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Ecole rurale

L’effarante réalité!

• Les 2/3 des classes sans le
minimum d’infrastructures

• L’abandon scolaire six
fois supérieur à la moyenne
nationale au primaire
• De 100%, le taux net de
scolarisation chute à 10,4%
au lycée
Pages V à VI

Manager des équipes
multiculturelles, tout un art
S

E renfermer dans son prisme identitaire peut être lourd de conséquences en entreprise. Incompréhensions, conflits, perte d’efficience et
recul de productivité peuvent s’ensuivre.
Savoir gérer une équipe multiculturelle, en faisant sauter les barrières
identitaires, revêt ainsi une grande importance. Pour y arriver, il faut bien
choisir sa méthode.o
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Tibu éduque le rural par le Basket
n La 2e édition de la caravane
«Basket F’Douar» jusqu’au 17
novembre
n Développement personnel,
focus groupes, leadership…
enfants et parents concernés
n Plus de 15.000 bénéficiaires
visés

EDUQUER les jeunes des zones ru-

rales à travers le basket. C’est dans cette optique que Tibu Maroc organise jusqu’au 17
novembre la seconde édition de la caravane
«Basket F’Douar» au sein de la région FèsMeknès. Un projet de société qui inculquera
à plusieurs milliers d’enfants les valeurs essentielles de la vie tout en sensibilisant leurs
parents sur l’importance de les valoriser.
Cette opération itinérante, initiée en
partenariat avec la Marocaine des jeux et
des sports (MDJS), bénéficiera à plus de
10.000 enfants de 4 à 18 ans issus des écoles
publiques de près de 10 douars de la région,
parmi lesquels Zaouit Ben Smim, Ain Marsa, Sebt Jahjouh ou encore Ain Lehnech. Le

Tibu Maroc organise actuellement la seconde édition de «Basket F’Douar». Une caravane rurale qui
vise avant tout à transmettre aux jeunes de ces régions les valeurs essentielles de la vie et à initier leurs
parents à l’éducation dite «positive» (Ph. Tibu Maroc)

programme bénéficiera également à 5.000
parents ainsi qu’à une centaine d’instituteurs de ces établissements. Pour les encadrer, l’ONG a mobilisé toute une équipe
d’experts, composée notamment d’enseignants éducateurs spécialistes en basketball
et de coachs en développement personnel.
Côté programme, l’ONG cible tout
d’abord l’enseignement sportif en proposant des ateliers d’entraînement au basket.
Un moyen de faire découvrir la discipline
à ces enfants et à démocratiser sa pratique
dans le rural tout en leur offrant un moyen

ludique de s’épanouir. «La promotion, le
développement et la vulgarisation du basketball dans les douars contribueront en
grande partie au développement physique
et personnel de ces jeunes défavorisés sur
le plan social», confie ainsi le président de
Tibu Maroc Mohamed Amine Zariat. La
caravane mettra également l’accent sur la
diffusion des valeurs essentielles à cultiver. Ainsi, plusieurs ateliers de leadership
sont prévus et inculqueront notamment la
confiance en soi, l’estime de soi, le travail
d’équipe ou encore la persévérance. Des

acquis stratégiques qui permettront à ces
enfants de devenir responsables et solidement armés pour leur avenir. Autre volet
phare de l’opération, la tenue d’ateliers
de développement personnel destinés aux
parents. Objectif : changer leur regard et
adopter un modèle éducatif positif. «Les
parents doivent apprendre à valoriser le
potentiel de leurs enfants en étant présents pour eux et en les encourageant à
poursuivre leurs ambitions», explique
Zariat. Un moyen de combattre indirectement le travail des enfants et de leur
faire comprendre que le jeu est un droit
inaliénable de l’enfance.
La manifestation a aussi permis à
l’organisme de mieux cibler ses futurs
programmes. Ainsi, l’évènement était
marqué par l’organisation de focus
groupes donnant la parole aux parents,
qui ont pu s’exprimer sur la thématique
intéressante de la place du sport dans le
monde rural. «Une prise de température
qui nous aidera à mieux répondre à la demande de cette population dans un avenir proche», commente Zariat. L’ONG
projette même d’ouvrir des centres de
basketball dans les douars du Royaume
d’ici janvier 2019, à commencer par Ben
Hmed.o
Karim AGOUMI

Cadi Ayyad Marrakech forme aussi son personnel
n Lancement d’un cycle de formation du capital humain
n Certifications, promotion
interne… une approche par la
motivation
n Objectif: faire émerger de
nouveaux modèles pédagogiques
appropriés à la génération Alpha

L’UNIVERSITÉ forme des lauréats

appelés à agir et à s’adapter aux nouvelles
situations imposées par un monde complexe et changeant. Ce rôle en fait l’un des
secteurs clés pour accompagner la transition économique et industrielle de l’ère 3.0
à l’ère 4.0. Vision et anticipation sont donc
de mise pour appréhender les problématiques de demain. L’enseignement supérieur portant doublement les questions du
développement économique, social, culturel et politique des sociétés. Véritable moteur de cette mutation et lieu de réflexion
pour ces problématiques, l’université doit

opérer une réelle transition d’un paradigme pédagogique axé sur l’enseignant,
vers un paradigme d’apprentissage centré
sur l’étudiant. Un sujet depuis longtemps
en gestation au sein de l’université Cadi
Ayyad (UCA) à Marrakech. Au centre de
sa stratégie 2017-2020, l’établissement
a fait bonne place à la formation de son
personnel. Objectif: faire émerger de nouveaux modèles pédagogiques appropriés à
la génération dite Alpha.
En 40 ans d’existence, c’est la première fois que l’UCA s’engage dans
l’élaboration d’une politique globale de
formation et de développement professionnel, qui profite à toutes les composantes humaines de l’université. Une
politique qui se base sur une approche
par la motivation, entre certifications,
promotion interne des fonctionnaires et
accès aux postes à responsabilité. Un
système valorisant l’engagement dans ce
processus de développement des compétences est également mis en place au
bénéfice des fonctionnaires qui valident
les modules de formation pour devenir
ainsi «Certifiés UCA». Les enseignantschercheurs nouvellement recrutés bénéficient par exemple de contenus portant sur

