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Education aux valeurs

Quand l’école ne sait pas!
• Il n’existe pas de liste
de valeurs hiérarchisées à
inculquer aux élèves
• Même la vision 20152030 n’apporte pas de
réponse
• Le système public abandonné par les décideurs
et les intellectuels
Pages IV & V

(Ph. L’Economiste Les visages ont été
modifié)

Techniciens comptables

n Université: Pourquoi les maths font
fuir les étudiants?

ILS sont partout. Les techniciens comptables sont dans toutes les struc-

n Intelligence culturelle: Au-delà de la
simple gestion de la diversité

Les bons profils se font rares
tures, à préparer la facturation, le recouvrement, la TVA, la paie… Sur le
marché, il en existe en nombre suffisant, selon les recruteurs. Néanmoins, les
profils compétents se font de plus en plus rares. Leurs principales tares, leur
manque de maîtrise des logiciels comptables et leur faible niveau en langue
française.o
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n Art: Christie’s se lance dans le
e-learning
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Mathématiques: Une filière pleine d’avenir...
mais qui n’attire pas
n Le constat de l’université
publique Cadi Ayyad
n Alors qu’elle vient de se distinguer à l’international
n Les raisons d’un désamour
et celles d’un regain d’intérêt
espéré

E

NTRE les différents établissements réunis sous la bannière Cadi Ayyad
(UCA), les quelque 120 mathématiciens
enseignants chercheurs ont eu une surprise de taille. Le très sérieux classement
de Shanghaï vient en effet de placer l’uni- L’université Cadi Ayyad à Marrakech vient d’intégrer le Top 300 des meilleurs établisseversité dans le top 300 des meilleures au ments au monde dans la catégorie mathématiques. Une matière qui peine pourtant à intémonde dans la catégorie mathématiques. resser les étudiants (Ph. Snufkin)
«La reconnaissance de beaucoup de
travail et celle de grands chercheurs qui
Mais si la relève est assurée par de
ont émergé de nos facultés», déclare avec ce soit les conférences internationales de
recherche
opérationnelle,
en
probabilité,
jeunes
chercheurs talentueux, le hic est
émotion Hassan Hbid, doyen de Semlaen
mathématiques
appliquées
à
la
bioloque
les
mathématiques intéressent de
lia. «Malgré le peu de moyens dont nous
disposons, ajoute-t-il. Lorsque avec les gie, en mathématiques et équations diffé- moins en moins les étudiants. Cette ancollègues, nous avons bâti les premiers rentielles et systèmes complexes… tous née, le nombre d’inscrits dans cette filière
groupes de recherches ou les premiers ces rendez-vous sont le fruit du travail de l’établissement est faible. «En 2021, le
DEA, nous n’aurions jamais pensé en des petits groupes de mathématiciens de Maroc aura besoin de plus de 1.500 enseignants chercheurs en mathématiques.
arriver là. Imaginez qu’au départ, nous l’université.
n’avions même pas un ordinateur». Depuis 1989 et le premier DEA de mathéTous les laboratoires réunis dans un seul centre
matiques dirigé à l’UCA, les événements
se sont enchaînés. Issu de cette première
ENSEMBLE des mathématiciens de l’UCA seront bientôt réunis au sein
promotion, Khalil Ezzinbi a été élu, en
du Centre de mathématiques, installé à Semlalia. Opérationnel dans le courant de
juillet dernier, meilleur chercheur africe mois de septembre, il vise à initier un large dialogue entre tous les acteurs de
cain au dernier Congrès panafricain des
l’université. Une union entre les différents groupes de travail pour plus d’efficacité
mathématiciens. Il y a donc les hommes,
«qu’il faut ménager avec beaucoup de doigté» avoue le doyen. En effet, ce regroumais aussi les actions qui permettent de
pement vise à faire émerger chaque laboratoire suivant sa thématique. A condition
gagner, d’année en année, une belle rédonc de savoir gérer les susceptibilités et mesurer les envies de compétition. o
putation en dehors des frontières. Que

L’

n Migration: Un premier espace maroco-allemand

L’agence Anapec La Résistance abrite depuis quelques jours le premier espace
maroco-allemand pour la migration et l’insertion professionnelle. Fruit d’une coopération entre l’Anapec ou encore la Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH,
l’organisme vise
avant tout à informer
de manière continue
les Marocains sur les
possibilités de formation et de travail
en Allemagne. Il délivrera également aux
intéressés de précieux
conseils sur les conditions nécessaires pour
migrer légalement
vers ce pays, lequel

Or, nous formons actuellement moins de
40% de ces besoins futurs» déplore Hbid.
Par rapport à l’employabilité, la matière
s’inscrit comme une issue, mais elle est
pourtant désertée.
«Il ne s’agit plus d’une matière abstraite, comme on la connaissait avant, les
mathématiques sont aujourd’hui le carrefour des sciences. Ce n’est pas si difficile
que l’on peut le croire. Cela demande de
la persévérance et du travail mais les méthodes s’apprennent comme toutes autres
méthodes. Et les nouvelles technologies
ont encore facilité l’apprentissage» essaye
de convaincre le doyen. En France, les
étudiants de Polytechnique, de l’Ecole
centrale, de Normale Sup, se réinjectent
dans la recherche scientifique, ce qui n’est
pas le cas au Maroc. «Je voudrais dire à
nos brillants ingénieurs marocains qu’ils
ont leur place dans la recherche scientifique, en particulier dans la recherche mathématiques, qui touche tous les domaines
du développement» ajoute-t-il. Pour pallier ce manque d’étudiants et donc de
futurs enseignants, il faudrait également
faciliter le retour et l’insertion de ceux qui
ont étudié à l’étranger.
Autre angle de travail pour Hbid, «ouvrir des postes à l’international. La mixité
et la multiculturalité sont un facteur déterminant pour le développement de nos universités publiques marocaines. Dans les
grands établissements étrangers, la majorité de leurs enseignants viennent d’autres
pays. Nous devons commencer à avoir
cette culture d’inviter des professeurs venus d’ailleurs, qui, par leurs expériences
et leurs idées, pourraient pleinement enrichir le tissu universitaire marocain». o

