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Rencontre internationale : «L’Université et l’Employabilité»
L’Université Mohammed V de Rabat a accueilli une rencontre internationale sur «L’Université et
l’Employabilité», le Mardi 20 mars 2018 à la présidence de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5),
siège de Madiant Al Irfane, en présence d'éminents experts, professeurs et personnalités scientifiques
de plusieurs coins du monde notamment : De l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Liban, de la Tunisie
et du Maroc.
Cet événement qui s’inscrit dans le cadre du programme ‘ERASMUS+’ & le projet Réseau
Méditerranéen pour l’Employabilité ‘RESUME’ et coordonnée par l’Union des Universités de la
Méditerranée ‘UNIMED’, s’est articulé autour de deux panels dont : ‘L’Université et l’Employabilité’ et
‘l’Economie Sociale et Solidaire’.
Cette rencontre a pour objectifs : En premier lieu d’améliorer la qualité de l’éducation supérieure et
mise en valeur de sa vocation vis-à-vis du marché du travail et de la société, en seconde lieu
d’encourager l’intégration régionale et la coopération entre les différentes régions en organisant des
initiatives conjointes et en partageant les meilleures pratiques, de même de renforcer l'interaction
entre les établissements d’enseignement supérieur (EES), les entreprises et les autorités locales,
nationales et régionales prônant un dialogue ouvert et permanent sur l’employabilité et l’entreprise.
En suite d’améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de la direction professionnelle et
renforcer l’importance de l’éducation pour le marché du travail, ainsi que d’identifier et réaliser les
meilleures pratiques sur la promotion de l'esprit d'entreprise à l'intérieur des Universités et sur
l'établissement de relations entre les établissements d’enseignement supérieur (EES) et les entreprises, et entre les autorités politiques sur la
mise en place de politiques pour la promotion de l'esprit d'entreprise comme un outil pour améliorer l'employabilité dans la région.
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Presence :
140 personnes ont été venues pour assister à cette rencontre.
20 journalistes ont couvert cet événement (Presse écrite, éléctronique, audio et audiovisuelle).

 Album Photos :
UM5 Album

https://photos.app.goo.gl/hcM7xtt9fuf9UU5i2

MAP Album

http://www.mapphoto.ma/Societe-et-regions/Rencontreinternationale-sur-l-universite-et-l-employabilite

 L’information a ete diffusee par la presse écrite suivante :
1.

Maghreb Arabe Presse ‘MAP’

7.

Al Maghribia ( )ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ,

2.

L’Economiste

8.

Rissalat Al Oumma ()ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺔ,

3.

Les ECO

9.

Al Ahdaht Al Maghribia ()ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ

4.

Le Matin du Sahara et du Maghreb,

10.

Al Mounattaf ( )ﺍﻟﻣﻧﻌﻁﻑ

5.

L’Opinion,

11.

Al Haraka () ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ

6.

Au jourd’hui le Maroc
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Television :

Chaine télévisée
Al Oula TV (en langue arabe)

Liens
https://www.youtube.com/watch?v=wFUynKiA_Sc

Al Maghribia TV (en langue arabe)

https://www.youtube.com/watch?v=wFUynKiA_Sc

MAP-TV : Agence Magrebe Arabe
Presse (en langue arabe)

https://www.youtube.com/watch?v=yVIr8rKKD7g&feature=youtu.be

Employeur.ma

https://www.youtube.com/watch?v=2w6RXV2ERUY

 Radio :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radio ‘Atlantic’
Radio ‘National’ (SNRT)
Radio ‘Chaine inter’ (SNRT)
Radio ‘Medi1’
Radio ‘MFM’
Radio ‘2M’
Hit radio
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 INTERVIEWS

(au cours de l’événement)

Pr. Abdelhanine BELHAJ
Président par interim de
L’université Mohammed V-Rabat

:

M. Alessio Cappellani
Le ministre-conseiller, chef adjoint de la
délégation de l'Union européenne au Maroc

Pr. Hafida Mderssi
Directrice du CAIOS et cordinatrise de cet
événement au Maroc

Télévisions

: MAPTV, Al Oula TV, Al Maghribia TV, Employeur.ma TV ( Voir les liens ci-dessus)

Radios

: Radio national (SNRT) et radio Atlantic

Presse écrite & éléctronique : Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), le quotidien « l’Economiste » ,
le quotidion « les ECO», et Employeur.ma
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 Reseaux Sociaux
Réseaux sociaux
de l’UM5

Liens
https://www.youtube.com/watch?v=wFUynKiA_Sc
https://www.youtube.com/watch?v=wFUynKiA_Sc
https://www.youtube.com/watch?v=yVIr8rKKD7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2w6RXV2ERUY

https://plus.google.com/u/0/114217719881127161946/posts/VQdoWbRa3kk
https://plus.google.com/u/0/114217719881127161946/posts/9mLsCNv9hNK
https://plus.google.com/u/0/114217719881127161946/posts/Vt5T
https://plus.google.com/u/0/114217719881127161946/posts/Vt5TNKjjeTi
https://plus.google.com/u/0/114217719881127161946/posts/fHiNsCH6zSf
https://twitter.com/UM5
https://twitter.com/UM5_Media/status/997122572683825152
https://www.facebook.com/UM5Rabat/photos/a.1389656891359130.1073741829.138948
2998043186/2038428089815337/?type=3&theater

 Newsletter

UM5
Newsletter
er

Une large Diffusion de l’information
information

Email : media@um5s.net.ma

Au niveau de 80.000 étudiants & 3600 dont
2081 enseignants chercheurs et 1519
administratifs relevant de l’Université
Mohammed V- Rabat.
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 PRESSE ELECTRONIQUE :
Titres

Sites web

L’employabilité au cœur d’une rencontre à
l’UM5 de Rabat

https://lematin.ma

M. Amzazi : L'université est appelée à se
mettre au diapason du marché de l’emploi en
garantissant la qualité des formations

http://www.maroc.ma

L’Université Mohammed V de Rabat accueille
une Rencontre Internationale sur «L’Université
et l’Employabilité» en présence d’éminents
experts

https://fr.hibapress.com

Lauréats des universités : La promotion de
l’employabilité, un vœu pieux !

http://www.leseco.ma

M. Amzazi : L’université est appelée à se mettre
au diapason du marché de l’emploi en
garantissant la qualité des formations

http://www.mapexpress.ma
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Liens
https://lematin.ma/journal/2018/lemployabilite-cur-drencontre-lum5-rabat/289542.html
http://www.maroc.ma/fr/actualites/m-amzazi-luniversite-estappelee-se-mettre-au-diapason-du-marche-de-lemploi-en

https://fr.hibapress.com/news-6904.html
http://www.leseco.ma/maroc/64744-la-promotion-de-lemployabilite-un-voeu-pieux.html
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/mamzazi-luniversite-est-appelee-a-se-mettre-au-diapason-dumarche-de-lemploi-en-garantissant-la-qualite-des-formations/
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https://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/filmaghreb/87202-maroc-l-universite-appelee-a-se-mettre-audiapason-du-marche-de-l-emploi-en-garantissant-la-qualitedes-formations-ministre.html
http://www.leseco.ma/enseignement/535enseignement/64619-um5-abrite-une-rencontreinternationale-autour-de-l-employabilite.html

roc: L’université appelée à se mettre au
diapason du marché de l’emploi en garantissant
la qualité des formations (ministre)

https://www.maghrebemergent.info

UM5 abrite une rencontre internationale autour
de l'employabilité

http://www.leseco.ma

Améliorer
l'employabilité
des
diplômés
universitaires : l'Université Mohammed V
accueille une rencontre euro-méditerranéenne

http://euromediterranee.blogspot.com

http://euro-mediterranee.blogspot.com/2018/04/ameliorerlemployabilite-des-diplomes.html

Matin – Employabilité au cœur d'une réunion à
l'UM5 Rabat

https://infoglitz.com/maroc

https://infoglitz.com/maroc/matin-employabilite-au-coeurdune-reunion-a-lum5-rabat/

ﻟﻘﺎء دو ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ”ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
2018  ﻣﺎرس20 ﺎﻣﺲ اﻟﺮ&ﺎط اﻟﻴﻮم$ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا

http://arabpress24.com

http://arabpress24.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4/

=>ن وا <ﺮص ﻋ9اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ
.ﻨﺎت ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺔBﻮCﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘ

http://employer.ma

http://employer.ma/categories/actualites/140683186.html

ﺸﻐﻴﻞI ن9 ﺗﺤﺴ: اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪو ﺣﻮل ا ﺎﻣﻌﺔ و اﻟ ﺸﻐﻴﻞE
ﺮ ﺳﻮقBن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺗ ﻄﻮ9ﺠBﺮ$ ا
.اﻟﺸﻐﻞ
ن9 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ: أﻣﺰازي
ﺎﺟﺲ داﺋﻢT ﻨﺎتBﻮCوا <ﺮص ﻋ>= ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘ
. ﺎﻣﻌﺔUﻟ
ن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻮق9 اﻟﺮ&ﺎط ﺣﻮل ﺗﺤﺴE ﻟﻘﺎء دو
اﻟﺸﻐﻞ

http://almounaataf.com

http://almounaataf.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/

http://www.alharaka.ma

http://www.alharaka.ma/ar/?p=19153

http://www.qoraish.com/

http://www.qoraish.com/qoraish/2018/03/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
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ﺎﻣﺲ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻘﺎء دوﻟﻴﺎ ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ$ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا
.واﻟ ﺸﻐﻴﻞ

http://mahata24.com

http://mahata24.com/mahata/45347.html

ن9 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ:ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي
ﺎﺟﺲ داﺋﻢT ﻨﺎتBﻮCﻣﻊ ا <ﺮص ﻋ>= ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘ
. ﺎﻣﻌﺔUﻟ

https://hadatcom.com

https://hadatcom.com/40016

”ﻟﻘﺎء دو ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ.. اﻟﺮ&ﺎط

http://alsafiranews.com

http://alsafiranews.com/37651-2/

”ﻟﻘﺎء دو ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ.. اﻟﺮ&ﺎط

http://alsafiranews.com

http://alsafiranews.com/37651-2/

=>ن وا <ﺮص ﻋ9اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ
 ﺎﻣﻌﺔUﺎﺟﺲ داﺋﻢ ﻟT ﻨﺎتBﻮCﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘ

https://it-film.com

ﻨﺎتBﻮCن وﺟﻮدة اﻟﺘ9أﻣﺰازي ﻳﺆﻛﺪ أن ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ
 ﺎﻣﻌﺔUﺎﺟﺲ داﺋﻢ ﻟT
ن9 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ: اﻟﺴﻴﺪ أﻣﺰازي
ﺎﺟﺲ داﺋﻢT ﻨﺎتBﻮCﻣﻊ ا <ﺮص ﻋ>= ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘ
. ﺎﻣﻌﺔUﻟ

https://le7tv.ma

http://www.mapexpress.ma
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https://it-film.com/v-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B5%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8
%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A-DqJjLL9GeBU.html

https://le7tv.ma/amp/28446.html
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8
A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%85%D8%B9%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D
8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 ﻟﻘﺎء دو ﺣﻮل اﻟﺮ&ﺎط: ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ

ﻟﻘﺎء دو ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ” ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط

http://www.scoopress.ma/%

http://www.ritajepress.com

http://www.scoopress.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8
%B7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D9%88%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/
http://www.ritajepress.com/2018/03/20/18/38/30/70867/%D8%B3%D9%8
0%D9%80%D9%80%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%87%D9%80%D9%80%D8%A7%D9
%85/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/admin/

 LES OBJECTIFS
 Informer les entreprises (Publiques/privées), le gouvernement et le grand public marocain sur ce grand espace
d'échanges académique, économique et social.
 Réussir à travers les médias à donner une image de marque et valorisante de cet événement.
 Réussir de valoriser l'esprit du travail en équipe avec les differents acteurs et les institutions à l’échelle nationale
et internationale.

