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Ecole: Pourquoi les Asiatiques 
cartonnent?

Education, inégalités, 
pauvreté… Ces urgences 

du modèle de développement
TARIK El Malki, docteur en économie, directeur de l’ISCAE Ra-

bat, contribue au débat sur le modèle de développement. El Malki vient 
de publier un ouvrage intitulé: «Le Maroc: Quelles voies d’émergence?», 
à travers lequel il présente «sa recette» pour un nouveau modèle de crois-
sance. Pour lui, les questions sociales (éducation, inégalités territoriales, 
pauvreté…) doivent être traitées en priorité. Il appelle même à la mise en 
place d’un nouveau «pacte social». o

• Une étude française les place 
1ers devant les Français, Turcs,  
Maghrébins et Subsahariens

• Ils sont aussi les champions des 
rankings internationaux

• Réussite scolaire: D’abord une 
question de culture et d’héritage 
social



Notre portefeuille relations internationales 
contient plusieurs destinations très deman-
dées, tels que l’Inde, la Corée du Sud, la 
Chine, la Thaïlande..., et nous prévoyons 

de l’élargir davan-
tage et de couvrir 
plusieurs aspects 
d’intérêt commun 
avec les établisse-
ments partenaires», 
souligne Nada Biaz, 
directrice du groupe 
ISCAE. 

Cette nouvelle 
alliance prévoit des 
échanges d’ensei-
gnants-chercheurs 
et d’étudiants, la 
co-créa t ion  du 
savoi r  dans  le 
cadre de projets de 
recherche, la parti-
cipation à des ren-
contres et événe-
ments scientifiques, 
la double diploma-
tion de quelques 
programmes et 

des projets de développement au profit 
du personnel administratif et technique. 
«La mobilité des étudiants est la première 
action prévue. Les semestres d’échanges 

permettront à nos étudiants de dévelop-
per des compétences spécifiques dans un 
contexte d’immersion totale. De leur côté, 
les  étudiants japonais bénéficieront d’un 
cadre marocain et africain propice pour 
le renforcement de leurs capacités tech-
niques et culturelles», explique Biaz.

En 2019, une dizaine de conventions 
académiques ont été signées par le groupe. 
Aujourd’hui, il totalise plus de 80 parte-
nariats. 

«Continuer à construire une image 
forte à l’international est l’une des prio-
rités de notre groupe. Pour 2020, nous 
comptons accroître l’ouverture à l’inter-
national, tisser des liens avec l’environne-
ment socio-économique et créer des ponts 
avec le monde de l’entreprise», souligne la 
DG de l’ISCAE. 

Créée en 1874, l’université Rikkyo, 
située au cœur de Tokyo, fait partie depuis 
2014 du «Top Global University Project», 
un programme que le gouvernement japo-
nais a mis en place pour accompagner les 
universités qui s’internationalisent. Ce 
partenariat avec le groupe ISCAE est le 
premier dans la région.o

T.E.G.
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n L’établissement s’est allié à 
Rikkyo University 

n Echanges d’étudiants et de 
profs, recherche, double diplo-
mation … sont prévus

n Pour 2020, le groupe prévoit 
d’accroître sa visibilité à l’inter-
national 

LE groupe ISCAE vient de signer, en 
ce début d’année, son premier partenariat 
stratégique au Japon, avec Rikkyo Uni-
versity. Une convention qui s’inscrit dans 
la politique d’ouverture internationale de 
l’établissement, visant à enrichir et diver-
sifier son portefeuille.

«Depuis quelques années déjà, le conti-
nent asiatique figure parmi les destinations 
cibles prioritaires dans notre stratégie d’in-
ternationalisation, et constitue une destina-
tion de premier choix pour nos étudiants. 

L’ISCAE s’offre un premier partenariat
au Japon

n La 3e édition du programme 
de la Fondation Phosboucraa 
jusqu’au 24 janvier

n Un event mêlant à la fois for-
mation et challenge!

n Une centaine de participantes 
attendues

ET si le sport pouvait servir à pousser 
la gent féminine du sud marocain à inté-
grer des valeurs de solidarité sociale tout en 
développant son leadership. C’est dans cet 
esprit que la Fondation Phosboucraa organise 
actuellement – en partenariat avec l’associa-
tion Lagon Dakhla – la troisième édition du 
programme «Sport Nature Solidaires pour 
toutes». Une manifestation originale mêlant 
formation et challenge qui permettra aux 
participantes de ressortir avec un nouveau 
mindset particulièrement utile pour la société.

L’évènement, qui se tiendra successive-
ment dans les villes de Guelmim, Laâyoune 

et Dakhla jusqu’au 24 janvier, s’adresse 
avant tout aux femmes. Objectif: pousser 
ces dernières à défendre une cause et révé-
ler leurs talents d’entrepreneuses en prenant 
pour référent l’activité physique et ses ver-
tus. Plusieurs associations féminines de ces 

régions y seront aussi représentées, dont 
notamment Solidarité féminine, Le Ruban 
Rose ou encore l’association brésilienne des 
enfants des rues. 

Une manifestation qui prendra tout 
d’abord la forme d’ateliers de coaching ani-

més par des professionnels du domaine. Des 
séances qui sensibiliseront les bénéficiaires 
à des valeurs sportives également présentes 
dans le monde associatif - telles que l’en-
traide, le plaisir, le respect, la tolérance ou 
encore l’engagement – mais également aux 
bienfaits d’une nutrition saine et équilibrée 
gage de rigueur et de discipline. Une phase 
dont les participantes les plus alertes et les 
plus convaincantes formeront des duos pour 
défendre une association ou une cause lors 
d’une compétition sportive inter-régionale 
exclusivement féminine prévue à Dakhla. 
Un parcours suite auquel les cinq meilleures 
équipes auront l’opportunité de prendre part 
au raid Sahraouia prévu pour le mois de 
février prochain. Le programme, qui n’en 
est pas à sa première mouture, a déjà permis 
de faire sortir de l’ombre des jeunes talents 
féminins de ces régions. Ainsi, au cours des 
deux précédentes éditions, pas moins de 16 
jeunes femmes bénéficiaires ont été sélec-
tionnées sur un total de 320 participantes. 
Par ailleurs, en 2019, trois équipes sont par-
venues à décrocher une place dans le top 10 
du raid, dont notamment celle de Laâyoune 
parvenue à se positionner deuxième.o