Stéphanie JACOB

représente l’une des destinations les plus prisées par les Marocains. L’espace en
question a été créé dans le cadre du programme mondial «Migration pour le développement», appliqué dans bon nombre de pays partenaires pour le compte du ministère
fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ).

n Collectivités territoriales africaines: Un forum pour dynamiser la fonction RH

L’Université Internationale de Rabat (UIR) abrite jusqu’au 21 septembre le premier forum des managers territoriaux et des instituts de formation dédiées au renforcement des capacités des collectivités territoriales en Afrique. Un évènement ambitieux organisé par CGLU Afrique (Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique)
qui abordera les perspectives et la réforme des ressources humaines des collectivités
territoriales africaines. Y participent un parterre de plus de 400 ministres et élus locaux provenant de pas moins de 55 pays parmi lesquels l’Afrique du Sud, la Belgique
ou encore le Canada. Les invités prendront part à des discussions et à des séances
plénières et réaliseront des Benchmark en commun. Il sera également possible de
bénéficier de formations à distance en intégrant des plateformes de e-learning. o
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L’EMI veut «se mesurer aux grands»
n L’école historique d’ingénieurs multiplie les partenariats
à l’international
n Plus de mobilité des étudiants
et de doubles diplomations
n Recherche: Conventions avec
des entreprises pour financer
des doctorats

L

A plus ancienne et la plus grande
école d’ingénieurs au Maroc (près de 500
lauréats par an) ne veut plus se confiner à son environnement local. L’Ecole
Mohammadia d’ingénieurs (EMI) souhaite nouer plus de partenariats avec de
grandes écoles et universités à l’international. «Nous avons démarré cette expérience en 2014-2015. Cette année, nous
visons à aller encore plus loin, afin de
pouvoir nous mesurer aux grands», confie
son directeur, Mly Larbi Abidi. L’école
dispose actuellement de plusieurs partenariats (Centrale-Supélec, Ecole des
ponts, université de Sherbrooke, Polytechnique Montréal…), avec la possibilité

de doubles diplomations. D’autres sont
en négociation. Plus d’une quarantaine
d’élèves ingénieurs devraient passer un
semestre à l’étranger en 2017-2018.
La recherche, c’est l’autre chantier
phare de l’école pour cette année. Toutefois elle fait face à une grande difficulté,

200 publications indexées par an. L’établissement entend, également, former des
profils d’enseignants ingénieurs-docteurs
(une denrée rare), à même d’alimenter les
autres écoles d’ingénieurs publiques. «Il
ne faut pas oublier aussi qu’aujourd’hui
les ingénieurs ont appelé à faire de la

Les vertus du régime paramilitaire

A l’EMI, la rentrée des classes s’opère plus tôt que dans les autres

établissements universitaires. Dès le 4 septembre, les élèves ingénieurs ont
regagné la caserne d’El Hajeb, afin d’effectuer une formation paramilitaire
de trois semaines. Une fois terminée, ils continueront à être encadrés au sein
de l’école par un détachement de plus de 80 officiers et sous-officiers, qui
surveillent leur comportement, leurs absences, leur uniforme…une séance
hebdomadaire d’activités physiques est également prévue. En milieu d’année
aussi, une deuxième session paramilitaire est au menu. A la fin de leur formation, les lauréats prêtent serment devant le Roi et deviennent officiers de
réserve. Grâce à ce régime, ils apprennent la rigueur, la discipline, le respect
des engagements, la responsabilité… autant de qualités indispensables sur
le marché de l’emploi. o
celle de pousser les lauréats, préférant
généralement le salariat, à opter pour la
recherche. En inscrivant plus de doctorants, l’EMI vise à améliorer son score
en productions scientifiques, et par la
même occasion, sa visibilité à l’international. Grâce à la dynamique enclenchée
ces dernières années, elle produit jusqu’à

recherche appliquée même en entreprise,
afin d’améliorer en permanence les process», ajoute Abidi.
Pour allécher plus d’étudiants, l’école
tente de faire financer des thèses de
doctorat par des entreprises. Deux ont
déjà accepté de le faire. Elle essaie, par
ailleurs, d’allouer les rares postes bud-

La France lance son
«Alumni book»
n Les diplômés marocains
de l’Hexagone branchés à la
prestigieuse plateforme France
Alumni
n Ce réseau social met en
contact 118.000 abonnés issus
de 116 pays

L

A relation entre les anciens diplômés marocains de l’enseignement supérieur français se renforce. Cela grâce au
réseau social France Alumni Maroc dont
la cérémonie de lancement officiel a eu
lieu, jeudi dernier, à Rabat. «Cet outil numérique permettra aux anciens diplômés
de l’enseignement supérieur français de
rester en contact, d’échanger, de découvrir aussi des opportunités d’emploi et de
stages», indique Jean-François Girault,
ambassadeur de France au Maroc. Et également d’être informés sur la vie culturelle, économique et entrepreneuriale
française, ajoute-t-il. Ce réseau va faire
partie de la plateforme «mère» France
Alumni lancée, il y a plus de deux ans,
par Laurent Fabius, ministre des Affaires

gétaires reçus à des ingénieurs qui s’inscrivent ensuite en doctorat. Ou encore, de
prévoir des bourses, allant à 7.000 DH,
dans le cadre de projets de recherche avec
des industriels. «Cela dit, nous faisons
face à beaucoup de rigidité dans la gestion
administrative et financière, ce qui bloque

(Ph. EMI)

nos projets. La réglementation des établissements universitaires doit absolument
changer», insiste Abidi.
En parallèle, l’EMI travaille sur
d’autres projets, dont notamment la création d’un observatoire permettant d’assurer le suivi des étudiants.o
Ahlam NAZIH

