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INTRODUCTION 

Le capital humain au Maroc est l’un des principaux leviers de développement. Les acteurs 
économiques reconnaissent son importance et le rôle incontournable de la formation professionnelle 
dans le développement d’une main d’œuvre qualifiée qui puisse contribuer au processus de 
croissance économique, de compétitivité et d’intégration économique avec les marchés de l’Union 
Européenne. L’éducation et la formation professionnelle constituent également un moyen clé de 
promouvoir la cohésion sociale et de produire des bienfaits sociaux sur une plus grande échelle. 

Les orientations Royales de 2018 et 2019, sur l’éducation et la formation sont inscrites aujourd’hui 
comme priorités majeures et facteur conséquent d’enrichissement du capital humain, s’inscrivant au 
cœur du chantier d’élaboration du nouveau modèle de développement. Ce qui ne peut se faire qu’à 
travers la qualification des jeunes et la réduction des écarts sociaux, notamment dans le milieu rural 
et dans les zones périurbaines.  

La question de l’éducation et formation est également une priorité essentielle au cœur de l’Agenda 
2030 pour le développement durable. En effet, le Maroc a fait de la promotion d’une éducation de 
qualité, la force transformatrice qui relie les Objectifs du Développement Durable (ODD), et qui 
contribue ainsi à leur réalisation, notamment l’ODD 4 qui a pour ambition d’assurer pour toutes et 
tous un accès à une éducation de qualité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie.   

En effet, l’emploi des jeunes et leur inclusion dans la vie active est au centre des politiques publiques. 
Des efforts sont déployés par le Gouvernement Marocain de concert avec les partenaires socio-
économiques et les partenaires internationaux, pour améliorer l’emploi des jeunes, et ce, à travers 
des mesures actives d’emploi ciblées, une meilleure observation du marché de l’emploi et la mise en 
place d’importantes réformes dans les domaines de l’éducation et de la formation.  

Ces efforts ont été couronnés par l’adoption de la loi cadre n° 51.17, relative au système de 
l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique qui s’inscrit dans le 
cadre de la vision stratégique de l’éducation et de la formation 2015-2030, ainsi que la loi n° 60.17 
sur la formation continue. Deux importants chantiers dont l’impact, souhaité et voulu par tous, ne 
peut être que favorable à l’enrichissement du capital humain, et à l’amélioration de la productivité 
de l’entreprise et au renforcement de la compétitivité de l’économie nationale.  

L’adoption d’une feuille de route pour le développement de la formation professionnelle approuvée 

par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 4 avril 2019, n’en est pas en reste. Cette feuille de route 

ambitionne de faire de la formation professionnelle une voie d’épanouissement et d’avenir et ce, afin 

de réhabiliter ce secteur, dans sa double vocation, de véritable levier stratégique de la compétitivité 

des entreprises et de facteur majeur d’insertion des jeunes dans la vie active. Ceci, à travers 

notamment la mise à niveau de l’offre de formation, la création d’une nouvelle génération de centres 

de formation, baptisés « Cités des Métiers et des Compétences » des structures multisectorielles et 

multifonctionnelles, la modernisation des méthodes pédagogiques et l’adoption de nouveaux 

standards de qualité, ainsi que le renforcement de l’attractivité des métiers de la formation 

professionnelle. 

La mise en œuvre de la stratégie nationale de la FP 2021, adoptée en 2016 est également un chantier 
important qui vise à mettre en place une offre de formation de qualité et inclusive, tout en mettant 
l’accent sur une meilleure coordination entre les acteurs, le développement local à travers le 
processus de régionalisation avancée et l’engagement accru du secteur privé. En effet, les liens avec 
le secteur économique et l’implication des partenaires socioéconomiques, en particulier les 
entreprises, sont au centre de cette stratégie.  
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La création de Villages d’Accompagnement et de formation en milieu Rural et périurbain « VAR » 
constitue également un chantier important qui visera1, en collaboration avec les institutions 
concernées, la mise à niveau éducative, l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes issus du milieu rural et des 
périphéries urbaines.   

En parallèle, le chantier de mise en place du Cadre National des Certifications (CNC) est une action 
importante qui a été couronné en 2019 par son lancement officiel, notamment à travers la mise en 
place effective de la Commission Permanente dont les missions incluent la consolidation et la mise 
en œuvre d’une feuille de route et la désignation de ses membres. Les missions de cette commission 
tournent autour des grands axes suivants : 

- L’accompagnement et l’assistance pour l’opérationnalisation du projet,  

- L’établissement de la base juridique du projet, 

- Le renforcement des capacités des personnes en charge de ce projet, 

- Le positionnement et l’enregistrement des certifications, 

L’implication du secteur privé, en particulier la CGEM, s’est progressivement renforcée ces dernières 
années et a joué un rôle fondamental dans la finalisation de la stratégie de la FP, l’instauration de ses 
réformes, la mise en place de la loi cadre sur l'éducation, l'enseignement, la formation et la 
recherche scientifique et la loi sur la Formation Continue, les actions menées par la mise en place du 
Cadre National des Certifications et plus récemment la mise en place de l’Observatoire des Branches 
qui a pour objectifs notamment de : (i) doter les branches professionnelles sectorielles et les 
associations professionnelles régionales d’un outil de veille stratégique permanente et d’un système 
d’information prospective relative aux emplois, métiers et aux compétences ; et (ii) décliner les 
grands chantiers de développement national dans des visions intégrées au niveau régional. 

