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Ecole: Rien pour
les petits génies!

Huawei s’engage auprès 
des universités

DÉJÀ six conventions universitaires et deux autres devraient inces-
samment être entérinées. Huawei ambitionne de nouer des partenariats 
avec l’ensemble des universités marocaines afin de décliner son pro-
gramme «Huawei ICT Academy». A l’instar d’autres géants technolo-
giques, le groupe chinois s’engage dans la formation et l’employabilité 
des futurs talents IT.o

• Aucun système de détection et 
d’encadrement des surdoués

• Le Lydex du groupe OCP, un 
concept qui cartonne

• Faut-il relancer les lycées d’excel-
lence, abandonnés en 2012?



sules sont disponibles sur la plateforme 
pédagogique en ligne de l’université. 

Un département des systèmes d’infor-
mation, ainsi qu’une commission SI, ont 
été créés. «Nous travaillons sur notre SI 

depuis cinq ans. C’est l’un de nos projets 
phares. Nous ne pouvons avancer dans le 
digital learning sans mettre en place les 
infrastructures adéquates», explique Nou-
reddine Damil, vice-président, en charge 

et Tanger pourraient être les premières 
destinations investies.

London Academy prépare, en outre, 
de nouvelles accréditations. Le groupe 
scolaire en possède déjà cinq. La der-
nière en date est celle du British Schools 
Overseas (BSO) délivrée par le dépar-
tement d’éducation britannique. Elle 
atteste de la conformité de l’offre édu-
cative dispensée au modèle britannique. 
London Academy est ainsi la première 
école marocaine accréditée par BSO et 
Cambridge International Assessment.

La BSO a été annoncée le 15 juin 
dernier, à l’occasion de la remise des 
diplômes de la promotion 2019 des ba-
cheliers de l’école. Tous ont décroché un 
bac américain. Eh oui, l’école offre le 
choix entre trois types de baccalauréats: 
marocain, anglais et américain. «Nous 
sommes la première école à délivrer le 
bac américain en dehors des Etats-Unis. 
Il sera bientôt lancé à Dubaï», relève fiè-
rement Benmakhlouf.   

Le groupe se veut «smart», un label 
qui lui a été concédé par l’Education na-
tionale. Robotique, danse, boxe, codage 
informatique, compétitions, services 
communautaires, travail d’équipe… Tout 
est pensé pour l’épanouissement des 
élèves, et le développement des compé-
tences leur permettant de s’intégrer faci-

lement dans l’ère du digital. 
Benmakhlouf milite pour la géné-

ralisation du modèle anglo-saxon. Un 
modèle prônant la prise d’initiative, la 
créativité, les challenges… Tout ce que 
n’apprend pas l’éducation francophone. 
«Cette dernière apprend surtout aux en-
fants à devenir des employés», regrette 
le fondateur de London Academy Ca-
sablanca. Pour son campus, il vient de 
recruter une directrice anglaise. 

Le partage, c’est l’autre engagement 
de l’entrepreneur éducatif. Il souhaite 
donner de son temps, de son expertise et 
de ses moyens aux écoles publiques. Il a 
déjà signé une convention avec le lycée 
Mly Abdallah de Casablanca, pour ini-
tier les élèves de l’établissement à la ro-
botique. «Nous pourrions aussi partager 
notre expérience en blended learning, 
combinant cours à distance et en présen-
tiel. Cette solution pourrait convenir aux 
écoles rurales où peu de profs acceptent 
d’aller. Nous pourrions monter des call 
centers d’enseignants pour répondre de 
manière individualisée aux enfants», 
suggère le patron de London Academy.   

Au niveau de son campus à Bous-
koura, qui a accueilli 254 élèves et 35 
enseignants de 20 nationalités cette 
année, il prévoit d’offrir des cours d’an-
glais gratuits aux enfants de la région.o
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n Le groupe ambitionne d’ou-
vrir 3 nouvelles écoles dans les 5 
prochaines années

n De nouvelles certifications en 
préparation

n Parrainage d’établissements 
publics aussi

IL l’a rêvé, il y a cru et il l’a fait. Il y 
a encore deux ans, Samir Benmakhlouf 
faisait partie de l’équipe de directeurs 
monde de Microsoft. Aujourd’hui, il est 
à la tête de London Academy Casablan-
ca, le groupe scolaire qu’il a lui-même 
fondé en 2017. Le groupe propose un 
modèle unique en son genre au Maroc, 
avec un parcours allant de la crèche à la 
première année universitaire britannique. 

Benmakhlouf rêve grand. «Cette pre-
mière expérience est un pilote que nous 
pourrions dupliquer facilement dans 
d’autres villes, et même dans d’autres 
pays africains», confie-t-il. Son ambi-
tion est d’ouvrir trois nouvelles écoles 
dans les cinq prochaines années. Rabat 

London Academy Casablanca: Big dreams!

Samir Benmakhlouf, fondateur de London 
Academy Casablanca, également membre du 
bureau national de la Fédération de l’ensei-
gnement privé: «Il existe près de 5.800 écoles 
privées et presque 12.000 publiques. Si chaque 
opérateur privé parrainait un ou deux éta-
blissements publics, nous pourrions avancer 
beaucoup plus rapidement» (Ph. SB)

De la réalité virtuelle pour découvrir des chefs-d’œuvre artistiques

L A faculté des 
lettres de Benmsik, 
aussi, s’est mise au nu-
mérique. Des casques 
de réalité virtuelle 
sont utilisés pour faire 
rentrer étudiants et 
visiteurs de l’établis-
sement dans l’univers 
magique, en 360°, de 
cinq des plus célèbres 
toiles au monde: La naissance de Venus (Sandro Botticelli), La création 
d’Adam (Michel-Ange), Starry Night (Van Gogh), La liseuse à la fenêtre 
(Jan Van Der Meer) et le non moins célèbre Portrait de Mona Lisa (Léo-
nard de Vinci). Un projet, baptisé Art Plunge, conçu par des développeurs 
suédois, Martin Eklund et Martin Christensen, et partagé avec la faculté. 
Les participants à la journée du numérique de l’université Hassan II, orga-
nisée le13 juin dernier, ont pu voyager dans le temps et dans l’imaginaire 
des célèbres peintres grâce à la réalité virtuelle.  o

n Bientôt de nouveaux studios 
d’enregistrement de MOOC

n Un département SI, de la 
fibre optique, des formations…

n Wifi: les campus toujours 
déconnectés! 