Christie’s lance sa formule
e-learning

étrangères à l’époque. Cette plateforme
va certainement constituer une opportunité pour les membres marocains du fait
qu’elle regroupe près de 118.000 alumni
venant de 116 pays. Toujours dans l’objectif de renforcer le contact entre les étudiants marocains formés en France, une
première édition de l’Annuaire 2017 des
associations d’alumni vient d’être publiée. Cet annuaire va permettre de mieux
connaître les associations d’anciens et les
établissements prestigieux qu’elles représentent. «C’est un réseau riche et dense
qui témoigne de la vitalité de notre coopération et de la relation d’exception qui
unit le Maroc à la France, affirme JeanFrançois Girault. A ce titre, il précise qu’en
2017 les établissements de l’enseignement
supérieur français ont accueilli et formé
près de 37.000 étudiants marocains. Ce qui
a permis aux Marocains de constituer la
première communauté d’étudiants internationaux en France suivie de la Chine avec
28.000 étudiants. Ce ne sont pas moins
de 61% des étudiants marocains qui choisissent l’Hexagone pour poursuivre leurs
études supérieures, est-il souligné. L’Espagne vient en seconde position avec une
part avoisinant 7,5%. o
N.E.A.

n L’entreprise d’art mondiale
propose ses premiers cours interactifs en ligne
n Ils seront disponibles en
anglais, arabe et mandarin

A

CCÉDER aux prestigieux cours
Christie’s se fera désormais d’un simple
clic. L’entreprise d’art de renommée
internationale lance en effet dès octobre
prochain une formation e-learning destinée aux étudiants souhaitant maîtriser
les rouages du milieu artistique ou tout
simplement en apprendre plus sur son
histoire.
Des cours en ligne particulièrement
immersifs et intéressants qui proposeront
des cours magistraux hebdomadaires pour
assimiler les connaissances pointilleuses
du domaine de l’art. Mais pas seulement.
Les membres pourront également interagir
avec des tuteurs via des salles de classe en
ligne. L’occasion pour les étudiants participants de poser des questions en «live»
sur le sujet et de compléter leur formation
théorique par des acquis pratiques. Enfin,
il sera également possible de réaliser des

Mardi 19 Septembre 2017

visites virtuelles des coulisses de salles de
vente aux enchères comptant parmi les
plus prestigieuses au monde.
Côté thèmes, la formation comportera
dès le 16 octobre un premier cours en ligne
sur le thème «Au sein du milieu artistique
mondial». Ce dernier s’étalera sur cinq
semaines et sera disponible en anglais,
en mandarin et en arabe. D’autres cours
seront disponibles à partir de l’année prochaine, portant sur des thématiques stratégiques et essentielles telles que le commerce de l’art ou encore son appréciation.
Une plateforme web qui vise dans un
premier temps à approfondir ses connaissances sur le marché de l’art et à se former
dans le domaine en se familiarisant avec
les artistes et les collectionneurs internationaux. Mais la formation s’adresse également aux passionnés souhaitant explorer
davantage leur passion.
Christie’s Education est une filiale
à part entière de Christie’s, la plus prestigieuse entreprise d’art au monde. Cet
établissement mondial a pour objectif de
préparer les diplômés à intégrer le monde
artistique en leur insufflant entre autres
les compétences des connaisseurs du
domaine.o
Karim AGOUMI
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Education aux valeurs

Qu’apprend l’école aux enfants?
■ La réforme 2015-2030 n’apporte pas de réponse, et la
réflexion n’est même pas lancée
■ Quelques orientations sont
prises, mais que de la théorie!

NOUS sommes l’antithèse de ce

que nous prétendons être. Les valeurs
morales que nous brandissons sont à des
années-lumière de nos comportements.
Les drames que nous renvoient au quotidien les réseaux sociaux nous rappellent
que nous les avons, en fait, depuis longtemps perdues.
Si la famille, nucléarisée, a démissionné de sa mission de véhicule de valeurs,
d’autres transmetteurs ont pris le relais.
Internet, télévision, cinéma, prêcheurs religieux… distillent à longueur de journée
des idées, mœurs et conceptions diverses,
difficiles à contrôler. Mais qu’en est-il de
l’école, cet espace encadré qui fait partie des principaux outils d’éducation aux
valeurs? «Elle n’est plus ce sanctuaire
dispensant des valeurs, religieuses, na-

654.104

+88%

Grande percée du privé

(Effectifs inscrits dans le privé)
2008

+146%

+113%

146.023
59.202
Primaire

41.769

Collège

89.258

Lycée

L’évolution des effectifs des inscrits dans le privé entre 2008 et 2016 montre l’engouement pour ce secteur. Le public, lui, est de plus en plus délaissé pour les classes
moyennes et supérieures. La mixité sociale y est en voie de disparition

2000, la question des valeurs était à peine
effleurée. «Auparavant, dans toutes les
orientations pédagogiques, l’on trouvait
une notion assez vague, celle de la formation du bon citoyen», relève un pédagogue. Aucune définition claire du «bon
citoyen» (al mouaten assalih) n’était formulée.
A l’occasion de la charte de l’éducation et de la formation de 1999, préparant la réforme des années 2000, un

Le système public abandonné par les décideurs!

L

ES classes moyennes
et supérieures ont depuis
longtemps commencé à déserter l’école publique. Or,
ce sont là les classes des intellectuels et des décideurs.
En ayant leur progéniture
ailleurs que dans le système
public, ils ne se sentent pas
forcément concernés par sa
déchéance. Qui s’est indigné
(Ph. Jarfi)
l’année dernière (nous ne le
répéterons jamais assez), lorsque des milliers d’enfants de l’école publique sont restés sans enseignants pendant tout un semestre, en attendant le recrutement, décidé
à la dernière minute, de 11.000 profs contractuels?! Dans d’autres pays cela aurait
provoqué un séisme. Qui a aussi dénoncé l’arrêt pendant deux années scolaires des
subventions du programme Tayssir, destiné à aider les parents démunis à scolariser
leurs enfants (plus de 860.000 élèves)?!
L’école publique fait l’objet des slogans les plus élaborés, mais elle est en fait
abandonnée. Tant qu’elle le restera, elle ne pourra jamais se relever. o
tionalistes ou esthétiques homogènes»,
souligne le sociologue Mohamed-Sghir
Janjar. L’école se retrouve, elle aussi, traversée par tous les courants qui se chevauchent au sein de notre société (voir
interview ci-contre).
Cependant, comment l’école publique
appréhende-t-elle cet aspect? Jusqu’en