Les mesures actives de l’emploi visent en particulier les jeunes vulnérables, les femmes et les jeunes 
qui ne sont ni en emploi ni en éducation ni en formation (NEETs). Même si la croissance économique 
a été assez stable dans les dernières années, cela ne s’est pas répercuté sur la création d’emploi qui a 
connu une tendance baissière. En particulier dans le secteur agricole qui connaît de grandes 
fluctuations dans la création/perte d’emploi.  

La Stratégie Nationale de l’Emploi 2025 (SNE) et son plan de mise en œuvre pour la période 2017-
2021 (PNPE)2 ont pour ambition d'aller au-delà des traditionnelles mesures actives de promotion de 
l’emploi centrées sur la primo-insertion des diplômés et l’accompagnement à l’auto emploi, pour 
cibler l'ensemble des actifs et tous les secteurs de l'économie. La SNE vise à mettre l'emploi au centre 
de l'action publique et adopte une approche globale intégrant notamment les dimensions 
économiques, financières, budgétaires et institutionnelles et prenant en compte l'ensemble des 
déficits d'emplois et des catégories de la population touchées par ces déficits, les femmes et les 
jeunes notamment3. 

En parallèle, le Gouvernement a mis en place, à travers un partenariat public-privé, des plans 
sectoriels importants ayant pour objectifs d’améliorer la compétitivité du pays, de promouvoir 
l’investissement, d’assurer une croissance économique forte, durable et créatrice d’emplois et de 
richesses. Ces plans s’inscrivent dans une double logique, à savoir : (i) la modernisation des secteurs 
traditionnels (Plan Maroc Vert, la stratégie Halieutis, la vision 2015 de la dynamisation du secteur de 

 
1 Les missions des VAR citées dans ce rapport ne sont pas encore arrêtées définitivement, elles sont en cours de discussion, dans la mesure où 
certaines de ces missions relèvent des attributions d’autres institutions notamment l’ANAPEC. (Source : Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration) 
2 Le Plan National de Promotion de l’Emploi (PNPE) 
3Première réunion du Comité de pilotage, 2015 http://www.maroc.ma/fr/actualites/reunion-du-comite-de-pilotage-de-la-strategie-
nationale-pour-lemploi 
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l’artisanat, etc.), (ii) le développement de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, 
l’industrie automobile et l’aéronautique, etc. 

La mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme et sa feuille de route à 
l’horizon 2024, témoigne également de l’intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics à la 
formation en tant que levier fort du développement humain. Cette stratégie vise à réduire le taux 
d’analphabétisme à 20% à l’horizon 2021 et à moins de 10% à l’horizon 2026 (contre 32% en 2014), 
et ce, à travers notamment l’intensification de la coordination et le renforcement de la mobilisation 
de tous les intervenants afin d’accélérer le rythme des réalisations quantitatives et qualitatives des 
programmes de la lutte contre l’analphabétisme. 

Le Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE) visant à faciliter l’accès 
au financement pour les jeunes porteurs de projets et les petites et moyennes entreprises, à travers 
une offre de financement et d’accompagnement fournie à des conditions très avantageuses. Ce 
programme s’adresse notamment aux jeunes diplômés/qualifiés porteurs de projet, 
autoentrepreneurs inscrits au registre national, TPE (y compris les commerçants, artisans, 
agriculteurs Individuels, exploitants agricoles), Start-ups, Coopératives, etc. L’offre de financement 
correspond à des crédits remboursables destinés à financer les dépenses d’investissement et les 
dépenses d’exploitation. Quant à l’offre d’accompagnement, elle correspond aux services rendus aux 
candidats porteurs de projets pour les aider à créer leur entreprise et à faciliter l’obtention d’un 
financement ainsi que les services rendus aux entreprises créées en vue de leur pérennisation.  

Ces différents aspects susmentionnés seront analysés dans le présent rapport du processus de Turin 

au Maroc qui couvre la période 2018-2020. Ce rapport analyse également les progrès depuis la 

dernière édition dudit rapport et propose des pistes d’amélioration en concertation avec le groupe 

de pilotage. 
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I- PRINCIPAUX RESULTATS 

1.1. Présentation et vision de la formation professionnelle 

Depuis les années 90, le Maroc s’est engagé dans un processus de réflexion sur son système 
d’éducation et de formation professionnelle. 