CELA fait quelques années que 
l’université Hassan II de Casablanca a 
entamé son passage au numérique, mais 
petit à petit. Elle a d’abord commencé par 
dématérialiser les inscriptions, les candi-
datures aux masters, la publication des 
résultats… aujourd’hui, elle appréhende 
une étape supérieure. 

Un studio professionnel d’enregistre-
ment de MOOC (Massive Open Online 
Courses) a été ouvert à la faculté de 
médecine et de pharmacie. «Deux autres 
devraient bientôt voir le jour, dont un à 
Mohammedia», annonce le président par 
intérim de l’université, Abderrahim Kha-
lidi.  Néanmoins, il faudra convaincre 
plus d’enseignants d’y adhérer. Les cap-

du SI. Gérer quelque 118.000 étudiants, 
3.500 enseignants chercheurs et adminis-
tratifs et 18 établissements nécessite, éga-
lement, un coup de pouce technologique. 

L’université envisage, en outre, de 
passer à la fibre optique. Pour leur part, 
les enseignants nouvellement recrutés 
sont formés à l’enseignement numérique, 
selon l’ancien président de l’université, 
également initiateur de sa stratégie numé-
rique, Driss Mansouri.

Côté wifi, l’accès reste très faible, 
voire inexistant pour les étudiants. La 
problématique est, en fait, générale. La 
majorité des universités publiques a pris 
du retard dans le domaine. Un projet na-
tional d’équipement des établissements 
universitaires en Wifi, Net-U, avait été 
annoncé en 2016, mais il n’a jamais 
abouti. Une enveloppe de 120 millions 
de DH devait lui être consacrée. 

A la rentrée 2019-2020 un projet 
d’universités numériques sera lancé. 
L’annonce en a été faite par le secré-
taire d’Etat en charge de l’Enseignement 
supérieur, Khalid Samadi. Les universi-
tés de Kénitra et de Agadir en seront les 
pilotes.o

A.Na 

L’université de Casablanca accélère son projet numérique

(Ph. ANa)



RHCOMPETENCES Actu

Mardi 25 Juin 2019

III

■  Après celle de Casablanca, 
bientôt celle de Meknès et l’UIR

■  Déjà 6 conventions pour cer-
tifier profs et étudiants en tech-
nologies

■  Des hausses de salaire 
jusqu’à plus de 35% grâce aux 
certifications

SIGNER des conventions avec toutes 
les universités marocaines. Pour Huawei, 
ce ne serait pas de refus. Le géant chinois 
des télécoms, qui fête cette année ses vingt 
ans dans le pays, souhaite se rapprocher 
des milieux universitaires marocains, afin 
de partager son savoir-faire IT. 

«C’est une responsabilité sociale qu’un 
groupe international comme Huawei de-
vrait assumer», souligne le management 
Maroc.

Le groupe a déjà noué six partena-
riats universitaires, pour décliner son pro-
gramme «Huawei ICT Academy», déve-
loppé en partenariat avec le ministère de 
l’Education nationale. Le programme vise 
à certifier les enseignants et étudiants, no-
tamment ceux justifiant d’un background 
technique, idéalement des ingénieurs, en 
technologies fondamentales et de pointe.  
«Nous aimerions transférer des compé-
tences IT au plus grand nombre possible, 
tout en insistant sur la qualité de la forma-
tion. Le programme est d’abord destiné 
aux ingénieurs, mais tous ceux qui sou-
haitent améliorer leurs connaissances dans 
le domaine y sont les bienvenus», déclare 
le DG Entreprise, Nicolas Yuan.  A l’inter-
national, 45% des employés du groupe, qui 
compte 180.000 salariés dans 170 pays, 
sont des ingénieurs. 

Ces certifications gratuites permettent 
aux étudiants de passer de la théorie à la 

pratique, et d’améliorer ainsi leur em-
ployabilité. Les universités de Marrakech, 
de Fès, d’El Jadida, de Tétouan, l’ENSIAS 
de Rabat, et très récemment l’université de 
Casablanca ont toutes signé des conven-
tions avec le groupe chinois. D’autres sui-
vront incessamment. L’Université inter-
nationale de Rabat (UIR) et l’université 
de Meknès devraient parapher leur accord 
d’ici juillet. 

Dans le monde, Huawei a déjà décliné 
son programme dans plus de 500 univer-
sités, impliquant plus de 1.000 instruc-
teurs. Quelque 20.000 étudiants en pro-
fitent chaque année. 

Grâce aux certifications en diffé-
rentes technologies, très prisées par les 
employeurs, les talents IT peuvent revoir 
à la hausse leurs prétentions salariales. 
Une certification en data sciences ou en 

Compétences IT

Huawei signe avec de nouvelles universités
programmation, par exemple, permettrait 
une hausse de revenu de près de 35%. Les 
étudiants ont la chance de pouvoir y accé-
der gratuitement dans les universités, à 
travers des partenariats établis avec des 
géants technologiques, tels que Huawei, 
Microsoft, IBM et Cisco. Les écoles et 
universités s’y ouvrent de plus en plus. o

Ahlam NAZIH

Huawei technologies organise également 
des visites et compétitions pour des étu-
diants en Chine. Son programme, Huawei 
ICT Academy, développé dans les univer-
sités marocaines, vise essentiellement des 
étudiants avec un background technique 
(Ph. Huawei)
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Faut-il relancer les lycées d’excellence?
n Un projet du Plan d’urgence 
subitement avorté, sans évalua-
tion préalable

n Le Lydex du groupe OCP à 
Benguérir, un modèle qui car-
tonne

n Un pilote unique en son 
genre, pouvant inspirer d’autres 
initiatives

REGROUPER des surdoués dans un 
établissement leur offrant un accompagne-
ment adapté, pour en sortir de futures élites. 
Des élites de toutes les classes sociales, et 
de tout le Maroc. C’est le concept sédui-
sant du lycée d’excellence scientifique et 
technologique du groupe OCP, ouvert à 
Benguérir en septembre 2016. Trois an-
nées scolaires plus tard, l’établissement 
cartonne. 