2016

346.579

Source: MEN

■ Aucune liste précise avec une
hiérarchie bien déterminée

document d’orientation a précisé quatre
entrées pour l’apprentissage de valeurs:
La religion musulmane tolérante, la civilisation de la nation marocaine, la déclaration des droits de l’Homme de 1948,
et enfin, la citoyenneté. Les valeurs tirées de ces entrées devaient, en principe,
être déclinées dans les programmes et

Il y a également l’éducation islamique,
dont la réforme a été finalisée l’an dernier, sur ordre royal. Les textes utilisés
dans l’apprentissage des langues, dont les
histoires en arabe introduites cette année
au CP (hikayate), visent, en outre, à faire
passer des messages, tels que le respect, la
droiture, le travail bien accompli…
La grande difficulté, c’est la mise en
œuvre. Mais il n’y a pas que cela.
Contrairement à d’autre pays, l’école
marocaine ne dispose pas d’une liste de
valeurs précises avec une hiérarchie bien
déterminée. Ce travail n’a jamais été fait
à ce jour. «Le ministère de l’Education
nationale ne peut pas décider tout seul
de cette liste. Il faut d’abord qu’une
commande sociétale lui soit adressée.
Aujourd’hui, il n’y a même pas de réflexion là-dessus. La vision stratégique
2015-2030, non plus, n’apporte pas de

activités scolaires. «Sauf que ce n’est
Que font les chercheurs?
pas une machine qui décline tout cela,
ce sont des individus qui, souvent, ont
leurs propres convictions», précise le péVEC ses multiples réformes et
dagogue. En effet, entre la théorie et le échecs, l’école marocaine est un terterrain, il y a tout un monde. Il reste dif- rain fertile pour la recherche. Cela dit,
ficile de contrôler ce qui se déroule dans qui s’y intéresse vraiment, alors que
les classes. Les enseignants, démotivés l’on ne cesse de crier sur tous les toits
et mal formés, sont loin, très loin de ces qu’il s’agit de la priorité des priorités…
considérations. A l’instar des 24.000 profs «Il n’existe pas de recherches scienticontractuels qui viennent d’être recrutés, fiques permettant d’éclairer la prise de
dont une grande partie sans aucune for- décision. A chaque réforme, c’est au
INFO PRIVE
mation préalable. Ils s’apparentent
plus à ANA-SA
département de l’Education nationale
des «surveillants» qu’à des enseignants. de lancer des enquêtes. Sauf qu’il ne
Ont-ils au moins conscience qu’ils ont dispose ni des moyens ni des compédes valeurs à transmettre? C’est à peine tences pour le faire», déplore un pédas’ils auront à cœur de terminer le pro- gogue. «L’université doit s’intéresser à
gramme scolaire dans les délais et sans l’école», insiste-t-il. o
incidents. Sans systèmes performants de
formation, de contrôle et de sanctions, réponse à cette problématique», regrette
cela reste utopique de parler d’éducation le pédagogue. Le ministère ne dispose pas
aux valeurs. «De quelles valeurs parle-t- de compétences lui permettant de se lanon dans des conditions lamentables d’ap- cer dans ce chantier fondateur. Le Conseil
prentissage, avec des classes mal aérées, supérieur de l’éducation est peut-être la
et où 40, 50 ou 60 élèves sont entassés. seule instance à même de s’y attaquer.
Montrons d’abord aux apprenants qu’ils
La Constitution marocaine énonce
sont respectés et qu’on leur présente une bien plusieurs notions, comme la dignité,
offre respectable», relève pour sa part un égalité, liberté, justice… mais elles ne
sont pas hiérarchisées.
ancien cadre éducatif.
La seule discipline scolaire qui disSur le plan conceptuel, l’école publique tente d’insuffler des valeurs à pose de valeurs bien ordonnées, depuis
travers plusieurs canaux. Le premier, l’an dernier, c’est l’éducation islamique.
est l’approche pédagogique préconisant Il s’agit de l’unicité de Dieu, comme val’apprentissage dit «actif», poussant les leurs centrale, autour de laquelle graviélèves «à être acteurs de leur formation». tent quatre autres: l’amour, la liberté, la
Cette démarche est censée leur apprendre droiture et la bienfaisance et l’excellence
l’esprit d’initiative, le respect de l’autre, dans l’action.
Au fond, revoir cet aspect revient à
le partage… sauf que là encore, il ne
questionner
le modèle de société et de
s’agit bien que de théorie.
L’on essaie aussi de passer par des citoyens que nous souhaitons. Le débat
disciplines «porteuses de valeurs», dont n’est, malheureusement, pas du tout d’acle cours de citoyenneté (de la 4e année du tualité. o
primaire à la 3e année du collège, pour
Ahlam NAZIH
les 9-15 ans), introduit à partir de 2004.
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Education aux valeurs

L’école, terrain de dissonances et de conflits
n Traversée par de multiples

contre les problèmes
structurels des inégalités et des déperditions
qui l’affaiblissent. Le
développement d’un
enseignement professionnel intelligent et
efficace, en phase avec
les grandes tendances
de notre économie, est
également nécessaire.
Il est aussi question
de revoir de fond en
comble notre enseignement supérieur,
aussi bien dans son
organisation, son encadrement et ses finalités. Cela doit se faire
d’urgence, tant que cet
enseignement n’est pas
encore dans la massification. Autrement, cela
deviendra très difficile,
voire même explosif.

