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1. INTERVIEWS 

    

A/ Interview presse écrite : L’Economiste, 17 février 2014 

 

 

 



 
 

 

 

 

B/ Interview radio : Radio Nationale, “l’invité du jour”, 18 février 2014 

 

http://www.chaineinter.ma/detail_invite-peillon.php 

  



2. DEPECHES MAP 

MAPF [0044] 15/02/2014 11h13 Maroc-France-Education 

Le ministre français de l'Education nationale entamera lundi une visite de deux jours au 

Maroc 

Paris, 15 févr. 2014 (MAP) - Le ministre français de l'Education nationale, M. Vincent Peillon, 

entamera lundi une visite de deux jours au Maroc, apprend-on auprès de son département. 

 

Au cours de ce déplacement, le responsable français prononcera un discours à la Résidence 

de France, lors d'une réception en présence de partenaires marocains, de la communauté 

éducative du réseau d'enseignement français et de chefs d'entreprise, précise la même 

source. 

 

M. Peillon visitera également plusieurs établissements scolaires du réseau d'enseignement 

français à l'étranger, notamment le lycée Regnault à Tanger, le groupe scolaire André 

Malraux à Rabat et l'école Chénier dans la même ville. Des séquences "micro-tendus" sont 

prévues lors de chacune de ces visites. 

 La visite d'un établissement marocain concerné par l'expérience des sections bilingues 

francophones est également prévue.  

Elle fera l'objet d'une annonce par le ministère marocain de l'Education nationale et de la 

Formation professionnelle. 
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MM. Belmokhtar et Peillon visitent des établissements scolaires de Tanger 

 

Tanger, 17 févr. 2014 (MAP) - Le ministre de l'Education nationale et de la formation 

professionnelle, Rachid Belmokhtar et son homologue français Vincent Peillon, ont visité, 

lundi, des établissements scolaires de la ville du Détroit. 

Cette visite, effectuée au Lycée Ibn Batouta, annexe du Lycée technique Moulay Youssef, et 

au Lycée Regnault, relevant de la mission éducative française au Maroc, s'inscrit dans le 

cadre du renforcement de la coopération éducative entre les deux pays et de la célébration 

du centenaire du Lycée Regnault et du lancement du Cycle du baccalauréat international au 

sein du Lycée technique Moulay Youssef. 

 

Les deux ministres, accompagnés notamment de l'ambassadeur de France à Rabat, Charles 

Fries, du directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation, Abdelouahab 



Benajiba, du délégué de l'Education nationale à Tanger-Assilah, Said Bellout et du directeur 

de l'Institut français de Tanger, Alexandre Pajon, se sont aussi enquis de la mise en œuvre de 

la convention de partenariat conclue récemment entre le Lycée technique Moulay Youssef, 

le Lycée Regnault et l'Institut français de Tanger, avec pour objectif d'accompagner la mise 

en place des sections internationales du baccalauréat au Maroc. 

 

Les ministres ont d'abord effectué une visite au Lycée Ibn Batouta, anciennement appelé 

Lycée Saint-Aulaire, un établissement créé en 1908 et qui appartenait, avant l'indépendance 

au système éducatif français. Ce lycée constitue actuellement l'annexe du Lycée technique 

Moulay Youssef, qui enregistre l'un des plus forts taux de réussite au niveau national. 

 

La délégation s'est ensuite rendue au Lycée Regnault, qui a fêté l'année dernière son 

premier centenaire. Il s'agit du plus ancien établissement de la mission éducative française 

au Maroc, comptant parmi ses anciens lauréats de nombreuses personnalités éminentes du 

monde de la politique, de la culture et de l'économie au Maroc et à l'étranger.  

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Peillon a souligné l'importance de cette 

visite qui témoigne de la qualité de l'amitié franco-marocaine et des relations de 

coopération qui lient les deux pays, en particulier dans le domaine de l'éducation. 

