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CASE Africa, c’est le nom du centre de recherche que 
vient d’ouvrir l’Ecole des Ponts Business School à Rabat, 
premier du genre en Afrique. A travers cette plateforme, la 
prestigieuse école entend produire des études de cas d’entre-
prises et organisations africaines. Une denrée rare chez les 
business schools obligées de se servir de case-studies de 
multinationales.o

• L’académie régionale active ses 
chantiers pour renforcer son offre

• Un effort inédit sur le préscolaire 
et l’encombrement des classes 

• Encore d’énormes déficits en com-
pétences

Education
Casablanca liquide 

500 millions de DH de dettes

L’Ecole des Ponts 
«africanise» ses case-studies
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régionaux, ou encore dans la formation 
continue. Pour notre part, nous voulons y 
former des managers et leaders de tout le 

continent, ainsi que des ressortissants du 
Moyen-Orient et de la Chine, au Maroc. Il 
est donc fort logique pour nous d’y instal-
ler également notre centre d'études de cas 
panafricain. 

- Quelle est la finalité de Case Africa? 
- Notre ambition est de mettre en place 

un centre d'études de cas qui génère du 
contenu de très haut niveau. Nous vou-
lons aussi produire des articles, des livres 
blancs et organiser des événements qui 
seront focalisés sur les «success stories» 
de tout le continent africain. Par la suite, 
notre objectif est de partager nos travaux 
en Afrique mais aussi à l'international, où 
l'histoire de l'éveil du continent intéresse à 
plusieurs niveaux une audience de plus en 
plus importante. 

- Qui sont les profils qui travailleront 
sur la production des études de cas? 

- Nous sommes en train de compléter 
toutes les pièces du puzzle. Nous recher-
chons des profils très diversifiés. Nous 
aurons auprès de nous des professeurs émé-
rites, des chercheurs seniors et juniors, des 
rédacteurs en chef, un conseil éditorial, et 
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• Professeurs, chercheurs, pra-
ticiens, et rédacteurs en chef y 
contribueront 

• Case Africa se consacrera 
essentiellement au continent

• Le centre sera basé à Rabat, 
auprès de la filiale marocaine 
de l’établissement 

- L’Economiste: Qu’est-ce qui a mo-
tivé la création du centre Case Africa? 

- Alon Rozen: Nous souhaitons mettre 
en avant les meilleures pratiques du conti-
nent africain pour accélérer leur dissémi-
nation et créer des émules. Notre objectif 
est de valoriser les expériences de ceux 
qui arrivent à faire de belles choses, que ce 
soit au niveau de la plus petite startup ou 
de celui de la plus grande multinationale, 
voire des institutions publiques, semi-pu-
bliques, ou encore des partenariats public-
privé. Nous voulons, à travers Case Africa, 
mettre les projecteurs sur les faiseurs et les 
innovateurs du continent.

- Pourquoi avoir choisi le Maroc pour 
le lancement du centre? 

- Le choix du Maroc pour la création de 
notre unique filiale a été motivé par deux 
raisons. La première est que nous avons 
20 ans d'expérience dans le pays à travers 
notre Executive MBA. Nous comptons 
donc un réseau de dirigeants et d’acteurs 
publics et privés de très haut vol. La se-
conde, est que le Maroc est positionné au-
jourd'hui comme étant le hub africain pour 
les affaires, dans les débats et échanges 

Ecoles des Ponts

Un centre d’études de cas panafricains
un Comité d'orientation stratégique (COS). 
Ce dernier va réunir des hauts cadres de 
différents secteurs d’activités, des person-
nalités du monde académique, politique 
et institutionnel. Mais aussi des élus, émi-
nences grises, présidents d'associations ... 

La plupart du contenu généré sera en 
anglais, afin d’assurer une large diffusion 
de nos productions. Les profils que nous 
recruterons seront donc, naturellement, in-
ternationaux avec une bonne connaissance 
du continent africain. 

- A qui sont destinées ses productions?
- Les études de cas sont destinées à 

plusieurs audiences. Elles sont souvent la 
pierre angulaire de beaucoup de formations 
en business et management (MBA, Execu-
tive MBA, Masters, etc). Ainsi, en premier 
lieu nous comptons utiliser les études des 
cas de type «Teaching case» générées par 
Case Africa dans nos propres formations. 

En revanche, le côté pratique et appli-
qué des études de type «Research case», 
«Applied case», «Explanatory case» ou 
«Exploratory case» que nous développe-
rons prochainement devrait nous aider à 
trouver un lectorat bien plus large auprès 
des dirigeants, décideurs, politiciens et pre-
neurs d'initiative de tous les continents.

- Comment comptez-vous collaborer 
avec les entreprises? 

- Nous comptons très fortement sur les 
entreprises pour nous fournir du contenu 
pour nos travaux, mais aussi pour le sou-
tien financier. Il s'agit, surtout, de sociétés 
africaines mais également les entreprises 
ayant développé ou souhaitant développer 
une empreinte en Afrique.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI 
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n Les principaux thèmes au 
programme 

UN an après le lancement de la fi-
liale d’Ecoles des Ponts Business School 
au Maroc, l’établissement de renommée 
internationale met en place un centre de 
recherche. Il s’agit de Case Africa, dont 
le lancement a été effectué vendredi 7 dé-
cembre à Paris, en présence de l’ambas-
sadeur du Maroc en France, Chakib Ben-
moussa. Ce centre, premier en son genre 
sur le continent, est une plateforme de 

recherche appliquée en management qui 
a pour objectif de produire des études de 
cas autour d’entreprises et d’organisations 
(publiques et privées) en Afrique. 

«La question de la formation des déci-
deurs fait face de nos jours à la problé-
matique de la qualité et de l’adaptation 
des contenus qui sont généralement axés 
sur les cas d’entreprises multinationales», 
explique Younes Sekkouri, administrateur 
directeur général de l’Ecole des Ponts 
Business School à Rabat. «Nous souhai-
tons apporter notre contribution auprès 
des décideurs à travers des études de cas 

élaborées selon les normes internationales, 
et axées sur des questions managériales 
destinées à être enseignées dans les pro-
grammes de formation pour dirigeants», 
poursuit-il. 

