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Cet article dresse le bilan de l'éducation - formation durant l'année
1999-2000. La démarche adoptée vise à la fois à restituer son sens
aux actions entreprises, en les considérant dans le contexte spécifique
du département ou du sous secteur du système éducatif et de
formation concerné et à examiner la relation qui lie ces réalisations à
la thématique globale dominante. Le travail comporte une analyse des
pressions qu'exerce l'environnement social et institutionnel sur
chacune des composantes du système éducatif et de formation, un
examen des diagnostics officiels et des réalisations les plus
marquantes et une interrogation sur la capacité des perspectives
tracées à répondre aux différentes formes de demandes individuelles
et collectives de l'éducation et de formation.

Lorsqu'on veut dresser le bilan de l'éducation - formation de l'année écoulée, on se
trouve devant deux difficultés. Il est tout d'abord malaisé de considérer que les actions
relevant de ce secteur puissent être localisées dans l'année académique où elles voient le
jour. En effet, même s'il est admis dans la pratique de considérer que celle-ci constitue une
unité en soi avec un début et une fin, les actions qui y prennent date, s'inscrivent dans
une continuité et portent la marque du temps antérieur qui a permis leur élaboration et
leur maturation. Le deuxième écueil tient à l'immensité du domaine d'éducation et de
formation. Le choix que nous faisons de traiter l'ensemble des thèmes et des événements
les concernant, constitue un pari que d'aucuns jugeront témérairel! J. Pour dépasser ces
deux écueils on adoptera une démarche qui restitue son sens aux événements, en les
considérant dans le contexte spécifique du département ou du sous secteur concerné et
en examinant la relation qui les lie à la thématique globale de l'éducation - formation.
Loin donc de constituer un handicap, le fait d'aborder frontalement l'ensemble du champ
éducatif et de formation pourrait constituer un atout majeur dans la mesure où il
permettrait de s'enquérir des formes que prennent les questions vitales de chaque sous
système à travers leur conditionnement par la thématique globale dominante. Trois parties
constitueront l'armature de ce travail. Dans la première on rendra compte des pressions
qu'exerce l'environnement social et institutionnel sur chacune des composantes du
système éducatif et de formation. La deuxième abordera l'analyse des diagnostics officiels.
Enfin, la troisième partie sera l'occasion d'évoquer les réalisations les plus marquantes et
de nous interroger sur les perspectives tracées pour les années futures et sur leur capacité
à répondre aux différentes formes de demandes individuelles et collectives de l'éducation
et de formation.

1) Dans cet article nous essaierons de couvrir l'ensemble du champ d'éducation et de formation: enseignement préscolaire,
enseignement fondamental, enseignement non formel, enseignement secondaire et technique, formation professionnelle,
enseignement supérieur.
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L'environnement social
et institutionnel

La médiatisation croissante, qui n'épargne aucun aspect de la vie sociale, met le système
éducatif et de formation en perpétuelle situation défensive. Le début et la fin de l'année
scolaire, traditionnellement réservés aux bilans et aux nouvelles dispositions susceptibles
d'améliorer les rendements, ne suffisent plus. A présent la question scolaire occupe le devant
de la scène toute l'année durant, avec des thèmes variés touchant l'ensemble des aspects de
l'éducation et de la formation. Les analyses abordent aussi bien les conditions de déroulement
de l'enseignement au quotidien et les changements qui se font attendre, que la place du privé
dans l'éducation et la formation, les détournements de fonds (les scandales des cantines
scolaires), les distributions de cartables et des fournitures scolaires ou la condition globale des
enfants en situation précaire. D'une manière générale, l'examen de la production des médias
fait remonter deux grandes idées. Le système scolaire est responsable de la dégradation de
l'éducation et de la formation, du taux d'analphabétisme élevé et des difficultés d'insertion des
jeunes. L'Etat ne peut plus à lui seul rattraper le retard accumulé et en particulier réaliser la
généralisation d'un enseignement de qualité. 1/ faut donc repenser toutes les structures qui
participent à l'insertion des jeunes dans la vie sociale et professionnelle et redéfinir la place et
le rôle des acteurs sociaux impliqués dans le processus d'éducation et de formation. Trois
phénomènes, amplifiés par les médias, relancent le débat scolaire sur le rôle et l'efficience de
l'école et exercent à des degrés divers des pressions sur le système scolaire et de formation
l'avènement de la charte, le chômage des diplômés et le thème de la pauvreté.
1- La Charte de f'éducation- Formation
A l'instar de la rentrée 1998-99, celle de 1999-2000 se fait dans la morosité. La réforme de
l'enseignement réclamée par tous se fait attendre. Dans un article de Libération de septembre
1998 Salah Sbyea déplorait l'absence de changement et «la monotonie des rentrées qui se
suivent et se ressemblent dans un système installé depuis longtemps dans la faillite
permanente(2 ) ». Une année plus tard, même son de cloche, exprimé dans Libération, dans
l'Opinion et dans l'Economiste qui considèrent que le retard pris dans l'application de la réforme
aggrave l'enlisement et les dysfonctionnements du système éducatif(3). Il y a cependant une
particularité reconnue à l'année 2000, celle d'être une année de transition qui ouvre la voie à
la préparation des conditions de mise en application des reformes prévues par la Charte(4).

Cette fonction sera d'ailleurs bien assumée par le gouvernement. En effet, dès décembre 1999,
soit deux mois après la transmission par S.M le Roi Mohammed VI du projet de la Charte au
parlement, le Premier Ministre nomme un comité chargé du pilotage de la mise en œuvre de la
Charte et demande aux départements concernés de rédiger des projets de lois pour concrétiser
les recommandations de la réforme. Mais, malgré la priorité accordée par les responsables aussi
bien au niveau technique que politique(5) à ce dossier d'application des réformes, la pression ne
baissera pas, incitant les ministres qui président aux destinées du système éducatif et de
formation à faire des déclarations et des interviews répétées dans la presse écrite et audiovisuelle
pour rappeler que leur département respectera le calendrier arrêté par la charte(6).

2) Libération du 2 septembre 1998; Salah Sbyea ; I<ien ne change parce que tout doit changer.
3) Dans Libération du 16/9/99, Mohamed Bakrim parle d'année blanche et précise que" pour la deuxième année consécutive,

l'alternance n'aura pas encore touché le système éducatif ", Son coJ/ègue Mohamed Koraiche formule la même idée: il aurait
souhaité "que la réforme préconisée et voulue par Hassan" voie le jour pour sortir l'enseignement de la crise où il se trouve ".
L'Opinion du 17 septembre 1999. Voir également l'Economiste du 15/9/99. Dossier sur l'enseignement. Encore une année dans
la routine.

4) Libération du 16/9/99 El Amrani ; Ultime rentrée de transition. Rentrons et voyons !
5) Le Parlement consacrera une séance exclusivement à l'éducation et à la formation en mars 2000,
6) Il ne se passe pas de jour sans que la presse écrite ne livre dans ses colonnes les déclarations des responsables sur les réalisations

et Jes prévisions en matière d'éducation et de formation. Mais la palme d'or du nombre de textes diffusés dans la presse nationale
revient incontestablement à l'Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail.
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2- le chômage des diplômés
Depuis ces dernières années, le thème du chômage des diplômés est omniprésent.
Ce phénomène révélerait les faiblesses du système éducatif et de formation et illustrerait
«l'inadéquation» entre la formation et l'emploi. C'est du moins ce qui est écrit et commenté aussi
bien dans les espaces savants que dans les émissions de vulgarisation de la radio et de la télévision
locales. Laissons de côté, pour le moment, les causes de cette tare pour évoquer certaines de
ses manifestations. Première donnée : dans le courant de l'année 2000 le chômage des
diplômés gagne en ampleur. Selon une enquête de la Direction de la statistique menée auprès
d'un échantillon de 48.000 ménages (32.000 urbains et 16.000 ruraux), le pourcentage des
diplômés citadins demandeurs d'emploi est passé de 51,9% au 2ème trimestre 1999 à 55,2 0/0