« Cette coopération est appelée à se renforcer pour ouvrir aux jeunes générations des 

perspectives communes, qu'il s'agisse de l'enseignement des langues, notamment la langue 

française, ou des questions d'orientation scolaire, de formation professionnelle, d'ouverture 

des sections internationales du baccalauréat et d'évaluation des systèmes éducatifs », a-t-il 

indiqué. 

 

De son côté, M. Belmokhtar a noté que la visite du ministre français de l'Education nationale 

au Maroc s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des relations bilatérales dans le 

domaine de l'éducation et de l'enseignement, conformément à la volonté commune de SM 

le Roi Mohammed VI et du président François Hollande. 

Il s'agit notamment d'appuyer le lancement du Cycle du baccalauréat international, qui 

bénéficie de l'accompagnement de la France notamment en matière d'enseignement de la 

langue française, ainsi que d'examiner les moyens de renforcer la coopération dans le 

domaine de la formation des professeurs agrégés et de soutenir l'expérience des classes 

préparatoires aux écoles supérieures, a-t-il précisé. 

Le Cycle du baccalauréat international a été lancé cette année au niveau de six centres à 

Tanger, Meknès, Casablanca, El Jadida, Marrakech et Agadir. Le Lycée techniques Moulay 

Youssef compte, au niveau de son annexe le Lycée Ibn Batouta, trois classes de ce cycle, 

deux scientifiques et une littéraire, totalisant 72 élèves. 
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Rabat et Paris déterminés à renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation (M. 

Peillon) 

Rabat, 17 févr. 2014 (MAP) - La France et le Maroc sont déterminés à renforcer davantage 

leur coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation, a affirmé, lundi soir à Rabat, le 

ministre français de l'Education nationale, Vincent Peillon. 

 

S'exprimant lors d'une réception à la Résidence de France en présence de partenaires 

marocains, de la communauté éducative du réseau d'enseignement français et de chefs 

d'entreprise, M. Peillon a souligné que « le Maroc et la France ont un destin partagé et un 

avenir commun » et sont ainsi appelés à œuvrer ensemble pour ouvrir aux jeunes 

générations des perspectives communes, qu'il s'agisse de l'enseignement des langues, 

notamment la langue française, ou des questions d'orientation scolaire, de formation 

professionnelle, d'ouverture des sections internationales du baccalauréat et d'évaluation des 

systèmes éducatifs". 

 

De son côté, le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Rachid 

Belmokhtar, a indiqué que cette visite fait suite à la visite effectuée l'année dernière dans le 

Royaume par le président français François Hollande. 

SM le Roi Mohammed VI et le président François Hollande, a t-il rappelé, se sont engagés à 

renforcer davantage la coopération dans le domaine de l'éducation et cette visite entre dans 

le cadre de la concrétisation de cet engagement.  

« Nous avons effectué une visite très intéressante à Tanger où nous avons pu voir de près 

des expériences des sections internationales du baccalauréat au Maroc » a également dit M. 

Belmokhtar. 

 

« Nous avons visité un lycée marocain et un autre relevant de la mission éducative française 

et constaté la parfaite cohésion entre les élèves et les enseignants des deux lycées, ce qui 

traduit l'excellence des relations entre les deux pays », s'est-il réjoui. 

 Le ministre a indiqué qu'il a examiné avec son homologue français les moyens de 

promouvoir la coopération en matière de formation des professeurs agrégés et de soutenir 

l'expérience des classes préparatoires aux écoles supérieures. 

Ont pris notamment part à cette réception l'ambassadeur de France à Rabat, Charles Fries, 

le président délégué du Conseil supérieur de l'enseignement, Omar Azzimane, le ministre 

délégué auprès du ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, 

Abdelâdim El Guerrouj et le maire de Rabat, Fathallah Oualallou. 