 LES CIBLES
 Les entreprises publiques et privées,
 Le gouvernement,
 Le grand public marocain.

 DUREE DE LA CAMPAGNE MEDIATIQUE
 15 jours (avant, aucous et après l’événement).

 Voir quelques articles ci-dessous
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http://www.mapexpress.ma/actualite/societe
//www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/m-amzazi-luniversite-est-appelee
appelee-a-se-mettre-audiapason-du-marche-de-lemploi-en-garantissant
garantissant-la-qualite-des-formations/

M. Amzazi : L’université est appelée à se mettre au diapason du
marché de l’emploi en garantissant la qualité des formations
Mercredi, 21 mars, 2018 à 8:11

Rabat – Le ministre de l'Education nationale, de la formation
professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, M. Saïd Amzazi a affirmé, mardi à Rabat, que l’université
marocaine est appelée à se mettre au diapason des besoins du
marché de l’emploi et à garantir la qualité des formations dispensées.
Intervenant lors d'une rencontre internationale sur "L'université et
l'employabilité", organisée par l'université
l'université Mohammed V, M. Amzazi a fait observer que la problématique du
chômage ne peut être exclusivement liée au système de l’enseignement supérieur, relevant que la croissance
économique et la capacité du système productif à créer de la richesse et de l'emploi
l'emploi sont autant de facteurs à même
d’aider à trouver des solutions à cette problématique.
Les différentes études réalisées en la matière font ressortir que le chômage parmi les lauréats de l'enseignement
supérieur s’explique notamment par l'inadéquation relevée
relevée depuis des années entre la formation et les besoins du
marché d'emploi, a fait remarquer le ministre dans une allocution lue en son nom, notant que cette problématique
touche en particulier les établissements d'enseignement à accès ouvert notamment ceux
ceu des sciences humaines et
sociales.
Par la même occasion, M. Amzazi a mis en avant les grandes lignes du plan d'action pluriannuel (2017-2021)
(2017
qui a
consacré son 2è axe de développement à l'amélioration de l'employabilité des lauréats et à l'adéquation de l'offre de
formation aux besoins de développement et du marché de l'emploi à travers une panoplie de mesures.
Ces mesures préconisent notamment des partenariats avec les acteurs économiques et les organisations
concernées, outre le renforcement de la dimension
dimension professionnalisante de l'université à travers des formations
continues dans les établissements d'enseignement supérieur et l’augmentation du nombre des étudiants
bénéficiaires pour atteindre 10 pc à l’horizon 2020.
Elles prévoient également la création
on de nouvelles filières de formation et la généralisation des centres de
développement de carrières dans toutes les universités afin de garantir un accompagnement des projets personnels
et professionnels portés par les étudiants, ainsi que le développement
développement des compétences transversales et de modules
destinés à renforcer ces compétences, a-t-il
a
poursuivi.
Il s'agit également d’instaurer un esprit d'entrepreneuriat et d'auto-emploi
d'auto emploi chez les étudiants notamment à travers
une coordination accrue avec l’ensemble
l’ensemble des intervenants et partenaires dans le domaine du suivi de l'insertion des
lauréats, a-t-ilil ajouté, soulignant que toutes ces mesures témoignent de l'adhésion du ministère à toute initiative
visant à encourager une meilleure employabilité de cette catégorie.
catég
Pour sa part, le président par intérim de l'université, Abdelhanine Belhaj, a mis en exergue les efforts déployés par
l’université en matière de lancement des programmes d'aide à l'insertion professionnelle, d’encadrement et de
formation, et ce en vuee de permettre à tous d’adhérer à la dynamique de développement, tout en soulignant
l'importance de la mise à niveau des formations proposées.
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L'université œuvre pour répondre aux besoins en matière de renforcement des capacités professionnelles, a-t-il dit,
mettant en relief le rôle des formations adaptées pour garantir une meilleure intégration des étudiants dans le
marché de l’emploi.
De son côté, le ministre-conseiller, chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Maroc, Alessio Cappellani
a indiqué que le programme "Erasmus" vise la promotion des échanges entre étudiants et professeurs non
seulement en Europe, mais également dans la région méditerranéenne, relevant l'importance du programme dans le
renforcement de la coopération dans les domaines académique et économique.
Le partenariat dans ce domaine est profitable à tous, grâce notamment aux opportunités d'échange, a-t-il affirmé,
notant qu'un programme visant à encourager l'ouverture à différents parcours académiques et de renforcer le
rapprochement dans l'espace européen, au profit de jeunes marocains est en cours d'élaboration.
Le responsable européen a rappelé dans ce sens le projet d'examen et d'évaluation interne au sein de l'université
marocaine, inscrit dans le cadre du programme Erasmus et présenté récemment à Rabat, et qui a pour objectif de
renforcer les capacités des universités marocaines et d'améliorer la gouvernance en matière d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, et ce à travers la mise en place de mécanisme de contrôle et de gestion.
Pour sa part, le président de l'Union des universités de la Méditerranée "UNIMED", Wael Benjelloun a souligné
l'importance d'intégrer les étudiants au marché de l'emploi avant l'obtention de diplôme et d'établir une confiance
mutuelle entre les étudiants, l'entreprise et l'université.
L'intérêt de cette rencontre réside dans la promotion des échanges entre les universités, a-t-il estimé, mettant en
avant le rôle de l'Union dans le renforcement des échanges entre les différents établissements universitaires dans la
région.
M. Benjelloun a également mis l'accent sur l'importance de la réalisation d'un développement économique axé sur
les besoins de la société, la transmission des soft skills et de l'identification précoce des métiers de l'avenir.
Le secteur privé est prêt à œuvrer en partenariat avec l'université et les différents acteurs à même de trouver des
solutions au chômage, notamment à travers l'insertion des diplômés dans le marché de l'emploi, et ce en vue de
consacrer la culture du travail dans le secteur privé, a affirmé, de son côté, le président de la chambre marocaine de
commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdellah Abbad, appelant à restructurer ce
secteur pour qu'il puisse assimiler les lauréats et d'offrir les opportunités qui conviennent aux différents parcours.
De même, le directeur provincial de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC),
Mohammed Ayoub Hassoun, a souligné l'impératif de coordonner les efforts en vue de renforcer les capacités en
matière de recrutement des lauréats des universités, annonçant l'élaboration prochaine du statut de l'étudiant
entrepreneur afin d'asseoir les conditions nécessaires pour améliorer l'esprit de la création d'entreprise chez les
étudiants lors de leur formation.
Au programme de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du programme "ERASMUS+" et du projet Réseau
méditerranéen pour l'employabilité "RESUME", coordonnée par l'union des universités de la Méditerranée
"UNIMED", deux panels autour des thématiques "l'université et l’employabilité" et l"économie sociale et solidaire"
ainsi qu'une projection d'un documentaire sur l'Université Mohammed V, retraçant son histoire et les formations
qu'elle propose dans différentes disciplines.
Le projet "RESUME" vise à améliorer et renforcer le rôle et le potentiel des étudiants pour le développement de
l'employabilité dans les pays méditerranéens en adoptant un esprit d'entreprise transversale auprès des
établissements d’enseignement supérieur et en renforçant l'interaction entre les universités, les entreprises et les
décideurs.
MAP 21/03/2018
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Université

L’employabilité au cœur d’une rencontre à
l’UM5 de Rabat
«L’université et l’employabilité» était l’objet d’une rencontre
internationale organisée les 20 et 21 mars à l’Université Mohammed
V (UM5) de Rabat. Les participants étaient unanimes pour dire que
l'amélioration de l'employabilité des lauréats est liée à l'adéquation
des
es offres de formation aux besoins de développement du marché
du travail, et ce, à travers une panoplie de mesures.
L'amélioration de l'employabilité des lauréats implique «outre le renforcement de la dimension professionnalisante de
l'université à travers des formations continues dans les établissements d'enseignement supérieur et l’augmentation du
nombre des étudiants bénéficiaires pour atteindre 10% à l’horizon 2020, le développement des partenariats entre les
acteurs économiques et les organisations concernées»,
concernées», a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la formation
professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, lors d’une rencontre organisée
le 20 mars à Rabat sur le thème «L’université et l’employabilité».
l’employabilité». Et d’ajouter que d’autres mesures s’imposent
notamment la création de nouvelles filières de formation et la généralisation des centres de développement de carrières
dans toutes les universités afin de garantir un accompagnement des projets personnels
personnels et professionnels portés par les
étudiants, ainsi que le développement des compétences transversales et de modules destinés à renforcer ces
compétences. Il s'agit également, précise--t-il,
il, d’instaurer un esprit d'entrepreneuriat et d'auto-emploi
d'auto
chez les étudiants
notamment à travers une coordination accrue avec l
’ensemble des intervenants et partenaires dans le domaine du suivi de l'insertion des lauréats. Une panoplie de mesures
qui témoignent de l'adhésion du ministère à toute initiative visant à encourager
encourager une meilleure employabilité de cette
catégorie.
Abdelhanine Belhaj, président de l'Université Mohammed V par intérim, a mis de son côté en exergue les efforts déployés
par l’université en matière de lancement des programmes d'aide à l'insertion professionnelle,
professionnelle, d’encadrement et de
formation, et ce en vue de permettre à tous d’adhérer à la dynamique de développement, tout en soulignant l'importance
de la mise à niveau des formations proposées. «L’université œuvre sans relâche pour répondre aux besoins en matière de
renforcement des capacités professionnelles», a-t-il
a il souligné, mettant en relief le rôle des formations adaptées pour
garantir une meilleure intégration des étudiants dans le marché de l’emploi.
Prenant part à cette rencontre, le ministre-conseiller,
ministre nseiller, chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Maroc,
Alessio Cappellani a mis l’accent sur le programme «Erasmus». Un programme important qui vise la promotion des
échanges entre étudiants et professeurs non seulement en Europe, mais également
également dans la région méditerranéenne,
relevant l'importance du programme dans le renforcement de la coopération dans les domaines académique et
économique. «Ce programme vise à encourager l'ouverture à différents parcours académiques et de renforcer le
rapprochement
pprochement dans l'espace européen, au profit de jeunes Marocains est en cours d'élaboration», a affirmé M.
Cappellani. Il a rappelé par la même occasion le rôle du projet d'examen et d'évaluation interne au sein de l'université
marocaine, qui s’inscrit dans
ns le cadre du programme «Erasmus» et présenté récemment à Rabat, et qui a pour objectif de
renforcer les capacités des universités marocaines et d'améliorer la gouvernance en matière d'enseignement supérieur et
de recherche scientifique, et ce à travers la
la mise en place de mécanisme de contrôle et de gestion. Pour sa part, le
directeur provincial de l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (Anapec), Mohammed Ayoub
Hassoun, a souligné l'impératif d’unifier les efforts en vue de renforcer
renforcer les capacités en matière de recrutement des
lauréats des universités, annonçant l'élaboration prochaine du statut de l'étudiant entrepreneur afin d'asseoir les
conditions nécessaires pour améliorer l'esprit de la création d'entreprises chez les étudiants
étudiant lors de leur formation.
Rappelons que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du programme «Erasmus+» et du projet Réseau méditerranéen
pour l'employabilité «Resume», coordonnée par l'Union des universités de la Méditerranée «UNIMED», a été abritée par
l’Université Mohammed V-Rabat,
Rabat, les 20 et 21 mars 2018, son programme s’est articulé autour deux panels : «L'université
et l’employabilité» et «L’économie sociale et solidaire» ainsi que la projection d'un documentaire sur l'Université
Mohammed V, retraçant
çant son histoire et les formations qu'elle propose dans différentes disciplines.
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L’Université Mohammed V de Rabat accueille une Rencontre Internationale sur
«L’Université et l’Employabilité»en présence d’éminents experts
Posté le : 18/03/2018 - 03:02

