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• Elles viennent en rem-
placement des écoles 
satellites dont les limites 
ont été prouvées

• Classes de même 
niveau, internat, trans-
port scolaire… La for-
mule

• Sur 300, seules 120 opé-
rationnelles… La vision 
2030 rectifie le tir

Brown-out
La désorientation gagne les bureaux!
APRÈS le burn-out et le bore-out, une nouvelle maladie fait son apparition 

en entreprise: le brown-out. Cette nouvelle forme de souffrance au travail se tra-
duit par une perte de repères des salariés et par un désintérêt total de leur travail 
pouvant entraîner irritation, manque de concentration, voire même dépression! 
Pour changer la donne, le manager doit absolument «personnaliser» les tâches 
de ses troupes et leur insuffler du sens coûte que coûte.o

n Une plateforme de R&D à Benguérir
Page II

n L’école belge à Rabat 
n Des meuniers formés au  savoir-faire 
canadien
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Les visages ont été modifiés (Ph. L’Economiste)
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R&D: Benguerir mise sur les énergies renouvelables

Formation professionnelle

Lancement d’un projet pilote

n Green Energy Park, premier 
maillon d’un réseau de plate-
forme de recherche

n Ouvert aux universités et aux 
entreprises

n En projet, le Green & Smart 
Building Park pour une entrée 
en service dès 2019

C’EST une des premières plate-
formes de recherche et développement 
pour les énergies renouvelables installées 
au Maroc. A Benguerir, la ville verte. 
Green Energy Park est même une première 
en Afrique qui permettra de mutualiser les 
ressources, de créer des synergies et de 
positionner le Maroc comme leader de 
l’innovation dans le domaine des énergies 
renouvelables. Mobilisant des investisse-
ments de plus de 210 millions de DH, le 
projet inauguré par le Souverain est porté 
par l’institut de recherche en énergie so-
laire et énergies nouvelles (Iresen) avec 
le soutien du ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

n Il sera conduit par le leader 
de la formation en Allemagne 
(BFZ)

n Il vise à améliorer l’employa-
bilité et les compétences des 
jeunes

AMÉLIORER l’insertion socio-
professionnelle des jeunes marocains. 
Le centre de formation professionnelle 
des associations patronales de la Bavière 
en Allemagne (Bfz gGmbH), vient à cet 
effet renforcer l’existant. Le leader de 
l‘apprentissage vient de nouer un parte-
nariat avec les centres de formation pro-
fessionnelle du pays à savoir: l’OFPPT 
de Salé, spécialisé dans les métiers de 
l’automobile, le CPT (centre de perfec-
tionnement technique) de Kénitra et le 
CFA Marrakech (centre de formation par 

tème de l’université Mohammed VI Po-
lytechnique de Benguerir, la plateforme 
est ouverte à toutes les universités maro-
caines, tient à préciser Badr Ikken, DG de 
l’Iresen. Green Energy Park a d’ailleurs 
noué plusieurs partenariats stratégiques 
avec les grands centres internationaux de 
recherche et les entreprises et industries 
du secteur pour assurer le transfert tech-
nologique, tout en développant une coo-
pération scientifique bidirectionnelle. A 
noter que Green Energy Park a déjà mené 
plusieurs projets dont une centrale photo-

situation économique du pays sera amé-
liorée et atténuera ainsi, la pression mi-
gratoire», indique Hammadi Boujbiha, 
en charge du projet au Maroc. Pour ce 
faire, une analyse des forces et points 
d’amélioration a été effectuée auprès des 
trois centres concernés. Des recomman-
dations pour le développement qualita-
tif y ont été introduites et un système de 
gestion de qualité a été mis en place. 

En outre, ces formations feront, régu-

voltaïque multi-technologies pour le test et 
la comparaison des systèmes PV dans les 
conditions climatiques locales; une boucle 
de collecteur cylindro-parabolique pour 
le test de fluides caloporteurs, de compo-
sants CSP et pour le stockage thermique; 
un prototype de concentrateur solaire ther-
mique avec miroirs de type Fresnel 100% 
marocain… Cette plateforme de Bengue-
rir est le premier maillon d’un réseau qui 
comprendra à terme des plateformes de 
tests, de recherche et de formation dans 
les domaines des bâtiments verts et de 
l’efficacité énergétique «Green & Smart 
Building Park», de dessalement et de traite-
ment des eaux «Water Energy Park», et de 
bioénergie et biomasse «Bio Energy Park». 
D’un investissement de 120 millions de 
dirhams, la réalisation du Green & Smart 
Building Park sera lancée prochainement 
pour une entrée en service dès l’an 2019. 
La future plateforme de tests, de recherche 
et de formation dans le domaine de l’ef-
ficacité énergétique, des bâtiments verts 
et des réseaux intelligents s’étendra sur 4 
ha et contiendra un bâtiment central (labo-
ratoires) et un espace extérieur de tests et 
de recherche grandeur nature, ainsi qu’une 
quinzaine de maisonnettes construites avec 
différents systèmes (matériaux, isolation, 
production d’énergie et de chaleur,…).o

B. B.

lièrement, l’objet d’une évaluation. «Cela 
permettra de déterminer si les compé-
tences des lauréats et des bénéficiaires 
correspondent exactement aux besoins 
du marché de l’emploi», explique Ham-
madi Boujbiha. La démarche nécessitera 
de nouveaux outils de suivi et d’accom-
pagnement, tels que la création d’ateliers 
d’échange d’expérience entre les centres 
de formation. Le challenge sera aussi de 
former le personnel d’encadrement pé-
dagogique. Une cinquantaine en ont déjà 
bénéficié. 

Au cœur de la problématique de 
l’insertion des jeunes dans le marché de 
l’emploi, les entreprises verront, elles 
aussi, leur rôle renforcé. Une structure 
a été créée afin de gérer au mieux l‘in-
sertion professionnelle des jeunes dé-
pendamment des besoins identifiés chez 
chacune des parties prenantes. Des ou-
tils pour l‘appui et l‘accompagnement à 
cette insertion figurent également dans ce 
programme.o

T.E.G.
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ainsi que du groupe OCP. Il mène des re-
cherches sur des sujets prioritaires comme 
le traitement et le dessalement de l’eau en 
utilisant l’énergie solaire, le développement 
de modules du désert, la conception de so-
lutions de stockage thermique et électrique 
innovantes. Conçu sur un terrain de 8 ha, 
Green Energy Park dispose d’une plate-
forme de recherche intérieure de plus de 
3.000 m2 qui intègre plusieurs laboratoires 
dans le domaine du solaire photovoltaïque 
et du solaire thermique à concentration. Et 
bien que le projet est inscrit dans l’écosys-

apprentissage) de la chambre d’Artisanat 
de la même région. L’opération sera fi-
nancée par le ministère fédéral allemand 
de la coopération économique du déve-
loppement.