au trimestre suivant, faisant augmenter ainsi le taux de chômage de cette catégorie par rapport
à l'ensemble des demandeurs d'emploi(?). Deuxième donnée: L'année 2000 connaît une série
de grèves et de confrontations avec les forces de l'ordre. La couverture médiatique des
événements concernant ce phénomène contribue à amplifier son importance. Voici comment
l'Economiste résume le mouvement de contestation des diplômés chômeurs au mois de juin
2000 : « I/s ont frappé à toutes les portes, contacté tous les responsables, entamé toutes les
formes de protestation, aucune action n'a porté ses fruits ... Durant 19 mois de sit-in, de
nombreuses négociations avaient eu lieu avec les responsables du dossier de l'emploi, mais sans
résultat. (8)>>. Le chroniqueur précise qu'après une intervention musclée des forces de l'ordre à la
suite de l'organisation d'une journée de protestation devant le ministère de l'emploi, plusieurs
grévistes avaient été arrêtés et d'autres blessés (9). Troisième donnée: l'insertion professionnelle
par les stages ne semble pas donner les résultats promis. Certains bénéficiaires de cette formule
se plaignent de ne pas trouver leur compte, comme cet étudiant qui se dit être exploité par la
société où il passe son stage. 1/ propose à l'Office de Formation Professionnelle et de Promotion
du Travail "de faire un bilan et de dire comment s'en sortent les gens qui ont opté pour le
contrat formation - insertion"( JO). De grands efforts sont cependant déployés par le
Département de la Formation Professionnelle pour renforcer les dispositifs d'insertion déjà 
existants. Le dernier en date "la formation des jeunes difficilement insérables ", devait être lancé
en janvier 2000. 1/ s'adresse aux demandeurs d'emploi depuis plus de 5 ans, âgés de moins de
35 ans et titulaires soit d'un bac +2, d'une licence, une maîtrise, un doctorat, soit d'un diplôme
d'ingénieur ou de la formation professionnelle. Une formation de 6 mois leur est proposée pour
renforcer leur motivation et leur permettre de mieux communiquer et de s'intégrer dans
l'entreprise(lJ). La mise en place de nouvelles formules comme celle-ci contribuera certainement
à améliorer l'ordre des choses, mais la suggestion du jeune stagiaire est raisonnable et il serait
temps, en effet, de songer à procéder à une évaluation des formules d'insertion professionnelles
existantes ou de communiquer ses résultats si celle-ci a été réalisée. Enfin quatrième donnée:
les problèmes rencontrés par les diplômés ayant bénéficié d'un" crédit jeunes promoteurs ". Dix
ans après sa création, ce programme connaît un grand taux d'échec. Sur 7206 jeunes
promoteurs, 1500 éprouvent des difficultés de paiement. Selon le rapport annuel de la Banque
Populaire, les encours non échus représentent 627 millions de dirhams et les impayés 34
millions(J2). A la fin de l'année 99, un communiqué du Ministère des Finances invitait les jeunes

7) Au troisième trimestre 1999, le nombre de chômeurs est de 1.535.000 et le taux de chômage des citadins diplômés est de 31,9%,
alors qu'il était de l'ordre de 25,6% au cours du trimestre précédent. Dans la même période, le pourcentage des citadins n'ayant
aucun diplôme a baissé de 17,7% à 14,8%. Direction de la statistique. Enquête nationale sur remploi. Rabat 2000.

8) L'Economiste du 2 juin 2000 ; Grève de la faim, dernier recours des diplômés chômeurs.
9) Voir également le Matin du 7/6/00 ; Les Docteurs ingénieurs au chômage annoncent une grève illimitée ou Libération du

10-11/6/00 : Un jour chez les docteurs -es qui relatent l'événement avec le même sentiment de désarroi.
10) L'Opinion du 11/1/99. A propos de la fameuse équation formation = insertion.
Il) L'Economiste du 3/1/00 ; Anis Maghri ; Emploi: Des actions pour l'an 2000.
12) L'Economiste du 25/9/99. Fedoua Tounassi ; Le crédit des jeunes promoteurs: réussite mitigée. Ces projets au nombre de

10.000 devaient créer 40.000 emplois. Leur réalisation a nécessité une contribution de 2,6 milliards de dirhams et une
contribution de 1,7 milliard comme part de financement des banques.
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promoteurs en difficultés de paiement à s'adresser avant le 1er janvier 2000, date limite pour le
rééchelonnement de leurs dettes, aux établissements qui leur ont fourni un crédit. Une échéance
supplémentaire de 5 années par rapport à celle prévue, avec un intérêt réduit de 50/0 au lieu de 70/0,

leur était accordée, ainsi qu'une possibilité pour ceux qui règlent les créances au titre de leurs
emprunts, avant le 1er janvier 2000, d'une exonération de tout intérêt de retard( 13). Trois mois
après, les dossiers en souffrance étaient au nombre de 1300 et les banques n'avaient reçu que 300/0

des demandes. Afin de satisfaire ces demandes de rééchelonnement, l'Etat devait débloquer 150
millions de dirhams(l4). Pour les banques les raisons qui expliquent les cas d'échec de cette formule
résident dans l'incompétence, le manque de sérieux, l'inexpérience des candidats et surtout leur
incapacité à gérer leur projet. Pour les jeunes promoteurs c'est le taux d'intérêt qui demeure élevé
malgré la baisse enregistrée, de 12 à 9% ainsi que les délais de déblocage des fonds qui ont
contraint certains d'entre eux à recourir à un crédit relais auprès de la même banque(15).
Quelles sont les incidences des difficultés d'insertion professionnelle des jeunes diplômés sur le
système éducatif et de formation 7 Ou plutôt comment sont ressenties et interprétées ces difficultés
de l'intérieur et de l'extérieur du système 7 Cette question mérite un développement particulier,
mais nous ne la poserons que pour l'année 2000 dans le but de cerner certains des effets de ce
phénomène sur les orientations et les mesures adoptées dans les sous secteurs du système
éducatif et de formation. De l'extérieur du système, les choses sont plutôt simples. C'est l'école, le
lycée, l'université et la formation professionnelle qui sont directement responsables de ce qui arrive
au lauréat ou à l'exclu à sa sortie. C'est tout le parcours qui est remis en cause. Au primaire un
enseignement basé sur la discipline, l'apprentissage par cœur. Au collège et au lycée, c'est une
suite ininterrompue d'examens qui incitent les élèves à la fraude pour avoir la bonne note. A
l'université c'est le déphasage complet, l'étudiant est tenu d'analyser, de synthétiser, alors qu'on lui
a de tout temps demandé d'apprendre par cœur. Cela le contraint à mettre neuf ans au lieu de
quatre pour obtenir une licence/lb). Enfin, à la sortie, lors de son premier entretien de
recrutement, il est durement ramené à la réalité (1 71. Luniversité et l'école développent d'autres
handicaps, elles méprisent la culture technique et se 'complaisent dans la théorie et " leur
professeurs aigris enseignent la suspicion de tous ceux qui réussissent/lB). La place nous manque
pour montrer combien cette vision simpliste est dominante dans la presse écrite et les médias
audiovisuelles avec quelques nuances près, mais force détails. Des excès inverses sont développés
du côté des jeunes qui s'estiment mal compris et déplorent l'ingratitude de la société à leur égard,
comme cette biologiste en chômage qui dénonce les contradictions des responsables: .. On s'est
dit que notre pays avait besoin de ses cadres. Je suis biologiste, j'avais reçu une proposition de
Rhône Poulenc en France et j'ai préféré offrir mon savoir faire à mon pays. Voilà le résultat II J9)".

Pourtant en février 2000, les diplômés en sit-in rejetaient toujours l'idée d'impliquer le privé dans
le processus d'insertion professionnelle, ainsi que les propositions d'auto- emploi ou de formation.
Ils estimaient que ces formules ne présentaient pas assez de garantie et réaffirmaient leur
préférence et leur attachement à la fonction publiqueI20). Ironie du sort, une fois leur rêve réalisé,
certains diplômés chômeurs précédemment acharnés à demander un emploi dans la fonction

13) Libération du 4-5/ décembre 1999 ; Avis aux jeunes promoteurs.
14) L'Opinion du 17-18 mars 2000; A. Bnouhachem; Jeunes promoteurs. Dépôt des dossiers pour le rééchelonnement de la dette.
151 L'Economiste du 25 septembre 1999.
16 L'Economiste du 10/6/99 ; Hassan Bouchachia ; Histoire d'un simple diplômé.
17) Les employeurs se plaignent d'avoir souvent affaire à des jeunes" mous, sans conviction et mauvais communicateurs" Ibid.
18) L'Economiste du 13/1/2000 ; Khalid Belyazid : Editorial: Agronome. Evoquant les revendications des ingénieurs agronomes en

chômage J'Editorialiste du quotidien casablancais écrit "ils préfèrent la ville à fa campagne, le bureau à la terre, le travail de
fonctionnaire à celui de producteur. Et pourtant ils sont agronomes! ".

19) Un autre lauréat va plus loin en se disant étonné de voir que" dans ce pays on récompense les sportifs, lorsqu'ils ramènent des
médailles au pays (alors que) les scientifiques, eux, on ne leur offre même pas la chance de prouver leur savoir faire ". Libération
du 10- J 1 juin 2000 ; Amina Talhmet ; Un jour chez les docteurs -es.