Ainsi, experts, dirigeants, chercheurs 
de rang mondial, hauts cadres s’associe-
ront pour concevoir ces études de cas. 
Après leur production, elles seront sou-
mises à des plateformes mondiales telles 
que la «Harvard business publishing», 
qui après évaluation, rend accessible les 
études à des milliers de professeurs et 
chercheurs à l’international. Les théma-

tiques sur lesquelles porteront les études 
sont principalement: le leadership, la 
transformation dans la sphère publique, 
l’économie circulaire, l’entrepreneuriat 
et l’innovation (intelligence artificielle, 
blockchain...).  

Par ailleurs, Case Africa organisera 
fréquemment des cycles de conférences, 
dans une qui sera itinérante en Afrique. 
Ces événements seront une occasion 
pour créer le débat entre des praticiens, 
des académiciens, des chercheurs et 
auteurs d’ouvrages, mais aussi des 
décideurs.o

«Si c’est la première fois que vous entendez 
parler de Case Africa, il y a fort à parier 
que ce ne sera pas la dernière», assure 
Alon Rozen, doyen et directeur général de 
l’École des Ponts Business School, et égale-
ment professeur en innovation (Ph. HE)

Leadership, économie circulaire... pour les dirigeants
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DNES à Paris, Tilila EL GHOUARI

Quatre études déjà conçues  

LE centre Case Africa a déjà réalisé quelques études de cas portant sur dif-
férentes thématiques. La première concerne la mobilité urbaine à Casablanca. 
Réalisée par Younes Sekkouri, doyen de l’Ecole des Ponts business school Maroc, 
elle traite les questions concernant les décisions stratégiques, la gestion des par-
ties prenantes, l’Etat et collectivités locales. La deuxième porte sur le leadership 
féminin en Ouganda. Elle est élaborée par Daphné Halkias, fondatrice de l’asso-
ciation «Institut de Coaching Harvard». Les autres traitent du comportement des 
acteurs du marché dans le secteur pétrolier et de l’impact des zones économiques 
spéciales -secteur automobile- sur l’économie marocaine. Une dernière étude 
de cas sur la caractérisation des IDE et de la croissance dans la zone Mena est en 
cours de réalisation.  o



Malgré ses difficultés, l’Aref tente de 
s’inscrire dans une nouvelle dynamique, 
dans le cadre de la réforme 2015-2030. 
Pour son dernier conseil d’administration, 
par exemple, l’académie était munie d’un 
bilan réalisé par un comptable agréé, une 
première. Avec l’Aref de Agadir, elles sont 
les premières à adopter cette démarche. 

Pour activer ses chantiers, l’académie 
a consenti un effort considérable pour apu-
rer ses dettes auprès de ses fournisseurs 
et prestataires de services. En 2018, près 
de 500 millions de DH ont été liquidés. 
Son taux de paiement s’élève aujourd’hui 
à 80% au titre des dettes échues. Par rap-
port aux engagements, le taux de paiement 
est à 63%. Ceci lui a permis d’accélérer 
la construction de 31 nouveaux établisse-
ments ouverts cette année (29.376 nou-
velles places pédagogiques), un record. 

Globalement, les indicateurs de l’Aref 
sont dans le vert. La région affiche un taux 
de préscolarisation de 58% (contre une 
moyenne nationale de 49%), en hausse 
de 4 points par rapport à l’année scolaire 
écoulée, suite à l’inscription de plus de 
8.000 enfants supplémentaires. L’Acadé-
mie de Casablanca-Settat est la première 
à consacrer un budget dédié au présco-
laire. Des progressions ont également été 
enregistrées au niveau des autres cycles. 
Au primaire, le taux de scolarisation est à 
100% depuis plusieurs années. Au collège, 
le taux a grimpé de 5 points par rapport à 
2016-2017, passant à 94%. Tandis qu’au 
lycée, il est passé de 73 à 75%. 

Le taux de réussite est aussi en amé-
lioration. En 2018, il s’est établi à 94,4% 
au primaire, contre 78,7% en 2016. Au 
collège, la performance est moins bonne. 

64,1% des collégiens ont réussi leur exa-
men final, contre 61,5 deux ans plus tôt. 
Au lycée, le nombre de bacheliers est pas-
sé de 55,8% à 63,9%. «Nous avons relevé 
le seuil de passage à 5/10 au primaire et à 
10/20 au collège, afin de ne faire réussir 
que ceux qui le méritent vraiment», pré-
cise Talib. L’académie a, en outre, pour-
suivi son programme de mise à niveau 
de ses établissements (réhabilitations, 
construction de sanitaires, raccordement 
aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assai-
nissement…), dont une bonne partie dans 
le cadre de partenariats (68 millions de 
DH grâce aux partenaires). 353 classes 
en préfabriqué ont ainsi été remplacées 
durant l’année écoulée. Cependant, il en 
reste encore près de 4.200, qui seront pro-
gressivement rasées et remplacées par des 
constructions en béton. Par ailleurs, 850 
écoles ont été connectées à Internet.

En termes d’équipements, plus de 39,7 
millions de DH ont été 
déboursés en 2018 pour 
l’acquisition de matériels 
divers, y compris les pu-
pitres et tableaux blancs 
livrés par l’Ofppt. «Le 
partenariat avec l’Ofppt 
nous a fait gagner des 
économies considérables. 
Le pupitre nous coûtait 
800 DH TTC. Actuel-
lement, nous l’achetons 
à 360 DH TTC», fait 
remarquer Talib. Cela 
dit, côté qualité, l’offre 
de l’OFPPT n’est pas 
encore au point, selon le 
témoignage de directeurs 
d’écoles.