Ce projet pilote, premier en son genre, 
permettra aux jeunes, à travers des forma-
tions qualifiantes d’acquérir les compé-
tences nécessaires à leur insertion dans le 
marché de l’emploi. «En favorisant l’em-
ployabilité et l’intégration des jeunes, la 

Conçu sur un terrain de 8 ha, le Green Energy Park dispose d’une plateforme de 
recherche intérieure de plus de 3.000 m2 qui intègre plusieurs laboratoires dans le 
domaine du solaire photovoltaïque et du solaire thermique à concentration (Ph. GEP)

Ce projet pilote a 
choisi deux parte-
naires stratégiques 
pour l’accompagner. 
Il s’agit de l’Office 
de la formation 
professionnelle et 
de la promotion du 
travail (OFPPT) et 
de l’Agence natio-
nale de promotion de 
l’emploi et des com-
pétences (Anapec) 
(Ph. A.K.)
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n Elles sont organisées par l’Ins-
titut international du Canada 
pour le grain et l’IFIM

n Objectif: accroître la produc-
tivité du secteur en transmettant 
le savoir-faire canadien

DÉVELOPPER les compétences 
au sein du secteur du blé dur et des légu-
mineuses, notamment celles des femmes. 
C’est dans ce sens que l’Institut interna-
tional du Canada pour le grain (CIGI) et 
l’Institut de formation de l’industrie meu-
nière (IFIM) organisent des formations afin 
d’améliorer les capacités techniques des 
meuniers marocains et des professionnels 
du domaine. Un projet ambitieux intitulé 
«Blé dur et légumineuses» (BDL) qui bé-
néficie de l’appui financier du gouverne-
ment du canada. Ces formations actuelle-
ment en cours et qui prendront fin en 2018 

Blé dur: Des formations techniques pour les meuniers

visent concrètement à accroître la producti-
vité du secteur en question en transmettant 
aux experts marocains le savoir-faire cana-
dien en la matière, nous apprend Mahjoub 
Sahaba, directeur de l’IFIM. Elles permet-

tront également de renforcer 
l’accès des femmes aux postes 
techniques et de gestion des 
industries meunières et céréa-
lières, ajoute-t-il. Ces dernières 
apprennent ainsi à maîtriser des 
connaissances spécifiques au 
métier. Il s’agit par exemple de 
savoir nettoyer des produits ou 
encore de se familiariser avec 
les principales composantes du 
couscous. Un moyen de former 
pédagogiquement au métier et 
de valoriser la femme par la 
même occasion. Enfin, le pro-
jet contribuera à diversifier les 
produits du marché à travers 
l’installation d’un équipement 
de recherche et développe-
ment spécifiquement dédié à 
cet effet, confie le directeur. Au 

programme, une formation d’experts maro-
cains et africains dans la mouture du blé dur 
et la fabrication des pâtes alimentaires et du 
couscous. Les participants seront également 

Plusieurs centaines d’experts marocains en blé dur bénéficieront 
jusqu’à fin 2018 de formations spécifiques organisées par l’Institut 
international du Canada pour le grain (CIGI) et l’Institut de for-
mation de l’industrie meunière (IFIM). Un moyen d’augmenter 
sensiblement la productivité du secteur (Ph. IFIM)

sensibilisés et formés aux techniques per-
mettant de valoriser les légumineuses ali-
mentaires, précise Sahaba. L’accent a aussi 
été mis sur la question de la qualité du pro-
cess et des démarches employées. Le projet 
inclura en effet une formation des respon-
sables contrôle qualité sur les bonnes pra-
tiques à adopter. Un laboratoire spécialisé 
dans les essais analytiques et rhéologiques 
relatifs au contrôle «qualité» du blé dur et 
de ses dérivés alimentaires est également 
prévu. Les associations et coopératives 
agricoles n’ont pas non plus été oubliées. 
Ces dernières bénéficieront de formations 
spécifiques et d’un encadrement adapté. 
Plusieurs spécialistes ont déjà bénéficié de 
ce programme, précise Sahaba. «Une cin-
quantaine de professionnels ont suivi des 
formations sur les semouleries du blé dur 
et pas moins d’une centaine ont été initiés 
à l’industrie des pâtes et du couscous», ré-
vèle le directeur. A terme, le nombre total 
de personnes formées pourrait atteindre 
plus d’un millier d’individus.o

K.A.& T.E.G.

n Démocratie, ouverture, 
émancipation sociale… le socle 
des orientations pédagogiques

n Objectif: préparer des 
citoyens responsables, solidaires 
et dotés de compétences

n La connaissance pour faire 
face aux replis identitaires

APRÈS Casablanca, Rabat sera 
aussi dotée d’un établissement scolaire 
belge. La pose de la première pierre de 
l’EBM a eu lieu jeudi dernier, en présence 
du ministre président du gouvernement 
de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, 
Rudy Demotte. Ce qui permettra d’étof-
fer le réseau des écoles belges au Maroc, 
mis en place en vertu d’un accord entre 
les deux pays, signé le 21 mai 2014. Glo-
balement, au-delà des aspects pédago-
giques, «l’école belge c’est d’abord un 
état d’esprit et un ensemble de pratiques 
héritées», assurent ses responsables. Sur-
tout que les méthodes pédagogiques évo-
luent rapidement. Actuellement, elles sont 
centrées essentiellement sur l’élève. Dans 
le système des écoles belges, l’enseigne-
ment est articulé autour de la promotion 
d’une série de valeurs, est-il indiqué. Il 
s’agit essentiellement de la démocratie, 
de l’ouverture, du respect de l’autre et de 

l’émancipation sociale. Les responsables 
des écoles belges au Maroc déclinent 
ces valeurs en objectifs bien définis. Il 
s’agit notamment de la promotion de la 
confiance en soi et du développement de 
la personnalité, l’acquisition des compé-
tences pour prendre une place dans la vie 
active, et la préparation des élèves à être 
des citoyens responsables et solidaires. 
Concrètement, le système pédagogique 
adopté au sein de ces établissements est 
axé sur la réalisation de ces objectifs. Un 
cumul de pratiques pédagogiques permet 
d’assurer une continuité des apprentis-
sages. Les responsables de ces écoles 
assurent qu’ils optent aussi pour une 
«évaluation formative». En clair, «cela 

et de communautarisme, il estime qu’il 
est «plus intéressant d’avoir la capacité 
d’interagir et à métisser grâce à nos diffé-
rences». Il en veut pour preuve la pensée 
andalouse, «véritable brassage des éma-

nations de la philosophie grecque et de 
la théologie islamique». Rudy Demotte 
a aussi mis l’accent sur certains «hiatus 
entre des valeurs universelles et leur per-
ception». Par exemple, «la tolérance, qui 
permet seulement de cohabiter, mais pas 
plus». Pour lui, «il faut aller au-delà».o

M.A.M.

permet de construire sur les 
erreurs, en donnant à chaque 
élève le temps d’apprendre», 
fait-on savoir. L’idée est de 
changer la conception de 
l’évaluation, qui n’est pas 
systématiquement liée à des 
punitions. Ce système prend 
aussi en compte «la diffé-
renciation des niveaux». 
D’où «la variation des mé-
thodes pour permettre à 
tous d’apprendre». Il s’agit 
d’une méthode basée sur la 
logique d’accompagnement 
des élèves pour qu’ils fas-
sent eux-mêmes leur choix, 
à l’issue du cycle supérieur. 
Une approche décisive pour 
favoriser un meilleur accès 
des jeunes à la connaissance. 