Il y a deux semaines, les premiers résul-
tats des concours écrits aux grandes écoles 
françaises tombaient. Les élèves du Lydex 
ont réalisé un record d’admissions: 15 à 
l’Ecole polytechnique et 12 dans les Ecoles 
normales supérieures (ENS). Soit le double 
par rapport à l’année dernière.

Le management de l’établissement 
reste, cela dit, prudent. «C’est une bonne 
performance, mais nous préférons attendre 
les résultats des oraux. L’an dernier, nous 
avons compté 5 admis à l’Ecole polytech-
nique. Nous espérons en avoir plus cette 
année», confie-t-on.  

Le modèle du Lydex reprend celui 
des lycées d’excellence prévu par le Plan 
d’urgence (2009-2012), et stoppé net par 
l’ancien ministre de l’Education nationale, 
Mohamed Louafa (janvier 2012- octobre 
2013), dès sa nomination. Motif? Un 
concept «élitiste et contraire à l’égalité des 
chances». Une décision prise à la va-vite 
et sans aucune évaluation préalable. «Or, 
l’inégalité intellectuelle est inhérente à 
l’école. Tous les enfants ne disposent pas 
des mêmes capacités intellectuelles», pense 
Mohamed Ould Dada, ancien directeur de 
l’Académie régionale de l’éducation et de 
la formation de Fès-Boulemane.  

L’idée du projet était de créer un éta-
blissement d’excellence par région, soit un 
total de 15. En 2012, deux étaient opéra-
tionnels à Nador et Guelmim. Ils ont été 
fermés dès que leurs élèves ont obtenu leur 
bac, selon le ministère. Ceux en préparation 
ont été abandonnés. «Presque toutes les 
académies régionales avaient commencé 
à préparer des établissements. A Fès, nous 

avions aménagé les locaux d’un ancien 
centre de formation des instituteurs avec un 
internat, et choisi des enseignants parmi les 
meilleurs. Nous avons dû tout arrêter après 
la décision ministérielle. Le bâtiment a été 

transformé en classes prépas», témoigne 
Mohamed Ould Dada. «Ce lycée aurait pu 
offrir à de nombreux enfants de la région, 
brillants mais démunis, la possibilité de 
continuer leurs études», regrette-t-il. 

Dans son rapport sur le Plan d’urgence, 
publié en décembre dernier,  la Cour des 
comptes a relevé l’intention du ministère 
de construire 8 lycées d’excellence, avec 
des enveloppe de 4 millions de DH pour 
les études, 40 millions pour les travaux de 
construction et 10 millions pour l’équi-
pement. A l’abandon du projet en 2012, 
aucune information n’a été avancée sur 
l’emploi réservé à ces budgets. 

Le projet n’a plus jamais été évoqué, 
à l’instar d’une multitude d’autres initia-
tives, lancées puis rangées dans les tiroirs 
après le départ de leurs concepteurs. Au-
cun des trois ministres qui ont succédé à 
Louafa ne s’y est intéressé. «En principe, 
il faudrait d’abord régler le problème de 
l’école dans son concept général. Mais si 
des établissements d’excellence peuvent 
sauver une petite élite, pourquoi pas», es-
time un expert des questions éducatives. «Il 
serait intéressant de créer des centres pour 
les élèves présentant des aptitudes supé-
rieures. Néanmoins, la sélection ne devrait 
pas s’opérer sur la base des notes obtenues. 
Il faudrait choisir les candidats à travers 
des tests psychotechniques. Autrement, 
on ne prendrait que ceux dotés de la plus 
forte capacité d’apprentissage par cœur», 
ajoute-t-il. En effet, les notes peuvent être 
trompeuses. Einstein n’était-ils pas mau-
vais élève à l’école? Les vrais génies ont 
souvent la fâcheuse habitude de s’ennuyer 
très rapidement en classe et de décrocher 
de leur cours. 

Une sélection par appartenance 
sociale!

Un mécanisme de détection, d’accom-
pagnement et de suivi devrait être mis en 
place afin de capter ces hauts potentiels. 
«Certains pays arabes l’ont fait, comme 
l’Irak qui avait lancé un établissement 
dans les années 90 pour les élèves super 
intelligents, désintéressés de l’école. Ils 
suivaient un programme spécial avec 
des activités leur permettant de dévelop-
per leur potentiel», relève notre expert. 
A l’école marocaine, il n’en a jamais 
été question. Aujourd’hui, la sélection 
s’opère par appartenance sociale. Les 
élèves issus de milieux aisés sont inscrits 
dans des établissements privés offrant des 
conditions d’apprentissage avantageuses. 
Les autres sont laissés pour compte dans 
un système en déperdition. C’est là la 
vraie discrimination, celle permettant 
l’émergence d’une école des riches, per-
formante, et d’une deuxième pour les 
pauvres, complètement en faillite.  o

 Ahlam NAZIH  
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Grandes écoles françaises
Les Marocains se distinguent

(Admis aux concours écrits 2019)

Graph Ecoles françaises
AZIZ

Un parcours gratuit pour les élèves démunis

UN lycée comme Lydex, il n’y 
en existe pas en Afrique et même 
en Méditerranée. L’établissement 
à but non lucratif, né d’un parte-
nariat public-privé et doté d’un 
statut particulier, présente une 
capacité d’accueil de 1.800 élèves 
internes. Un chiffre qu’il prévoit 
d’atteindre en 2021. Le groupe OCP 
n’a pas lésiné sur les moyens. Etalé 
sur 18 ha, le lycée offre un héber-
gement 4 étoiles, des équipements 
de haut niveau (une piscine semi-
olympique couverte, un théâtre, 
un terrain de football gazonné 
aux normes de la FIFA, une piste 
d’athlétisme, des courts de tennis, 
une salle omnisports…) et des en-
seignants triés sur le volet. La majorité de ses élèves est issue de milieux 
défavorisés. Un argent de poche, de 500 à 700 DH par mois, leur est oc-
troyé, soit l’équivalent de la bourse accordée aux étudiants des universités 
publiques. «La scolarité est entièrement gratuite pour 80% des élèves. 
Les autres participent aux coûts, à partir de 10.000 DH par an», précise 
le management. Les tarifs imposés, en fonction des revenus des parents, 
restent modestes par rapport à la qualité de l’offre proposée.

