
EMPLOI SANS FORMATION, FORMATION 
SANS EMPLOI 

LE CAS DU MAROC' 

Vendeurs de cigarettes à la sauvette, pâtissières (crêpes) et boulangères 
(pain) à domicile, commercialisant le soir leur production du matin, marchands 
des quatre saisons, vendeurs d'eau, cordonniers en plein vent, pourvoyeurs de 
lunettes Ray Ban et autres contrefaçons à la terrasse des cafés. bonnetiers des 
coins des rues, écrivains publics, peintres et vitriers, plombiers et réparateurs 
se louant pour ]a journée aux abords des marchés, tout un peuple vil et survit 
dans les villes du Tiers Monde. et notamment dans celles du Maroc. Un peu 
d'astuce, beaucoup d'audace, rien à perdre, un peu de hasard ou de chance et 
quelques dirhams d'investissement initial , c'est tout ce qu'il faut pour pénétrer 
dans ce genre de profession. Lumpen prolétariat? Non. Prolétariat, car, ici, les 
mots ont un autre sens. Emploi acquis en tous cas à la force des poignets, et 
qui, surtout, c'est même sa caractéristique principale, ne nécessite aucune 
formation . 

Mais ne sont pas non plus formés, les manœuvres qui représentent 45 % 
du prolétariat industriel, les chaouchs et autres sous.emplois admi nistratifs (34, 
8 % d'analphabètes dans l'administration marocaine) qui croupissent de verres 
de thé en déambu lations traînantes dans les couloirs des ministères et des 
innombrables bureaux des innombrables offices publics, semi publics et privés. 
Sont à peine formés les garagistes qui réparent dans un hangar une voiture 
qu'on leur laisse dans la rue, les imprimeurs qui manipulent des caractères 
typographiques dans des échoppes, rideaux fermés, les art isans de toutes sortes 
qui, dans toutes les villes du Maroc offrent aux touristes des 110ts de 
marchandises, les guides, les tenanciers des multiples bazars et des non moins 

. Ce lexl~ s'inspire des ~ourœs suivantes: 
- Plans 196811972 el 1973/1 977: 
- Reeensemenl I(énéral de la population de 1971: 
- Enquete rurale de 19ï7 et enquête urhainc de 1971>: 
- Rapport de la BlRD ~u r le Maroc publié en 1980 el établi en 1978: 
- Documents du BIT : 
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ét:onom;que.1973; 
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multiples crèmeries. A tel point, que l'on peut avoi r le sentiment que la 
caractéristique fondamentale de la population du Maroc. urbaine comme rurale 
- car on n'a jamais eu besoin de diplôme pour labourer un champ, semer du 
blé, cu ltiver en terrasse et cuei llir des olives - est de ne pas disposer de 
formation (1). 

LE SOUS EMPLOI RURAL 

Sur une population d'approximlitivement 21165000 personnes en 1981, 
la population active marocaine est potentiellement de quelques 10 millions de 
personnes, si J'on enlève les moins de 15 ans qui constituent environ 46 °~ de 
la population et sans doute aujourd'hui 49,5 °0 • Mais, statistiquement. elle 
s'établit aux alentours de 5543 000 personnes parce qu'on ne compte pns la 
majorité des femmes sauf les quelques 900000 urbaines (605000 en 1971 
sa lariées ou membres des professions libérales que l' on ne peut éluder el que 
l'o n réduit à l'emploi féminin rural, par un tour de passe· paSSe mystérieux à 
582000 personnes. Ainsi . seulement 8,2 B~ des femmes sont inclues dans la 
1>o]>uIHtion active. 

Une telle manière de compter a, entre autres avantages, celui de 
circonscrire le chômage dans une fourchette de 731 000 (encore que le ministre 
du travail a récemment indiqué 960 000 demandeurs d·emploi) el 1 200000 à 
2000000 de person nes, selon les sources et suivant les calculs, laissant de côté 
outre les femmes sans emploi s,"llarié et reconnu, tous les jeunes dont on sait 
)}Ourlant le t.ravail souvent scandaleux. Mais certains chercheurs (2) estimaient 
en 1977, que 3582000 personnes étaient sa ns emploi, dont 2802500 ruraux 
sous·employés. Car si le chômage de la I>opuiation active urbaine est estimé 
entre 15 no et 20 °0 , le sous·emploi est le véritllble néllu du Maroc. 

Le sous·emploi rural - parce qu ' il faut les dissocier. sous peine de ne 
rien comprendre - ne peut s·évaluer qu·en fo nction des normes internationales 
de journées de travail qui sont, selon le BIT. de 250 j/ an (2000 hl pour les 
hommes et de 150 j/ an (1 200 h) I>ou r les femmes. ce qui, ramené il ["ensemble 
de la popullllÎon rurale marocaine, donnerait 680 millions de journées de 
travail. Or. selon Said Chlih (3), l'agriculture marocaine ne nécessiterait pliS 

plus de 320 millions de journées de travail, soit un sous·emploi que ron 
reconnait officiellement être de 22 ~0 dans les cultures et de 33°Q dans la pêche 
et les forêts. qui dépasserait en fuit les 50 °0 • Tout ceci à l'heure où la 
dépendance alimentllire du pays s·accroît et où il a fallu, en 1981, importer 
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35 millions de quintaux de céréales pour un montant de 360 mill iards de 
centimes. Mais, certes, on peut retenir l'hypothèse de Paul Pascon (4) selon 
laquelle le temps non productif est aussi rémunérateur et aussi nécessaire à la 
reproduction sociale que le temps productif, puisque les citoyens, dans les pays 
sous·développés, assument des quantités de tâches, qui, dans les pays dévelop· 
pés, sont du ressort de la collectivité ou de la vie productive. Il n'empêche qu ' il 
y a quand même une marge dans laquelle se situent les 2800 000 ruraux 
potentiellement demandeurs d'emploi et d'autant plus inoccupés que les 
structures agraires, qui se concentrent davantage d'année en année, les 
conduisent inexorablement vers les villes. 