Car, comme l’a souligné Rudy Demotte, 
citant Averroès, «l’ignorance conduit 
à la peur, la peur conduit à la haine, la 
haine conduit à la violence». Résultat: 
«La nuance est devenue absolument in-
dispensable dans un monde de violence. 
Et cela passe par l’école», a-t-il dit. Le 
ministre président de la Fédération de 
Wallonie-Bruxelles a insisté sur l’impor-
tance des établissements scolaires dans 
la construction des valeurs. Surtout en 
cette période où «nos sociétés souffrent 
d’une crainte, d’un sentiment de rejet de 
l’autre et d’une appréhension de ne plus 
être soi», a-t-il expliqué. Aujourd’hui, 
face aux tendances de repli identitaire 

Ecoles belges au Maroc: L’apprentissage axé sur les valeurs

LE réseau des écoles belges fonc-
tionne en vertu du même statut des 
autres établissements étrangers installés 
au Maroc. En termes de droits de pre-
mière inscription, les parents doivent 
s’acquitter d’un montant de 35.000 DH 
pour le premier enfant. L’inscription du 
2e et du 3e enfants nécessite respecti-
vement 28.000 et 24.500 DH. Les frais 
de scolarité, quant à eux, sont fixés à 
41.000 DH pour la maternelle, 50.500 
pour le primaire et 60.000 DH pour le 
secondaire. Les responsables de ces 
établissements ont fait savoir que 5 en-
fants défavorisés, issus de certaines as-
sociations comme SOS Villages d’en-
fants Maroc. Parallèlement, ils misent 
sur la formation, via la création d’un 
centre international, qui accueillera des 
enseignants belges et marocains.o

Combien ça coûte?

Rudy Demotte, ministre président de la Fédération de la 
Wallonie-Bruxelles, a insisté sur l’importance de l’accès à la 
connaissance pour faire face aux tendances de communauta-
risme et de repli. Pour lui, «la nuance est devenue absolument 
indispensable dans un monde de violence. Et cela passe par 
l’école» (Ph. Bziouat)
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n Elles ont été lancées via le pro-
gramme d’urgence pour pallier 
les écoles satellites

n Regrouper les élèves d’une 
même commune au sein d’écoles 
avec internat et transport sco-
laire

n Sur un objectif de 300 éta-
blissements, à peine 120 unités 
créées

GÉNÉRALISER et améliorer la 
qualité de l’enseignement dans le monde 
rural figure toujours parmi les grands défis 
à relever par les responsables du ministère 
de l’Education. Dans ces zones reculées 
et marginalisées, la scolarité des enfants 
notamment des filles pose un sérieux pro-
blème eu égard à plusieurs facteurs. Il y 
a la situation de la majorité des familles 
marquée par  la pauvreté et l’analphabé-

n Un salon consacré aux études supérieures au Royaume-Uni
Le British Council organise du 24 au 28 janvier la troisième édition du Salon sur 

les études supérieures au Royaume-Uni à Marrakech, Casablanca et Rabat. Une édi-
tion au sein de laquelle seront présents près d’une trentaine d’institutions britanniques 
d’enseignement supérieur et de la langue anglaise. Le salon sera destiné avant tout aux 
étudiants marocains et étrangers du Maroc intéressés par les études au Royaume-Uni. Ils 
pourront s’y informer au sujet des programmes d’études offerts dans ce pays et auront 
également la possibilité de rencontrer des représentants de l’établissement pour abor-
der des sujets aussi importants que les possibilités de bourse ou encore les procédures 
d’obtention de visa.

n De jeunes collégiens exposent
De jeunes collégiens ont récemment exposé leurs «œuvres d’art» à la Villa des Arts 

de Rabat. Cette manifestation culturelle originale, portant sur le thème «Ce monde qui 
nous entoure», a permis de dévoiler au public les travaux réalisés par de jeunes adoles-
cents du lycée collégial Allal Ben Abdallah. Ces derniers, encadrés par le professeur et 
artiste Saïd Raji, ont tenté d’exprimer à travers ces œuvres le regard qu’ils portent sur 
l’environnement et sur la planète en faisant usage de matériaux de récupération.

n Une entreprise marocaine embauche son «responsable du 
bonheur»

Inédit au Maroc! Pour la première fois, une entreprise recrute son «responsable du 
bonheur». En effet, le groupe B2S, spécialisé dans les services après-vente, vient de 
créer un poste de responsabilité baptisé «directeur du bonheur». Il s’agira d’un cadre 
marocain qui sera chargé d’améliorer les conditions de travail des employés en tentant 
de créer au sein de l’entreprise une atmosphère conviviale et chaleureuse. Il devra éga-
lement organiser bon nombre d’activités  parallèle (notamment artistiques). Objectif : 
rapprocher les employés et créer des conditions de motivation afin de renforcer leur 
sentiment d’appartenance au groupe. Ce genre d’initiatives, prisé dans les pays déve-
loppés, a largement porté ses fruits, contribuant à améliorer sensiblement la productivité 
au travail.