L’université Cadi Ayyad s’est engagée dans l’élaboration d’une politique globale de formation et de
développement professionnel, qui profite à toutes les composantes humaines de l’université. Elle
vient de lancer un cycle de formation du capital humain baptisé «Uc@RHCompetences»
(Ph. Difisher)

la formation pédagogique et didactique,
la recherche scientifique, le système de
l’enseignement supérieur et la gouvernance universitaire. Quant aux équipes
dirigeantes, il s’agit de les doter d’outils
de bonnes pratiques de management, et
de leur permettre de développer leurs
postures, leurs compétences et leurs capacités de gestion. Tous les métiers de
l’UCA étant couverts par ce cycle de formation du capital humain baptisé «Uc@
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RHCompetences». Aux commandes,
des professeurs universitaires ayant une
notoriété scientifique dans l’université.
Mais aussi, pour dispenser ces formations, des directeurs centraux et cadres
supérieurs du ministère de tutelle, des
cadres du ministère de l’Économie et
des Finances, des magistrats des tribunaux administratifs, des avocats, experts
et des coachs certifiés.o
J.A.
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Maroc/Chine

De la recherche scientifique pour le secteur touristique
n L’Université de Canton pro-

pose aux étudiants marocains
des bourses d’études du cycle
doctoral

n Une initiative qui va s’élargir

au secteur agricole et des énergies propres

C OMMENT le Maroc peut-il

profiter de l’avancée fulgurante de la
Chine dans le domaine de la recherche
scientifique? C’est à travers les bourses
d’études du cycle doctoral offertes par
les universités chinoises pour les doctorants marocains. L’opportunité est doublement intéressante, puisqu’elle permet
aux chercheurs marocains de «benchmarker» l’approche chinoise dans le développement des secteurs économiques
stratégiques, mais aussi de renforcer le
développement de partenariats MarocChine dans ces secteurs clefs. C’est dans
cette perspective que l’Institut de Tourisme de l’Université de Canton vient
de lancer 10 bourses d’études du cycle
doctoral en «Gestion d’Entreprise Orientation Gestion Touristique» au profit des étudiants marocains, spécialisés

dans le marketing/gestion, les sciences
humaines, les services et même la logistique. Cette action est le fruit d’une rencontre organisée le mois d’octobre entre
les professionnels d’hôtellerie marocains

Dépenses en R&D en progression

SELON les résultats de l’étude biannuelle réalisée par la National

Science Foundation (NSF) aux USA, et basée sur les publications des articles parus dans les revues scientifiques à l’échelle internationale, la Chine
talonne de très près les Etats-Unis dans le domaine de la recherche scientifique. En 2016, 426.000 études publiées sont issues des organismes de
recherche chinois contre 409.000 des américains. Selon les estimations les
plus récentes, les États-Unis ont attribué le plus grand nombre de diplômes
de doctorat Science and Ingénierie S&E (40.000) de tous les pays, suivis de
près par la Chine avec 34.000. Pour ce qui est des montants consacrés par
chaque pays à la recherche fondamentale et appliquée, bien que les ÉtatsUnis soient les premiers avec un budget de 400 milliards d’euros, la Chine
se positionne, elle, en deuxième place avec 330 milliards d’euros, dépassant
ainsi l’Europe qui a dépensé 299 milliards d’euros en 2015. En outre, les
dépenses de la Chine dans la R&D augmentent de 18 % par an depuis 2000
contre 4 % pour les États-Unis et l’Europe.o
et chinois autour de la thématique de la
valorisation du patrimoine culturel dans
l’industrie hôtelière. Une collaboration
préparée et proposée par l’Association
de Coopération Afrique-Chine pour le
Développement (ACCAD) basée à Rabat et l’Université de Canton. La bourse
couvre les frais d’études, le logement,
une allocation mensuelle de 5.000 DH/

Numérique: L’Emlyon renforce son programme
Elle met en place une nouvelle certification avec IBM
n

L

E digital c’est le futur. Toutes les
écoles l’ont bien compris, cependant pas
toutes intègrent en profondeur la dimension numérique dans leurs cursus. «Il est
indispensable de casser les silos académiques classiques et de doter les futurs
décideurs de ces compétences fondamentales qui conditionneront l’entreprise de
demain», souligne Tawhid Chtioui, directeur général de l’Emlyon business school
Africa.
En conséquent, l’école en partenariat avec IBM lance une nouvelle certification au programme Global BBA. Il
s’agit du «Digital skills for the future»
qui vise à doter les étudiants de compétences digitales telles que le Cloud,
l’intelligence artificielle, ou encore la
data science. «Cette certification vise
à construire et renforcer la prochaine
génération de compétences techniques
essentielles au développement des entreprises», explique le management de

mois, ainsi que la possibilité de postuler
pour la bourse du gouvernement local de
la ville de Canton à partir de la 2e année
estimée à quelque 40.500 DH. Les cours
sont dispensés en français, anglais et

la business school française. Le programme sera administré en blended learning. Il alternera entre un apprentissage
en ligne à travers des séminaires d’application au Maker Lab d’Emlyon, et la
plateforme IBM Digital Nation Africa.
Cette dernière est une initiative lancée
par IBM, pour les jeunes Africains. Elle
vise à améliorer leurs compétences numériques en mettant à leur disposition un
environnement d’apprentissage en ligne,
accessible librement, sur le Cloud IBM.
A terme, les étudiants auront assimilé
les notions fondamentales en Cloud Computing, Machine Learning, SaaS, NLP,
Data analytics, API… Ils pourront ainsi
être en mesure de les mettre en application à travers l’implémentation de chatbots et la conception d’objets connectés.
«Cette initiative est unique sur le continent Africain. Nous mesurerons avec
notre partenaire IBM les résultats de
cette expérience et étudierons la possibilité de l’étendre à d’autres programmes et
d’autres campus Emlyon», tient à préciser
Tawhid Chtioui. o
T.E.G.