20) Libération du 10/2/00 ; Nisar Imad ; Des chômeurs attendent toujours un emploi dans la fonction publique. Le gouvernement
doit faire un geste.
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publique, découvrent la triste réalité du travail du fonctionnaire. L'un d'eux, un géologue,
affecté dernièrement dans un service qui n'avait aucune tâche à lui proposer, commente ainsi
sa mésaventure" Nous sommes cinq fonctionnaires dans une pièce avec deux bureaux et cinq
chaises, nous sommes devenus les champions des mots fléchés.. (21)". Comme on peut le
constater, la complexité de ce thème réside dans la multiplicité des perspectives à partir
desquelles il pourrait être abordé. Malheureusement, il est plus facile de céder à celles qui
recourent à des démarches réductrices que de placer ce phénomène dans son contexte et de
procéder à une analyse rigoureuse de ses facettes économique, sociale et culturelle. (22)
3- Les dimensions sociales de la scolarisation et de la formation : la pauvreté
Dans les lignes qui précédent nous avons pu observer la pression établie à l'une des frontières
du système, sa sortie, en évoquant les difficultés d'insertion des lauréats. L'intérêt que nous
accordons à la pauvreté, comme facteur de pression sur le système éducatif et de formation,
nous renvoie à l'autre frontière, son entrée où l'on peut observer l'effet le plus pervers de la
pauvreté: des enfants concernés par l'éducation, errant dans les rues ou exploités dans le

monde du travail. Selon le Rapport national sur la situation de l'enfance, présenté par Said Saadi
lors de la journée nationale de l'enfance au Maroc, 2,2 millions d'enfants âgés de 8 à 16 ans
sont exclus de l'école(23). 237.000 parmi eux errent dans les rues et 550.693 travaillent dans
des conditions souvent pénibles. Ils sont soumis à des tâches dangereuses pour leur santé, des
rythmes de travail jugés anormaux, des violences verbales, des menaces et des punitions
physiques sans possibilité de recours. Près de 6 enfants sur 10 travaillent plus de 50 heures par
semaine durant 270 jours par an, privés du temps de repos et du congé annuel, avec une
rétribution qui correspond à un montant inférieur à celui du salaire minimum pour près de la
moitié d'entre eux et une simple" récompense" en nature pour 31 0/0 qui sont considérés
comme des apprentis(24). La situation n'est pas meilleure en milieu rural où plus de la moitié de
ceux qui travaillent ont entre 7 et 9 ans. (25). Pendant longtemps les responsables se sont
accommodés de cette réalité, en faisant prévaloir d'année en année les taux de progression de
la scolarité(26). Cette politique ne pouvant durer éternellement, le système a mis sur pied des
formules de rattrapage. C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de placer les efforts pour promouvoir
l'enseignement non formel et organiser des campagnes d'alphabétisation. Durant l'année
2000,34.550 enfants âgés de 8 à 16 ans, encadrés par 744 animateurs, exerçant sous la tutelle
des associations, composent le système d'enseignement non formeIl27). Outre l'objectif de
réinsertion dans l'enseignement formel des jeunes n'ayant pas été scolarisés, le programme
d'éducation non formelle compte rabaisser le taux d'analphabétisme à moins de 200/0 en
2005(28).

La pauvreté exerce ses effets aussi sur la marche du système. Au niveau de l'Enseignement
fondamental, à partir des années quatre vingt dix, les responsables du MEN ont pris conscience
de la nécessité de mettre en place une politique globale intégrée qui vise l'amélioration des

21) Libération du 717/2000 ; Abderrahim Dahi IMohamédia) ; Doit-on exiger l'emploi à la fonction publique? Chômage rétribué.
Cet auteur se demande si ces diplômés -chômeurs recrutés et affectés à la hâte aux préfectures, provinces et communes, dans
des postes sans relation avec leur profil, ne contribuent pas à aggraver l'inadéquation entre la formation et l'emploi.

22) Pour illustrer cette difficulté, on donnera l'exemple de Libération du 31 janvier 2000, qui reproduit dans le même numéro deux
articles l'un de Amina Talhmet ; .. Mon œil ", dans lequel elle réagit assez durement contre l'émission" Bisaraha .. de 2M sur les
jeunes, et lui reproche son simplisme et son misérabilisme et un deuxième intitulé: Un chômeur de Ali Benyounes (Marrakech)
où est décrit le quotidien d'un chômeur dans des formes analogues à celles dénoncées par le premier article.

23) Secrétriat d'Etat chargé de la Protection Sociale de l'Enfance. Mai 2000.
24) L'Economiste du 14/10/99 ; Travail des enfants: les derniers chiffres.
25) L'Economiste du 14/10/99 ; La semaine des 50 heures pour les petites filles. Ces données ont été recueillies dans le cadre d'une

enquête réalisée auprès d'un échantillon de 3500 enfants dans des sites de Meknès - El Hajeb, Settat- El Jadida, Rabat- Salé
Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger.

26) Zouggari Ahmed (1996) ; L'école en milieu rurale; El Maarif AI Jadida ; Rabat.
27) Plan de Développement 2000/04. Valorisation des ressources humaines (Section Education Formation Recherche Scientifique).

Ministère de la Prévision Economique et du Plan.
28) Libération 8/1/01 ; F.A.N ; Pour réduire le taux de l'analphabétisme mise en place d'un programme d'éducation non formelle.
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conditions éducative, sanitaire et nutritionnelle des élèves, notamment en milieu rural et
périurbain(29). Une attention particulière est accordée à l'allègement des dépenses des familles
pauvres avec l'instauration de la gratuité des manuels et des fournitures scolaires et raide à la
création des activités génératrices de revenus. Des programmes d'encouragement à la
scolarisation des filles en milieu rural et de rétention dans le premier cycle fondamental voient
le jour, avec la participation des collectivités locales et des ONG(30). Les résultats sont moyens.
Le taux de scolarisation des filles âgés de 7 ans, dans la zone du BAJ, n'excède pas 39,8%
contre 45% dans les autres zones rurales. L'écart en matière d'infrastructure entre ces régions
considérées comme les plus pauvres et les autres, que le programme du BAJ devait réduire, est
maintenu. L'explication est simple : considérant que ces régions relevaient désormais de ce
programme, les pouvoirs publics ont eu tendance à se désengager pour concentrer leurs efforts
dans les autres régions(3 J J. Au niveau de renseignement secondaire la pauvreté emprunte des
formes plus subtiles: la violence plusieurs fois dénoncée par les enseignants est constatée dans
l'enceinte même des lycées. Souvent après les examens, des élèves s'attaquent à leur
établissement en cassant le matériel et le mobilier de leurs classes. Ce phénomène est inquiétant
d'autant qu'il survient surtout dans les quartiers défavorisés(32). Enfin dans renseignement
supérieur, le chômage des diplômés, qu'on a abordé précédemment ne représente -il pas un
indice d'une pauvreté à l'échelle collective cette fois-ci, illustré par une croissance
démographique forte et une croissance économique faible. Le Ministre de J'enseignement
supérieur rappelait récemment que ses services s'employaient à concrétiser la réforme, mais a
tenu à signaler au passage l'importance de deux données : d'une part, de 1960 à 2000, la
croissance estudiantine a crû 60 fois sans que le secteur économique ne suive ce rythme, et
d'autre part, le tissu économique est dominé par une structure familiale avec 90% de PME/PMI,
faiblement encadrées et composées essentiellement d'un directeur et des ouvriers. Il n'est donc
pas raisonnable de continuer à désigner l'Université comme runique responsable des difficultés
d'insertion professionnelle de ses lauréats si l'activité économique ne se modernise pas à son
tour pour générer plus d'emplois et si les opérateurs économiques ne considèrent pas qu'ils ont
une part de responsabilité dans le processus d'adaptation de la formation des lauréats
nouvellement recrutés aux postes auxquels ils seront affectés(33J.

Les diagnostics

Les diagnostics officiels de l'année 2000 reproduisent le schéma, à présent familier mis en avant
par la politique de désengagement de l'Etat depuis une dizaine d'années déjà. A tous les
niveaux du système éducatif et de formation, il est démontré que l'Etat ne peut pas tout faire,
tout seul. La tâche est trop grande, les contraintes trop lourdes, les solutions plurielles,
nécessitant l'implication de plusieurs acteurs et les coûts trop élevés. D'une manière générale,
les démonstrations évoquent la grande pression démographique, la faiblesse de rendement du
système et les problèmes de sa gestion et de son financement.

29) Zouggari Ahmed (1999) ; Linsertion de l'école en milieu rural; Etude portant sur les provinces de Chefchaouen, El Ke/aa Des
Sraghna, Ouarzazate et Sidi Kacem. Etude effectuée dans le cadre des Travaux de la Commission Spéciale Education _
Formation, présidée par Monsieur Abdelaziz Meziane Belfkih, Conseiller de Sa Majesté.

30) Cest dans ce cadre qu'entre le Programme des Priorités Sociales qui concerne des sites localisés dans 13 Provinces jugées pauvres
sélectionnées selon un certain nombre de critères, dont: les dépenses annuelles par habitant, les taux d'urbanisation,
d'alphabétisation, d'admission à l'école des enfants de 7 ans, de mortalité et d'encadrement sanitaire (nombre d'habitants
par médecin, par aide médical et par centre de santé).

31) LEconomiste 117/ 99 ; Programme des priorités sociales: résultat mitigés.
32) Salah Sbyea note fort justement que" la violence frappe l'école, mais elle naît et se développe à l'extérieur, dans la société, pour

être ensuite amplifiée par les dysfonctionnements au sein de l'école ". Libération du 24/2/2000 ; Violence contre l'école.
33) Monsieur Nagib Zerouali précise que même les diplômés "des grandes écoles ne peuvent pas être opérationnels le premier jour.