L’initiative qui aurait pu sauver le monde rural
Ecoles communautaires

tisme des parents. A cela s’ajoute l’absence 
d’école facilement accessible aux élèves 
avec des structures attrayantes. L’offre sco-
laire dans l’urbain, avec une forte densité 
de population, est un modèle difficilement 

transposable. Dans les communes rurales, 
les douars sont éparpillés et les moyens de 
transport rares, ce qui complique l'intégra-
tion de la majorité des enfants, au système 
scolaire. Une telle situation a favorisé la 
dégradation des indicateurs de scolarisa-
tion des enfants du monde rural notamment 

pour les filles: faible taux de scolarisation, 
déperdition, abandon… sans oublier la 
grande problématique de la qualité de 
l'apprentissage. Pallier ces déficits figurait 
alors parmi les ambitions de la Charte na-
tionale de l’éducation et la formation lancée 
en 2000. Sauf qu'une décennie plus tard, 
force était de constater que, les résultats de 
cette initiative, pourtant ambitieuse sur le 
papier, restaient décevants. Devant un tel 
échec, les autorités ont proposé, à travers 
le programme d’urgence 2009-2012, de 
nouvelles actions qui permettraient d'at-
teindre un taux de scolarisation de 95% 
dans chaque commune. Pour y parvenir, un 
programme de construction d’écoles a été 
lancé avec pour objectif  la mise en place 
de 2.500 classes supplémentaires entre 

Académie par région  Nombre 
d'écoles 

Nombre total 
des élèves  

Effectif des  
filles  

Casablanca-Settat 7  2.426  1.133  
Rabat-Salé-Kénitra 12  4.550  2.151  
Oriental  27  6.143  2.760  
Beni Mellal-Khénifra 18  2.646  1.205  
Drâa-Tafilalet 5  969  433  
Souss-Massa 10  2.316  1.059  
Tanger-Tétouan-Al Hoceima  14  4.485  2.087  
Fès-Meknès  18  3.137  1.412  
Guelmim-Oued Noun 1  263  118  
Marrakech-Safi 7  2.316  1.036  

Total  119 29.251 13.394 

L’école communautaire est un nouveau concept apporté par le programme d’urgence (2009-2012) 
pour booster l’offre scolaire dans les communes rurales. Une expérience qu’il faut capitaliser, et ce 
en s’attaquant aux contraintes rencontrées pour  atteindre l’objectif fixé, soit la création de 300 écoles 
contre seulement près de 120 établissements actuellement

Répartition par académie régionale 

Source: Ministère de l’éducation

2009-2012, majoritairement en milieu ru-
ral (1.700 salles). Dans la même veine, une 
autre approche a été adoptée consistant à 
abandonner progressivement le modèle des 
écoles satellites au profit d’un nouveau mo-
dèle, celui des écoles communautaires. Le 
principe de ce nouveau modèle repose sur 
le regroupement des élèves d’une même 
commune au sein d’écoles dotées en par-
ticulier d’internats et de transport scolaire. 
Ce modèle a pour objectif d’améliorer les 
conditions d’enseignement dans le monde 
rural, rappelle notre source. Sur le plan du 
fonctionnement, il s'agit de fédérer plu-
sieurs écoles satellites d’une commune 
au sein d’une seule école communautaire, 
avec à la clé la mutualisation des moyens 
financiers et l'optimisation des RH, une la-
cune dont souffre le système scolaire même 
dans les villes. 

L'autre souci avec les écoles satel-
lites, est que l'on se retrouve souvent avec 
quelques classes à plusieurs niveaux avec 
près d’une dizaine d’élèves par niveau. 
Grâce au concept des écoles communau-
taires, on consacre un seul niveau d’ensei-
gnement à une classe. 

Depuis son lancement avec le pro-
gramme d’urgence, où en est cette expé-
rience des écoles communautaires? Selon 

les promoteurs de ce projet, l’objectif était 
la création de 300 établissements. A la 
rentrée 2016-2017, l'objectif était encore 
loin à atteindre avec à peine quelque 120 
écoles communautaires ouvertes dans 10 
régions du pays. Le nombre total des élèves 
bénéficiaires s’élève à 29.251 enfants dont 
46% des filles avec un staff d’encadrement 
composé de 950 enseignants. Répartition 
par région, celle de l’Oriental qui arrive en 
tête avec 26 établissements et un nombre 
d’élèves dépassant les 6.000 enfants. 

En termes de bénéficiaires, la région 
de Rabat-Salé-Kénitra arrive en deuxième 
position (4.550 élèves) suivie de celle de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima.o

Noureddine EL AISSI

DANS le cadre de son engagement pour assurer l’accès à l’école au 
profit de l’ensemble des enfants, le Maroc a procédé, courant des années 
1990, à la construction d’écoles satellites en vue de couvrir le monde rural. 
Cette opération a permis l’ouverture d’environ 13.400 unités au niveau des 
différentes communes rurales du pays. Il s’agit uniquement d’une entité sans 
un statut proprement dit d’école, tient à rappeler le directeur d’une académie. 
Il peut s’agir parfois d’une seule classe située au sommet d’une montagne, 
explique-t-il. Il s’agit de constructions souvent en préfabriqué dépourvues 
des installations et les équipements nécessaires pour garantir les bonnes 
conditions d’accueil des élèves issus des douars avoisinants. La contrainte 
de plusieurs niveaux par classe a fortement pénalisé la qualité de l’offre de 
formation de ces écoles.o

Satellite out!  
Brèves
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budget, ressources hu-
maines…, ce qui va 
contribuer à l’améliora-
tion de leur fonctionne-
ment. grâce à ce statut, 
ces établissements au-
ront une structure et une 
organisation d’une vraie 
école, à commencer par 
la clôture, les salles de 
classe, l’administration, 
la bibliothèque, un ter-
rain de sport et un inter-
nat standardisé avec tous 
les espaces pédagogiques 
permettant aux élèves de 
réviser le soir. 

Sans oublier de pré-
voir des logements pour 
les enseignants. Pour 
la question du choix de 
l’emplacement, ledit ins-
trument va ficeler cette 
opération pour qu’elle 
soit effectuée dans la 
transparence dans le 

cadre d’une commission 
composée des différents 
acteurs concernés publics 

et ceux de la société civile. Une fois ces 
conditions remplies, l’expérience de 
l’école communautaire a beaucoup de 
chance de réussir, comme cela est le cas 
de l’école Boukachmir, une commune ru-
rale située dans la région de Khémisset. 
«Dans cette école, j’arrive à suivre mes 
études dans de bonnes conditions avec 
l’hébergement et la restauration», signale 
Fatima, une fille de 13 ans dont la famille 
est installée au douar Tizmoussi loin de 
l’école de plus de 30 km. Avec le système 
des écoles communautaires, on constate 
une nette réduction dans l’absence et 
l’abandon des élèves, particulièrement les 
filles, ajoute pour sa part Khadija, instruc-
trice dans l’école de Boukachmir. Ce qui 
s’est traduit positivement sur l’apprentis-
sage des élèves d’une manière générale, 
souligne Ahmed Laamri, directeur de cette 
école. Selon ce dernier, le taux de réussite 
enregistré l’année dernière avoisine 83% 
et compte atteindre cette année 90%. Par-
mi les facteurs de réussite, l’implication 
de l’association des parents d’élèves qui 
contribuent activement pour notamment 
assurer le transport des élèves à la fin de 
chaque semaine. A noter que l’effectif des 
élèves de l’école de Boukachmir avoisine 
200 enfants dont 140 bénéficient de l’hé-
bergement et la restauration. Parmi ces 
derniers, il y a 70 filles.o

Noureddine EL AISSI

tionnements qui ont impacté négativement 
près de 20% de ces écoles. Cet échec est 
dû en grande partie aux contraintes consta-
tées ayant contribué au non-respect des 
critères prévus dans les cahiers des charges 
des écoles communautaires, distribués aux 
académies lors du lancement de cette expé-
rience, rappelle le responsable du ministère. 