Dans les villes, ils rencontreront le même sous·emploi, puisque selon la 
SIRO 1 195400 urbains ont travaillé moins de 10 ans en 1971, soit 30°0 de la 
population active, nonobstant le caractère saisonnier de certaines activités 
industrielles CQmme les conserves et l'alimentation (200 à 150 j/T / an) qui 
regroupent plus de 54 364 personnes recensées en 1975, l"artisanat qui en 
représente quelques 500 000, les travaux publics et le bâtiment qui forment 
actuellement 154 000 travailleurs, mais qui ont connu dans la période faste de 
1977, de 370 à 270000 travailleurs. les services qui représentent 127352 
personnes, dont 100 200 femmes, le petit commerce qui regroupe quelques 
264 000 indépendants, etc. Dans J'ensemble, la population active marocaine qui 
augmente de 2,9 % par an , alors qu'avec 3,5 °n, le taux d'accroissement 
démographique est l'un des plus forts du monde, n'est occupée, dans le sens que 
l'on donne à ce terme, qu'à 25 ou 27 ~o . 

LA POPULo\TJON RURALE 

Evaluée à environ 12700 000 personnes en 1971 , la population rurale se 
divise, selon les enquêtes officielles du ministère de J"agriculture {Ia dernière 
en date est de 1977), entre 3750000 actifs (3263 000 hommes et 582 000 
femmes) , les chômeurs établis li 487 000 (mais qui seraient actuellement 
reconnus officiellement comme étant entre 750000 et 1000 000), 2315 000 
femmes dont 1 338 000 sont déclarées . aides familiales ., 729 000 enfants 
scolarisés et 4 914 000 enfa nts non scolarisés de moins de 15 ans, tous déclarés 
inactifs. Les travailleurs agricoles ne représentent gue 500 000 personnes, en 
1973 / 74 dont 189 000 permanents et 322000 saisonn iers, Grâce â ces chiffres 
officiels, on estime que 29,5 °0 de la population rurale est active. Par 
conséquent, un travailleur ferait vivre 3 personnes, ce qui est très en dessous 
de la réalité. Ces statistiques sont fausses , ne serait·ce que parce que 16,4 % de 
l'emploi féminin se situe dans l"agriculture où il n'y a pas â proprement parler 

(4) l'IISCOS (Pau!): t:m l, loi et ,;ociété: • I.e wmp» prod uctif et le temps socipl •. l.ama/if. 
1979.n" 108. 
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de . femme au foyer' et 30% des travailleurs de la terre ont entre 7 et 20 ans. 
et sont payés entre 50 et 20 % de moins Que les adultes. 33 % au surplus, sont 
des . aides familiales . et ron sait bien l'importance des petites exploitations où 
toute la famille met la main â la tâche en période de tension pour chômer de 
concert dans les mois creux, s..'luf pour les activités artisanales parallèles et les 
travaux constants comme la recherche et la préparation de la nourriture. 

En tous cas, au vu de cette situation, on ne s'étonnera pas de la faible 
productivité de l'agriculture qui régresse constamment et qui, si elle regroupe 
50<)0 de la main d'œuvre potentielle (5), ne représente plus que 25 % de la PIB. 
On ne s'étonnera pas davantage d'une production en constante régression qui a 
provoqué une grave crise alimentaire et financière, une crise de l'emploi urbain, 
et une densification des villes sur laquelle les événements des 20 et 21 juin 
1981 à Casablanca ont apporté la lumière que l'on sait. Aggravée par la 
sécheresse de 1981, la si tuation des campagnes est sérieuse depuis déjà plus 
d'une dL>eennie en raison de la concentration des terres qui doit être incriminée 
comme la cause principale du manque d'emploi, et de la diminution constante 
de la proportion de l'emploi agricole dans l'emploi total (voir annexe tableau 
n(l I). 

En fait, il n'existe pas vraiment de chômage dans le monde rural (il est 
d'ailleurs résorbé par l'exode rural), mais un très fort sous·emploi dû principa· 
lement à la structure de la propriété agricole. En 1963, on comptait 33 ~Q de 
paysans sans terre et 86 % des familles vivaient sur de petites exploitations de 
moins de 4 ha et occupaient le tiers des terres cultivables, tandis que 2 ";, des 
propriétaires terriens se partageaient 21 0" de la superficie agricole. D·après 
l'enquête agricole de 1973174, parmi les 1928000 exploitations recensées, 
73,7% avaient moins de 5 ha et se partageaient le quart de la superficie 
agricole, tandis que 10 % de celle·ci était tenue par 2 °0 des propriétaires. Or, 
depuis cette date, des enquêtes partielles conduent toutes à un très fort 
mouvement de concentration. Dans le Tadla, 40 % des paysans se partagent 
11 00 des 100000 ha et 3 00, 26 % de cette superficie. Dans le Haouz, la 
proportion est de 62 00 de paysans pour 12,16 % des terres et de 1 % des 
propriétaires pour 38,12°;' des terres ... Le développement de l'agriculture 
capitalistique, encore facilité par la sécheresse de 1981 et les nouvelles 
concentrations auxquelles elle a donné lieu (6) s'impose avec une évidence et 
une rapidité dont le colloque agricole de Marrakech du début de l'année 1981 a 
eu le mérite de rendre compte. Les gros propriétaires sont parvenus à propager 
l"idée que les grandes exploitations sont seules à même d'engendrer le I)rogrès 
et le développement de l'agriculture, Moyennant quoi , la petite propriété se 
marginalise et se marginalisera d'autant plus qu'elle est rejetée dans les . zones 
bour . , non irriguées qui bien que recouvrant 80 0" de la superficie agricole 
totale ne fournissent plus que le tiers de la valeur ajoutée agricole. et sont 
totalement dépendantes de la climatologie. 



