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Psychologie: Débusquez
les jeux toxiques en entreprise
LES échanges malsains se répétant régulièrement en entreprise ne doivent pas 

être pris à la légère. Instaurant un climat tendu, ils se terminent généralement par 
des conflits. Il est ainsi important de repérer les rôles toxiques, afin d’améliorer la 
communication et d’apaiser les tensions. C’est justement l’objectif du «Triangle de 
Karpman», une méthode créée dans les années 70 par un psychologue américain, Ste-
phen Karpman, et nouvellement transposée en entreprise par les managers, y compris 
marocains. o
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Taux d’activité



et l’urbanisme. Depuis le lancement du 
programme, 113 sessions ont été organi-
sées jusqu’à la fin de l’année 2017 avec 
une moyenne de participation d’envi-
ron 70% signale Hamieddine. Mais ce 
dernier tient à signaler que ce taux n’a 
pas dépassé 20% au niveau de certaines 
communes. 

La rencontre de Kénitra était éga-
lement une occasion pour plus de 200 
présidents et cadres de collectivités 
territoriales (commune, préfecture ou 
province) de découvrir les nouvelles 
dispositions réglementaires et de gou-
vernance en matière de gestion locale. 
Il s’agit notamment du cadre juridique 
et institutionnel de la régionalisation à 
travers une analyse des trois lois orga-
niques sur les collectivités territoriales. 
Sans oublier le volet gestion des res-
sources humaines et la préparation du 
budget ainsi que les programmes de 
développement. La rencontre de Kéni-
tra était aussi une occasion de présenter 
l’avancement du programme régional 
de formation lancé en novembre der-
nier. o

Noureddine EL AISSI 

président de la région de Rabat-Salé-
Kénitra (RSK), a rappelé l’importance 
de l’expertise cumulée par la DGCL 
dans le domaine de la formation dont il 
souhaite tirer profit pour renforcer les 
compétences de près de 3.000 élus de 
sa région. 

L’organisme a d’ailleurs contribué à 
la préparation du programme de forma-
tion de la région pour la période 2017-
2021, souligne Sekkal. Celui-ci, qui a 
démarré en novembre dernier, vise à 

renforcer les compétences des élus en 
vue de leur permettre de s’approprier 
les outils juridiques et managériaux 
pour réussir le chantier de la régiona-
lisation, indique Abdelali Hamieddine, 
vice-président de la région, chargé de la 
formation. Etalé jusqu’en 2021, ce pro-

gramme prévoit 1.200 sessions de for-
mation couvrant les différents aspects 
de la gestion locale, du volet juridique 
jusqu’à la planification stratégique en 
passant par les finances communales 

Actu

La gouvernance locale en quête de formation
n Des actions pour renforcer 
les compétences des élus

n  C’est le cas des rencontres 
régionales lancées 

n La région de Rabat était la 
destination de la 4e escale 

 LE renforcement du pouvoir des 
collectivités territoriales présente un 
sérieux défi, particulièrement en ce qui 
concerne la mobilisation des compé-
tences et la formation des ressources 
humaines, qui relèvent aujourd’hui de 
la région. 

Consciente de cet enjeu, la Direc-
tion générale des collectivités locales 
(DGCL) met à disposition son exper-
tise pour accompagner les collectivités 
territoriales dans la formation de leurs 
élus. Dans ce cadre, elle a lancé des 
rencontres régionales sur la gouver-
nance locale dont la 4e escale a eu lieu, 
la semaine dernière, à Kénitra. Dans 
son intervention, Abdessamad Sekkal, 
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n Le modèle d’enseignement est 
adossé à la British international 
curriculum de Cambridge

n Une capacité d’accueil de 
1.800 élèves de la maternelle au 
lycée

APRÈS un an d’attente, la British 
International School a ouvert ses portes à 
Casablanca. Logée à Bouskoura, l’école 
s’étend sur une superficie de près de 2 hec-
tares. Elle comporte trois bâtiments dédiés à 
l’enseignement, et un autre qui fait office de 
bibliothèque. Elle dispose également d’une 
piscine semi olympique de 25 mètres, d’un 
gymnasium, d’un auditorium d’une capacité 
de 250 places, et d’un terrain de football et 
de basketball. 

La British International school accueille 
les enfants de 3 à 18 ans, et dispose d’une 
capacité d’accueil de plus de 1.800 élèves. 
Pour l’heure, seulement 150 ont été admis à 
la maternelle et au primaire. Le cycle collé-
gial sera opérationnel à la prochaine rentrée, 
et le lycée l’année suivante. 

Dans sa démarche pédagogique, l’école 
compte trois pôles phares, à savoir: l’édu-
cation, le sport et les arts. A travers ce 

tryptique, la British international school 
ambitionne de préparer des futurs leaders, 
et ce, en menant ses élèves aux meilleures 
universités dans le monde. Pour cela, l’éta-
blissement se donne les moyens. Il pro-
pose un nouveau modèle d’enseignement 
reconnu à l’échelle internationale pour 
assurer des standards de qualité et d’excel-

La British International School accueille ses premiers élèves

lence aux élèves. Il s’agit du Curriculum de 
Cambridge, issu de Cambridge University. 
Les cours sont administrés de 8 heure à 16 
heure du lundi au jeudi, et de 8 h à 15 h le 
vendredi. Particularité de l’école, les élèves 
du primaire n’ont pas de devoirs à faire à la 
maison. «Tous les fondamentaux sont ensei-
gnés à l’école. Nous encourageons les petits 

à faire de la lecture chez 
eux», indique la directrice 
pédagogique de la British 
international school. 