Karim AGOUMI

Une compétition sportive féminine pour renforcer
l’élan de solidarité
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Nada Biaz, DG du groupe ISCAE: «Ces dernières années ont été mar-
quées par une grande visibilité du groupe au niveau international, ce 
qui nous amène à élever davantage notre niveau d’exigence à celui des 
standards internationaux en matière de contenu, d’approche pédago-
gique, de services aux étudiants et de conditions d’accueil» (Ph. F. Alnasser)

Guelmim, Laâyoune et Dakhla accueillent jusqu’au 24 janvier prochain la troisième édition du 
programme «Sport Nature Solidaires pour toutes». Une manifestation sportive qui fait la part 
belle à la compétition et à la formation pour pousser ses participantes à intégrer des valeurs de 
solidarité sociale et à asseoir leur leadership (Ph. OL)
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Modèle de développement: Besoin d’un 
nouveau pacte social!

n C’est sur ce chantier que le 
Maroc doit d’abord agir

n En plaçant le citoyen au 
centre de toutes les politiques 
publiques

n Tarik El Malki présente son 
dernier ouvrage: «Le Maroc: 
Quelles voies d’émergence?»

- L’Economiste: Pour le modèle de 
développement, vous insistez sur la pré-
sentation de réflexions centrées sur le 
citoyen. Quelles sont vos propositions?

- Tarik El Malki: Une nouvelle 
réforme constitutionnelle qui devrait 
aboutir à une meilleure répartition des 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, 
avec comme mots d’ordre le contrôle et la 
reddition de comptes, est aujourd’hui sou-
haitable. Sur le plan social, les questions 
lancinantes sont celles liées à la réforme 
de l’école et au creusement dangereux 
des inégalités sociales et territoriales. Les 
récents soulèvements populaires dans le 
Rif en 2017 et à Jerada en 2018 montrent 
à quel point cette question, si elle n’est pas 
réglée, représente le plus grand facteur de 
risque pour les prochaines décennies. Pour 
ma part, je considère que la principale 
insuffisance de notre modèle de dévelop-
pement réside dans sa dimension sociale. 
Malgré les réels efforts déployés depuis 
plus de 40 ans, les politiques publiques 

mises en œuvre ne sont pas parvenues à 
limiter les fortes disparités existantes. Pis 
encore, malgré le recul de la pauvreté, la 
situation sociale ne cesse de se dégrader.

- Mais le nouveau modèle ne devrait-
il pas être multidimensionnel?

- Justement, nous avons besoin d’un 
véritable projet de société multidimension-
nel (politique, institutionnel, économique, 
social et culturel...). Un projet basé sur des 
ruptures s’il le faut, mais tout en prenant 
en considération nos propres spécificités, 
notre diversité, nos fondamentaux, et notre 
histoire. Il doit avoir comme mot d’ordre 
l’émancipation du citoyen et son bien-être, 
et cela en le replaçant au centre de toute 
considération et au cœur des politiques pu-
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bliques. Pour ce faire, nous avons besoin 
d’un nouveau pacte social, raffermissant 
et consolidant les liens entre les individus, 
renouant le fil de la confiance, renforçant 
le sentiment d’appartenance à une nation 
multiséculaire et permettant à chacun d’y 
trouver sa place –nos jeunes notamment- 
sur la base du mérite et du travail. Cela 
passe par la consolidation de notre système 
de valeurs, le renforcement du concept de 
citoyenneté, la lutte contre la corruption, 
l’impunité, la rente, les privilèges, l’amé-
lioration de la gouvernance, la culture de 
la reddition de comptes... Tout cela doit 
être la priorité des politiques publiques de 
demain. Car il n’y a pas de développement 
sans confiance, et il n’y a pas de confiance 
sans bonne gouvernance.

- Votre dernier ouvrage traite des 
voies d’émergence. Quel regard y por-
tez-vous sur le Maroc d’aujourd’hui?

 - Le modèle de croissance mis en 
place depuis l’indépendance, et qui a 
connu plusieurs évolutions, s’étiole for-
tement. Il a atteint ses limites, et cela, 
malgré de réelles avancées à plusieurs 
niveaux, notamment en termes d’indus-
trialisation, de mise à niveau des infras-
tructures, d’amélioration du niveau de vie 
et de réduction de la pauvreté. Ce modèle 
n’a pas su poser les jalons d’une écono-
mie émergente, diversifiée et compétitive. 
Pour preuve, la croissance a été caractéri-
sée par de fortes fluctuations. Ce modèle 
n’a pas permis l’émergence d’une classe 
d’entrepreneurs nationaux, émancipés de 
la tutelle de l’Etat,  prenant des risques 
dans des secteurs particulièrement inno-
vants. Il n’a pas permis non plus la nais-
sance d’une classe moyenne dotée d’un 
pouvoir d’achat solide, et qui aurait pu 
justement booster la consommation… Le 
nouveau modèle de croissance devra donc 
se baser sur une  approche hybride, englo-
bant à la fois une politique volontariste de 
l’offre et une politique de stimulation de 
la demande. Du côté de l’offre, l’enjeu 
est de soutenir l’innovation, la recherche 
et l’entrepreneuriat à travers une fisca-
lité incitative, juste et équitable, et des 
politiques sectorielles à fort impact. Des 
instruments de financement diversifié, et 
un environnement des affaires particuliè-
rement sain, transparent et attractif sont 
également nécessaires. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

Tarik El Malki, docteur en économie, 
directeur de l’ISCAE Rabat: «Il n’y a 
pas de développement sans confiance, 
et il n’y a pas de confiance sans 
bonne gouvernance» 
(Ph.TEM)

Déficit public, taux directeur… Oser des approches volontaristes
- Quels seraient, selon vous, les 

contours du modèle de croissance?
- Le nouveau modèle de croissance  

devra s’articuler autour de 5 axes fonda-
mentaux. Tout d’abord, des politiques bud-
gétaire, fiscale et monétaire audacieuses et 
volontaristes doivent accompagner cette 
stratégie, à travers un investissement public 
massif dans les infrastructures de base. Le 
financement pourrait s’appuyer sur des 
PPP.  Un creusement, provisoire dans le 
temps, du déficit public pourrait être néces-
saire. Sur le plan monétaire, une diminu-
tion substantielle du taux directeur serait de 
nature à relancer l’activité de crédit pour le 
secteur privé.