chinois. La durée des études est de 3 ans
avec la possibilité d’extension jusqu’à
6 ans. «Le but de cette collaboration
est d’encourager les chercheurs marocains à profiter des moyens matériels
et humains importants déployés par les
universités chinoises pour le développement de notre tourisme national. On
a choisi le tourisme pour commencer, et

on passera aux secteurs de l’agriculture
et l’énergie propre», explique Nasser
Bouchiba, président de l’Association
de Coopération Afrique-Chine pour le
Développement (ACCAD). L’objectif de
cette initiative est de profiter de l’avancement de la Chine dans le domaine de
la recherche scientifique pour faire bénéficier le tourisme national marocain.
Les sujets proposés seront ainsi relatifs
au patrimoine culturel et son rôle dans le
développement touristique, la promotion
en ligne, les salons et foires, la formation
professionnelle et les différences entre la
culture alimentaire chinoise et marocaine.
Les candidats présélectionnés seront
accompagnés par l’ACCAD et participeront à un séminaire d’orientation fin
décembre 2018 à Rabat. Les doctorants
seront sélectionnés sur la base du plan de
recherches que chacun aura établi, avec
l’impératif que le sujet de doctorat soit en
relation avec le partenariat Maroc-Chine.
Pour rappel, lors du 7e Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) à Pékin,
le président Chinois XI Jin Ping a déclaré
que la Chine allait offrir 50.000 bourses
d’études aux étudiants africains. A signaler que chaque année, 500.000 étudiants
étrangers choisissent de continuer leurs
études en Chine avec une augmentation
annuelle de 12%.o
S. B.

• L’UM5 tente d’améliorer l’enseignement des
sciences

La présidence de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) abrite jusqu’au
15 novembre un séminaire-atelier international. Cette manifestation, organisée par
l’Ecole normale supérieure (ENS), réunira près d’une quarantaine d’experts et de
praticiens rattachés aux domaines des sciences, de l’ingénierie, de la technologie
et des mathématiques. Les spécialistes en question tenteront de trouver des moyens
d’actions concrets pour améliorer l’enseignement de ces disciplines et développer
des pratiques innovantes dans ce sens.

• Ça recrute à l’ISCAE!

L’ISCAE abritera les 27 et 28 novembre la 34ème édition de son Carrefour du
Manager. Cet espace, qui permet de mettre en contact les lauréats des écoles de
commerce avec les entreprises, accueillera cette année près d’une cinquantaine de
groupes de renom. En plus de l’espace d’exposition «classique» et des nombreux
entretiens prévus, la manifestation prévoit également des conférences thématiques,
des ateliers-métiers ainsi que des émissions télévisées.

• Administration publique en Afrique: Une
Marocaine se distingue

Jolie récompense pour Najat Zarrouk, directrice de l’Académie africaine des collectivités territoriales de cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-Afrique).
Zarrouk a reçu, le 6 novembre dernier, la Médaille d’or de l’Association africaine pour
l’administration publique et le management (AAPAM), des mains de son président,
Roland Msiska. Ceci, lors de la 39e conférence annuelle de l’association à Gaborone
(Botswana). Najat Zarrouk est la première femme, et première nord-africaine, à recevoir
ce prix lancé en 2005, récompensant le «leadership distinctif» de personnalités dans la
promotion de l’administration et de la gestion publiques en Afrique. o
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Ecole rurale: L’effarante réalité
n 6 fois plus d’abandon au primaire par rapport à la moyenne
nationale
n Le tiers des communes n’a
toujours pas de collège
n 56,3% des écoles primaires
n’ont pas accès à l’eau potable

97 100

L’

74,9
60,2

50,2
36,8

35,7

L’ÉCOLE publique est morte et

enterrée, diraient certains. Ils en veulent
pour preuve que la majorité (pour ne pas
dire la quasi-totalité) des cadres de l’Education nationale scolarisent aujourd’hui
leurs enfants dans le secteur privé, voire
dans des missions étrangères.
Le système éducatif est en faillite,
mais les conditions sont encore plus dramatiques lorsqu’on regarde du côté du
monde rural, où 35% des élèves, tous
cycles confondus, sont scolarisés.
Ces dix dernières années, des investissements ont été consentis afin d’améliorer l’offre scolaire en milieu rural. Des
écoles, des collèges, des cantines et des
internats ont été construits, le nombre de
bénéficiaires de bourses a sensiblement
augmenté, de même que ceux du transport scolaire. Au niveau des bourses,
par exemple, au primaire le nombre de
boursiers est passé de 478 en 2008-2009
à 7.226 en 2016-2017. Au collège, il est
monté de 17.735 à 52.602, et au lycée de
8.774 à 21.502. De son côté, le nombre
d’internats a été presque multiplié par
douze au primaire (de 8 à 93), doublé au
collège (de 129 à 273) et triplé au lycée
(de 44 à 126). Cela dit, le retard pris dans
le rural est tellement important que ces
efforts demeurent largement insuffisants.
Selon un récent rapport de la Cour des
comptes, le tiers des communes rurales ne
dispose toujours pas d’un collège. Faute
d’un établissement proche de leur domi-

L

Le privé peut-il s’installer
dans le rural?

Taux net de scolarisation: A peine 10,4% au lycée! (en %)

10,4
Préscolaire
Urbain Rural

Primaire

Collège

Lycée
Source: MEN-2017

Le gap entre l’urbain et le rural est vertigineux. Oui, au primaire, tous les enfants
ruraux en âge d’aller à l’école sont scolarisés. Mais le taux net de scolarisation
s’effondre dès le collège pour passer à 36,8%, avant de chuter à seulement 10,4%
au lycée. Lésés par leurs rudes conditions, les jeunes ruraux sont plus nombreux
à quitter l’école (éloignement des établissements, échec scolaire, travail dans les
champs ou en tant qu’aides familiales, manque de soutien scolaire…)

cile, de nombreux enfants, notamment
des filles, décident de mettre fin à leurs
études. Malheureusement, près de 90%
des élèves ruraux ne bénéficient pas d’un
transport scolaire, selon une étude menée
par l’ONDH et la Banque mondiale (299
écoles primaires et 2.908 élèves), publiée
en 2017.
Le gap entre l’urbain et le rural est
considérable, que ce soit en matière d’infrastructures, de fournitures ou de performances scolaires. Selon les statistiques
de l’Education nationale de 2016-2017,
environ 56,3% des écoles primaires rurales ne sont pas raccordées aux réseaux
d’eau potable, contre 3,9% dans les villes.
10,6% ne sont toujours pas couvertes par
le réseau électrique, contre 2,3% en ville.
Et à peine 6,7% sont connectées au réseau d’assainissement, contre 78,7% dans
les écoles urbaines. Les élèves ruraux étudient dans des conditions pour le moins
austères.

