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Visite délégation du Maroc 
Rome, 14-16 juin 2011 

 
 
Dans le cadre du Projet Centre pour la coopération euroméditerranéenne. Un réseau pour le 
développement des systèmes de formation et de travail a eu lieu les 14-16 juin 2011 une visite 
d’étude à Rome de fonctionnaires du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du 
Maroc.  
 
14 juin 2011 
Au cours de la première journée, qui a eu lieu dans le siège de l’ISFOL, D. Sugamiele, Directeur 
du Département des Systèmes de Formation, a illustré aux participants le rôle et les fonctions de 
l’Institut, ses objectifs institutionnels et les principaux domaine de recherche, et A. Attanasio, 
Directeur de la Structure des  Activités et relations internationales, a décrit les finalités – renforcer 
la coopération entre le Ministère du Travail, les régions italiennes et les Pays de la Méditerranée 
dans leurs systèmes de la formation et du travail – et les principales initiatives réalisées jusqu’à 
présent, telles que les visites d’étude, le laboratoire thématique La valeur du territoire et nouvelles 
possibilité pour la formation et l’emploi dans la Méditerranée, le bulletin télématique « Med 
News ».  
 
Le système italien de l’éducation et de la formation a ensuite été présenté par V. Scalmato, 
chercheur de l’Unité des Politiques et Offres pour la Formation Initiale et Permanente, qui a illustré 
de façon détaillée la complexité du système italien de l’éducation, de l’école maternelle jusqu’aux 
classes terminales  et aux parcours universitaires d’un côté, aux parcours de formation 
professionnelle, à l’apprentissage et à la formation continue de l’autre. 
E. Murtas, responsable de l’Unité pour l’Égalité des Chances, a traité enfin des politiques pour la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment des Livres I et II du Code pour 
l’Égalité des Chances. 
 
 
15 juin 2011 
Les travaux se sont déroulés dans le siège du Ministère du Travail  (via Flavia) et ont été ouverts 
par l’intervention de P.O. Ferlito, Directeur de la Div. I de la DG Politiques pour l’Orientation et la 
Formation, qui a illustré le rôle du Ministère du Travail et des Régions dans le système italien de la 
formation, à partir des changements apportés par la Loi constitutionnelle n. 3 de 2001, des points 
clé et des principaux sujets des lignes directrices pour la formation professionnelle signées en 
février 2010 par le Gouvernement, les Régions et les partenaires sociaux. 
 
R. Margiotta, de la Div II Tutelle des conditions de travail, a traité du tripartitisme en Italie – 
notamment dans ses aspects concrets – et des modalités de participation de l’Italie à l’OIL. Avant 
de tirer ses conclusions, elle a arrêté son attention sur la contribution à la coopération pour la 
promotion de la gouvernance et du travail décent dans la Méditerranée, notamment dans le 
Maghreb. 
 
L’intervention de V. Mazzeo, directeur de la Div III de l’Activité des inspections, s’est concentrée 
sur le rôle de l’inspecteur du travail, et notamment sur l’application pratique du principe « à travail 
égal, rémunération égale ». Mazzeo a retracé un excursus historique sur les principales dispositions 
législatives dans le domaine, à partir de la mise en place du rôle de l’inspecteur du travail en 1906, 
jusqu’au décret législatif n. 198 de 2006, visé à « éliminer toute sorte de discrimination pour des 
raisons directement ou indirectement fondées sur le sexe, la race et l’origine ethnique ». Il a enfin 
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proposé dans sa conclusion aux délégués du Maroc de donner un support pour la formation du 
personnel des inspections. 
 
Aux « points de force et faiblesses de la décentralisation des systèmes de la formation et du travail » 
a été consacré un espace non indifférent, sujet sur lequel sont intervenus M. Minto de la Région des 
Vénéties et G. Santarello de la Province de Padoue. Il en est ressorti que pour la région des Vénéties 
les points de force des actes administratifs prévus pour le fonctionnement du système de 
l'orientation, de la formation et des services pour l'emploi sont donnés par une planification 
rationnelle du temps, tandis que au cours de ces dernières années la réduction du financement a 
constitué inévitablement une question critique. Un aspect méthodologique important pour une 
bonne  formation concerne la constitution du parcours de formation qui doit être projeté en 
coopération par les organismes de formation et les entreprises en unités si possible comparables. Si 
ce processus permet une première comparaison de la reconnaissance et de la certification des 
compétences, il est entravé par la résistance culturelle et opérationnelle, ce qui rend également 
difficile de suivre les résultats des divers parcours de  formation en termes d'emploi. Le réseau  des 
services pour le Travail et le Développement des ressources humaines dans la province de Padoue a 
été l'objet de l'intervention de G. Santarello, qui en a longuement exposé les objectifs, les activités 
prévues et le fonctionnement du site. 
 