Les classes ne dé-
passent pas 22 élèves. 
Tous les cours sont admi-
nistrés en anglais par des 
professeurs venant pour 
la majorité du Royaume-
Uni. Les classes de cours 
sont toutes équipées de 
tableaux interactifs. Les 
laboratoires pour les cours 
de sciences naturelles et 
de chimie sont dotés des 
derniers outils, importés 
d’Allemagne. Par ailleurs, 
un centre de langues est 
logé au sein de l’établis-
sement. Il accueille les fu-
turs élèves de l’école pour 
leur permettre de mettre 
à niveau leur maîtrise de 
l’anglais afin de suivre les 

cours normalement. Le centre est également 
ouvert aux parents désirant apprendre la lan-
gues pour faire un suivi des cours avec les 
enfants à la maison. La British international 
school prévoit de lancer d’autres établisse-
ments à Rabat, Tanger et Marrakech. o

T.E.G. 

 L’enseignement à la British International School s’articule autour de 4 principes qui sont l’éthique, la tra-
dition, la culture et l’accompagnement personnalisé (Ph. Mofik) 

LA DGCL assure une offre de formation diversifiée avec trois cycles 
fondamentaux. Le premier concerne le cycle d’intégration visant les nou-
velles recrues, alors que le deuxième porte sur les fonctions administratives 
et techniques assurées notamment par le personnel des communes. Ainsi, 144 
personnes ont bénéficié des formations initiales assurées par les établissements 
du département de l’Intérieur en 2015 au profit de techniciens en génie-civil 
(100) et ceux en horticole paysagiste (44). Plus de 4.000 élus et cadres de 
collectivités territoriales ont pris part aux conférences thématiques nationales 
et internationales organisées durant les années 2014 et 2015. Sans oublier un 
cycle de formation pour accompagner les régions. Dans ce cadre, une formation 
en alternance est assurée par la DGCL au profit des directeurs des services des 
collectivités territoriales. o

L’offre de la DGCL





AnAlyse

Mardi 23 Janvier 2018

IV

RHCOMPETENCES

Femmes

L’inquiétante dégradation du taux d’activité
n Il a perdu près de 6 points en 
l’espace de six ans

n Environ 8 femmes en âge de 
travailler sur 10 sont inactives

n Scolarisation, idéologies, 
coût d’opportunité… plusieurs 
hypothèses

LES femmes sont déjà quasi exclues 
du marché du travail. A peine près de 2 sur 
10 en âge de travailler sont actives (en em-
ploi ou à la recherche d’opportunité). Leur 
taux d’activité est en recul depuis plusieurs 
années. Mais sa dégradation s’accélère. En 
l’espace de six ans, il a perdu 5,8 points, 
passant de 27,1% en 2011 à 21,3% au 3e 
trimestre 2017 (contre 30,4% en 1999). 
Comment expliquer cette inquiétante ten-
dance à la baisse? 

En réalité, cette diminution correspond 
à une détérioration globale du taux d’acti-
vité au Maroc, descendu de 54,5% en 1999 
à 45,5% au 3e trimestre 2017 (-9 points). 
Celui des hommes est également en repli, 
passant de 79,3% à 70,5% (-8,8 points). 
Néanmoins, dans le cas de la gent féminine, 
la situation est beaucoup plus alarmante, au 
regard de sa participation déjà très faible sur 
le marché. En milieu urbain, elles ne sont 
que 17,8% à être actives, contre 27,6% en 
milieu rural. 

Le Haut commissariat au plan (HCP) 
explique le phénomène principalement 
par la réduction du taux d’activité global 
des 15-24 ans. En étant plus nombreux à 

des courants salafistes». «Les pressions hos-
tiles au travail des femmes depuis six ou 
sept ans dans le monde arabo-musulman 
peuvent expliquer en partie le phénomène. 
Mais il serait intéressant d’étudier les autres 
raisons derrière les choix réalisés», pense, 

quant à lui, le sociologue Jamal Khalil. 
«Généralement, avant de se lancer sur le 
marché du travail, elles évaluent la contre-
partie financière, ainsi que l’influence sur 
leur vie de famille et leur santé», poursuit-
il. Ainsi, une femme cadre pouvant se per-
mettre les services d’une aide ménagère 

serait plus encouragée à rester active qu’une 
ouvrière qui, en raison de son faible revenu, 
ne peut bénéficier d’une assistance la sou-
lageant de ses responsabilités familiales. 
C’est ce que les économistes appellent le 
«coût d’opportunité». «La tendance révèle 
aussi le manque de soutien apporté à l’acti-
vité des femmes», souligne Khalil. En effet, 
qu’il s’agisse des pouvoirs publics ou des 
employeurs, peu d’efforts sont consentis 
(crèches, travail à distance...). Les dames 
sont-elles, ainsi, plus découragées qu’avant?   