Le second axe concerne les politiques 
sectorielles. L’agriculture devrait continuer 
sa modernisation, à travers la mécanisation, 

la montée en gamme de la production, l’ac-
cès aux marchés mondiaux, l’amélioration 
de la productivité ainsi que la mise en place 
d’une charte rurale, avec comme objectifs 
de développer une classe moyenne rurale. 
De la même manière, la consolidation de 
l’industrialisation de notre économie doit 
s’accélérer, pour arriver au développement 
rapide d’un tissu de PME industrielles dans 
des secteurs à forte valeur ajoutée (écono-
mie numérique, énergies renouvelables...), 
mais aussi dans des secteurs classiques 
(l’agroalimentaire ou le textile). A cet 
égard, il faudrait une meilleure insertion 
de ces PME dans les chaînes de valeurs 
mondiales. L’une des clés de succès de ces 
politiques est la mise en place d’une ins-
tance publique chargée de la planification 
nationale.

Le troisième axe concerne le dévelop-
pement d’un environnement des affaires 
compétitif, sain, transparent et sûr. A ce 
titre, de nombreux aspects sont abordés, 
dont notamment le financement, la promo-
tion et soutien aux PME, la promotion de 
l’investissement, la lutte contre la corrup-
tion...  Le quatrième axe, quant à lui, est 
relatif au développement de l’entrepreneu-
riat innovant et à la lutte contre l’économie 
informelle, gage du développement d’un 
tissu de TPE performantes, dynamiques et 
innovantes. Quant au cinquième et dernier 
axe, il concerne la mise en place d’une po-
litique d’aménagement du territoire intelli-
gente prenant en considération la pérennité 
de cette stratégie de croissance, à travers 
notamment l’utilisation raisonnable des 
ressources naturelles et la prise en compte 

de leur périssabilité. En définitive, cette 
nouvelle stratégie de croissance doit être 
inclusive et durable. Elle doit garantir une 
accélération du rythme de croissance, la 
diversification et la transformation struc-
turelle de notre économie, et l’améliora-
tion de sa compétitivité et de sa produc-
tivité. Pour faciliter l’implémentation de 
cette stratégie de croissance ambitieuse, 
volontariste, globale et intégrée, nous pré-
conisons, à l’instar de ce qui est entrepris 
pour d’autres sujets d’envergure nationale 
(fiscalité, éducation nationale…), l’adop-
tion d’une loi-cadre, qui serait une sorte 
de «Pacte de croissance», définissant les 
axes de la stratégie, les moyens financiers, 
humains, institutionnels, et réglementaires 
alloués, et la temporalité en termes de mise 
en œuvre.o
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n Parution d’un ouvrage sur le 
sujet de Joseph Aoun

n Droit à l’erreur, décisions 
réfléchies, apprentissage conti-
nu, plaisir… les ingrédients 
infaillibles 

n Un moyen de se distinguer et 
de développer ses qualités pro-
fessionnelles

ET si la réussite professionnelle 
relevait d’une recette infaillible à adop-
ter? Tel est le sujet abordé dans le der-
nier ouvrage de Joseph Aoun intitulé 
«69 règles du succès professionnel». Un 
livre accessible à tout un chacun et sans 
investissement particulier qui permettra 
au lecteur d’améliorer considérablement 
ses comportements au bureau.

L’ouvrage, destiné aussi bien aux 
entrepreneurs qu’aux managers ou aux 
salariés, recèle ainsi de conseils pratiques 

n La 3e édition de Shine My 
Fail focalisée sur les métiers des 
médias 

n Trois acteurs partagent leurs 
expériences avec le public

L’ÉCHEC fait partie de notre vie. 
Mais il ne doit, cependant, pas être perçu 
comme un obstacle vers la réalisation de 
nos projets, mais plus tôt comme un pro-
cessus d’apprentissage inévitable menant 
vers le succès.

C’était le message principal à retenir 
du débat qui a marqué la 3e édition de 
Shine My Fail qui s’est tenue, dernière-
ment, à Rabat. Un événement porté par 
Global Shapers Rabat dont l’objectif est 
de briser le préjugé de l’échec des entre-
preneurs. Cela à travers le partage d’ex-
périences entre le public, notamment les 
jeunes, et certains professionnels actifs 
dans divers secteurs. Pour cette édition, 
on a choisi le thème des médias avec la 
participation de trois acteurs de ce sec-
teur qui ont pu dépasser les entraves 
rencontrées et réussir dans leur carrière 
professionnelle, rappelle Salaheddine 
Bakor, directeur du projet Shine My Fail 

du fait que l’échec fait partie de notre vie, 
Ghandi invite notamment les jeunes à ne 
pas céder et sauter sur la première occa-
sion qui se présente pour réaliser leurs 
projets sans attendre le moment parfait et 
idéal. La persévérance reste, pour elle, un 
atout efficace pour dépasser les échecs. 
C’est l’exemple du parcours du fondateur 
et PDG de Hit Radio. Après son premier 
échec professionnel dans la vente de cho-
colat importé de Suisse, il s’est lancé, 

et simples à appliquer. Le résultat d’un 
travail de recherche et d’observation 
de longue haleine au cours duquel 
l’auteur a tenté de rassembler les prin-
cipes fondamentaux conditionnant 
la réussite ou l’échec d’un projet ou 
d’un individu. Pour y parvenir, Aoun 
n’a pas hésité à passer au crible bon 
nombre d’études et d’analyses sur la 
question.

