit l’injection de ressources importantes: 11% du PIB. Elle compte des
mesures pour l’emploi: le maintien
par les entreprises d’un niveau supérieur ou égal à 80% des emplois

stables par rapport à la déclaration de
la CNSS du mois de février 2020. Ce
n’est pas tout. Le patronat s’est également engagé à proposer des projets
structurés et économiquement viables
favorisant l’emploi, l’innovation et
participant à la diversification de la
chaîne de valeur. ❏
Khadija MASMOUDI

A l’occasion de la Fête de la Jeunesse
Le Président et l’ensemble du personnel de l’Autorité de Contrôle
des Assurances et de la Prévoyance Sociale
ont l’insigne honneur de présenter à

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI
QUE DIEU L’ASSISTE

Des politiques plus
audacieuses

B

IEN que les conséquences du
coronavirus pèsent lourdement sur
l’économie avec un nombre important d’entreprises qui n’arrivent
pas à reprendre pleinement leurs
activités, il n’en reste pas moins
que des opportunités existent. «Le
Maroc pourrait mettre en place des
politiques plus innovantes et audacieuses pour la création d’emplois,
par exemple à travers un fort soutien à l’entrepreneuriat des jeunes,
dans le secteur des services en particulier, ou la formation des jeunes
à des métiers qui ont le vent en
poupe, dans les nouvelles technologies, l’électronique ou le service
à la personne», avait déclaré Jesko
Hentschel, directeur du Département Maghreb de la Banque mondiale, à L’Economiste.
Au Royaume-Uni par exemple,
un dispositif audacieux a été annoncé par le gouvernement de Boris
Johnson pour répondre à la crise
de l’emploi en particulier chez les
plus jeunes. L’Etat compte subventionner à 100%, à hauteur du salaire
minimum (environ 1.000 euros brut
mensuel) et à raison de 25 heures
par semaine, des contrats de six
mois pour les 16-24 ans inscrits au
chômage et à faibles revenus.❏

leurs meilleurs vœux déférents de bonheur,
de santé et de longue vie, ainsi qu’à
Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan,
à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid
et à tous les Membres de la Famille Royale.
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IV

A quand le déclic miraculeux
n A peine 1% des jeunes

adhèrent aux partis

n Une urgence: la démocratie

interne pour le renouvellement
des élites

A

moins d’une année des prochaines élections, l’un des principaux enjeux reste le taux de participation, particulièrement celui des
jeunes. Surtout, après l’euphorie
de 2011, avec le mouvement du
20 Février, les jeunes semblent de
moins en moins intéressés par la politique. Les partis n’ont pas réussi à
capitaliser sur le regain d’intérêt des
jeunes. Ils ont continué à reproduire
le même schéma ayant conduit à la
sclérose des jeunesses partisanes.
Depuis, tout le monde aura constaté
le désintérêt total des jeunes à la politique. Cela se voit dans le niveau
anormalement bas du taux de par-

ticipation des jeunes lors des élections. Et pour cause, à peine 1% des
jeunes adhèrent à un parti politique,
autant sont membres actifs d’un syndicat. Le tableau s’assombrit avec
seulement 4% qui participent aux
rencontres d’une formation politique
ou d’un syndicat et 4% aux manifestations sociales ou grèves. Pis, 9%

Le mouvement du 20
Février s’est présenté
comme une fenêtre
historique que les
partis politiques ont
laissé filer et n’ont pas
capitaliser sur le regain
d’intérêt des jeunes
(Ph. L’Economiste)

contribuent aux activités de bénévolat. Cela en dit long sur le gap entre
les jeunes et la politique. Avec un
tel constat, remonter la pente ne sera
pas facile. Pourtant, le Souverain
avait déjà attiré l’attention des partis sur la nécessité «d’attirer de nouvelles élites et d’inciter les jeunes
à s’engager dans l’action politique,

A

les générations d’aujourd’hui étant
les mieux placées pour connaître
les problèmes et les nécessités de
leur époque». Les initiatives prises
pour attirer les jeunes à adhérer aux
formations n’ont pas inversé la tendance. Des partis, qui n’en avaient
pas, se sont limités à mettre en place
des organisations de jeunesse.

Le fiasco du quota

U lendemain du printemps arabe, les
partis avaient
décidé de consacrer 30 sièges à
la Chambre des
représentants, en
plus des 60 de la
liste nationale des
femmes. L’idée
d’insuffler du
sang neuf et une
nouvelle dynamique au Parlement, via l’arrivée de cette jeunesse, n’a
pas donné les fruits escomptés. Ce système de quota, destiné à impliquer
les jeunes, a biaisé le jeu politique. Dans la pratique, des jeunes, appuyés
par des parents déjà dans l’état-major, ont cherché à intégrer les bureaux
politiques des jeunesses des partis. L’objectif est d’avoir une chance de
devenir député, à la faveur du quota. L’idée d’insuffler une régénérescence
de l’élite politique est restée lettre morte. Quoique la première version de
cette expérience a été en partie concluante. Des jeunes comme notamment
Younès Sekkouri, Ali El Yazghiou ou encore Mehdi Mezouari, devenus
parlementaires, avaient réussi à se greffer sur certains dossiers. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à revenir lors des élections suivantes, dans
le cadre d’une circonscription locale. Ils ne pouvaient plus figurer une 2e
fois sur la liste nationale.o
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V