Dans l'après-midi M. Baallal, se référant aux sujets traités pendant la journée, a illustré brièvement 
la «mission» institutionnelle du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Maroc, 
qui consiste principalement dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques du 
travail et de l’évaluation de leur impact. Pour renforcer cette dimension, le Ministère mettra en 
place un observatoire. Parmi les priorités actuelles du Ministère marocain sont signalés le chômage 
des jeunes, la construction d'un dialogue social efficace, la santé et la sécurité au travail. Sur 
tous ces aspects, Baallal exprimé le souhait d'identifier avec le Ministère italien des domaines 
précis de coopération. Après avoir précisé que son Ministère n'est pas impliqué dans la formation 
au sens large, mais seulement dans la formation des organismes de contrôle (médecins, inspecteurs, 
ingénieurs) il a enfin souligné la façon dont le système des retraites représente un problème aussi 
pour le Maroc, et a donné la parole à B. Falsy, directeur de la Sécurité sociale. B. Falsy a illustré 
l'architecture du système de protection sociale au Maroc, en se référant aussi aux accords bilatéraux 
conclus avec douze Pays accueillant des travailleurs marocains (ou dont le Maroc accueille la main 
d’oeuvre). À cet égard, en se faisant porte-parole du Ministère, elle a sollicité la ratification de 
l'accord signé avec l'Italie en 1994. Elle a souligné en conclusion que l’on prévoit pour l'avenir une 
réforme soit des retraites soit de la législation sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, par exemple par la simplification des procédures administratives, l'assurance pour 
les étudiants et les travailleurs indépendants, et l'introduction des allocations de chômage. 
 
Des activités de la DG de l'Immigration a traité G. Torlino de la Div III: à partir du décret législatif 
de 1998 qui règle les flux d'entrée en Italie et offre des programmes de formation dans le Pays 
d'origine, l'exposé s’est ensuite concentré  sur les objectifs des accords bilatéraux, sur les accords de 
nouvelle génération en cours de stipulation avec quelques Pays dont le Maroc, sur la gestion de la 
demande / offre de travail, sur les outils d'intégration. 
 
Le Secrétaire d'État Luca Bellotti est à son tour intervenu pour souhaiter la bienvenue à la 
délégation marocaine, accompagné de Mme S. Sbai, originaire du Maroc, représentant de la 
communauté marocaine en Italie, et actuellement secrétaire de la commission des Affaires 
institutionnelles de la Chambre des Députés. S. Sbai souhaite que de cette réunion ressortent des 
idées et des initiatives qui puissent lancer un partenariat stratégique entre l'Italie et le Maroc 
sur les questions d'intérêt commun telles que le chômage des jeunes et l’immigration , grâce aussi 
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à la collaboration sur le sujet de la formation en tant que réponse stratégique aux besoins de 
nouvelles compétences dans le marché du travail.  
 
G. Viglietta, directeur de la DG III Div de l'Immigration, a repris la discussion sur les accords 
existant entre le Ministère du Travail italien et celui du Maroc en soulignant que, une fois 
terminée la «phase juridique » de l'accord actuellement soumis aux autorités marocaine, il sera 
nécessaire de passer dans un bref délai à la « phase opérationnelle », en se concentrant, entre autres, 
sur la formation sur place des travailleurs, dans l’objectif  d'améliorer les mécanismes de 
rencontre offre / demande. À cet égard, M. Baallal assure que la collaboration des autorités 
marocaines sera maximale. 
 
 
16 juin 2011 
La dernière journée de la visite - consacréé notamment à la santé et la sécurité au travail - a elle 
aussi eu lieu dans le siège du Ministère du Travail  et a été présidée par P. Ferlito. 
 