Mais leur formation est adaptable ". L:Economiste du 27/12/2000 ; Entretien avec Nagib Zérouali. ; LUniversité ne forme pas
des chômeurs, c'est l'activité économique qui ne génère pas d'emplois.
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Lannée 2000 n'aura pas fait exception, le poids démographique maintient sa pression. En dépit
de la progression enregistrée à tous les niveaux du système, la demande scolaire et de
formation n'est pas entièrement satisfaite. En dix ans les taux annuels d'accroissements ont été
de 0,5% pour le préscolaire, de 4,30/0 pour le 1er cycle fondamental de : 2,20/0 pour le 2ème
cycle, 2,30;0 pour l'enseignement secondaire et technique et de 2,80/0 pour l'enseignement
supérieur. La Formation professionnelle a également connu un accroissement notable. Ses
effectifs sont passés de 50.000 en 1994 à 149.000 en 1999/2000(34). Lenseignement non
formel, de création récente, ne pouvait faire mieux, compte tenu du retard accumulé depuis
des décennies, ses 34.550 bénéficiaires représentent à peine 1,50/0 des effectifs des enfants âgés
de 8 à 16 ans qui ont été privés de la scolarisation (Plan 2000/04). La faiblesse de l'efficacité
interne du système est évidente. Les taux de redoublement sont élevés, de l'ordre de 170/0 pour
le 1er cycle de l'enseignement fondamental, entre 41 et 440/0 pour le second cycle fondamental
(9ème année), 180/0 en 3ème année secondaire, et entre 24 et 320;0 pour la 1ère année de
l'enseignement supérieur. Les abandons obéissent à un ordre croissant du 1er cycle
fondamental à la fin du 2ème cycle fondamental et du secondaire au supérieur. De 4 à 50/0 dans
le 1er cycle de l'E.F, ils atteignent 41 à 440/0 dans le 2ème cycle de l'E.F. Dans le secondaire ils
avoisinent 230/0 et passent à un taux variant entre 39 et 440/0 dans l'enseignement supérieur(35).
Les connaissances acquises sont faibles, surtout dans l'enseignement fondamental considéré
comme la base de toute formation ultérieure(36). A l'origine de cette situation deux problèmes.
Le premier, illustré par l'écart entre les effectifs et les ressources, représente une contrainte
majeure, aussi bien pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en général, que pour la
diversification des voies de réussite. En effet, comment diminuer le taux des déperditions
scolaires et pratiquer une politique de rétention des élèves jusqu'à la fin du cycle fondamental,
en veillant à la qualité des connaissances acquises, si l'on n'augmente pas simultanément le
budget de fonctionnement des établissements et celui du système de la formation
professionnelle, afin que celle-ci puisse accueillir davantage d'élèves en fin de parcours scolaire,
désireux de parfaire leur formation(37J? Le deuxième problème est d'ordre organisationnel et de
gestion administrative et pédagogique. Il englobe les démarches et les mécanismes mis en place
dans les domaines de l'évaluation, de l'orientation, de la coordination, de la démocratisation et
de la participation, ainsi que les questions de l'encadrement professionnel du personnel
enseignant et administratif et de l'adaptation des curricula. Les tâches relevant de ces grands
axes, inscrites au menu proposé par la Charte, vont donner lieu à un certain nombre d'actions
qu'on examinera dans les lignes qui suivent.

Les réalisations

Bien que renvoyant à des démarches spécifiques à chacun des sous secteurs du système
éducatif et de formation, la multiplicité des actions entreprises par celui-ci, obéit à un paradigme
dominant qui se reproduit à travers trois formes majeures: l'appel au partenariat et au privé, la
modernisation du système et l'attrait de la gestion entreprenariale.

34) L'enseignement professionnel privé a également connu une progression, ses effectifs ont quintuplé atteignant 56.150 en
99/2000. Plan de développement économique et social 2000/04. Ministère de la Prévision Economique et du Plan

35) L'enseignement supérieur est une véritable hécatombe, puisque 20% seulement des étudiants accèdent au 2ème cycle en 2 ans.
Plan 2000/04.

36) Notamment pour les élèves issus du milieu rural: sur 9 élèves qui accèdent au secondaire, 5 n'obtiennent pas la moyenne générale.
Plan 2000/04.

37) La situation est critique pour les jeunes issus du milieu rural, avec des effectifs en baisse: 3411 au lieu de 3950 en 1995/96
et une structure d'accueil de 52 établissements comprenant 20 centres de formation agricole et en pêche maritime situés an
milieu urbain. Idem.
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1· L'appel au partenariat et au privé
Cest dans le cadre des projets pilotes, visant le développement de l'enseignement de base, menés
par le MEN à partir des années quatre vingt dix que nous trouvons les premières expériences qui
font appel au partenariat. Sous la pression de la Banque Mondiale, des programmes
d'encouragement à la scolarisation sont initiés en milieu rural ou dans des zones périurbaines, là
où la pauvreté s'accompagne d'un sous équipement et d'un sous encadrement sanitaire et
scolaire. Leur montage obéit à un scénario basé sur l'identification d'objectifs précis à la suite d'une
analyse de la situation, le choix d'une zone d'intervention, l'appel à des ONG locales pour servir
de relais et veiller à la mise en œuvre et enfin sur un support matériel permettant de couvrir les
coûts opérationnels et de personneIl38). Ces expériences ont popularisé le concept de l'école
communale, qui sera repris et largement médiatisé par le projet "un millier d'écoles
communautaires avant 2010 ", objet d'une convention signée le 14 octobre 1999 par la
Fondation BMCE et le PNUD pour la réalisation d'un programme d'un coût de deux millions de
dollars(39). Le projet associe le MEN et des ONG et concernera une douzaine de provinces, après
son expérimentation dans les régions de Nador, El Haouz, El Kelâa Des Sraghna Essaouira et
Agadir. D'autres types de partenariats mettant en œuvre une coopération directe entre des écoles
et des entreprises voient le jour, c'est le cas du projet de parrainage par l'ONE et l'ONËP d'un
certain nombre d'écoles. Un comité de soutien composé d'opérateurs économiques s'engage à
rapprocher l'école de l'entreprise et à apporter son savoir-faire dans la gestion des établissements.
Son activité couvrira non seulement des domaines matériels, participation à des travaux
d'infrastructure et d'entretien, mais s'étendra également aux questions spécifiquement scolaires
telles que l'amélioration des conditions et des méthodes d'apprentissage(40). A de multiples
occasions, les responsables ont loué de telles initiatives qui devraient faire assumer par la société,
dans le moyen et le long terme, sinon la plus grande charge de l'école, du moins une part
suffisamment conséquente de celle-ci et permettre la réalisation du calendrier proposé par la
charte(41). Lassociation du privé ne se Jimite pas à la recherche d'une participation financière, elle
prend aussi des formes plus complexes comme on peut le constater dans les autres niveaux
d'éducation et de formation(42). La Formation Professionnelle a cherché ces dernières années à
approfondir sa collaboration avec les professionnels aussi bien au niveau de la formation initiale

qu'à celui de la formation en cours d'emploi. Dans le premier cas elle a élargi sa coopération avec
les secteurs concernés par les compétences du métier visé par l'apprentissage, en les intégrant

dans des commissions sectorielles pour la validation de ses programmes et en prévoyant des
mesures d'encouragement des entreprises qui accueillent les apprentis(43). Dans le deuxième cas
elle a modernisé sa démarche en mettant en place deux mécanismes de régulation de la
formation continue, le Groupement interprofessionnel d'aide au conseil et les contrats spéciaux de
formation(44). L:idée du développement du partenariat fera aussi son chemin dans

38) Au cours des dix dernières années plusieurs projets de ce types ont vu le jour: Il s'agit des projets relevant de la coopération
avec l'USAID (le TFD 1995-99 - le G.E 1996-2000 et le MEG 1996-200 ), des projets relevant de l'UNICEF, développés dans le
cadre du BN et de projet d'El Kelâa Des Sraghna, financé par le PNUD et l'UNESCO. Cf; Zouggari 1999.

39) La part de financement de la Fondation BMCE dépasse la moitié de cette somme. L'Economiste du 18 octobre 1999 ; Fondation
BMCE- PNUD : deux millions de dollars pour l'école.

40) L'Economiste du 29/10/99 ; Malika El Jouhari ; L'association Partenariat école -entreprise démarre un second projet.
41) Lors d'une intervention dans le cadre d'une invitation par l'ISCAE, le 13 janvier 1999, le Ministre de l'Education Nationale a

développé le thème de l'importance de la participation du privé pour aider à la réalisation des objectifs fixés. L'Economiste du
20/1/1999 ; Khalid Tritki ; Enseignement: le hors Etat au secours de l'Etat.

42) Nous manquons d'espace pour exposer toutes les formes de contributions sollicitées par l'école ou proposées par la société civile
dans le but de soutenir la scolarisation. L'opération des 100.000 cartables qui est à sa deuxième année mériterait un développement
particulier. Cette contribution et d'autres allant dans le même sens attendent une évaluation qui mesurera leur effet.

43) En leur accordant une subvention, en les dispensant d'inscrire les apprentis dans le régime de la sécurité sociale, en les exonérant
des allocations données a ces deniers, en prenant en charge la formation des maîtres d'apprentissage et en incitant l''apprenti
à travailler pour le compte du chef d'entreprise. Ministère de l'Emploi de la Formation Professionnelle, du Développement Social
et de la Solidarité. Département de la Formation Professionnelle; Réforme du système de la formation professionnelle. Octobre 2000.