Dans leur contribution à l’ouvrage col-
lectif, «L’héritage des femmes», les écono-
mistes Fouzi Mourji et Abdeljaouad Ezzrari 
relèvent «l’autosélection» opérée par les 
dames avant de se présenter sur le marché. 
Cela en raison de facteurs sociologiques et 
culturels évidents, mais aussi économiques. 
Leur manque de qualification, du fait de 
l’accès inégal à l’éducation par rapport aux 
hommes (voir article page V), les dissuade 
de franchir le pas. De même que le niveau 
du salaire espéré, comparé au coût des aides 
ménagères. 

D’autres facteurs sont déterminants, à 
commencer par l’état matrimonial. Les ma-
riées sont les moins actives. «Nous pouvons 
entrevoir ici le partage des tâches dans une 
société patriarcale comme la nôtre», notent 
les deux auteurs. «La propension à aller sur 
le marché atteint son plus haut niveau chez 
les divorcées, avec plus de 46%», pour-
suivent-ils. C’est pratiquement le double 
de la part des mariées. Les divorcées sont 
actives soit par nécessité, soit parce qu’elles 
se sentent émancipées. La pauvreté est, en 
outre, un élément décisif. Chez celles issues 
de milieux défavorisés, 38% sont actives. o

Ahlam NAZIH

accéder à la scolarité, ils rentrent plus tar-
divement sur le marché de l’emploi. Les 
statistiques confortent cette supposition, 
puisqu’entre 2000 et 2014, le taux d’activi-
té de cette catégorie n’a cessé de diminuer, 
chutant de 45,8% à 32,2%, en parallèle à 

la hausse de son taux de scolarisation. Ce 
dernier s’est situé à 46,4% en 2014, contre 
27,3% en 2000. 

Toutefois, d’autres hypothèses peuvent 
être formulées, en attendant une enquête 
dédiée. L’économiste Fouzi Mourji, par 
exemple, avance «l’influence grandissante 

PARMI les hommes, 9,2% (3e trimestre 2017) sont sans emploi, contre 15,1% 
pour les femmes. La différence est ainsi moins spectaculaire qu’en matière de 
taux d’activité. Pour Fouzi Mourji et Abdeljaouad Ezzrari, le profil des femmes 
débarquant sur le marché du travail est déjà «filtré», puisque seules les plus moti-
vées y vont: soit par nécessité, soit grâce à leur niveau de compétence élevé. La 
grande majorité en reste exclue. Leurs qualifications sont en moyenne supérieures 
aux hommes, et ont donc au moins autant de chances qu’eux d’obtenir un emploi. 
Celles qui se portent candidates en raison de leur précarité obtiennent, générale-
ment, un salaire de réserve plus bas que leurs homologues hommes. Leur insertion 
est donc plus rapide, ce qui atténue l’écart entre les deux. o

Moins d’écarts en matière de chômage

Un recul général

Source: HCP
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Le taux d’activité est en recul pour tout le monde! Toutefois, le cas des femmes est plus 
préoccupant, puisqu’elles sont à la base quasi écartées du marché

L’éducation, un facteur «correctif», mais…
PLUS elles sont diplômées, plus elles 

sont actives. Pour les économistes Fouzi 
Mourji et Abdeljaouad Ezzrari, l’éducation 
est un facteur «correctif» de la discrimina-
tion touchant les femmes dans leur posi-
tionnement sur le marché de l’emploi. Le 
taux de participation des lauréates d’un 
diplôme supérieur au marché du travail est 
d’environ 42,7% (HCP, 2016), contre 16% 
pour les titulaires d’un diplôme de niveau 
moyen et 23,8%  pour les sans diplôme. 
«Globalement, la société ne favorise pas la 
sortie de la femme sur le marché du travail. 
Cependant, deux facteurs atténuent for-
tement cette tendance: l’accumulation de 
capital humain qui la conduit à s’imposer 
et l’encourage à s’émanciper, et la nécessité 
qui la pousse à chercher des sources finan-
cières pour subvenir aux besoins de son 

ménage», expliquent les deux économistes. 
«L’élévation du niveau éducatif augmente 
le coût d’opportunité de la femme. L’acqui-
sition de connaissances accroît son salaire 
potentiel. De ce fait, le coût de ne pas sortir 
sur le marché augmente», ajoutent-ils. Pour 
Mourji et Ezzrari, l’éducation est un levier 
incitatif «à même de contourner les facteurs 
culturels et inerties sociales, plus efficient 
que l’édiction de normes juridiques qui 
risquent de ne pas être suivies». Parmi les 
lauréates de grandes écoles, par exemple, à 
peine 20% sont inactives, alors que les trois 
quarts des sans diplôme le sont. 

