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II

n Employabilité, auto-entrepre-
neuriat: de gros chantiers, peu 
de résultats 

n Le chômage affecte grave-
ment l’une des forces vives du 
pays    

 CENSÉS être les fantassins de 
l’économie, les jeunes se sont trans-
formés en talon d’Achille au Maroc. 
Pourtant la volonté politique ne fait 
pas défaut. Et de nombreux chantiers 
ont même été initiés: adéquation de la 
formation avec le marché du travail, 
actions ciblant l’employabilité et inci-
tations à l’auto-entrepreneuriat. Mais 
les résultats restent trop maigres par 
rapport aux attentes aussi bien des 
concernés qu’aux ambitions affichées. 
Les derniers chiffres du HCP renforcent 
dans ce constat. Sur le premier semestre 
2019, la situation ne s’est guère amé-

liorée. (Voir infographie). Alors que sur 
l’année 2018, le chômage des jeunes 
(15-29) est plus qu’alarmant.  En 2018, 
le Maroc comptait 1,17 million de de-

mandeurs d’emploi sur une population 
active de 11,98 millions de personnes, 
soit un taux de chômage de 9,8%. Et sur 
le 1,17 million de chômeurs, environ  
65% sont des jeunes âgés de 15 à 29 
ans: une population de près de 767.400 
personnes.

 Ces jeunes, en situation de re-
cherche de travail, s’ajoutent à ceux qui 
ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni 
en formation. Selon le HCP, cette caté-
gorie représente 28% des jeunes. Une  

situation inquiétante, surtout en milieu 
urbain. Le 1,17 million de chômeurs est 
en effet constitué des citadins: 85%, soit 
990.000 personnes. Le HCP n’indique 
pas la part des jeunes chômeurs citadins 
dans le total du chômage des jeunes 
mais ils en représentent naturellement 
la grande majorité.

 Notons que le taux de chômage des 
diplômés est globalement élevé: 19,1%. 
Pourtant, la question du chômage des 
jeunes, en particulier les diplômés, 
a fait l’objet de plusieurs appels de 
SM le Roi. Le dernier en date ayant 
été exprimé en 2018 dans le discours 
du trône et une année auparavant (13 

octobre 2017), le 
même message a été 
adressé aux députés.

«Les questions 
liées à la jeunesse 
sont indissociables 
des problématiques 
de croissance, d’in-
vestissement et de 
travail. Pour remé-
dier à la situation 
précaire des jeunes, 
i l  est  nécessaire 
d’innover par des 
initiatives et des 
projets concrets», 
avait souligné le 
Souverain. 

L’adoption du 
programme exécu-
tif du Plan national 
de promotion de 

l’emploi le 11 avril 2018 par le Comité 
interministériel dédié peut être consi-
dérée comme l’une des réponses aux 
défis à relever. Un programme ciblant 
la création de 1,2 million d’emplois sur 
la période 2018-2021. L’essentiel via 
l’employabilité.

S’ajoute également l’accompagne-
ment pour la création de plus de 20.000 
petites entreprises. Ceci tout en pré-
servant un taux d’activité supérieur à 
46%. A cet effet, le gouvernement et 

l’ensemble des partenaires concernés 
devraient adhérer à ce programme, no-
tamment en ce qui concerne le déploie-
ment des mesures prioritaires.

S’inscrivant dans le même cadre, 
le pacte du lancement de la Charte de 
mobilisation nationale pour l’autono-
misation des jeunes, «Moumk’in», a été 
signé la même année entre le gouverne-
ment, le patronat et l’Association des 
conseils de régions. Objectif: créer une 
dynamique de l’emploi  chez les diffé-
rentes composantes de la société, toutes 
générations confondues.o

A.G.

Jeunes diplômés: La peur du chômage

METTRE fin à l’inadéquation des offres de formation et d’emploi pour 
les jeunes est une priorité pour le Souverain. Dans le discours prononcé à 
l’occasion du  65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Sou-
verain en avait même tracé une véritable feuille de route. 

Parmi les mesures phares, il est mis en relief la refonte des mécanismes et 
des programmes d’appui public à l’emploi des jeunes, «pour les rendre plus 
efficaces et adaptés aux attentes des jeunes». S’ajoute  la nécessité de donner 
la priorité aux spécialités «qui permettent de trouver un emploi et instau-
rer un système efficace d’orientation précoce au niveau de la deuxième 
ou de la troisième année précédant le baccalauréat». Le Souverain a aussi 
préconisé de réviser les spécialités de la formation professionnelle «pour 
qu’elles soient en phase avec les transformations des secteurs industriel et 
professionnel». o

Feuille de route royale

Jeunes et diplômés au top du chômage (en %) 
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Jeunes âgés 
de 15 à 24 ans

Les taux de chômage les plus élevés sont relevés, en particulier, chez les femmes (11,3% contre 7,5% parmi 
les hommes), les jeunes âgés de 15 à 24 ans (22,3% contre 6,5% parmi les personnes âgées de 25 ans et 
plus) et les détenteurs d’un diplôme (15,1% contre 2,6% chez  les personnes n’ayant aucun diplôme)
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IV

n Difficultés à trouver de l’em-
ploi à hauteur des potentiels

n Rêve d’Europe et de la fonc-
tion publique

n Portraits dressés par la 
Banque mondiale

A quoi aspirent les jeunes, quels sont 
les obstacles auxquels ils se heurtent? Les 
chiffres sur le chômage constituent un indi-
cateur important. Le taux est de 26% parmi 
les 15- 24 ans et 43,2% parmi les citadins 
de cette même tranche d’âge. Les diplô-
més tout autant que ceux qui ont un faible 
niveau de qualification ont du mal à intégrer 
la vie active. D’autres sont sous employés, 
ne trouvent pas de postes correspondant à 
leur niveau d’études.  Comprendre la source 
des difficultés des jeunes, leurs ambitions et 
leurs frustrations… constitue un premier pas 
vers la formulation d’éventuelles solutions 
à leurs problèmes. Dans son mémorandum 
sur le Maroc, la Banque mondiale a dressé 

