
Formation courte

A colonisation avait laissé des 
écoles professionnelles, dont 
l’image était racornie: elles 

servaient à former des ouvriers, jardi-
niers ou des femmes de ménage. Cette 
discrimination sociale ne plaisait guère 
aux chefs de l’Indépendance. Le sys-
tème n’a pas disparu. Il s’est effrité.  

Pendant ce temps, le Maroc a com-
mencé à produire des cadres de haut 
niveau, tout en négligeant les postes 
intermédiaires.

En même temps, commencent à 
arriver les enfants du «baby-boom». 
Un seul mot d’ordre, construire à toute 
vitesse des bâtiments et des profs. Tou-
jours peu ou pas de formations courtes 
débouchant tout de suite sur un travail, 
voire un métier, bien que la création de 
l’Office de la formation professionnelle 
datât de 1974. 

Pour élever le niveau de l’enseigne-
ment général, on commence à serrer 
petit à petit sur les notes d’examen. Des 
étincelles jaillissent un peu partout et 
pas grand monde en face pour ouvrir 
d’autres portes. 

Mécontent, Hassan II déplace la 
formation pro vers le ministère des 
Travaux publics, parce que c’était le 
plus organisé de toute l’administration. 
Il doit  dépanner le système.  

Le temps d’un été, l’organisation est 
considérablement agrandie. Elle existe 
encore telle quelle, orientée en fonction 
de l’offre de formation. Une anecdote: 
on demande aux usines d’apporter leur 
matériel réformé pour avoir de quoi 
s’exercer. Puis l’effritement recom-
mence.

Aujourd’hui l’Office est un géant 
humain et financier: quelque 700.000 
jeunes y tentent leur chance; il manque 
une place sur deux pour travailler. A la 
sortie, le travail manque aussi. Or les 
gens se plaignent de ne pas trouver les 
métiers dont ils ont besoin. 

La réforme actuelle met en avant 
les régions. C’est bel et bon, mais où 
est l’avantage réel? Pourquoi les filières 
de créativité sont-elles perdues? On a 
autant de critiques qu’on veut sur le 
passé, dont la médiocrité a été long-
temps ignorée. Mais pour l’avenir, on 
en est aux  généralités.o

Nadia SALAH
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■ TPE: Les fonds 
néerlandais arrivent
Voir page 11

■ Fruits rouges: La filière 
attire les IDE
Voir page 8

■ Comment LafargeHolcim 
gère ses externalités
Voir page 6

ROIS projets de loi organique 
manquent toujours à l’appel. Le 
processus d’adoption de ces textes 

prévus par la Constitution n’a pas avan-
cé malgré leur transfert au Parlement en 
2016. Trois ans après, ils sont toujours 
en stand-by au niveau des commissions à 

la Chambre des représentants. Pourtant, 
il s’agit de projets stratégiques, portant 
notamment sur la réglementation du 
droit de grève ou sur la consécration du 
caractère officiel de la langue amazighe 
et les modalités de son introduction dans 
l’enseignement. o
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Voir page 2

Voir page 10

Voir page 7

Des lois organiques 
en retard

Le capital investissement 
à un tournant

Retraite: Le privé 
aussi en danger

• Les premiers déficits dans 5 ans 

• L’étude de Mazars propose 
de porter l’âge de départ 
à 63 ans

• Régime en annuité, en points 
et en comptes notionnels… 