En effet, la période 2018-2019 a été caractérisée par l’adoption de la loi-cadre 51.17 relative au 
système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique ainsi que 
la loi 60.17 sur la formation continue.  

Une feuille de route de développement de la formation professionnelle a été présentée devant Sa 
Majesté le Roi en Avril 2019 et elle est actuellement en cours de mise en œuvre. Cette feuille de 
route a été élaborée afin de réhabiliter ce secteur pour une meilleure insertion des jeunes. La mise 
en œuvre de ces chantiers nécessite une évaluation régulière.  

Cette feuille de route a été développée autour de 5 axes majeurs suivants :  

1. La mise à niveau de l’offre de formation à travers la restructuration des filières ; 

2. La création d’une nouvelle génération de centres de formation, baptisés « Cités des Métiers 
et des Compétences » des structures multisectorielles et multifonctionnelles ; 

3. La modernisation des méthodes pédagogiques et l’adoption de nouveaux standards de 
qualité ; 

4. L’employabilité des jeunes issus de l’informel à travers une série de programmes de 
formation et de requalification de courte durée ; 

5. Le renforcement de l’attractivité des métiers de la formation professionnelle. 

Les cités des Métiers et des Compétences (axe 2 de la feuille de route) vont privilégier des formations 
qui répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux 
domaines d’activités porteurs de l’écosystème dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les 
métiers du futur, notamment dans les domaines du Digital et de l’Offshoring. Elles vont concerner 
également, les secteurs porteurs dont l’offre de formation marocaine est très limitée tel que les 
secteurs des Chantiers Navals, du Paramédical et de l’Intelligence Artificielle. 

Les nouveaux programmes de formation doivent être conçus de manière à renforcer la polyvalence 
des jeunes afin d’élargir leur spectre d’insertion et d’augmenter leur capacité d’adaptation à 
l’évolution des métiers. Une attention particulière devrait également être accordée, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la feuille de route, à l’apprentissage des langues et au renforcement des soft 
skills des jeunes afin d’accroitre leur employabilité et de faciliter leur transition vers la vie active. 
Cette feuille de route sera mise en application selon un échéancier qui prévoit le démarrage des 
constructions des Cités des Métiers et des Compétences (CMC) en janvier 20204, dans une 
perspective d’ouverture progressive début de la rentrée scolaire 2021. 

La mise en œuvre de la stratégie nationale de la FP 2021 constitue également un chantier important 
visant le développement de la formation professionnelle. Depuis son adoption en 2016, un plus 
grand accent a été mis sur l’efficience interne (qualité, gouvernance et financement) et sur l’inclusion 
sociale et des passerelles avec l’enseignement général et supérieur ont été mises en place. Les 
contrats programmes pour la mise en œuvre de cette stratégie ont, quant eux officialisé une 
coopération renforcée avec tous les acteurs.  

Un bilan des trois premières années de mise en œuvre de cette stratégie a été présenté en janvier 
2019, au Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. Ce bilan 
montre une évolution progressive des effectifs entre 2014/2015 et 2018/2019, la création d’une 

 
4 Les travaux de construction de la CMC d’Agadir ont été démarré en janvier 2020. 
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nouvelle génération d’établissement de formation privée dans les secteurs de la santé, du tourisme 
et de l’artisanat ainsi que la mise en place d’une nouvelles génération d’institut de formation à 
gestion déléguée notamment dans les domaines de l’automobile et des énergies renouvelables dans 
différentes régions ; et enfin, le développement de la formation en milieu professionnel à travers le 
renforcement des modes qui consacrent l’entreprise en tant qu’espace de formation notamment la 
création de centres de formation par apprentissage intra-entreprise. Un grand effort de coordination 
et de concertation entre les acteurs a été également déployé et a abouti à une vision stratégique 
partagée qui a pour objectif de répondre aux défis importants que connaît le secteur.  

Pour la formation professionnelle, en particulier, le secteur économique reconnaît l’importance 
d’investir dans les compétences et de renforcer l’apprentissage pour tous et tout au long de la vie, et 
ce, pour une main d’œuvre de qualité capable de contribuer à une économie compétitive et 
croissante. Cela se reflète dans la participation du secteur privé, en particulier de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), aux différentes plateformes de dialogue et de prise de 
décision dans le domaine du développement du capital humain.  

Toutes ces réformes s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques Royales ainsi que des 
besoins exprimés par la société pour une nouvelle école, réhabilitée et rénovée, et ce, pour 
accomplir ses missions de manière optimale. Les principes sur lesquels se fondent ces réformes 
incluent l’égalité et l’équité, la qualité et la promotion de l’individu et de la société. 