tive à l’augmentation de la productivité du 
pays. Regroupés en fonction de leur qua-
lification, ces jeunes ont des trajectoires 
représentatives de celles de nombreuses per-
sonnes  et illustrent les disparités sociales.  
Ils sont surtout confrontés à une même 
réalité: «la difficulté de trouver un emploi 
à la hauteur de leur potentiel et de leurs 
ambitions et plus généralement de se hisser 
dans la société sur la base de leurs efforts et 
de leur mérite», note la Banque mondiale. 
Les difficultés d’insertion auxquelles font 
face les jeunes sont le miroir des obstacles 
majeurs à un développement économique 
plus rapide: l’étroitesse du tissu industriel, la 
faible qualité de l’enseignement, un déficit 
de demande de compétences de la part des 
entreprises et un système incitatif qui dé-
tourne de nombreux talents de la recherche, 
de la transmission du savoir et de l’entrepre-
neuriat, entravant la montée en gamme de 
l’économie marocaine. 

• Amine, non qualifié,  rêve de 
traverser la Méditerranée 

Né à Bouarfa, Amine est le sixième 
enfant d’une famille de petits agriculteurs. 
Elevé dans la maison de ses grands-parents, 
sans accès à l’eau courante et sans latrines, 
Amine a  pris le chemin de l’école publique 
grâce au programme Tayssir sans parvenir 
à acquérir les bases de l’arabe ou du fran-
çais écrit. Ses parents étant analphabètes, 
il n’est pas non plus parvenu à  compenser 
les défaillances de l’école publique par un 
soutien à la maison. De plus, personne dans 
son entourage  ne s’intéressait réellement à 
son éducation. Une fois le cycle primaire 
terminé, il a fréquenté le collège du village 
voisin avant de renoncer, découragé par la 
durée des trajets et le  sentiment d’échec. 
Amine a fini par  rejoindre les 250.000 
jeunes qui décrochent chaque année du 
système scolaire avant l’obtention du bac-
calauréat. Son  parcours «professionnel» 

le parcours de quatre jeunes qui illustrent 
bien le vécu des jeunes. Elle s’est arrêtée sur 
les contraintes  auxquelles font face quatre 
groupes de jeunes pour réaliser leur poten-
tiel et ainsi contribuer de manière significa-

commence par le métier d’agriculteur sai-
sonnier et de porteur sur les marchés. La 
rareté et la faible rémunération des emplois 
agricoles autour de Bouarfa l’ont conduit à 
chercher du travail  à Oujda où il espérait 
trouver un emploi formel dans une usine.  
Mais il a rapidement désenchanté: les entre-
prises industrielles étaient rares et recru-
taient peu et principalement des ouvriers 
qualifiés, détenteurs du baccalauréat. «Ce 
qu’Amine ne savait pas, c’est que l’emploi 
industriel, qui n’a jamais été très élevé au 
Maroc, décline depuis plusieurs décennies 
et que les chances d’un fils d’ouvrier de 
devenir employé non agricole sont seule-
ment de 1,9%», soulignent les auteurs du 
rapport de la Banque mondiale. Ce jeune 
s’est donc rabattu sur divers petits métiers 
de service avant de rejoindre un chantier 
de construction. «Avec les autres travail-
leurs, il vit sur place et arrive à économi-
ser de l’argent pour lui. Le rêve d’une vie 
meilleure de l’autre côté de la Méditerranée 
s’est installé en lui et il songe à rejoindre 
l’Europe».

• Nisrine ne jure que par la  
fonction publique 

Nisrine habite avec ses quatre frères et 
sœurs dans un quartier populaire à Beni 
Mellal où ses parents sont employés de 
bureau. Comme elle est l’aînée, ses parents 
ont placé beaucoup d’espoir en elle et 
rêvent qu’elle puisse être la première de la 
famille à faire des études supérieures pour 
ensuite intégrer la fonction publique. Faute 
de moyens, ils n’ont pas pu la placer dans 
une école privée réputée de meilleure qua-
lité, mais ils lui ont payé des cours particu-
liers. «Ils sont représentatifs d’une grande 
partie des parents marocains qui ont perdu 
confiance dans l’école publique», indique 
le rapport de la Banque mondiale. Nisrine 
n’avait aucune activité extra-scolaire, et 
aucune personnalité marocaine de pre-

Quatre parcours, 

«Les chances d’un fils d’ouvrier de devenir employé non agricole sont seulement de 1,9%», souligne la Banque mondiale dans son 
mémorandum sur le Maroc (Ph. L’Economiste)
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mier plan n’a peuplé ses rêves de jeune 
fille. Après avoir décroché son bac, elle a 
rejoint les bancs de l’université en sciences 
juridiques. Le choix s’est fait par défaut, 
puisqu’elle n’a jamais (comme c’est le 
cas pour 60% des lycéens) rencontré de 
conseiller d’orientation pour l’aider à dé-
velopper son projet d’études. Elle a tout de 
même terminé son parcours universitaire. 
Sauf qu’elle a acquis peu de compétences: 
sa maîtrise de l’arabe et du français est fra-
gile. Ses lacunes linguistiques constituent 
un handicap majeur pour son insertion pro-
fessionnelle. Après 3 ans de chômage et de 
recherche d’emploi, Nisrine a décidé de se 
payer une formation complémentaire en 
bureautique. Ce qui l’a aidée à décrocher 
un travail informel dans une papeterie. Pour 
autant, elle n’a pas renoncé à son objectif 
de rejoindre la fonction publique qui offre 
un emploi à vie, une progression profes-
sionnelle automatique, une assurance ma-
ladie, une retraite et l’accès au crédit pour 
le logement. Pour elle, le secteur privé est 
synonyme d’instabilité, d’insécurité et de 
précarité sociale. 