Cela dit, de 1999 à 2016, ce sont les 
diplômées de niveau supérieur qui ont vu 
le plus leur participation reculer (voir gra-
phique ci-contre). o

A.Na
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Certes, les 
diplômées du 
supérieur sont 
les plus actives. 
Mais de 1999 
à 2016, ce sont 
elles dont le 
taux d’activité 
a le plus reculé, 
perdant plus de 
19 points, contre 
10 points pour 
celles possédant 
un diplôme 
moyen et 5,5 
points pour les 
sans diplôme. 
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Demandes & Offres d’emplOi

19 ans d’expérience dans la promotion immobilière avec 
multinationales dans des grands projets 

cherche poste, Directeur technique 
ou Directeur Général chez un promoteur multinational 

D211

20 ans d'expérience dans les domaines 
du Freight Forwarding et de la messagerie 

internationale expresse
Etudie toute proposition sérieuse

de préférence dans une structure multinationale

D002

Bac+5 - Gestion en économie
Stages effectués dans différentes sociétés.

Cherche poste stable

DGKD

BTS en Commerce
Chargée de relations 

3 années d'expérience en tant que Assistante de Direction
Connaissances en Commerce 

Cherche poste évolutif

DGST

Master II en Marketing, distribution et Commerce international
Licence en langue et littérature Anglaise

Plus de 10 ans d'expérience dans le textile
Riche expérience dans le management d'équipe, 
l'analyse du marché et le suivi des performances.

Maitrisant parfaitement la langue anglaise
Cherche poste évolutif dans une structure organisée

email : kben.alami@gmail.com
DGSD

Ingénieur mécanique
Qualifié et dynamique

Cherche poste CDD / CDI
Disponibilité immédiate

D001

GSM : 06 05 79 96 08 freightforwarder.express@gmail.com

GSM: 0667 94 70 55

GSM: 0617 63 90 54

GSM: 0690 66 00 94 GSM : 0622 10 02 37

INGÉNIEUR D’ETAT GÉNIE CIVIL (43 ANS)DIRECTEUR COMMERCIAL

JF 23 ANS

JF 26 ANS

RESPONSABLE COMMERCIAL TMS 23 ANS

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

Offrez à vOs 
annOnces  

le meilleur impact

EMPLOI 
IMMOBILIER 
AUTO-MOTO 

CARNET 
APPELS D’OFFRES 

ANNONCES LEGALES

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

30 000 exemplaires ❙ 150 000 lecteurs

par an. Cette création a profité à hauteur de 
73% aux hommes.  

En matière de rémunération, les 
femmes touchent généralement un salaire 
inférieur de 25% à celui de leurs homolo-
gues hommes. «En milieu rural, la diffé-
rence est presque de moitié. Cette inégalité 
est excessive, surtout que le travail en mi-
lieu rural, qui consiste la plupart du temps 
en activités agricoles, ne doit pas donner 
lieu à des différences significatives de 
productivité», estiment Mourji et Ezzrari. 
Sachant que les femmes sont déjà «triées» 
en amont (voir article précédent), et que 
celles qui débarquent sur le marché ont un 
niveau de qualification plus élevé que celui 
des hommes, «leur salaire devrait être supé-
rieur», pensent les deux économistes. Trou-
ver de tels écarts de rémunération témoigne 
ainsi d’une «forte discrimination salariale».

Face à de telles conditions, nombreuses 
sont celles qui, découragées, se retirent du 
marché du travail.o

Ahlam NAZIH  

n La moitié des travailleuses sont 
des aides familiales

n Les trois quarts des créations 
d’emploi profitent à la gent mas-
culine

n Des discriminations salariales 
«excessives»

LA vie est dure pour les femmes au 
Maroc. Naître de sexe féminin augmente, 
hélas, les chances de subir des discrimi-
nations et de tomber dans la vulnérabilité. 
Qu’il s’agisse de santé, d’éducation, d’em-
ploi, de salaire… les facteurs favorisant la 
précarité de la gent féminine sont nombreux. 

En bas âge, déjà, les petites filles 
souffrent plus du retard de croissance 
(17,6% contre 15,5% chez les garçons, 
selon le HCP). A l’âge adulte, elles sont 
toujours trop nombreuses à perdre la vie 
durant leur accouchement. En 2015, près 
de 120 morts pour 100.000 naissances ont 
été enregistrées, selon la Banque mondiale. 
La même année, ce ratio était de moins de 

20 pour 100.000 en Turquie, environ 35 en 
Egypte et près de 60 en Jordanie. Sur cet 
aspect, le Maroc fait clairement partie des 
derniers de la classe. «Cet indicateur atteste 
que la situation de la femme demeure assez 
précaire au Maroc, avec une gravité iné-
gale en fonction du milieu de résidence», 
soulignent les économistes Fouzi Mourji et 
Abdeljaouad Ezzrari, dans l’ouvrage «L’hé-
ritage des femmes». 