Au terme de son 
conseil d’administra-
tion, l’Aref de Casa-
blanca-Settat a signé six 
nouvelles conventions. 
Trois d’entre elles ont été 

nouées avec les universités de Casablan-
ca, Settat et El Jadida. Elles concernent la 
recherche et l’innovation pédagogiques, 
ainsi que l’animation de la vie scolaire. Les 
trois autres ont trait à des partenariats avec 
la Mutuelle générale de l’éducation natio-
nale, des collectivités territoriales, la socié-
té Idmaj Sakane, la Fondation marocaine 
pour la promotion du préscolaire et l’asso-
ciation EMA, pour plusieurs projets, dont 
la construction de centres de la deuxième 
chance, la généralisation du préscolaire, le 
renforcement de la capacité d’accueil…

Pour 2019, l’Académie se voit attri-
buer un budget plus conséquent pour ses 
projets. Cependant, la part du lion va aux 
salaires (voir illustration). o

Ahlam NAZIH  
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 La plus grande Aref du Maroc apure ses dettes
n L’académie de Casablanca-
Settat paie 500 millions de DH à 
ses fournisseurs en 2018

n 94,4% de taux de réussite à 
l’examen final du primaire et 
seulement 64,1% au collège

n De sérieux déficits en inspec-
teurs, gestionnaires, ingénieurs, 
techniciens…

MERCREDI dernier, la Cour des 
comptes publiait les détails de son enquête 
choc sur le Plan d’urgence 2009-2012 pour 
l’éducation. Un programme ambitieux de 
43 milliards de DH, mais qui a fini en fias-
co, en grande partie en raison des lacunes 
managériales des académies régionales 
de l’éducation et de la formation (Aref). 
Hasard de calendrier, l’Aref de Casablan-
ca-Settat, la plus grande au Maroc, tenait 
le même jour son conseil d’administration.

«Nous avons lu le rapport avec beau-
coup d’intérêt afin de ne pas répéter les 
mêmes erreurs. Mais nous ne pouvons 
soutenir qu’aucune avancée n’a été réali-
sée durant le Plan d’urgence. C’est grâce 
à ce programme que nous avons pu élar-
gir l’offre éducative et atteindre 100% de 
taux de scolarisation au primaire. Toute-
fois, en matière de qualité, il est clair qu’il 
y a encore beaucoup de chemin à parcourir. 
Pour commencer, il est important de res-
taurer la confiance de tous les partenaires», 
commente Abdelmoumen Talib, directeur 
de l’Aref. Il intervenait vendredi dernier 
au siège de son académie, lors d’un point 
de presse organisé à l’issue du conseil 
d’administration. «En réalité, beaucoup de 
temps a été perdu, et le Plan n’a été mis en 
œuvre que durant un an et demi ou deux 
ans tout au plus. Il s’est heurté à plusieurs 
contraintes, notamment le manque de res-
sources humaines qualifiées, la disponibili-
té du foncier, les autorisations et procédures 
administratives, l’accessibilité des régions 
enclavées…», tient-il à souligner. 

Grâce au recrutement de profs contrac-
tuels, le déficit en personnel enseignant 
a été pratiquement comblé à Casablan-
ca-Settat. 9.764 profs ont été embauchés 
entre 2016 et 2018, et  2.373 (dont 1.046 
pour le primaire et 1.327 pour le collège et 
lycée) seront intégrés cette année. Néan-
moins, l’Aref n’est pas au bout de ses 
peines. «Nous souffrons encore d’un défi-
cit monstre en inspecteurs pédagogiques, 
gestionnaires, ingénieurs, techniciens, 
économes... Le soutien du ministère des 
Finances est indispensable pour surmonter 
cette situation», insiste Talib.
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• 1.656 établissements, dont 670 dans le rural, 
   et 72 internats
• 16 directions provinciales

• 40.683 profs, dont 19.707 au primaire et 20.976 
   dans le secondaire.
• 9.764 enseignants contractuels recrutés entre 2016 et 2018. 
• Bientôt 2.373 nouvelles recrues.

• 1,39 million d’élèves dont 363.617 dans le rural.
• 340.253 inscrits dans le privé, soit 24,3% 
   des élèves de la région.
• 152.877  dans le préscolaire.

Info Ana-Y.PDF

L’académie de Casablanca-Settat, la plus grande au Maroc, sert une population de 1,5 
million de familles (6,8 millions d’habitants). La moitié est installée à Casablanca, et 28% 
est rurale. Néanmoins, même parmi les citadins, la majorité provient du monde rural. Les 
régions périurbaines sont celles qui présentent le plus de difficultés sociales et scolaires.

2017-2018 2018-2019

1,57 

2,04 

Un budget renforcé pour 2019
(En milliards de DH)

Source: L’Aref de Casablanca-Settat

+29%

Sur les 2,04 milliards de DH alloués à l’Aref en 
2019, plus de 44%, soit environ 902 millions de 
DH iront aux salaires et dépenses liées aux fonc-
tionnaires. 449,2 millions de DH seront dédiés au 
budget d’exploitation, tandis que 689,8 millions de 
DH serviront aux investissements. 13 nouveaux 
établissements sont prévus pour un budget de 99 
millions de DH, et 477 salles en préfabriqué seront 
remplacées, pour un coût de 76,3 millions de DH

Moins de classes encombrées 
(% des classes avec des effectifs inférieurs à 36 élèves) 
 

 

Source: L’Aref de Casablanca-Settat

55,7

26,5

68,8

84,6

58,5

73,4

Primaire Collège Lycée
2017-2018 2018-2019

Grâce au recrutement d’enseignants contractuels, les 
effectifs en classe se sont nettement allégés, même s’il 
reste encore des efforts à fournir. Toutefois, la qualité 
des enseignements n’est pas garantie pour autant, 
puisque les nouvelles recrues n’ont reçu que peu, voire 
pas du tout, de formations préalables à leur embauche 



diants de la 7e promotion des bacheliers, 
issus des écoles Medersat.com, ont été 
reçus par Othman Benjelloun, président 
de BMCE BOA, Leila Mezian Benjel-
loun, présidente de la Fondation, Saaid 
Amzazi, ministre de l’Education national 
et de l’Enseignement supérieur, ainsi que 
par des administrateurs et partenaires de 

l’association. Ils ont reçu à cette occasion 
un ordinateur portable.

«Cette cérémonie consacre les par-
cours scolaires réussis des élèves ba-
cheliers issus de nos programmes qui, 
désormais, poursuivent des études uni-
versitaires au Maroc et à l’étranger», pré-
cise le management. La promotion 2018 
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n La Fondation BMCE Bank a 
célébré ses élèves les plus bril-
lants `

n Un taux de rétention 
jusqu’au baccalauréat de 40% 

LE réseau Medersat.com a, depuis 
sa création, fait ses preuves. Il s’érige 
désormais comme un modèle de réussite. 
La Fondation BMCE Bank pour l’édu-
cation et l’environnement accompagne 
d’ailleurs le ministère de l’Education 
nationale dans le programme de générali-
sation du préscolaire. 