En premier lieu, l’écrivain 
conseille de persévérer dans son tra-
vail et de ne pas abandonner tout en 
gardant continuellement confiance 
en soi. Une philosophie qui donne 
ainsi le droit à l’erreur, passage 
obligé pour mieux rebondir par la 
suite. Autre principe fondamental 
à mettre en œuvre pour réussir pro-
fessionnellement, prendre le temps 
d’analyser son environnement de 
travail et de «benchmarker» son 
secteur afin de prendre des déci-
sions mûres et réfléchies. Pour 
avoir une longueur d’avance sur 
ses concurrents, il est aussi vive-
ment conseillé d’innover conti-
nuellement dans ses méthodes 
tout en se positionnant dans une 

au sein de Global Shapers Rabat. Il s’agit 
de Younes Boumehdi, fondateur et PDG 
de Hit Radio, Yacine Kaouti, responsable 
éditoriale de JOOJ, et Leila Ghandi, ré-
alisatrice et productrice TV. Pour com-
mencer, cette dernière constate que parler 
de réussite et garder le mutisme envers 
l’échec relèvent de la culture de notre so-
ciété. Pour elle «prendre des risques, c’est 
risquer l’échec, et prendre les risques 
c’est aussi risquer la réussite». En dépit 

démarche d’apprentissage conti-
nu. Enfin, ne pas oublier d’intro-
duire et de développer la notion de 
plaisir et de sens dans ses projets. 
Des ingrédients nécessaires pour 
apporter de manière durable moti-
vation et énergie aux travailleurs.

Une méthode particulière utile 
à mettre en œuvre – notamment 
dans les métiers du marketing et de 
la vente – pour atteindre plus effi-
cacement ses objectifs. Un moyen 
également de développer sensible-
ment ses qualités professionnelles 
pour se distinguer et progresser dans 
un monde de travail de plus en plus 
compétitif.

Diplômé en sciences commer-
ciales et expert-comptable de pro-
fession, Joseph Aoun est président 
de Global 21, une entreprise de 
conseil de formation œuvrant auprès 
de compagnies spécialisées dans bon 
nombre de secteurs à l’échelle inter-
nationale. Il a également écrit «Le 
marketing intelligent», publié aux 
éditions Quebecor.o

Karim AGOUMI

au début des années 1990, dans 
le domaine des médias en déci-
dant de créer une chaîne radio. 
Un parcours du combattant qui a 
duré une dizaine d’années avant 
que le Maroc ne libéralise les 
médias et qu’il obtienne enfin, en 
2006, la licence nécessaire pour 
réaliser son projet. Il a, ensuite, 
dû batailler auprès des banques 
pour pouvoir financer son projet. 
Grâce à sa persévérance motivée 
par sa passion pour l’audiovi-
suel, il est arrivé enfin à créer sa 
chaîne radio. Cette même passion 
des métiers des médias a poussé 
Yacine Kaouti à quitter son poste 
de manager produit qu’il occupait 
au sein d’un groupe automobile. 
Mais sa première expérience dans 
les médias a été soldée par un 

échec. Il a lancé, par la suite, Artisthick.
ma, une plateforme marocaine de news 
dédiée à la culture. Ce projet a connu un 
succès mais n’a pas tenu plus de 6 ans. 
Yacine, quelques mois après, fut contacté 
par 2M pour lancer JOOJ TV, une pla-
teforme qui partage du contenu adapté 
aux jeunes marocains où il s’épanouit 
en tant que responsable éditorial, a-t-il 
expliqué.o

Noureddine EL AISSI 

Lecture: Adoptez la recette du succès!

Comment rebondir après nos échecs

Dans son dernier livre, Joseph Aoun livre sa recette du succès en entreprise. L’auteur y conseille notamment d’innover et de se positionner dans une démarche d’ap-prentissage continu pour progresser tout en ayant une longueur d’avance sur les autres (source: la-librairie-rh.com)

Pour Leila Ghandi, réalisatrice et productrice TV, la prise de risque est un état d’esprit et l’échec 
ainsi que le succès sont des notions relatives par rapport à chaque personne (Ph. NEA)
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■ Une seule licence profession-
nelle proposée par la faculté des 
sciences de Rabat

■ Le bilan de cette expérience 
présenté lors d’un atelier orga-
nisé dernièrement en colla-
boration avec l’université de 
Bordeaux

 L’UNIVERSITÉ marocaine s’in-
téresse peu au secteur des produits du 
terroir avec une offre en formation très 
limitée. Cela à un moment où ce secteur 
connaît depuis plusieurs années un déve-
loppement soutenu, ce qui lui a permis 
de se positionner comme une niche por-
teuse sur le plan économique et social, 
surtout dans le monde rural. Consciente 
de cet enjeu, la faculté des sciences de 
Rabat, en collaboration avec l’université 
de Bordeaux, a organisé, dernièrement, 

un atelier sur les formations profes-
sionnalisantes pour la valorisation des 

produits du terroir. «L’objectif est d’en-
courager les universités à susciter des 
vocations chez leurs enseignants pour 
qu’ils portent des projets de formation 
sur la valorisation de ces produits», pré-
cise Mohammed Najim, professeur émé-
rite, université de Bordeaux. Il n’existe, 
pour l’heure, qu’une seule licence pro-

fessionnelle dédiée aux produits du ter-
roir à la faculté des sciences de Rabat. 

«D’une durée d’une année, cette forma-
tion est accessible aux étudiants qui ont 

Produits du terroir, les oubliés de nos universités 
déjà un Deug en chimie ou en biologie 
et également aux lauréats des EST et les 
diplômés d’un BTS», précise Souad El 
Hajjaji, responsable de cette licence et 
directrice du Centre de l’eau, ressources 
naturelles, environnement et développe-
ment durable. Sur près de 800 demandes 
reçues chaque année, on sélectionne une 
promotion composée de 60 étudiants, 
ajoute-t-elle. La formation est axée sur 
les produits du terroir et agronomiques. 
Le premier semestre est consacré notam-
ment aux aspects techniques de transfor-
mation et de contrôle de qualité et les 
bonnes pratiques. Alors que dans le deu-
xième semestre, on essaie d’inculquer à 
nos étudiants l’esprit d’entrepreneuriat, 
conclut El Hajjaji.o

Noureddine EL AISSI

Pour Laurence Geny-Denis, professeur à 
l’université de Bordeaux, il existe plusieurs 
approches pour appréhender la notion des 
produits du terroir (Ph. NEA)

Implication des professionnels

LES travaux de cet atelier ont permis de sortir avec une série de re-
commandations. L’accent a été mis sur l’implication des professionnels 
du secteur des produits du terroir dans le cursus de formation à travers 
des séminaires ou des stages sur le terrain au profit des étudiants. On de-
vrait également les consulter lors de la préparation des cahiers des charges 
concernant ces formations et l’identification des besoins en termes de pro-
fils à former. Nous rencontrons des difficultés pour recruter le personnel 
qualifié dans ce domaine, souligne Karim Sourelah, un jeune exploitant 
agricole à Ain Sbit (région de Rabat), spécialisé dans la production du raisin 
de table, type Muscat. o

- L’Economiste: Comment distin-
guer les produits du terroir des pro-
duits bio?