En complément, la feuille de route de développement de la formation professionnelle vise à fédérer 
les parties prenantes et les opérateurs, autour d’une vision plus moderne centrée sur l’employabilité 
(surtout des jeunes), une gestion plus efficace des ressources y compris le potentiel de formation en 
entreprise et une approche innovante de rapprochement entre les secteurs publics et privés et les 
tissus associatifs œuvrant dans le domaine. Cette feuille de route contient des éléments importants 
pour sa mise en œuvre, qui définissent les conditions et les modalités de son déploiement. 

Le défi étant de réussir ce challenge, et d’atteindre les objectifs escomptés.  

1.2. Réponse à la demande économique  

L’emploi, en particulier celui des jeunes, est au centre des politiques publiques. Même si le taux de 
chômage s’est stabilisé au cours des dernières années (autour de 10%), il reste une forte 
vulnérabilité des jeunes primo demandeurs d’emploi, des diplômés et des chômeurs de longue 
durée, ce qui reflète les limites de l’adéquation formation-emploi. En outre, le taux d’activité s’est 
réduit durant les dernières années, pour s’établir à 45,8% en 2019.  Cette tendance baissière du taux 
d’activité s’explique principalement par la baisse continue de la participation des femmes et des 
jeunes à l’activité économique. 

La participation des femmes au marché du travail reste très faible en dépit de leur accès à 
l’éducation et la formation. Leur taux d’activité, qui est en recul depuis plusieurs années, s’est établi 
à 21,5% en 2019 contre 71% pour les hommes.   Cette faible participation s’explique, en partie, par le 
nombre croissant des femmes au foyer et le prolongement de la scolarisation (surtout en milieu 
urbain)..  

Les efforts de diagnostic des besoins en compétences sont importants. D’une part les études 
sectorielles issues des grands chantiers stratégiques sectoriels définis par les politiques économiques 
(Pacte national pour l’émergence industrielle - le PNEI et le plus récent Plan d’Accélération 
Industrielle). D’autre part, il y a les études sectorielles élaborées dans le cadre de l’approche par 
compétences par le DFP. Des plans spécifiques anticipent les besoins en compétences dans les 
secteurs d’activité (Plan Maroc Vert pour l’agriculture, Plan Azur et Vision 2020 pour le tourisme, 
etc.). En plus, des études prospectives produites annuellement par l’ANAPEC, qui sont disponibles 
depuis 2008. 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               6 

 

En 2014, l’Observatoire national du marché du travail (ONMT) a été créé au sein du Ministère du 
Travail et de l’Insertion Professionnelle. Cet Observatoire vise, dans son programme de travail, 
l’impulsion de travaux prospectifs sur la demande de travail. L’ONMT lance en janvier 2020, en 
partenariat avec l’Agence MCA-Maroc5, la réalisation d’une enquête panel auprès des entreprises sur 
la dynamique de l’emploi en vue de combler le déficit en informations relatives aux besoins en 
emplois et compétences, aux pratiques de recrutement et de formation continue, à l’adéquation 
formation/emploi, etc. 

L’ONMT assure également la mise en place d’un dispositif de réflexion prospective sur les métiers et 
compétences qui peut prendre des formes allant de la conduite permanente d’études prospectives 
sur les métiers et compétences jusqu’à la mise en place d’un processus de réflexion participatif 
impliquant plusieurs acteurs clés du marché du travail (entrepreneurs, formateurs, syndicalistes, …) 
et des experts (chercheurs et prospectivistes) qui analyseront les mutations futures des métiers et 
compétences. 

Plusieurs projets sont initiés dans le cadre de la coopération internationale visant à appuyer la 
fonction d’observation du marché du travail (au niveau national). Néanmoins, pour aider les 
fonctions de prospection et d’analyse, un système d’information intégré du marché du travail serait 
nécessaire. Jusqu’à présent, les systèmes de collecte et d’analyse de donnés sont animés par 
plusieurs acteurs, chacun selon ses attributions et ses priorités, pour produire directement ou 
indirectement des données statistiques sur le marché du travail. Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
reste le principal producteur des données sur le marché du travail au Maroc à travers notamment 
l’enquête nationale sur l’emploi menée de façon permanente. 

Pour une offre mieux adaptée à la demande, la stratégie de la formation professionnelle 2021 et la 
feuille de route pour le développement de la formation professionnelle ambitionnent le 
renforcement et l’amélioration de la gouvernance du système, et ce, dans une optique 
d’amélioration des compétences des lauréats de la FP et une meilleure perspective d’emploi. Elles 
prévoient également un rôle renforcé pour l’entreprise dans la formation professionnelle 
notamment dans la formation en milieu professionnel et la formation continue.  