Cette année, presque 670 élèves ont poursuivi leurs études dans le 
campus: Quelque 315 en 1re et 2e année des classes prépas, et environ 350 
au lycée (tronc commun et 1re année bac). Sa première promotion de 
bacheliers sortira l’année prochaine. o

Certains pays disposent d’établissements 
accueillant les élèves surdoués et leur offrant 
un accompagnement adéquat. L’objectif est 
de leur permettre de développer leur poten-
tiel et d’exploiter toutes leurs capacités. Au 
Maroc, aucun dispositif n’est proposé  

ENS: Écoles normales supérieures
X: École polytechnique
CSE: Centrale-Supelec 

MP: Mines-Ponts
CCP: Concours communs polytechniques

Les résultats des concours écrits aux grandes écoles françaises 
sont encourageants cette année. Le nombre de candidats maro-
cains admissibles est de 1.842 (hormis les écoles de gestion), 
contre 1.116 en 2018. Les plus fortes progressions concernent 
les concours CCP, avec 857 étudiants admis à l’écrit, contre 641 
l’an dernier, et les concours aux écoles de commerce, BCE et 
Ecricome, avec respectivement 435 (contre 66 un an plus tôt) 
et 130 admis (contre 28 en 2018). Sur 10 ans, 
la progression des effectifs admissibles 
est impressionnante



minantes réalisent des scores supérieurs 
de 77 points en mathématiques et de 
100 points en sciences. Et plus le grade 
professionnel du père est élevé, plus les 
résultats sont importants. 

Les inégalités sont, également, par 
milieu de résidence et par sexe. Dans 
son enquête sur les acquis des élèves 
(PNEA), le Conseil supérieur de l’édu-
cation relève le gouffre entre les mondes 
urbain et rural. Les urbains de 15 ans et 
plus restent à l’école en moyenne 7,13 
années, contre seulement 3,24 ans pour 
leurs homologues ruraux. Pour les gar-
çons, la moyenne est de 6,52 ans. Elle 
chute à 4,8 ans pour les filles. Les enfants 
handicapés sont encore plus discriminés. 
Leur taux de scolarisation en ville est de 
seulement 49,5%, contre 32,9% en milieu 
rural. Les petites filles handicapées sont 
quasi exclues, avec un taux de scolarisa-
tion d’à peine 29,1%.  

Trop d’injustices au sein de l’école 
marocaine. «L’école, dont la mission est 
précisément de favoriser la promotion 
sociale de l’individu, reproduit les iné-
galités à travers une éducation non inclu-
sive et non équitable», déplore le Conseil 
supérieur de l’éducation, dans son rap-
port: «Une école de justice sociale». Le 
système est désormais scindé en deux: 
un, gratuit et totalement défaillant, et un 
deuxième payant et plus avantageux. 

Le projet avorté d’établissements 
d’excellence (voir article précédent), 
prôné par le Plan d’urgence, aurait pu 
permettre à quelques élèves méritants 
issus de milieux démunis d’accéder à une 
offre de qualité gratuite. Une offre leur 
permettant de s’en sortir mieux que leurs 
parents et d’améliorer leur condition, en 
attendant une réforme globale qui peine à 
se concrétiser. o

Ahlam NAZIH

Généralement, ceux qui s’en sortent le 
mieux sont issus de familles aisées et 
instruites. Ils bénéficient d’un soutien 
scolaire, d’outils informatiques, d’un 
transport scolaire, d’une bibliothèque à 
la maison… Sont exposés à des langues 
étrangères au quotidien, pratiquent des 
activités parascolaires… Contrairement 

à leurs camarades appartenant à des 
couches défavorisées.     

Les résultats de la dernière enquête 
TIMSS (2016) prouve bien que l’origine 
sociale des élèves est déterminante dans 
les écoles marocaines. Les enfants de 4e 
année du primaire scolarisés dans des éta-
blissements où les classes aisées sont do-
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Les élèves condamnés à subir leur héritage social
n Au lieu d’effacer les inégalités 
d’origine, l’école les reproduit

n Les enfants évoluent dans des 
mondes éducatifs parallèles

n Les ruraux et les enfants 
handicapés, les plus discriminés

A l’école publique, l’appartenance 
sociale pèse bien trop lourd dans le par-
cours scolaire des élèves. Or, le rôle de 
l’école est, justement, de  gommer les 
inégalités de départ et de permettre aux 
enfants d’évoluer, peu importe leur ori-
gine sociale. Au lieu d’octroyer les mêmes 
chances à ses usagers, à travers un ensei-
gnement de qualité ouvert à tous, d’être 
un ascenseur… elle s’est transformée en 
machine à reproduction sociale. Ce qui y 
détermine la réussite ce n’est pas le mé-
rite, ce sont les conditions matérielles des 
parents.

Plusieurs études ont démontré que 
l’école marocaine figure parmi les plus 
inégalitaires au monde. «Les jeunes Ma-
rocains vivent désormais dans des mondes 
éducatifs parallèles, délimités par la capa-
cité financière de leur famille», relève la 
Banque mondiale, dans son mémorandum 
sur le Maroc, publié en 2017. Dans les en-
quêtes internationales évaluant les acquis 
des enfants en maths et sciences, lecture 
et compréhension, TIMSS et PIRLS, les 
disparités sont patentes. Le groupe des 
10% des meilleurs décrochent des scores 
2,5 fois supérieurs à ceux des 10% les 
moins performants, alors que la moyenne 
internationale est de 1,5 fois seulement. 
Le gap entre les deux est trop important. 