Si au niveau du primaire l’enseignement est généralisé dans les campagnes,
il n’en est pas de même dans les autres
cycles. Le taux net de scolarisation
chute de manière drastique au collège, et
encore plus au lycée (voir illustration).
Les enfants ruraux sont, également, plus
nombreux à abandonner leur scolarité.
Au primaire, le taux d’abandon dans le
rural est de 5,74% (2017-2018), alors que
la moyenne nationale est de 1,1%, soit
presque six fois plus.

Espérance de vie scolaire:
Parfois inférieure à un an!
De manière générale, le rendement
des écoles rurales est bien inférieur à
celles des régions urbaines. A ce titre,
l’étude de la Banque mondiale et de
l’ONDH est édifiante (voir article cicontre).

ETAT seul ne pourra pas tout
faire en milieu rural. Pour les opérateurs privés, s’implanter dans les
campagnes et les douars n’est pas
une entreprise lucrative, vu le faible
pouvoir d’achat des populations locales. Jusqu’à présent, le secteur privé ne s’aventure pas dans ce milieu.
L’Etat pense à offrir des incitations,
afin d’encourager des investisseurs
à s’y lancer. L’idée a été mise en évidence dans le projet de loi cadre
pour l’enseignement, actuellement
à l’étude au Parlement, qui propose
également une contractualisation
avec le privé. Mais alors, les subventions seraient-elles suffisamment
importantes pour baisser les prix au
maximum, voire à garder le service
gratuit? Quel modèle peut-on adopter pour que l’offre soit accessible
pour les populations rurales, notamment les plus démunies? Pour
l’instant, aucune réflexion sur ces
questions n’a été partagée. o
L’espérance de vie scolaire en milieu
rural est, en outre, très réduite. Selon
l’Atlas territorial des disparités en éducation, élaboré par le Conseil supérieur de
l’éducation en 2017, la moyenne nationale d’années de scolarisation des 15 ans
et plus est d’à peine 5,6 ans. Mais plus on
se dirige vers le rural, plus cette durée se
rétrécit. Dans certaines communes rurales,
l’espérance de vie scolaire est inférieure
à un an, comme à Tahelouante dans la
région d’Agadir (0,76 an), Bouchaouene
dans l’Orienal (0,75), ou encore Oulad
Ali Mansour à Tanger-Tétouan (0,48). La
moyenne descend jusqu’à 1,56 an à Casablanca-Settat (Bni Yagrine), et jusqu’à 1,65
an à Rabat-Salé (Bahhara Ouled Ayad). La
situation est pour le moins préoccupante.o
Ahlam NAZIH

Les 2/3 des classes rurales sans le minimum d’infrastructures

ES écoles rurales sont les plus
pauvres en moyens. Selon l’enquête sur
les indicateurs de prestation de services
en éducation au Maroc, publiée en 2017
par l’ONDH et la Banque mondiale,
plus des deux tiers des classes rurales de
4e année du primaire ne sont pas dotées
d’infrastructures minimales. La principale
contrainte est celle des toilettes fonctionnelles. Le quart en est dépourvu. Dans les
écoles rurales satellites (de petites unités
comprenant 2 à 3 classes), près de la moitié
(45%) en est privée. Les chances pour un
élève d’une école satellite d’accéder à des

Disponibilité d’intrants en %,
selon le milieu et le secteur
Proportion des élèves avec manuel
(mathématiques, français, arabe)

Urbain

Public
Rural Total

Privé

Total

93,7

84

86,2

97,7

87,7

Disponibilité minimale de matériel
didactique (90% avec crayon et cahier)

69,4

62,7

64,3

88,4

67,5

Disponibilité minimale d’infrastructures

77,2

31,9

41,9

92,8

48,6

Sources: ONDH-Banque mondiale

infrastructures sanitaires adéquates et de
suffisamment de lumière dans les classes
ne sont que de 20% (32% en milieu rural).
Côté matériel didactique, le tiers des

classes rurales en est dénué. Le déficit est
particulièrement important en matière de
cahiers d’exercices. Un sixième des élèves
n’en possède pas. La même proportion
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manque de stylos et de crayons pour travailler. Il existe, également, des carences
au niveau des manuels scolaires (16% des
élèves). Plus du quart des enfants ruraux ne
dispose pas de manuel de mathématiques
(le tiers dans les écoles satellites).
L’opération Un Million de cartables
ne permet pas de couvrir tous les besoins.
Selon l’étude, les livraisons sont souvent
en retard et parfois incomplètes. La qualité
des fournitures, pour sa part, laisse à désirer. 70% des bénéficiaires récupèrent des
manuels usagés et dégradés.o
A.Na

ANALYSE
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Ecole rurale

Les élèves programmés pour échouer!