courants, et concurrencée
par les nouveaux médias

n Stimuler l’esprit critique

des jeunes pour les immuniser
contre les manipulations
n Les grandes réformes

ne s’opèrent jamais «à froid»,
sans coût social!
- L’Economiste: L’école tente de
transmettre des valeurs, sans y parvenir. Pourquoi cela ne marche-t-il pas?
- Mohamed-Sghir Janjar: Si l’école
publique ne paraît plus capable de satisfaire la demande sociale en matière de
socialisation et de transmission des valeurs, cela est dû aux mutations socioculturelles profondes que nous connaissons. L’école et la famille sont désormais
concurrencées par les nouveaux moyens
d’information et de communication. Du
coup, la socialisation religieuse et la
transmission des valeurs se passent, en
grande partie, hors du contrôle des institutions traditionnelles (famille, école,
mosquée). Elles sont devenues, non seulement individualisées (le jeune face à
son écran), mais aussi déterritorialisées.
Il ne suffit plus de se doter d’un programme, de manuels scolaires et d’agents
d’orientation pédagogique. L’enseignant
est, à l’instar de l’élève, exposé à cette
mutation. Lui aussi puise dans l’offre
variée et multiforme des médias et du
web. L’école grouille aujourd’hui de
choix et d’offres normatives multiples et
dissonantes. Elle n’est plus ce sanctuaire
dispensant des valeurs homogènes, de
nature religieuse, nationaliste ou esthétique. L’école est à présent le réceptacle
dans lequel se déversent les dissonances
et conflits de valeurs qui travaillent la
société.
- Que faudrait-il donc faire?
- Le choix éducatif rationnel est
d’abandonner la pédagogie de l’endoctrinement, de l’apprentissage par cœur et
de la restitution. Il faut cesser ce mépris
de l’intelligence de l’apprenant qui passe
entre dix et vingt heures par semaine devant son écran, à s’informer, comparer
et faire des choix. Il ne peut être dans
l’autonomie et l’interaction dans la vie,
et de l’autre côté, accepter ce que le sociologue Abdellatif Felk appelle la «pédagogie du pauvre» que lui offre l’école
marocaine.

Mohamed-Sghir Janjar, sociologue, anthropologue: «Les mouvements politiques dits islamistes semblent, partout dans le
- Ce sont des quesmonde arabo-musulman, s’accommoder d’un enseignement de
tions
fondamentales.
masse, à la fois pauvre et médiocre, tant qu’il flatte certains sentiments d’appartenance identitaire, et qu’il garantit un immense Pourtant chercheurs
et intellectuels ne s’y
réservoir de voix électorales» (Ph. M.J)

intéressent pas…
L’école publique doit éduquer à l’au- Au lendemain de l’indépendance,
tonomie intellectuelle, à l’esprit critique, à et jusqu’au début des années 80, il y a
l’argumentation, au raisonnement métho- eu des études importantes, un grand dédique et scientifique et aux langues. Cela bat, et une lutte politique âpre autour de

«T

Les inégalités reproduites à l’infini

ANT que nous aurons plusieurs systèmes éducatifs en compétition, il sera
difficile de parler d’un système homogène de valeurs à transmettre», pense Mohamed-Sghir Janjar. Les systèmes en place fabriquent plusieurs types de citoyens. Un
élève formé à l’école française, belge, américaine… n’aura pas le même regard sur
le monde qu’un enfant éduqué dans une école publique marocaine.
C’est actuellement la loi du marché qui s’impose. Vous obtenez la qualité qui
correspond à votre bourse. «La logique marchande condamne l’école à n’être plus
qu’un outil de reproduction sociale aveugle, alors qu’il s’agit de libérer ses énergies
créatives», insiste le sociologue. o
aidera les jeunes à ouvrir leur esprit sur
les grandes œuvres littéraires et artistiques
de l’humanité, afin qu’ils puissent déjouer
les pièges cognitifs des confrontations faciles entre le bien et le mal. Sauf que cette
forme d’éducation se limite, à présent, à
une élite restreinte. Des choix stratégiques
s’imposent donc.
- Quels seraient ces choix?
- La généralisation de l’enseignement préscolaire est une priorité absolue.
Cela nous aidera à résoudre une partie du nœud linguistique qui handicape
le processus d’apprentissage. De même
que la généralisation de l’enseignement
fondamental (de 6 à 15 ans), et la lutte

l’école. Le choix qui s’est imposé correspond à la fameuse expression de Tomasi Di Lampedusa dans son roman «Le
guépard»: tout changer pour que rien ne
change. Autrement dit, un changement
dans la continuité, en réinventant le système éducatif pluriel hérité du protectorat.
L’école des enfants de notables prend
aujourd’hui de nouvelles formes via
l’offre des missions étrangères. La vieille
éducation reçue dans les m’sids, médersas et autres grandes mosquées, elle, se
trouve incarnée par l’école/université
publique. Le premier système répond
aux attentes des classes moyennes-supérieures. Tandis que le second offre aux
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enfants des catégories populaires une formation au rabais.
Les classes moyennes et supérieures
sont ainsi de moins en moins concernées
par l’école publique. D’où l’absence
d’une réelle recherche scientifique sur
le sujet. Les couches sociales concernées par cette école publique démunie
sont celles qui, justement, n’ont plus de
voix politique. Et ce depuis l’effondrement des courants de la gauche socialiste
et communiste. Quant aux mouvements
politiques dits islamistes, ils semblent,
partout dans le monde arabo-musulman,
s’accommoder d’un enseignement de
masse. Un enseignement à la fois pauvre
et médiocre, tant qu’il flatte certains sentiments d’appartenance identitaire, et
qu’il garantit un immense réservoir de
voix électorales.
- Il n’y aurait donc que peu d’espoir dans l’immédiat?
- Dans l’état actuel des choses, tout
laisse à penser que notre système éducatif est dans l’impasse. Il est devenu une
source de blocage pour la dynamique
économique et politique du pays. Les
carences graves du capital humain marocain (maîtrise des langues, capacité
à s’autoformer et s’autoprogrammer...)
rendent les investissements réalisés dans
les infrastructures et l’industrie moins
rentables. Ce qui joue sur l’attractivité
de notre économie… Il faudra donc un
changement miraculeux des rapports sociaux très inégalitaires qui ont marqué
jusque-là la société marocaine.
- Dans quel sens?
- Dans l’histoire moderne, les systèmes éducatifs changent souvent dans
des contextes particuliers: suite à l’indépendance du pays (Tunisie, Corée,
Cuba…), après une défaite militaire (la
France en 1870, face à l’Allemagne) ou
au lendemain d’une guerre... Il s’agit de
moments clés de reconstruction du pacte
social, lorsque l’ancien système, avec
ses hiérarchies et ses rapports de forces,
s’écroule et laisse place à de nouveaux
projets de société.
Le système éducatif pose la question
du projet de société dans sa globalité.
Quelle école voulons-nous? Il faudra débattre et résoudre des questions qui sont
restées en suspens depuis longtemps: justice sociale, fiscalité, solidarité, mode de
partage des richesses, gouvernance des
territoires, langues... Ces questions ne
sont malheureusement jamais tranchées
à froid, par de petites réformes, et sans
un coût social élevé…o
Propos recueillis par
Ahlam NAZIH
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Techniciens comptables, des salaires très bas
n Les débutants démarrent à
2.500 ou 3.000 DH
n Ils peuvent évoluer vers
le métier de chef-comptable,
contrôleur de gestion, auditeur...
n Formation continue, le chaînon manquant