LES mordus de la langue de Sha-
kespeare seront servis! Rabat Business 
School - école sous la tutelle de l’Uni-
versité Internationale de Rabat - lance sa 
première licence 100% anglophone. Un 
parcours qui ne se limite pas à amener 
ses participants à utiliser l’anglais, atout 
devenu essentiel dans le monde de l’en-
treprise actuel,  mais également à côtoyer 
bon nombre d’autres cultures par le biais 
de voyages et de rencontres riches en 
expériences et en apprentissages.

Cette nouvelle formation, qui déli-
vrera la licence «International Program 
in Management» (IPM) mais sous forme 
d’English Prack, démarrera plus précisé-

ment en septembre prochain et préparera 
aux métiers de la finance, du marketing 
ou encore des ressources humaines. Sa 
particularité? Comporter des cours dis-
pensés intégralement en anglais, ce qui 
intéressera à la fois étudiants non franco-
phones et étudiants marocains particuliè-
rement à l’aise en anglais. «Ce nouveau 
cursus convient tout à fait aux étudiants 
d’Afrique anglophone, souvent limités 
dans leurs choix d’orientation univer-
sitaire par leurs lacunes en français», 
souligne le DG de l’UIR, Olivier Aptel. 
De plus, la troisième année, plus spécia-
lisée et stratégique que les précédentes, 
inclura un semestre d’échange obligatoire 

à l’étranger au sein d’une vingtaine de 
pays différents dont la Chine ou les Etats-
Unis, parmi les quelque 70 partenaires de 
l’établissement. Objectif: se familiariser 
avec d’autres cultures tout en pratiquant 
régulièrement son anglais. 

Une première promotion d’une cin-
quantaine d’étudiants seront formés par 
plus de 20 enseignants anglophones. Pour 
en faire partie, il faudra réussir avec suc-
cès le concours d’entrée prévu le 5 juillet 
prochain, lequel comportera une épreuve 
écrite, mais aussi orale. Un cursus qui 
donne suite à la licence IPM lancée par 
l’école il y a près d’une dizaine d’années, 
à la différence près qu’elle n’intégrait que 

«progressivement» la langue anglaise 
dans ses cours. Une filière particulière-
ment avantageuse qui permettra à ses bé-
néficiaires de valoriser et mettre à profit 
leurs connaissances en langue anglaise. 
Mais pas seulement. Cette licence per-
mettra également à ses étudiants d’ac-
quérir des compétences multiculturelles 
devenues stratégiques dans un contexte 
international au sein duquel mobilité et 
polyvalence sont constamment recher-
chées. «Les employeurs d’aujourd’hui 
recherchent des cadres aptes à travailler 
dans n’importe quel contexte culturel», 
tient à préciser le directeur de l’école.o

Karim AGOUMI
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IMPUISSANTE devant ses défaillances, l’école marocaine «se régule par le 
rejet», selon le Conseil supérieur de l’éducation. Chaque année, des centaines 
de milliers d’élèves la quittent. De 2000 à 2018, plus de 6 millions d’enfants l’ont 
abandonnée. Un énorme gâchis. L’indice du capital humain de la Banque mon-
diale, dévoilé en octobre dernier, a évalué la perte de capital humain au Maroc, 
en raison d’insuffisances en matière d’éducation et de santé. Le déficit est de 
50%. En d’autres termes, un enfant né aujourd’hui se voit privé de la moitié 
de son capital humain à l’âge adulte. De son côté, le Pnud, estime le potentiel 
gaspillé à cause des inégalités en éducation au Maroc à 45,8%.o

Gaspillage de capital humain   

➨➨➨

Des écoles pour les pauvres, et d’autres pour les riches
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sont dominantes

Part d'élèves dans des écoles 
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où les couches aisées sont 

dominantes
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A peine 8% des élèves marocains sont scolarisés dans des écoles en équilibre social, 
alors que la moyenne internationale est de 33%. La mixité sociale est en recul per-
manent dans les établissements. Les enfants de milieux défavorisés, majoritaires, se 
retrouvent entre eux dans une école publique à faible rendement. Ceux de parents aisés 
se retrouvent aussi entre eux, dans des systèmes privés, plus divers et plus performants   

L’UIR lance sa licence 100% anglophone 
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■ Expérience internationale, 
actions civiques, accrédita-
tions… les atouts

■  Saaïd Amzazi guest star de 
la cérémonie de graduation de 
la 22e promotion

 DEJA 22 promotions et plus de 
5.000 lauréats sur le marché de l’em-
ploi! L’habituelle cérémonie de gra-
duation des lauréats de l’Université Al 
Akhawayn d’Ifrane (AUI) s’est tenue, 
le 15 juin dernier. L’événement, par-
rainé cette année par Saaïd Amzazi, 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
était l’occasion pour Abdellatif Jouahri, 
chancelier de l’université, pour dévoiler 
les nouvelles orientations de la presti-
gieuse université. D’emblée, Jouahri a 
félicité les nouveaux lauréats pour leur 
engagement et les parents pour leurs 
efforts. Le chancelier a rappelé par la 
même occasion que «l’AUI a décroché 
son accréditation NEASC (New En-
gland Association of Schools and Colle-
ges), en 2017, une première en Afrique, 
et continuera à respecter les normes de 
cette accréditation renouvelable tous les 
5 ans. Ainsi, Al Akhawayn est appelée 
à évoluer en fonction des mutations 
internationales et des innovations des 