• Kawtar: Qualifiée mais 
manque d’opportunités

Née à Rabat, dans une famille de la 
classe moyenne supérieure, Kawtar est fille 
de deux cadres fonctionnaires. Elle est la 
cadette de trois enfants. La priorité de ses 
parents diplômés, bilingues, a toujours été 
d’offrir à leurs enfants le meilleur avenir 
possible. Ils ont consenti des sacrifices 
financiers pour que leurs enfants puissent 
poursuivre un cursus scolaire de qualité.  
«Ils font partie de cette classe moyenne 
marocaine qui a tant de difficultés à émer-
ger et qui s’endette en partie en raison des 
insuffisances des services publics», sou-
ligne le rapport. Kawtar a eu son bac avec 
mention. Elle était capable de s’exprimer 
couramment en français et en arabe. Au 
terme d’un parcours scolaire exemplaire, 
Kawtar a obtenu un master en marketing 
stratégique. Elle fait partie des 10% de 
jeunes de sa classe d’âge qui peuvent envi-
sager l’avenir sereinement au moment où 
le taux d’emploi des diplômés d’instituts 
supérieurs est de l’ordre de 80%.  Sauf 

que les nombreux entretiens d’embauche 
n’aboutissent pas: parfois on l’estime sur-
qualifiée et parfois manquant d’expérience. 
En attendant mieux, elle décide de com-
mencer sa carrière en tant que conseillère 
clientèle dans un centre d’appel. Après 
une année, elle a enfin l’opportunité de 
rejoindre comme enseignante une école de 
management privée moyennement réputée.

• Réda: La bureaucratie brise  
le projet d’entreprise 

D’une famille aisée, d’un père homme 
d’affaires et d’une mère médecin, Réda a 
grandi  à Casablanca avec sa petite sœur 
dans une atmosphère familiale confortable 
et rassurante. Scolarisé dans un système 
scolaire étranger, Réda maîtrisait parfaite-
ment le français, l’anglais et l’arabe et avait 
acquis un socle de compétences solides, tant 
du point de vue académique que comporte-
mentale. En parallèle à ses études, il prati-
quait de nombreuses activités sportives. Il a 
poursuivi ses études supérieures en dehors 
du Maroc dans une grande école d’ingé-

nieur.  Après l’obtention de son diplôme, 
ce jeune a été immédiatement embauché 
par une multinationale française du sec-
teur de la chimie comme chercheur dans 
le département R&D. Fort de ses 5 années 
d’expérience professionnelle à l’internatio-
nal, Réda a décidé de rentrer au Maroc et 
d’être utile à l’université ou dans le dépar-
tement R&D d’un grand groupe marocain. 
Malheureusement, les programmes et les 
structures de recherches sont peu attractifs 
à l’université et les fonctions de R&D et 
d’innovation sont peu développées dans les 
grands groupes marocains. 

Réda a alors décidé de lancer son propre 
projet avec un partenaire étranger, mais il a 
été confronté à la bureaucratie et à un envi-
ronnement des affaires difficile. Après avoir 
renoncé à l’entrepreneuriat, Réda a rejoint 
d’anciens camarades de promotion dans un 
grand groupe public marocain. Il y bénéfi-
cie d’un salaire élevé, d’un emploi à vie et 
d’autres avantages destinés aux serviteurs et 
commis de l’Etat.o

Khadija MASMOUDI

quatre frustrations

V



Vendredi 16 Août 2019

VI

n Les partis n’arrivent pas  
à attirer les jeunes compétences

n De nouveaux mouvements 
veulent «faire de la politique 
autrement»

n Le quota des jeunes au 
Parlement, un fiasco?

L’EFFERVESCENCE de 2011 avait 
redonné espoir aux jeunes dans l’action 
politique. La mobilisation lors des mani-
festations du Mouvement du 20 février, 
l’implication dans le processus de réforme 
de la Constitution, ainsi que le taux de 
participation enregistré lors des élections 
organisées la même année témoignaient 
d’une réconciliation des jeunes avec la 
politique. 8 ans après, l’euphorie semble 
laisser place à une grande déception. Une 
situation confirmée par plusieurs sondages, 
dont celui réalisé par L’Economiste-Suner-
gia sur l’utilité du vote au Maroc. Chez les 

jeunes, la part des personnes qui croient en 
l’utilité du vote dépasse légèrement 54% 
chez les catégories des 15-24 ans et des 25-
35 ans. Face à cette perte d’intérêt, le Roi a 
appelé, dans plusieurs discours, à «inciter 
les jeunes à s’engager dans l’action poli-
tique. Les générations d’aujourd’hui étant 
les mieux placées pour connaître les pro-
blèmes et les nécessités de leur époque».

L’essoufflement de la dynamique 
d’implication des jeunes dans les affaires 
publiques est lié à l’incapacité des partis 
politiques à se renouveler et à proposer 
une offre attractive pour cette catégorie. 
Surtout que la génération Y est très impli-
quée dans les débats autour des sujets de 
société. Sauf que cette mobilisation reste 
cantonnée au niveau des réseaux sociaux, 
sans que cela ne se traduise en actions de 
vote ou d’adhésion à des partis politiques. 
Ces derniers n’arrivent toujours pas à re-
cruter de jeunes compétences, à même de 
favoriser leur rajeunissement et la mise à 
niveau de leurs modes opératoires. Cer-
tains jeunes cadres, ayant fait leurs preuves 
dans des formations politiques, ont fini par 

Jeunes et politique: Après 

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

54%

54%

63%

69%

60%

85% 2% 3%

32% 7%

28% 3%

28% 9%

41% 5%

39% 7% 100%
(175)

100%
(154)

100%
(133)

100%
(105)

100%
(70)

100%
(63)

Oui Non NSP

Jeunes vs seniors: Des avis contrastés

INFO JEUNES MAM-SA 
SUNERGIA

Contrairement à l’effervescence de 2011, les jeunes se sont désintéressés de l’action 
politique, notamment suite aux déceptions liées aux faibles performances des deux 
gouvernements conduits par le PJD. Aujourd’hui, à peine 54% de cette catégorie croient 
encore en l’utilité du vote

le Directeur Général et l’ensemble des collaborateurs de la Société Nationale 
des Transports et de la Logistique ont l’insigne honneur de présenter leurs 
vœux les plus déférents à notre Auguste Souverain, que Dieu l'assiste, ainsi 
qu’à toute la Famille Royale.