EMI'W! SA~S FORMATION, fURMAT10~ SANS EMPW! AU MAROC 75 

PAS DE RELf:VE 

Si l'on ne veut pas toucher aux structures agraires, la solution serait le 
lancement de gros travaux productifs d'emplois, Mais toutes les prévisions des 
plans ont été battues en brêche, Sur les 270000 emplois ruraux que le plan 
196811972 ambitionnait de créer, seulement 80000 l'ont été, et sur les 
100 000 emplois ruraux que voulait créer le plan 1973177,80000 encore ont 
été effectivement créés, On compte que seulement 15000 emplois, sont créés 
chaque année, dans les cu ltures et 13000 dans l'élevage : les taux de croissance 
de l'emploi agricole, qui étaient encore chiffrés à 2,4 % entre 1972 et 1977 sont 
descendus depuis à 1 % voire même à 0, 7 ~o de progression annuelle, Des 
palliatifs comme la • promotion nationale., qui ne réussit qu'à 50 % de ses 
prévisions, ne sont même pas comptabi lisés et une des raisons du quasi·échec de 
cette formu le est le manque de formation, 

Or, en matière de formation, les ruraux sont très défavorisés, Si 56 % des 
enfants marocains (64 % des garçons, 36 % des filles) entrent dans le primaire, 
et si 41,7 Ob parviennent à s'y maintenir, ces chiffres ne sont plus que de 39,7 % 
et 23,4 % pour les ruraux (7), 18,7 % seulement des enfants des campagnes 
terminent leur primaire et 9 % seulement entrent dans le secondaire, la 
situation des filles étant encore plus grave puisqu'on ne comptait en 1976 / 77 
que 35750 filles rura les (17,9°~ de scolarisation pour la tranche d'àge 
concernée) dans le cours préparatoire et que II 222 dans les CM2, année 
terminale du primaire. Ne parlons pas alors de l'infime minorité des enfants 
ruraux qui pourraient accéder au supérieur .. , 

Dans ces conditions, pour l'emploi comme pour l'école, le monde rural se 
vide de sa substance par l'exode (qu'il s'agisse des familles entières qui émigrent 
- en 1971, 60 0b des chefs de famille urbains étaient nés dans le monde rural 
- , des chefs de famille seuls, ou des jeunes qui quittent les campagnes à une 

cHdence accélérée et entrainent ainsi une baisse de la production agricole), 
L'exode rural est tel que les villes ont une croissa nce démogra phique trois fois 
supérieure â celle des campagnes (il représente actuellement la population d' une 
ville entière comme celle de Meknès). C'est bien cette situation qui a été 
estimée être li l'origine des événements de Casa.blanca et c'est la raison pour 
laquelle il est actuellement envisagé la création de villes intermédiaires où le 
surplus du monde rural pourrait trouver à s'employer pourvu qu'on lui en 
fournisse les moyens, 

Mais, dans l'état actuel des choses, malgré son potentiel agricole certain, 
le Maroc n'est pas en mesure d'employer dans l'agriculture sa fo rte populat ion 
rurale et le rapport de la BI RD a raison de souligner que . le secteur agricole 
s'avère da ns l'impossibi lité d'assurer le plein emploi de la population active 
rurale tandis que la main ·d'œuvre employée se trouve largement sous·employée 
et que les emplois créés sont très largement en dessous des besoins. ~ 

(7) Seulement i 29 000 ~ nfa nl~ scolarisés sur plu! d~ 2,2 millions. 
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LES ACTlVIT~S URBAINES 

Le trop plein des ca mpagnes se déverse vers des vill es, elles,mêmes 
minées par un chômage de plus en pl us préoccupant: la durée de chômage 
devient plus longue et les catégories Qu'i l attei nt sont principalement les moins 
de 25 ans (69"" des sans t ravail en 19ii , L"O ntre 56"0 en 1971 et 27"0 en 
1960), dont 64"0 de femmes, Combien so nt,ils ces chômeurs sur les 8 465 000 
urbains (soit 40"0 de la population totale: 29°0 en 1960)? Si l'on tient compte, 
là encore des moins de 15 ans Qui ne sont pas censés travailler, bien Quïls le 
fassent dans I"a rtisanlll notamment et les petits métiers, on JX\rvient à une 
population active poteniielle de 4571 000 personnes, Or, les statistiques 
officielles écartent les femmes (dont le taux d'emploi augmenterait pourtant 
chaque année de 11"0) et bien que 12,3 °0 d'entre elles soient classées comme 
chômeuses, elles ne donnent que 1 250000 actifs réels dans les villes (?), Mais 
les mêmes enquêtes officielles ret"Onnaissent que les actifs urb."lins ne sont 
occupés qu 'à 31.1"0 voire même 27,7°0 , D'autre pllrt, la BI RD estime que 
10,8 00 de la population urbaine masculine est en chômage, et certains auteurs 
estiment à 1 900000 le nombre des demandeurs d'emplois urbuins, 

Quelle que soit la manière dont on calcule, en tout cas, le chômage urb."lin 
s'aggrave, en raison de trois facteurs: d'une part, chaque année 132000 
personnes arrivent su r le ma rché de l'emploi et l'on ne crée pas 132000 
emplois, d'autant que la croissance de l'emploi n'est que de 1,9~o par an, L"Ontre 
une croissance de la popu lation active de 2,9 Ou par an et une croissanœ de la 
population totale de 3,5 °0 pal' an, D'autre part, le trop plein des villes qui se 
déversai t , à une moyenne de 35000 personnes par an, sur ["extérieur, ne le 
peut plus (depuis 1979 surtout), Enfin, dans le même temps, avec l'arrêt des 
investissements étatiques (moins 31 °0), la chute des investissements privés 
(moins 18 °0 ) et une vague de licenciements et de fermeture d'entreprises due à 
la situation économique, l'emploi régresse. Ces trois facteurs se L"Onjuguent 
pour rendre intenables les problèmes sociaux, On peut d'ai lleurs estimer que, 
dans les villes 49,5"0 de la population a moins de 15 ans ct Que sur les 50,5 "0 
restant en âge de travailler, 50 â 60 °0 ne travaillent pas (femmes dites au foyer 
et chômeurs) ou sont occupés à des fonctions non classées, 

Quelles sont alors les fonctions re<:Ollnues comme telles? 