P

EU de professions peuvent se vanter d’échapper au chômage. Le métier de
comptable en est un. En effet, tous les
types de structures (entreprises, associations ou administrations) ont besoin des
services d’un technicien comptable.
Ce profil est généralement diplômé de
l’Office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT), de
l’Institut spécialisé des technologies appliquées (ISTA) ou d’écoles privées accréditées par la Formation professionnelle. Les
autres sont issus de la faculté des sciences
économiques avec un diplôme d’études
universitaires générales (Deug ou licence). Certains ont un brevet de tech-

nicien supérieur (BTS) en comptabilité,
d’autres sont formés sur le tas. A l’aise
avec les chiffres et dotés d’une capacité

«Ils commencent par effectuer des petites
tâches routinières et dès qu’ils acquièrent
les compétences requises, ils deviennent
de bons comptables», poursuitil.
Après leur
diplomation, les
jeunes candidats
essaires
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souligne Mohamadi Rachdi El
Yacoubi, président
d’apprentissage rapide, ces derniers sont de l’Organisation professionnelle des
affectés à la direction financière de l’en- comptables agréés (OPCA). Les technitreprise», rajoute Essaid Bellal, directeur ciens comptables sont souvent en charge
général du cabinet de recrutement Diorh. de plusieurs tâches. Dans les moyennes
et petites entreprises, où la présence d’un
comptable agréé n’est pas obligatoire, ils

n Batenborch International certifie son process

Un pas de plus pour Batenborch International dans la consolidation de sa
présence au Maroc. Le cabinet de recrutement et de gestion des talents, implanté
à Casablanca depuis quatre ans, a décroché la certification ISO 9001 v 2015, par
l’organisme AENOR International. «Nous nous devons d’être cohérents en travaillant avec les plus grandes entreprises au Maroc, leurs directeurs des ressources
humaines et les meilleurs talents du marché, habitués à fonctionner selon des standards exigeants», souligne la fondatrice du bureau Maroc du cabinet, Sophia Sebti.

n L’UIC débat sur les frontières de l’UE

L’Université Internationale de Casablanca a récemment abrité la 23e Conférence internationale du réseau PGV, laquelle portait sur le thème de la remise en
cause des frontières de l’Union européenne. L’unité territoriale de cette dernière
est en effet aujourd’hui menacée par l’afflux des réfugiés ou encore par le Brexit.
L’évènement, particulièrement intéressant et d’actualité, comprenait plusieurs rencontres, mais aussi des débats qui se sont succédé durant deux jours. Les échanges
portaient sur trois thèmes stratégiques parmi lesquels «L’Union européenne et
ses frontières» ou encore «Le Brexit est-il le signe d’une Europe en voie de déconstruction?».

n Une agence pour booster l’e-réputation
des entreprises

PR Média vient de lancer la première agence entièrement dédiée à la gestion
de l’e-réputation au Maroc. Celle-ci offre la possibilité aux entreprises intéressées
d’améliorer leur présence digitale et de booster la notoriété de leur marque sur le
Net. L’agence propose d’ores et déjà trois services stratégiques parmi lesquels le
marketing d’influence digitale et le management des leaders d’opinion digitaux.

n Injaz célèbre ses dix ans

Injaz Al-Maghrib célébrera, le 10 octobre prochain, ses dix ans d’activité et de
succès. Une décennie au cours de laquelle l’association a régulièrement accompagné les meilleurs «junior entreprises» développées par les jeunes du pays et n’a eu
de cesse d’encourager l’entrepreneuriat social. Durant cette soirée qui se tiendra
au studio des arts vivants à Casablanca, l’organisme remettra notamment les prix
de l’édition 2017 de la Meilleure junior entreprise.o

rémunération de 2.500 ou 3.000 DH, et
peuvent toucher deux à trois fois plus s’ils
sont très compétents», précise le DG de
Diorh. «Les candidats peuvent passer par
l’Anapec, ce qui leur permet de bénéficier
d’une bonne sécurité sociale. Mais ce type
de contrat ne débouche pas forcément sur
un CDI», indique le président l’OPCA.
Les techniciens comptables ont plusieurs possibilités d’évolution de carrière.
Ils peuvent s’orienter vers des postes tels
que chef-comptable, contrôleur de gestion, directeur administratif et financier
ou encore auditeur. Pour cela, ils devront
suivre des formations continues ou en alternance. «Plusieurs écoles publiques et
privées de la place proposent ce type de
formation. Les candidats peuvent facilement décrocher un master ou un bachelor,
voire même une expertise, s’ils sont assez
tenaces», assure Abdeslam Benahra, président de la Fédération marocaine de l’enseignement professionnel privé (FMEP).
Par ailleurs, les écoles pourraient orienter
la formation vers les besoins du métier
en collaborant avec l’Ordre des expertscomptables et l’Organisation professionnelle des comptables agréés, qui sont les
deux institutions représentant la profession
au Maroc.
Au niveau de l’entreprise, s’ils veulent
progresser, ils ne devront pas se conten-