L’Université

Mohammed

V

de

Rabat

accueille

une

rencontre

internationale sur «L’Université et l’Employabilité», le Mardi 20 mars
2018 à partir de 09h00 à la présidence
sidence de l’Université Mohammed V
de Rabat (UM5), siège de Madiant Al Irfane, en présence d’éminents
experts, professeurs et personnalités scientifiques de plusieurs coins
du monde notamment : De l’Espagne, de la France, de l’Italie, du
Liban, de la Tunisie et du Maroc.
Cet événement qui s’inscrit dans le cadre du programme ‘ERASMUS+’
& le projet Réseau Méditerranéen pour l’Employabilité ‘RESUME’ et
coordonnée par l’Union des Universités de la Méditerranée ‘UNIMED’, s’articule autour de deux panels dont :
‘L’Université et l’Employabilité’ et ‘l’Economie Sociale et Solidaire’.
Cette rencontre a pour objectifs : En premier lieu d’améliorer la qualité de l’éducation supérieure et mise en
valeur de sa vocation vis-à-vis
vis du marché du travail et de la société, en seconde lieu d’encourager
l’intégration régionale et la coopération entre les différentes régions en organisant des initiatives conjointes
et en partageant les meilleures pratiques, de même de renforcer l’interaction entre les EES, les entreprises
et les autorités locales, nationales et régionales prônant un dialogue ouvert et permanent sur l’employabilité
et l’entreprise.
En suite d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la direction professionnelle et renforcer
l’importance de l’éducation pour le marché du travail, ainsi que d’identifier et réaliser les meilleures
pratiques sur la promotion de l’esprit d’entreprise à l’intérieur des Universités et sur l’établissement de
relations entre les EES et les entreprises, et entre les autorités politiques
politiques sur la mise en place de politiques
pour la promotion de l’esprit d’entreprise comme un outil pour améliorer l’employabilité dans la région.
Notant que le projet ‘RESUME’ vise à améliorer et à renforcer le rôle et le potentiel des Etudiants de
l’Enseignement
eignement Supérieur pour le développement de l’employabilité dans les pays Méditerranéens en
adoptant un esprit d’entreprise transversale auprès des EES et en renfonçant l’interaction entre les
universités, les entreprises et les décisionnaires.

Rapport médiatique
Rencontre internationale
ternationale sur «L’Université et l’Employabilité»
Réalisé par Fatima ZAINOUN – Présidence de l’Université Mohammed VV Rabat

9
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LA PROMOTION DE L’EMPLOYABILITÉ, UN VŒU PIEUX !
Écrit par Jihane GATTIOUI / Publication : 22 mars 2018 / Affichages : 614

Une grande responsabilité incombe au ministre de l’Éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, Said Amzazi, pour redorer le blason de l’université. Cet
enjeu est tributaire de la promotion de l’employabilité des lauréats des
établissements à accès ouvert qui demeure toujours un vœu pieux.
Une grande responsabilité incombe au ministre de l’Éducation nationale et de
l’enseignement supérieur Said Amzazi pour redorer le blason de l’université. Cet
enjeu est tributaire de la promotion de l’employabilité des lauréats des
établissements à accès ouvert qui demeure toujours un vœu pieux. Quelques pistes
sont inscrites au plan d’action 2017/2021. Le chômage des lauréats des universités
est toujours une grosse épine dans le pied du gouvernement. Les mandats gouvernementaux se suivent et se ressemblent en la
matière. Les taux de chômage les plus élevés sont relevés parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans avec 26,5% et les diplômés avec
17,9%, selon le Haut-commissariat au Plan. Des chiffres, on ne peut plus, inquiétants qui interpellent sur le niveau de
qualification des étudiants au Maroc. Les pouvoirs publics peinent à résoudre l’équation de l’adaptation de la formation
universitaire aux besoins du marché de l’emploi, en dépit des mesures prises au cours des dernières années. L’université n’arrive
toujours pas à relever ce défi et est toujours taxée de «fabrique à chômage». L’employabilité des lauréats des universités à accès
ouvert demeure très faible. Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, Said Amzazi, est visiblement plus conscient de cet enjeu. «L'université est appelée à se mettre au
diapason du marché de l’emploi en garantissant la qualité des formations», a-t-il soulignée lors d’une rencontre internationale
sur «l’université et l’employabilité», tenue à l’université Mohammed V de Rabat. Néanmoins, il a tenu à préciser que la
problématique du chômage ne peut être exclusivement liée au système de l’enseignement supérieur. Il estime que la croissance
économique et la capacité du système productif à créer de la richesse et de l’emploi sont autant de facteurs à même d’aider à
trouver des solutions à cette problématique.
Plan d’action 2017/2021
L’espoir est de pouvoir donner un véritable coup de fouet à l’employabilité des lauréats des universités. Le département de
tutelle érige cette question en priorité dans son plan d’action 2017/2021, qui prend en considération les recommandations de la
vision stratégique 2015/2030 du Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique pour améliorer
l’intégration des lauréats dans le marché du travail et adapter l’offre de la formation universitaire aux besoins du secteur privé à
travers nombre de mesures. Il s’agit, entre autres, du développement du partenariat avec les acteurs économiques et les
organisations concernées ainsi que du renforcement du processus des formations professionnelles universitaires à accès ouvert
et de l’élargissement du nombre des étudiants bénéficiaires pour atteindre 10% à l’horizon 2020. À cela s’ajoutent la création de
nouvelles branches et la généralisation des centres de développement des professions dans toutes les universités. L’objectif est
de permettre à l’université d’accompagner les étudiants à développer leurs projets personnels et professionnels et renforcer
leurs compétences. Le plan d’action prévoit aussi des mesures de développement de l’esprit d’entreprenariat et d’auto-emploi
chez les étudiants à travers la promotion de leurs initiatives en la matière. On tend aussi à renforcer la coordination entre les
intervenants et les partenaires dans le domaine du suivi d’intégration des lauréats dans le marché de l’emploi. Désormais, une
grande responsabilité incombe à l’université qui doit implémenter progressivement la vision du Conseil supérieur de l’Éducation,
de la formation et de la recherche scientifique. Cette instance recommande, entre autres, l’institutionnalisation des relations de
coopération entre l’université, la formation professionnelle et les institutions de recherche en vue de réviser les passerelles et
les cycles universitaires et les adapter à la variété de l’offre de la formation professionnelle. La diversification de l’enseignement
dans les différentes universités marocaines s’impose.
À cet égard, la vision stratégique souligne la nécessité d’élaborer une vision claire du réseau des universités marocaines à travers
la Charte nationale de l’enseignement supérieur, qui englobe tous les types d’établissements. Pour ceux à accès ouvert, cette
vision doit s’appuyer sur la diversification des modèles d’établissements, l’adéquation des critères d’admission et
l’augmentation des capacités d’accueil. Le département de tutelle doit mettre en œuvre une réforme pertinente de
l’enseignement supérieur en l’associant à la formation professionnelle en vue de construire une offre de qualité aux jeunes
étudiants et faciliter leur insertion sur le marché du travail. Said Amzazi va-t-il pouvoir mettre en place la vision qu’il défendait
quand il était président d’université ? Il s’était, à plusieurs reprises, prononcé pour la nécessité de la sélection à l’entrée à
l’université pour redorer son blason et lui donner de l’importance. Si cette piste est maintenue par le gouvernement, elle risque
de susciter une grande polémique au sein de la société.
Le nouveau ministre croit en l’importance de l’amélioration de la pédagogie et des compétences transversales et la création de
passerelles pour permettre à l’étudiant de réorienter son choix. D’où l’importance d’une vision unifiée intégrant tant l’université
que la formation professionnelle.
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UM5 ABRITE UNE RENCONTRE INTERNATIONALE AUTOUR DE
L'EMPLOYABILITÉ
Écrit par Leseco.ma / Publication : 19 mars 2018
Affichages : 368

L'Université5 Mohammed V de Rabat abritera,
mardi, une rencontre internationale, sous le
thème, "L’Université et l’Employabilité", axée sur
l'examen des moyens d’améliorer la qualité de
l'enseignement supérieur.
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du
programme "ERASMUS" et du projet Réseau
méditerranéen pour l’employabilité "RESUME", est
coordonnée par l’Union des universités de la Méditerranée "UNIMED", et s’articule autour de deux
panels, à savoir "L’Université et l’Employabilité" et "l’Economie Sociale et Solidaire", lit-on dans un
communiqué de l'Université.
Cette rencontre, qui a pour objectifs la mise en valeur de la vocation de l'université vis-à-vis du marché
du travail et de la société, ambitionne d’encourager l’intégration régionale et la coopération entre les
différentes régions, à travers l'organisation d'initiatives conjointes et le partage des meilleures
pratiques à même de renforcer l'interaction entre les établissements d'enseignement supérieur (EES),
les entreprises ainsi que les autorités locales, nationales et régionales prônant un dialogue ouvert et
permanent sur l’employabilité et l’entreprise.
Par ailleurs, l’événement s’assigne pour but d’améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de la
direction professionnelle, renforcer l’importance de l’éducation pour le marché du travail, identifier et
réaliser les meilleures pratiques de promotion de l'esprit d'entreprise à l'intérieur des universités,
poursuit le communiqué, ajoutant que l'événement vise aussi l'établissement de passerelles entre les
EES, les entreprises et les autorités politiques pour la mise en place de politiques pour la promotion de
l'esprit entrepreneuriale comme outil d'amélioration de l'employabilité dans la région.
A rappeler que le projet "RESUME" entend améliorer et renforcer le rôle et le potentiel des étudiants
de l’enseignement supérieur pour le développement de l’employabilité dans les pays méditerranéens,
en adoptant un esprit d’entreprise transversale auprès des EES et en renfonçant l’interaction entre les
universités, les entreprises et les décisionnaires. Prendront part à cette rencontre internationale
plusieurs éminents experts, professeurs et personnalités scientifiques de plusieurs pays du monde,
notamment de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Liban et de la Tunisie.
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M. Amzazi : L'université est appelée à se mettre au diapason du marché de l’emploi en garantissant la
qualité des formations.
Synthèse vocale