Le rôle des entreprises dans le secteur de la FP, traditionnellement important en particulier à travers 
l’implication de la CGEM, a été formalisé davantage au niveau de ces réformes. Un rôle d’appui aux 
efforts de diagnostic des besoins en compétences au niveau sectoriel pourrait être également joué 
par l’Observatoire des Branches créé, à ce propos, au sein des organisations et branches 
professionnelles.  

Conscient du rôle primordial de développement de la formation en milieu professionnel, tant dans 
l’épanouissement socio-professionnel des jeunes que dans le développement socio-économique du 
pays, le Département de la Formation Professionnelle (DFP) n’a cessé de déployer ses efforts pour le 
renforcement des modes qui consacrent l’entreprise en tant qu’espace de formation. 

Dans cette même perspective, des réflexions sont entamées au niveau de l’adaptation du cadre 
juridique actuel régissant les modes de formation en milieu professionnel, à savoir la loi 12.00 
relative à l’apprentissage et la loi 36.96 relative à la formation alternée et ce, pour rendre 
l’organisation et la gestion de ces deux modes plus flexible et souple et inciter l’entreprise à y 
adhérer. La finalité étant de : (i) Définir un modèle d’alternance qui renforce le rôle de l’entreprise 
dans la gestion de la formation, (ii) Offrir aux stagiaires et aux apprentis les conditions favorables de 
formation pratique et d’acquisition des compétences, et (iii) Permettre aux différents acteurs de 
déployer les moyens et les potentialités de mise en œuvre de la formation. 

Afin de répondre de manière coordonnée et intégrée aux défis de l’emploi, en particulier celui des 
jeunes, la Stratégie Nationale de l’Emploi 2015-2025, à travers le Plan National de Promotion de 

 
5 MCA : Millennium Challenge Account. 
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l’Emploi 2017-2021, met cette problématique au centre de l’action publique et adopte une approche 
globale visant à créer des emplois suffisants et de qualité et à corriger les inégalités sociales et 
spatiales (en particulier entre hommes et femmes). Jusqu’à présent, l’effort des autorités publiques 
en charge de l’emploi s’est concentré sur la mise en œuvre de mesures actives standardisées de 
promotion de l’emploi. Ces mesures font l’objet de suivi et d’évaluation de manière systématique en 
vue d’améliorer leurs pertinences et leurs efficacités, à travers, notamment l’évaluation en termes 
d’indicateurs de réalisation, d’insertion et d’impact de ces programmes sur les parcours 
professionnels des jeunes bénéficiaires. Globalement, le bilan de ces mesures est positif, soit dans les 
résultats directs (impact sur l’insertion) soit dans les résultats indirects en termes de renforcement 
des capacités. 

1.3.  Réponse à la demande démographique, sociale et d'inclusion 

Analysée par rapport à la demande sociale, l’offre de formation professionnelle ne répond toujours 
pas à toutes les demandes d’inscription, même si le taux d’affluence s’est nettement amélioré dans 
les dix dernières années. Vu que la demande sociale est de deux fois plus élevée que le nombre de 
places pédagogiques offertes, les opérateurs de formation sélectionnent les meilleurs candidats, ce 
qui prive une large partie de jeunes de l’accès à la formation6. Les jeunes ruraux, en particulier les 
filles, ont très peu accès aux établissements de la formation professionnelle. A part les 
établissements agricoles, la quasi-totalité des autres établissements est implantée en milieu urbain 
et très peu sont dotés d’internats.  

En vue d’améliorer l’accessibilité de la formation au profit des jeunes des zones éloignées, l’OFPPT a 
mis à leur disposition un parc de 20 unités mobile de formation (UMF), avec une offre de formation 
de 1350 places pédagogiques dans plusieurs secteurs de formation. Il est aussi prévu de développer 
ce parc par l’acquisition de 6 nouvelles unités. Par ailleurs, un ensemble d’établissements de l’OFPPT 
dispose d’internats pour abriter les jeunes filles et garçons issus des zones rurales avec une capacité 
globale avoisinant les 6000 lits. 

La catégorie des NEETs (ni en emploi, ni en éducation ou formation), évaluée à 29,3% pour les 15-24 
ans7 en 2017, constitue un grand défi pour le Maroc en termes d’éducation, de formation et 
d’insertion socioprofessionnelle et le système actuel est loin de répondre aux besoins spécifiques de 
cette catégorie de population.  

Plusieurs programmes d’appui social ont été lancés (l’INDH, le RAMED, le TAYSSIR8) ainsi que la 
création de fonds spéciaux (la cohésion sociale, l’entraide familiale). Ces programmes visent 
globalement à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et l’inclusion sociale. Le 
processus de mise en place de la régionalisation a doté les différentes régions de prérogatives leur 
permettant d’atteindre les objectifs escomptés. 