Medersat.com s’est donné pour mis-
sion de promouvoir l’éducation en milieu 
rural et défavorisé. Le réseau scolarise 
les jeunes issus de régions enclavées du 
préscolaire à la dernière année du pri-
maire. Après ce niveau, les jeunes élèves 
poursuivent leur scolarisation dans des 
collèges et lycées de leur région. Toute-
fois, même après avoir fini sa mission, la 
Fondation continue à suivre ses élèves 
auprès de la tutelle. Chaque année, elle 
tient aussi à célébrer ses bacheliers les 
plus méritants. Ainsi, mercredi dernier au 
siège du groupe, une quarantaine d’étu-

Medersat.com

Une quarantaine de bacheliers primés
compte quelque 248 jeunes. Parmi eux, 
15% ont obtenu des mentions, dont 4,5% 
une mention Très bien.

«Le taux de rétention des élèves de 
Medersat.com jusqu’au baccalauréat est 
de 40%. Ce qui reste très correct», in-
dique Brahim Benjelloun-Touimi, admi-
nistrateur-directeur général exécutif du 
groupe BMCE Bank of Africa. «Ce taux 
est appelé à s’améliorer continuellement», 
ajoute-t-il. 

Les jeunes qui ont été primés ont 
choisi des parcours assez diversifiés. 
Près du quart est inscrit en classes pré-
paratoires, 19% en écoles de commerce 
et d’ingénierie, 13% dans les profes-
sions de la santé, 10% en sciences éco-
nomiques. D’autres ont opté pour les 
sciences techniques, l’agrobiologie, les 
sciences juridiques, la faculté des lettes 
ou encore la charia. 

Aujourd’hui, le réseau compte 62 
écoles Medersat.com, et 136 unités de 
préscolaire. Il est également présent en 
Afrique subsaharienne (voir article ci-des-
sous). Pour les trois prochaines années, la 
Fondation souhaite créer 120 unités, et 
intégrer deux salles dédiées au préscolaire 
dans les écoles publiques. o

Tilila EL GHOUARI

IV

n Un engagement continu de 
Leila Mezian Benjelloun, fonda-
trice du réseau Medersat.com

n Robotique, langues étran-
gères, préscolaire obligatoire..., 
la Fondation a toujours innové 

- L’Economiste: Le réseau Meder-
sat.com a-t-il récemment intégré des 
innovations pédagogiques?

- Brahim Benjelloun-Touimi: Oui. 
C’est une initiative de Leila Mezian Ben-
jelloun, la présidente de la Fondation 
BMCE, qui a fait conduire une expérience 
pilote dans l’apprentissage des premiers 
éléments de la programmation informa-
tique aux élèves, grâce aux robots. Les 
premiers retours sont très encourageants. 
La Fondation a, depuis sa création, tou-
jours eu recours à l’innovation (ordina-
teurs, tableaux interactifs...) et également 
dans le préscolaire «obligatoire», avec la 
consignation de l’expertise correspon-
dante dans une mallette pédagogique. La 

Fondation accueille ses élèves du présco-
laire dans leur langue maternelle. Nous 
avons, d’ailleurs, conçu les premiers ma-
nuels dans la langue amazighe. L’appren-
tissage des langues étrangères, telles que 
le français et le mandarin, représente un 
autre gisement d’innovation pédagogique. 
Les curricula des écoles intègrent aussi 
des enseignements issus d’événements 
ouvrant les écoles sur leur environnement 
immédiat et global. 

- Qu’en est-il de votre collaboration 
avec le ministère de l’Education natio-
nale?

- C’est un contrat de confiance qui 
est établi entre les deux parties depuis 20 
ans. Nous travaillons avec le soutien du 
ministre, les services centraux du minis-
tère et les académies régionales. Ce par-
tenariat est évolutif et il retrouve vigueur 
avec Saaid Amzazi, ministre de l’Educa-
tion nationale. 

Le récent colloque international de 
Rabat sur le préscolaire et la cérémonie 
de célébration de nos bacheliers illustrent 
bien cette vision partagée. Comme l’ont 
souligné aussi bien le ministre  que la pré-

sidente de la Fondation: «L’éducation est  
l’affaire de tous».

- Où en est votre déploiement sur le 
continent?

- Avant d’aller sur le continent, le ré-
seau a d’abord été déployé dans toutes les 

régions du Maroc. Au niveau continen-
tal, des partenariats avec des associations 
de premier plan dans les pays d’Afrique 
subsaharienne concernés  ont permis au 
modèle d’école primaire d’être dupliqué 
au Mali, Sénégal, République du Congo, 
Rwanda, et bientôt à Djibouti.    

- Qu’est-ce qui fait le succès de 
votre modèle?

- Plusieurs paramètres, à vrai dire. Il 
s’agit principalement de l’engagement 
permanent et continu de Leila Mezian 
Benjelloun, ainsi que de l’appui incondi-
tionnel du Groupe BMCE  BoA, à sa tête 
le président Othman Benjelloun. En se-
cond plan, les solides partenariats scellés 
au Maroc et à l’international, pour mener 
à bien ces initiatives. Le succès de cette 
belle entreprise sociétale revient aussi 
au rôle de catalyseur des savoir-faire et 
d’expertises issus des diverses parties 
prenantes nationales et internationales de 
l’éducation que joue la Fondation BMCE, 
en termes d'approches évolutive, pragma-
tique, rigoureuse  et moderne.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

Saaid Amzazi, ministre de l’Education nationale, Leila Mezian Benjelloun, présidente de 
la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement, Othman Benjelloun, pré-
sident de BMCE Bank of Africa, accompagnés des partenaires de la Fondation et de la 7e 
promotion des bacheliers issus des écoles Medersat.com (Ph. F. Al Nasser)

Les partenariats, secret de la réussite
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Brahim Benjelloun-Touimi, administra-
teur-directeur général exécutif du groupe 
BMCE Bank of Africa et administrateur 
de la Fondation BMCE pour l’éducation et 
l’environnement (Ph. L’Economiste)



Actu

ESCA: «Prochain défi, séduire plus d’étudiants étrangers»

STMicroelectronics mise sur le social

seraient également dans la course, selon 
Ghorfi, qui est membre de l’AACSB 
depuis 15 ans, et président de son conseil 
consultatif de la région Mena depuis juil-
let dernier. Dans le monde, 831 institu-
tions académiques possèdent l’accrédi-
tation.  