Le teriiaire tout d'abord, qu i occupe plus de la moitié de la population 
active non agricole (25,8°0 en 1977, contre 23"n en 1960) et qui est le refuge 
des victimes de la dé ruralisa tion et des refoulés de l'indust rie et surtout de 
l'artisanat, Le tertiaire occupait 640900 personnes en 1960, 854 000 en 1971 
et, (croissa nt de plus de 4". par an) il doit en occuper actuellement largement 
plus du million, Selon les chi ffres de 1971, on comptait 100000 personnes dans 
les transports et communications, 264000 en majorité non salariés dans le 
petit commerce, 127352 dans les services, 25300 dans l'hôtellerie cl la 
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restauration. Quant à la fonction publique, elle croît de plus de 5 ~Q pm an , et 
de 268000 en 1972, elle est passée avec les 120000 emplois créés entre 1972 
et 1977 fi plus de 400000 actuellement. C'est même le seul secteur en 
constante et rapide augmentation pour l'emploi! 

Le secondaire, lui, reste à la portion congrue: quelques 400000 emplois 
en 1980, dont il est vrai, quasiment tout a été créé (notamment les secteurs 
textiles et les sucreries) depuis l'indépendance (sans compter J'essor de la 
chimie). Il représenterait environ 23,5~Q de la population active occupée, 
su ivant que l'on y inclut l'artis.1nat et les Bâtiments et Travaux publics, qui 
avec un emploi actuel pour 154000 personnes représentent un sous-emploi de 
45°0 (19°0 pour le textile)_ L'industrie quant à elle croît très lentement: 
l'emploi y est passé de 9°0 du total en 1960 à 11 ~o en 1977, et il atteint 
quelques 17,1 °0 actuellement, si l'on inclut les 80000 travailleurs des mines. 
Mais selon certaines autres sources, (voir tableau annexe nO 2) 30,1 °0 de la 
population urbaine serait employée dans l'indust rie de transformation. Tous ces 
pourcentages représentera ient quelques 233 fi 273 234 personnes, dont 129997 
dans les textiles en 1975 (25 ~o des investissements industriels), selon l"enquête 
sur l'emploi urb.1in, t\'lais il faut relever que 62 °0 de ces emplois urbains 
industriels sont le fait de PME, qui ii elles seules, représentent 184 361 
emplois. Les secteurs de pointe (en matière d'emploi) de l'industrie sont 
également peu productifs (129997 dans le textile, 54364 dans J'alimentation) 
alors qu'une branche aussi importante que l'industrie métallique n'offre que 
2822 emplois, et que des secteurs pourtant en eXJXlllsion comme le matériel 
électrique et électronique n'offrent que 3 122 emplois_ le matériel de bureau, 
J'optique et J' horlogerie 880, le caoutchouc t;t les plastiques 7040, la chimie et 
la parachimie 9056. Les effectifs de ces branches sont faibles en raison des 
investissements fortement capitalistes qui sont effectués. En effet, les investis
sements industriels ont augmenté entre 1969 et 1975, de 14°0 par an, mais 
l'emploi industriel n'a augmenté lui que de 5,7°0 par an, dont 3,4°0 pour les 
PME. Les secteurs fi fort coefficient de main-d'œuvre se trouvent donc 
marginalisës, Toutes les créations à'emploi vont cI.'1ns ce sens (en dépit des 
discours). D'ailleurs les créations d'emploi sont très faibles. 

DES CHOMEURS INSTRUITS 

6000 emplois industriels ont été créés de 1960 à 1969 alors que 20000 
étaient prévus, mais 4000 licenciements par an ont rétabli l'équilibre anlé· 
rieuj, 140000 emplois secondaires auraient été créés entre 1968 et 1972 et 
220000 entre 1973 et 1977_ Encore ces créations ont-elles aggravé la concen· 
tration puisque l'emploi industriel est concent ré fi plus de ï6,42 Ou dans deux 
régions économiques, celles du centre et du nord-ouest et que plus de 50 °0 de 
la population active se trouve sur la frange côtière entre Tanger et El J adida 
avec une incursion vers l'intérieur, en direction de Khouribga et Beni MellaL 
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Depuis 1977, la stagnation économique ne permet pas d'augurer des 
chiffres importants, même si l'on estime que 10000 emplois nouveaux $Ont bon 
an mal an. créés dans l'industrie et si 62 % des emplois industriels actuels ont 
été créés durant la phase ascendante de 197211977. 

La part de l'industrie dans la PIB stagne aux alentours de 16118 nQ et 
l'emploi industriel ne représente que 8% de l'emploi total. On peut donc 
conclure avec la BI RD que • pour l'instant, on ne peut pas compter sur 
lïndustrie comme facteur majeur de création d'emplois dans l'économie ., 
D'ailleurs, la BI RD calcule qu'il n'y a pas emploi, mais désemploi: le taux de 
population active a diminué de 1,1 % entre 1970 et 1980 et le taux d'occupation 
de 1,5 %. Seu lement 54 0.0 des actifs sont salariés, 24 % sont indépendants, 4 % 
employeurs, et le taux de morbidité, c'est,â·dire des ab<'lndons de poste pour 
mlliadie est très élevé en raison de la faible couverture sanita ire de la popula· 
tion et aussi, bien sû r de la faiblesse des salaires (Je SMIG est passé en 198 1 de 
450 à 520 DH , mais 60 00 des t ravailleurs sont payés au·dessous de ce tarin. 

I! est également frappant de constater l'énorme proportion d'analphabètes 
parmi ces travailleurs du secondaire et du tertiaire: 58,1 "0 dans les industries 
de transformation, il , l Go dans le com merce, 34,8 Go dans l'administration, 
69.1 0;' dans les travaux publics·bâtiment, 62,7 % dans les transports et 
communications, 37,4 % dans l'énergie et les mines, et ce, en dépit du fait que 
dans certains secteurs comme les industries de transformation,39.7 Go ont 
moins de 26 ans, 10,6 % dans le commerce, 7,8 % dans l'administration, 9,7°0 
dans les services, 7 % dans les tra\'aux publics.b..'Î.timent, 42 °;' des travailleurs 
ont entre 25 et 44 lins mais 37,1 ~o des indépenda nts et 4,2 °0 des employeurs 
ont plus de 45 lins, 