pour une carrière politique?
● Crise de confiance: Ce n’est
pas le quota des compétences ou
des jeunes au niveau des régions,
des communes et des législatives,
proposé dernièrement par les partis
pour les prochaines échéances qui
vont inciter les jeunes à s’impliquer dans la politique. Pour que
les partis règlent la question de
leur implication dans la politique,
il est impératif d’introduire la démocratie interne pour dynamiser
le renouvellement des élites. Mais
lorsqu'ils s'aperçoivent que les formations politiques sont cadenassées par des états-majors qui ne
sont pas prêts à céder une once de
leur pouvoir, les jeunes finissent
par s’en détourner.
● Incapacité à mobiliser: Les
partis politiques ont oublié le volet
formation au niveau des associations
de jeunes, des étudiants,… autant
de pépinières pour les initier à se

lancer en politique. Après tout, les
signataires du Manifeste pour l’indépendance étaient des jeunes du
mouvement national. Par ailleurs,
les jeunesses des partis enregistrent
de graves dysfonctionnements.
Elles sont devenues des structures
de pression sur les états-majors pour
obtenir des passe-droits, bénéficier
de rentes, des emplois dans l’administration ou des postes dans les
cabinets ministériels. Du coup, la
structure de la jeunesse a été dénaturée.
● Neutralisation à produire de
nouvelles idées
L’autre reproche adressé aux
partis politiques porte sur la neutralisation de la volonté des jeunes à
produire de nouvelles idées. L’observation de l’évolution des relations des organisations de jeunesse
avec les états-majors des partis
montre que de nombreux problèmes

sont nés à la suite de l’instauration
de ce quota. Quoiqu’il faut reconnaître que les partis politiques,
conservateurs dans l’écrasante majorité, acceptent difficilement que
des jeunes accèdent à des postes de
responsabilité. Car cela se calcule
au nombre d’années passées dans
la formation politique. Du coup,
ce sont toujours les plus anciens et
donc plus vieux dans le parti qui
demeurent prioritaires. Ce travers
n’empêche pas certaines formations
d'afficher des slogans: consacrer
une part de 20% de jeunes dans les
instances dirigeantes. Dans la réalité, les jeunes occupent des strapontins qui ne leur permettent pas de
gravir rapidement les échelons pour
s’imposer à la tête des appareils.
D’ailleurs, la plupart des dirigeants
politiques ont dépassé la soixantaine, affichant plus d’un mandat à
la tête de leurs formations lorsque
ce n’est pas plusieurs.
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● Des pensions de retraite pour
les jeunes: Les parlementaires, élus
selon le quota des jeunes, ne reviennent plus à la Chambre des représentants. Dès qu’ils ne sont plus
députés, ils commencent à toucher
leurs pensions de retraite. Ils avaient
droit à 5.000 DH par mois, à raison
de 1.000 DH par année passée au
Parlement. Aujourd’hui, le système
est bloqué. La Caisse de retraite des
parlementaires, logée à la CNRA,
filiale de la CDG, a fait faillite. Surtout que la pension leur est servie
dès la fin du mandat parlementaire
sans attendre l’âge légal de départ à
la retraite. Pour redémarrer ce système des retraites des députés, des
chefs de groupes font le pressing
pour faire adopter la proposition de
loi. Celle-ci prévoit des modifications comme notamment l’âge du
paiement de la pension, le montant
des cotisations,…o
Mohamed CHAOUI
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Patriotisme, citoyenneté, discipline...:
n Bilan de la 36e promotion des

appelés des FAR

n 15.000 bénéficiaires dont

1.100 jeunes filles

n Quand l’intérêt individuel

s’efface devant l’intérêt collectif

L E service militaire revient

au Maroc. Il a pour ambition de
recoudre les liens social et civique
de la jeunesse. A la fois un exercice disciplinaire et de citoyenneté,
cette formation a partout montré ses
preuves tant en termes d’intégration sociale, de mixité, de civisme,
de rapports à la nation ou encore
de construction identitaire. Sens de
l’organisation et de la responsabilité, discipline, rigueur, respect de
la hiérarchie et de l’uniforme, renforcement des valeurs de citoyenneté, qualification professionnelle,
travail sur soi, exercices physiques...
sont autant d’enseignements et de
fondamentaux acquis par cette 36e
promotion des appelés militaires.
Treize ans après avoir été abrogé, le service militaire a été rétabli
au Maroc. Au total, 15.000 appelés
dont 1.100 jeunes filles bénéficient
de cette formation depuis pratiquement un an dans différentes casernes
et centres de formation. L’Economiste a mené plusieurs reportages
dans des casernes. Des investigations avec de réelles immersions
parmi les appelés.
Manifestement, il s’agit là d’un
nouveau concept qui s’inscrit dans
une vision de communication et
d’ouverture de l’armée sur son environnement extérieur. Une manière
de démystifier l’institution militaire
et combattre les préjugés auprès de
la société civile. C’est donc une opération qui a une double portée, à la
fois pédagogique et sociale.
Pour s’enquérir de la formation,
L’Economiste a participé au coup