■ Retards scolaires et faibles
acquis
■ Inégalités dans l’accès aux
matériels didactiques et équipements
■ Préscolaires, éloignement des
écoles, vulnérabilité… Plusieurs
facteurs déterminants

L

ES enfants des campagnes sont
«programmés pour l’échec», pour
reprendre l’expression d’Alain Bentolila, linguiste et spécialiste des questions
éducatives. Dès qu’ils mettent les pieds
à l’école, leur destin est presque scellé,
car leurs conditions de départ sont encore
plus dramatiques que leurs camarades citadins. D’autant plus que la majorité est
issue de milieux démunis.
La quasi-totalité intègre le primaire,
mais d’année en année, ils sont nombreux
à abandonner leur scolarité. Au lycée, le
taux net de scolarisation chute à 10,4%
(voir article précédent)! Durant leur parcours, ils sont plus victimes de retards
scolaires (à cause de redoublements ou
d’une entrée tardive dans le système) que
leurs homologues citadins. Au primaire,
55,3% ont au moins une année de retard,
contre 44,1% des citadins. Cette part
monte à 77,5% au lycée, contre 67,8%
des lycéens des villes, soit dix points de
différence.
Les performances scolaires des enfants ruraux laissent à désirer. L’enquête
sur les indicateurs de prestation de services en éducation au Maroc, publiée en
2017 par l’ONDH (Observatoire national
du développement humain) et la Banque

Les plus faibles performances

Notes en %
(4e année du primaire)

Français (Note globale)
Identifier des mots simples
Lire une phrase simple
Lire un paragraphe
Compréhension de lecture
Arabe (Note globale)
Identifier des mots simples
Lire une phrase simple
Lire un paragraphe
Compréhension de lecture
Mathématiques
(Note globale)
Raisonnement non verbal

Public
Urbain
50,6
76,8
53,5
45,7
34,1
68,6
94,9
67,0
64,5
70,0

Rural
38,9
68,5
43,3
41,1
26,4
63,2
92,5
63,1
62,6
62,6

Total
41,6
71,5
46,9
42,7
29,1
64,4
93,3
64,5
63,3
65,2

Privé

Total

88,8
98,3
90,2
86,8
74,0
76,9
99,1
72,3
73,9
88,0

47,6
76,5
55,1
51,0
37,5
66,0
94,4
65,9
65,3
69,4

60,1
73,5

51,7
66,0

53,6
67,7

79,0
86,0

57,0
70,1

Sources: ONDH-Banque mondiale

Les élèves de 4e année du primaire des écoles publiques enregistrent des résultats globalement inférieurs à ceux de leurs camarades du privé. Toutefois, les moyennes des enfants
ruraux sont encore plus faibles, et ce dans toutes les matières du test

Seuls 2,9% des ruraux possèdent un diplôme supérieur
(15-29 ans)
Rural
Source: HCP (Enquête nationale sur l’emploi, 2014)

➨➨➨

Urbain

2,9%

21,3%

20,7%

41,4%
55,7%
58%

Sans diplôme

Diplôme de niveau moyen

Diplôme de niveau
supérieur

Les inégalités subies du primaire au secondaire réduisent leurs chances d’accéder à des
diplômes et qualifications. Plus de la moitié des jeunes ruraux de 15 à 29 ans, qui sont environ
3,5 millions au total, selon le HCP, ne possède aucun diplôme, contre un cinquième des citadins. Seulement 2,9% arrivent à décrocher un diplôme supérieur, contre 21,3% des citadins

Les notes en %

Tayssir peu efficace

70
60
50
40
30
20
10
0

(Performances des bénéﬁciaires du programme
Tayssir en milieu rural)

45,7
38,7

64,2

Français
Oui

65,5

Non

Arabe

CAMS Rural/Urbain ANA-SA.pdf

50,5
44,7
Français-math

58,8
57,7
Arabe-math

Sources: ONDH-Banque mondiale

(Ph. Bziouat)

Avec ou sans Tayssir, les performances des élèves ruraux restent faibles à moyennes. Leurs résultats sont même inférieurs à ceux
des enfants qui n’en bénéficient pas du tout. Le programme de transferts monétaires en faveur des familles démunies, conditionnés
par la scolarisation des enfants, ne favorise donc aucun rattrapage au niveau des acquis. C’est ce qui est ressorti de l’enquête sur
les indicateurs de prestation de services en éducation au Maroc, publiée en 2017 par l’ONDH et la Banque mondiale (299 écoles
et 2.908 élèves). A noter que le programme souffre de dysfonctionnements. Notamment de retards de paiement des familles (plus de
deux ans), et un ciblage peu efficient, basé sur un critère géographique
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mondiale, met en évidence les écarts importants entre leurs moyennes et celles
des élèves urbains, surtout celles des
écoliers du privé. Les ruraux enregistrent
globalement les plus faibles notes. En
français et mathématiques, par exemple,
leur moyenne générale en 4e année du
primaire est de 45,4 sur 100, contre 55,2
pour les citadins et 84,3 pour ceux inscrits dans le privé. En arabe et maths, leur
moyenne est de 57,3 sur 100, contre 64,5
pour les citadins et 77,5 pour les élèves
du privé. Leur pire note est celle du français, soit 38,9 sur 100. Ils présentent des
lacunes plus importantes en matière de
lecture et compréhension, que ce soit en
arabe ou en français (voir illustration).
Les inégalités en matière d’accès aux
infrastructures scolaires et au matériel didactique contribuent pour beaucoup à ce
retard. L’étude relève, aussi, le rôle essentiel du préscolaire. Le taux net de préscolarisation des enfants ruraux est d’à peine
35,7%, contre 60,2% des citadins. Ne bénéficiant pas d’une préparation préalable
à l’entrée au primaire, ils s’insèrent moins
aisément dans le système, et cumulent
ainsi les retards. L’étude a démontré que
les enfants ayant accédé au préscolaire
décrochent des moyennes beaucoup plus
importantes, allant de +8 à +25 points de
pourcentage, selon les matières.
Autre élément discriminant, les
classes à niveaux multiples. Au primaire,
elles représentent près du quart du total
des salles de cours. En parallèle, les ruraux ont moins accès à des cours de soutien, et profitent peu de l’accompagnement de leurs parents, nombreux à être
analphabètes ou peu instruits.
Les élèves ruraux sont, par ailleurs,
plus nombreux à souffrir de l’éloignement de leurs établissements, alors que
seuls 10% d’entre eux bénéficient d’un
transport scolaire. L’enquête relève que
ceux se déplaçant à l’école à pied sont
les moins performants dans toutes les
matières du test. Dans les zones les plus
éloignées, ils multiplient les absences, ce
qui impacte à terme leurs résultats et les
précipite vers l’échec et le décrochage.
Malgré les efforts fournis sur les internats
et les cantines scolaires, l’offre demeure
insuffisante.
Ils s’absentent également plus souvent
car ils sont obligés de travailler (participer aux moissons, s’occuper du bétail,
chercher de l’eau ou du fourrage…), vu
leurs conditions difficiles.
L’école rurale, relayée au second plan
durant les dernières décennies, est dans
un état encore plus désastreux. Sa mise
à niveau nécessitera des investissements
massifs. Mais en a-t-on les moyens? ❏
Ahlam NAZIH
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Ecole rurale

