
Première Table ronde sous le thème :

Les travailleurs sociaux au Maroc :

Défis et perspectives

Organisée par les étudiants de la licence
professionnelle Gestion des Institutions à

Caractère Social

Le 26/Mai/2017

Au siège de la faculté des sciences juridiques Economiques et Sociales
dans la salle des conférences

 Argumentaire :
Tenant compte des déficits et de fortes inégalités sociales, l’Etat a tenté de
donner de l’importance au développement social dans ses politiques publiques.
Un développement  caractérisé par le fait d’élargir la gamme de choix et de la
distribution juste et égale de la richesse au niveau de divers domaines tels que ;
la santé, l’éducation et l’infrastructure, cette importance donnée au
développement est justifiée par le budget mis en place pour améliorer les
services sociaux.
De là s’apparait une nouvelle vision stratégique basée sur des programmes et qui
ont pour objectif de fournir les besoin de base ressentis par la population. Pour ce
faire était indispensable de créer des institutions qui possèdent les techniques
nécessaires en matière de développement social comme l’Agence de
développement social , l’Entraide Nationale et le Ministère de la famille de
solidarité, d’Egalité et du développement social, ainsi que des acteurs de la
société civile.
Les travailleurs sociaux occupent une place stratégique dans toutes les politiques
sociales. Ils sont devenus les professionnels de l’intervention sociale, quelle
qu’en soit la nature : assistance, insertion de personnes vulnérables ou à besoins
spécifiques, lutte contre la pauvreté, l’exclusion, la précarité, médiation sociale,
accompagnement social des programmes de lutte contre l’habitat insalubre,
animation socioculturelle, Gestion des institutions à caractère social etc.
Mais le problème qui ce pose est au niveau du statut juridique des travailleurs
sociaux, qui n’existe pas, manque de valorisation du travail et du rôle des
travailleurs sociaux, et Absence d’un programme académique national unique de
la formation dans les métiers sociales.
C’est pour cela Les étudiants de la licence professionnelle Gestion des
Institutions à Caractère Social, organisent une Table ronde: « les travailleurs
sociaux au Maroc : Défis et Perspectives», sous l’encadrement du professeur
M. Mohammed ABDOUH le Directeur du centre de Recherche en Droit,
Economie et Gestion Meknès pour répondre aux questions suivantes :
 L’évolution du travail au Maroc à travers l’histoire ;
 La réflexion collective sur  l’importance des travailleurs sociaux au Maroc

et leurs place dans les différents domaines : social, économique, politique et
culturel.

 Les différents débouchés et opportunités d’éducation et de l’emploi des
travailleurs sociaux.

Axes de cette Table ronde:
 Situation actuelle du travail social au Maroc ;
 Le statut des travailleurs sociaux au Maroc ;
 Les travailleurs sociaux : Quel avenir ?

Comité d’organisation :

 Meriem BOUKAL- Fatiha KHOULANE- Morad BOUSKILA- Mehdi

TOUZANI- Youness Moussa FARAS- Ouzahra NARGISSE- Safaa NAOUI-

Oumayma DADA- Aouatef TABAA-Abderrahim ABOUSSEMDAI



8h30 : Accueil et inscription des participants

9h00- 9h30 : Ouverture de la Table ronde

- Mot de M. le Doyen de la faculté des sciences Juridiques
économiques et sociales Meknès.

- Mot de M. le Directeur du centre de Recherche en Droit,
Economie et Gestion Meknès.

- Mot de comité d’organisation.

Première séance: “le travail social au Maroc”

Modérateur : Mehdi TOUZANI

Rapporteur : Fatiha KHOULANE

9h30 - 9h50 :

Mme. MOUNIB Rajaa, Directrice Administrative et Financière

«L’historique du travail social au Maroc »

9h50 - 10h10 :

M. HAZIM Mohammed El Amine, Délégué de l’Entraide Nationale

«L’entraide nationale et l’action sociale »

10h10-10h30 :

M. MERZAK EL Mehdi, Coordonateur Régional de l’Agence de
Développement Social

Meknès

« L’intervention des travailleurs sociaux dans le développement
social durable »

10h30 – 11h00 : Pause café

Deuxième séance: “ Contraintes et Défis ”

Modérateur : Morad BOUSKILA

Rapporteur : youness Moussa FARAS

11h00 - 11h20 :

Mlle. ELASRI Amina, Représentante de l’Association Marocaine
des Assistantes et Assistants Sociaux

« Statut juridique: Etat des lieux  »

11h20- 11h50 :

Mme. MOUSAID Fatima Ezzahra, Assistante Sociale à
L’Association Ghita Zeniber

« Les contraintes des travailleurs sociaux au sein des centres
d’accueil des enfants »

11h50 - 12h10 :

M. BOUALI Abdellah, Enseignant vacataire à l’Ecole Supérieure
de Technologie KHenifra

« Le travail social au Maroc entre les espérances des acteurs et
l’ancrage des considérations sociales traditionnelles»

12h10 : Débat