U

Les tout premiers exercices de la formation de base (FCB) portent sur ce que l’on appelle dans le jargon militaire: «L’Ordre serré». Il
s’agit de mouvements et gestes militaires de base, la posture, l’alignement des rangs et rangées lors du rassemblement, la poitrine dégagée, le regard droit, la position des pieds (angle 45 degrés). Après, les troupes passent aux «pas de gym», les pompes, les exercices de
sport... (Ph. Bziouat)

d’envoi de la 36e promotion des
appelés relevant de la Brigade des
blindés de Guercif (6e BRB). «Le
service militaire a pour objectifs de
consolider le sentiment d’appartenance à la patrie, renforcer les valeurs de patriotisme et de citoyenneté, la discipline, la rigueur... Il
vous permettra également de bénéficier d’une formation militaire de
qualité et une qualification professionnelle pour une meilleure insertion sociale. Cette initiative devra
vous garantir de meilleures perspectives d’intégration dans le marché de l’emploi, voire au-delà dans
la société», explique le général El
Jazouli, en s’adressant à l’ensemble
des jeunes conscrits pour leur expliquer les enjeux du service militaire
ainsi que les droits et devoirs de
chacun. L’opération de formation
est répartie en trois étapes. Une première phase de 4 mois dédiée à la
formation militaire, appelée dans
le jargon: Formation commune de

base (FCB). La 2e phase porte sur
une formation professionnelle à la
fois théorique et pratique autour
de plusieurs disciplines (informatique, mécanique, bâtiment, électricité, menuiserie, cuisine, plomberie, sport, sécurité...) avec des
instructeurs rodés des Forces armées
royales. In fine, résume le général

Ce que dit la loi

NE loi pour le rétablissement du service militaire
obligatoire a été officiellement adoptée en février 2019
au Maroc au cours d’un Conseil des ministres présidé
par le Souverain. Le texte fixe les «modalités de recensement, de sélection et d’enrôlement des assujettis au
service militaire et la procédure suivie pour l’exemption de ce service». Les premiers conscrits ont été enrôlés en septembre 2019. Des peines allant d’un mois

à un an de prison sanctionnent ceux qui refusent de
répondre à l’appel. Mais en cas d’inaptitude physique
et de poursuites d’études universitaires, des exemptions sont prévues. Pour les femmes et les binationaux,
le service militaire est facultatif. Le recensement et la
sélection des conscrits sont assurés par le ministère
de l’Intérieur. Pour chaque appelé, l’indemnisation
est comprise entre 1.050 et 2.000 DH nets par mois. o
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El Jazouli, le service militaire est
un exercice à multiples enjeux pour
développer l’autonomie, la rigueur,
le respect, l’esprit d’équipe, le sens
de l’organisation et de la responsabilité et surtout... le patriotisme.
Au terme des 12 mois de formation, le stage garantit une meilleure
insertion sociale et professionnelle
de la jeunesse dans l’ensemble des
régions du pays.
Cette promotion du Centre de
formation des appelés (CFA) de
Guercif compte un effectif global
de 3.000 jeunes, tous de sexe masculin. Ils viennent quasiment de
l’ensemble des régions du Maroc.
L’âge moyen des volontaires et
convoqués varie entre 18 et 24 ans.
Outre l’uniforme, les appelés béné-

VII

Les leçons à tirer du service militaire
ficient de l’alimentation gratuite
(ravitaillement), de consultations et
soins médicaux dans des infirmeries
et centres hospitaliers militaires, la
couverture médicale, l’assurance
décès et invalidité ou encore l’assistance médicale et sociale. «Tous
les moyens matériels, humains et
techniques ont été mis en place pour
garantir le succès de cette opération
d’envergure nationale», précise le

lieutenant Chokairi. Globalement,
le contenu des formations est pluridisciplinaire. Il couvre notamment
l’éducation physique, l’éducation
morale, l’instruction et l’histoire
militaire, le règlement interne des
casernes, le comportement, les
attitudes et même les postures et
gestes... Pour le démarrage, le programme focalise la formation militaire de base (FCB).

L’armée, c’est aussi un engagement moral avec des droits et des devoirs, insiste le général des Blindés.
«Vous devez savoir que ce centre
de formation militaire est régi par
un règlement interne qu’il va falloir
respecter scrupuleusement», tient à
préciser le général à l’ensemble de
la promotion des appelés. En clair,
ceux qui ne se conforment pas au
règlement risquent des mesures

Parcours du combattant...