Le ministre français de l'Education nationale, Vincent Peillon, a entamé lundi une visite de 

deux jours au Maroc. 
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=Photos+vidéo+audio= 

Signature à Rabat de trois accords de renforcement de la coopération maroco-française en 

matière d'éducation et de formation professionnelle 

 

Rabat, 18 févr. 2014 (MAP) Le Maroc et la France ont signé, mardi à Rabat, trois accords de 

coopération portant sur l'appui aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et au 

système de l'agrégation (CPA), la mise en place du baccalauréat international option français 

(BIOF), et le renforcement de la coopération en matière de formation professionnelle.  

 

Signée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Rachid 

Benmokhtar et son homologue français, Vincent Peillon, en visite de travail au Maroc, la 

déclaration conjointe sur l'appui aux CPGE porte sur l'évaluation partagée du dispositif des 

CPGE au Maroc, l'accompagnement de la mise à jour de leur curriculum en relation avec 

l'évolution des programmes des concours d'accès aux grandes écoles Françaises d'ingénieurs 

et de commerce, la formation continue des professeurs agrégés et le soutien à la création 

d'un cadre d'inspecteurs dédiés aux CPGE. 

Concernant l'accord relatif à la mise en place du BIOF, la partie française s'engage, à travers 

cet accord, à fournir une aide technique au ministère de l'Education nationale au cours de la 

phase d'expérimentation, ainsi que lors de la phase d'extension du dispositif à l'ensemble 

des délégations provinciales, prévue en septembre prochain. 

Pour ce qui est de la déclaration d'intention concernant la formation professionnelle, signée 

par M. Peillon et le ministre délégué à la formation professionnelle Abdeladim El Guerrouj, 

elle concerne le développement de programmes de coopération visant à accompagner les 

reformes prévues par la nouvelle stratégie de la formation professionnelle.  

Il s'agit notamment d'étudier les possibilités de création de centres d'excellence de 

formation technique, d'examiner la possibilité d'appuyer la mise en place d'un système 

numérique pour un accès facile des jeunes à une meilleure information sur l'orientation et 

d'accompagner la partie marocaine dans l'identification des secteurs d'activités à privilégier 

pour la conception et la mise en place de deux à trois filières de baccalauréat professionnel. 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature, M. Peillon a mis en 

avant « l'amitié franco-marocaine si précieuse », soulignant la détermination de la France de 

« coopérer très étroitement avec le Maroc sur les questions éducatives ».  

 

Rappelant qu'il s'agit de la volonté partagée de SM le Roi Mohammed VI et du président 

français, François Hollande, M. Peillon a souligné que les ministères des deux pays, 

"pleinement inscrits dans cette volonté (...) ont défini des points très concrets sur lesquels 

nous pouvons avancer, ainsi qu'un plan d'action que nous allons mettre en œuvre avec une 

très grande détermination ».  



« J'espère que ces accords constitueront pour nos jeunesses, qui sont l'essentiel pour nous 

tous, en France comme au Maroc, une promesse d'espérance que nous essayerons de tenir 

ensemble », a-t-il dit.  

Pour sa part, M. Benmokhtar a fait savoir que le programme du baccalauréat marocain avec 

l'option française, lancé en septembre à titre pilote, sera étendu à tous les lycées du Maroc 

« afin de permettre à nos enfant de profiter, en quelque temps, de cette formation 

d'excellence ».  

 

« Les niveaux de nos professeurs agrégés, que nous avons formés en coopération avec le 

ministère français, ont donné d'excellents résultats aussi bien au niveau de l'enseignement 

dans les classes préparatoires aux grandes écoles qu'au niveau des lycées », a relevé le 

ministre, faisant part de sa volonté de reprendre ce travail pour former encore plus 

d'agrégés et aller dans le sens de la qualité.  

De son côté, M. El Guerrouj a fait observer que « ces conventions s'inscrivent dans le cadre 

de l'approfondissement du partenariat entre les deux pays, et visent à accompagner les 

programmes et projets du ministère ».  