Le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle,
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Saïd
Amzazi a affirmé, mardi à Rabat, que l’université marocaine est
appelée à se mettre au diapason des besoins du marché de l’emploi et
à garantir la qualité des formations dispensées.
Intervenant lors d'une rencontre internationale sur "L'université et
l'employabilité", organisée par l'université Mohammed V, M. Amzazi a
fait observer que la problématique du chômage ne peut être
exclusivement liée au système de l’enseignement supérieur, relevant
que la croissance économique et la capacité du système productif à
créer de la richesse et de l'emploi sont autant de facteurs à même
d’aider à trouver des solutions à cette problématique.
Les différentes études réalisées en la matière font ressortir que le
chômage parmi les lauréats de l'enseignement supérieur s’explique notamment par l'inadéquation relevée depuis des années
entre la formation et les besoins du marché d'emploi, a fait remarquer le ministre dans une allocution lue en son nom, notant
que cette problématique touche en particulier les établissements d'enseignement à accès ouvert notamment ceux des sciences
humaines et sociales.
Par la même occasion, M. Amzazi a mis en avant les grandes lignes du plan d'action pluriannuel (2017-2021) qui a consacré son
2è axe de développement à l'amélioration de l'employabilité des lauréats et à l'adéquation de l'offre de formation aux besoins
de développement et du marché de l'emploi à travers une panoplie de mesures.
Ces mesures préconisent notamment des partenariats avec les acteurs économiques et les organisations concernées, outre le
renforcement de la dimension professionnalisante de l'université à travers des formations continues dans les établissements
d'enseignement supérieur et l’augmentation du nombre des étudiants bénéficiaires pour atteindre 10 pc à l’horizon 2020.
Elles prévoient également la création de nouvelles filières de formation et la généralisation des centres de développement de
carrières dans toutes les universités afin de garantir un accompagnement des projets personnels et professionnels portés par les
étudiants, ainsi que le développement des compétences transversales et de modules destinés à renforcer ces compétences, a-til poursuivi.
Il s'agit également d’instaurer un esprit d'entrepreneuriat et d'auto-emploi chez les étudiants notamment à travers une
coordination accrue avec l’ensemble des intervenants et partenaires dans le domaine du suivi de l'insertion des lauréats, a-t-il
ajouté, soulignant que toutes ces mesures témoignent de l'adhésion du ministère à toute initiative visant à encourager une
meilleure employabilité de cette catégorie.
Pour sa part, le président par intérim de l'université, Abdelhanine Belhaj, a mis en exergue les efforts déployés par l’université
en matière de lancement des programmes d'aide à l'insertion professionnelle, d’encadrement et de formation, et ce en vue de
permettre à tous d’adhérer à la dynamique de développement, tout en soulignant l'importance de la mise à niveau des
formations proposées.
L'université œuvre pour répondre aux besoins en matière de renforcement des capacités professionnelles, a-t-il dit, mettant en
relief le rôle des formations adaptées pour garantir une meilleure intégration des étudiants dans le marché de l’emploi.
De son côté, le ministre-conseiller, chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Maroc, Alessio Cappellani a indiqué
que le programme "Erasmus" vise la promotion des échanges entre étudiants et professeurs non seulement en Europe, mais
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également dans la région méditerranéenne, relevant l'importance du programme dans le renforcement de la coopération dans
les domaines académique et économique.
Le partenariat dans ce domaine est profitable à tous, grâce notamment aux opportunités d'échange, a-t-il affirmé, notant qu'un
programme visant à encourager l'ouverture à différents parcours académiques et de renforcer le rapprochement dans l'espace
européen, au profit de jeunes marocains est en cours d'élaboration.
Le responsable européen a rappelé dans ce sens le projet d'examen et d'évaluation interne au sein de l'université marocaine,
inscrit dans le cadre du programme Erasmus et présenté récemment à Rabat, et qui a pour objectif de renforcer les capacités
des universités marocaines et d'améliorer la gouvernance en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, et
ce à travers la mise en place de mécanisme de contrôle et de gestion.
Pour sa part, le président de l'Union des universités de la Méditerranée "UNIMED", Wael Benjelloun a souligné l'importance
d'intégrer les étudiants au marché de l'emploi avant l'obtention de diplôme et d'établir une confiance mutuelle entre les
étudiants, l'entreprise et l'université.
L'intérêt de cette rencontre réside dans la promotion des échanges entre les universités, a-t-il estimé, mettant en avant le rôle
de l'Union dans le renforcement des échanges entre les différents établissements universitaires dans la région.
M. Benjelloun a également mis l'accent sur l'importance de la réalisation d'un développement économique axé sur les besoins
de la société, la transmission des soft skills et de l'identification précoce des métiers de l'avenir.
Le secteur privé est prêt à œuvrer en partenariat avec l'université et les différents acteurs à même de trouver des solutions au
chômage, notamment à travers l'insertion des diplômés dans le marché de l'emploi, et ce en vue de consacrer la culture du
travail dans le secteur privé, a affirmé, de son côté, le président de la chambre marocaine de commerce, d'industrie et de
services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdellah Abbad, appelant à restructurer ce secteur pour qu'il puisse assimiler les
lauréats et d'offrir les opportunités qui conviennent aux différents parcours.
De même, le directeur provincial de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), Mohammed
Ayoub Hassoun, a souligné l'impératif de coordonner les efforts en vue de renforcer les capacités en matière de recrutement
des lauréats des universités, annonçant l'élaboration prochaine du statut de l'étudiant entrepreneur afin d'asseoir les conditions
nécessaires pour améliorer l'esprit de la création d'entreprise chez les étudiants lors de leur formation.
Au programme de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du programme "ERASMUS+" et du projet Réseau méditerranéen
pour l'employabilité "RESUME", coordonnée par l'union des universités de la Méditerranée "UNIMED", deux panels autour des
thématiques "l'université et l’employabilité" et l"économie sociale et solidaire" ainsi qu'une projection d'un documentaire sur
l'Université Mohammed V, retraçant son histoire et les formations qu'elle propose dans différentes disciplines.
Le projet "RESUME" vise à améliorer et renforcer le rôle et le potentiel des étudiants pour le développement de l'employabilité
dans les pays méditerranéens en adoptant un esprit d'entreprise transversale auprès des établissements d’enseignement
supérieur et en renforçant l'interaction entre les universités, les entreprises et les décideurs.
MAP 21/03/2018
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اﻟﺴﻴﺪ أﻣﺰازي :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ ن ﻣﻊ ا ﺮص ﻋ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻜﻮ ﻨﺎت ﺎﺟﺲ
داﺋﻢ ﻟ34ﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﺜﻼﺛﺎء 20 ,ﻣﺎرس 2018 ,إ = 14:48