PARMI les exercices fonda-

mentaux de la formation des appelés: le parcours du combattant. Il
s’agit là d’un entraînement physique
intense dans des conditions extrêmes
pour apprendre les techniques de
franchissement d’obstacles en l’espace de 2 à 3 minutes. «Il y a deux
types de franchissement: l’un est de
compétition, l’autre est plutôt utilitaire dans un environnement difficile tels que le fleuve, la forêt, la
montagne, les zones rocailleuses, le
sable...», explique un sergent chef.
Parmi les obstacles du parcours
du combattant, figurent l’échelle
de corde, les poutres jumelles, les
poutres en zigzag, le réseau à enjamber, le mur d’escalade, le mur
d’assaut, la table irlandaise, la fosse,
la banquette/fossé, la pente, le petit
mur, le gué, les plots ou encore le réseau à franchir en rampant... Il s’agit
là d’obstacles pour simuler des situations en terrain hostile. Dans ce
même exercice, l’instructeur explique aux appelés les techniques du
corps à corps (combat rapproché).
Il s’agit là d’une situation extrême
à laquelle recourt le soldat qui n’a
plus de munitions ni d’arme.o
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disciplinaires. La sanction va de
l’avertissement aux arrêts simples
ou encore des arrêts de rigueur en
cas de récidive. A l’inverse, ceux qui
se montrent exemplaires et disciplinés auront la possibilité de s’engager dans l’armée, sous réserve de
répondre à des conditions et dans la
limite des besoins de recrutement
des FAR. o
Amin RBOUB
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Entre religion et tolérance, plus
Des jeunes plus pieux que leurs
aînés au même âge, c’est l’un des
constats qui revient souvent dans
les enquêtes liées à la jeunesse. Ce
retour remarquable à la religion
est accompagné d’une forte consolidation des croyances et des pratiques de l’Islam. Selon l’enquête
de Sunergia, réalisée en 2018, les
jeunes des CSP C et D souhaitent
plus de fermeté dans la pratique
de la religion, tandis que ceux des
classes les plus aisées, militent
pour plus de libertés individuelles.
«Les plus nombreux sont ceux qui
vivent dans le doute et n’arrivent
pas à concilier entre le poids des
traditions et les joies de la modernité», précise, pour sa part, Abdellah Chérif Ouazzani, professeur en
théologie et chercheur en pensée islamique et sciences de l’éducation.
Entretien.
- L’Economiste: Quelles sont les
tendances qui se dégagent de l’évolution des pratiques religieuses des
jeunes?
- Abdellah Chérif Ouazzani:
Nous constatons aujourd’hui plusieurs tendances de pratiques religieuses chez les jeunes, allant d’un
extrême (fondamentalistes) à l’autre
(athées), en passant par les modérés
qui arrivent à concilier entre leur foi
et leur vie de jeunes. Les plus nombreux sont ceux qui vivent dans le
doute et n’arrivent pas à trouver de
réponses satisfaisantes à leurs questionnements et leurs attentes. Ils ne
parviennent pas à concilier entre le
poids des traditions et les joies de la
modernité, pour ainsi vivre en paix et
dans la sérénité.

La fièvre du selfie n’épargne pas les lieux de culte. Une pratique qui irrite certains religieux qui arguent que la mosquée est un lieu où l’on doit s’exercer à l’humilité devant
le Divin (Ph. L’Economiste)
Abdellah Chérif Ouazzani, professeur en
théologie et chercheur en pensée islamique
et sciences de l’éducation: «Il y a moins de
tolérance et beaucoup de violence chez les
jeunes. L’origine de ce mal vient de l’impact de l’éducation et de l’environnement.
Même le système pédagogique est fondé
sur la compétition et donc l’élimination de
l’autre» (Ph. ACO)

- Existe-t-il aujourd’hui chez les
jeunes Marocains un socle de valeurs communes?
- Il y a différentes catégories sociales et les jeunes diffèrent dans la
pensée et la pratique, et donc leur
socle de valeurs dépend de leur référentiel idéologique, soit l’endoctrinement (valeurs idéologiques
du groupe), soit le matérialisme à
outrance (imprégnation du consumérisme à l’occidental), soit ceux
attachés aux valeurs de la société
des adultes généralement qualifiées
de «valeurs traditionnelles». Pour ce

qui est des comportements agressifs
et violents souvent constatés chez
les jeunes, ils traduisent une crise
des valeurs de la société, qui tend à
perdre son référentiel et sombre dans
la transgression et le vice.
- On constate un regain de la
pratique religieuse et la consolidation des croyances de la jeunesse
d’aujourd’hui par rapport à leurs
aînés. Quelle lecture en faites vous?
- Ce constat reflète la réalité et
est divisé en 3 catégories. Ce que
l’on voit dans les universités et dans
les quartiers périphériques est dû en
majorité à l’impact des groupes religieux comme le MUR, Al Adl wal
Ihssan, le Tabligh, les wahhabites
et autres, et dont les membres sont
reconnaissables par leur aspect vestimentaire (barbe et tenue afghane
pour les hommes, voile et burqa pour
les femmes). Auprès des jeunes actifs