Aussi, plusieurs institutions et départements ministériels gèrent des programmes de formation par 
apprentissage en faveur de ces catégories de population, notamment l’Entraide Nationale qui 
dispense des programmes d’éducation et de formation pour les jeunes filles et les femmes dans des 
métiers à caractère artisanal ou plus modernes accompagnés par un programme d’alphabétisation, 
de sensibilisation et d’éducation sanitaire pour l’insertion locale. Depuis 2010, l’entraide nationale 
organise également des formations par apprentissage.  

En ce qui concerne l’analphabétisme, il y a lieu de noter qu’il reste un problème important pour le 
Maroc. Malgré les efforts mis en place qui ont permis de baisser le taux d’analphabétisme à 32% en 

 
6Voir section C 
7 HCP 2017 
8 Le programme « Tayssir » des transferts monétaires conditionnels. Il fournit un appui financier aux familles pauvres, en vue de limiter la 
déperdition scolaire, à partir de la lutte contre certains facteurs qui empêchent l'accès des enfants de ces familles à l’enseignement obligatoire, 
et ce en leur versant de façon régulière une bourse de scolarité. Le programme est destiné, en particulier, aux communes rurales et à certaines 
communes urbaines souffrant d’un taux de pauvreté et de déperdition scolaire élevé. 
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20149, ce taux reste encore élevé ce qui fait que l’UNESCO classe le Maroc parmi les pays dans 
lesquels la lutte contre l’analphabétisme est un enjeu essentiel de développement et de cohésion 
sociale. L’alphabétisation a été confiée récemment à une agence étatique, l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA), qui ambitionne de ramener le taux d’analphabétisme à 20% 
à l’horizon 2021 et à moins de 10% en 2026. 

Conscient de la nécessité de promouvoir les jeunes analphabètes et de renforcer leurs compétences 
et leurs employabilités, une convention de partenariat a été signée le 29 Juillet 2017 entre le 
Département de la Formation Professionnelle et l’ANLCA pour la réalisation d’un programme 
d’alphabétisation et de formation par apprentissage au profit de 5000 jeunes analphabètes âgés de 
15 ans et plus. 

L’amélioration de l’accès à la formation professionnelle et le ciblage des bénéficiaires sont des 
actions prioritaires pour le Département de la Formation Professionnelle. En effet, la feuille de route 
de développement de la FP et la stratégie de la formation professionnelle 2021, prévoient des 
mesures permettant d’agir sur l’offre de formation en vue de favoriser l’accès d’un maximum de 
jeunes et d’adultes en particulier les jeunes déscolarisés à des cursus de formation diversifiés et 
adaptés durant toute leur vie active.  

Parmi ces mesures, il est prévu de renforcer les modes de formation par apprentissage, 
d’alphabétiser la population active illettrée, d’élargir l’offre aux populations à besoins spécifiques 
(détenus, personnes en situation de handicap, migrants/réfugies), d’instaurer un dispositif de 
formation initiale diplômante des adultes, de promouvoir la formation continue des travailleurs et 
d’instaurer un système de validation des acquis de l’expérience.  La promotion de la formation 
professionnelle en faveur des jeunes issus des milieux ruraux et péri-urbains constitue également 
une priorité. Des Villages d’Accompagnement et de formation en milieu Rural et péri urbain « VAR » 
seront mis en place. Ces villages auront pour mission principale10 la mise à niveau éducative, 
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des jeunes et des adultes issus de ces deux milieux.  

En ce qui concerne la transition vers l’enseignement supérieur et une meilleure intégration entre 
l’enseignement général et la formation professionnelle, certaines mesures sont déjà en place et 
d’autres sont prévues dans la loi Cadre 51.17, la feuille de route d’avril 2019 et la Stratégie FP 2021. 
Le parcours professionnel au collège et le baccalauréat professionnel seront renforcés dans l’objectif 
de valoriser la voie professionnelle et l’intégration avec l’enseignement général.  

Ces parcours, basés sur une formation mixte assurée en alternance dans un établissement 
d’enseignement général (lycée ou collège) et dans un établissement de formation professionnelle, 
sont organisés avec la participation active des branches professionnelles. A la fin des parcours, l’élève 
peut accéder à l’enseignement général, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur dans 
le cas du Bac Pro ou au marché de l’emploi. 

1.4. Efficience interne du système d’EFP 

En termes d’efficience interne, plusieurs changements sont à signaler depuis l’édition 2016 du 
Processus de Turin. Cependant beaucoup reste à faire. 

Les dispositifs et outils d’assurance qualité (interne et externe) devraient être renforcés et 
améliorés. Bien que la mise en œuvre reste limitée, force est de noter qu’il y’a une tendance à la 
normalisation des outils, mécanismes et procédures. L’évaluation s’est concentrée 
traditionnellement sur les établissements de formation privée et sur la performance externe du 

 
9 RGPH, 2014 
10 Les missions des VAR citées dans ce rapport ne sont pas encore arrêtées définitivement, elles sont en cours de discussion, dans la mesure où 
certaines de ces missions relèvent des attributions d’autres institutions notamment l’ANAPEC. (Source : Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration) 
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système. Elle connait une évolution vers l’adoption d’un système d’autoévaluation, d’évaluation 
externe et de labellisation des établissements de formation unifié11 entre tous les opérateurs de 
formation publics et privés. L’adoption d’un tel système unifié est de nature à remédier au fait que 
ces évaluations manquent d’une méthodologie stable et systématique.  