Autre preuve de l' extrême non qualification de la main·d'œuvre maro· 
caine: 45 °0 des actifs sont des manœuvres, 13 ~o seulement des travailleurs 
spécialiSés, 13°0 des employés commerciaux et 6 ~o seulement du personnel 
d'encadrement. 58 ,6 ob des actifs sont en formation, 22,7°11 ont une formation 
primaire, 16 ,9°0 une formation secondaire et seulement 1,8°0 une formation 
supérieure. Le Maroc peut donc se targuer partout dans le monde de 1'1Ibon· 
dance et du faible coût de sa main·d'œuvre (puisque comme le fail remarquer la 
SIRD, le coût de la main·d'œuvre non qualifiée est un des plus bas du monde): 
l'absence d'enc..1drement et de main·d'œuvre non qualifiée constitue un fre in qui 
bloque les investissements, donc le marché de l'emploi (8), Car le résultat de 
cette situa tion du travail est que la productivité est très faible (entTe 1 et 2 °0 
de prog-ression dans l'industrie) et que cette absence de rentabilité conduit à des 
investissements hautement capitalistiques et à l'emploi de machines perfection· 
nées, dont le coût devient lui aussi prohibitif pour la création d'industries et 
donc pour J'emploi. La machine économique se trouve ainsi grippée, et J'absence 
d'emplois bloq ue également le système scolaire enl.'OTe que J'on commence à se 
trou\'er devant des chômeurs relativement instruits : 40 ~o d'entre eux ont 
fréquenté le primaire et 25 °0 le premier cycle du secondaire. 

(8) !.a croiss3nc~ de la ~3lcur ajoutée par timploi ~S! pa~si't de :l,5 en 196811 3,7 ~n 1974 
~t il 4,5 cn I9741l97i. 
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LA FAILLITE DE L'ENSE IGNEMENT 

Si l'on doit incriminer la fai llite totale de la politique de l'emploi, fai ll ite 
si grande qu'elle en paraît presque préconçue, que dire de la politique 
d'enseignement? Celui,ci, on l'a vu, ne joue aucun rôle dans le développement 
du secteur rural. En joue-t-i1 dans le secteur urbain? Il est indéniable que la 
quasi généralisation de l'enseignement primaire dans les villes (75,8 % pour les 
entrées, 70,1 % pour le maintien), a modifié les perceptions et contribué à faire 
'recu ler l'analphabétisme urbain, sur lequel actuellement on ne dispose d'aucun 
chiffre crédible (dans l'attente du recensement de la population prévu pour 
1982). Cependant, sur l'emploi, l'incidence de l'enseignement ne parait avoir 
joué que très peu, et si elle a une une influence quelconque, ce n'est qu'. au 
faite de la pyramide~. L'enseignement marocain, en effet, constitue une 
pyramide à la base relativement élargie - encore qu'elle ne concerne pas tous 
les enfants soolarisables (mais seu lement 56 % d'entre eux) - et au sommet 
extrêmement étroit. On peut en dresser le tableau suivant: 

- enseignement primaire: 2 100000 élèves 
- enseignement secondaire: 674000 élèves 

dont: - 2" cycle: 185000 
- candidats au bac : 100000 
- reçus: 10 à 18 % 

- enseignement supérieur: 90000 étudiants 
dont: - lauréats 3" cycle en 1979: 4 185. 

Le rendement global est inférieur à 10 % et seu lement 1 % des élèves du 
primaire ont une chance d'accéder au supérieur. Bien sûr, il faut affiner cette 
a nalyse, mais la caractéristique première de l'enseignement public marocain est 
la sélection qui le marque à tous les stades et la course d'obstacles qu'il 
représente. La sélection est d'autant plus grande que l'enseignement technique, 
sauf de haut niveau, fait totalement défaut et qu'il n'y a aucune passerelle pour 
rattraper les sortants et les rendre efficaces dans la vie active. La seconde 
caractéristique est une énorme déperdition à tous les stades, à tel point que les 
chiffres d'entrée avancés dans les différents enseignements ne veulent rien dire 
et que seuls sont crédibles les chiffres de sorties, et encore ... 

Et pourtant, c'est un enseignement qui coûte très cher au Maroc: 28 % 
de son budget de fonctionnement en 1980 et 6 % de son budget d'équipement ; 
de plus, il occupe le tiers des fonctionnaires de l'Etat. Ce coût est d'autant plus 
prohibitif que les abandons et redoublements sont nombreux. Hamid el 
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Farouki (9) a pu calculer que pour 5 années de primaire les redoublements son t 
tels que c'est en fait 7 années Que font les enfants. Le coût de la formation 
est donc 74°Q plus élevé que si tout le monde avait fait sa scolarisation 
normalement. 30 °0 des enfants sont scolarisés en pure perte. estime-t·il et 
beaucoup retombent alors. dans l'analphabétisme. L'Etat et les citoyens . paient 
donc pour déraciner des individus de leur milieu d'origine, ne leur offrant en 
contrepartie qu'illusions et frustrations· , 

Sur 1000 élèves en cours préparatoire. calcule encore El Farouki, 82 
atteignent le bac, et encore. Les déperditions annuelles sont de 80 000 avant le 
CM2 et de 70000 pendant et après le CM2. soit 150 000 par an, dans le 
primaire. Sur 304 194 élèves ayant accédé au CP en 1976177, 26,4 "v redou· 
blent et 4,7"0 abandonnent. Ces redoublements et ces abandons se multiplient 
ensuite d'année en année pour atteindre leur point culminant au CM2 (49 ~v de 
redoublements et 17 "" d'abandons) si bien que seulement 39,2 "" des élèves du 
primaire parviennent au bout de leurs études et que 34 "" â peine entrent dans 
le secondaire, 