En ce qui concerne la formation professionnelle, a-t-il dit, l'objectif est d'accompagner 

l'intégration entre ces deux secteurs dans les établissements de l'éducation nationale à 

travers la création d'un baccalauréat professionnel technique, la création de centres 

d'excellence dans les métiers de la formation professionnelle afin d'offrir aux jeunes une 

formation de haute qualité, ajoutant qu'il s'agit aussi de l'accompagnement des centres 

d'orientation et de l'évaluation du système de la formation professionnelle.  

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur de 

France au Maroc, Charles Fries.  

M. Peillon, qui conduit une forte délégation de son département en visite de travail au 

Maroc, avait effectué lundi une visite au lycée My Youssef à Tanger qui abrite une classe de 

baccalauréat international - option français depuis la présente rentrée scolaire. 

  



3. DEPECHES AFP 

RABAT, 18 fév 2014 (AFP) - Le Maroc et la France ont signé mardi des accords renforçant 

leur coopération éducative, notamment par le développement de dizaines de « filières 

internationales » dans des lycées marocains, a indiqué le ministre français de l'Education, 

Vincent Peillon, en visite dans le royaume.  

« Ces accords s'inscrivent dans cette coopération renouvelée avec le Maroc mais aussi dans 

une aspiration des uns et des autres à refonder leur système éducatif », a fait valoir auprès 

de l'AFP M. Peillon, qui a effectué une visite de deux jours à Tanger et Rabat, accompagné de 

son homologue marocain Rachid Benmokhtar.  

Le Maroc compte déjà le plus important réseau d'établissements français au monde --plus 

d'une trentaine--, où sont scolarisés plus de 30.000 jeunes, dont près d'une moitié de 

Marocains.  

Il est toutefois loin de répondre à la demande « importante » et, conformément à la volonté 

exprimée par Rabat, les deux pays vont œuvrer, à travers un des accords signés, à la mise en 

place de « sections internationales, en particulier à dominante française" »dans des lycées 

marocains, a noté Vincent Peillon.  

« Un certain nombre d'expérimentations ont déjà commencé avec six sections" et "l'objectif 

est d'en faire pratiquement 80 », a-t-il ajouté, évoquant un "changement d'échelle".  

Les deux autres accords concernent le soutien au développement de la formation 

professionnelle et des classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi qu'un travail de 

coopération avec le Conseil supérieur de l'enseignement marocain « sur l'évaluation du 

système éducatif et l'accompagnement des réformes ».  

En août, le roi Mohammed VI avait déploré dans un discours que le secteur de l'éducation 

soit "en butte à de multiples difficultés et problèmes".  

Parmi les défis auxquels le Maroc est confronté figure toujours l'alphabétisation: malgré une 

amélioration au cours de la dernière décennie, le taux d'analphabétisme se situe à près de 

30%.  

AFP  

181243 FEV 14  

 

  



4. PRESSE FRANCOPHONE 

Al-Bayane du 17/02/14 

 

 

 

 



L’Economiste du 18/02/14 

 

 



Al-Bayane du 19/02/14 

 

 



L’Economiste du 19/02/14

 

 

  



 

5. PRESSE ARABOPHONE 

    

Annahar AlAnnahar AlAnnahar AlAnnahar Al----Maghribia du 19/02/14Maghribia du 19/02/14Maghribia du 19/02/14Maghribia du 19/02/14    

    

Belmokhtar et Vincent Peillon visitent des établissements scolaires de Tanger. Cette visite, effectuée 

au Lycée Ibn Batouta, annexe du Lycée technique Moulay Youssef, et au Lycée Regnault, relevant de la 

mission éducative française au Maroc, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération 

éducative entre les deux pays et de la célébration du centenaire du Lycée Regnault et du lancement 

du Cycle du baccalauréat international au sein du Lycée technique Moulay Youssef (Annahar Al(Annahar Al(Annahar Al(Annahar Al----

Maghribia). Maghribia). Maghribia). Maghribia).     