44) Le GIAC est une association qui regroupe les organisations et fédérations professionnelles des entreprises et qui a pour objectifs
de promouvoir la formation en cours d'emploi, apporter une assistance technique pour la préparation de la demande et financer
les études de diagnostic à hauteur de 70%. Les contrats spéciaux de formation visent à amener l'entreprise assujettie à la taxe
de formation professionnelle à intégrer la formation dans son plan de développement. Idem.
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l'enseignement Supérieur. Elle prend place dans la démarche globale tracée par la charte qui
fait de l'université une locomotive du développement économique, jouissant d'une autonomie,
fournissant aux entreprises des compétences de haut niveau et contribuant à offrir des
formations continues, des services et des expertises qui répondent aux besoins exprimés par le
secteur économique(45J. La loi sur l'enseignement supérieur (01-00 :446) introduit au conseil de
l'université des représentants du secteur économique avec voix délibératives et insiste sur le
renforcement des liens entre l'université et le milieu professionnel. Plusieurs mesures de nature
à renforcer la capacité d'insertion des diplômés et l'amélioration de la productivité et la
compétitivité des entreprises ont été adoptées. La première concerne la mise en place de
bourses accordées par le Ministère à des étudiants qui préparent un Doctorat au sein d'une
entreprise en partenariat avec l'université. Ces bourses s'inscrivent dans le prograrnme de
convention de recherche pour le développement industriel et pour la formation (CREDIF) et ont
pour objectif d'inciter au recrutement de chercheurs dans le cadre de contrats tripartites. La
deuxième vise l'intégration des dépenses de recherches- développement et des projets
d'innovation dans la rubrique des charges régulières de l'entreprise qui pourra constituer une
provision allant jusqu'à 20 0/0 du résultat imposable(46J. La troisième se rapporte à la création des
entreprises et des sociétés filiales pour la production, la valorisation et la commercialisation de
biens et de services par le biais de l'exploitation de brevets ou de licences. Enfin la quatrième
prend la forme d'une incitation à développer l'expérimentation des incubateurs dans les
établissements universitaires afin de favoriser la création d'entreprises innovantes. Dans
l'enseignement secondaire l'attraction de l'extérieur se traduit par un effort d'extension de la
capacité d'accueil de l'enseignement technique dont les effectifs sont jugés faibles (5 0/0 des
élèves de l'enseignement secondaire) et la création de spécialités permettant l'orientation des
élèves vers des filières professionnelles précises(47J. La rentrée scolaire 2000-2001 a connu le
lancement de 5 nouvelles formations par alternance pour le diplôme de technicien spécialisé
en électromécanique, systèmes automatisés, audiovisuel, comptabilité et gestion, chimie et
électronique industrielle(48J.
2- Un processus de modernisation
La modernisation, deuxième forme du paradigme, se développe à travers trois thèmes que les
responsables de l'éducation - formation mettent à profit pour faire valoir les réalisations de leur
département. Il s'agit de la technologie de l'information, la mise à niveau des ressources
humaines et la réforme des méthodes de gestion administrative et pédagogique.

Au Maroc, durant l'année 2000, l'intégration des technologies de l'information dans l'enseignement
et la formation est considérée comme une réalité incontournable. Elle découle des changements
irréversibles avec lesquels nous devons composer. Il y a d'abord la structure de l'économie qui prend
la forme d'une économie de services où les actifs sont de plus en plus immatériels. Le deuxième
concerne la réduction des barrières commerciales qui exacerbe la concurrence et stimule
l'innovation. Enfin le troisième changement, se rapporte au développement considérable de ces
nouvelles technologies d'information et de communication qui démultiplie la valeur du capital

45) Le Ministre a une formulation très heureuse de la nouvelle mission de l'université. Il faut précise t -il que celle-ci soit constamment
.. à l'écoute de sa région avec une mission nationale et une vision mondiale" Le Matin du Sahara du 14/1/01 ; Rencontre avec
Najib Zerouali sur l'université et le développement. Améliorer la formation pour affronter la mondialisation.

46) lEconomiste du 30/12/99 ; Des bourses pour la recherche. On peut signaler également la convention signée en juin 1999
entre le Département de l'E.S et la CGEM pour mettre en place une interface université entreprise: 5 à 6 personnes représentent
l'université et autant les fédérations professionnelles.

47) Cette volonté de développer l'enseignement technique est affirmée à plusieurs reprises et prend place dans la politique globale
de diversification des voies de réussite. Les rédacteurs de la partie enseignement secondaire et technique du document" Plan
de développement économique et social 2000/04 .. déplorent l'absence de coordination entre leur département et celui de
l'enseignement supérieur et ne se sont pas privés de critiquer ce dernier" qui n'est pas adapté aux exigences du développement
de nouveaux métiers. Plan 2000/04.

48) lEconomiste du 5 octobre 2000 ; Malika El Jouhari ; Cinq nouvelles formations pour le diplôme de technicien spécialisé.
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humain. Dans un tel contexte, l'éducation et la formation deviennent de plus en plus un
avantage concurrentiel et un service commercial courant avec des formations labellisées
transformant renseignant en un accompagnateur de savoir qui produit à son tour des
ressources multimédia et assure du tutorat en ligne en interaction avec des apprenants via le
courrier électronique/49). Dans une étude de .Ia Banque Mondiale sur les facteurs de la
croissance dans notre pays, il est précisé que les secteurs liés au NTIC offrent un grand potentiel
de développement pouvant contribuer à la création de 80.000 emplois d'ici à 2003. Ces raisons
incitent l'Etat à faire du secteur des NTIC un moyen d'insertion dans la société de
l'information/50). Même si l'objectif paraît difficile à réaliser au regard de la situation présente, il
faut s'y préparer. C'est rengagement qui est pris dans chaque département du système
d'éducation et de formation, du moins si l'on s'en tient aux discours. La Formation
Professionnelle semble la plus avancée dans ce processus. LOFPPT a prévu un budget de 63
millions de dirhams pour faire des nouvelles technologies un axe central de ses modules de
formation. LOffice projette, entre autres, d'améliorer le support didactique mis à la disposition
de ses formateurs par la création d'un centre de ressources multimédia et d'unités didactiques,
la généralisation de l'initiation à l'informatique à tous les étudiants de ses centres ainsi que la
création d'un serveur de transfert de fichiers à l'usage des formateurs qui pourront télécharger
des programmes et échanger leurs expériences. " est également prévu la refonte du site Web
de l'Office, la diffusion de programmes de formation sur les deux chaînes de télévision (2M et
RTM) et enfin la création d'un Euromaster télécom GSM qui s'adresse à 25 étudiants. Cette
formation organisée cette année à Casablanca, sera étendue en septembre 2000 à Rabat et à
Fès/5 J). Moins complexe que le précédent, le plan du MEN pour renseignement fondamental

placé dans le cadre du renouveau pédagogique, est cependant aussi important par les objectifs
qu'il se donne. Le projet est baptisé plan 2008 : une classe, un multimédia et une connexion
réseau Internet, concernera 20.000 établissements. Il dispose d'un budget de 400 millions de
dirhams qui permettra l'acquisition de 340.000 ordinateurs et J8.000 imprimantes ainsi que
l'attribution d'une adresse Internet que les enseignants et le personnel administratif mettront à
profit pour rompre leur isolement. Tout en louant les efforts du MEN, certains observateurs n'ont
pas manqué de formuler un certain nombre de critiques : rappel d'offre s'est fait sans une
visibilité claire sur l'intégration des TI, le projet pèche également par sa non conformité aux
normes internationales : 6 élèves par poste au lieu de 2, enfin la commande est centralisée,
alors que les contrats liés à l'informatique nécessitent la proximité pour la maintenance. Autre
aspect gênant: le démarrage du projet se fera dans 600 établissements dotés d'électricité et en
téléphone, les écoles rurales devront donc attendre/52). Les deux autres départements, le
secondaire et le supérieur ont accordé un intérêt notable aux NTIC dans leur stratégie de
modernisation. Un responsable de renseignement secondaire et technique a déclaré récemment
à Libération que" modernisation signifie avant tout informatisation "/53). Un programme à deux
volets est en chantier, le premier bénéficiera à la gestion du personnel et le second raccordera

49 Libération du 27 /5/2000 a reproduit un article intitulé" l'école et le marché" du journal Le Monde. Lauteur a commencé par
dénoncer l'ultralibéralisme et la marchandisation du monde qui fait de l'éducation publique un produit de consommation. Mais
il a fini par relativiser son propos en précisant qu'avant les grandes nations imposaient leur culture, leurs techniques et leurs
valeurs par l'intermédiaire de leur militaires et leurs missionnaires, pourquoi alors condamner les méthodes pacifiques actuelles?
Et d'ailleurs conclue t- il. la France est bien placée dans ce commerce.