Ils saisissent cette heureuse occasion pour exprimer leur indéfectible 
attachement au glorieux Trône Alaouite.

À l'occasion de la Fête de la Jeunesse,
commémorant le 56ème anniversaire de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI
que Dieu le glorifie, 
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jeter l’éponge. Pour plusieurs d’entre eux, 
cela est dû notamment à la culture patriar-
cale qui règne encore dans les partis. Pour 
d’autres, à l’instar d’Anouar Zine, qui avait 
dirigé la jeunesse de l’UC, avant de se 
porter candidat à la tête de cette formation 
face à Mohamed Sajid, le problème est 
également lié à l’absence d’une offre at-
tractive. «En politique, tant qu’il n’y a pas 
de contenu, le contenant ne se vendra pas, 
et les gens ne s’inscriront pas, et les inscrits 
ne voteront pas, et la démocratie désirée 
en prendra un coup», peut-on lire dans son 
ouvrage, Changer.ma, publié après avoir 
mis fin à ses engagements politiques. 
L’idée était de lancer un nouveau mou-
vement au sein de la société civile pour 
inciter les jeunes à s’intéresser davantage à 
la chose publique. Un autre mouvement a 
été également lancé par des jeunes cadres, 
désirant faire de la politique autrement. 
«Maan», lancé par Hamza Hraoui et un 
groupe de jeunes de la société civile, est 
présenté comme un mouvement «alternatif 
et démocratique» et «une force de proposi-
tion constructive et rationnelle», afin que la 

politique «cesse d’être une fabrique de dé-
sespoir». L’un des premiers défis fixés par 
ce mouvement: rétablir la confiance des 

jeunes, et des citoyens de façon générale, 
dans l’action politique. L’émergence de ce 

type d’initiative témoigne, selon certains 
observateurs, de la faillite des partis, inca-
pables d’injecter du sang neuf dans leurs 

structures. Même les jeunes ayant grimpé 
les échelons au niveau des organisations 

parallèles de ces formations se retrouvent 
souvent face aux difficultés d’accéder aux 
postes de responsabilité. Néanmoins, l’ex-
périence du quota permettant aux jeunes 
d’accéder au Parlement s’est également 
avérée être un fiasco. La plupart des jeunes 
députés, élus via la liste nationale, n’ont 
pas fait preuve d’un grand dynamisme, se 
contentant de reproduire les pratiques de 
leurs aînés. L’essentiel de ces élus n’ont 
pas réussi à briguer un 2e mandat au niveau 
d’une circonscription locale. Lors des élec-
tions de 2016, un autre phénomène a été 
particulièrement pointé. Sur l’ensemble des 
jeunes élus, une grande partie est considé-
rée comme des «fils de». Les exemples 
ayant suscité le plus d’intérêt sont notam-
ment Abdelmjid El Fassi, fils de Abbas El 
Fassi (PI), Yassin Radi, fils de Driss Radi 
(UC), ou encore Ouiam Lamharchi, fille de 
Laarbi Lamharchi (PAM)… Finalement, 
cette expérience, visant à favoriser une plus 
grande représentativité des jeunes au sein 
de l’hémicycle, a buté contre les défail-
lances du système o

M.A.M.

l’euphorie, la désillusion

VII

Jeunesse

LES organisations de jeunesse des partis avaient constitué historique-
ment des pépinières, favorisant l’éclosion de grandes figures politiques. 
C’était le cas notamment des jeunesses des grandes formations, comme 
l’Istiqlal ou l’USFP. Aujourd’hui, les partis n’arrivent plus à attirer les jeunes 
compétences. Les organisations de jeunesse ne jouent plus un rôle décisif 
dans la vie de ces formations, sauf dans quelques exceptions. Tel le du PJD, 
qui dispose d’une organisation de jeunesse très influente. C’est l’une des 
principales forces de résistance à laquelle risque de faire face le patron du 
parti et l’actuel chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani. Contrai-
rement aux cadres du parti, notamment les ministres et les membres du 
secrétariat général, les membres de la jeunesse du PJD s’inscrivent dans une 
ligne de conduite assez rigide, en déphasage avec les positions officielles de 
cette formation. Les jeunes Pjdistes sont plus en phase avec l’ex-chef du gou-
vernement, Abdelilah Benkirane. En témoigne le dernier meeting national 
de cette organisation, lors duquel ils avaient accueilli l’ex-patron du PJD par 
des slogans comme «Le peuple veut le retour de Benkirane».o
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VIII

■ Ils puisent leur système de 
valeurs au-delà des frontières 
nationales 

■ La pratique religieuse 
se développe surtout pendant 
le Ramadan

■ Le poison extrémiste injecté 
par les chaînes du Moyen-
Orient

LE Maroc n’a pas fini de subir les 
dégâts de l’arabisation de l’enseignement 
décidée à la fin des années 70. La wahha-
bisation des esprits d’une bonne partie des 
jeunes est très nette. Beaucoup d’entre 
eux sont plus orientés vers des ouvrages 
édités en Arabie saoudite. En témoigne 
l’affluence du stand des livres moyen-
orientaux pendant le Salon du livre de 
Casablanca. Il faut également rappeler le 
rôle des chaînes de type Al Jazeera, Iqraa, 

Religion: Les jeunes se cherchent un modèle 

Al Manar… qui propagent un discours 
très conservateur. A la télévision, s’ajoute 
une myriade de sites internet et de chaînes 
YouTube véhiculant un discours extré-
miste.