اﻟﺮ&ﺎط –ﻗﺎل وزBﺮ اﻟhrﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ اﳌ– uواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ… ،uاﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي ،اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  20ﻣﺎرس 2018
ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،إن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ9ن ،ﻣﻊ ا <ﺮص ﻋ>= ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘCﻮBﻨﺎت^ ،ﻌﺪ Tﺎﺟﺴﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ ﻟ Uﺎﻣﻌﺔ ،وإن
ﺗﻮﻓ h9وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ^ﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ ﻟC<Uﻮﻣﺎت.
واﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﻣﺰازيŠ E ،ﻠﻤﺔ ﺗﻼTﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮBﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ،اﻟﺴﻴﺪ ﷴ اﻟ ﻄﺎTﺮي ،ﺧﻼل ا ﻠﺴﺔ
pﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪو “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ” ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻀﻨﮫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،أن إﺷCﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎﻋaﺎ
•ﺸCﻞ ﺣﺼﺮي ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،إذ أن اﻟﻨﻤﻮ pﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم mﻧﺘﺎ kﻋ>= ﺧﻠﻖ اﻟhiوات واﻟﺸﻐﻞ Iﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻺﺷCﺎﻟﻴﺔ.
و zﻞ أن ﻣﺨﻠﺘﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻨﺠﺰة Iﺸ h9إ = أن ﻇﺎTﺮة اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ اﻟ uvﺗ ﻄﺎل اﻟﺸﺒﺎب Iﻌﺰى إ = ﻋﺪم اﻟﺘﻼؤم اﳌhrاﻛﻢ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺘCﻮBﻦ
وﺣﺎﺟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،اﻟﺬي ^ﺸﻤﻞ ﻋ>= ا $ﺼﻮص ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔﺘﻮح ،ﺧﺎﺻﺔ  Eﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم {mﺴﺎﻧﻴﺔ
وpﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
واﺳﺘﻌﺮض T Eﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻣﺨ ﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ) ،(2021 – 2017اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺑﻠﻮرﺗﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮؤBﺔ pﺳhrاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺻﻼح
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) (2030 – 2015ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ •ﻋ>= ﻟﻠhrﺑﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ… ،uواﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻣﺤﻮرﻩ اﻟﺜﺎ{ﻲ ﻟﺘﺤﺴ9ن Iﺸﻐﻴﻞ ا $ﺮBﺠ9ن
وﻣﻼءﻣﺔ ﻋﺮض اﻟﺘCﻮBﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺗ ﻄﻮBﺮ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ mﺟﺮاءات.
و‡†ﻢ Tﺬﻩ mﺟﺮاءات ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻮزBﺮ ،ﻋ>= ا $ﺼﻮص ،ﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ9ن pﻗﺘﺼﺎدﻳ9ن واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وIﻌﺰBﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻤˆaن
ﻟ Uﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎر ﻣaﻨﻨﺔ اﻟﺘCﻮBﻨﺎت  Eﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔﺘﻮح وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟ ﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻟﺘﺒﻠﻎ  10ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  Eأﻓﻖ  ،2020ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺣﺪاث ﺷﻌﺐ ﺟﺪﻳﺪة وIﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗ ﻄﻮBﺮ اﳌaﻦ Š Eﺎﻓﺔ ا ﺎﻣﻌﺎت ،ﻟﺘﻤﻜ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ
ﺿﻤﺎن ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔ  Eإﻧﻀﺎج اﳌﺸﺎر•ﻊ اﻟ$Žﺼﻴﺔ واﳌaﻨﻴﺔ ،وﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﻜﻔﺎءات •ﻓﻘﻴﺔ وإدﻣﺎج وﺣﺪات ﻟﺘﻌﺰBﺰ Tﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات.
ﻛﻤﺎ Iﺸﻤﻞ mﺟﺮاءات ﺗ ﻄﻮBﺮ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬاIﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل IﻌﺰBﺰ اﳌﺒﺎدرات  Eا• ﺎل ،وIﻌﺰBﺰ اﻟﺘ]ﺴﻴﻖ ﻣﻊ Šﺎﻓﺔ
اﳌﺘﺪﺧﻠ9ن واﻟﺸﺮŠﺎء  Eﻣﺠﺎل ﺗ ﺒﻊ إدﻣﺎج ا $ﺮBﺠ9ن ،ﻣﺆﻛﺪا أن Tﺬﻩ mﺟﺮاءات Iﻌﻜﺲ pﻧﺨﺮاط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻮزارة  Eﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺣﻮل Šﺎﻓﺔ
اﳌﺒﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ =  ŽIﻴﻊ Iﺸﻐﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻟ$UﺮBﺠ9ن ،ﻣﻊ إﻳﻼء •Tﻤﻴﺔ ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ روح إ{ﺸﺎء اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟ ﻄﻠﺒﺔ.
ﻣﻦ اﻛﺪ اﻳﻀﺎ رﺋ›ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ا <ﻨ9ن ﺑ<Uﺎج ،إ = ﺟaﻮد ا ﺎﻣﻌﺔ  Eﻣﺠﺎل إﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋ>=
pﻧﺪﻣﺎج اﳌ– ،uواﻟﺘﺄﻃ h9واﻟﺘCﻮBﻦ •ﻐﻴﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟ Uﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ pﻧﺨﺮاط ﺿﻤﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋ>= أTﻤﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄTﻴﻞ
ﻋﺮوض اﻟﺘCﻮBﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ.
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وأﺷﺎر إ = أن ا ﺎﻣﻌﺔ Iﻌﻤﻞ ﻋ>= pﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟ<Uﺎﺟﻴﺎت  Eﻣﺠﺎل ﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌaﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺘhŸا أن وﺿﻊ اﻟﻜﻔﺎءات ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗaﺎ اﳌﻼﺋﻢ
ﻛﻔﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎن اﻧﺪﻣﺎج أﻓﻀﻞ ﻟﻠ ﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﳌﻐﺮب .و Eﺣﺪﻳﺘﮫ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋ›ﺲ اﳌﺴﺎﻋﺪ
ﳌﻤﺜﻠﻴﺔ pﺗﺤﺎد •ورو ﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،اﻟﺴﻴﺪ أﻟ›ﺴﻴﻮ Šﺎﺑﻴﻼ{ﻲ ،إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﻳﺮاﺳﻤﻮس) ”+اﻟhŸﻧﺎﻣﺞ •ورو ﻲ ﻟﻠhrﺑﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮBﺎﺿﺔ(
ﻳﺮوم  ŽIﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑ9ن اﻟ ﻄﻠﺒﺔ و•ﺳﺎﺗﺬة ،ﻟ›ﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺄورو&ﺎ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻨ ﻄﻘﺔ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺸh9ا إ = أTﻤﻴﺔ اﻟhŸﻧﺎﻣﺞ
I EﻌﺰBﺰ اﻟﺘﻌﺎون  Eﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺎﻣ £وأﻳﻀﺎ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺮTﺎﻧﺎت pﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .واﻋﺘ hŸأن اﻟﺸﺮاﻛﺔ T Eﺬا ا• ﺎل Iﻌﺪ ﻣﺮ&ﺤﺔ ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ
ﻟ Uﻤﻴﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﺒﺎدل ،ﻣﺸh9ا إ = أﻧﮫ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻀ h9ﻟhŸﻧﺎﻣﺞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺎر&ﺔ ﻟ  Žﻴﻊ pﻧﻔﺘﺎح ﻋ>= ﻣﺴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 Eﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺎﻣ ، £وIﻌﺰBﺰ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء •ورو ﻲ .واﻋﺘ hŸاﳌﺴﺆول •ورو ﻲ ﺑﻤﺸﺮوع pﻓﺘﺤﺎص واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺔ
اﳌﻐﺮ&ﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،وTﻮ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج  Eإﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )إﻳﺮاﺳﻤﻮس( ،وBﺮوم IﻌﺰBﺰ ﻗﺪرات ا ﺎﻣﻌﺎت اﳌﻐﺮ&ﻴﺔ
وﺗﺤﺴ9ن ﺣCﺎﻣﺔ ﻗ ﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ… ،uﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ  EﺗﺪﺑTh9ﺎ وﺳTh9ﺎ.
 Eﺳﻴﺎق اﺧﺮ ،ﺷﺪد رﺋ›ﺲ اﺗﺤﺎد ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،اﻟﺴﻴﺪ واﺋﻞ ﺑﻨﺠﻠﻮن ،ﻋ>= ﺿﺮورة إدﻣﺎج اﻟ ﻄﻠﺒﺔ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺸﻐﻞ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺨﺮج ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ>= إرﺳﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑ9ن اﻟ ﻄﻠﺒﺔ واﳌﻘﺎوﻟﺔ وا ﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻌﺘhŸا أن أTﻤﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻜﻤﻦ  ŽI Eﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت،
ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ دور pﺗﺤﺎد  Eﻣﺠﺎل اﻟ¦†ﻮض ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ا ﺎﻣ £ﺑ9ن اﳌﺆﺳﺴﺎت  Eاﳌﻨ ﻄﻘﺔ .وأﻛﺪ ﻋ>= ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺟaﺔ
ﻧﺤﻮ ﺣﺎﺟﻴﺎت ا• ﺘﻤﻊ ،وﻛﺬا أTﻤﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻔﺎءات •ﻓﻘﻴﺔ )ﺳﻮﻓﺖ ﺳﻜﻴﻠﺰ( ،وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ pﺳ ﺒﺎ§ ﳌaﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ ﺟaﺘﮫ ،أﻛﺪ رﺋ›ﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا $ﺪﻣﺎت aﺔ اﻟﺮ&ﺎط – ﺳﻼ – اﻟﻘﻨﻴ ﻄﺮة ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺎد ،اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘ ﻄﺎع ا $ﺎص
ﻟﻠﻌﻤﻞ •ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ا ﺎﻣﻌﺔ و&ﺎ§ اﳌﺘﺪﺧﻠ9ن ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻈﺎTﺮة اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ŽIﻴﻊ اﻧﺪﻣﺎج اﻟ ﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﺨﺮﺟ9ن E
ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎ aﺔ ،وذﻟﻚ †ªﺪف إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ  Eاﻟﻘ ﻄﺎع ا $ﺎص ،داﻋﻴﺎ إ = TﻴCﻠﺔ Tﺬا اﻟﻘ ﻄﺎع ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳ ﻴﻌﺎب ا $ﺮBﺠ9ن
وﺗﻮﻓ h9ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﺴﺎر اﻟﺘCﻮBﻦ.
و&ﺪورﻩ ،أﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮ mﻗﻠﻴ… uﻟﻠﻮŠﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹ{ﻌﺎش اﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﻜﻔﺎءات ،اﻟﺴﻴﺪ أﻳﻮب ﷴ ﺣﺴﻮن ،ﻋ>= أTﻤﻴﺔ ﺗ]ﺴﻴﻖ ا aﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ
IﻌﺰBﺰ اﻟﻘﺪرات  Eﻣﺠﺎل Iﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﺨﺮﺟ9ن ،ﻣﺸh9ا إ = أﻧﮫ ﺳ›ﺘﻢ ﻗﺮBﺒﺎ إﺣﺪاث وﺿﻊ اﻟ ﻄﺎﻟﺐ اﳌﻘﺎول• ،ﻐﻴﺔ ﺑﻠﻮرة اﻟﻈﺮوف اﻟﻀﺮورBﺔ
ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ ﺣﺲ إ{ﺸﺎء اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟ ﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرTﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴ….u
وﺗﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮBﻂ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺣﻮل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،ﻳﺮﺻﺪ ﺗﺎرBﺦ ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﺘCﻮ u-Bاﳌﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﮫ E
ﻣﺨﺘﻠﻒ ا• ﺎﻻت ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟﺬي ^ﺸﻤﻞ ﺟﻠﺴﺘ9ن ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ” ،و”pﻗﺘﺼﺎد pﺟﺘﻤﺎ¯ واﻟﺘﻀﺎﻣ^ ،”u-ﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﻳﺮاﺳﻤﻮس ” و”ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ” ،اﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف pﺗﺤﺎد •ورو ﻲ  Eإﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﻳﺮاﺳﻤﻮس“
و†°ﺪف ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ ،إ = ﺗﺤﺴ9ن وIﻌﺰBﺰ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ  Eﺑﻠﺪان
اﳌﻨ ﻄﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳ ﻄﻴﺔ ،وﺗﻘﻮBﺔ دور وإﻣCﺎﻧﻴﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  Eاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳ ﻄﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒ u-روح رBﺎدة
أﻓﻘﻴﺔ ﺑ9ن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺮﻛ ±9اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت واﻟﺸﺮŠﺎت وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار.
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أﻣﺰازي :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ ن وا ﺮص ﻋ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻜﻮ ﻨﺎت ﺎﺟﺲ داﺋﻢ ﻟ34ﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺎﺭﺱ SALIHA2018 ,20

ﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي ،وزBﺮ اﻟhrﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ اﳌ– uواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠ… ،uاﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،إن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ9ن ،ﻣﻊ
ا <ﺮص ﻋ>= ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘCﻮBﻨﺎت^ ،ﻌﺪ Tﺎﺟﺴﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ ﻟ Uﺎﻣﻌﺔ ،وإن
ﺗﻮﻓ h9وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ^ﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ ﻟC<Uﻮﻣﺎت.
وأو´• ³خ أﻣﺰازيŠ E ،ﻠﻤﺔ ﺗﻼTﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮBﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ،اﻟﺴﻴﺪ ﷴ اﻟ ﻄﺎTﺮي ،ﺧﻼل ا ﻠﺴﺔ pﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪو
“ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ” ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻀﻨﮫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،أن إﺷCﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎﻋaﺎ •ﺸCﻞ ﺣﺼﺮي ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،إذ أن اﻟﻨﻤﻮ pﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم mﻧﺘﺎ kﻋ>= ﺧﻠﻖ اﻟhiوات واﻟﺸﻐﻞ Iﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻺﺷCﺎﻟﻴﺔ.
و zﻞ أن ﻣﺨﻠﺘﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻨﺠﺰة Iﺸ h9إ = أن ﻇﺎTﺮة اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ اﻟ uvﺗ ﻄﺎل اﻟﺸﺒﺎب Iﻌﺰى إ = ﻋﺪم اﻟﺘﻼؤم اﳌhrاﻛﻢ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺘCﻮBﻦ
وﺣﺎﺟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،اﻟﺬي ^ﺸﻤﻞ ﻋ>= ا $ﺼﻮص ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔﺘﻮح ،ﺧﺎﺻﺔ  Eﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم {mﺴﺎﻧﻴﺔ
وpﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
واﺳﺘﻌﺮض T Eﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻣﺨ ﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ) ،(2021 – 2017اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺑﻠﻮرﺗﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮؤBﺔ pﺳhrاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
) (2030 – 2015ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ •ﻋ>= ﻟﻠhrﺑﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ… ،uواﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻣﺤﻮرﻩ اﻟﺜﺎ{ﻲ ﻟﺘﺤﺴ9ن Iﺸﻐﻴﻞ ا $ﺮBﺠ9ن وﻣﻼءﻣﺔ ﻋﺮض
اﻟﺘCﻮBﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺗ ﻄﻮBﺮ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ mﺟﺮاءات.
و‡†ﻢ Tﺬﻩ mﺟﺮاءات ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻮزBﺮ ،ﻋ>= ا $ﺼﻮص ،ﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ9ن pﻗﺘﺼﺎدﻳ9ن واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وIﻌﺰBﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻤˆaن
ﻟ Uﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎر ﻣaﻨﻨﺔ اﻟﺘCﻮBﻨﺎت  Eﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔﺘﻮح وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟ ﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻟﺘﺒﻠﻎ  10ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  Eأﻓﻖ  ،2020ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺣﺪاث ﺷﻌﺐ ﺟﺪﻳﺪة وIﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗ ﻄﻮBﺮ اﳌaﻦ Š Eﺎﻓﺔ ا ﺎﻣﻌﺎت ،ﻟﺘﻤﻜ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﺿﻤﺎن
ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔ  Eإﻧﻀﺎج اﳌﺸﺎر•ﻊ اﻟ$Žﺼﻴﺔ واﳌaﻨﻴﺔ ،وﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﻜﻔﺎءات •ﻓﻘﻴﺔ وإدﻣﺎج وﺣﺪات ﻟﺘﻌﺰBﺰ Tﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات.
ﻛﻤﺎ Iﺸﻤﻞ mﺟﺮاءات ﺗ ﻄﻮBﺮ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬاIﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل IﻌﺰBﺰ اﳌﺒﺎدرات  Eا• ﺎل ،وIﻌﺰBﺰ اﻟﺘ]ﺴﻴﻖ ﻣﻊ Šﺎﻓﺔ
اﳌﺘﺪﺧﻠ9ن واﻟﺸﺮŠﺎء  Eﻣﺠﺎل ﺗ ﺒﻊ إدﻣﺎج ا $ﺮBﺠ9ن ،ﻣﺆﻛﺪا أن Tﺬﻩ mﺟﺮاءات Iﻌﻜﺲ pﻧﺨﺮاط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻮزارة  Eﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺣﻮل Šﺎﻓﺔ
اﳌﺒﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ =  ŽIﻴﻊ Iﺸﻐﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻟ$UﺮBﺠ9ن ،ﻣﻊ إﻳﻼء •Tﻤﻴﺔ ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ روح إ{ﺸﺎء اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟ ﻄﻠﺒﺔ.
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V
V W
V W
اﻟﺨﺮﻳﺠ Xﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ
ﺗﺤﺴ Xﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺪو cﺣﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:
_` اﻟﻠﻘﺎء
_
اﻟﺪو` ﺣﻮل ” اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ” ،اﻟﺬي اﺧﺘﺘﻤﺖ
أﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء
_
ƒ
ƒ
اﻟﺨﺮﻳﺠ… ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻼءﻣﺔ
ﺗﺤﺴ… ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﺷﻐﺎﻟﻪ ﻳﻮم  21ﻣﺎرس  ،2018أن
„
„
ﻋﺮوض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاءات وﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟﺘﺒﻠﻎ  10ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ  ž_ ƒأﻓﻖ .2020