50) La Gazette du Maroc du 13 /2/2000 signale qu'en l'espace de six semaines, trois rencontres de haut niveau ont été consacrées
à la nouvelle économie et ses implications au Maroc: une table ronde de The Economiste en collaboration avec le Ministère de
l'économie des finances, de la privatisation et du tourisme, un colloque de Ribat AI Fath et la rencontre de l'Union des ingénieurs
marocains; Larbi Kabiri. Les NTIC grand potentiel de développement.

51) LEconomiste du 2/3/2000 ; LOFPPT renforce son positionnement sur les NTIC.
52) LEconomiste du 23/11/99. R. Jankari ; Un mégaplan d'informatisation du fondamental.
53) Libération du 31/5/2000; Interview de M. Najib Mouhtadi chargé de la Direction de la formation des cadres et des ressources

humaines au Ministère de l'enseignement secondaire et technique. Pour mieux se réapproprier le Lycée. Propos recueillis par
Mohammed Boudarham.
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les lycées au réseau Internet. Chaque lycée disposera d'une salle d'informatique polyvalente pour
l'accès à des bases de données et l'apprentissage de la navigation aux élèves. Une formation
spécifique est prévue pour convertir 1500 à 3000 professeurs à l'animation informatique. Par
ailleurs, l'informatisation du système de gestion du personnel introduira plus de transparence
et de diligence dans le traitement des dossiers. Mais ce beau projet, en phase préparatoire,
devra résoudre l'épineux problème des disparités entre les lycées, ainsi que toutes les questions
d'ordre technique de maintenance et de gestion quotidienne du réseau. Le MEST compte sur
le partenariat avec les ONG internationales et les associations des parents d'élèves(54). La
question de l'équipement en matériel informatique et de connexion au réseau Internet se pose
différemment dans l'enseignement supérieur, dont les établissements ont bénéficié de plusieurs
projets de coopération scientifiques qui leur ont permis d'acquérir une certaine expérience dans
la gestion et la maintenance du rnatériel. Il n'y a pas à notre connaissance de plan arrêté pour
les NTIC, mais l'augmentation du budget de la recherche, l'insistance actuelle sur l'introduction
de nouvelles méthodes pédagogiques et surtout l'autonomie financière, pédagogique et
administrative, créent selon les responsables, les conditions de modernisation des laboratoires
des universités(55).

Passons à présent au deuxième thème, la mise à niveau des ressources humaines, à propos
duquel on se limitera à l'essentiel, malgré son importance. Depuis ces dernières années
l'enseignant vit dans un grand malaise. Son rôle est profondément modifié par les changements
en cours, son prestige en perte de vitesse et son salaire est dérisoire comparé à celui des autres
cadres. Les médias rapportent régulièrement des témoignages de la triste condition de
l'enseignant et sa frustration de n'avoir pas été suffisamment préparé pour dispenser un
enseignement qui tient compte de la diversité sociale et psychologique de l'apprenant, de vivre
une situation matérielle déplorable et d'être faiblement soutenu par les parents de ses élèves et
par l'administration(56). Paradoxalement les pouvoirs publics confirment cet état de fait, allant
même jusqu'à noircir davantage le tableau dressé par l'opinion courante(57). A son tour la
Charte, par sa vision exigeante qui fait de l'enseignant un agent social à part, devant considérer
sa profession " comme un choix assumé, une vocation affirmée et non comme un métier
ordinaire ", révèle au grand jour tout le chemin qui reste à parcourir(58). Du reste, l'année
académique 1999 - 2000 connaîtra un large mouvement de contestation de la communauté
enseignante qui s'est traduit par des mots d'ordre fréquents de grève{59}, contraignant les
responsables du système éducatif à dépasser le discours auto- flagellatoire et à accélérer les
mesures d'application de la réforme. Le programme des quatre départements est à quelques
nuances près, le même. Il se base sur un effort de mobilisation des ressources humaines
disponibles à travers sa réorganisation, sa formation continue et l'amélioration des conditions
de travail. Et pour le moyen et le long terme la révision de la formation initiale professionnelle
et des critères de recrutement et de promotion. " semble toutefois que le programme du

54) Idem.
55) Le Matin 15/2/2000 ; M. Najib Zerouali et les objectifs de l'enseignement supérieur. Plus de rendement scientifique.
56) L'Economiste rapporte les propos de quelques enseignants sur des thèmes variés concernant les conditions d'exercice de leur

profession: Sur la perception d'un instituteur en milieu rural de son métier en début de carrière: " Au début de ma carrière,
j'étais plein d'entrain, je croyais être en mesure de changer beaucoup de choses ". Marié et père de 3 enfants, cet instituteur
perçoit un salaire de 3.300 OH. Sur la préparation à leur profession, une professeur du secondaire de 28 ans de carrière" la
majorité des enseignants de la nouvelle génération n'ont pas reçu la formation qu'il faut pour s'acquitter de leur mission ".
Enfin sur l'attitude des parents d'élèves, une professeur de 22 ans d'ancienneté précise" Nous avons remarqué ces dernières
années une certaine abdication des parents, c'est comme s'ils n'étaient pas concernés par le devenir de leurs enfants.
L'Economiste du 15/9/99 ; Fedoua Tounassi ; Paroles d'enseignants.

57) Voir le répertoire des manques, dont souffrent le personnel enseignant, consigné dans la partie ressources humaines dressé
dans le Plan développement économique et social 2000/04.

58) Selon les rédacteurs de la Charte, Il faut revoir toute la politique de formation et de remotivation des ressources humaines
pédagogiques et administratives : les conditions de travail, fa formation initiale et continue, ainsi que les critères de recrutement,
d'évaluation et de promotion.

59) Des mots d'ordre de grève ont été lancés pour le 27 novembre 1999, le 7 et 8 décembre 1999, le 4 février et le 13 avril 2000.
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département de la formation professionnelle soit un peu plus élaboréI60). Ceci s'explique sans

doute par sa situation spécifique, qu'il sait mettre à profit pour mieux se positionner dans le
domaine éducatif et de formation. D'une manière générale son discours est précis et les

nouvelles orientations claires. On peut citer à titre d'exemple son choix en matière d'élaboration
de programmes de formation, qui décide l'abandon de la logique de l'année scolaire au profit
d'une plus grande considération des volumes horaires nécessaires à la maîtrise des

compétences correspondantes à la qualification et au métier. Cette nouvelle orientation favorise

un meilleur rendement de l'appareil de formation et une répartition des lauréats sur toute
l'année au lieu de leur déversement brutal sur le marché à la fin de l'année académique. Les
mesures d'accompagnement de cette réforme prévoient le renforcement de l'encadrement
technico-pédagogique par l'organisation de stages en milieu professionnel pour 1100
formateurs, la réalisation de 700 bilans de compétences et la mise en place à l'OFPPT d'un
système de certification de la démarche d'ingénierie de formation et des compétences des
formateursl6 J ).

Il nous reste à évoquer ce qui a été entrepris dans le cadre de la réforme des méthodes de
gestion administrative et pédagogique. On peut dire que l'année 2000 inaugure l'ère de la
décentralisation avec la transformation des académies en AREF et l'octroi de l'autonomie
administrative, financière et pédagogiques aux UniversitésI62 ). Le rôle des académies,
auparavant limité à l'administration du baccalauréat est considérablement transformé par la
création des AREF qui deviennent le principal maître d'œuvre de la politique éducative et de
formation dans la région. C'est ainsi que les fonctions qui relevaient auparavant soit du
ministère, soit des délégations, sont transférées aux académies. C'est le cas de la construction
des établissements scolaires, leur entretien, la gestion des ressources humaines, l'autorisation
d'ouverture des établissements privés et leur contrôle, l'établissement de programmes
prévisionnels des effectifs et d'investissement ainsi que l'organisation des examens et des
évaluations. Ayant le statut d'établissement public, les AREF sont dirigées par un Directeur
nommé par dahir et gérées par un conseil d'administration avec la participation des différentes
composantes de la sociétéI63 ). Dans l'enseignement supérieur, la décentralisation se traduit par
un ensemble de mesures visant à lafois à garantir une autonomie et à assurer une coordination.
L'article 81 de la loi sur l'enseignement supérieur prévoit une commission nationale de
coordination ayant pour mission d'harmoniser les normes scientifiques et pédagogiques. Elle
devra veiller entre autre à superviser la création d'universités, déterminer les critères et les

mécanismes de validation des programmes d'études et leur accréditation, définir les critères
d'accès aux formations et les évaluations les concernant et développer les formes de
coopération susceptibles d'élargir le champ d'action et le rayonnement de la formation et de la
recherchel64).

60) Voir développement dans Plan 2000/04.
61) Idem.
62) Le projet de loi n° 7000 relatif à la création des académies régionales d'éducation et le projet de loi nOO 1-00 sur l'enseignement

supérieur.
63) Le conseil d'administration est composé du Wali de la région, des gouverneurs, du président de conseil régional, des présidents

de l'université, des oulema(s), des chambres professionnelles et des représentants du personnel enseignant et administratif.
des associations des parents d'élèves et d'un représentant des associations du secteur privé et du préscolaire.