D’énormes lacunes en français et en maîtrise de logiciel

A

UJOURD’HUI, le nombre de techniciens comptables répond à la demande.
Aucun manque ne se fait ressentir sur le marché de l’emploi. Toutefois, en termes de
qualité des profils, les recruteurs ne sont pas satisfaits. «Comme dans plusieurs autres
domaines d’activité, les bons profils se font rares», déplore Essaid Bellal, directeur
général du cabinet de recrutement Diorh. Un avis partagé par plusieurs autres professionnels. La majorité des candidats ont d’énormes lacunes au niveau de la maîtrise de
la langue française. «En arrivant à l’établissement de formation, les étudiants ont déjà
une rupture linguistique puisqu’ils ont suivi des cours en arabe», explique Mohamadi
Rachdi El Yacoubi, président de l’OPCA. En plus de cela, la plupart ne maîtrisent
pas les principaux logiciels de comptabilité. «En manque de formation en ce sens, les
écoles devraient penser à délivrer des certifications de logiciel professionnel à leurs
étudiants», souligne Abdeslam Benahra, président de la Fédération marocaine de
l’enseignement professionnel privé (FMEP). o
s’occupent de la préparation de la TVA,
de la tenue des livres, de la facturation,
du recouvrement, de la paie et de la fiscalité. Dans de plus grandes structures,
ils sont généralement des aides-comptables et participent aussi à l’élaboration
des états financiers de synthèse. La rigueur, la précision et la méthodologie sont
des critères indispensables pour exercer
ce métier. S’ajoutent à cela la curiosité
qui permet d’être à jour sur les nouvelles
normes comptables, fiscales, sociales et
juridiques, le bon sens relationnel, le respect des délais et l’intégrité pour assumer
de lourdes responsabilités.
Le salaire des commis comptables
est l’un des plus bas sur le marché. «Ils
commencent, pour la plupart, avec une
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ter des tâches qui leur sont attribuées. «Ils
doivent se montrer curieux et prouver
qu’ils sont capables de prendre plus de
responsabilités», conseille Essaid Bellal.
Pour Mohammed Lahyani, dirigeant
de Financejob.ma, cabinet de recrutement
des comptables et financiers, la «formation continue devrait être obligatoire». En
effet, au-delà de la formation inculquée
sur les bancs de l’école, pour être un bon
technicien comptable, il faut surtout miser
sur l’auto-formation. «Le meilleur candidat que l’on a reçu venait d’une école privée pas du tout connue, mais il s’auto-formait continuellement et faisait beaucoup
de recherches», confie un responsable en
recrutement. o
Tilila EL GHOUARI
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Intelligence culturelle

Tirez votre force de la diversité
Dans le monde des affaires, les
cadres sont de plus en plus amenés à
travailler avec des partenaires étrangers, qu’il s’agisse de fournisseurs, de
clients, de consommateurs ou encore
de stagiaires. Une interaction qui peut
parfois surprendre, choquer, voire
même déstabiliser. Pour éviter les erreurs de non-sens et les incompréhensions découlant de leurs différences, les
employés peuvent choisir de s’adapter
à la culture et aux méthodes de travail
de leurs collaborateurs. Une démarche
baptisée «intelligence culturelle» qui
nécessite tact et rigueur et requiert le
développement de soft skills particuliers
afin d’améliorer à terme le rendement
des équipes. Oubliez vos clichés sur la
gestion de la diversité et découvrez les
nouvelles pratiques sur le sujet grâce à
Hanane Ellioua, professeur chercheur Les employés sont de plus en plus amenés à interagir avec des collaborateurs étrangers
en GRH et psychologie comportemen- en entreprise. Pour éviter les incompréhensions découlant de leurs différences, il est
désormais possible d’opter pour l’«intelligence culturelle». Une démarche rigoureuse qui
tale à l’Université Hassan 1er.

n Interagir émotionnellement
avec les autres cultures

Le concept d’intelligence culturelle est
originaire des Etats-Unis et a été popularisé par Chistopher Early et Soon Ang dans
leur ouvrage «Cultural Intelligence: Individual interactions across cultures», paru il y
a de cela quelques années. Replacé dans le
contexte de l’entreprise, il désigne la capacité d’un salarié à s’adapter à la culture de
ses partenaires étrangers en l’appréhendant
intellectuellement et émotionnellement.
Une démarche dont le succès repose sur
l’assimilation de connaissances particulières et l’adoption d’une approche adéquate.
L’avis du spécialiste: Concrètement,
le salarié apprend à communiquer plus efficacement avec ses pairs de culture différente et à mieux les comprendre au niveau
cognitif, physique ou enfin émotif. Des
gages de succès qui amèneront le groupe à
profiter pleinement des avantages de cette
diversité.

consiste à identifier son propre code culturel puis à s’ouvrir aux autres tout en s’adaptant
à leurs spécificités sociales (Ph.creately.com)

prendre du recul et analyser de manière
critique les situations interculturelles dans
lesquelles il se trouve. Une ouverture qui
s’apprend sur le terrain, mais aussi grâce
à des outils pédagogiques interactifs tels
que les jeux de rôle. Enfin, l’employé intègre les compétences comportementales
qui lui permettront d’opter pour l’attitude
la plus adaptée à la culture au contact de
laquelle il se trouve. Une étape qui s’acquiert naturellement via l’expérience.
L’avis du spécialiste: Développer
l’intelligence culturelle auprès des salariés
passe par trois phases cruciales. Cela nécessite dans un premier temps de se «regarder dans un miroir» et d’identifier son
propre code culturel ainsi que celui de ses
collaborateurs. Il est ensuite nécessaire de
s’ouvrir à l’autre et de l’accueillir avec ses
multiples différences. Enfin, l’employé
doit choisir les bons mots et gestes à adopter pour ne pas choquer l’autre et le mettre
entièrement en confiance.