A quoi joue l’Education nationale?
n Le département affirme ne

pas disposer de la répartition
urbain/rural d’indicateurs clés
n Défaillance statistique

structurelle ou censure? Deux
constats tout aussi insoutenables

L’

ÉDUCATION est sans doute le
secteur le plus évalué au Maroc: Recensements et évaluations internes, PNEA
(Programme national d’évaluation des acquis des élèves), Atlas des disparités scolaires, Cour des comptes, Banque mondiale, enquêtes internationales (Timss/
Pirls), rapports et diagnostics du Conseil
supérieur de l’éducation… Le ministère
de l’Education avance, pourtant, ne pas
disposer de certains indicateurs tout à fait
basiques et élémentaires.
Pour les besoins de cette analyse (voir
pages IV et V), nous avons demandé au
ministère (dont les statistiques du site
internet s’arrêtent à 2015-2016) de nous
communiquer les taux et les volumes de

l’abandon et du redoublement scolaires
de 2017-2018, pour les trois cycles: primaire, secondaire et secondaire qualifiant, en précisant la répartition urbain/

des affinements, en cours de réalisation
dans le cadre de l’amélioration de notre
système de remontée d’information. Nous
ne pouvons communiquer des données

A la Cour des comptes, on ne refuse rien
Milieu
Primaire
Collégial
Qualifiant
Total

Rural
41.915
58.033
8.452
108.400

Urbain
20.561
53.253
35.927
109.741

Total
62.476
111.286
44.379
218.141

Source: Cour des comptes
En 2016-2017, l’Education nationale a pourtant bien transmis les volumes d’abandons scolaires par
cycle et par milieu à la Cour des comptes, qui les a intégrés dans son rapport sur les conditions de
préparation et de gestion de la rentrée scolaire de la même année

rural. Cela afin d’apprécier l’ampleur de
ces deux phénomènes par milieu, et de
comparer les réalités des deux mondes.
Seuls les taux globaux de l’abandon scolaire, au niveau national et par genre,
nous sont transmis. Nous n’aurons ni la
répartition urbain/rural, ni les statistiques
du redoublement. Au bout de plus de 5
semaines d’attente, de relances, plusieurs
atermoiements et affirmations contradictoires, la réponse définitive finit par
tomber: «Les chiffres nécessitent encore

dont nous doutons de la fiabilité». Nous
n’aurons que le taux d’abandon au primaire rural. Même pour les statistiques
d’il y a deux ou trois ans, la réponse est
invariable. Et d’ajouter: «Notre système
de recensement est en perpétuelle amélioration, et actuellement, l’interconnexion
avec Massar permettra une meilleure fiabilité des statistiques».
Comment est-ce possible, qu’au Maroc de 2018, nous ne disposions pas de
la répartition urbain/rural d’indicateurs

clés du secteur de l’éducation? Sachant
que les académies régionales opèrent
au moins deux recensements par an, en
mai et en novembre. Comment peut-on
conduire une réforme aussi importante et
s’engager sur des objectifs chiffrés, par
milieu, sans une connaissance précise du
terrain et de la réalité de départ? Et puis,
la planification de l’année scolaire, que
ce soit en milieu urbain ou rural, ne s’appuie-t-elle pas sur les données de l’année
précédente?
Nous sommes face à deux déductions
tout aussi insoutenables: Une défaillance
statistique structurelle au niveau du ministère de l’Education nationale. Ou bien
une censure pure et dure, en contradiction avec le droit d’accès à l’information
consacré par la Constitution de 2011. Un
droit essentiel, surtout dans un secteur
stratégique, financé par les citoyens et
concentrant tous leurs espoirs.
Au passage, le ministère a bien communiqué les volumes de l’abandon scolaire par milieu à la Cour des comptes
en 2016-2017, qui les a repris dans son
rapport… (Voir illustration).o
A.Na

Les managers qui bougent
Sa plume vous est sans doute familière. Ali Kharroubi alimente depuis près de
dix ans la rubrique Régions de L’Economiste de divers articles, reportages et enquêtes sur l’Oriental. Economie, politique, culture,
sport, société… Ali, également enseignant de français
depuis 1983 au lycée Sidi
Driss d’Oujda, est sur tous
les fronts. Sa région lui doit
beaucoup. En reconnaissance de son engagement,
mais également de son
dévouement dans l’enseignement, Ali Kharroubi
a reçu, à l’occasion de la
Mouad El Jamai, wali de l’Oriental et gouverneur de la marche verte, le Wissam
préfecture d’Oujda Angad, remettant le Wissam Al-Istihkak Al-Istihkak Al-Watani de
Al-Watani de première classe à notre correspondant dans première classe. Une belle
l’Oriental, Ali Kharroubi. Dans le cadre des festivités com- distinction.
mémoratives du 43e anniversaire de la Marche verte, El
Titulaire d’un diplôme
Jamai a procédé à la remise de Wissams royaux à plusieurs d’études approfondies
fonctionnaires de l’Education nationale de la région, qui se (DEA) en théâtre africain,
sont illustrés dans leur domaine (Ph. Wilaya de l’Oriental) de l’université de Fès, Ali
opère dans le domaine de la presse depuis 1986. Il est passé par plusieurs supports
avant de démarrer sa collaboration avec L’Economiste il y a maintenant une dizaine
d’années. A son actif, il compte aussi la première émission sportive en amazigh au
Maroc, «Le week-end sportif», qu’il a lancée à la radio d’Oujda. Là où il a animé
pendant dix ans des programmes culturels et sportifs, dont l’émission «Ombre et
lumières». o

• Sopriam: Nouveau directeur pour la marque
Peugeot

Younès El Aouad vient d’intégrer Sopriam
en tant que directeur de la marque Peugeot. Son
recrutement fait suite à l’annonce de la vision
Built-up 2020, visant à porter les parts de marché
des marques distribuées par l’importateur automobile (Peugeot, Citroën et DS) à 18%, contre
10,24% actuellement. El Aouad ambitionne de
mettre Peugeot dans le top 3 du marché. Le jeune
directeur a déjà fait ses preuves dans le secteur. Il
a notamment été directeur commercial de Renault
Trucks Maroc, et business & network development manager à Fiat Group Automobiles Maroc. El Aouad a également opéré dans le
secteur des assurances. De 2011 à 2015, il a occupé le poste de directeur commercial
et marketing de Axa Assistance Maroc.