    

    

  



 

6. PRESSE EN LIGNE 

http://www.hespress.com/politique/138731.html 

 

Le Maroc mise sur le soutien français pour accompagner la réforme de l’Education 

En France, le taux de chômage des jeunes a atteint 25%, de ce fait nous n’avons de leçons à donner 

aux autres. En revanche, nous avons accumulé une expérience que nous voulons partager avec nos 

amis ». C’est en ces termes que le ministre français  de l’Education nationale, Vincent Peillon a décrit 

les perspectives de coopération entre la France et  le Maroc dans le domaine de l’éducation.  

Le ministre français, qui a participé hier soir à une rencontre, tenue  à la résidence de l’ambassade de 

France à Rabat, en présence de son homologue marocain, Rachid Belmokhtar, a  affirmé que 



« Beaucoup de choses restent encore à faire au niveau de la coopération entre la France et le Maroc 

en matière d’éducation ».  Nous croyons en l’avenir de nos jeunes, au Maroc comme en France. La 

volonté exprimée par le roi Mohammed VI,  en août  de l’année dernière,  est la meilleure preuve. 

Cette volonté a permis de faire  de l’éducation l’axe central de notre coopération commune ». Nous 

sommes conscients que l’éducation est la clé de l’avenir.  

Le soutien de  la France  accompagnera le Maroc dans le développement des classes préparatoires 

aux grandes écoles ou encore de ses structures de préparation à l’agrégation. « Vu que nous avons 

accumulé de l’expérience en matière d’inspection, nous ne pouvons réussir la  réforme  de 

l’éducation sans établir un diagnostic précis. Nous allons travailler  de concert avec le Conseil 

supérieur de l’enseignement pour accompagner  les réformes en vue de garantir l’adéquation entre 

les diplômes et le du  marché du travail ».  

Hespress : Est-ce que modèle éducatif français peut encore nous apporter quelque chose ? Le 

ministre marocain de l’Education, Rachid Belmokhtar  répond que «  le modèle français à l’instar des 

autres systèmes éducatifs à travers le monde, connait une crise, notamment dans le domaine de la 

technologie. C’est la raison pour laquelle les Français tentent également de mettre en œuvre la 

refonte de  leur système éducatif, à l’instar des occidentaux ».  

 
 

360.ma 

Vincent Peillon en visite au Maroc 

Par Mohamed Alaoui le 16/02/2014 à 14h30 (mise à jour le 17/02/2014 à 10h02)  

Vincent Peillon, ministre français de l'Education nationale. 

Vincent Peillon, ministre français de l'Education nationale, entame ce lundi une visite de travail de 

deux jours au Maroc, axée sur les perspectives de la coopération en matière d'enseignement. 

Vincent Peillon, ministre français de l'Education nationale, entame ce lundi une visite de travail de 

deux jours au Maroc, axée sur les perspectives de la coopération en matière d'enseignement. Il 

visitera plusieurs établissements scolaires du réseau d'enseignement français, notamment les lycées 

André Malraux à Rabat et Regnault de Tanger, a appris Le360 de source autorisée. 

 

Vincent Peillon, titulaire d'un doctorat en philosophie et ancien professeur, visitera aussi un lycée 

marocain où une expérience modèle de sections bilingues francophones sera appliquée. Il aura une 

série d'entretiens avec son homologue marocain Rachid Belmokhtar avant de recevoir la 

communauté française et des partenaires économiques.Vincent Peillon est un spécialiste du 

socialisme pré-marxiste et d’auteurs tels que Jean Jaurès, Edgar Quinet, ou Pierre Leroux. Il est le 

petit-fils du professeur Léon Blum (1878-1930), grand spécialiste de la physiopathologie rénale à 

Strasbourg et initiateur de l'insulinothérapie en France. 

 

 
 