n Une démarche en trois temps n Un travail autrement plus
Mettre en pratique le concept d’intel- créatif
ligence culturelle en entreprise implique,
dans un premier temps, une connaissance
de ses propres données sociales et de celles
de ses partenaires à travers des formations
spécifiques. Cela nécessite d’analyser le
code culturel de l’individu, lequel comporte des éléments visibles tels que la langue ou l’habillement, mais également des
codes sociaux non écrits comme l’égalité
entre hommes et femmes et le niveau de
respect accordé aux anciens. Une fois
conscient de ce dernier, le salarié doit apprendre à ouvrir son esprit, autrement dit

Une entreprise qui gère avec succès
une équipe multiculturelle augmente
sensiblement son bassin de compétences
disponibles, que ce soit sur le plan des
langues, de l’analyse des problèmes rencontrés, de la richesse des expériences ou
encore de la diversité des réseaux sociaux.
Le travail en devient alors plus créatif, ce
qui améliore sensiblement la productivité
des équipes, mais également l’efficience
et la rapidité des employés.
L’avis du spécialiste: Le recadrage
généré par l’intelligence culturelle consti-

tue un avantage compétitif de premier
ordre et s’avère bénéfique tant pour l’épanouissement personnel que pour les performances individuelles des troupes. Il permet

en effet la perception du travail effectué par
des collaborateurs d’autres cultures. Il faut
par ailleurs éviter de nier les différences en
demeurant persuadé que la culture d’entreprise homogénéifie les méthodes de travail. Imposer une manière d’agir propre
à soi en pensant que sa vision est la seule
référence valable est également fortement
déconseillé.
L’avis du spécialiste: Pour s’épanouir
dans un milieu interculturel, les employés
doivent se montrer curieux et s’intéresser
à leurs partenaires en tissant avec eux des
liens relationnels solides. L’enthousiasme,
la confiance en soi et la flexibilité représentent également des qualités indispensables à ne pas négliger.

n L’apanage des multinationales avant tout

Bon nombre d’entreprises marocaines
développent l’intelligence culturelle auprès
de leurs salariés et la mettent en pratique au
quotidien à travers des stratégies internes
spécifiques. Sont notamment concernées
les multinationales qui comportent un effectif élevé d’expatriés provenant de la
maison mère. En revanche, la pratique est
rarement adoptée au sein des PME.

Les étapes de l’adaptation culturelle
2.
Pratique
d’ouverture
d’esprit via des
jeux de rôle
1.
Analyse de son
code culturel et
de celui des
collaborateurs

Source: L’Economiste

3.
Acquisition
de compétences
comportementales
permettant au cadre
de choisir l’attitude
la plus adaptée

de mieux percevoir les comportements des
L’avis du spécialiste: La nature de la
salariés et d’éliminer les conflits liés aux culture marocaine, basée en grande parinteractions interculturelles.
tie sur l’acceptation de l’autre, justifie le
fait que les salariés développent avec une
certaine aisance l’intelligence culturelle.
n Bannir les préjugés, essentiel! Les «chocs» sont par ailleurs moins préCertaines erreurs couramment com- sents puisqu’ils interagissent la plupart du
mises par les salariés doivent absolument temps avec des employés français, dont les
être évitées si l’on souhaite instaurer avec modes de vie et les habitudes sont connus
succès le concept d’intelligence culturelle de tous.o
en entreprise. Les préjugés doivent tout
Karim AGOUMI
d’abord être bannis. Ces derniers biaisent
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Votre calendrier de formation
■ I- Diagnostiquer la performance de son équipe commerciale
- II. Mesurer les écarts par
rapport à une performance
commerciale optimale
- III. Construire la relation de
coaching avec son commercial
- IV. Le processus Coaching
Terrain
Date: 26-27 septembre 2017
Tel: 0661 06 67 64
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ L’art de déléguer
Date: 2-3 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.
ma

■ Exigences et démarche
ISO 50001 efficacité énergétique
Date: 10-11 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Achats publics: procédures
d’achat et pilotage de l’exécution
Date: 12-13 octobre
Tél: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Audit Interne selon l’ISO
19011 (qualité, environnement)
Date: 10-11 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Séminaire d’information
sur l’ISO 22000 V 2018
Date: 19 octobre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Gestion de projets
Date: 27-29 septembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Version 2015, les nouvelles
exigences de l’ISO 9001
Date: 5-6 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit qualité interne
Date: 11-13 octobre@
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ ISO 9001 V 2015: Lecture pas
à pas de la Norme à Tanger
Date: 27 au 29 septembre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Gestion des risques sécurité
et environnements
Date: 9-10 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit de systèmes intégrés
(qualité, sécurité, environnement)
Date: 12-13 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Irca ISO 9001 V 2015: Qualification d’auditeur tierce
partie
Date: 16 au 20 octobre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ IATF 16949: Comprendre
les évolutions clés de la version 2016 à Tanger
Date: 4-5 octobre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org.

■ Ingénierie plans de formation et sa rentabilisation
Date: 17-18 octobre
Tel: 05.22.45.12.72

E-mail: acting@acting.ma
■ La gestion de la production
et la productivité
Date: 19-20 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma
■ Le bilan social
Date: 23-24 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma
■ Cycle Intégré de Professionnalisation en Coaching11ème promotion
Date: 26,27 et 28 Octobre 2017
Rens: bmh COACH / HamaC
Tél: 05 22 20 97 20 / 06 61 60
95 53
Email: bmhcoach@gmail.
como
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

100% éco
ADIL ABDELALI
du lundi au vendredi
17h30-18h00
100% Eco, un rendez-vous
incontournable pour
comprendre les enjeux de
l'économie.
Restez connectés à la
planète éco avec toutes les
infos et problématiques
économiques
du Maroc et d’ailleurs,
commentées dans votre
émission 100 % éco.
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