(Ph. Y.E.A)

• Wissam pour le journaliste de L’Economiste
Ali Kharroubi

• Asmae El Hajji, présidente de TIZI

Asmae El Hajji vient d’être élue présidente de Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI).
Elle travaillera en collaboration avec deux nouveaux vice-présidents, Karim Tahri et Aimane
Cherragui, et sera assistée par la nouvelle secrétaire générale Hanane Cherkaoui. Formatrice en
leadership et membre active de la TIZI woman
empowerment initiative, elle dirigeait jusque-là
l’antenne TIZI Marrakech. Forte de cinq années
d’expérience dans de grandes multinationales
marocaines, la jeune femme de 26 ans est aussi
l’une des rares figures féminines sportives de
la navigation à voile. TIZI est une initiative
citoyenne œuvrant pour la promotion du leadership, qui soutient de près les jeunes leaders.o
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Cultural detective: Soudez vos équipes multiculturelles!
Permettre à des salariés issus de
cultures différentes de coopérer sereinement tout en évitant les conflits et les
incompréhensions identitaires. C’est en
substance ce que propose la Cultural
detective. Une méthode qui amène à
s’interroger sur ses propres valeurs et
à comprendre celles de ses pairs pour
déterminer des terrains d’entente et éviter l’apparition de conflits. Un moyen
pour le salarié d’améliorer la compréhension de ses collaborateurs et de soigner ses relations socioprofessionnelles.
Une pratique qui nécessite cependant
beaucoup d’attention et de concentration pour être menée avec succès. Partez à la découverte de cette méthode
audacieuse et novatrice de gestion de
la diversité culturelle grâce à Ikhlass
Ferrane, consultante en management
et coach d’entreprise.

n Un identificateur de valeurs culturelles
La méthode Cultural detective a été
créée pour la première fois en 1989 par
Dianne Hofner Saphiere, fondatrice et présidente de Nipporica Associates, et rendue
publiquement accessible en 2004. Cette
pratique consiste à analyser et comprendre
ses propres valeurs ainsi que celles de ses
pairs pour permettre aux équipes multiculturelles de collaborer plus efficacement et
d’éviter les crises identitaires, susceptibles
de ralentir la productivité.
Le salarié est ainsi amené à découvrir
ou redécouvrir les valeurs et les normes à
l’origine des comportements de ses collègues et apprend à changer son attitude
envers ces derniers. Un travail d’analyse,
d’information et de communication qui
s’avère particulièrement bénéfique pour le
travail en groupe.
- L’avis du spécialiste: Au sein
d’une équipe composée de cultures différentes, les barrières identitaires forment
un obstacle de poids. L’incompréhension
culturelle peut provoquer en entreprise
des incidents touchant aussi bien le plan
humain que professionnel et engendrant
de la perte de confiance auprès des collaborateurs. Des différends qui peuvent
coûter énormément d’énergie et avoir un
impact financier considérable. La Cultural
Detective permet justement d’éviter ces
malentendus de taille à travers une communication positive et constructive axée
principalement sur un changement de perception et d’attitude envers ses pairs.

Les étapes du multiculturel efficace
2] Identification de ses
propres valeurs via
des lectures ou un coaching
individuel
1] Présentation de
la méthode

3] Identification des
valeurs de ses collaborateurs
via des exercices de
découverte

Ikhlass Ferrane est consultante en communication
et en management. Coach d’entreprise et DG du
centre d’accompagnement «I PROGRESS», elle
s’intéresse régulièrement aux dernières approches
managériales (Ph. I.F.)

coach oriente le salarié dans sa recherche
de valeurs. Il est ensuite conseillé de
déterminer avec application les princi4] Détermination des ponts
pales valeurs de ses partenaires. Un trainterculturels via des
vail d’interprétation, d’apprentissage et
exercices de cohésion
de perception pouvant être réalisé via des
exercices de découverte et de formalisaun premier temps la compréhension des
n Une application concrète en en- tion proposés par un consultant ou par un
cultures et la prise en compte des valeurs treprise
coach ou encore à travers des échanges
de ses collaborateurs. Il en résulte alors
Pour appliquer avec succès cette mé- avec les autres membres de l’équipe preune sensible amélioration des relations so- thode en entreprise, il est tout d’abord nant la forme de mini-entretiens. Enfin,
cioprofessionnelles et une meilleure com- conseillé pour le salarié d’identifier ses la pratique amène à révéler des «ponts
munication entre les troupes. La méthode propres valeurs ainsi que leurs limites interculturels» amenant à mettre en place
des solutions efficaces et mutuellement
acceptées par les cultures représentées.
Cela passe par des exercices de cohésion
d’équipe ou encore par l’administration
d’un questionnaire WorldWork Profiler
identifiant les compétences clés requises
à l’international.
- L’avis du spécialiste: Après avoir
INFO Multisectoriel KM-SA
repéré les valeurs de sa propre culture et
explorer celles de ses collaborateurs, l’enjeu consiste à dégager un terrain d’entente
et à repérer les points de concordance
entre les membres des équipes pour passer outre leurs différentes culturelles et
dégager des passerelles possibles.