64) Les institutions sous la tutelle des départements autres que celui de l'enseignement supérieur; ainsi que l'enseignement supérieur
privé disposent de leur conseil de coordination spécifique. Cf. Le projet de loi de l'enseignement supérieur article 28.
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3- La fascination par la gestion entreprenariale
L'attrait exercé par la gestion entreprenariale est la troisième forme du paradigme que nous
évoquions au début de la troisième partie de ce travail. Les efforts entrepris dans le domaine de
la modernisation ont été accompagnés par un débat sur la mondialisation. Une question revient
souvent: comment assurer une formation de haut niveau à même de renforcer la compétitivité
de l'entreprise marocaine? Faut-il que les centres de formation soient soumis à des normes de
qualité ayant pour mission de réaliser la performance et l'excellence, ou doit-on en faire un
espace d'instruction de base de développement de la raison, de l'éveil et du sens critique? La
première réponse se présente sous plusieurs variantes qui mettent toutes l'accent sur la forte
interdépendance entre système de production et système d'éducation et de formation. Pas de
compétitivité réussie du premier sans performance du second et pas d'efficacité de rer~dement

de ce dernier sans une adoption des principes de gestion de l'entreprise. L'établissement de
formation devrait chercher son fondement dans un projet d'entreprise, soumettre ses
programmes à la logique des métiers (tout au moins dans le cas de la formation professionnelle)
et son directeur aurait tout intérêt à posséder un charisme et une capacité d'animation en plus
de l'expérience et des diplômes universitaires(65). Les tenants du second modèle sont rares,
celui-ci n'existe en fait que sous forme de réaction à la variante due du premier qui aurait
tendance à minimiser la part de l'éducation et de l'instruction au profit de la formation
professionnelle, avec le risque de substituer" aux valeurs morales qui régissent notre quotidien
" celles de l'entreprise qui prône l'efficacité, la productivité et la rentabilité(66). Sans aller jusqu'à
prévoir la place que prendra chacun des deux modèles, on peut estimer que les champs
sémantiques du commerce et de l'industrie ont de beaux jours devant eux et qu'ils exerceront
une fascination de plus en plus grande sur le discours autour de l'école et de la formation. Les
médias sont pour beaucoup dans cet état de fait. Les articles consacrés à l'éducation et à la
formation s'attardent souvent sur les initiatives des milieux bancaires et industriels, et décrivent
les faits éducatifs et de formation avec des termes directement empruntés au système de
marché. ('est ainsi, que dans le cadre du développement de l'enseignement fondamental, on
parle de certification des établissements scolaires en évoquant l'expérience de parrainage initiée
par les agences de Wafabank(67 ). Ailleurs, on suggère de considérer l'école comme une
entreprise et les élèves comme des produits pour réussir la mise à niveau dont celle-ci a un
urgent besoin(68). Dans l'enseignement secondaire et technique, l'opération de classement des
établissements qui a touché 524 lycées dans le courant de l'année 98-99 est intéressante à
analyser sociologiquement dans la mesure où cette action qui se justifie sur le plan des principes
peut entraîner de sérieux dérapages. En effet, s'il est utile de procéder au classement des lycées
dans le cadre d'une politique visant à instaurer une culture de l'évaluation et de transparence, qui
contribuera à identifier les déterminants de la réussite scolaire et les causes du dysfonctionnement,
il est pour le moins imprudent de prétendre vouloir en faire un outil de décision qui permettra de
mettre en place " une approche de discrimination positive qui consiste à renforcer les aspects

65) L'Economiste du 14/4/00 ; Tribune libre; Hamid Guisser cadre à l'OFPPT; Le système de formation marocain face aux défis de
fa mondialisation.

66) La Vie économique du 231799 ; Et Tayeb Hodeifa ; L'école doit instruire et à la fois éveiller à la conscience morale. Priorité à
l'éducation. Cet auteur renvoie dos à dos" les adeptes irréductibles de l'utilitarisme à tout crin qui souhaiteraient transformer
l'école en un immense édifice entreprenarial où seraient embrigadés les chevaliers de la croisade économique de demain" et
ceux" qui veulent centrer renseignement radicalement sur l'instruction ",

67) L'Economiste du 29/10/99 ; op. cité,
68) L'Economiste du 10/11/99 ; ME ; Dossier qualité. Dans quelle mesure récole sera mise à niveau? l'auteur précise que l'académie

d'El Jadida a créé depuis deux ans un cercle de qualité dans trois établissements en s'inspirant de la démarche de l'Office
Chérifien du phosphates avec lequel elle a signé une convention"
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d'excellence" dans les lycées qui arrivent en tête et de " remédier aux dysfonctionnements et
faiblesses " des derniers(69). Même si, parallèlement à la décision de renforcer les aspects
d'excellence dans les établissements de la première catégorie, on prend soin de fournir un effort
conséquent pour neutraliser les" dysfonctionnements" existants dans les lycées de la dernière
catégorie, le résultat final aboutira, dans le meilleur des cas à maintenir l'écart entre les premiers
et les derniers. Comment alors éviter un rush sur les lycées les plus performants et un reflux des
effectifs des établissements mal classés. Ce phénomène déjà existant produit des conséquences
regrettables sur la scolarité des enfants des catégories modestes. Commentant cette situation,
Libération signalait dernièrement qu'un collège d'Anfa a vu ses effectifs se réduire brutalement
de plus de 300 élèves, " au profit d'établissements plus huppés"(70). L'auteur de l'article a raison
de douter de l'efficacité d'une politique qui ne lutterait pas assez contre la tentation de
multiplier les écoles" aseptisées par le rassemblement de génies, ou des écoles poubelles où on
ne trouve que des cancres et des enseignants désespérés de ne pouvoir améliorer leur
niveau"(71 J. L'adhésion aux valeurs du modèle entreprenarial est affichée avec plus de sérénité
dans la formation professionnelle pour qui le rapprochement avec l'entreprise constitue sa
raison d'être. L'idée d'une implication du milieu du travail dans la formation est poussée à son
extrême avec les comités de gestion opérationnels des établissements qui ont pour mission de
valider le plan de développement et le contrat programme, d'évaluer l'action de l'établissement
et de l'assister dans la mise en œuvre. Dans ces comités les industriels sont représentés en force
pour "agir en amont sur les profils en décidant des formations et des programmes/72). Deux
établissements, classés par l'OFPPT'' au niveau 4 dans la démarche de l'excellence ", sont d'ores
et déjà gérés par ces comités avec à leur tête des industriels(73). On peut se demander si la
généralisation de cette orientation ne risque pas de donner lieu à une dissolution de l'espace
de formation dans l'univers de la production. Ce qui serait peut être une bonne chose, mais
encore faut-il le savoir et le faire assumer par le personnel pédagogique et administratif. A
présent, on constate que tout se passe comme si la nécessité pour la formation professionnelle
d'entretenir des liens étroits avec le monde de l'entreprise la contraignait progressivement à se
soumettre à une stratégie, une démarche et un mode d'expression conçus et développés à son
insu. Malgré les avantages que pourrait présenter cette situation, il y a tout de même le risque
de confiner la formation de toute une génération d'élèves dans une vision catégorielle qui se
base sur les intérêts économiques du moment.

69) Ce classement a été réalisé par l'unité des études et des stratégies éducatives en collaboration avec les académies et à concerné
l'ensemble des lycées du pays. Les indicateurs de performance choisis ont trait au taux de passage d'un niveau à l'autre, au
taux de redoublement et d'abandon, à la réussite dU bac, etc.. Cf. L'Economiste du 27/12/99 ; Malika El Jouahri ; Les lycées
notés pour la première fois.

70) On apprend dans cet article que certains parents font des pressions sur les directeurs des établissements pour le transferts de
leur enfant dans un établissement plus prestigieux, ou pour le choix du meilleur maître dans l'école où leur enfant est inscrit.
Libération du 26/10/99 ; Salah Sbyea ; Prof, collège, tout à la carte. La discrimination tue l'école publique.

71) Cet auteur note très justement que le plus grave dans cette affaire" c'est qu'un élève brillant n'est pas du tout assuré de
s'épanouir et continuer à progresser uniquement parmi des camarades de son niveau. " Idem.