- Laurence Geny-Denis: Les pro-
duits du terroir sont plus complexes du 
fait qu’ils sont liés à une zone géogra-
phique, à un sol et un climat particulier 
ainsi qu’à des pratiques culturelles an-
cestrales à travers l’histoire contraire-
ment aux produits bio qui se distinguent 
particulièrement par la non-utilisation 
des produits chimiques de synthèse.

- Sur quoi devrait porter le contenu 
des formations dédiées à la valorisa-
tion des produits du terroir?

- Comme je viens de l’expliquer, la 
notion des produits du terroir est com-
plexe et multidisciplinaire. Cela permet 
donc de l’intégrer dans plusieurs cursus 
de formation. Par exemple, on peut avoir 
des formations dont 80% tournées vers la 
valorisation des produits du terroir dans 
le cadre d’une approche territoriale visant 
le développement économique et social 
d’une région. Dans ce cas, le cursus de 
formation doit permettre, bien évidem-
ment, la connaissance du produit concer-
né mais également la maîtrise d’autres 
disciplines notamment l’histoire, la so-
ciologie, la géographie et l’économie.

La notion des produits du terroir peut 
être abordée avec une approche agrono-
mique dédiée à la formation des techni-
ciens: agronomes et producteurs. Il s’agit 
d’une formation moins transversale qui 
se focalise particulièrement sur le pro-
cess de fabrication.

- Quelles filières sont proposées 
par votre université?   

- Nous avons deux licences pro-
fessionnelles qui portent sur la notion 
des produits du terroir.  L’une, sur la 
valorisation des appellations ouverte au 
département de la géographie à l’univer-
sité de Bordeaux Montaigne. L’autre sur 
l’oenotourisme à l’Institut des sciences 
de la vie et du vin. Il s’agit d’une forma-
tion qui vise la valorisation du tourisme 
notamment rural en se focalisant sur les 
produits viticoles. Au menu également 
Master Wintour, une formation qui pré-
pare de futurs professionnels polyvalents 
et qualifiés dans le tourisme et l’indus-
trie du vin: techniciens et agronomes. o

Propos recueillis par NEA

Comment concevoir les cursus 

Demandes & Offres d’emplOi

Consultant Senior en Systèmes d’Information
Ingénieur d’Etat de l’EMI, 10 ans d’Expérience 

dans le domaine des systèmes d’Information de 
Gestion cherche un poste de Chef de projets ou 

Consultant En systèmes d’Information 
(AMOA / MOE)

GSM : 0663 538 168

CONSULTANT SENIOR

D001

30 ans, Bac + 4 en Marketing et commerce 
International, 

cherche poste responsable commerciale 
polyvalente, dynamique, motivée, forte 

personnalité
Expérience 8 ans 

Maîtrise les aspects de la profession de la finance 
comptabilité et la logistique 

longue expérience au sein des sociétés 
multinationales 

diplômé de HEC Montréal 
cherche nouveau défi et 1 poste 

disponibilité immédiate 

GSM 06 69 55 54 07

GSM 06 11 43 10 87

JEUNE FILLE 

RESPONSABLE FINANCIER 

D172

D003

plus que 20 ans d’expériences
ds cabinets d’expertises comptables et entreprises

tenue de la comptabilité
élaboration des bilans, déclarations fiscales

suivi fiscale et sociale. autonome,
esprit d’analyse et de synthèse.

abdallah42@ gmail.com

GSM: 0654 52 60 36

CHEF COMPTABLE

DGJA

• 23 écoles et universités britanniques font leur pub  
au Maroc

Le Salon 2020 des étude supérieures au Royaume-Uni connaîtra la participation 
de 23 institutions d’enseignement supérieur britannique. Les étudiants pourront 
découvrir leurs offres le 15 janvier à Rabat (hôtel Tour Hassan) et le 17 janvier à 
Casablanca (hôtel Hyatt Regency). Des ateliers sont prévus afin de présenter les 
études, la vie étudiante et l’insertion professionnelle au Royaume-Uni. Le pays reçoit 
chaque année près de 400.000 étudiants. 

• Un salon consacré aux études en Turquie
Pour la sixième année consécutive, le Center Cordoba – représentant les univer-

sités turques au Maroc – organise le «Turkish University Fair in Morocco». Ce salon, 
prévu du 5 au 13 février à Casablanca, Rabat et Marrakech, permettra aux jeunes 
intéressés par les études dans ce pays de rencontrer les représentants de près de 12 
universités prestigieuses de la région et d’être orientés dans leur choix.

•  Innovation sociale: Un partenariat pour renforcer 
Tamkeen Initiative

Tamkeen Initiative – lancé par le Centre Marocain pour l’innovation et l’entrepreneu-
riat social – sera renforcé à travers un tout nouveau partenariat scellé avec la Fondation 
Abdelkader Bensalah. Le programme devra former 1.400 lycéens provenant de 20 villes 
ou communes à la création de projets à fort impact social et développera près de 140 
projets sociaux dans le domaine de l’éducation via la formation de 280 enseignants. o
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Réussite scolaire: Quel
(73%), des Maghrébins (71%) et des 
Turcs (69%). Quelle que soit l’origine, 
les filles devancent leurs camarades 
masculins, parfois de loin (cas des Sub-
sahariens et Maghrébins). Idem pour 
le milieu social, qu’elles soient filles 

d’ouvrier ou de chef d’entreprise, elles 
restent plus nombreuses à décrocher le 
diplôme. Leur taux de réussite est pra-
tiquement au même niveau que celui 
des Françaises d’origine, mis à part les 
Turques (-10 points, à 75%). Les filles 
d’immigrés asiatiques sont les cham-
pionnes, avec une proportion de 92% 
de bachelières.