Les femmes sont aussi plus nombreuses 
à être analphabètes. En 2014, quelque 
41,9% ne savaient ni lire ni écrire, contre 

22,1% des hommes. En matière de sco-
larité, les filles abandonnent les bancs de 
l’école plus que les garçons. Au primaire, 
l’accès est, certes, généralisé. Mais le taux 
de scolarité ne cesse de reculer d’un cycle 
à l’autre. Selon le recensement général de 
la population de 2014, le taux net de sco-

larisation des filles passe de 
94,4% au primaire à 79,7% au 
collège, puis à 55% au lycée 
(66% pour les garçons). Les 
filles rurales sont les plus tou-
chées. En 2016, leur taux de 
scolarité a chuté de 97,3% au 
primaire à seulement 29,5% au 
lycée. «Les dotations en capital 
humain, santé et surtout édu-
cation conditionnent le posi-
tionnement de la femme sur le 
marché du travail et, au-delà, 
la valorisation de sa contribu-
tion à la création de richesse», 
insistent les deux économistes. 
En quittant trop tôt leur scola-
rité, les filles, sans qualifica-
tions, se condamnent à enchaî-
ner les emplois précaires, ou 
pire, à l’inactivité. D’ailleurs, 

aujourd’hui, près de 8 sur 10 sont inactives 
(moins de 3 sur 10 pour les hommes). 

Au niveau des 15-24 ans, 44% ne sont 
ni à l’école, ni en formation ni en stage 
(plus de 1,3 million). C’est ce que l’on ap-
pelle la catégorie des NEET (11,7% parmi 
les jeunes hommes). 

Celles occupant une activité font face à 
des conditions difficiles. En 2015, la moitié 
des travailleuses (49%) était formée d’aides 
familiales, rarement rémunérées. 

Entre 2000 et 2014, l’économie natio-
nale a créé en moyenne 129.000 postes 

Trop de facteurs de vulnérabilité!
Femmes

Autres inactifs

Vieillards
Malades ou infirmes
Elèves ou étudiants
Femmes au foyer

28,8

10,8

14,8

54,9

Masculin Féminin

6 3
12,8

76,9

Source: Rapport détaillé sur l’activité, l’emploi et le chômage (2014), HCP

Les 3/4 des inactives sont femmes au foyer

Graph 3/4 des inactives
Said/Montage

Si les hommes en âge de travailler sont principalement inactifs en raison de leur statut d’étu-
diants, les femmes, elles, le sont parce qu’elles doivent s’occuper de leur foyer. Les trois quarts 
des inactives sont en fait femmes au foyer, tandis que seulement 12,8% sont élèves ou étudiantes. 
Leurs lourdes responsabilités familiales représentent un obstacle majeur pour leur carrière 
professionnelle

    2014
Urbain Femmes 30,5
  Homme 13,7
Rural  Femmes 60,4
  Hommes 35,2
Ensemble Femmes 41,9
  Hommes 22,1

Près de 42% des femmes âgées de 10 ans et plus étaient 
analphabètes en 2014, selon le dernier recensement 
général de la population. Cette part est de seulement 
22% chez les hommes. Chez les femmes rurales le taux 
dépasse les 60%

Deux fois plus d’analphabètes 
que parmi les hommes

Source: RGPH 1960, 2004 et 2014 (échantillon 2%); HCP
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n Une conférence animée par 
deux éminents spécialistes de la 
question

n Une pratique qui menace 
sérieusement les capacités cogni-
tives des adolescents

n Ecoute des parents, pro-
grammes de sensibilisation dès 
le primaire… Les clés pour com-
battre le phénomène

LE phénomène des addictions 
touche beaucoup de jeunes au sein du 
Royaume. Pourtant, à l’échelle natio-
nale, aucune stratégie préventive n’a été 
adoptée jusqu’à aujourd’hui. C’est pour 
y remédier et sensibiliser le public à un 
sujet de santé particulièrement grave 
que la Fondation Attijariwafa bank vient 
d’organiser une conférence-débat inté-
ressante sur cette thématique. Une ren-
contre stratégique durant laquelle deux 
éminents psychiatres et psychologues 
spécialisés en addictologie ont prodigué 
de précieux conseils à une assistance at-
tentive avant tout en quête de réponses.

La consommation de drogue frappe 
une jeunesse de plus en plus exposée, 
tout âge et classes sociales confondus. 

Ainsi, 20% des jeunes ont fumé au 
moins une cigarette et 10% d’entre eux 
ont déjà essayé le cannabis, nous révèle 
le docteur Hachem Tyal, psychanalyste 
et fondateur de la clinique psychia-
trique la «Villa des Lilas». Par ailleurs, 
même le cannabis a ses adeptes. L’on 
apprend ainsi que 1 à 2% de la popula-
tion estudiantine s’en est déjà procuré. 
L’alcool, quant à lui, reste un classique 
et gagne progressivement la gente fémi-
nine. «Bon nombre de jeunes lycéennes 
et étudiantes commencent à boire de 
l’alcool en grande quantité. Une pra-
tique qui était auparavant réservée aux 
hommes», précise le docteur Amine 

Benyamina, professeur de psychiatrie 
et Président de la Fédération française 
d’addictologie. 