ƒ
و žﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮزﻳﺮ ›
ƒ
اﻟﻌﺎ`
اﻟﻤﻬ— واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟœﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
_
_
_
اﻟﻌﺎ`
اﻟﻌﻠ ،Ðﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي ،ﺗﻼﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺒﺤﺚ
_
_
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﷴ اﻟﻄﺎﻫﺮي ،ﻗﺎل أن ﻫﺬه
اﻹﺟﺮاءات ﺗﻬﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ -
„ƒ
„ƒ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ… واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
اﻟﻔﺎﻋﻠ…
اﻟ®اﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻤﻬ… ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎر ﻣﻬﻨﻨﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت ƒž
ƒƒ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻌﺪ
_
اﻟﻌﺎ` ،ذات اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻔﺘﻮح وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
_

„ƒ
ﻟﺘﻤﻜ… اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ
وأﻛﺪ أﻣﺰازي ،ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻋ¸ƒ ¹ورة إﺣﺪاث ﺷﻌﺐ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻦ  ž_ ƒﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،
ƒ
ﺗﻬ—ء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﻓﻘﻴﺔ وإدﻣﺎج وﺣﺪات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﻜﻔﺎءات .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات
ﺿﻤﺎن ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ _„ ž
_
›
اﻟﺬا Êﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺒﺎدرات  ž_ ƒاﻟﻤﺠﺎل.
ﺗﻄﻮﻳﺮ روح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
_
اﻟﻤﺘﺪﺧﻠ… -
„ƒ
„ƒ
اﻟﺨﺮﻳﺠ… ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺗﻌﻜﺲ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻮزارة
واﻟ®ﻛﺎء  ž_ ƒﻣﺠﺎل ﺗﺘﺒﻊ إدﻣﺎج
ودﻋﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ،إ` ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ
„ƒ
ﻟﻠﺨﺮﻳﺠ… ،ﻣﻊ إﻳﻼء اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ روح إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ.
 ž_ ƒﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺣﻮل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ` ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻓﻀﻞ
„ƒ
اﻟﺤﻨ… ﺑﻠﺤﺎج ،أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ  ž_ ƒﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻹﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋ¹
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻋﺒﺪ
ƒ
واﻟﺘﺄﻃ œواﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻐﻴﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺨﺮاط ﺿﻤﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﻬ—،
اﻻﻧﺪﻣﺎج
„
_
وأﻛﺪ ﺑﻠﺤﺎج ﻋ ¹أﻫﻤﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﺮوض اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ¹اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﻴﺎت  ž_ ƒﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺘ œÈا أن وﺿﻊ
اﻟﻜﻔﺎءات ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎن اﻧﺪﻣﺎج أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
ƒ
ﻛﺎﺑﻴﻼ ،”Êإن اﻟœﻧﺎﻣﺞ اﻷورو› Ê
ﻟﻠœﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻷورو Êﺑﺎﻟﻤﻐﺮب“ ،أﻟﻴﺴﻴﻮ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد
È
_È
_
_È
)إﻳﺮاﺳﻤﻮس (+ﻳﺮوم ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل „ ƒ
ﻣﺸœا إ` أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﺒﺤﺮ
ﺣﻮض
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻳﻀﺎ
وﻟﻜﻦ
ﺑﺄوروﺑﺎ
ﻓﻘﻂ
ﻟﻴﺲ
واﻷﺳﺎﺗﺬة،
ﺑ… اﻟﻄﻠﺒﺔ
„
ƒ
اﻟﺠﺎﻣ Íوأﻳﻀﺎ _ žﻣﺠﺎل اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟœﻧﺎﻣﺞ  ž_ ƒﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون  ž_ ƒﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
È
_
ƒ
ƒ
ﻛﺎﺑﻴﻼ ”Êأن -
اﻟﺘﺤﻀÈ œﻟœﻧﺎﻣﺞ ﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺸœا إ` أﻧﻪ ﻳﺘﻢ
واﻋﺘ“ œ
„
اﻟ®اﻛﺔ _ žﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﺒﺎدل„ ،
È
_
ƒ
اﻷورو.Ê
اﻟﺠﺎﻣ ،Íوﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺠﺎل
ž
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ات
ر
ﻣﺴﺎ
ﻋ¹
اﻻﻧﻔﺘﺎح
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
اﻟﺸﺒﺎب
_È
_
_
ƒ
ﺑﻤ®وع اﻻﻓﺘﺤﺎص واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،وﻫﻮ -
ﻛﺎﺑﻴﻼ- ”Ê
اﻟﻤ®وع اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج  ž_ ƒإﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
وذﻛﺮ “
_
ƒ
اﻟﻌﻠ ،Ðﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﻌﺎ` واﻟﺒﺤﺚ
وﺗﺤﺴ… ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)إﻳﺮاﺳﻤﻮس ،(+وﻳﺮوم ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
„
_
_
ƒ
وﺳœﻫﺎ .
ﺗﺪﺑœﻫﺎ „
_„ ž
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺷﺪد رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،واﺋﻞ ﺑﻨﺠﻠﻮن ،ﻋ¸ƒ ¹ورة إدﻣﺎج اﻟﻄﻠﺒﺔ  ž_ ƒﻣﺠﺎل اﻟﺸﻐﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺮج ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ¹
ﻣﻌﺘœا أن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻜﻤﻦ  žƒﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل „ ƒ
إرﺳﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ „ ƒ
ﺑ… اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ دور اﻻﺗﺤﺎد  ž_ ƒﻣﺠﺎل
ﺑ… اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
È
_
ƒ
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺠﺎﻣƒ „ Í
ﺑ… اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت _ žاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وأﻛﺪ ﻋ¸ƒ ¹ورة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻛﺬا أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻘﻞ
_
›
اﻻﺳﺘﺒﺎ žﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
وأﻳﻀﺎ
،
(
ﺳﻜﻴﻠﺰ
ﺳﻮﻓﺖ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﻓﻘﻴﺔ )
_
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وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎط – ﺳﻼ – اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ،ﻋﺒﺪ  Öﻋﺒﺎد ،اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻌﻤﻞ -
ﺑ®اﻛﺔ ﻣﻊ
ƒ ƒ
›
„ƒ
اﻟﻤﺘﺨﺮﺟ… _ žﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،وذﻟﻚ
اﻟﻤﺘﺪﺧﻠ… ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻄﻠﺒﺔ
وﺑﺎž
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
„
_
ƒ
„ƒ
وﺗﻮﻓ œﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
اﻟﺨﺮﻳﺠ…
ﺑﻬﺪف إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ _ žاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،داﻋﻴﺎ إ` ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب
„
اﻹﻗﻠﻴ Ðﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻜﻔﺎءات ،أﻳﻮب ﷴ ﺣﺴﻮن ،ﻋ ¹أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
_
ﻣﺸœا إ` أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ إﺣﺪاث وﺿﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺎول ،ﺑﻐﻴﺔ ﺑﻠﻮرة اﻟﻈﺮوف ƒ
„ƒ
اﻟÙورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﺲ
اﻟﻤﺘﺨﺮﺟ…،
اﻟﻘﺪرات  ž_ ƒﻣﺠﺎل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
„
اﻟﺘﻌﻠﻴ.Ð
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرﻫﻢ
_
„ƒ
ﺟﻠﺴﺘ… ﺣﻮل “اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ”،
ﻳﻮ 20 Úو 21ﻣﺎرس  ،2018واﻟﺬي ﺷﻤﻞ
ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط_ ،
واﻟﺘﻀﺎﻣ—” ،ﻳﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )إﻳﺮاﺳﻤﻮس- (+
ƒ
وﻣ®وع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ، ( (RESUMEاﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ
ﺟﺘﻤﺎÛ
و”اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻ
_
_
ƒ
اﻷورو ž_ Êإﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )إﻳﺮاﺳﻤﻮس +).
ﻃﺮف اﻻﺗﺤﺎد
_È
وﻳﻬﺪف -
„ƒ
اﻟﻌﺎ` ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ž_ ƒﺑﻠﺪان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺤﺴ… وﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣ®وع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ إ`
_
ƒ
ƒ
ƒ
ﺗﺒ— روح رﻳﺎدة أﻓﻘﻴﺔ ﺑ „… ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،وﺗﻘﻮﻳﺔ دور إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
_
اﻟﻌﺎ` ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ _ žاﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل _
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ` وإﻋﺎدة ﺗﺮ „ ƒ
ﺑ… اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت -
ﻛ œاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ „ ƒ
واﻟ®ﻛﺎت وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار.
_

http://alsafiranews.com

ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ..ﻟﻘﺎء ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻭﻝ “ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ”
|  | on 18/03/2018ﺍﻟﺳﻔﻳﺭﺓ ﻧﻳﻭﺯ By

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟTﺸ Sي  /اﻟﺮXﺎط c ..ﺴﺘﻀﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا _ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮXﺎط ﻟﻘﺎء دو[ Zﺣﻮل
“ا 3ﺎﻣﻌﺔ واﻟfﺸﻐﻴﻞ”  ،ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  20ﻣﺎرس  ،2018اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا _ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮXﺎط ،ﺑﻤﻘﺮ ﺎ اﻟqﺎﺋﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎن
ﺑﺎﻟﺮXﺎط ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧSxاء دوﻟﻴ ن وأﺳﺎﺗﺬة و_uﺼﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،
وﻓﺮ{ﺴﺎ ،وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وﻟﺒﻨﺎن ،وﺗﻮ{ﺲ واﳌﻐﺮب.
}ﻌﺪ ﺬا ا ﺪث ،اﻟﺬي }ﺸﻤﻞ ﺟﻠﺴﺘ ن ﺣﻮل “ا 3ﺎﻣﻌﺔ و اﻟfﺸﻐﻴﻞ” و “€ﻗﺘﺼﺎد
€ﺟﺘﻤﺎ Zƒواﻟﺘﻀﺎﻣ‚•” ،ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ’ ‘ERASMUS +و ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ
‘ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠfﺸﻐﻴﻞ ’‘RESUMEوﺗ“ﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺗﺤﺎد ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮ ‘ﺑﻴﺾ
اﳌﺘﻮﺳﻂ‘UNIMED’.
™šﺪف ﺬا اﻟﻠﻘﺎء ،إ[ ﺗﺤﺴ ن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zوcﻌﺰ ﺰ اﻣqﺎﻧﻴﺎﺗﮫ إزاء ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ
وا3žﺘﻤﻊ ،و3•cﻴﻊ ﺗqﺎﻣﻞ ا ›3ﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا ›3ﺎت ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺧﻠﻖ
ﻣﺒﺎدرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺸS¢ﻛﺔ ﻟﺘﺒﺎدل أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ[ cﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zواﻟﺸﺮ§ﺎت واﻟ›ﻴﺌﺎت ا žﻠﻴﺔ و¥ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟ •¤ﺗﺪﻋﻮ إ[ ﺣﻮار ﻣﻔﺘﻮح وداﺋﻢ ﺣﻮل إﻣqﺎﻧﻴﺔ اﻟfﺸﻐﻴﻞ
واﳌﻘﺎوﻟﺔ.
ﻛﺬاﻟﻚ ﺗﺤﺴ ن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zواﻟﻘﻴﺎدة اﳌ›ﻨﻴﺔ وﺗﻘﻮ ﺔ أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
ﺣﻮل cﻌﺰ ﺰ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ داﺧﻞ ا 3ﺎﻣﻌﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺔ راﻗﻴﺔ ا _ﺪﻣﺎت واﳌﻘﺎوﻻت ،و Xن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺣﻮل وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻌﺰ ﺰ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴ ن اﻟfﺸﻐﻴﻞ ¬ Zا ›3ﺔ {.ﺸ  Sأن ﻣﺸﺮوع ’™š ‘RESUMEﺪف إ[ ﺗﺤﺴ ن وﺗﻘﻮ ﺔ
دور وإﻣqﺎﻧﻴﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ¬ Zدول اﻟﺒﺤﺮ ‘ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒ‚• روح ر ﺎدة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺑ ن
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zوإﻋﺎدة اﻟS¢ﻛ ®اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن ا 3ﺎﻣﻌﺎت واﻟﺸﺮ§ﺎت و ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار.
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ﻟﻘﺎء ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﺣﻭﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﺷﻐﻝ
ON MARCH 18, 2018 AT 3:02 PM /