72) L'Economiste du 23/11/2000. Malika El Jouahri ; OFPPT : Des comités de gestion opérationnels dans deux établissements.
73) Il s'agit de l'Institut Supérieur de gestion et informatique, présidé par Abdelghani Bendiar de l'APEBl et de l'Institut spécialisé de

technologie appliqué de Hay Hassani, présidé par Abderrahmanne Riad (APESI). L'Economiste du 23/11/2000; op. cité. Depuis
ces deux dernières années l'OFPPT entreprend une certification de ses centres qui sont appelés à devenir des centres d'excellence
et la formation Professionnelle une opération de qualification des établissements priVés, 80 écoles sur 600 ont vu leur
programme qualifiés.
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Quelques remarques pour conclure. Dans le domaine de l'éducation et de la formation
l'année 2000 compte de nombreuses réalisations à son actif, dont nous n'avons évoqué que les
plus marquantes, faute de place. Un chemin important a été parcouru pour le début de
l'application de la charte, avec un effort de mobilisation du corps enseignant et de l'opinion
publique, la mise en place d'un cadre législatif, la création des commissions pour piloter les
programmes et les actions correspondant aux grands axes de la charte ainsi que la prévision
d'un budget de 2,7 milliards de dirhams dans Je cadre du plan quinquennal 2000/04. Mais
beaucoup reste à faire. D'abord au niveau de la démarche de la généralisation de
l'enseignement où il semble que nous continuerons à subir la logique infernale qui contraint
l'école à engranger le maximum d'élèves, qu'elle a de la peine à scolariser correctement. A ce
titre, la décision de la charte de généraliser le préscolaire en 2004 est une fuite en avant qui
n'arrange pas les choses. Même si elle se justifie socialement et pédagogiquement, le délai
imposé a tout l'air d'être un nouveau piège dressé imprudemment contre l'école et qui la mettra
encore une fois en situation d'échec. " y a aussi la question du financement. L:application de la
charte dont le coût de réalisation pourrait atteindre 40 milliards de dirhams pour les J a
prochaines années, nécessite une détermination des priorités qui tarde à voir le jour. Le choix
du gouvernement d'embaucher J 0.000 enseignants pour l'année 2000, au moment où il est
impératif de réserver le plus grand effort à l'investissement, notamment pour la construction et
l'entretien des établissements, pose problèmel74J. La troisième question concerne la réforme
pédagogique qui doit mobiliser les enseignants et les formateurs et permettre d'améliorer les
méthodes d'apprentissage afin de consolider le système d'éducation et de formation de
l'intérieur. Enfin la dernière question est plus générale, il s'agit de la pauvreté dont on ne
dénoncera jamais assez les effets sur la scolarisation et la formation, et qu'il faudra combattre
en permanence si nous voulons assurer les conditions de réussite des réformes proposées.

74) Les auteurs d'un document récent de la Banque mondiale se demandaient, à juste titre, si les pouvoirs publics avaient établi
la pérennité budgétaire de la décision d'embauche des 10,000 enseignants. Bureau Régional Moyen Orient et Afrique du Nord.
Groupe des secteurs sociaux; Note de stratégie. Un partenariat pour la réforme du système éducatif. 28 septembre 2000.
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ANNEXE 1

Textes de lois pour l'application de la réforme

Enseignement préscolaire

• Projet de loi n° 05-00 relatif à l'enseignement préscolaire.

Enseignement fondamental et secondaire

• Projet de loi n° 14.00 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-071 du 25 jumada 1/ 1383 (13

novembre 1963) relatif à l'obligation de l'enseignement.

• Projet de loi n° 11 /00, 12/00 et 13/00, correspondant à l'Académie Hassan 1/,

• Projet de loi n° 73-00 portant création et organisation de la Fondation Mohamed VI de promotion des

œuvres sociales de l'éducation Formation.

• Projet de loi n° 7000 relatif à la création des Académies régionales d'éducation et de formation

Formation Professionnelle

• Projet de loi n° 12.00 instituant et organisant l'apprentissage.

• Projet de loi n° 13.00 portant statut de la FP privée

• Projet de loi n° 2-00 -876 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale

interministérielle de suivi et d'évaluation de la formation - insertion.

• Projet de loi n° 51-51-99 portant création de l'Agence Nationale de l'emploi et des compétences

• Projet de loi n° 2-00-997 complétant le décret n° 2 99-822 du 1er Rabii Il 1421 (4 juillet 2000) pris

pour

l'application de la loi n° 51-51-99 portant création de l'Agence Nationale de l'emploi et des

compétences

Enseignement Supérieur

• Projet de loi n° 01-00 sur l'enseignement supérieur 01-00 : 446. Adoptée par le parlement le 13 avril

2000

• Projet de loi n° 81 .00 portant transformation l'Office national des œuvres universitaires sociales et

culturelles

• Projet de décret n° 2-00-886 modifiant et complétant le décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417

(19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants - chercheurs des établissements

de l'enseignement supérieur.

Recherche

• Projet de loi n° 08/00 GUP (groupements d'utilité publique)

• Projet de loi n° 80-00 portant transformation du centre national scientifique et technique (CNRST).

Enseignement Privé

• Projet de loi 00-06 relatif au statut de base de l'enseignement scolaire privé.
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ANNEXE 2

Quelques données chiffrées concernant l'année 1999· 2000
(Sources: MEN - MES -DFP-OFPPTJ

ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE

Effectif total Ecoles coraniques Educateurs

813.273 557.092
35.33065,5% du total

ENSEIGNEMENT fONDAMENTAL

1· Enseignement fondamental 1er cycle

Taux d'inscription net en 1ère année de J'enseignement fondamental: 66,5%

Année scolaire J999-2000 National Urbain Rural

Tranche d'âge 6- J J ans 68,6% 79,7% 55,4%

Taux de scolarisation (enfants âgés de 6 ans)

National Urbain Rural

Garçons 83,8 92,2 76,4

Filles 74, J 87,1 62, J

Taux de scolarisation selon le sexe (Année scolaire
1999-2000 (tranche d'âge 6- Il ans)

Efficacité interne

Taux d'abandon: entre 3 et 5%

Taux de redoublement: 17%

Taux de passage en 2ème cycle fondamental: 83%

2 • Enseignement fondamental 2ème cycle
Effectif: 978 000

Nouveaux inscrits :

Taux d'abandon: J 0% pour la 7ème et 8ème année

Taux de redoublement: entre 41 et 44% pour la 9ème année.

ENSEIGNEMENT NON fORMEL

34.550 enfants entre 8 et J6 ans.

744 animateurs exerçant sous la tutelle des associations.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE

Effectif global Nouveaux Etablissement Redoublement Taux d'abandon
inscrits d'enseignement 3éme année En 3ème année

secondaire

440.167 J45.689 537 18% 23%
dont 69 lycées données 97 données 97

ruraux
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2- formation des Cadres

Etablissements Eco/es norma/es* Centre d'orientation Le Centre National

Supérieures (8) Et de Planification de Formation des
Pédagogique Inspecteurs

Effectifs 1040* 136 38

* Effectif en diminution 3651 en 1991/92 et 1040 en 2000: 38 stagiaires.

ENSEIGNEMENT PRIVE

Niveau 1er cycle 2ème cycle Secondaire
d'enseignement fondamental fondamental de Formation des

Effectif 200 000 11000 31 000

% de l'effectif 5,4% 1,1% 7%
global

fORMATION PROfESSIONNELLE

Formation Professionnelle Publique: 149.000 F.P Privée

Formation résidentielle F. par apprentissage Cours du soir
et alternée

56.150
129.600 5000 14.400

Rendement interne et insertion professionnelle

Nombre de Taux d'insertion Taux d'insertion
diplômés Taux de réussite 9 mois après 3 ans après
1998-99 la sortie la sortie

70.000 81% 63% 77%

Actions entrant dans le cadre de l'activité de la Formation Continue

Nombre de contrats
GIAC*

Stages Cours du
Bénéficiaires spéciaux* techniques soir

Entreprises 1540 6 GIAC 7715

Employés 118.624 105 dossiers 42.140 14.347
agréés

* GIAC : Groupement d'Aide au Conseil

* Contrats Spéciaux: Incitation des entreprises à intégrer la formation dans leurs plans de
développement moyennant une assistance financière pour l'élaboration de leurs plans de
formation.

Encadrement pédagogique des formateurs et des établissements

Stage en milieu
Cycle de

Bilan des DémarcheFormation des
Professionnel Inspecteurs Compétences qualité

13 établissements
Bénéficiaires 16 inspecteurs 700 pilotes

8 Départements
formateurs
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1- L'enseignement Supérieur Universitaire

Centres Etablissements Cités universitaires Effectifs Diplômés
universitaires de formation et internats étudiants (1998-99)

17 73 25 251.287 26.303

Rentabilité du système (dans les domaines à accès ouverts enseignement originel- Lettres, droit et

Economie, Sciences exactes)

Redoublement
Taux d'abandon

Taux d'accès au
% de licenciésen 1ère année 2ème cycle en 2 ans

Entre 24 et 32% Entre 39 et 44% 20% 10%

Budget

Budget Budget de Budget Coût de formation
en 1ère année Fonctionnement d'investissement d'un étudiant

3.596 millions de OH
4,4% du budget 88,5% Il,5% 11.920
général de l'Etat

La Formation des cadres

Etablissements Etablissement Etablissement Total Effectif
de sciences et domaine
Techniques administratif

militaire Etablissements étudiants

20 14 3 37 5561

L'Enseignement Supérieur Privé

Etablissements Villes
Effectifs Lauréats

Enseignants
universitaires universitaires permanents

83 14 9266 2403 230
(1997/98)

La Recherche scientifique technologique et l'ingénierie

Etablissements Etablissements Institùt de Formation

Publics Universités Universitaires Recherche des cadres Chercheurs

12 15 70 4 10 10.862

Salaires et Investissements et dépenses courantes (MEN -MES - 1999 en millions de OH)

Salaires Investissements Dépenses totales
0/0 des

investissements

Primaire 11.196 1.218 13.101 9,3%

Secondaire 3.733 305 4.277 7,1%

Supérieur 2.141 412 3.596 11,5%

Total 17.070 1.935 20.974 9,2%
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