■ Un week-end pour encoura-
ger les startups innovantes

■ La restructuration des entre-
prises en difficulté… aussi

L’UNIVERSITÉ Euromed de Fès 
(UEMF) entend booster l’activité éco-
nomique de la région Fès-Meknès. Son 
président, Mostapha Bousmina, multi-
plie, à ce titre, les partenariats avec des 
grands groupes internationaux (Alten, 
Idate, Thales’Safran, IT6, Alstom, Das-
sault systèmes et événements hebdoma-
daires au sein du campus. Le dernier en 
date, «startup Maroc roadshow», orga-
nisé le week-end dernier en collabo-
ration avec l’ambassade des Pays-Bas, 
a  rassemblé entrepreneurs et mentors 
pour un week-end d’innovation et de 
création. «L’objectif est de consolider 
l’écosystème des startups, dynamiser 
les talents locaux, relier les technologies 
émergentes, inspirer et connecter les 

programmes de recherche scientifique 
que connaissent les universités interna-
tionales. «Ce changement est plus que 
jamais nécessaire eu égard aux change-
ments globaux imposés par les transfor-
mations technologiques et numériques 
et leurs impacts sur les divers aspects 
de la vie universitaire et scientifique 
pour accompagner les aspirations des 
nouvelles générations», renchérit le 

jeunes avec les ressources nécessaires 
pour réussir leur création de startups», 
explique Bousmina. 

Pendant 54 heures, les participants 
ont travaillé sur leurs projets, accom-
pagnés par des mentors experts, afin de 
révéler des startups actives dans diffé-
rents domaines. «Nous voulons inspi-

président du conseil d’administration 
de l’université annonçant la mise en 
place d’un plan quinquennal à l’horizon 
2025 axé sur la définition de nouvelles 
orientations. 

De son côté, Saaïd Amzazi a tenu à 
féliciter le modèle anglo-saxon adopté 
par l’Université d’Ifrane et sa genèse, 
avant de défendre son projet de réforme 
en cours d’exécution. Pour le respon-

rer et former les entrepreneurs en herbe 
sur les outils nécessaires pour passer de 
l’idée au concept et franchir le pas d’une 

création de startup réussie», déclare 
Naoufal Chama, président fondateur de 
Startup Maroc. L’UEMF a ainsi mis à 
l’épreuve des jeunes en provenance de 
tout le Royaume. Pour rappel, depuis le 

Al Akhawayn fête 500 nouveaux lauréats

L’UEMF veut booster l’entrepreneuriat

sable gouvernemental, «les étudiants 
sont appelés à apprendre la méthodo-
logie d’enseignement, du fait que leurs 
connaissances seront rapidement dé-
passées dans un monde professionnel 
qui évolue si promptement de manière 
que nous ne savons pas ce que seront 
les emplois dans 20 ans». En d’autres 
termes, la capacité d’acquérir de nou-
velles connaissances est devenue plus 
précieuse que la connaissance elle-
même. Car, in fine, la formation pour 
le futur monde du travail en tant que 
l’une des nouvelles tâches des univer-
sités constitue un effort novateur. Il 
déterminera directement les opportu-
nités d’intégration professionnelle des 
diplômés. «L’université ne vise pas seu-
lement à former des spécialistes, mais 
également à transmettre à ses pionniers 
une formation humaine axée sur des 
compétences multiples et qui permet 
à chacun de prendre conscience de la 
complexité du monde qui l’entoure», 
argue le ministre. A ce titre, le pôle uni-
versitaire de Fès-Meknès (AUI, UEMF, 
USMBAF, UMIM) doit travailler en 
synergie. Le but étant d’orienter rapi-
dement les recherches universitaires 
vers la création de richesses. «Et ce, à 
travers les startups modernes et le trans-
fert de technologie en tirant profit des 
grands projets planifiés au niveau de la 
région Fès-Meknès», conclut Amzazi.o

Y.S.A.

lancement du startup Maroc roadshow 
en 2011, 41 éditions de startup week-
end et 12 éditions de startup day ont été 
dans 15 villes à travers le Maroc. Au 
total, plus de 20.000 présents, 10.000 
jeunes formés, 400 mentors entrepre-
neurs et experts mobilisés, et 10 édi-
tions spéciales (Women | Clean Tech | 
Microélectronique, 64% d’hommes et 
36% de femmes) ont été comptabilisés. 
En 8 ans, la compétition n’a cessé de 
gagner en notoriété et a rencontré un 
réel succès auprès des jeunes. 

Ces derniers n’hésitent pas à effec-
tuer le déplacement depuis les diffé-
rentes régions du Maroc pour partici-
per à l’aventure, centrée sur l’action et 
l’innovation. Ce qui leur offre une ex-
périence éducative de qualité. D’autant 
plus qu’ils sont invités à créer des star-
tups viables et sont amenés à collabo-
rer avec des individus ayant les mêmes 
aspirations, tout en étant coachés par 
des experts et des entrepreneurs recon-
nus. o

Y.S.A.

Parrain de la 22e promotion d’Al Akhawayn, Saaïd Amzazi a vivement défendu son projet 
de loi-cadre devant les 500 nouveaux lauréats de l’université d’Ifrane. Le ministre de 
l’Enseignement supérieur a reçu un trophée en guise de reconnaissance des mains de 
Abdellatif Jouahri, chancelier de l’université (Ph. YSA)

Entreprises en difficulté

L’UNIVERSITÉ Euromed de Fès a co-organisé, ce 24 juin, avec l’Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un colloque sur «le droit de la restructura-
tion des entreprises en difficulté au Maroc à la lumière du droit français». 
Celui-ci s’inscrit dans le cadre du double Master de droit des affaires. Plus 
qu’une formation théorique, il s’agit aussi de former et préparer les étu-
diants de la région Euromed aux métiers de juristes et d’avocats en droit 
des affaires. A l’heure où nous mettions sous presse, des universitaires, pra-
ticiens et professionnels s’attelaient à étayer une problématique majeure 
liée au droit des affaires. Figurent au programme des thématiques axées 
principalement sur la tendance actuelle en matière de sauvegarde des 
entreprises, et ce en partageant notamment les différents dispositifs per-
mettant un redressement économique sans embûches. o



tation ou encore la veille digitale. «Face-
book permet à ses utilisateurs – et donc 
dans ce cas précis aux managers d’entre-
prises – de signaler la présence de fausses 
informations», explique avec optimisme 
Boulek. Mais pas seulement. L’humain 
demeure également primordial pour gé-
rer de telles crises. Les décideurs doivent 
ainsi communiquer régulièrement et en 
toute transparence avec leur cible externe 
mais également en interne avec leurs 
troupes. «Une campagne permanente qui 
se doit de faire preuve de la plus grande 
objectivité possible et qui peut si possible 
être appuyée par les propos d’experts re-
connus», signale Faridi. Une remontée 
d’information essentielle pour gagner la 
confiance de ses clients actuels et éviter 
tout revirement. L’on suggère également 
d’instaurer au sein du groupe un climat 
social sain et transparent, évitant la for-
mation de clans propices à la création de 
rumeurs», ajoute Boulek.o