Pour décrocher le label américain, la 
business-school a dû redoubler d’efforts 
pendant cinq ans et demi. «Le processus 
a démarré en 2012, et nous étions obligés 
de soumettre chaque année un rapport de 
progression», explique Imad-Eddine Ha-

timi, directeur des Accréditations. L’école 
a été évaluée sur une quinzaine de critères, 
dont la qualité des programmes, la ges-

tion des étudiants, l’innovation, l’impact 
généré, la réussite des lauréats, la contri-
bution intellectuelle… «La démarche 
n’est pas facile, mais elle est vertueuse. 
Elle coûte excessivement cher, car il faut 
recruter des compétences supplémentaires, 
investir plus en R&D, organiser plus de 
séminaires… Toutefois, elle nous a permis 
d’apprendre les meilleures pratiques et 
standards internationaux», précise Ghorfi. 

REMETTRE à neuf des classes de 
cours pour offrir un meilleur environne-
ment d’apprentissage aux élèves issus 
de quartiers défavorisés. C’est dans cette 
optique que STMicroelectronics, fabricant 
de puces électroniques, vient d’organiser, 
en partenariat avec la Fondation ST,  une 
action sociale à but non lucratif au sein du 
collège Bouskoura. Une initiative originale 
et exemplaire qui profitera à plusieurs cen-
taines de jeunes et contribuera à relever sen-
siblement leur niveau scolaire.

L’opération a été menée par une cen-
taine d’employés et de sous-traitants du 
groupe. «24 de nos fournisseurs ont géné-
reusement mis la main à la pâte dont no-
tamment Emustra, Electroconnect, Agave 
Bleue, AlphaPlomberie et SMS. Une dé-
marche entièrement gratuite et citoyenne 
dont les travaux d’aménagement ont im-
pliqué plusieurs managers de notre entre-
prise», confie le DG de ST Maroc Fabrice 
Gomez. Pas moins de 855 élèves et 37 de 
leurs professeurs en bénéficieront. 

Plusieurs pièces de l’établissement, dont 
notamment la salle informatique et la biblio-
thèque, ont ainsi été réhabilitées comme il 
se doit. «Nous avons fourni une quinzaine 

Conduire le changement n’est pas chose 
aisée, néanmoins, l’école en est sortie ga-
gnante. De 2012 à aujourd’hui, elle a mul-
tiplié sa production scientifique par cinq.

L’AACSB en poche, l’ESCA se fixe 
un nouvel objectif. «Nous nous sommes 
donné les moyens pour aller chercher plus 
d’étudiants étrangers, et confirmer la capa-
cité de l’ESCA à être une école résolument 
internationale», souligne Thami Ghorfi. 
L’établissement compte déjà 30 nationali-
tés sur son campus casablancais et 95 par-
tenariats internationaux. Cette ouverture 
lui permettra de sortir d’un marché local 
un peu à l’étroit, tout en restant basé au 
cœur de Casablanca. 

L’école n’envisage pas d’exporter 
son modèle ailleurs. «Nous sommes un 
campus urbain, ancré dans les réalités 
africaines et adoptant des standards inter-
nationaux», revendique son président. 
Pas question donc d’antennes sur d’autres 
villes. Cependant, l’ESCA projette de 
s’élargir à Casablanca. Le projet a été an-
noncé il y a maintenant quelques années. 
Cela dit, aucun détail ne filtre à ce sujet. 

L’ESCA ne prévoit pas non plus de 
revoir ses tarifs (près de 75.000 DH par 
an) à la hausse, suite à sa double recon-
naissance. Ceci afin d’ouvrir l’accès à son 
cursus à un maximum de talents. En effet, 
les meilleurs bacheliers s’orientent en 
priorité vers les grandes écoles publiques, 
et le stock de profils «valables» ne cesse 
de se réduire. o

Ahlam NAZIH 

d’ordinateurs ainsi que des datashows et des 
tableaux d’affichage pour offrir à ces jeunes 
un matériel pédagogique moderne et leur 
permettre de maîtriser les dernières tech-
nologies», explique le directeur. Mais pas 
seulement. L’initiative a également permis 
d’améliorer et de «retaper» le cadre de vie 
de ces élèves, qu’il s’agisse des sanitaires 
ou encore des jardins. «Avant notre arrivée, 
les toilettes étaient dans un état délabré et 
le câblage électrique à refaire. Des détails 
liés au confort qui peuvent changer la donne 
en termes de réussite. L’on sait en effet que 
beaucoup de collégiennes sèchent les cours 
par manque d’infrastructures répondant à 
leurs besoins personnels», souligne Gomez.

Une manifestation sociale  menée avant 
tout pour contribuer à promouvoir l’égalité 
des chances des jeunes élèves en matière 
d’éducation. Mais pas seulement. Ce pro-
jet appuie également la stratégie RSE de 
la Fondation ST. L’organisation indépen-
dante à but non lucratif, fondée en 2001, 
a déjà formé au Maroc près de 134.000 
jeunes issus des quartiers défavorisés aux 
outils informatiques. Un chiffre qui monte 
à 550.000 sur le plan international. o

K.A.

n Après l’AACSB, la business-
school souhaite consolider sa 
position d’école internationale

n Cinq ans et demi pour décro-
cher la prestigieuse accrédita-
tion américaine

n La production scientifique 
multipliée par cinq!

UNE fin d’année en beauté pour 
l’ESCA. Un an et demi après la reconnais-
sance de l’Etat, l’école de management 
reçoit l’une des plus prestigieuses accrédi-
tations d’établissements supérieurs dans le 
monde, l’AACSB. Soit une double recon-
naissance, nationale et internationale. Son 
président, Thami Ghorfi, n’est pas peu 
fier. «Nous sommes fiers de rejoindre le 
club des 5% de business-school dans le 
monde à disposer de cette accréditation, 
et de permettre au Maroc d’être visible sur 
la carte mondiale de l’excellence», s’enor-
gueillit-il. 