اﻟﺮXﺎط – ﻗﺮ°ﺶ:
ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻐﺮ&ﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء  20آذار /ﻣﺎرس ا ﺎريً ،
ﻟﻘﺎء دوﻟﻴﺎ ﺣﻮل
“ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ”I ،ﺴﺘﻀﻴﻔﮫ رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ،ﺑﻤﻘﺮTﺎ اﻟCﺎﺋﻦ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧhŸاء دوﻟﻴ9ن وأﺳﺎﺗﺬة و$ºﺼﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ
دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  ،وﻓﺮ{ﺴﺎ ،وإﻳ ﻄﺎﻟﻴﺎ ،وﻟﺒﻨﺎن ،وﺗﻮ{ﺲ واﳌﻐﺮب.
وأو´ ³ﺑﻼغ »<ﺎI Eﺴﻠﻤﺖ »<ﻴﻔﺔ “ﻗﺮ°ﺶ” {½$ﺔ ﻣﻨﮫ أن Tﺬا ا <ﺪث ،اﻟﺬي
^ﺸﻤﻞ ﺟﻠﺴﺘ9ن ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ و اﻟ ﺸﻐﻴﻞ” و”pﻗﺘﺼﺎد pﺟﺘﻤﺎ¯ واﻟﺘﻀﺎﻣ،”u-
^ﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‘ ’+ ERASMUSو ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ’‘RESUMEوﺗ]ﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺗﺤﺎد ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
‘.‘UNIMED
و&ﺤﺴﺐ اﳌﺼﺪر ذاﺗﮫ †°ﺪف Tﺬا اﻟﻠﻘﺎء ،إ = ﺗﺤﺴ9ن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ وIﻌﺰBﺰ اﻣCﺎﻧﻴﺎﺗﮫ إزاء ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ وا• ﺘﻤﻊ ،و ŽIﻴﻊ
ﺗCﺎﻣﻞ ا aﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا aﺎت ﻋﻦ ﻃﺮBﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺸhrﻛﺔ ﻟﺘﺒﺎدل أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ = IﻌﺰBﺰ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ9ن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺸﺮŠﺎت واﻟaﻴﺌﺎت ا•<ﻠﻴﺔ وmﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟ uvﺗﺪﻋﻮ إ = ﺣﻮار ﻣﻔﺘﻮح وداﺋﻢ ﺣﻮل
إﻣCﺎﻧﻴﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﳌﻘﺎوﻟﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺒﻼغ اﻟ¿<ﺎ Eأن Tﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪو †°ﺪف أﻳﻀﺎ إ = ﺗﺤﺴ9ن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﻘﻴﺎدة اﳌaﻨﻴﺔ وﺗﻘﻮBﺔ أTﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺣﻮل IﻌﺰBﺰ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ داﺧﻞ ا ﺎﻣﻌﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑ9ن اﳌﺆﺳﺴﺔ
راﻗﻴﺔ ا $ﺪﻣﺎت واﳌﻘﺎوﻻت ،و&9ن اﻟﺴﻠ ﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻌﺰBﺰ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ Šﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴ9ن اﻟ ﺸﻐﻴﻞ E
ا aﺔ.
وﺗﺠﺪر pﺷﺎرة أن ﻣﺸﺮوع ’†° ‘RESUMEﺪف إ = ﺗﺤﺴ9ن وﺗﻘﻮBﺔ دور وإﻣCﺎﻧﻴﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ E
دول اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒ u-روح رBﺎدة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺑ9ن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ وإﻋﺎدة اﻟhrﻛ ±9اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت
واﻟﺸﺮŠﺎت وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار.
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ :ﻟﻘﺎء ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ’ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ’
SCOOPRESS 2018-03-18

ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻟﻘﺎء ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ”  ،ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء  20ﻣﺎﺭﺱ  ،2018ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ـ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺧﺒﺮﺍء ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ
ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  ،ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.

ﻳﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ” ﻭ “ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ” ،ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
’‘ERASMUS +ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ’‘RESUMEﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‘UNIMED’.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ،ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﺇﺯﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭﺩﺍﺋﻢ
ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ،
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ.
ﻧﺸﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ’ ‘RESUMEﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻓﻲ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻨﻲ ﺭﻭﺡ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
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ﻟﻘﺎء ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻭﻝ “ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ” ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﻣﺎﺭﺱ - 2018 ,ﺑﻘﻠﻢadmin

ﺃﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﺑﺤﻀﻮر ﺧSxاء دوﻟﻴ ن وأﺳﺎﺗﺬة و_uﺼﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ دوﻟﻴﺔ  ،ﻧﻈﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا _ﺎﻣﺲ
ﺑﺎﻟﺮXﺎط ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺎﻟﺮXﺎط ﻟﻘﺎءا دوﻟﻴﺎ ﺣﻮل “ا 3ﺎﻣﻌﺔ واﻟfﺸﻐﻴﻞ” ،اﻟﺬي }ﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ’ ‘ERASMUS +و ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ ‘ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠfﺸﻐﻴﻞ ’‘RESUME
ﺑﺘ“ﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺗﺤﺎد ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮ‘ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ‘UNIMED’.
و¬ Zﺗﺼﺮ ﺢ  žﻤﺪ اﻟﻄﺎ ﺮي ﻣﺪﻳﺮاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻛﺪ
أن ﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻳﻨﺪرج ¬ Zإﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻃﻴﺪة واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻣﻊ ﺷﺮ§ﺎﺋﮫ ،وﻋ
رأﺳ›ﻢ اﻟﻔﻀﺎء €ورو¸ﻲ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zﻻ ﻳﻤﻜﻨﮫ أن ﻳﻜﻮن إﻻ cﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮح ﻋ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،
ﻓﻨﺤﻦ {ﻌ¹ﺶ €ن ¬ Zﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻮﳌﺔ  ،وXﺎﻟﺘﺎ[ Zﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zﻣﺠﺪﻳﺎ إﻻ
إذا §ﺎن ﻣﻌﻮﳌﺎ.
وأﻛﺪ اﻟﻄﺎ ﺮي أﻧﮫ ¬ Zﺬا ¥ﻃﺎر ﺗﺄcﻲ أ ﻤﻴﺔ ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎر°ﻊ اﻟ •¤ﻟ›ﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت ا 3ﺎﻣﻌﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[Z
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ¬ Zاﳌﻐﺮب و ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء €ورو¸ﻲ  ،وﺧﺼﻮ ﺻﺎ ¬ Zاﻓﺮ ﻘﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟ›ﺎ اﻣﺘﺪاد ﻋ دول اﻓﺮ ﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟ¼ ﺮاء.
و¬ Zﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق أﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺎد رﺋ¹ﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا _ﺪﻣﺎت ›3ﺔ اﻟﺮXﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ¬ Zﺗﺼﺮ ﺢ 3ﺮ ﺪة رﺳﺎﻟﺔ €ﻣﺔ  ،ان
ﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎءات ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ  ،وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺣﺪة  ،ﻓﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﺨﺮﺟ ن ﻳﺘﺨﺒﻄﻮن ¬ Zﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎ§ﻞ ،وﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري ﻣﺴﺎﻋﺪ™Àﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت €ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟ››ﻢ.
وأﺿﺎف ﻋﺒﺎد ﻧﺮﺟﻮ أن §ﻞ ا 3ﺎﻣﻌﺎت ﺗﺨﻄﻮﻋ ﺬا اﻟﻨ ÁÂﻓﻤﺜﻞ ﺎﺗﮫ اﻟﻠﻘﺎءات ﺗﺆدي إ[ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة  ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺤﺴ¹ﺲ واﻟﻨﻘﺎش ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺒﻼد أﻣﺎ
اﻟﺮﻛﻮد ﻓ›ﻮ ﺧﻄﺄ وﻋ ا 3ﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮا™Äﺎ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت €ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻟﻺﺷﺎرة ™šﺪف ﺬا اﻟﻠﻘﺎء ،إ[ ﺗﺤﺴ ن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[ Zوcﻌﺰ ﺰ اﻣqﺎﻧﻴﺎﺗﮫ إزاء ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ وا3žﺘﻤﻊ ،و3•cﻴﻊ ﺗqﺎﻣﻞ ا ›3ﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ا ›3ﺎت ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺸS¢ﻛﺔ ﻟﺘﺒﺎدل أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ[ cﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ[Z
واﻟﺸﺮ§ﺎت واﻟ›ﻴﺌﺎت ا žﻠﻴﺔ و¥ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،اﻟ •¤ﺗﺪﻋﻮ إ[ ﺣﻮارﻣﻔﺘﻮح وداﺋﻢ ﺣﻮل إﻣqﺎﻧﻴﺔ اﻟfﺸﻐﻴﻞ واﳌﻘﺎوﻟﺔ.
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“ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ”ﻣﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﻳﻭﻡ 20
ﻟﻘﺎء ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺎﺭﺱ 2018
ﻗﺎل وزBﺮ اﻟhrﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ اﳌ– uواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ… ،uاﻟﺴﻴﺪ
ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي ،اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  20ﻣﺎرس  2018ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،إن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ
ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺸﻐﻠ9ن ،ﻣﻊ ا <ﺮص ﻋ>= ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘCﻮBﻨﺎت^ ،ﻌﺪ Tﺎﺟﺴﺎ داﺋﻤﺎ
ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ ﻟ Uﺎﻣﻌﺔ ،وإن ﺗﻮﻓ h9وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ^ﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ
ﻟC<Uﻮﻣﺎت.
واﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﻣﺰازيŠ E ،ﻠﻤﺔ ﺗﻼTﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮBﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ،اﻟﺴﻴﺪ ﷴ اﻟ ﻄﺎTﺮي ،ﺧﻼل ا ﻠﺴﺔ pﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪو “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ” ،اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻀﻨﮫ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،أن إﺷCﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎﻋaﺎ •ﺸCﻞ ﺣﺼﺮي ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،إذ أن اﻟﻨﻤﻮ pﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم
mﻧﺘﺎ kﻋ>= ﺧﻠﻖ اﻟhiوات واﻟﺸﻐﻞ Iﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻺﺷCﺎﻟﻴﺔ.
و zﻞ أن ﻣﺨﻠﺘﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻨﺠﺰة Iﺸ h9إ = أن ﻇﺎTﺮة اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ اﻟ uvﺗ ﻄﺎل اﻟﺸﺒﺎب Iﻌﺰى إ = ﻋﺪم اﻟﺘﻼؤم اﳌhrاﻛﻢ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺘCﻮBﻦ
وﺣﺎﺟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،اﻟﺬي ^ﺸﻤﻞ ﻋ>= ا $ﺼﻮص ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔﺘﻮح ،ﺧﺎﺻﺔ  Eﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم {mﺴﺎﻧﻴﺔ
وpﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
واﺳﺘﻌﺮض T Eﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻣﺨ ﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ) ،(2021 – 2017اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺑﻠﻮرﺗﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮؤBﺔ pﺳhrاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
) (2030 – 2015ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ •ﻋ>= ﻟﻠhrﺑﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ… ،uواﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻣﺤﻮرﻩ اﻟﺜﺎ{ﻲ ﻟﺘﺤﺴ9ن Iﺸﻐﻴﻞ ا $ﺮBﺠ9ن وﻣﻼءﻣﺔ ﻋﺮض
اﻟﺘCﻮBﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺗ ﻄﻮBﺮ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ mﺟﺮاءات.
و‡†ﻢ Tﺬﻩ mﺟﺮاءات ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻮزBﺮ ،ﻋ>= ا $ﺼﻮص ،ﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ9ن pﻗﺘﺼﺎدﻳ9ن واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وIﻌﺰBﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻤˆaن
ﻟ Uﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎر ﻣaﻨﻨﺔ اﻟﺘCﻮBﻨﺎت  Eﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ  ،ذات اﻟﻮﻟﻮج اﳌﻔﺘﻮح وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟ ﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻟﺘﺒﻠﻎ  10ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  Eأﻓﻖ  ،2020ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺣﺪاث ﺷﻌﺐ ﺟﺪﻳﺪة وIﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗ ﻄﻮBﺮ اﳌaﻦ Š Eﺎﻓﺔ ا ﺎﻣﻌﺎت ،ﻟﺘﻤﻜ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﺿﻤﺎن
ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔ  Eإﻧﻀﺎج اﳌﺸﺎر•ﻊ اﻟ$Žﺼﻴﺔ واﳌaﻨﻴﺔ ،وﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﻜﻔﺎءات •ﻓﻘﻴﺔ وإدﻣﺎج وﺣﺪات ﻟﺘﻌﺰBﺰ Tﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات.
ﻛﻤﺎ Iﺸﻤﻞ mﺟﺮاءات ﺗ ﻄﻮBﺮ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬاIﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل IﻌﺰBﺰ اﳌﺒﺎدرات  Eا• ﺎل ،وIﻌﺰBﺰ اﻟﺘ]ﺴﻴﻖ ﻣﻊ Šﺎﻓﺔ
اﳌﺘﺪﺧﻠ9ن واﻟﺸﺮŠﺎء  Eﻣﺠﺎل ﺗ ﺒﻊ إدﻣﺎج ا $ﺮBﺠ9ن ،ﻣﺆﻛﺪا أن Tﺬﻩ mﺟﺮاءات Iﻌﻜﺲ pﻧﺨﺮاط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻮزارة  Eﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺣﻮل Šﺎﻓﺔ
اﳌﺒﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ =  ŽIﻴﻊ Iﺸﻐﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻟ$UﺮBﺠ9ن ،ﻣﻊ إﻳﻼء •Tﻤﻴﺔ ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ روح إ{ﺸﺎء اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟ ﻄﻠﺒﺔ.
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ﻣﻦ اﻛﺪ اﻳﻀﺎ رﺋ›ﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ا <ﻨ9ن ﺑ<Uﺎج ،إ = ﺟaﻮد ا ﺎﻣﻌﺔ  Eﻣﺠﺎل إﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋ>=
pﻧﺪﻣﺎج اﳌ– ،uواﻟﺘﺄﻃ h9واﻟﺘCﻮBﻦ •ﻐﻴﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟ Uﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ pﻧﺨﺮاط ﺿﻤﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋ>= أTﻤﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄTﻴﻞ
ﻋﺮوض اﻟﺘCﻮBﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ.
وأﺷﺎر إ = أن ا ﺎﻣﻌﺔ Iﻌﻤﻞ ﻋ>= pﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟ<Uﺎﺟﻴﺎت  Eﻣﺠﺎل ﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌaﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺘhŸا أن وﺿﻊ اﻟﻜﻔﺎءات ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗaﺎ اﳌﻼﺋﻢ
ﻛﻔﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎن اﻧﺪﻣﺎج أﻓﻀﻞ ﻟﻠ ﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﳌﻐﺮب.
و Eﺣﺪﻳﺘﮫ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋ›ﺲ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﳌﻤﺜﻠﻴﺔ pﺗﺤﺎد •ورو ﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،اﻟﺴﻴﺪ أﻟ›ﺴﻴﻮ Šﺎﺑﻴﻼ{ﻲ ،إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﻳﺮاﺳﻤﻮس) ”+اﻟhŸﻧﺎﻣﺞ
•ورو ﻲ ﻟﻠhrﺑﻴﺔ واﻟﺘCﻮBﻦ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮBﺎﺿﺔ( ﻳﺮوم  ŽIﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑ9ن اﻟ ﻄﻠﺒﺔ و•ﺳﺎﺗﺬة ،ﻟ›ﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺄورو&ﺎ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻨ ﻄﻘﺔ ﺣﻮض
اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺸh9ا إ = أTﻤﻴﺔ اﻟhŸﻧﺎﻣﺞ I EﻌﺰBﺰ اﻟﺘﻌﺎون  Eﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺎﻣ £وأﻳﻀﺎ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺮTﺎﻧﺎت pﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
واﻋﺘ hŸأن اﻟﺸﺮاﻛﺔ T Eﺬا ا• ﺎل Iﻌﺪ ﻣﺮ&ﺤﺔ ﺑﺎﻟ]ﺴﺒﺔ ﻟ Uﻤﻴﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﺒﺎدل ،ﻣﺸh9ا إ = أﻧﮫ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻀ h9ﻟhŸﻧﺎﻣﺞ ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺎر&ﺔ ﻟ  Žﻴﻊ pﻧﻔﺘﺎح ﻋ>= ﻣﺴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺎﻣ ، £وIﻌﺰBﺰ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء •ورو ﻲ.
واﻋﺘ hŸاﳌﺴﺆول •ورو ﻲ ﺑﻤﺸﺮوع pﻓﺘﺤﺎص واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎ ﺎﻣﻌﺔ اﳌﻐﺮ&ﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،وTﻮ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي
ﻳﻨﺪرج  Eإﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )إﻳﺮاﺳﻤﻮس( ،وBﺮوم IﻌﺰBﺰ ﻗﺪرات ا ﺎﻣﻌﺎت اﳌﻐﺮ&ﻴﺔ وﺗﺤﺴ9ن ﺣCﺎﻣﺔ ﻗ ﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ… ،uﻣﻦ ﺧﻼل
وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ  EﺗﺪﺑTh9ﺎ وﺳTh9ﺎ.
 Eﺳﻴﺎق اﺧﺮ ،ﺷﺪد رﺋ›ﺲ اﺗﺤﺎد ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،اﻟﺴﻴﺪ واﺋﻞ ﺑﻨﺠﻠﻮن ،ﻋ>= ﺿﺮورة إدﻣﺎج اﻟ ﻄﻠﺒﺔ  Eﻣﺠﺎل اﻟﺸﻐﻞ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺨﺮج ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ>= إرﺳﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑ9ن اﻟ ﻄﻠﺒﺔ واﳌﻘﺎوﻟﺔ وا ﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻌﺘhŸا أن أTﻤﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻜﻤﻦ  ŽI Eﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت،
ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ دور pﺗﺤﺎد  Eﻣﺠﺎل اﻟ¦†ﻮض ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ا ﺎﻣ £ﺑ9ن اﳌﺆﺳﺴﺎت  Eاﳌﻨ ﻄﻘﺔ.
وأﻛﺪ ﻋ>= ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺟaﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﺎﺟﻴﺎت ا• ﺘﻤﻊ ،وﻛﺬا أTﻤﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻔﺎءات •ﻓﻘﻴﺔ )ﺳﻮﻓﺖ ﺳﻜﻴﻠﺰ( ،وأﻳﻀﺎ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ pﺳ ﺒﺎ§ ﳌaﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ ﺟaﺘﮫ ،أﻛﺪ رﺋ›ﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا $ﺪﻣﺎت aﺔ اﻟﺮ&ﺎط – ﺳﻼ – اﻟﻘﻨﻴ ﻄﺮة ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺎد ،اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘ ﻄﺎع ا $ﺎص
ﻟﻠﻌﻤﻞ •ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ا ﺎﻣﻌﺔ و&ﺎ§ اﳌﺘﺪﺧﻠ9ن ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻈﺎTﺮة اﻟﺒ ﻄﺎﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ŽIﻴﻊ اﻧﺪﻣﺎج اﻟ ﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﺨﺮﺟ9ن E
ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎ aﺔ ،وذﻟﻚ †ªﺪف إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ  Eاﻟﻘ ﻄﺎع ا $ﺎص ،داﻋﻴﺎ إ = TﻴCﻠﺔ Tﺬا اﻟﻘ ﻄﺎع ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳ ﻴﻌﺎب ا $ﺮBﺠ9ن
وﺗﻮﻓ h9ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﺴﺎر اﻟﺘCﻮBﻦ.
و&ﺪورﻩ ،أﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮ mﻗﻠﻴ… uﻟﻠﻮŠﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹ{ﻌﺎش اﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﻜﻔﺎءات ،اﻟﺴﻴﺪ أﻳﻮب ﷴ ﺣﺴﻮن ،ﻋ>= أTﻤﻴﺔ ﺗ]ﺴﻴﻖ ا aﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ
IﻌﺰBﺰ اﻟﻘﺪرات  Eﻣﺠﺎل Iﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﺨﺮﺟ9ن ،ﻣﺸh9ا إ = أﻧﮫ ﺳ›ﺘﻢ ﻗﺮBﺒﺎ إﺣﺪاث وﺿﻊ اﻟ ﻄﺎﻟﺐ اﳌﻘﺎول• ،ﻐﻴﺔ ﺑﻠﻮرة اﻟﻈﺮوف اﻟﻀﺮورBﺔ
ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ ﺣﺲ إ{ﺸﺎء اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟ ﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرTﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴ….u
وﺗﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮBﻂ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺣﻮل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ا $ﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮ&ﺎط ،ﻳﺮﺻﺪ ﺗﺎرBﺦ ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﺘCﻮ u-Bاﳌﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﮫ E
ﻣﺨﺘﻠﻒ ا• ﺎﻻت ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟﺬي ^ﺸﻤﻞ ﺟﻠﺴﺘ9ن ﺣﻮل “ا ﺎﻣﻌﺔ واﻟ ﺸﻐﻴﻞ” ،و”pﻗﺘﺼﺎد pﺟﺘﻤﺎ¯ واﻟﺘﻀﺎﻣ^ ،”u-ﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﻳﺮاﺳﻤﻮس ” و”ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ” ،اﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف pﺗﺤﺎد •ورو ﻲ  Eإﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﻳﺮاﺳﻤﻮس“
و†°ﺪف ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮ •ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠ ﺸﻐﻴﻞ ،إ = ﺗﺤﺴ9ن وIﻌﺰBﺰ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ ﻄﻮBﺮ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ  Eﺑﻠﺪان
اﳌﻨ ﻄﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳ ﻄﻴﺔ ،وﺗﻘﻮBﺔ دور وإﻣCﺎﻧﻴﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ ﻟﺘ ﻄﻮBﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  Eاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳ ﻄﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒ u-روح رBﺎدة
أﻓﻘﻴﺔ ﺑ9ن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺮﻛ ±9اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ9ن ا ﺎﻣﻌﺎت واﻟﺸﺮŠﺎت وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار .
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