Dans son rapport «Une nouvelle ini-
tiative nationale intégrée pour la jeunesse 
marocaine», le Conseil économique, so-
cial et environnemental (CESE) explique 
que «le jeune va puiser son système de 
valeurs dans un spectre très large, au-delà 
des frontières familiales ou territoriales». 
D’où une religiosité accrue, et pas seu-
lement pendant le mois de Ramadan. «Il 
convient de noter dans ce sens une hausse 
de la pratique religieuse des jeunes par 

rapport à la génération précédente, en 
plus d’un repli sur la religion chez une 
catégorie de jeunes refusant le modèle de 
modernité inspiré de l’Occident, qui peut 
prendre des formes diverses allant du repli 
sur soi jusqu’à la radicalisation religieuse 
chez certains».

Conséquence de ce grand chamboule-
ment: les jeunes Marocains se cherchent 
une nouvelle identité. Le port du voile 
même symbolique est devenu la règle. 
Choix personnel ou une réaction due à la 
pression familiale ou sociale? 

En tout cas, entre 15 et 29 ans, selon 
une enquête Sunergia, 57% des jeunes se 
disent favorables au voile. Soit presque 
2/3. Même les filles qui ne portent pas le 
voile par conviction sont obligées de s’ac-
commoder de ce nouveau code social pour 
ne pas être harcelées dans l’espace public. 
Et encore, il ne constitue pas une assu-

rance tous risques. Difficile donc de dis-
tinguer celles qui le portent par conviction 
des filles qui le mettent sous la pression. 
Les garçons n’en ont cure. Pour beaucoup 
d’entre eux, ce foulard serait un gage de 
sérieux et de chasteté. Une position qui 
en dit long sur la place de la femme dans 
la société. D’ailleurs, 49% des jeunes 
exigent que leur future épouse soit voilée. 
C’est même devenu un critère différen-
ciateur. Ces jeunes souhaitent remettre au 
goût du jour les traditions d’antan qui vou-
laient que la femme soit cantonnée dans 
son domicile pour s’occuper de sa maison, 
de son mari et de ses enfants. Le travail 
de la femme est souvent mal vu, quand il 
n’est pas rejeté.

Mais pour les filles, le mariage n’est 
plus considéré comme un ascenseur so-
cial. Avec un niveau d’études parfois su-
périeur à celui des garçons, elles ont plus 
de chances de devenir indépendantes sur 
le plan financier. L’idée que la fille doit à 
tout prix trouver un mari qui va la mettre 
à l’abri du besoin, de la concupiscence et 
de la tentation aura vécu.

Dans ce schéma, peut-on parler de 
couloirs de liberté au Maroc? Le discours 
ambiant est en règle générale empreint de 
religion. Les positions plus ouvertes qui 
dérogent à ce mot d’ordre sont souvent 
stigmatisées. N’empêche que beaucoup 
de jeunes n’hésitent plus à faire état de 

leur athéisme sur les réseaux sociaux sans 
cacher leur identité. 

Selon une récente enquête de BBC 
Arabic et d’Arab Barometer, un réseau 
de chercheurs basés à l’université de 
Princeton (Etats-Unis), le nombre de per-
sonnes qui se détachent de plus en plus de 
la religion dans le monde arabe ne cesse 
d’augmenter. L’enquête a concerné 25.000 
personnes dans 11 pays. En majorité des 
jeunes. Ainsi, au Maroc, entre 2013 et 
2018, «le pourcentage de Marocains qui 
se détachent de la religion serait passé de 
4 à 12%». 

D’autres encore préfèrent plutôt sépa-
rer le religieux du politique. C’est là une 
tendance qui commence à faire son che-
min. La laïcité, et surtout l’athéisme évi-
demment, reste mal vue par les Marocains 
de manière générale. ❏

Hassan EL ARIF

LES images et des vidéos des jeunes des années 60 à 70 indiquent que la 
jeunesse a bien changé. Des jeunes filles belges bénévoles de 15 à 18 ans l’ont 
appris à leurs dépens. Leurs photos dans les réseaux sociaux participant à 
des travaux de construction de pistes rurales en short ont incité un jeune 
enseignant de 26 ans à appeler à attenter à leur vie. L’enseignant a d’ailleurs 
été arrêté.

Un député s’est lui aussi fendu d’une déclaration remettant en cause 
l’action des jeunes Belges dont l’association réalise un programme social dans 
une région reculée et oubliée de Taroudant depuis une quinzaine d’années.❏

Cachez-moi ce short que je ne saurais voir

Selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), il y a un 
certain repli sur la religion chez une catégorie de jeunes qui refusent le modèle de moder-
nité inspiré de l’Occident. Ce repli peut prendre des formes diverses allant du repli sur soi 
jusqu’à la radicalisation religieuse (Ph. L’Economiste - Les visages ont été modifiés)
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n Himaya, un programme pour 
mineur en contact avec la loi   

n Difficultés de placement: La 
Fondation Amane témoigne 

n Des enquêtes sociales pour 
éviter les mauvaises expériences 

LE Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (UNICEF) a initié le projet «Hi-
maya, pour un meilleur accès des enfants 
à la justice». Ce programme d’une durée 
de trois ans, de 2016 à 2019, est financé 
par l’Union européenne. Plusieurs acteurs 
y sont associés: ministères de la Jeunesse 
et des Sports, celui de la Justice, prési-
dence du ministère public et des asso-
ciations comme Bayti. Le projet Himaya 
vise à amener le système judiciaire à ré-
pondre aux besoins des enfants en conflit 
avec la loi et à faire bénéficier victimes 
et témoins d’une protection conforme à 

la Convention internationale des droits 
de l’enfant. 

La Fondation Amane pour la protec-
tion de l’enfance (FAPE) est l’une des 
associations partenaires. Elle s’active 
plus particulièrement dans la composante 
«familles d’accueil» du projet. Depuis 
le lancement de «Osar Al Himaya» en 
septembre 2017 à ce jour, l’association  
basée à Taroudant a reçu 90 demandes de 
familles d’accueil et en a validé 11. 