Karim AGOUMI

d’internautes sous nos latitudes et pas 
moins de 13 millions de facebookeurs. 
Un terrain technologique particulière-
ment fertile au développement du fake», 
explique le spécialiste. «La technologie 
– en particulier l’utilisation des réseaux 
sociaux – amplifie grandement l’impact 
de ces fausses informations. Aujourd’hui, 
la gestion d’une poignée de pages face-
book peut atteindre plus de trois millions 
d’individus», confie également le consul-
tant et chroniqueur radio Badr Boulek. 

Le contexte social marocain y est aussi 
pour quelque chose. Le bouche-à-oreille, 
très présent sous nos latitudes, contribue 
notamment à faire circuler l’information 
à une vitesse fulgurante. «N’oublions 
pas que nous constituons avant tout un 
peuple de tradition orale», souligne dans 
ce sens l’enseignant-chercheur en géopo-
litique à l’ESCA Nabil Adel. Le contexte 

marocain est par ailleurs particu-
lièrement malsain et peu opaque. 
«L’ambiance relationnelle sous 
nos cieux est mauvaise, créant une 

réelle pression sociale apte à déclencher 
des fake news», confie Faridi. 

Plusieurs cas marocains de rumeurs 
qui se sont transformées en raz de marée 
ont notamment été pris pour exemple 
lors de la rencontre. Parmi ces derniers 
notamment, le bad buzz de l’empoison-
nement de deux enfants en 2015 suite à la 
consommation de produits de la marque 
Raibi Jamila. «Centrale Danone a essuyé 
des pertes pour la simple et bonne raison 
que le groupe n’a pas jugé utile de livrer 
une réponse à ses consommateurs. D’au-
tant plus que la faute revenait entièrement 
à l’épicerie, qui présentait de mauvaises 
conditions de stockage», tient à préciser 
Faridi.

Pour éviter le pire, il est tout d’abord 
conseillé aux entreprises de mettre à 
profit les outils technologiques d’au-
jourd’hui, comme la gestion de l’e-répu-

Stratégie

Fake news en entreprise

Les tuyaux pour manager l’intox
n E-réputation, veille digitale, 
communication transparente… 
Les conseils à suivre pour éviter 
le pire

n Climat social malsain, digi-
talisation galopante… Un 
contexte fertile au phénomène

UNE fausse information peut entra-
ver la notoriété et l’image d’une entre-
prise, lui occasionnant des pertes consi-
dérables. Pour éviter les effets hautement 
néfastes de ces «fake news» de plus en 
plus présentes dans notre société, les ma-
nagers doivent réagir comme il se doit. 
C’est pour délivrer au public les clés de 
ce management particulier que l’ESCA 
Ecole de management vient d’organiser 
une conférence stratégique dans le cadre 
de son cycle des «essentiels», marquée 
par les prises de parole et les conseils en 
live de spécialistes de la question. Une 
gestion sensible est devenue aujourd’hui 
vitale pour les managers, qui requièrent 
avant tout des qualités communication-
nelle et beaucoup d’anticipation.

«Les fake news consistent plus exac-
tement en des informations entièrement 
ou partiellement erronées dans le but de 
détruire une entité ou de lui nuire», confie 

avec un ton grave l’expert en communi-
cation et consultant senior Hamid Fari-
di. Elles peuvent être falsifiées par des 
concurrents de l’entreprise visée, ou en-
core par ses propres salariés, apprend-on.

Un phénomène devenu aujourd’hui 
viral au Maroc, en partie suite à la digi-
talisation galopante de la société. «L’on 
compte actuellement près de 19 millions 
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LES fake news se-
ront bientôt dépassées 
par un autre phénomène 
aux effets encore plus 
dévastateurs. En effet, les 
«deep news» consistent 
en la création par des 
algorithmes de vidéos 
truquées reprenant par 
exemple les discours de 
personnalités en modifiant leurs propos. «Les technologies de demain pour-
ront faire des miracles dans ce sens et seront capables d’induire totalement en 
erreur les consommateurs. Comme cela a déjà été réalisé avec Donald Trump, 
il est d’ores et déjà ainsi possible d’introduire un texte et de le faire lire par un 
personnage factice», confie dans ce sens le consultant et chroniqueur radio 
Badr Boulek. «Les technologies actuelles sont capables d’accompagner la lec-
ture du texte par des mouvements de lèvre particulièrement saisissants de 
réalisme», ajoute avec inquiétude le spécialiste.o

L’intelligence artificielle en phase de prendre le dessus 

Plusieurs entreprises marocaines ont été frappées de plein fouet par des fake 
news. C’est le cas notamment de la marque Raibi Jamila, détenue par Centrale 
Danone (Ph. Ytb)

(Ph. Ytb) 

L’ESCA a récemment organisé une conférence sur 
les fake news. Une rencontre avec plusieurs spé-
cialistes de la question – dont notamment l’expert 
en communication Hamid Faridi – qui a permis de 
livrer aux décideurs les clés pour manager dans un 
contexte particulièrement touché par ce phénomène 
(Ph. Fadwa Alnasser)

Demandes & Offres d’emplOi

Juriste Senior spécialisée en Droit des Affaires
Expérience 12 années en tant que juriste Senior 