En ce qui concerne l’évaluation des stagiaires, la stratégie nationale de la formation professionnelle 
2021 prévoit la conception d’un référentiel national d’évaluation basé sur le référentiel des 
compétences, pour chaque filière et avec l’étroite collaboration des professionnels (dans le cadre de 
la généralisation de l’approche par compétences).   

Le système de recrutement, de formation continue et d’évaluations des formateurs diffère selon le 
type d’établissement (public/privé/mixte) et les moyens à disposition. La Stratégie de la FP vise à 
mettre en cohérence le système et à professionnaliser l’encadrement pédagogique et administratif 
des formateurs et des directeurs.  A cet effet, un institut national de formation des formateurs et des 
directeurs et de la recherche en ingénierie de formation (INFFT) est actuellement en cours de 
création, il sera opérationnel pour l’exercice 2022-2023. 

L’enseignement se base sur des approches différentes qui coexistent : la pédagogie par objectifs 
(plus traditionnelle) et l’approche par compétences (APC). Cette dernière approche pédagogique a 
été adaptée aux spécificités de la formation professionnelle au Maroc pour permettre une meilleure 
contextualisation et généralisation.  

Par ailleurs, le Maroc s’est engagé depuis 2006, avec l’accompagnement de l’ETF, dans le 
développement, l’adoption et l’utilisation d’un Cadre National des Certifications (CNC), comme 
indiqué ci-dessus. Entre 2014 et 2016 des étapes importantes se sont achevées. Le 4 juin 2014 la 
Circulaire du Chef du Gouvernement instituant la Commission Nationale du CNC a été adoptée. En 
2015, le Comité de Pilotage du CNC a validé : i) le projet de schéma global de gouvernance et de 
pilotage du CNC ; ii) le projet de décret portant création et organisation de la Commission Nationale 
chargée du pilotage du CNC ; iii) la feuille de route du CNC pour 2015-2017. En 2019, il y a eu le 
lancement officiel du CNC, et ce, par le biais de la mise en place effective de la Commission 
Permanente et la désignation de ses membres. Les missions de cette commission permanente 
incluent la consolidation et la mise en œuvre de la feuille de route mise en place à ce propos, et dont 
les grands axes concernent : 

• L’accompagnement et l’assistance pour l’opérationnalisation du projet ; 

• L’établissement de la base juridique du projet ; 

• Le renforcement des capacités des personnes en charge du dossier ; 

• Le positionnement et l’enregistrement des certifications. 

Ces actions seront réalisées à travers un projet de jumelage pour la mise en œuvre du CNC qui sera 
financé par l’UE et qui a pour objectif de contribuer à dynamiser la commission permanente, et ce, à 
travers notamment le développement des compétences et des ressources humaines marocaines, en 
s’inspirant des bonnes pratiques de certifications européennes et internationales dans le système de 
l’éducation et de la formation.    

1.5. Gouvernance et pratiques politiques dans le système d’EFP 

 Gouvernance du système de FP 

Le paysage des acteurs et/ intervenants dans la formation professionnelle est très diversifié et leurs 
interactions se réalisent, avec plus ou moins d’efficacité entre les dimensions suivantes : (i) missions 
(tutelle politique, opérateurs, concertation et évaluation), (ii) périmètre choisi (centre, région ou 
secteur), et (iii) rôle imparti aux partenaires sociaux. 

 
11 Un système d’autoévaluation unifié est déjà implanté dans 250 établissements de formation. 
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La gouvernance du système de FP s’appuie donc sur une pluralité d’institutions publiques et privées 
et d’acteurs de la vie sociale et économique entre lesquels existe un certain consensus pour 
améliorer le système et le rendre plus efficace et plus équitable au service des grands enjeux 
économiques et sociaux du Maroc contemporain. Ce partenariat bien que difficile et faisant souvent 
l’objet de divergence sur le terrain, a permis au début des années 2000 l’établissement de la Charte 
nationale d’éducation et de formation et, plus récemment, l’élaboration de la feuille de route pour le 
développement de la FP et la stratégie nationale de la FP.  

Il y a certainement un besoin d’améliorer la coordination institutionnelle entre les acteurs étatiques 
et les différents opérateurs pour assurer une meilleure cohérence de l’offre de formation 
professionnelle. La coordination entre le DFP et les différents acteurs concernés (notamment les 
Organisation des professionnels, les entreprises et les départements ministériels concernés) devra 
également être renforcée en particulier en ce qui concerne la formation continue, la validation des 
acquis de l’expérience, le mode de formation par apprentissage ainsi que les formations qualifiantes. 
Il en est de même pour les activités liées à l’observation du marché de travail, au niveau national, 
régional et local. 

Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la gouvernance du système en vue d’une meilleure 
coordination et harmonisation dans la définition et la mise en œuvre des politiques, la feuille de 
route et la Stratégie de la Formation Professionnelle visent à créer des organes multi-acteurs au 
niveau national, régional et sectoriel notamment les cités des métiers et des compétences. En plus 
elles prévoient la mise en place des comités interministériels et multi-acteurs pour le pilotage et le 
suivi de la mise en œuvre de ces deux chantiers importants. Ces organes devraient assurer une plus 
grande implication et participation de tous les acteurs concernés dans la prise de décision en matière 
de FP et aux différents niveaux (national/régional /sectoriel). 

La feuille de route et la stratégie nationale de la FP 2021 prévoient également la mise en place de 
structures de gouvernance, y inclut des Commissions Régionales en ligne avec le processus de 
régionalisation avancée sur lequel le Maroc s’est engagé, grâce aussi à la ferme volonté Royale et à la 
large adhésion du peuple. Afin d’accompagner ce processus de régionalisation, un effort particulier 
devra être déployé pour le développement de capacités des acteurs locaux dans les fonctions clés qui 
leurs sont attribuées. 

En ce qui concerne le partenariat avec les représentants des employeurs et les syndicats, le Maroc 
bénéficie d’une situation privilégiée par rapport à la plupart des pays de la région du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée, grâce à l’implication forte des représentants des employeurs et notamment de la 
CGEM et des syndicats de salariés dans toutes les questions relatives à la FP et à l’emploi.  

L’engagement des entreprises dans la formation professionnelle varie selon les secteurs. 
L’automobile, l’aéronautique, le textile, l’habillement et le cuir et les énergies renouvelables sont 
actuellement les pionniers dans le mode de gestion déléguée aux professionnels du secteur. 

Des instituts ont été mis en place suivant ce modèle partenarial de gestion déléguée avec les 
secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et plus récemment celui des énergies renouvelables. En 
parallèle, des Centres de Formation par apprentissage (CFA) intra-entreprises se développent selon 
un modèle promu par le DFP dans les secteurs du textile, de l’habillement et du cuir, de l’automobile, 
du tourisme et de l’hôtellerie. Ces nouveaux modes de gestion donnent aux établissements une plus 
grande autonomie dans un système de gouvernance qui reste assez centralisé. 

 Budget et financement de la FP 

Si l’effort public de financement du système d’éducation et de formation répond aux 
recommandations de la Charte (soit une augmentation annuelle moyenne d’au moins 5% du budget 
total), le budget consacré à la formation professionnelle (0,5% du PIB) reste insuffisant et souffre 
d’un manque de moyens financiers vu l’ampleur et l’expansion rapide des besoins de formation.  



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               11 

 

Les financements du département bénéficient également aux partenariats public-privé fondant les 
Instituts supérieurs de la formation (ISF) (ou instituts des métiers), au soutien des actions de 
formation lancés dans le cadre du Pacte National d'Emergence Industrielle (PNEI), aux études 
sectorielles destinées à préparer les répertoires métiers et les référentiels de compétence dans le 
cadre de l’APC (REM-REC) et aux opérations de qualification des experts des organismes de conseil et 
de formation intervenant auprès des entreprises dans la mise en œuvre des actions de FP en cours 
d’emploi. 

Les ressources de la Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) pour la formation professionnelle en 
cours d’emploi servent aux Contrats Spéciaux de Formation12 pour les entreprises (en réponse à leurs 
demandes de remboursement des frais de formation engagés) et au financement d’études préalables 
d’ingénierie de formation conduites avec le soutien des GIAC13 qui interviennent dans les grands 
secteurs économiques.  

L’ANAPEC dispose de ressources budgétaires qui lui permettent de mettre en œuvre les grands 
programmes de la politique active de l’emploi. 

Par ailleurs, la feuille de route et la stratégie de la FP 2021, visent à diversifier, optimiser et 
pérenniser les ressources financières à travers des mesures spécifiques notamment :  

i) Des ressources pour mieux accompagner le développement durable (adoption d’un nouveau 
système de financement public dans le cadre des contrats-programmes ; 

ii) Le renforcement du partenariat public/privé, l’institutionnalisation de l’autonomie des 
établissements, etc.) ; 

iii) La maitrise des mécanismes de financement de la formation et la garantie de l’égalité des 
chances ; 

iv) Le renforcement de la visibilité et la bonne répartition des ressources de financement de la 
formation. 

 
12Voir section E 
13 Groupements interprofessionnels d'aide au conseil 