Cette montée des addictions est 
notamment présente chez les adoles-
cents de 12 à 18 ans. «L’adolescence 
représente un moment de la vie où le 
jeune mue physiquement et psycho-
logiquement. Une période de grande 
fragilité au cours de laquelle ces der-
niers peuvent aisément tomber sous 
l’emprise de telles substances», nous 
apprend ainsi Tyal. Une consommation 
poussive qui s’explique notamment par 
le caractère encore «tabou» du phéno-

mène sous nos latitudes, poussant ainsi 
les jeunes à vouloir transgresser l’inter-
dit. «Les adolescents constituent des 
proies faciles et cherchent continuelle-
ment à désobéir aux règles dictées par 
la société», précise ainsi Benyamina. 
L’addiction à ces produits sert égale-
ment d’échappatoire à ces étudiants. 
«Un moyen de contourner la confronta-
tion à la réalité qui les contraint à vivre 
enfermés dans une bulle imaginaire», 
renchérit Tyal. 

Une pratique dont les retombées 
sont particulièrement désastreuses sur 
la santé des plus jeunes, insistent les 
deux experts. L’absorption de telles 

substances détruit en effet progressi-
vement leurs capacités cognitives, qui 
plus est pas encore arrivées à matu-
rité. «Chez l’adolescent, le tissu du 
cerveau n’est pas encore construit. 
La consommation de cannabis occa-
sionne alors des dégâts irréversibles 
allant jusqu’à empêcher leur matura-
tion intellectuelle», précise Tyal. Le 
jeune consommateur risque ainsi par 
la suite de développer des handicaps 
de personnalité majeurs une fois arrivé 
à l’âge adulte.

Pour contrôler ce dangereux phé-
nomène et réduire la consommation 
de drogues sur le territoire, les deux 
spécialistes insistent sur le rôle capi-
tal des parents. Ces derniers doivent 
apprendre à identifier aussi tôt que 
possible cette pratique auprès de 

n  Un nouveau manager pour le Boston Consulting 
Group

Le Boston Consulting Group (BCG) vient d’annoncer la nomination de Hamid 
Maher en tant que Partner et Managing Director au sein de son bureau de Casablanca. 
Un groupe que Maher a rejoint en 2010, après une première expérience réussie dans la 
transformation des organisations et l’innovation technologique en France et au Japon. Il 
pilote les activités «Digital and Analytics» de l’organisme pour le Maroc et l’ensemble 
de l’Afrique. Il a par ailleurs contribué au lancement des champions nationaux et 
internationaux au Maroc ainsi qu’en Afrique. Hamid Maher est diplômé de Supélec et 
détenteur d’un MBA de l’INSEAD.

n Une marocaine remporte le prix Gilles-Kahn
Amina Doumane, génie en mathématiques, vient de décrocher le prestigieux prix 

Gilles-Kahn 2017. Il s’agit d’un concours qui récompense chaque année une excellente 
thèse en informatique soutenue dans une école ou une université française. Amina 
Doumane a présenté une thèse sur «la théorie de la démonstration  infinitaire pour les 
logiques à points fixes», un sujet qui se place dans son domaine de prédilection.

Actuellement en post-thèse à l’École normale supérieure de Lyon, elle commence 
déjà à tracer un avenir très prometteur. La jeune marocaine vient tout juste de décrocher 
un CDD d’un an au Centre national de la recherche scientifique en France.o

leurs enfants et adolescents. «Un 
jeune consommant de la drogue dé-
veloppe un caractère irritable voire 
même violent et multiplie les insom-
nies», explique ainsi Tyal. Une fois 
ces changements repérés, les parents 
doivent communiquer avec sincérité 
et en employant le ton juste en évitant 
de tomber dans le piège du discours 
«moralisateur». Il est également pos-
sible d’avoir recours aux services de 
spécialistes de la question tels que des 
addictologues et des psychiatres. Des 
thérapies familiales qui ont avant tout 
pour objectif de provoquer un déclic 
stratégique chez le jeune. L’école a 
également de son côté un rôle crucial 
à jouer dans la lutte contre les addic-
tions. Les spécialistes conseillent ainsi 
de sensibiliser au sujet dès le primaire 
en instaurant des programmes com-
plets de sensibilisation impliquant à 
la fois parents, enseignants et élèves. 
Des campagnes qui ont pour but d’in-
former les adolescents des risques 
qu’ils encourent et de leur livrer des 
solutions concrètes pour ne pas se 
laisser prendre au jeu. La culture peut 
également pousser les plus jeunes à 
échapper aux dangers de l’addiction. 
«Créer des activités culturelles offri-
rait aux adolescents la possibilité de 
se défouler en toute sécurité et sans 
porter atteinte à leur santé», souligne 
Tyal. Enfin, instaurer un cadre légal 
a également été envisagé. «Régulari-
ser la consommation de drogue per-
mettrait de responsabiliser nos jeunes 
et les sortir de la violence», ponctue 
Benyamina.o

Karim AGOUMI

Attijari sensibilise aux dangers des addictions des jeunes

Les managers qui bougent

Les addictions touchent de plus en plus de jeunes sous nos latitudes. C’est pour sensibiliser le public 
sur ses effets nocifs pour la santé que la Fondation Attijariwafa bank vient d’organiser une confé-
rence-débat animée par deux spécialistes de la question dont le psychanalyste Hachem Tyal 
(Ph. Khalifa)