L’ESCA est la première école d’en-
seignement supérieur en Afrique franco-
phone à obtenir, fin novembre dernier, 
l’AACSB. Sur l’ensemble du continent, 
seules 5  écoles et universités, auxquelles 
l’ESCA vient se rajouter, la détiennent. 
D’autres établissements privés marocains 
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Thami Ghorfi, président de l’ESCA Ecole de Management: «Le monde évolue à grande 
vitesse et les business-schools ont intérêt à innover. Les entreprises, de plus en plus sous 
pression, sont plus exigeantes. Aujourd’hui, elles sont prêtes à accompagner les écoles 
pour mieux préparer leurs futurs talents» (Ph. F. Al Nasser)
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Pas de projet de cession de capital

NON, l’ESCA ne compte pas céder son capital. «Nous n’avons pas de 
projet dans ce sens et la question n’est pas du tout d’actualité», confirme son 
président, Thami Ghorfi. L’école choisit donc de continuer son bonhomme 
de chemin en comptant sur ses propres ressources, contrairement à d’autres 
établissements qui ont préféré s’adosser à des groupes internationaux ou 
fonds d’investissement. Dernier en date, HEM Business-School qui a cédé 
85% de son capital au groupe canadien LCI Education, fin novembre 2018. 
D’autres écoles et universités ont opté pour cette voie, comme Mundiapolis, 
l’EMSI, l’Ecole d’architecture de Casablanca et l’Université internationale 
de Casablanca (UIC). Dans un marché de plus en plus concurrentiel et glo-
balisé, elles ont choisi la carte de la sécurité. Il s’agit, également, d’une ques-
tion d’ambitions. Certaines entendent appréhender des marchés étrangers, 
notamment en Afrique subsaharienne. Pour y arriver, il faut être appuyé par 
un réseau fort et une assise financière solide. o
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n L’Etat devrait décliner une 
vision stratégique claire 

n  De gros écarts entre l’inten-
tion et la création effective 
d’une entreprise 

UN peu plus des trois quarts des 
Marocains estiment que l’entrepreneu-
riat est un choix de carrière valorisant. 
En revanche, très peu suivent cette tra-
jectoire. Selon l’étude internationale sur 
la dynamique entrepreneuriale au Maroc, 
réalisée dans le cadre de l’enquête inter-
nationale de la GEM (Global Entrepre-
neur Monitor), 2017 a enregistré 30,7% 
d’intentions entrepreneuriales sur les 
trois prochaines années, face à seulement 
4,2% de création de start-up. Même s’il 
reste très petit, ce taux a néanmoins triplé 
en l’espace d’une année (1,3% en 2016).  

Ce petit taux de création d’entreprises 
est dû à la défaillance du dispositif d’ac-
compagnement, ainsi que la crainte de 
l’échec. En effet, plus de la moitié des 

n Un panel de six intellectuels 
et de féministes engagés invités 
pour partager leurs expériences

n Prise de conscience, bien-
veillance, intelligence émotion-
nelle… Les leviers à activer

ENCOURAGER l’égalité des sexes 
en entreprise et insister sur le rôle primor-
dial de l’homme dans ce combat. C’est 
dans ce sens que la BMCI vient d’organi-
ser une table ronde intéressante sur le su-
jet, donnant tour à tour la parole à des fé-
ministes et à des intellectuels engagés dans 
cette cause. Une rencontre riche en émo-
tions et en expériences qui s’inscrit dans le 
cadre de son partenariat avec  l’initiative 
Women In Africa scellé le 7 mai dernier. 
Des échanges diversifiés qui ont permis de 
transmettre au public des conseils avertis 
afin de donner à la gent féminine la place 
qu’elle mérite, aussi bien dans le monde 
professionnel que dans la sphère privée. 
Pour faire bouger les choses, l’on apprend 
tout d’abord qu’il faut bousculer les men-
talités. «La condition des femmes au Ma-

Marocains estiment que la peur du risque 
est l’un des facteurs qui les dissuadent de 
se lancer. S’ajoute à cela le faible déve-
loppement de l’enseignement de l’entre-
preneuriat. Le pays est classé 53e/54 pays 
pour la formation à l’entrepreneuriat aux 
niveaux primaire et secondaire.

Par ailleurs, les incubateurs, qui 
se font de plus en plus nombreux au-
jourd’hui, seraient plus efficaces s’ils 
travaillent en synergie. Une manière de 
consolider leurs acquis et expériences 
et d’être plus productifs. «La pérennité 
des incubateurs est tributaire d’une ac-

roc n’évoluera pas 
d’un iota tant que les 
préjugés et les stéréo-
types ne disparaîtront 
pas», explique ainsi 
la directrice générale 
de la plateforme de 
rendez-vous médi-
caux DabaDoc, Zi-
neb Drissi Kaitouni. 
Autre observation 
unanime et cruciale, 
le rôle déterminant 
de l’homme, qui doit 
soutenir la gent fémi-
nine et non lui barrer 
la route. Un change-
ment qui implique 
chez ces derniers 
une réelle prise de 
conscience mais aussi 
une grande part de 
recul et de tolérance. 
«Les hommes doivent 
apprendre à comprendre les femmes et 
réaliser qu’elles peuvent apporter énor-
mément à l’entreprise en matière de poten-
tiel et de créativité», confie  Hassan Ba, 
conseil spécial Afrique du président de 
l’OCP et co-fondateur de Femmes Africa 

Entrepreneuriat 

Les incubateurs gagneraient à travailler en synergie 

Egalité des sexes en entreprise

BMCI sensibilise sur le rôle des hommes

tion stratégique publique qui fait défaut 
actuellement. En l’absence d’une vision 
claire de l’Etat, ces structures resteront 
fragiles et seront incapables de lever des 
fonds», appuie, pour sa part, Khalid El 
Ouazzani, team leader GEM Maroc, et 
directeur du laboratoire de recherche En-
trepreneuriat & Management des orga-
nisations. «Aujourd’hui, seuls 12% des 
entrepreneurs font appel à des structures 
d’accompagnement», a-t-il indiqué lors 
de la conférence sous le thème «Incuba-
teurs: et si c’était la solution pour redy-
namiser l’entrepreneuriat au Maroc?», 

Solidarité. Une relation bienveillante qui 
se construit impérativement dès la jeune 
enfance. «L’éducation que l’on transmet 
aux garçons est fondamentale. Ils doivent, 
dès leur plus jeune âgé, apprendre à res-
pecter leurs sœurs et leurs camarades de 
classes», renchérit la directrice Marketing, 

organisée jeudi dernier par la Fondation 
Attijariwafa bank en partenariat avec le 
Centre des jeunes dirigeants d’entreprises 
du Maroc (CJD). 