D’après ce dernier, s’il n’y a pas la de-
mande et la proximité, fort probablement 
le projet sera raté. Donc, le bon choix de 
l’emplacement de l’école va contribuer for-
tement  à son succès. Mais des fois, le choix 
est influencé par d’autres considérations 

loin de la mission de l’école. L’absence 
de transport des enfants figure également 
parmi les facteurs d’échec de certaines 
écoles communautaires. «Pour pallier ces 
dysfonctionnements, de nouvelles mesures 
sont envisagées dans le cadre des projets de 
la vision stratégique 2015-2030 et qui vont 
faire l’objet d’une réglementation juridique 
appropriée», avance El Hayani. Premiè-
rement, avec cet instrument juridique, les 
écoles communautaires seront dotées du 
statut d’une école spécifique, ce qui n’était 
pas le cas auparavant. Ce statut va leur per-
mettre de bénéficier de certains moyens: 

Ecoles communautaires

L’expérience remodelée dans la vision
 stratégique 2015-2030

n Le modèle a fonctionné pour 
près de 80% des écoles

n Des mesures juridiques seront 
prises pour dépasser les dys-
fonctionnements rencontrés

n Le choix de l’emplacement de 
l’école reste déterminant pour 
son succès

APRÈS son lancement au début de 
cette décennie, quel bilan d’étape peut-
on dégager de l’expérience des écoles 
communautaires? C’était une nouvelle 
approche apportée par le programme 
d’urgence pour remédier aux problèmes 
de l’école dans le monde rural. Sur le 
plan quantitatif, près de 120 écoles ont été 
construites sur un objectif de 300 établis-
sements. «Sur le plan qualitatif, on peut 

avancer que le modèle a fonctionné dans 
près de 80% des écoles», souligne Abdel-
haq El Hayani, directeur de la stratégie, 
des statistiques et de la planification au 
ministère de l’Education nationale. Ce 
constat a été dégagé à partir d’une opéra-
tion d’évaluation à mi-parcours de cette 
expérience effectuée en 2013. Celle-ci a 
permis de relever une maîtrise de l’aban-
don scolaire, y compris chez les filles, avec 
une relative amélioration de la qualité de 
l’enseignement dans une grande partie des 
écoles créées. Le travail d’évaluation a 
permis également de soulever des dysfonc-
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➨➨➨

 L’école communautaire de Boukachmir dans la région de Khémisset figure parmi les expériences réussies. En 
plus d’un restaurant et un internat (à gauche), l’établissement est doté d’un terrain de sport (Ph. NEA)    

EN plus de l’emplacement et 
l’infrastructure, il faut tenir en consi-
dération les conditions affectives des 
enfants et culturelles des familles 
du monde rural. Parmi les facteurs 
d’échec de certaines expériences, la 
réticence de certains parents à lais-
ser leurs enfants notamment les filles 
de passer la nuit dans l’internat de 
l’école. Le constat est valable même 
pour les garçons de moins de 8 ans. 
Donc, avec le nouvel instrument ju-
ridique, on va obliger la direction de 
l’école à assurer les modalités appro-
priées dont le transport scolaire des 
enfants âgés entre 6 et 8 ans, et ce 
pour leur permettre de passer la nuit 
chez leur famille. o

Chaleur familiale 



fique dont le sujet de compétition était la 
gestion des déchets. Cette année, et pour 
sa deuxième édition qui se déroulera fé-
vrier prochain, la FLL Maroc a choisi le 
thème «Animal Allies». L’objectif est de 
proposer des solutions scientifiques inno-
vantes à des problématiques relatives aux 
interactions entre les humains et les ani-
maux. L'édition 2017 réunira 10 équipes 
composées de 5 à 10 membres âgés de 
10 à 16 ans. Les deux premières équipes 
gagnantes représenteront le pays pendant 
le championnat FLL des pays arabes 
qui se déroulera en mars au Qatar. Les 
équipes primées lors de ce championnat 
pourront participer au World Festival du 
First Lego League saison 2017 et qui se 
déroulera aux Etats-Unis. Prendre du plai-
sir en apprenant à appliquer la science, la 
technologie, l'ingénierie et les concepts 
mathématiques, et faire preuve d'imagi-
nation pour résoudre un problème, c’est 
l’objectif que Play Academy s’est fixé. 
Une belle perspective pour le Maroc qui 
dispose de potentiels jeunes rarement mis 
en valeur.o

Sabrina BELHOUARI

n Un programme éducationnel, 
basé sur le jeu, pour cultiver 
l’ingéniosité et la créativité 

n Le Maroc sera représenté 
dans le championnat arabe du 
First Lego League à Qatar

PLAY Academy est une start-up 
marocaine qui a introduit au Maroc un 
concept éducationnel original, basé sur 
l’apprentissage des sciences et de la tech-
nologie par le jeu. Mais pas n’importe 
lequel. Le support qu’utilise la start-up 
n’est autre que le célébrissime LEGO. 
Ce jeu, qui fête ses 85 ans cette année, 
propose depuis plusieurs années déjà des 
robots programmables, un peu à l’image 
des voitures-robots du film «Transfor-
mers». Depuis 1982, ce jeu de construc-
tion s’est lié à FIRST (For Inspiration 
and Recognition of Science and Techno-
logy), un organisme qui conçoit des pro-
grammes scientifiques novateurs dans le 
domaine de l’éducation des jeunes. Ils ont 
mis en place la First Lego League (FLL), 
un réseau qui promeut le développe-
ment de l’intelligence par le jeu. La FLL 
adopte comme principe le programme 
Lego Mindstorms, qui privilégie la pen-
sée imaginative et le travail d'équipe. 
C’est le programme que Play Academy 
propose à ses jeunes membres depuis sa 
création en 2014. Ses activités réunissent 
judicieusement les composantes ludiques 
et pédagogiques du programme de ma-
nière à assurer un apprentissage efficace 

des sciences tout en préservant la moti-
vation et l'engagement de l'enfant. Les 
participants découvrent au cours de la 
réalisation de leurs projets à développer 
la pensée critique et les compétences de 
team-building, les applications de base 
des sciences qu’ils apprennent à l’école, 
et même des compétences de présenta-
tion. «Notre objectif est de vulgariser au 
maximum ce mode d’apprentissage. Nous 
proposons, à des enfants âgés entre 8 et 15 
ans, de concevoir, construire et program-
mer un robot à l'aide de la technologie 

toutefois à l’équipe gagnante de participer 
en tant qu’invitée à la compétition FLL 
qui s’est déroulée en Espagne cette même 
année. Mine de rien, les deux participants 
ont raflé le premier prix du projet scienti-