LA conférence sur les addictions récemment organisée par la Fondation At-
tijariwafa bank n’était pas uniquement animée par les deux spécialistes présents. 
La manifestation a également permis de donner la parole au public. Plusieurs 
échanges pertinents et intéressants ont tenu en haleine la salle comble, donnant 
même du fil à retordre aux deux spécialistes invités. Ainsi, une sociologue a mis 
le point sur la dérive sociale de la société actuelle tandis qu’un adolescent élève 
au lycée Lyautey a tenu à aborder un problème d’addiction qui touche de plus 
en plus de jeunes: la dépendance au numérique (jeux, réseaux sociaux, smart-
phones....)o

Et l’addiction à Internet?
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de relaxation. Pour annuler rapidement 
l’effet de ces remarques assassines, la 
communication assertive et non violente 
s’avère par ailleurs particulièrement effi-
cace. Un moyen d’apprendre à donner à 
ses interlocuteurs des signes de reconnais-
sance positifs appelés plus précisément 
«strokes» en analyse transactionnelle. 
Enfin, en dernier lieu, l’employé peut 
faire appel aux services d’un thérapeute 
spécialisé.

- L’avis du spécialiste: Le meilleur 
moyen d’éviter l’engrenage du triangle 
dramatique est de veiller à ne pas se lais-
ser prendre en se montrant attentif et en 
restant alerte à tout sentiment de malaise 
quel qu’il soit. Il convient aussi d’éviter 
de réagir dans l’immédiat en se donnant 
le temps d’élaborer une stratégie pour 
répondre à ses interlocuteurs. Humour, 
reformulations bienveillantes mais égale-
ment métaphores réfléchies peuvent ainsi 
devenir des armes de défense efficaces.

n L’apanage des grands groupes 
avant tout

Le triangle dramatique est une mé-
thode de plus en plus employée par les 
entreprises marocaines. Cette pratique est 
notamment l’apanage de grands groupes 
et de multinationales dont notamment 
Renault Maroc, Wafa Assurance, Hertz 
Maroc ou encore Les eaux minérales 
d’Oulmès. La démarche fait par ailleurs 
souvent l’objet de séminaires menés par 
des coachs certifiés et visant à apprendre 
aux participants à déjouer les pièges des 
manipulateurs.

- L’avis du spécialiste: Cette méthode 
est régulièrement adoptée sous nos lati-
tudes. Les rôles du persécuteur et de la 
victime sont en effet fréquemment joués 
dans les entreprises marocaines, dont la 
gestion et le fonctionnement relationnel 
reposent encore trop souvent sur un rap-
port dominant-dominé.o

Karim AGOUMI

Les jeux psychologiques sont des 
échanges malsains qui se répètent régu-
lièrement au sein d’une structure et se 
terminent généralement par un senti-
ment de malaise. C’est pour apprendre 
à repérer ces rôles toxiques à la fois des-
tructeurs et générateurs d’inefficacité 
que le psychologue américain Stephen 
Karpman a créé dans les années 1970 
le triangle de Karpman. Une méthode 
nouvellement transposée en entreprise 
qui permet de réduire les conflits entre 
les salariés mais qui requiert une bonne 
dose de patience et un brin d’attention 
pour être menée avec succès. Oubliez 
vos clichés sur le management tradition-
nel et découvrez les ficelles d’une mé-
thode de gestion humaine particulière-
ment subtile et intelligente grâce à Nabil 
Fandi, coach de dirigeants et directeur 
associé du cabinet «Cap Coaching».

n Un détecteur de sentiments mal-
sains

Le triangle de Karpman est un modèle 
de détection et d’analyse des jeux psy-
chologiques. Issu directement de l’ana-
lyse transactionnelle, il représente par un 
triangle équilatéral les relations entre les 
trois rôles toxiques les plus courants: le 
persécuteur, le sauveur et la victime. Un 
triangle qualifié également de «drama-
tique» qui permet d’identifier les senti-
ments parasites ou «rackets» entre les col-
laborateurs comme la frustration, la rage, 
l’incompréhension ou encore le dégoût. 

- L’avis du spécialiste: Le triangle de 
Karpman constitue avant tout un strata-
gème inconscient dont la qualification de 
triangle dit «dramatique» doit être com-
prise dans le sens théâtral et non comme 
une catastrophe. Il met en scène trois rôles 
symboliques pouvant être portés par des 
collaborateurs mais également par un col-
lectif ou par un évènement.

n Un moyen d’améliorer la commu-
nication interpersonnelle des troupes

L’application de cette méthode en en-
treprise améliore sensiblement la commu-
nication entre les collaborateurs, réduisant 
autant que possible le caractère toxique de 
leurs échanges et par la même occasion la 
présence des risques psycho-sociaux. Mais 
pas seulement. Le triangle «dramatique» 
permet un gain de temps et d’énergie 
considérable en éliminant les sentiments 
parasites, ce qui améliore au final les per-
formances globales des salariés.