LES DÉCHETS DU SECONDAIRE 

Sur 233 691 élèves candidats li l'entrée en 6' ou en 1" . AS ~ comme l'on 
dit ici, seulement 72277 Y pénètreront (toujours pour l'année 1976/ 77) en 
raison surtout d'un fort coefficient de frança is à l'examen d'entrée, langue que 
les élèves n'ont que très peu étudiée (et encore comme une lllngue étrangère), 
Que deviennent ces élèves? Les moins scolarisés retomberont dans l'analphabé· 
tisme, Les autres grossiront le contingent des apprentis et des petits métiers et 
emplois parallèles, A la fin du primaire, certains entreront dans les centres 
d'~lpprentissage artisanaux (4 000 places) ou dans les 83 centres et instituts du 
ministère du travail (40 en 1975) où il n'y a que 9626 places pour devenir 
travailleurs de l'industrie, tailleurs, employés: d'autres pourront devenir 
forestiers, postiers, policiers, supplétifs de l' armée, Mais, outre qu'il y a peu 
d'élus pour beaucoup de IAlIldidats, celll n'est méme pas sûr. La baisse du niveau 
du primaire est telle qu'on leur préférera toujours les laissés pour compte du 
' " cycle du secondaire qui sont plus nombreux et surtout rellltivement mieux 
formés, Ceux là, qui, de 674 000 dans le total du premier cycle se retrouveront 
seu lement 185000 trois ans après. !O!n raison de déperditions estimées à 30 000 
par an et de redoublements estimés entre 10 et 22 "" suiva nt les classes, se 
précipiteront alors dans les écoles de militaires. d'infirmiers, d'agents de 
maitrise. les centres de la jeunesse et des sports, les écoles des offices et des 
différents organismes d'Etat ou autres pour devenir agents techniques. Mais là, 

(9) FAR(JtI!() (Hmnid), {J.<p.w/itirms el in<'8(Jlil<' .• dnns /'ells~igll~me,,1 primaire (lu M"'(I(', 
mf moir<i lNSEA, R"b.1L septembre 19ii , 
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encore, ce n'est pas sûr; outre qu'il n'y a que 25 % de demandes satisfaites, la 
baisse du niveau reconnue par les autorités est si grande qu'on leur préférera 
vraisemblablement (et d'ailleurs les concours l'attesteront) l'écrémage des 
185000 • restants· dans le secondaire, Ces derniers eux-mêmes ne resteront 
pas longtemps dans le secondaire, car au rythme de 26000 abandons pM an, ils 
se retrouveront 100000 en terminale à postuler au baccalauréat, 37 % d'entre 
eux ayant redoublé leur dernière année! 

En principe, ceux-là, b.'1cheliers ou non, (et le bac est un drame qui ne 
donne que de 15 à 18 % d'élus chaque année durant les deux sessions de juin) 
auront les mêmes chances de postuler aux concours ou à J'entrée dans la vie 
active, en envoyant d'innombrables lettres à tous les employeurs éventuels dont 
le niveau de rédaction et d'orthographe fait généralement frémir. Les non reçus 
postuleront dans les écoles régionales d'instituteurs, les Il centres de technolo
gie qu'on vient de leur promettre mais qui n'ont pas encore vu le jour, les écoles 
d 'électricité, d'électronique, commerciales (généralement payantes), les centres 
et écoles des offices pour former des pilotes d'aviation, des électriciens de 
l'ONE. des infirmiers d'Etat, des cadres des mines, etc. centres et écoles 
jalousement gardés chacun par leur office fondateur et éparpillés dans l'admi
nistration au point de faire souvent double emploi, Ils se • caseront. tant bien 
que mal dans les eml)lois de bureau, puisque seulement 85 000 du second cycle 
sont inscrits dans des disciplines scientifiques, et après des années d'attente, 
souvent oe<:upées à trainer dans la rue, ils parviendront peut-être à se caser 
dans un secteur ou J'autre de la vie active, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, 
mais qu'il n'est p.'1S garanti qu'ils puissent continuer à faire si le marché de 
l'emploi reste ce qu'il en est, 

L'ÉLITE! 

Quant aux appelés du bac dont malgré tous les barrages, le nombre 
grandit d'année en année (entre 15 et 20000 par an) en dépit du nombre des 
places du supérieur, ils voudront tous rentrer dans l'université dont les effectifs 
débordent pourta nt de toute part, avec 90 000 étudiants en 1980 {soit 45 % de 
plus qu'en 1973, et un taux d'ae<:roissement annuel de 21 à 42°q {lolo 
Parvenus à ce niveau ils représentent a la crème ~ de ce saut d'obstacle 
perpétuel depuis le primaire, 18 à 25000 d'entre eux étant présentement à 
l'étranger, dont 3 000 pour le 3< cycle, 

Le Maroc a versé en 1980 quelque 44 000 bourses pour tous ces étudiants, 
ce qui a constitué une lourde charge pour le budget, Les plus médiocres de 
ceux-ci iront s'entasser (aprês de multiples échecs à de multiples concours) dans 

(10) 46858 étudiants en 197611977, une des premières années du rush sur J'univer;;ité, 
62 107 en 1978/ 1979, 90 000 ~n 1980/ 1981. 21000 étudiants sont Il l'heure actuelle çonsidérél! 
çomm<:<:xc~entain,s 
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les facultés de droit et les facultés de lettres où ils sont déjà 12000 par faculté 
(là où il n'y Il que 4500 places). Les trois quarts des étudiants et au moins 
60000 en 1980 s'entassent ainsi dans des locaux surpeuplés. dépourvus 
d'encadrement (un professeur pour 120 élèves en droit, un pour 48 en lettres) 
aû les taux de redoublement et d'aba ndons avoisinent les 54 % et les 20% pour 
le droit, les 40 et les 23 % pour les lettres. En droit, le succès n'est que de 260(, 
par promotion et que de 37 00 en lettres. Les étudiants en droit et en lettres ne 
sont donc pas s..'luvés par leur entrée à l'université. Heureusement, s'ouvrent 
devant eux, en cours d'études, les yoies des écoles de formation de professeurs 
(5 ENS (,) avec 310 lauréats en 1979), les centres de formation des cadres 
administratifs, les écoles de statistiques et d'information et le privé, banques, 
sociétés d'assurances, etc. Mais ayant terminé leurs études ou pas, les étudiants 
en lettres et en droit surtout, sont, dans leur majorité, des candidats chômeurs, 
puisque le ministre de l'éducation nationale a lui·même reconnu en 1980 que 
l'on comptait désormais 3 000 chômeurs panni les étudiants sortis des facultés 
de droit. En tout cas, en 1980, on comptera seulement 2383 lauréats en droit 
et 818 en lettres. Et que dire des lauréats des innombrables écoles et instituts 
islamiques, totalement inaptes à autre chose qu'au droit et à l'enseignement 
religieux en raison de leur méconnaissance de toute autre langue que l'arabe? 
En sciences, (2 facultés), malgré l'énormité des besoins, les résultats ne sont pas 
meilleurs. Pour quelques 15154 inscrits, les lauréats ne seront que 219 en 
1979, les redoublements étant de l'ordre de 42~~ et les abandons de l'ordre de 
18 ~o par an, chaque promotion ne comptant que 40 ~o de succès. Et pourtant, 
là, les débouchés sont assurés! (Il). 