Stratégie
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Une Play Academy pour les inventeurs en herbe

BASÉ à New York, FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology) est un organisme qui conçoit des programmes accessibles et novateurs, 
qui encouragent les jeunes à poursuivre des études et envisager des perspectives 
de carrière dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. En 
1998, le fondateur de FIRST, Dean Kamen, et le propriétaire du Groupe LEGO, 
Kjeld Kirk Kristiansen, ont uni leurs forces pour créer le programme First Lego 
League. Pas moins de 88 pays y participent, réunissant 255.000 jeunes participants. 
Selon les statistiques de la FLL, plus de 88% des participants à la compétition 
expriment un réel intérêt à réussir leurs études, et 87% ont l’intention de faire des 
études supérieures dans le domaine des sciences.o

Qu’est-ce que la First Lego League?

Lego Mindstorms, puis concourir sur un 
terrain de jeu», explique Laila Berchane, 
co-fondatrice de Play Academy. Car il ne 
s’agit pas uniquement de jouer, puisqu’il y 
a une compétition pour mettre à l’épreuve 
les capacités de ces inventeurs en herbe. 
Depuis 2016, Play Academy est membre 
de FLL et représente le Maroc à travers la 
First Lego League Maroc. Il s’agit d’une 
compétition de robotique qui propose aux 
équipes des jeunes participants, âgés entre 
10 et 16 ans, de résoudre des problèmes 
rencontrés dans un domaine scientifique 
donné en utilisant une démarche profes-
sionnelle. La démarche se construit autour 
de la recherche, l’échange, le dessin, la 
construction et le test. Guidés par des en-

traîneurs adultes (formés et certifiés par 
LEGO Education Academy), les équipes 
de la FLL Maroc, font des recherches au-
tour de problèmes réels comme la sécurité 
alimentaire, le recyclage, l'énergie, etc. et 
doivent trouver des solutions. Une oppor-
tunité pour les jeunes prodiges de montrer 
leur potentiel et de participer à des com-
pétitions de niveau international et repré-
senter leur pays. En effet, une première 
édition FLL Maroc a eu lieu en 2016, mais 
ne rentrait pas dans le cadre des compéti-
tions officielles de la FLL. Elle a permis 

Play Academy propose aux enfants de prendre du plaisir en apprenant à appliquer la 
science, la technologie, l’ingénierie et les concepts mathématiques, et faire preuve d’ima-
gination pour résoudre un problème (Ph. Play Academy)

• Un colloque sur le travail des femmes à Rabat
La faculté de droit-Souissi à Rabat abritera les 30 et 31 mars un colloque sur le sujet 

«Travail, emploi et entrepreneuriat féminin, entre le droit et la pratique: quels horizons?». 
Une manifestation qui abordera divers axes intéressants dont notamment l’évolution des 
activités féminines, l’entrepreneuriat féminin, les difficultés de financement des projets 
féminins ou encore les inégalités de genre face au marché du travail.

• Une base de données sur les DRH de Tanger Free 
Zone

Jankari Consulting vient de lancer une base électronique recensant les 100 meilleurs 
DRH de Tanger Free Zone. Une zone comptant parmi les plus dynamiques du Maroc en 
termes de croissance, de création d’emplois et d’attractivité. La base top 100 TFZ – c’est 
son nom – regroupe les informations professionnelles et publiques de ces experts dont le 
nom de l’entreprise mais également les différents contacts permettant de joindre le plus 
rapidement possible les DRH de la région. Cette nouvelle base vient compléter les bases 
DRH Maroc et Afrique de Jankari Consulting.

• Enactus: Première étape nationale bouclée
Le premier tour des compétitions Enactus Morocco a récemment eu lieu à Marrakech 

et à Casablanca les 7 et 14 janvier derniers. Cette étape initiale, baptisée «Enactus Idea 
Challenge», vise à sélectionner les meilleures idées d’entreprises sociales. Les projets se-
ront évalués et rigoureusement choisis par un jury composé d’experts en entrepreneuriat. 
Les programmes retenus prendront part par la suite à la seconde étape des compétitions, le 
Enactus Action Challenge, prévu en mars prochain. Les gagnants participeront alors aux 
compétitions régionales en mai et à la compétition nationale prévue pour juin. 

• La CFCIM renouvelle son bureau exécutif
La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) vient de renou-

veler son bureau exécutif. L’organisme a désormais comme nouveau président Philippe-
Edern Klein, administrateur-directeur général de la société CODEXPRO. Il remplace 
ainsi Jean-Marie Grosbois. Georges-Emmanuel Benhaim, PDG de Foods and Goods, 
entamera quant à lui son mandat de premier vice-président de la CFCIM.  Le consultant à 
AR Consultant André Robelin a de son côté été désigné secrétaire du groupe.o

Brèves
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Brown-out: Attention perte de repère!
■ Une nouvelle forme de souf-
france qui gagne actuellement 
les salariés

■ Désintérêt, irritation, dépres-
sion, manque de concentra-
tion… de nombreux symp-
tômes !

■  Active Partnering, atelier 
du sens, coaching d’affaires... 
les solutions pour vaincre le 
malaise

APRÈS le burn-out et le bore-out, 
une nouvelle maladie gagne actuelle-
ment les bureaux: le «brown-out». Cette 
nouvelle forme de souffrance au travail 
se traduit par une perte de repères des 
salariés et par un désintérêt total de leur 
travail pouvant aller, dans certains cas, 
jusqu’à la dépression! Pour changer la 
donne, le manager doit les aider à «per-
sonnaliser» à nouveau leurs fonctions et 
à leur redonner du sens coûte que coûte. 

Signifiant littéralement «baisse de 
tension», le brown-out se caractérise par 
un sentiment d’incompréhension des 
troupes d’un groupe vis-à-vis des tâches 
à effectuer dans le cadre de leur métier, 
qu’ils considèrent comme absurdes et 
inutiles.  Les employés sont alors pris 
d’un sentiment de ne plus pouvoir «bien 
faire» et s’interrogent sur la légitimité 
même de leur travail. Ils perdent alors 
tout intérêt dans leurs tâches et souffrent 
en silence, confie Saif Allah Allouani, 
psychosociologue et coach expert en 
bonheur authentique. «Cette forme de 

créativité et ainsi sur la qualité de leur 
travail. A moyen terme, des syndromes 
psychosomatiques peuvent même appa-
raître dont notamment la léthargie, l’ir-

ritation, voire même la dépression, 
nous apprend l’expert.