- L’avis du spécialiste: Un scénario de 
type «triangulaire» peut entraîner l’appari-
tion de tensions relationnelles particulière-
ment handicapantes pour les troupes. Être 

attentif à ce type de situations permet de 
les anticiper et donc de les désamorcer. 
Le triangle de Karpman évite également 
les interprétations erronées ainsi que les 
réactions émotionnelles exagérées. Il en 
résulte au final une baisse des conflits, 
une amélioration de l’ambiance au tra-
vail voire une diminution significative de 
l’absentéisme. 

n Trois rôles endossés par les mani-
pulateurs

Trois principaux rôles sont générale-
ment endossés par les manipulateurs et 
mis en évidence à travers le triangle dra-
matique. Le persécuteur, tout d’abord, li-
bère généralement son agressivité sur une 
victime en l’infériorisant et en pointant 
du doigt ses faiblesses. Méconnaissant la 

dignité, il humilie 
et donne des ordres 
en provoquant la 
rancune. La vic-
time, quant à elle, 
énerve et excite 
tout en se position-
nant comme infé-
rieure. Elle peut 
aisément se laisser 
mener contre son 
gré sans rien dire 
ou en se plaignant 
à des tiers. Enfin, 
le sauveur étouffe 
et apporte une aide 
inefficace tout en 
créant la passivité 
par l’assistanat. Il 
est généralement 
pris d’un besoin 
maladif d’aider les 
autres, même si ces 

derniers ne lui ont rien demandé.
- L’avis du spécialiste: Le triangle 

dramatique illustre un véritable jeu de 
pouvoir intégrant trois rôles différents 
mais directement liés. Ce «manège» mal-
sain peut impliquer plus de trois indivi-
dus, auquel cas un même rôle sera rempli 
par plusieurs d’entre eux. 

n Les ficelles pour sortir du 
triangle

Pour sortir du triangle de Karpman, 
il est tout d’abord conseillé de repérer 
les rôles psychologiques de ses collabo-
rateurs pour éviter de rentrer à nouveau 
dans leur jeu. Il faut également apprendre 
à lâcher prise et à ne pas se laisser «at-
teindre» par ces échanges malsains et 
déroutants en recourant aux techniques 

Apprenez à dompter les jeux psychologiques
Triangle de Karpman

        Le persécuteur:
         
Libère son agressivité 
     sur sa victime en
       l’infériorisant

La victime: Enerve et excite tout en se positionnant 
comme inférieure 

Le sauveur:
         
Etouffe et 
    apporte une 
        aide 
          inefficace

Les jeux psychologiques, particulièrement malsains et destructeurs, sont courants dans les 
entreprises marocaines. Le triangle de Karpman permet de les repérer et de les contourner pour 
réduire les tensions entre salariés et améliorer plus globalement leur communication interper-
sonnelle (Ph. Govtech.com)

Nabil Fandi est coach de dirigeants et directeur 
associé du cabinet de formation et de consul-
ting «Cap Coaching». Il pratique régulièrement le 
triangle de Karpman auprès de ses clients (Ph. N.F.)

Les rôles toxiques à repérer
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission
Date: 26 janvier 2018 à Casa-
blanca - 02 février 2018 à Tan-
ger
Tél: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ L’accueil et la communica-
tion téléphonique
Date: 25 janvier à Casablanca
Tél: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 7-8 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Principales dispositions fis-
cales et douanières de la
loi de Finances 2017 & nouveau-
tés de la loi de Finances 2018

Date: 8-9 février
Tél: 0522 98 34 65/0522 98 35 
12
Email: r.sbata@ikonejuris.ma

■ Techniques de vente: 
Pour découvrir et maîtriser 
les 7 réflexes gagnants de la 
vente, la méthode à mettre en 
œuvre auprès des clients dès le 
retour sur le terrain!
Date:  12-13 février 2018
Tél: 0522 641 688
Email: nscription@formafrique.
com

■ Arrêté et clôture des  
comptes: Principes d’organi-
sation et mise en pratique»
Date: 14-15 février
Tél: 0522 98 34 65/0522 98 35 
12
Email: r.sbata@ikonejuris.ma

■ Achats publics: procédures 
d’achat et pilotage de l’exécution

Date: 15-16 février 
à Rabat
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Analyse vibratoire et Ther-
mographie
Date:  16-17 et 23-24 février 
2018
Tél: 0663-56-36-95
Email: Fouad.ghalali@gmail.
com

■ Management et conduite 
d’équipe
Date:  17-18 février
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ ISO 14001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 19-20 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Coaching de la force de 
vente
Objectif de la formation:
- Comprendre les principes de 
base du coaching
- Identifier les progrès 
individuels et collectifs à 
obtenir
- Débriefer un entretien com-
mercial
- Sélectionner et mettre en 
place l’action de coaching la 
plus efficace
- Engager ses commerciaux 
et leur donner l’envie de pro-
gresser
- Accompagner ses com-
merciaux et entretenir le pro-
grès grâce au coaching com-
mercial
Date: 23-24 janvier 
Tél: 0522 350 704
GSM: 0661 06 67 64
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Audit qualité interne
Date: Du 26 au 28 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Pilotage et mise en œuvre 
de la stratégie pour manager
Date: 7-8 avril
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Développement commercial 
et relation client
Date: 3 et 4 mars
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Maîtriser la Banque de 
demain
Date: 10-11 mars
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com
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