Est-ce si difficile de trouver des fa-
milles éligibles? «Certaines familles sont 
plus intéressées par le régime juridique 
de  la Kafala. D’autres ne se montrent pas 
très engagées après avoir déposé leurs 
demandes d’accueil», explique Mattie 
Khoory. Cette jeune Britannique est chef 
de projet  «Osar Al Himaya» et coordi-
natrice de l’ONG Moroccan Children’s 
Trust, partenaire de la Fondation Amane. 
«Depuis le lancement du programme 
en septembre 2017 à ce jour, nos cam-
pagnes de sensibilisation sur les familles 
d’accueil ont touché 2.697 personnes via 
65 ateliers dans la région Souss Massa», 
précise le directeur exécutif, Slimane 
Amansag. 

Par ailleurs, les difficultés de recru-
tement des familles d’accueil ont aussi 
«pour cause la faible compréhension du 
public sur le rôle de ce type de structure 
sociale et le refus d’accueillir certaines 
catégories: garçons, préadolescents...». 

«Les plus prisés sont ceux ayant 
moins de 5 ans», relève Abdlellah Soussi, 
président de la fondation créée en 2014. 
Raison pour laquelle ses représentants 
font valoir l’importance de l’enquête pré-
alable au placement: «Le projet Himaya 

adhère au système inter-
national du Gatekeeping. 
Sa mise en œuvre se base 
sur l’idée selon laquelle 
les familles d’accueil de-
vraient faire partie d’un 
continuum d’options de 
soins alternatifs pour les 
enfants privés de la pro-
tection parentale... Et ce, 
pour déterminer si le pla-
cement en famille d’ac-
cueil est dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant».

Mattie Khoory re-
vient à ce titre sur les 
procédures appliquées 
par la Fondation Amane. 
Il y a d’abord «une éva-
luation initiale de sa si-
tuation: scolarité, santé, 
comportement...». S’en-
suit une enquête sociale 
sur sa famille biologique. 
«Ce processus est clô-
turé par une évaluation 
approfondie de l’enfant 

à placer en famille d’accueil», insiste l’as-
sociation. Pour les familles intéressées, la 
visite de leurs domiciles et l’enquête de 
moralité s’insèrent dans l’évaluation des 
demandes d’accueil...  

Après la validation d’une demande 
d’accueil, la famille candidate passe par 
l’étape du «Matching».  Celle-ci vise 
le meilleur placement possible. «Les 
mineurs sont ainsi placés avec les tu-
teurs d’accueil. Ce sont des familles qui 
agissent sur la base d’évaluations écrites 
et un programme. Les opinions de l’en-
fant sont également pris en compte selon 
leur âge et leur stade de développement», 
d’après la présidence de la fondation. «Un 
Matching adéquat dépend d’une bonne 
compréhension des besoins ainsi que des 
compétences, des connaissances et de 
l’expertise des tuteurs d’accueil», poursuit 
la chef du projet, Mattie Khoory. 

Les assistants sociaux impliqués 
dans ce projet ont effectué des études en 
sociologie notamment. Ils ont bénéficié 
aussi d’une formation tout en ayant à 
leur actif une expérience dans le travail 
social. «L’on compte trois assistants pour 
32 enfants en contact avec la loi. C’est à 
dire ceux qui sont en situation difficile ou 
en conflit avec la loi. La norme interna-
tionale prévoit un assistant pour 10 à 15 
personnes au maximum. Nous sommes 
donc en conformité. Il va falloir aug-
menter nos effectifs pour anticiper sur le 
futur», indique la Fondation Amane. Nos 
interlocuteurs s’attendent à une hausse 
du nombre des enfants qui seront pris en 
charge. Pour l’heure, 6 enfants sur 32 ont 
rejoint des familles d’accueil. o

F. F.

Enfant vulnérable cherche famille d’accueil

Mettre un enfant dans une famille d’accueil doit nécessairement être validé par la justice. De 2017 à ce 
jour, la Fondation Amane a pu placer 6 mineurs sur les 32 dont elle a la charge. Associé au projet Himaya, 
celui-ci cible des enfants ayant entre 3 et 18 ans qui sont en conflit avec la loi, victimes ou témoins ou en 
situation difficile. Ces enfants dits «en contact avec la loi»  relèvent des centres de sauvegarde de l’enfance 
et des foyers d’action sociale de Taroudant, Inezgane et Agadir (Ph. Fondation Amane)   

A l’occasion de la FETE DE LA JEUNESSE qui commémore cette année 
le 56ème anniversaire de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, 

que Dieu le glorifie, Miloud MASSIDE, Président du Conseil d’Administration 
de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale – CNOPS 

et son Directeur Abdelaziz ADNANE, ainsi que tous les membres 
du Conseil d’Administration et l’ensemble du personnel de la CNOPS 

ont l’insigne honneur de présenter au GUIDE de LA NATION, 
leurs vœux humbles et déférents ainsi que leur indéfectible attachement 

à son AUGUSTE PERSONNE et au TRÖNE ALAOUITE, 
en implorant DIEU LE TOUT PUISSANT de combler SA MAJESTE 

en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier MOULAY EL HASSAN, 
de son Altesse Royale la Princesse LALLA KHADIJA, 

de son Altesse Royale le Prince MOULAY RACHID 
et de tous les membres de la Famille Royale.

Royaume du Maroc
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n Un rapport de l’Unicef relève 
la faiblesse des contenus 

n Prédominance des théma-
tiques liées à l’éducation et la 
santé 

LA publication au BO de la charte 
de déontologie, élaborée par le Conseil 
national de la presse (CNP), devra enca-
drer la pratique du métier. Un des sujets 
phares est la protection des enfants dans 
les médias. Cette charte prévoit de ren-
forcer la défense des droits des mineurs, 
notamment lorsqu’il s’agit de sujets 
sociaux à caractère sensible. La charte 
précise que les enfants ne peuvent être 
exploités dans des vidéos dont l’objectif 
est de susciter le buzz. 