Inégalités socioéconomiques
  
L’analyse des chiffres montre la cor-

rélation positive entre le taux d’obten-
tion du bac et l’origine sociale. Autre-
ment dit, plus le ménage est aisé, plus 
le taux de réussite augmente. «Les iné-
galités d’origine masquent de fortes iné-
galités sociales d’éducation», souligne 
l’auteure de l’enquête. Dans le cas des 
enfants de cadres ou de chefs d’entre-
prises, le pourcentage de bacheliers 
dépasse les 90%, et la différence entre 
filles et garçons se réduit sensiblement. 
La part de bacheliers parmi les enfants 
de cadres supérieurs et d’enseignants 
est de 96%, contre 64% pour ceux d’ou-
vriers et employés, soit une différence 
de 32 points. Chez les garçons l’écart 
entre élèves issus de catégories favo-
risées et défavorisées est de 43 points. 
L’origine sociale est ainsi déterminante. 

D’ailleurs, les enfants des immi-
grés sont plus souvent issus de milieux 
à faible revenu, contrairement à leurs 
homologues d’origine française, ce qui 
explique leurs résultats. Ils ne sont que 
18 à 20% (9% pour les Turcs) à apparte-
nir à des familles aisées, contre 54% des 
élèves d’origine française. Sans suffi-
samment de moyens, ils ont donc moins 
accès à des livres ou bibliothèques à 
leur domicile, à des activités culturelles 
et d’épanouissement, à la technologie… 

La langue parlée à la maison, différente 
de la langue d’enseignement qui est le 
français, peut aussi représenter une dif-
ficulté supplémentaire. Le niveau intel-
lectuel des parents peut également être 
déterminant. Ceux des élèves de seconde 

génération d’immigrés possèdent moins 
de diplômes que les parents d’élèves 
français.

En raison de facteurs défavorables à 
la réussite scolaire, les enfants d’immi-
grés cumulent donc très tôt les difficul-
tés, et les traînent tout au long de leur 
parcours à l’école. Dès le primaire, ils 

sont plus nombreux à redoubler (un 
tiers des enfants turcs, par exemple), et 
ils ont plus de chances de sortir du sys-
tème sans diplôme. En 6e, leurs résultats 
sont moins bons que les Français. Pareil 
pour les notes du brevet. Néanmoins, à 
milieux social et familial comparables, 
l’écart entre les deux disparaît, et tend 
même à s’inverser. 

Pas une histoire de gènes!

Mais pourquoi donc les élèves asia-
tiques et les filles arrivent-ils à mieux 
s’en sortir en dépit des contraintes socio-
économiques auxquelles ils font face? 
Concernant les filles, le phénomène 
est très visible au Maroc aussi. Chaque 
année, elles sont plus nombreuses que 
les garçons à décrocher le baccalau-
réat. Ce sont aussi elles qui obtiennent 
les meilleures notes. Dans le supérieur, 
elles sont désormais majoritaires dans 
plusieurs disciplines. En médecine, par 
exemple, elles représentent plus de 60% 
des inscrits. «Au primaire, elles sont plus 
nombreuses à abandonner leur scolarité, 
surtout en milieu rural, car promises à 
un proche, mariées trop tôt ou obligées 

n La plus forte part de bache-
liers et moins d’échecs et 
d’abandons scolaires

n Ils devancent de loin les 
Français d’origine, Maghrébins, 
Subsahariens et Turcs

n Les conclusions d’une étude 
française sur une cohorte de 
près de 30.000 élèves

A quoi tient la réussite scolaire? 
L’étude parue dans l’édition de dé-
cembre de la revue Education & Forma-
tions du ministère de l’Education fran-
çais permet d’apporter des éclairages à 
cette question. Réalisée par une socio-
logue relevant du CNAM (Conservatoire 
national des arts et métiers), Yaël Brin-
baum, l’étude s’est intéressée au par-
cours scolaire d’une cohorte de près de 
30.000 élèves, depuis son entrée en 6e 
en 2007 jusqu’en 2016, en tenant compte 
de l’origine migratoire (pour ne pas dire 
ethnique) et du genre. L’analyse appré-
hende les élèves de seconde génération, 
né en France de parents immigrés nés à 
l’étranger, portugais, maghrébins, asia-
tiques, turcs et d’Afrique subsaharienne, 
comparés à leurs camarades d’origine 
française.  

Deux grands faits marquants se 
dégagent de cette enquête: la sur-réus-
site des élèves asiatiques et des filles. 
Deux tendances qui se confirment déjà 
dans d’autres pays, mais aussi dans 
les enquêtes internationales évaluant 
les acquis des élèves, comme TIMSS, 
PIRLS et PISA, où les Asiatiques (Sin-
gapour, Chine, Corée, Japon…) et les 
filles se distinguent. Faut-il pour autant 
en déduire la supériorité de la matière 
grise de ces deux catégories? Evidem-
ment non. La réussite à l’école n’est 
pas une question de sur-intelligence ou 
d’héritage génétique. Plusieurs facteurs, 
notamment d’ordre social, culturel et de 
contexte scolaire, permettent d’expliquer 
la surperformance de certains élèves par 
rapport à d’autres. Et c’est, justement, ce 
que confirme la présente étude. 