Face au poids du conservatisme, vivre en couple, lorsqu’on n’est pas marié, relève du défi quotidien au Maroc. Les relations amoureuses hors
mariage sont considérées comme «un péché transgressé». La tradition et la religion s’opposent avec force au libertinage (Ph. F.Alnasser)
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qui démarrent leur vie professionnelle
ou familiale, il s’agit d’un retour vers
des valeurs traditionnelles et des enseignements familiaux. Ce sont généralement des jeunes qui «se rangent»
après des années de libertinage.
La troisième catégorie concerne
les jeunes cadres supérieurs (ingénieurs, médecins, intellectuels…)
dont une grande majorité formée à
l’étranger. Ces derniers recherchent
leur enracinement et leur identité
civilisationnelle. Une fois qu’ils ont
trouvé les réponses adéquates, ils effectuent leur retour à la religion.
- Ces jeunes s’acheminent-ils
vers la radicalisation?
- Sur les trois catégories, ce sont
ceux de la 1re qui peuvent sombrer
dans la radicalisation s’ils ne sont pas
extirpés à leurs bourreaux. Pour les
jeunes de la 2e et 3e catégorie, il peut
y avoir des cas et c’est l’exception qui
confirme la règle.
- Curieusement, parmi cette
génération, certains prônent plus
ouvertement leur athéisme. Quelle
analyse de cette tendance?
- L’athéisme a toujours existé dans
la jeunesse marocaine, il y a même eu
des conversions de jeunes musulmans
au christianisme, car la foi est une
imprégnation et une éducation. Aujourd’hui notre société vit plusieurs
obscurités, et la plus dramatique est le
dévoiement des préceptes, des textes
sacrés et des grandes finalités de notre
religion. Ce qui a changé le sens et
l’essence, d’une religion de paix, de
justice et d’amour à une institution de
violence, de haine et d’injustice. Toute
personne dotée de sagesse et de bon

IX

nombreux sont ceux dans le doute
sens fuit l’obscurité à la recherche de été à travers les réseaux sociaux, dont
la lumière.
les administrateurs maîtrisent le langage des jeunes.
- Y a-t-il réellement une baisse
de la tolérance chez les jeunes?
- Peut-on s’obstiner à opposer
- On constate moins de tolérance et les deux notions «Islam et moderbeaucoup de violence chez les jeunes. nité». Sont-elles antinomiques?
A mon sens, l’origine de ce mal vient
- Je ne comprends pas pourquoi
de l’impact de l’éducation et de l’en- on cherche toujours à les opposer,
vironnement. Aujourd’hui, les films alors qu’on peut les mettre côte à
regorgent de scènes de violence et les
jeux sont basés sur la brutalité et l’individualisme. Même le système pédagogique est fondé sur la compétition et
donc l’élimination de l’autre.
- Les réseaux sociaux font-ils
que les jeunes perdent les vrais repères et références en suivant des
«pseudo-influenceurs»?
- Les réseaux sociaux sont une
arme à double tranchant, pouvant
aider à construire et à consolider et
capable de totalement détruire l’individu.
Les médias nationaux n’étant pas
assez captifs à leur goût, les jeunes se
sont aujourd’hui totalement tournés
vers les réseaux sociaux qui représentent pour eux la principale sinon
l’unique source d’information et
donc d’orientation et d’imprégnation.
Ce qui n’est pas sans danger car ils
peuvent être à la merci de n’importe
qui. D’ailleurs, la plupart des jeunes
qui ont été recrutés par Daech, l’ont

(Ph. F.Alnasser)

Quelle est la place du
féminisme dans l’islam?

«Le féminisme chez les jeunes commence à prendre sa place grâce à des précurseurs plus âgés, et le mouvement se
développe fortement car dans la pratique
religieuse des jeunes, la place des femmes
est prépondérante. En effet, les filles sont
plus spirituelles que les garçons, et donc
leur influence est plus marquée, ce qui
finira par changer les mentalités et assoir
une meilleure place du féminisme, ou
plutôt une place légitime».o

côte ou ensemble. L’Islam est un
ensemble de valeurs et la modernité
est un processus d’évolution. Est-ce
que l’Islam est capable d’évoluer?
Oui absolument, et il n’a cessé d’évoluer depuis, car les temps changent et
l’humain aussi. A part certains principes et fondements immuables, tout
est appelé à évoluer pour convenir et
accompagner le changement.

Le Coran, qui est la parole révélée de Dieu, contient 6.236 versets,
dont moins de 300 concernent les
décisions de jurisprudence. Tout le
reste concerne les valeurs morales et
la guidance des croyants vers la paix,
la justice et la liberté, qui font le socle
de la modernité aujourd’hui. o
Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI

À l’occasion de la Fête de la Jeunesse
commémorant le 57 ème anniversaire de

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI
QUE DIEU LE GLORIFIE
Le Président-Directeur Général et l’ensemble des collaborateurs
de MAROCLEAR ont l’insigne honneur de présenter leurs vœux
les plus déférents de bonheur, de prospérité et de longue vie à

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI
QUE DIEU L‘ASSISTE
Nous saisissons cette heureuse occasion pour renouveler
à Sa Majesté notre indéfectible attachement
à son Auguste Personne et au Glorieux Trône Alaouite,
ainsi qu’à Son Altesse Royale Le Prince Héritier Moulay Al-Hassan,
à son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid
et à l’ensemble des Membres de la Famille Royale.
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Innovation: Un gisement de potentiel

- L’Economiste: Quel bilan dressez-vous en matière de promotion de
l’innovation et comment expliquezvous ce regain d’intérêt durant cette
période de pandémie?
- Khalid Sbia: Le regain d’intérêt
pour les innovations observées ces
derniers mois s’explique par plusieurs
raisons. Il faut d’abord reconnaître
que le bilan de notre pays en matière
de soutien à l’innovation reste mitigé
et ce, depuis le lancement en 2009 de
la stratégie «Maroc innovation» qui
s’articulait autour de quatre piliers:
le cadre légal adapté, l’infrastructure
technologique de valorisation, le financement et la mobilisation des talents.
Il était également question d’adosser
aux universités des cités de l’innovation réparties sur les différentes régions
pour réussir ce challenge. À ce jour,