Même situation paradoxale en médecine (2 facultés): pour 4 332 inscrits 
en 1978179, on ne comptera que 145 lauréats, les taux de redoublement étant 
de 24 ~0 et les abnndons de 23°0; chaque promotion n'a que 52~o de succês, 
alors qu'il y a 20000 médecins â former d'ici l'an 2000. Peut·être les laissés 
pour t'Ompte des sciences et de la médecine verront·ils s'ouvrir à eux les 21 
instituts de technologie qui leur ont été promis ainsi que des facultés dentaires 
dont la première doit ouvrir en 1981 (5 sont prévues), des facultés de pharmacie 
(discipline qui ne s'enseigne pas au Maroc) et des écoles d'architecture dont la 
première vient de voir le jour? 

Mais, comme les taux de réussi te dans les facultés sont en général de 
moins de 20 %, les plus chanceux des étudiants ou les plus méritants se 
garderont bien d'y entrer, Ils iront dans les 25 instituts techniques supérieurs 
actuels, les écoles d'i ngénieurs d'Etat (65 lauréa ts en 1979) et d'application 
(tant agricoles qu'industriels, de statistiques, de marine marchande, d'informa· 
tion, d'administrntion, d'enseignement, etc.) et les multiples instituts où les 
débouchés sont gnrantis, la formation répondant en principe aux besoins. 
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RÉFORMES ET PROMESSES 

On peut donc constater Que J'enseignement est doublement inefficace, 
d'une part, pa rce qu'il ne tient pas compte des besoins du pays (à cet égard, la 
formation professionnelle qui était à l'i ndépendance forte de 15000 personnes, 
est pratiquement inexistante). d'autre part, méme quand il en tient compte, 
notamment pour les sciences et la médecine, il reste inefficace en raison sans 
doute de la faiblesse de J'encadrement et du niveau de son contenu. Il y a 10 000 
dentistes à former d'ici l'an 2 000 et ce n'est qu'en 1981 que l'on va ouvrir une 
faculté dentaire, il y a 20 000 ingénieurs nécessaires et on n'en forme pas 1 000 
par an. Qu 'attend·on? Il y a 1000 étudia nts en architecture à l'extérieur du 
Maroc et ce n'est qu'en 1980 que l'on a songé à ouvrir une école ... Sans parler 
des activités industrielles totalement délaissées à tel point qu'en 1975 encore, 
45°~ des cadres et 18 % des agents de maîtrise étaient européens, et les 
travailleurs marocains qui auraient pu les remplacer avaient pris le chemin de 
l'exil. L'agriculture, quant à elle, arrive à fournir les ingénieurs d'application 
nécessaires, mais c'est pour les voir, d·année en année, se muer en fonctionnai· 
res superflus. 

Le scandale devient si grand que l'on a promis d·y remédier. La BIRD a 
octroyé un prêt en 1980 pour former 10200 techniciens moyens, 660 profes· 
seurs techniques, 1 200 techniciens supérieurs, et 2 400 ingénieurs. Toujours en 
1980, le ministre de l'éducation nationale a promis des instituts et des centres 
de technologie, des écoles professionnelles (11), des écoles islamiques, des écoles 
d'ingénieurs d'application, 5 nouvelles facultés de médecine, l'extension de la 
principale école d'ingénieurs, deux facultés dentaires ... 

Une commission a été réunie. Elle étudie depuis octobre 1980, une 
réforme de l'enseignement dont les grandes lignes seraien t: 

- Pour [e primaire, un tronc commun de 8 ans obligatoires, 6 ans c général . 
pour 75 % des élèves et 2 ans c professionnels. pour 25 % d'entre eux, 
avec pour résultat un CAP (sans redoublement pour ces 8 années). 

- pour le secondaire, un enseignement de 4 ans sanctionné par le bac pour 
40 % des élèves (20 % en sciences) et un seul redoublement permis, un 
enseignement technique de 4 ans, sanctionné par un bac technique pour 
10 % des élèves, un enseignement technique court de 3 ans pour 10 % 
d'entre eux, un enseignement technique professionnel de 2 ans, pour 15 % 
des élèves. 

- pour le supérieur, les titulaires du bac suivraient un enseignement de 2 ans 
sans redoublement possible et ceux qui ne pourraient pas suivre seraient 
orientés par un stage de 4 mois vers la vie active, tandis que les autres 
seraient orientés vers des écoles d'instituteurs, de techniciens, dïnfirmiers. 
Ceux qui auraient terminé ces deux ans avec succès auraient le choix entre 
les écoles normales supérieures pour la formation des professeurs. les 
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écoles dïngénieurs moyens, les écoles de la santé, les écoles de formation des 
cadres du tertiai re, ou la préparation de licences en 2 ans. 

L'université proprement dite serait restreinte aux 3'- cycles. docto
rats. agrégations. etc., tandis que les titulaires des diplômes d'ingénieurs ou 
autres écoles spécialisées pourraient prépurer des DES et des doctorats d'Etat 
(3 ans d'études) dans le cycle supérieur. de même que les médecins. 