Récente sous nos latitudes, la méthode Cultural detective amène des équipes multiculturelles à analyser leurs valeurs mutuelles pour améliorer leur coopération. Un moyen de consolider leurs relations
socioprofessionnelles tout en améliorant leur efficacité communicationnelle (Ph. Consoltec)

apporte également davantage de cohésion
et d’équilibre au sein des équipes multiculturelles.
- L’avis du spécialiste: Cette méthode
permet d’assainir et de consolider les relations socioprofessionnelles entre salariés
issus de cultures différentes. Un moyen
de faire évoluer positivement les synern Un outil pour mieux comprendre gies et de renforcer le respect au sein des
ses pairs
équipes, boostant par la même occasion
La Cultural Detective facilite dans leur productivité.

telles qu’elles pourraient être perçues
par d’autres cultures. Par exemple,
l’ouverture et la créativité peuvent être
perçues comme une force pour traiter un
problème efficacement dans une société
donnée mais peuvent être interprétées
comme un manque de sérieux aux yeux
d’une autre culture. Une étape qui passe
avant tout par des lectures personnelles
soigneusement sélectionnées ou par un
coaching individuel au sein duquel un
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n Une méthode encore timide au
Maroc
La Cultural detective a déjà fait ses
preuves à l’international. Au Maroc, cette
méthode est encore très peu pratiquée et
demeure l’apanage des multinationales et
des administrations étrangères. L’outil est
proposé à ces structures par une poignée
de cabinets de conseil et de coaching.
- L’avis du spécialiste: Ce dispositif demeure encore très timide sous nos
latitudes. Néanmoins, de plus en plus
d’entreprises devraient s’orienter vers
ce type de besoin étant donné la montée
progressive de la mondialisation et de la
mobilité salariale.o
Karim AGOUMI
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Votre calendrier de formation
■ Droit de travail et GRH,
finance pour non financiers,
nouvelles liasse fiscale, arrêté
des comptes….
Date: Novembre
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma

Tel: 0537 36 41 39
Email: contact@ifacformation.
com

■ Comité d’hygiène et de
sécurité: rôle, missions...
Date: 15-16 novembre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Familiariser les chefs de
services à élaborer budgets
Date: 15-16 novembre
Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ ISO 22000 V 2018 Lecture
pas à pas de la norme
Date: 14-15 novembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor. ■ FSSC 22000 V 4
org.
Date: 16 novembre
Tel: 0522 94 55 33
■ Approche générale des
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
métiers du BTP
org.
Date: 15 novembre
Tel: 0537 36 41 39
■ FSSC fiabiliser son système
Email: contact@ifacformation. de management
com
Date: 16 novembre
Tel: 0522 94 55 33
■ Audit qualité interne
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
Date: 14 au 16 novembre
org.
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor. ■ Techniques et outils de
org
communication
Date: 16, 17 et 20 novembre

■ Management stratégique
Date: 26-27 novembre
Tel: 0537 36 41 39
Email: contact@ifacformation.
■ Prospecter et gagner de
com
nouveaux clients
■ Formation de formateur
Date: 19-20 novembre
internes
Tel: 05 22 64 16 88
Date: 27-28 novembre
Email: inscription@formafrique. Tel: 05 22 45 12 72
com
Email: acting@acting.ma

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

■ Réussissez votre Ingénierie
de formation en interne
Date: 22-23 novembre
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Les secrets de montage du
Business Plan
Date: 30-31 novembre
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Le TPM: Principales et
mise en œuvre
Date: 22-23 novembre
Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Stratégie marketing et
commerciale
Date: 28-29 novembre
Tel: 0537 36 41 39
Email: contact@ifacformation.
com

■ Le contrôle de gestion
Date: 22-23 novembre
Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Achats publics: Procédures
d’achat et pilotage de l’exécution
Date: 29-30 novembre

Directeur Commercial

16 ans d'expérience produits grande consommation:
gestion d'équipe, élaboration budget,
analyse des ventes, distribution traditionnelle
et moderne.
Parfaite maîtrise Excel & powerpoint.
Master en marketing et développement commercial.
D152

■ Audit qualité interne
Date: 26 au 28 décembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande

Demandes & Offres d’emplOi
JH 37 ans, Responsable Commercial

■ Formation des formateurs
Date: 27 au 29 novembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Développement personnel
et efficacité professionnelle
Date: 29-30 novembre et 20-21
décembre
Tel: 05 22 45 22 55
Email: formation@assistantepro.com

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca
Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Plus de 20 ans d'expérience dans les domaines
du Freight Forwarding et de la messagerie
internationale express.
Étudie toute proposition sérieuse émanant des
mêmes secteurs
Pour tout contact, ci-dessous l'adresse mail :
D151

Nom:.....................................................................................

GSM: 06 20 50 50 52

Freightforwarder.express@gmail.com

Adresse:.............................................................................

JF 25 ans

JF

Téléphone:........................................................................

Diplômée en Droit Français option privé
Sens de la communication
Capacités organisationnelles
Dynamique associative
Cherche poste évolutif à Rabat

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
EN GESTION HÔTELIERE
EXPERIENCE EN HOTELERIE ET RECEPTION
CHERCHE POSTE
DAJG

DAJG

GSM: 06 99 76 39 18

GSM : 06 74 00 94 97

JH 29 ans

CHEF DE PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE

Ingénieur en mécanique EMI 2012
3 ans d’expérience dans la maintenance industrielle,
notamment au sein du groupe Managem
Master of international busines a RIKKYO University
(Tokyo) et fini un stage de 6 mois
en business developement dans une grande entreprise
Japonaise.
Etudie toute proposition.
Email : yoyogien01@gmail.com
DAHG

15 ans d'expériences
dans divers entreprises
Cherche poste évolutif

GSM : 06 04 77 07 56

GSM : 06 38 49 94 89

JH 36 ans - Infographiste

J.H Marocain

11 ans d’exp.
maîtrise logiciels sur Mac:
InDesign, Quark, photoshop,
Freehand, Illustrator, ...
Cherche poste Free-lance

ayant un Master
en design graphique / Média design & Typographie,
cherche société sur Casablanca.

Mardi

(prière d’écrire en majuscule)

DRMG

• Demandes d’emploi

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

DGML

GSM : 06 31 89 54 73

• Parution:

DKDS

• Offres d’emploi

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution

Tel : 06 65 89 68 30

Mardi 13 Novembre 2018

2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