Pour vaincre ce malaise sans 
pousser le salarié à démissionner, 

le manager doit absolument «personna-
liser» les tâches de ce dernier. Le brown-
out est en effet totalement réversible, 
souligne Saif Allah Allouani. Il est tout 
d’abord conseillé pour cela d’instaurer 

RHCOMPETENCES

souffrance se manifeste par un détache-
ment émotionnel des salariés vis-à-vis de 
leur travail. Ils deviennent alors indiffé-
rents et apathiques. On parle alors d’en-

gourdissement professionnel», ajoute le 
spécialiste. En résultent alors un véri-
table désengagement et un manque de 
motivation profond qui déteignent né-
gativement sur leur concentration, leur 

un partenariat actif ou «active partne-
ring» qui consiste plus exactement en 
une réunion remplaçant l’entretien an-
nuel de performance et qui donne l’oc-

casion aux collaborateurs de 
préciser leur raison d’être au 
travail, la finalité de leurs mis-
sions ainsi que l’utilité de leurs 
rôles. Une méthode originale 
et pour le moins efficace au 
sein de laquelle les objectifs 
discutés peuvent être égale-
ment liés à la vie privée ou 
encore aux ambitions person-
nelles de l’employé, souligne 
Saif Allah Allouani. Le ma-
nager peut également mettre 
en place un atelier sur le sens 

visant à renforcer le sentiment de cohé-
rence, d’appartenance et de reconnais-
sance des troupes et donc à accroître leur 
taux de satisfaction au travail. Et ce n’est 
pas tout. Des séances de yoga peuvent 
aussi être organisées afin de restaurer 
calme et lucidité dans l’esprit des em-
ployés, explique le psychosociologue. 
Enfin, il est possible pour l’entreprise de 
recourir aux services d’un coach d’af-
faires, une forme de relation d’aide qui 
a déjà fait ses preuves, renchérit le spé-
cialiste.

 Le brown-out touche les salariés 
de nombreuses entreprises à l’échelle 
internationale. Le syndrôme s’accentue 
suite aux effets de  la mondialisation et 
de la montée des exigences en termes 
de performance, précise Saif Allah Al-
louani. Au Maroc, le phénomène n’a 
pas encore été identifié en tant que tel, 
ajoute le spécialiste. Il est le plus sou-
vent associé à une forme aigüe de stress 
et à un ralentissement de la motivation 
des troupes.❏

Karim AGOUMI

STRATÉGIE

PLUSIEURS signes ne trompent pas lorsqu’il s’agit de brown-out. Le ma-
laise peut être tout d’abord reconnu lorsque le salarié travaille de longues heures 
sans démontrer le moindre intérêt pour ses tâches, explique Saif Allah Allouani, 
psychosociologue et coach expert en bonheur authentique. Le travail donne alors 
l’impression de représenter une corvée n’apportant aucune forme de challenge et 
pas la moindre motivation. L’employé a également toujours le sentiment que son 
travail n’est pas achevé et reste connecté sur son adresse électronique profession-
nelle pendant les week-ends. Le phénomène peut aussi apparaître si l’employé ne 
parvient pas à se projeter dans l’avenir et n’a aucune idée de l’évolution possible 
de sa carrière. Le cas devient même alarmant lorsque les absences des employés se 
multiplient sans raison valable. Le brown-out peut enfin survenir lorsque les salariés 
deviennent du jour au lendemain irritables et perdent tout sens de l’humour, nous 
apprend le spécialiste. ❏

Les signes qui ne trompent pas

Séances 
de yoga

Réunions 
de sens

Ateliers visant à accroître 
le sentiment d’appartenance

Les moyens de redonner du sens

Syndromes 
psychosomatiques

Désengagement

Engourdissement 
professionnel

Déficit de créativité

Les caractéristiques de la maladie

Source: L’Economiste
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■ Deux Marocains primés à la French Tech Ticket
Parmi les 50 finalistes de l’édition 

2017, Mehdi Cherqaoui et Saad Khat-
mi, deux lauréats de Supinfo Maroc 
ont reçu un prix de 57.000 euro aux 
côtés du président François Hollande. 
Cette coquette somme leur permettra 
de démarrer leur projet. Ces jeunes 
entrepreneurs bénéficieront également 
d’une période d’incubation de 12 mois 
en France. 

■ Des jeunes formés aux métiers des spectacles 
vivants

Près d’une trentaine de jeunes provenant de la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra 
viennent d’achever une formation d’un an portant sur les techniques et l’administration 
des spectacles vivants, organisée sous l’égide de l’association Racines dans le cadre du 
projet «Le Son du sud». La formation technique a porté sur des modules ayant trait à 

l’électrotechnique, au son, à la lumière et aux structures scéniques tandis que la for-
mation administrative a concerné la méthodologie d’élaboration d’un projet culturel, 
la gestion, la communication ou encore l’environnement culturel. Un programme qui 
a été couronné par la tenue du festival «Wennibik» qui a permis aux jeunes stagiaires 
de mettre en pratique les connaissances apprises lors de cette formation.

■ WeMENA Innovation Challenge: Des femmes 
entrepreneurs pour la résilience climatique

Le Programme WeMENA de la Banque mondiale pour les femmes entrepreneurs 
2017 vient de clôturer le dépôt de dossiers pour le WeMENA Innovation Challenge. 
Ce programme permet à des femmes entrepreneurs de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord de proposer des solutions relatives à la résilience climatique. Sé-
curité alimentaire, eau, santé, énergie renouvelable et environnement, smart cities, 
infrastructure, gouvernance ainsi que d’autres domaines sont représentés par les 200 
projets sélectionnés. Huit villes sont concernées par ces solutions : Beyrouth, Byblos, 
Ramallah, Amman, le Caire, l’Alexandrie, Tunis et Casablanca. Le 15 avril, trois 
projets seront primés avec 150.000 dollars US et un accompagnement par des mentors 
de la Silicon Valley.❏

BRÈVES



■ Formation de formateurs 
internes   
Date: 26-27 janvier
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Passation des marchés selon 
la procédure des bailleurs de 
fonds
Date: Du 30 janvier au 10 fé-
vrier
Tel: 05 22 44 76 54
Email: contact@internaleconsul-
ting.com@