Sur le terrain, le traitement des ques-
tions liées à l’enfance dans les médias 
laisse encore à désirer. Le dernier rap-
port de l’Unicef a clairement démontré, 

chiffres à l’appui, la faiblesse du rôle 
éducatif des médias, presse écrite et 
télévisions. Leurs contenus consacrent 
peu de place à la thématique de l’en-
fance.

u Pas assez d’émissions cultu-
relles à la télé 

Le volume horaire consacré aux en-
fants dans l’audiovisuel atteint à peine 
2h/jour avec prédominance des théma-
tiques liées à l’éducation (31%) et la 
santé (23%). La spécificité de la période 
analysée  a fait que les aspects relatifs à 
la période estivale (vacances pour tous) 
soient aussi présents avec 36% de couver-
ture. Les télévisions traitent rarement les 
thèmes «Enfants & handicap» (4%), «Ex-
ploitation économique» (3%) et «Enfants 
en situation difficile» (3%). Les émissions 
culturelles sont le parent pauvre de la pro-
grammation des chaînes nationales. A titre 
de comparaison, le volume de contenus 
diffusés par Al Aoula sur l’enfance repré-
sente deux fois le total des contenus pro-
duits par 2M et Medi1 TV.

Reste que le secteur audiovisuel a été 
plus prolifique en matière de production 
de normes précises, sous la houlette de la 
HACA. «En se référant aux principes di-
recteurs pour des reportages éthiques sur 
les enfants, le droit à l’image des enfants 
est respecté dans 100% des contenus étu-
diés. Le pourcentage de l’implication des 
enfants dans les contenus des journaux 
télévisés est de 51%. Cela s’explique par 
les interviews réalisées lors de l’opération 
«Vacances pour tous 2017» et les résultats 
du bac 2017. 

u Presse écrite, web: Peu de 
sensibilisation 

Le traitement réservé à l’enfance dans 
la presse écrite et électronique tourne 
autour de dix thèmes majeurs. Il ressort 
la prédominance de la thématique «Edu-
cation» (36%). Ce taux atteint 38% dans 
la presse écrite et baisse à 30% dans la 
presse numérique. Le sujet des enfants en 
situation de vulnérabilité et de pauvreté 
concentre 18% des contenus. S’y ajoutent 
la maltraitance (15%), l’exploitation 

sexuelle (8%) et économique (2%). Selon 
le rapport de l’Unicef, la presse écrite se 
fait ainsi l’écho d’une enfance marocaine 
en situation de vulnérabilité et contribue 
à l’information sur des sujets sensibles. 
A noter la faiblesse de contenu de sen-
sibilisation relatif aux droits de l’enfant 
et dans les deux langues. Résultat: faute 
d’offre adaptée, la presse écrite connaît un 
très faible niveau de pénétration chez les 
jeunes de 12 à 29 ans.

u L’offre radio en deçà des 
besoins 

Sur l’ensemble des 78 émissions 
radios analysées, 31 programmes infor-
matifs traitent des thématiques d’en-
fance, soit près de 39,74%. Le rapport de 
l’Unicef relève l’absence d’une program-
mation dédiée à l’enfance en été. La santé 
arrive en tête des sujets abordés (48%), 
suivie de l’éducation (29%). Seules 3% 
des émissions ont fait intervenir des bam-
bins. o

Nadia DREF

Les enfants mal desservis par les médias
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n Premier courant contestataire 
depuis les Ghiwanes

n Une musique en dehors du 
système de production classique

n Un soutien royal à la «nouvelle 
scène»

«TANMIYA bachariya, ness laâqa 
lik ou ness laâqa liya» (l’INDH, la moitié 
du fric pour toi et le reste pour moi), «Drari 
makhedama maredama» (des jeunes sans 
boulot), «Bled  l’hegra» (le pays de l’hu-
miliation), «L’ferh fgloubna mameblassi» 
(pas de place de joie dans nos cœurs), «Fhad 
lblad akhouya makaynche kif tenssa» (dans 
ce pays mon frère, pas moyen d’oublier)… 
Jamais, depuis l’épopée des Ghiwanes, des 
chansons marocaines n’ont comporté des 
paroles aussi crues, aussi directes. Nous 
sommes au début des années 2000 et de 
jeunes Marocains, déjà nourris aux nou-
velles technologies (Internet et logiciels 
piratés) et aux chaînes satellitaires, se ré-
voltent contre l’ordre établi. 

Leurs armes: des textes acérés et protes-
tataires qui racontent sans complaisance le 
ressenti d’une jeunesse de plus en plus exi-

geante. Le rap made in Maroc est né.  C’est 
que ces jeunes ont compris qu’ils avaient 
désormais la possibilité de parler, de s’ex-
primer librement. Une jeunesse, créative, 
volontaire, assoiffée de culture et d’univer-
salité. Des valeurs encouragées par l’avène-
ment du règne de Mohammed VI et tous les 
espoirs que son accession au trône avait sus-
cités. «Le changement qui vient d’en haut 
ne suffit pas», disait Taoufiq Hazeb, alias 
Don Bigg, alors âgé de 23 ans, star incon-
testée de la scène hip-hop et dont le succès 
ne s’est jamais démenti jusqu’à aujourd’hui. 

Histoire du hip-hop: Du rap à la trap

«Il faut y participer, il faut aider… Pour 
avoir un Maroc plus développé en 2020, il 
faut s’y mettre dès maintenant», prédisait-
il. H-Kayne, Fnaïre, Casacrew, Zankaflow, 

Halemkane, Fes city clan, Piranha Labo… 
les groupes se forment un peu partout au 
Maroc (Casablanca, Meknès, Marrakech, 
Tanger, Fès, Salé). Le phénomène explose 
avec la sortie, en 2004,  du premier album 
studio de Bigg: «Mgharba Tal Lmout».  Des 
titres comme  «Bladi Blad» et «Al khouf» 
sont repris par des dizaines de milliers de 
jeunes, des chansons cultes qui font exploser 
les compteurs de la plateforme «YouTube». 
Il faut dire que les rappeurs fonctionnent en 
dehors du système de production classique 
qui les méprise. Les chansons sont directe-

ment mises en ligne, téléchargées gratuite-
ment par des milliers de jeunes Marocains. 
Leurs clips, leurs concerts et même des 
extraits d’interviews improvisées circulent 
à grande vitesse. Ils parviennent dès lors à 
défier tout un système. Ce qui leur donne 
une liberté de ton incroyable. 