«L

E triptyque recherche-développement-innovation doit être au
cœur d’une politique d’aménagement
du territoire ambitieuse et efficace»,
estime Khalid Sbia. La proximité des
centres de recherches avec les unités
de production constitue un atout important. Et cela, aussi bien en matière
de thèmes de recherche orientés vers
le tissu économique local (industrie et
agriculture) qu’en matière de réduction du temps séparant les résultats de
la recherche/innovation pure et leur
traduction en production industrielle,
etc. «Les territoires recèlent un fort
potentiel qu’il conviendrait de déve-

Pour Khalid Sbia, l’innovation et la R&D doit être l’élément central de la souveraineté économico-financière de notre pays. C’est l’une des réponses que doit apporter la
Commission sur le nouveau modèle de développement» (Ph. A.K)

des réalisations ont certes eu lieu, mais
force est de constater qu’elles restent
en deçà des objectifs affichés au départ. Classé 74e au niveau de l’indice
mondial de l’innovation avec 0,8% du
PIB dédié à la recherche et développement, le Maroc est bel et bien en retard
en matière d’innovation. Il en est de
même en matière d’opérationnalisation
et de pérennisation des cités de l’innovation sans parler de l’objectif de leur
généralisation.

sitaire ou professionnelle. Le potentiel
est partout. Reste à le valoriser. Il est
aussi opportun de mettre en place un
cadre réglementaire stable et adapté
à l’innovation, loin des lourdeurs administratives et des procédures complexes, notamment d’accès au financement; quand ils existent. Ce cadre
réglementaire devrait réunir toutes les
conditions garantissant la réussite et
l’aboutissement des projets et intégrer
la notion de risques, d’échecs et d’aléas
propres à toutes «les aventures» de recherches et d’innovation. Comme il est
primordial, de structurer les politiques
d’innovation et de disposer d’une
seule structure de gestion de ce chantier pour éviter aux porteurs de projets
innovants de faire face à une panoplie
d’interlocuteurs et de devoir effectuer
d’interminables démarches pour, par
exemple, espérer obtenir un financement de leurs projets. Cette structure
doit être dotée de moyens humains et
financiers pour répondre efficacement
aux demandes de porteurs de projets.
Cela suppose, évidemment, d’augmenter substantiellement l’effort national
consacré à la recherche et développement, pour le porter progressivement à
horizon raisonnable (2025/2030) avec
au moins 2% du PIB.

et confirmer le potentiel d’innovation
scientifique et technique disponible
au Maroc comme en témoignent les
merveilleuses innovations dont tout
le monde a pris connaissance récemment malgré les multiples contraintes.
Il est également opportun de réitérer
l’importance de l’innovation et de la
R&D comme choix stratégique devant
faire de tout modèle de croissance un
élément central de la souveraineté éco- Comment capitaliser sur les
nomico-financière de notre pays. C’est
avancées
réalisées et permettre aux
l’une des réponses que doit apporter la
- La crise offre l’opportunité de Commission sur le nouveau modèle de jeunes inventeurs de faire aboutir
leurs projets et de les opérationnarecadrer la stratégie de l’innovation. développement.
liser?
Qu’en pensez-vous?
- D’une part, consolider le partena- La crise sanitaire actuelle s’est
- Que préconisez-vous pour souriat avec l’université, les Ecoles d’ingérévélée une opportunité, d’une part tenir efficacement l’innovation?
pour relancer le débat sur l’importance
- Tout d’abord, une prise de nieurs, et les centres de formation en
du chantier de l’innovation et de la conscience collective: l’innovation rapprochant les centres de transfert,
recherche en matière de croissance et peut concerner toutes les activités et de valorisation et les incubateurs des
d’emploi, mais aussi pour démontrer tous les niveaux de formations univer- porteurs de projets: la programmation des cités de l’innovation est une
belle piste à développer mais aussi et
Dimension territoriale
surtout à opérationnaliser et à pérenniser. Par ailleurs, l’apprentissage des
langues étrangères, les stages à l’étranger, dans des structures de recherche,
et les jumelages avec les centres de
recherche internationaux, sont autant
de pistes à ne pas perdre de vue pour
capitaliser sur les avancées réalisées
dans d’autres pays et irriguer en innovations le tissu industriel national.
D’autre part, faire le même rapprochement avec les secteurs économiques,
bancaires et écosystèmes industriels en
lopper par un meilleur accès à l’enca- là d’un troisième niveau de partena- vue de répondre à leurs besoins, mais
drement, à l’accompagnement et par la riat avec les régions et dont la mission aussi développer un business autour de
mise en place de financements adaptés fondamentale est la contribution au ces projets s’ils s’avèrent pertinents et
à la spécificité des activités de R&D et soutien de l’entrepreneuriat et de la développables.o
innovation», poursuit l’expert. Il s’agit recherche scientifique appliquée.o
Propos recueillis par Ali KHARROUBI
(Source: theprofitkey.co.uk)