Les travaux ont été ouverts par Lorenzo Fantini de la  Div III DG de la Tutelle des conditions de 
travail, qui a souligné, en référence à l'article 2087 du Code civil sur la protection des conditions de 
travail, que la législation italienne est de nature « de prévention » à l'égard des accidents et des 
maladies professionnelles, dans l'objectif d'éviter les situations dangereuses avant même de prévoir 
(ainsi que l’on fait, mais par des dispositions spéciales, en grande partie contenues dans le décret 
présidentiel n. 1124 de 1965) d'un soutien économique pour les victimes des accidents ou pour les 
personnes qui ont contracté une maladie professionnelle. Dans cet objectif de prévention, l'Italie a 
adopté plusieurs lois dans le temps, désormais contenues dans une disposition appelée « texte 
unique » pour la santé et sécurité au travail ; il s’agit du décret législatif du 9 avril 2008, n.  81, qui 
représente l’exemple d'une législation moderne et, surtout, en pleine conformité avec les préceptes 
des directives européennes sur le sujet et les conventions de l'Organisation Internationale du Travail 
(OIL). Cette cohérence est confirmée, entre autres, par la récente collaboration avec l'Égypte, qui a 
été rendue possible précisément en raison du fait que l'Union européenne a choisi la proposition 
italienne comme provenant d'un Pays doué d'un système juridique communautaire, et a remporté 
des résultats  particulièrement satisfaisants. 
 
M. Baallal a déclaré que son Ministère est extrêmement intéressé à la modernisation des structures 
consacrées au contrôle et a accepté l'invitation de Fantini à l’acquisition des documents  (bien pas 
encore disponibles dans leur version officielle) concernant l'expérience de jumelage avec l'Egypte 
et à poursuivre des activités « d’accompagnement » au Maroc ou en l'Italie sur l’activité des 
inspections. 
 
M. Baallal a ensuite expliqué la structure du système national de la santé et la sécurité au travail , 
avec une référence spécifique au système législatif, aux autorités compétentes, aux organismes 
d'inspection et de contrôle et aux services qui, à l’intérieur de l’entreprise,  sont chargés de la santé 
et de la sécurité. Une attention particulière a été accordée aux lacunes du système aux initiatives 
mises en place pour y faire face.  
D. Kamli, Directeur Directrice des ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales, a 
présenté les organismes impliqués dans la formation des organes de contrôle, en expliquant leur 
mission et organisation, les principaux axes du Plan d'action 2010-2012, en annonçant un projet 
visé à créer une école de formation pour la protection sociale. 
 
C. Conti a à son  tour  présenté le Projet de Isfol « L’heure de sécurité », dont il est responsable, en 
en se concentrant sur les stratégies de formation et la didactique, et a illustré  et les différents outils 
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mis à la disposition des étudiants, tels que les brochures et les quiz pour la réflexion. Il s’est déclaré 
disponible pour fournir un soutien pour l’élaboration d'un module de sécurité au Maroc. 
 
De prévention des risques résultant de l'exposition aux produits chimiques a traité Ludovica 
Malaguti Aliberti, de l’Institut Supérieur de Santé: elle a mis en évidence l’importance de 
l’indentification et l’évaluation des produits chimiques et leur exposition dans les milieux de travail 
en Italie, où la loi oblige les employeurs à l’évaluation des risques, à la mise en place de mesures de 
prévention, à la surveillance de la santé et au respect du principe de précaution, qui consiste à 
remplacer les substances plus dangereuses avec des substances moins dangereuses. Les outils pour 
la gestion des risques chimiques dans le milieu de travail résultent de l'application de la législation 
européenne concernant la circulation en Europe des produits chimiques dangereux et des mesures  
de prévention et de protection (fiches de sécurité, scénarios d'exposition, étiquettes, etc). L'Institut 
Supérieur de Santé est désormais, avec le Ministère de la Santé, l'organisme chargé de la 
supervision sur l'application de la réglementation européenne sur les substances et mélanges 
dangereux, utilisées dans les milieux de travail aussi bien que celles vendues aux consommateurs 
sur le territoire italien.  
 
Alessandro Salvati de l’INAIL (Institut National pour l’Assurance contre les Accidents du Travail) 
a  présenté le système d'information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et 
la méthodologie présentée a été particulièrement appréciée par la délégation marocaine. Vittoria 
Rossi, de la Direction régionale du Latium de l'INAIL, a décrit les activités de communication 
mises en place par l’INAIL visées à créer un contact entre les communautés étrangères en Italie 
avec les personnes s’occupant de welfare au sens large, avec le soutien d'une brochure sur les 
risques professionnels et les relatives actions de prévention, traduite en huit langues. Un soutien a 
été offert pour l’élaboration  d'un système d'indicateurs pour le suivi des accidents du travail 
et sur le projet et  l'organiser une série d'événements visés à la sensibilisation sur le sujet de la 
sécurité. 
 
En conclusion des trois journées, M. Baallal, au nom de toute la délégation, a exprimé sa pleine 
satisfaction pour l'accueil reçu et pour le déroulement des travaux, et il a annoncé son engagement à 
rédiger une proposition structurée pour une coopération entre les deux Ministères, à laquelle ils 
envisagent de travailler dès leur retour. 