Egalement présent à l’événement, 
Mehdi Alaoui, féru d’entrepreneuriat et 
fondateur de l’incubateur Lafactory. En 
un an, sa pépinière a réussi à sensibiliser 
environ  60.000 collaborateurs en entre-
prise. Il a également accompagné 80 star-
tup dont le tiers a déjà des commandes en 
cours. «La prise de risque est indispen-
sable si l’on veut pérenniser les incuba-
teurs», précise-t-il. Toutefois, Alaoui in-
siste sur la déclinaison d’un bon business 
model afin de ne plus être dépendant des 
politiques RSE des grandes entreprises. 
De son côté, Sarah Diouri, directrice de 
l’incubateur social green tech, Bidaya, 
souligne l’importance de mettre en place 
une culture de Small Business Act. «Cela 
va permettre aux startup de croître et pé-
renniser leur activité. N’oublions pas que 
les bons de commande sont le nerf de la 
guerre, tout comme le règlement des fac-
tures», affirme-t-elle.  o

T.E.G.

innovation, digital et stratégie 
de la BMCI, Aalya Ghouli. 
C’est en effet dans le cocon 
familial que se développe la 
violence mentale qu’il faut 
remplacer progressivement par 
de l’intelligence émotionnelle. 
La femme doit aussi investir 
et  y mettre du sien pour gravir 
les échelons en entreprise. «La 
réussite professionnelle d’une 
femme leader émane avant tout 
de sa volonté personnelle de se 
surpasser et d’élaborer un plan 
de carrière», précise la DG de 
DabaDoc. 

Le groupe BMCI sou-
tient activement les femmes 
depuis plusieurs années. En 
témoignent notamment ses 
nombreuses actions récemment 
entreprises, dont son soutien 
depuis 2015 à la campagne 
onusienne «HeForShe». L’orga-

nisme accorde par ailleurs à ses employées 
une place capitale tout en valorisant leur 
potentiel. «Le personnel de BMCI était 
composé de 50% de femmes en 2017», 
confie Ghouli.o

Karim AGOUMI

BMCI vient d’organiser une table ronde intéressante pour sensibiliser le 
public sur le rôle essentiel des hommes pour favoriser l’égalité des sexes en 
entreprise. Parmi les invités présents, des intellectuels et des féministes dont 
notamment l’ambassadrice de Women in Africa au Maroc, Kenza Bounjou, la 
directrice générale de la plateforme de rendez-vous médicaux Dabadoc, Zineb 
Drissi Kaitouni, et la directrice Marketing, innovation, digital et stratégie de la 
BMCI, Aalya Ghouli (Ph. BMCI) 

Variables 2015 2016 2017

Intentions entrepreneuriales 30,2% 36,2% 30,7%

Tentatives de démarrage 35,8% 36,3% 39%
Taux d’activité entrepreneuriale
naissante 1,3% 1,3% 4,2%

A peine 4,2% de création de startup

Tab GEM
AZIZ

Source:GEM
 En 2017, les intentions entrepreneuriales des Marocains étaient de 30,7%. En 
revanche, seuls 4,2% arrivent au stade de la création d’entreprise



Dans les prochaines années, les 
effectifs des étudiants continueront de 
grimper. Medromi prévoit ainsi l’exten-
sion de l’université vers Bouskoura ou 
Benslimane, afin d’augmenter la capa-
cité d’accueil, en plus de la création de 
nouvelles écoles spécialisées dans des 
domaines porteurs (informatique et digi-
talisation pour l’industrie 4.0, automo-
bile et plasturgie…). Il prévoit, en outre, 
de mettre l’accent sur la vie étudiante 
(hébergement, restauration, activités 
sportives, culturelles, cérémonies, réseau 
des alumni…). 

Un mandat de quatre ans semble court 
au regard des défis à relever. «Le style 
de management peut faire la différence. 
Avec de la flexibilité, du dynamisme et 
du suivi, il est possible d’avancer, malgré 
les contraintes administratives. Il est, en 
outre, essentiel de fédérer et de motiver 
les équipes», pense le candidat.

En attendant, Hicham Medromi, ne 
lâche rien sur ses chantiers à l’Ensem. 
Actuellement, il prépare un ambitieux 
projet pour l’industrie (voir encadré). o

Ahlam NAZIH

qu’il n’a pas peur 
de relever. «Avec 
110.000 étudiants, 
il est possible de 
négocier de nom-
breux projets», 
s’enthousiasme 
Medromi. Sa dé-
marche entrepre-
nante et ouverte 
su r  l e  monde 
socioéconomique, 
il compte la trans-
poser à l’échelle 
de l’université. 
D e p u i s  2 0 11 , 
Hicham Medro-
mi est de toutes 
les conférences 
rassemblant des 
industriels. Cette 
démarche lui a 
permis de consti-
tuer un porte-
feuille de contacts 
bien garni, qu’il ne 
manquera pas de 
mobiliser au profit 
de l’ensemble de 
l’université de Casablanca. «Parler d’ou-
verture socioéconomique de l’université 
n’est rien de plus qu’un slogan. Il fau-
drait développer une vraie vision, basée 
sur un état des lieux précis de la région, 
et un bilan des besoins et opportunités à 
saisir. Casablanca-Settat, qui concentre 

60% de la richesse du Maroc, recèle 
n’énorme potentialités dans tous les do-
maines», insiste le directeur de l’Ensem. 
Son approche est plutôt pragmatique. 
«L’université dispose de suffisamment 
d’enseignants-chercheurs et de savoir-
faire pour réaliser cette étude et proposer 
rapidement des formations et services», 
estime-t-il. Pour lui, un président doit 
d’abord être visionnaire. Il doit égale-
ment s’appuyer sur des indicateurs quali-
tatifs et quantitatifs de performance. Pour 
les chantiers qui bloquent, rien de mieux 
que des task forces dédiées et des cellules 
de suivi au quotidien. «Il est important 

d’agir par axe. Pour faire face aux len-
teurs administratives, il faudrait informa-
tiser les services financiers et décentra-
liser plus la prise de décision. Il faudra 
également penser à la certification Iso de 
l’université», souligne Medromi.    