Les formations syndic..11es et politiques ont combattu ce plan de rMorme 
en soulignant que le danger était de transformer renseignement en • fabrique 
d'aigris et de frustrés·, Le débat est pour lïnstant ouvert il l'heure ou 
rUSH> (Union Socialiste des Forces Populaires) vient de quitter la commission 
de réforme dans le contexte politique de l'été 1981. En tous cas, le plan 
1971 / 85 qui. fin juillet. a été adopté par le parlement, promet la création de 
190000 emplois chaque année. celle de 21300 classes primaires dont 60 00 dans 
le milieu rural. de 14700 classes du seco ndaire, l'augmentation de capacité des 
facultés, la création de 8 cités universitaires de 1 500 places chacune, la 
création de 43000 places dans la formation professionnelle et la format.ion de 
130 OOO ~ techniciens! 

Promesses en l'air? Promesses conjoncturelles? ou conscience (lue dans 
20 ans, il y aura 20 millions d'actifs potentiels dont 45°Q dans J'agriculture et 
un million d'enfants à scolariser chaque année dans 6 800 classes de 40 élèves 
(à const ruire)? 

COMMENT NE PAS DÉVELOPPER 

La question de J'emploi et celle de la formation , et surtout leur liaison, 
sont si cruciales qu'eHes paraissent sans issue. Promesses dans l'enseignement, 
relance du bâtiment, mesures ponctuelles .. , Il y a aussi des promes.ses 
d'investissements, notamment dans les mines, les schistes bitumineux, l'éner
gie, la transformation des phosphates, la production d'uranium, la sidérurgie de 
Nador""" mais il n'y a pas de politique de remploi au Maroc, Les ressources 
humaines ne sont pas utilisées de façon optimale et il n'y a aucun ajustement 
de J"offre ft la demande et aucun enseignement adéquat, Utiliser il plein le 
potentiel humain du Maroc, avec un fort taux de productivité, impliquerait de 
hauts salaires, un autre enseignement, une formation professionnelle et donc, 
une modification structurelle profonde qui ne pourrait pas ne pas rejaillir sur 
les mentalités, 

Ainsi, dans l'agriculture, pour réduire l'offre de main,d'œuvre du milieu 
rural. il faudrait augmenter la scolarisation, interdire le travail des enfants 
avant 15 lins, imposer l'égalité des salaires avec les adu ltes, généraliser la 
sécurité sociale, rendre égaux le SMIG et le SMAG, créer de nouveaux centres 
socio,économiques avec tout ce qu'ils impliquent en fait d"enseignement, de 
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san té, de travail, développer l'agro,industrie, les communications, faire de 
J'aménagement rural et en somme modifier profondément le visage des 
campagnes, Mais l'on sait bien, et on J'avait dit dans le cas de lïran , que ~ la 
modernisation sociale et. économique soulève l"instabili té politique . , laquelle 
dépend du rythme d'une modernisation qui est, en fait, un élément de désordre, 

Au total, pour éviter des réformes de structures, l'optique peut être celle 
d'employer très peu de gens, de laisser le potentiel humain sous'utilisé, avec un 
très faible taux de productivité, de maintenir les bas salaires et de mécaniser là 
où cela est possible, Peut-être n'est,ce pas totalement préconçu, mais la facilité 
en tout c.'lS y conduit. De toutes les maniêres, cela s'appelle ~ ne pas développer 
un pays · , Et les retards accumulés sont très lourds à rattraper. 

Z,ky, DADUD (.) 

ANNEXES 

TAIIIJ-:AU 1 

La populotioll rurale 

(en milliers) 1960 197\ 1977 1982 2000 

- - - -
Ensemble population 11230 15267 17981 21165 36525 
Population rurale 8/64 9797 11144 12700 /8262 
1) Active 2276 2577 3130 3750 6459 

occupée 2150 2444 2880 3263 5637 
dont femmes (191) (292) (432) (582) (1514) 
en chômage 12. 133 250 487 822 

2) hwctÎve 5881! 7220 8014 8950 /1808 
femmes au foyer 2062 1911 2159 2 3 15 2956 
dont aides familiaux (1232) (1146) (1294) (1 338) (1774) 
enfants non scolarisés 
( - de 15 ans) 3144 3948 4 323 4914 6290 
enfants scolarisés 427 530 603 729 1261 

o" I)()I)UJationactlve 27,8°. 26,3 Qh 28,0·. 29,5\. 35,3°. 

, Rklacteur en chefd" I.nmn/jf, 
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TABL.t:AU 1 bis 

Rtipartition de la population aclil '/' par seC/l'ur 

Pourcentages Croissance 
SECTEURS 1-----

1960 1971 197i 60·71 7 1·77 

Agriculture 62.2 54.8 47,3 3,6 - 2.4 
Mincset énergie \,6 \,5 2 3,3 ',6 
Indus. manufacturiere 9 10,6 \\ 4,6 6,7 
Bat. et T.P. 1.9 4,2 7,2 9,\ 17.2 
Transports. commerce 14.9 17 .3 19,7 3,' 5,7 
Administrations 6,9 7,3 8,5 5, ' 10,2 
Non classé 3,6 4,3 4,3 3,5 3,5 

---1- ---1- --
100 \00 100 1.8 3,4 

et les chiffres en milliers ont, pou r leur part évoluê de ln maniêres uivnn te: 

Offred'cmploi 
Chômage 
Demande d'emploi 
Pupulntion totale 

Rnpport de I~ BIRO. 

SECTEURS 

Ind. de transformations 
Commerce 
Administration 
Services (1) 
T. P. bâtiment (1) 
Transports commun 
Energie. mines 
Autres. agriculture. 
chômeurs. etc. 

TAIlt.F:AU 2 

fl fain·d'œuurt urbaini' 

" d, 
d'actifs femme s 

30,1 48.2 
15.3 3,8 
12 .8 21.9 
\ \ 57 
7,7 0,9 
5,3 3,5 
2,3 4,8 

15.5 16.9 

(1) QUI augmentent de 120000 personllt's par 811 . 
R~sultau de l'EII'lu;;tt su r l' Emploi urt~~;n. ]976. 

" d, " d'anal· " d, 
- 26 ans phahètes salariés 

39 ,8 58,1 37 
10.6 7\ \ 6,4 
7,8 34.8 
9,7 36.2 
7 69,1 
2,5 62,7 6,7 
\ , ' 37.4 2,8 

21.2 3,3 