Globalement, 76,1% des élèves de la 
cohorte ont obtenu un baccalauréat en 
2016. Toutefois, la performance varie en 
fonction des origines et du genre. Les 
Asiatiques sont ainsi premiers avec un 
taux de réussite au bac de 89% dépas-
sant de 9 points les Français d’origine, 
et un petit écart entre garçons et filles 
(voir illustration). Les Portugais arrivent 
troisième (78%), suivis des Subsahariens 
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MEME si les filles immigrées 
parviennent autant que celles d’origine 
française à obtenir le bac, le plus souvent 
elles décrochent le diplôme dans des fi-
lières moins valorisées, avec davantage 
de bacs professionnels et technologiques. 
Seulement 29 à 36% d’entre elles, selon 
les origines, arrivent à empocher un bac 
général, contre 51% des Françaises. 
Seules les Asiatiques sortent du lot, et 
dépassent même les Française, d’origine, 
avec une part de bac général de 63%. Les 
garçons asiatiques aussi se distinguent, 
avec 52% de bacs généraux, contre 38% 
pour les Français, et 13 à 25% pour les 
autres origines. En termes de série, les 
Asiatiques sont les plus nombreux à pos-
séder un bac scientifique (36% des filles 
et 42% des garçons), contre 7 à 9% pour 
les Subsahariens et Turcs, 16 à 17% pour 
les Maghrébins et un quart des Français. 

De manière générale, les filles sont 
plus représentées dans les baccalauréats 
ES (économique et social) et L (litté-
raire). «Ces résultats sont la conséquence 
d’inégalités et d’orientations différen-
tielles au fil de la carrière scolaire», re-
lève l’enquête. Les descendants d’immi-
grés, à l’exception des Asiatiques, sont 

ainsi moins orientés vers les filières 
du baccalauréat général et technolo-
gique (GT), et plus souvent vers celles 
professionnelles. Et encore une fois, à 
caractéristiques sociodémographiques 
comparables, l’accès aux spécialités 
GT augmente pour tous les groupes. 
Les filles sont plus susceptibles d’être 
orientées vers ces filières. L’enquête re-
lève des «préjugés favorables aux filles 
issues de l’immigration». o

A.Na   

Plus de bacs professionnels  
et technologiques

«Ségrégation scolaire»

LES établissements d’éducation prioritaire participent à la «ségréga-
tion scolaire», selon l’enquête. Environ la moitié des immigrés du Maghreb 
et de Turquie et 61% des Subsahariens y sont passés. Or la scolarisation 
dans ce type d’écoles, «loin de corriger les inégalités sociales, diminue le 
niveau scolaire. Elle augmente également les orientations dans les filières 
professionnelles, la sortie sans diplôme et réduit les chances d’obtenir un 
baccalauréat», explique l’auteure du document, Yaël Brinbaum. En gros, 
elle amplifie l’effet des inégalités sociales. «Les moins bonnes conditions 
d’enseignement, l’envoi d’enseignants moins expérimentés et le niveau plus 
faible ne permettent pas d’améliorer les résultats, sans compter les effets de 
la stigmatisation de ces établissements», poursuit Brinbaum. o

% de bacheliers selon le type  
de bac obtenu, l’origine et le sexe

Bacheliers généraux
Filles Garçons

France 51 38
Portugal 36 19
Maghreb 36 25
Afrique  
subsaharienne

29 13

Turquie 29 15
Asie 63 52
Source: Éducation & formations n° 100 © DEPP
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est le secret des Asiatiques?

Des élèves prisonniers d’une spirale de reproduction sociale

de se voir prisonnières d’un cadre qui les 
limite aux travaux ménagers à la maison 
si elles ne réussissent pas. Elles voient 
en l’école leur moyen d’émancipation», 
explique-t-il. Les filles issues de l’immi-
gration en France sont aussi motivées 
par leur volonté d’émancipation et de 
réalisation de soi, en réponse à des 
cultures qui, souvent, les relèguent au 

pour 80% dans les résultats des élèves, 
contre 20% pour la qualité de l’établis-
sement. La disponibilité de ressources 
pédagogiques, livres, bureau, ordina-
teur, connexion internet…, à la maison 
aide les élèves à améliorer leurs per-
formances, aussi bien en langues qu’en 
mathématiques. 

Le niveau éducatif et culturel des pa-
rents détermine, également, les résultats 
obtenus. En deuxième année du secon-
daire, les élèves dont l’un des parents au 
moins possède un diplôme universitaire 

second plan. Sans compter que les filles 
se montrent, de manière générale, plus 
appliquées et plus engagées. 

«Les élèves asiatiques ne possèdent 
pas des gènes supérieurs! Leur réussite 
est d’abord liée à leur culture prônant 
l’effort, la discipline et l’engagement», 
souligne notre expert. Par ailleurs, dans 
ces pays de culture confucéenne, le cumul 

atteignent des scores supérieurs de 64 
points en mathématiques, et de 62 points 
en sciences, par rapport à leurs camarades 
dont les parents ont, dans le meilleur des 
cas, achevé le collège. Un tiers des pères 
des élèves et plus de la moitié des mères 
n’ont jamais été à l’école. Un handicap 
de taille!

Les inégalités sont, en outre, territo-
riales. Dans le monde rural, qui compte 
35 à 40% des effectifs globaux, la 
moyenne d’années de scolarisation est 
de seulement 3,2 ans, contre 7,1 ans en 

de connaissances et de savoirs est très va-
lorisé. Pour les parents asiatiques, la réus-
site scolaire est cruciale. En Corée, par 
exemple, la valeur travail est sacrée. Les 
élèves sont poussés à bout de leurs capa-
cités pour maximiser leur performance 
à l’école. Cet esprit est, naturellement, 
retranscrit dans les pays d’immigration. o

Ahlam NAZIH   

milieu urbain (plus du double). La moi-
tié des ruraux, selon le recensement de 
2014, est d’ailleurs analphabète (52,5% 
contre 77,4% des citadins). Globalement, 
les élèves ruraux  accèdent à une offre 
éducative moins diversifiée et à des in-
frastructures moins bien loties que leurs 
homologues citadins. A titre d’exemple, 
plus de 56% des écoles rurales n’ont pas 
accès à l’eau potable et 93,3% ne sont 
pas raccordées au réseau d’assainisse-
ment.  

Le taux spécifique de scolarisation 
tend, pour sa part, à diminuer dans le ru-
ral. Pour les 15-17 ans, par exemple, il est 
de 86% pour les citadins, et d’uniquement 
40,6% pour les ruraux.