Des dizaines de sites Internet, à leur tête 
le fameux «raptiviste.net », sont dédiés au 
hip-hop national. Des centaines de forums 
abritent les conversations d’amateurs qui 
discutent en «darija» en utilisant une écri-
ture alphanumérique (caractères latins et 
chiffres) inventée pour l’occasion. Inadmis-
sible pour une certaine frange de la société, 
qui ne voit dans ce mouvement de libre 
expression que «débauche», «dépravation» 
et «vice». Les salves de critiques et d’ac-
cusations de mise en danger de la société 
atteignent même l’hémicycle, portées par 
les ultra-conservateurs et autres islamistes 
même dits «modérés». 

Les rares festivals soutenant les jeunes 
rappeurs sont vivement attaqués (L’Bou-
levard en particulier, mais également le 
défunt Festival de Casablanca). Dans plu-
sieurs villes, les groupes trouveront un 
certain soutien auprès des Instituts fran-
çais (Meknès) ou du centre culturel Sidi 
Belyout à Casablanca, grâce à un certain 
Hicham Abkari, qui a été à l’origine de  
l’organisation du premier championnat de 
breakdance et de rap dans la métropole. Il 
faudra attendre 2007 pour que la nouvelle 
scène marocaine ait accès aux médias na-
tionaux. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, c’est la très vénérable chaîne «Al 
Oula» qui leur ouvre ses portes. Profitant de  

son nouvel habillage, cette chaîne a diffusé 
samedi soir, 28 avril,  une émission spéciale 
dédiée à la scène alternative marocaine. La 
légendaire «Soirée du samedi», qui faisait 
souvent appel aux pionniers comme Abdel-
hadi Belkhayat ou Abdelwahab Doukkali, 
a fait place à des groupes comme  Fnaïre, 
H-Kayne, Bigg, Amarg Fusion, Darga et 
Hoba Spirit. Mais c’est un soutien inattendu 
qui va rendre cette musique plus acceptable 
auprès de l’establishment. 

Le Souverain fera personnellement un 
don à l’association l’Eac L’boulevart (orga-
nisateur du fameux festival des musiques 
actuelles L’Boulevard). Deux chèques de 
2 millions de DH seront remis aux respon-
sables de l’association en 2009 et 2010. 
Aujourd’hui, c’est une nouvelle génération 
de rappeurs qui a vu le jour, reléguant les 
«anciens» au  statut de «doyens».  C’est 
la trap, sous-genre du rap aux influences 
électro, flirtant avec la pop, qui a la cote. 
Une nouvelle génération incarnée par Toto, 
étoile montante du rap casaoui, Issam, dont 
le morceau Trap Beldi a été visionné plus 
de 12 millions de fois sur YouTube,  Sho-
bee, membre du groupe Shayfeen, Hliwa 
ou encore Madd… Fin 2018, les artistes 
marocains s’offraient même quelques pages 
dans le prestigieux magazine américain The 
Fader et dans l’hebdomadaire français Les 
Inrockuptibles ainsi qu’un reportage sur 
Radio Nova. Issus pour la plupart de la 
classe moyenne, diplômes d’études supé-
rieures en poche, ils sont aussi passionnés 
de musique que de communication ou de 
busines-model.o

Amine BOUSHABA

Taoufiq Hazeb alias Don Bigg, star incontestée de la scène hip-hop et dont le succès ne 
s’est jamais démenti jusqu’à aujourd’hui (Ph. Dr)

Le festival L’Boulevard a été le premier à offrir une scène aux jeunes rappeurs, devenant ainsi le premier tremplin pour beaucoup de 
groupes nationaux (Ph. Chadi Ilias/L’Boulevard)
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Prince, Roi, moments choisis

Naissance du prince héritier le 21 août 1963 (Ph. AFP) 

Le 6 avril 1974 à Paris aux funérailles de George Pompidou 
(Ph. AFP)

Le Roi Mohammed VI à l’université George Washington, à Washington DC Le 5 février 1993, le prince héritier visite le groupe Aérospatiale à Toulouse (Ph. AFP) 

3 mars 1980, lors des 19 ans de règne de Hassan II (Ph. AFP) Novembre 1976 à Paris, lors d’un discours de feu Hassan II  (Ph. AFP) 

En visite à Paris en 1971 (Ph. AFP) 
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Prince, Roi, moments choisis

Mohammed VI a toujours été un grand amateur de sport nautiques (Ph. AFP)

1er discours après le décès de Hassan II, le 23 juillet 1999 (Ph. AFP)

1er Conseil de gouvernement Youssoufi, le 2 août 1999 à Rabat (Ph. AFP)

Au début de son règne (Ph. AFP)

Le prince héritier, le 4 mars 1999, avec son père (Ph. AFP)

En visite privée à Paris le 18 janvier 2000 (Ph. AFP)
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Prince, Roi, moments choisis

Avec son fils le 25 juillet 2013 à Casablanca 
(Ph. AFP)

A la 65e assemblée générale de l’ONU, 
le 27 septembre 2010 (Ph. MAP)

Le Roi Mohammed VI à la COP22 à Marrakech le 15 novembre 2016 
(Ph. MAP)

Le selfie avec l’ex-président français, François Hollande, et l’humoriste Jamel Debbouze le 2 mai 2017 à l’Elysée 
(Ph. MAP)

 (P
h.

 M
AP

)