La crise sanitaire a agi comme un
véritable révélateur sur les jeunes au
Maroc. Ils l’ont démontré en dévoilant un potentiel d’innovation scientifique et technologique qui a surpris le plus grand nombre. Masques
et respirateurs intelligents, kits de
vaccins, outils et solutions informatiques de suivi de la pandémie, applications dédiées,… Toute cette créativité émane de jeunes universitaires
et même parfois d’élèves du primaire. Le potentiel est bel et bien là,
mais ne demande qu’à être déployé
à travers de nouvelles mesures d’accompagnement. Pour Khalid Sbia,
économiste, ex-membre de la Commission des finances au Parlement,
tous les mécanismes de soutien de la
stratégie «Maroc innovation», lancée il y a 11 ans, doivent être revus
pour générer de la richesse.
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Par milliers, ils succombent à la
n Les nouvelles technologies
révolutionnent les modes de
communication et les relations
sociales
n L’activisme 2.0 sans effet
sur le terrain?
n Le digital, véritable tremplin, ayant permis des sucessstories à l’international

I

LS passent de nombreuses
heures par jour devant des ordinateurs, ou les écrans de leurs
smartphones. Les habitudes de la
communauté Geek semblent avoir
gagné de grandes franges de la
société. Surtout pour la génération Y, baignant dans l’environnement des nouvelles technologies
dès leur jeune âge. Aujourd’hui,
ils se déplacent via Uber ou commandent leurs repas sur les applications dédiées. Pour le shopping, si
les sites de e-commerce marocains
sont encore au stade de balbutie-

ment, ceux de référence mondiale
ont la cote. Globalement, «les nouvelles technologies sont en train
de révolutionner tous les aspects
liés à l’organisation sociale, à la
vie, aux valeurs…», selon le rap-

port élaboré par le Conseil économique et social, sur les nouvelles
technologies et les valeurs. Un
constat conforté par le sociologue
Ali Chaabani, qui met l’accent sur
une fracture intergénérationnelle.

n Activisme 2.0

L

E printemps arabe constitue
l’une des principales manifestations
de l’impact du numérique sur les
nouvelles générations de jeunes.
Dans plusieurs pays de la région,
notamment en Egypte, en Tunisie, mais également au Maroc, des
jeunes actifs sur les réseaux sociaux
ont été à l’origine de manifestations
ayant favorisé des changements politiques dans leurs pays. Au Maroc,
le Mouvement du 20 février semblait avoir réconcilié les jeunes avec
la politique. Mais au-delà de l’effervescence sur le net, les rendez-vous
électoraux suivants n’ont pas confirmé cette tendance. L’implication des
jeunes dans la politique semble être
cantonnée aux réseaux sociaux, sans
un impact réel sur le terrain. Le taux
de participation aux élections, particulièrement celui des jeunes, est
resté très bas. L’appel au boycott de
certaines entreprises, lancé l’année
dernière sur les réseaux sociaux,
constitue également une manifestation de la transformation du mode
opératoire des jeunes, qui ont opté
pour Internet comme espace privi-

«Les jeunes sont plus familiarisés
aux outils technologiques que leurs
aînés. La culture numérique et ses
différentes implications ont favorisé
un véritable changement dans les
relations sociales». «Ces technologies, évoluant à un rythme effréné,
sont aussi en phase d’engendrer des
mutations économiques, culturelles
et politiques».

Révolution des modes de
consommation

C’

légié d’expression.
Il y a quelques mois, le web a
constitué une véritable scène de
bataille contre l’adoption d’un projet de loi visant à réguler l’utilisation des réseaux sociaux au Maroc,
poussant les partis politiques à se
positionner dans ce débat. La pression s’était avérée payante, et le
projet de régulation a été remis dans
les tiroirs. Ce bouillonnement est à
prendre avec beaucoup de précaution, selon le sociologue Ali Chaa-

bani. Pour lui, il ne s’agit pas d’un
mouvement cohérent. «C’est essentiellement des prises de conscience
individuelles, partagées sur les réseaux sociaux, à la recherche d’un
sentiment d’autosatisfaction», a-t-il
estimé. jusqu’à aujourd’hui, «cette
prise de conscience des jeunes n’a
pas un impact réel, dans la mesure
où elle reste éparpillée, alors que
l’action politique est un acte organisé, à l’instar de celui mené par les
partis ou les syndicats». o
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EST l’une des principales
conclusions du rapport du CESE
sur l’impact des nouvelles technologies sur les jeunes. La révolution
numérique bouscule les méthodes
de communications et les liens
sociaux. Idem pour les modes de
consommation. Aujourd’hui, tout
est accessible via smartphone.
«Aujourd’hui, les algorithmes
semblent influencer le comportement de la génération connectée,
son mode de réflexion et ses préférences de consommation», selon le
sociologue Ali Chaabani. Celui-ci
met l’accent sur le rôle des publicités ciblées sur les smartphones
ou tablettes, qui répondent à un
besoin, parfois non exprimé explicitement par la personne concernée. «Tout est fait pour pousser les
utilisateurs à consommer», a-t-il
noté.o

XIII

tentation de la culture Geek
n Les relations sociales
remises en question?