■ Le bilan social  
Date: 30-31 janvier
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Systèmes d’évaluation des 
performances et primes   
Date: 1er-2 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit interne selon ISO 
19011 (qualité, environne-
ment)  
Date: 2-3 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du temps et l’effi-
cacité individuelle  
Date: 6 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences  et démarche ISO 
22000 sécurité alimentaire   
Date: 6-7 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 v 2015: Lecture pas 
à pas de la norme  
Date: 8 au 10 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Exigence et démarche 
ISO 31000 management 
risques  
Date: 9-10 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Diagnostic stratégique
et plan de développement   
Date: 9-10 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Cycle certifiant ICF de for-
mation de coach - Coaching 
Ways International Casa-
blanca   
Date: 9, 10, 11 et 12 février
Tel: 06.15.23.79.27
E-mail: aidouch@abacus.ma

■ La gestion des risques  
Date: 13-14 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comportements à risques sé-
curité, causes et actions  
Dates: 15 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche des 
normes ISO 14001 v: 2015   
Date: 14-15 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du stress   
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comité d’hygiène et de sécu-
rité: rôle, missions... 
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La formation des formateurs
Date: 15 au 17 février

Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.org
■ Irca - Qualification d’audi-
teurs tierce partie ISO 22000
Date: 20 au 24 février 
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Audit qualité interne  
Date: 22 au 24 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats & 
système de suivi et évaluation de 
projet
Date: 27 février  au 17 mars 
Tel: 05 22 44 76 54
Email: contact@internaleconsul-
ting.com

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 24 Janvier 2017

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

RHCOMPETENCES

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande Demandes & Offres d’emplOi

Longue expérience dans entreprises,
 banques et cabinets de conseil.

Cherche missions d’organisation et de 
restructuration comptable, administrative, 

et financière. 
Business plan et Suivi des dossiers de 

financement.
D300

JF. diplômée de l’ISCAE, 
17 ans d’exp. en groupes privés 

et société multinationale en finance,
contrôle de gestion, audit, organisation, risk 

management et gestion de projet
cherche poste de resp.

D026

Tel : 06 61 910 128

Tel : 06 07 65 45 76

FORMATION EN EXPERTISE COMPTABLE

DIRECTRICE administrative & financière

Diplôme de technicien spécialisé 
en gestion des entrerprises

Stages dans impotantes sociétés
Dynamique, rigoureuse
cherche poste stable

DGKM
GSM : 0634 13 96 48

JF 21 ANS

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance

DGML

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 

Demandes & Offres d’emplOi

Bac+4 en management des organisations, 
5 ans d'exp.

cherche poste stable en gestion administrative et 
gestion des appels d'offres

DGKA

TEL : 0664 58 18 16

JF

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

 
Bac +4 «Management International»

5 Ans d'expérience
Commerce International.

Management des opérations Internationales.
Vente et référencement.

Statistique, finance et bureautique
 Cherche poste stable

DGLS

 
JH 31 ans

Ingénieur en informatique
6 ans d'expérience et une maitrise de 3 langues

(Anglais, Espagnol et français)
en recherche d'un nouveau poste de responsabilité

D010

 Longue expérience dans entreprises, 
banques et cabinets de conseil.

Cherche missions d'organisation et de 
restructuration comptable, 

administrative, et financière.
Business plan et Suivi des dossiers 

de financement.
D300

GSM : 06 13 30 71 79

Tél : 0619 61 49 19 / 06 67 80 46 08

GSM : 0669 48 31 56GSM : 06 61 910 128

JF 26 Ans 

JF 26 ANS

Responsable InformatiqueFormation en expertise comptable

Formation Supérieure
Longue Expérience

Secteurs : BTP-Industries-Services
Management RH-Juridique-Sociale

Disponibilité Immédiate

DKMG

JF 10 ans d'expérience
dans le secteur public et privé

notamment dans des postes de responsabilité
Domaines de compétences: finance/controle de 

gestion/RH/Achats/logistique
Cherche nouvelles opportunités

D011

Marié - 37 ans
10 ans d'expérience en développement 

d'affaires et organisationnel
Poste Direction générale Montréal

Cherche offre sérieuse secteur bancaire

D008

GSM : 06 21 20 26 00

GSM : 0661 33 33 68GSM : 0696 7271 38 / 0696 7270 44

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

DIPLÔMÉE DE L'ISCAEMBA Exécutif - Paris Dauphine

Demandes & Offres d’emplOi

Bac+4 en management des organisations, 
5 ans d'exp.

cherche poste stable en gestion administrative et 
gestion des appels d'offres

DGKA

TEL : 0664 58 18 16

JF

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

 
Bac +4 «Management International»

5 Ans d'expérience
Commerce International.

Management des opérations Internationales.
Vente et référencement.

Statistique, finance et bureautique
 Cherche poste stable

DGLS

 
JH 31 ans

Ingénieur en informatique
6 ans d'expérience et une maitrise de 3 langues

(Anglais, Espagnol et français)
en recherche d'un nouveau poste de responsabilité

D010

 Longue expérience dans entreprises, 
banques et cabinets de conseil.

Cherche missions d'organisation et de 
restructuration comptable, 

administrative, et financière.
Business plan et Suivi des dossiers 

de financement.
D300

GSM : 06 13 30 71 79

Tél : 0619 61 49 19 / 06 67 80 46 08

GSM : 0669 48 31 56GSM : 06 61 910 128

JF 26 Ans 

JF 26 ANS

Responsable InformatiqueFormation en expertise comptable

Formation Supérieure
Longue Expérience

Secteurs : BTP-Industries-Services
Management RH-Juridique-Sociale

Disponibilité Immédiate

DKMG

JF 10 ans d'expérience
dans le secteur public et privé

notamment dans des postes de responsabilité
Domaines de compétences: finance/controle de 

gestion/RH/Achats/logistique
Cherche nouvelles opportunités

D011

Marié - 37 ans
10 ans d'expérience en développement 

d'affaires et organisationnel
Poste Direction générale Montréal

Cherche offre sérieuse secteur bancaire

D008

GSM : 06 21 20 26 00

GSM : 0661 33 33 68GSM : 0696 7271 38 / 0696 7270 44

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

DIPLÔMÉE DE L'ISCAEMBA Exécutif - Paris Dauphine

IMPORTANT GROUPE 
DE SOCIETES AGRICOLES

cherche

Un chef comptable 
et trois comptables confirmés

Les candidats auront le profil :
- Formation  : Bac + 5 
(Diplôme d’ENCG en gestion financière 
 et comptable)
- Expérience : 5 ans minimum dans 
  le domaine
- Organisé, dynamique, rigoureux 
  et ayant le sens de responsabilité

Merci d’adresser à la B.P. 769 poste 
principale Agadir :
- C.V avec photo,

- Demande manuscrite,
- Diplômes et attestations de travail.