Enfin, en matière de genre, les filles 
demeurent lésées. La moyenne d’années 
de scolarisation des plus de 15 ans n’est 
que de 4,8 ans, alors qu’elle dépasse 6,5 
ans chez les garçons. Elles quittent plus 
souvent l’école, dès le primaire (1,7%, 
contre 0,8% pour les garçons). Les filles 
rurales, elles, sont désavantagées à la fois 
par rapport aux garçons et à leurs homo-
logues citadines.

L’école marocaine ne pourrait s’en 
sortir sans des aides sociales plus consis-
tantes, et surtout, mieux ciblées. o

Ahlam NAZIH   

de garder leurs frères et sœurs quand 
leurs mères travaillent. Cependant, dès 
qu’elles dépassent la 4e année, elles s’ac-
crochent», relève un expert des questions 
éducatives. «Restant plus à la maison, 
elles exploitent leur temps pour réviser, 
contrairement aux garçons qui souvent 
pratiquent plus de loisirs qui n’ont aucun 
rapport avec la culture. Leur crainte est 

n Le système scolaire marocain 
«amplifie» les inégalités 

n Héritage social, genre, terri-
toire… conditionnent leur par-
cours scolaire

n Enfants ruraux, les plus lésés

AU même titre que l’école fran-
çaise, la marocaine reproduit les inégali-
tés initiales des élèves, dès les premières 
années de scolarité. La situation au Maroc 
est même pire. Le Conseil supérieur de 
l’éducation estime que ces inégalités ini-
tiales (sociales territoriales et de genre) 
sont amplifiées par le système scolaire 
marocain. 

En termes d’acquis des élèves, les 
écarts sont très prononcés. Le score des 
10% les plus performants est 2,5 fois su-
périeur à celui des 10% les moins perfor-
mants, alors que la moyenne internatio-
nale est de 1,5 fois. Ceci est intimement 
lié à la condition sociale des familles. 
Selon le Programme national d’évalua-
tion des acquis des élèves (PNEA 2016), 
le poids de l’héritage social compte 
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GarçonsFilles

Asie

Turquie

Afrique subsaharienne

Maghreb

Portugal

France

Ouvriers et employés
 non qualifiés, inactifs
Ouvriers et employés

mixtes
Ouvriers et employés

qualifiés
Au moins un indépendant

Au moins un parent
profession intermédiaire

Au moins un cadre ou
chef d'entreprise

100 3020 5040 7060 90 10080

(% de bacheliers selon l’origine migratoire & le sexe) (…et selon l’origine sociale & le sexe)

92
88

75
64

84
61

80
64

83
72

85
75

Source: Éducation & formations n° 100 © DEPP

GRAPH Réussite scolaire immigrés ANA-SA.pdf

Quelle que soit leur origine, les filles surperforment

Cycle d’enseignement 2015 2016 2017 2018
Primaire 179.533 131.797 127.435 126.195

Secondaire collégial 195.949 179.921 194.012 212.133
Secondaire qualifiant 132.821 95.956 96.150 93.548
Total global 508.303 407.674 417.597 431.876

Une école qui se régule par le rejet

Source: CSEFRS

Tableau ANa 2-F
Said/Montage

Qu’elles aient des parents ouvriers ou chefs d’entreprises, les filles sont toujours plus nombreuses à obtenir le baccalauréat. Ceci va se confirmer pour toutes les origines migra-
toires. Les Asiatiques sont les championnes toutes catégories confondues

L’école marocaine se régule par le rejet, selon le Conseil supérieur de l’éducation. 
D’après son Atlas territorial de l’abandon scolaire, récemment publié, 431.876 élèves 
ont quitté le système scolaire en 2018. Même si ce chiffre est en recul sur les dernières 
années, il demeure important. Les plus jeunes élèves, ceux du primaire, risquent de 
retomber dans l’analphabétisme. Sans qualifications, ils sont condamnés, très tôt, à 
sombrer dans la précarité  



Date: 6-7 février
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma 

■  ISO 31000: Management des 
risques selon l'ISO 31000: mettre en 
œuvre un SMR
Date: 12-13 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org 

■ ISO 22000 V 2018: Management de 
la sécurité des denrées alimentaires
Date: 12-13 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org 

■ FSSC 22000 V 5: Food Safety Sys-
tem Certification
Date: 14 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org o
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité et fisca-
lité générale et immobilière, travaux
d’inventaire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: Janvier-février
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Qualification & Classification (QC) 
des entreprises du BTP au Maroc: 
Préparation et dépôt du dossier - Sys-
tème du METL 
Date: 15 janvier
Tel: 0522 27 10 16 
Email: contact@sodipress.com

■ Développez votre tableau de bord 
RH statique & dynamique
Date: 21-22 janvier
Tel: 0522 35 07 04 
Email: coachconsulting.ma@gmail.com

■ L’approche juridique des achats
Date: 22 au 24 janvier
Tel: 0656 699 333
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Budgétisez en Univers incertain
Date: 23-24 janvier
Tel: 0522 35 07 04 
Email: coachconsulting.ma@gmail.
com

■ Norme ISO 9001 V.2015 
Date: 23-24 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma 

■ Management de la santé-sécurité 
au travail norme ISO 45001 V 2018
Date: 27-28 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma 

■ Norme ISO 14001 version 2015: 
stratégie de mise en œuvre
Date: 28-29 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Auditeur Qualité Interne
Date: 29 au 31 janvier
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org

■ ISO 19011 V 2018 Auditer le sys-
tème de management intégré QSE
Date: 29-31 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Elaborer son plan de continuité 
d'activité selon la norme ISO 22301
Date: 30 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Formation en Islamic Banking 
Qualification Program 
Date: 30 janvier au 1er février
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Achats publics: Définition des 
besoins et établissement des estima-
tions
Date: 5 février
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma 

■ Achats publics: Procédures d’achat 
et Pilotage de l’exécution

 

Disque d'Or
Youssef Zeghari

 

du lundi au vendredi
  16h-18h

    
       Rediffusion : 21h - 23h

 

 

 

Du lundi au vendredi, la célèbre 
émission qui vous fait entrer dans
l’univers musical de la légende du 
jazz, du blues, du rock, de la soul et 
du funk. 
Des standards aux nouveautés en 
passant par des raretés.atlanticradio.ma