de ce chamboulement des habitudes
sociales est constatée au niveau de la
famille atomique. «Plusieurs familles
se plaignent du manque d’intérêt des
jeunes pour les activités sociales communes. Ces derniers restent souvent
absorbés par leurs smartphones, soit
dans le cadre de conversation avec
d’autres personnes en réseau, soit
dans le cadre des multiples jeux en
ligne, qui sont de plus en plus populaires au sein de cette communauté»,
explique ce sociologue. Néanmoins,
il faut préciser qu’en dépit de ces
changements, la structure des relations sociales au Maroc n’a pas été
encore chamboulée, comme cela ressort de l’enquête menée par l’Institut
royal des études stratégiques (IRES).
Celle-ci a précisé «qu’en dépit de ces
mutations, le lien familial reste le
socle de l’édifice social marocain».o

L’émergence d’une nouvelle génération de jeunes, «ultra-connectés», a remis en question les relations sociales traditionnelles ainsi
que les valeurs partagées. «La relation de plus en plus avérée entre les
technologies et les valeurs est aujourd’hui objet de larges discussions
à l’échelle internationale», selon le
CESE. Au Maroc, «on s’achemine
vers ce modèle, même si ces technologies n’ont pas encore pénétré la
société marocaine au même niveau
que les pays développés», explique
le sociologue Ali Chaabani. Les experts s’accordent à dire que les technologies numériques marquent nos
manières de voir, de nous divertir,
d’apprendre, de nous cultiver, ainsi
que dans nos relations avec autrui.
L’une des principales manifestations

M.A.M.

(Photos L’Economiste)

n «Geeks en herbe»

S

I le taux de pénétration des nouvelles technologies atteint des niveaux importants, notamment grâce à l’accès relativement facile aux
smartphones, les jeunes Marocains restent pour l’instant, essentiellement
des consommateurs de contenus. Les usagers d’Internet, consultés dans le
cadre du rapport du CESE, insistent sur son importance pour leur travail
ou leurs études. Néanmoins, la production du contenu reste relativement
faible. Pour l’instant, l’émergence d’une génération de Geeks producteurs
de valeur ajoutée est encore au stade de balbutiement.
La prise de conscience de l’importance économique des nouvelles
technologies n’a pas encore atteint une masse critique. Pourtant, il s’agit
d’un véritable tremplin, ayant permis des sucess stories au niveau international. Pour l’instant, quelques initiatives émergent à l’instar de l’école
1337, mise en place par l’OCP, pour développer l’enseignant du Coding.
Certains jeunes profils marocains se sont également distingués dans des
compétitions internationales liées aux nouvelles technologies, à l’image
du jeune élève Idder Moutia, qui avait brillé lors du DevFest, organisé par
Google developpers group. D’autres jeunes se sont également frayé un
chemin parmi les meilleurs game-designers au monde.o
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De l’éducation au règne,

Le 14 mai 1973 à Rabat, le Prince héritier accompagnant son père, feu le Roi
Hassan II, passant en revue les troupes marocaines avant leur départ pour la Syrie
(Ph. AFP)

Paris, novembre 1976, lors d’une conférence de presse de feu Hassan II (Ph. AFP)

Rabat 3 mai 1975, le Prince héritier Sidi Mohammed aux côtés de feu Hassan II et le président
français Valéry Giscard d’Estaing en visite officielle au Maroc (Ph. AFP)

Le Prince héritier arrive à l’Elysée le 6 avril
1974 à Paris avant les funérailles du
président français Georges Pompidou

Le Prince héritier rencontre le président français François Mitterrand à Paris à l’Elysée le 14 juin 1993

Avec Yasser Arafat le 10 janvier 2001 à son arrivée au
palais royal de Marrakech, venu discuter du processus
de paix dans l’impasse avec Israël

Avec l’ancien président Jacques Chirac le 20 mars 2000 sur le perron de l’Elysée
à Paris
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des temps forts

Le Souverain au chevet de feu Abderrahmane El Youssoufi, hospitalisé
à Cheikh Zayed en octobre 2016

Le 15 novembre 2018 avec le président français
Emmanuel Macron lors de l’inauguration de la ligne à
grande vitesse à la gare de Tanger

Le 15 janvier 2020 lors d’une visite au musée «Bayt Dakira»
d’Essaouira

Le Roi Mohammed VI donnant le coup d’envoi de la campagne agricole en octobre 2012 à Meknès (Ph. MAP)

Le Souverain prononçant un discours lors de la
principale séance plénière de l’Union africaine à
Addis-Abeba le 31 janvier 2017. C’est le retour du
Maroc à l’Union africaine et une grande victoire
diplomatique (Ph. AFP)

Le président Barack Obama a reçu Sa Majesté le Roi Mohammed VI à
la Maison-Blanche en novembre 2013 (Ph. MAP)

Le 30 mars 2019 avec le pape François lors de sa visite officielle
au Maroc

Mercredi 19 Août 2020

La bataille contre le coronavirus est lancée. Réunion le 17
mars 2020 à Rabat consacrée au suivi de la gestion de la
propagation de la pandémie et à la poursuite de la prise de
mesures pour y faire face (Ph. MAP)