Français- Espagnol, Anglais et Arabe
Mobilité géographique

GSM : 06 12 55 49 82

JURISTE SENIOR

DMHG

Responsable Administratif & Financier 
JF, diplômée de l’I.S.C.A.E, 

17 ans d’expérience confirmée 
en groupes privés et société multinationale en 
finance, audit et contrôle de gestion, gestion 

budgétaire, risk management et gestion de projets 
cherche poste de responsabilité 

disponible de suite 

GSM: 06 07 65 45 76 

JF

DJAG
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité et fiscalité 
générale et immobilière, travaux d’in-
ventaire, déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de la paie
Date: Juin-Juillet
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Réussir la négociation commerciale 
en adoptant une posture coach
Date: 27 juin
Tel : 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Les secrets de montage du Business 
Plan
Objectifs:
Appréhender la démarche pratique du 
Business Plan
Apprendre à développer des business 

plans pertinents pour les projets à son 
entreprise 
Réussir l’argumentaire de son projet 
devant le top Management et les bail-
leurs de fonds
Maîtriser l'art de convaincre et la ges-
tion de l'argumentaire
Présenter le projet de façon convain-
cante
Date: 27 juin
Tel : 0522 350 704 
Email: coachconsulting.ma@gmail.com

■ Contrôle et audit interne des marchés 
publics
Objectifs:
- Le processus de management
- L’efficacité du contrôle interne
- La maîtrise des risques inhérents aux 
marchés publics

de porteurs de projet à devenir des entre-
preneurs confirmés et n’en retenir au final 
qu’une quinzaine. Au programme notam-
ment, des workshops portant sur les étapes 
stratégiques du process de création d’une 
entreprise, parmi lesquelles la méthode 
d’innovation créative du design thinking, 
l’élaboration d’un canevas détaillé de busi-
ness plan pour obtenir une vision globale 
du projet, le prototypage ou encore la stra-
tégie financière précise à adopter. Seconde 
étape tout aussi importante, la tenue par la 
suite d’un hackathon animé par des mentors 
de France Alumni Maroc. Consacré avant 
tout au mentorat et à l’art du pitch, ce der-

nier avait pour but de mettre en pratique les 
compétences entrepreneuriales des partici-
pants acquises lors de la formation et de les 
préparer à la présentation de leur idée. Enfin, 
les huit finalistes ont pitché leur projet face à 
un jury d’experts dans le domaine, composé 
entre autres de Nadia Mrabi, experte RSE 
chez Orange, ou encore de Brahim Slaoui, 
président de Mafoder.

Au final, quatre candidats se sont vu 
récompenser par les organisateurs. Ainsi, la 
startup «Green Supply» a décroché le prix 
du «Meilleur projet» pour sa plateforme 
technologique permettant aux entreprises de 
mesurer l’efficacité de leurs fournisseurs en 

■ L’école a organisé la 3e édition 
de son challenge franco-marocain

■ Training week, hackathon, 
pitch devant jury… Une compé-
tition en trois temps

■ Des startups originales récom-
pensées

FORMER les jeunes à entreprendre 
tout en les incitant à lancer leur propre af-
faire. C’est dans cette optique qu’Emlyon 
business school vient de clôturer la troisième 
édition de son challenge franco-marocain 
de l’entrepreneuriat. Un évènement riche en 
enseignement et en émotion qui a permis de 
récompenser plusieurs startuppers en herbe.

Une initiative organisée en partenariat 
avec France Alumni Maroc et la fondation 
marocaine pour la promotion de l’entrepre-
neuriat pour promouvoir l’esprit entrepre-
neurial auprès des jeunes et les armer pour 
concrétiser comme il se doit leur projet ou 
idée d’entreprise. «Nous avons été ravis 
de contribuer à cet évènement qui vise à 
développer l’esprit entrepreneurial chez 
les jeunes marocains, à les accompagner, 
à bien cerner leurs idées, et à leur donner 
les moyens nécessaires pour réussir leurs 
projets», souligne ainsi Meriem El Kabbaj, 
directrice du marché des particuliers de 
BMCE Bank of Africa et membre du jury.

La compétition comprenait dans un pre-
mier temps une «Training Week» qui s’est 
tenue du 20 au 24 mai dernier. Objectif: 
former durant une semaine une trentaine 

matière de RSE. Le prix social, quant à lui, a 
été décerné à Lamamy, un ambitieux projet 
d’entreprise solidaire qui met aux fourneaux 
des femmes défavorisées pour ensuite livrer 
leurs repas. Enfin, le prix de l’innovation a 
été attribué à Snaaty, une startup proposant la 
tenue d’ateliers ludiques d’artisanats au sein 
des hôtels et des centres de loisir du pays.

Les gagnants bénéficieront d’un accom-
pagnement complet au sein de l’incubateur 
d’Emlyon ainsi que de formations et de mas-
terclass qui leur seront bien utiles par la suite 
pour gagner en expertise.o

Karim AGOUMI

Emlyon forme les jeunes à entreprendre

- Déceler les dysfonctionnements, les ana-
lyser et formuler des recommandations y 
afférentes
- Contribuer à anticiper les problèmes 
dans une démarche d’amélioration de la 
gestion des marchés publics
Date: 27-28 juin
Tel : 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Les fondamentaux du digital et des 
réseaux sociaux
Date: 27-28 juin
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@formafrique.com

■ Marchés publics: Nouveautés, pré-
paration des offres et procédures de 
soumission
Objectifs:

- Connaître le cadre général des mar-
chés publics;
- Assimiler les procédures de passation 
des marchés publics;
- Réussir la préparation des dossiers de 
soumissions;
- Prendre connaissance des évolutions 
juridiques récentes.
Date: 28 juin
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ IATF 16949 version 2016 manage-
ment qualité - industrie automobile
Date: 9-10 juillet
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

Emlyon business school vient de récompenser les gagnants de la troisième édition de son challenge franco-marocain dédié à l’entre-
preneuriat. Une compétition qui a permis de donner un coup de pouce à des startuppers en herbe aux projets originaux parmi lesquels 
Lamamy, qui met aux fourneaux des femmes défavorisées pour ensuite livrer leurs repas (Ph. emlyon)
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