Côté enseignement, le candidat en-

tend donner la priorité à l’adaptation 
des formations offertes par les facultés 
à accès ouvert aux attentes du marché 
du travail. Cette réforme sera basée sur 
une étude minutieuse des besoins de la 
région. Il ambitionne, aussi, de faire pas-
ser le taux de réussite dans ces facultés 
de moins de 30% à 60%. En matière de 
recherche, l’accent sera mis sur la mobi-
lisation des financements, la motivation 
des chercheurs, la multiplication des 
publications indexées (actuellement d’à 
peine 2.000 par an) et des brevets, ainsi 
que sur la création de chaires (à peine une 
seule existe aujourd’hui).      

Stratégie

Il brigue la présidence de l’université de Casablanca
n Le directeur de l’Ensem dans 
la course parmi une quinzaine 
de candidats

n Ouvrir l’université sur le 
monde socioéconomique, son 
ambition

n Relever le taux de réussite de 
moins de 30% à 60% dans les 
facs à accès ouvert

DES pas rapides et soutenus, le 
corps agile et le regard sûr. Hicham 
Medromi, directeur de l’Ecole nationale 
supérieure d’électricité et de mécanique 
(ENSEM) est une boule d’énergie. Dans 
son établissement, dont il occupe la direc-
tion depuis 2011, il est sur tous les fronts. 
Aucun détail n’échappe à sa vigilance. 
Son omniprésence dérange parfois. Il 
en est conscient, mais il ne se laisse pas 
dévier de son objectif: faire bouger les 
lignes dans un environnement où l’on 
s’est habitué au laisser-faire.

Des ambitions, Hicham Medromi en 
a à revendre. Il nous accueille un lundi 
après-midi à proximité de l’Ensem, 
dans le centre de R&D et d’innovation 
en sciences de l’ingénieur, le premier 
en Afrique, dont il est le fondateur. Ce 
centre, il l’a rêvé il y a quelques années 
et il a tout fait pour le sortir de terre il y a 
presque deux ans. Grâce à son ouverture 
sur le monde industriel, ainsi que sur les 
autorités territoriales, il a pu mobiliser les 
fonds nécessaires pour le monter. Fonc-
tionnant au photovoltaïque, le centre est 
positionné sur des secteurs d’avenir et 
des technologies pointues: prototypage et 
impression 3D, cloud computing, robo-
tique, automobile, aéronautique… Il ac-
cueille déjà des enseignants-chercheurs et 
ingénieurs doctorants. Doté d’un budget 
de 55 millions de DH, il bénéficie d’une 
autonomie de quatre ans. Il est en outre 
géré par une fondation d’utilité publique 
présidée par le conseiller du Roi, André 
Azoulay.    

Après presque huit années riches en 
réalisations à la tête de l’Ensem, Hicham 
Medromi décide de tenter une nouvelle 
aventure, celle de président de l’univer-
sité de Casablanca. Il fait partie de la 
quinzaine de candidats ayant postulé il 
y a un peu plus d’un mois pour ce poste. 
De 1.300 étudiants, il passerait à plus de 
110.000, avec 2.145 enseignants, 936 
administrateurs et 18 établissements 
divers (facultés, écoles d’ingénieurs, de 
commerce…). Un défi de taille, mais 
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Bilan à l’Ensem: Plus 
de 150 millions de DH 
récoltés depuis 2011
• Une soixantaine de conventions 

avec le monde socioéconomique
•Plus de 150 millions de DH mo-

bilisés, grâce à des contrats avec des 
industriels

• Une trentaine de conventions 
académiques à l’échelle internationale

• Construction du premier centre 
de R&D et d’innovation en sciences 
de l’ingénieur en Afrique

• Construction d’un centre de 
conférences avec un amphi de 340 
places et 6 salles de meeting

• Réalisation de 30 millions de 
DH d’équipements grâce aux recettes 
propres

• 85% de paiements par rap-
port aux engagements, contre une 
moyenne de 15% à l’université.

• Articles indexés:100 par an pour 
72 enseignants-chercheurs, contre 10 
auparavant (1,38 article par ensei-
gnant, contre 0,2 avant 2011)

• 5 à 6 brevets d’invention par an
• Un taux d’insertion profession-

nelle des lauréats à près de 100%
• 20% des étudiants de 3e année en 

mobilité internationale 
• 4 Conférences internationales par 

an
• + 30% d’étudiants. o

Ingénieur en automatique, robotique et informatique appliquée, 
Hicham Medromi est passionné par les nouvelles technologies. 
Faire décoller la R&D marocaine fait partie de ses priorités 
(Ph. L’Economiste)

Une plateforme 4.0 pour les industriels  

LA technologie évolue à vitesse grand V et il faudra s’y préparer. Hi-
cham Medromi vient justement d’initier un projet de plateforme pour 
la recherche, l’innovation et la formation pour l’industrie du futur. Cette 
zone, qui sera aménagée à Casablanca en partenariat avec des opérateurs 
économiques, comprendra des chaînes industrielles dotées des dernières 
technologies en matière d’intelligence artificielle et de robotisation. «L’ob-
jectif est d’offrir aux industriels une vision claire de ce que sera le futur de 
l’industrie. Ils pourront ainsi préparer leur migration vers le 4.0, à travers 
des études, formations et innovations», explique Medromi. Quelques sec-
teurs seront ciblés en premier, dont l’aéronautique, l’automobile et l’agroa-
limentaire. Le projet en est à 40% de taux de réalisation.o



n Un ouvrage des experts sur le 
sujet Rose Balducci et Jean-Luc 
Penot

n Partage des décisions,  tâches 
distribuées suivant la personna-
lité, intelligence émotionnelle… 
des actions pour donner sens au 
travail des troupes

n Les managers doivent égale-
ment être coachés pour retrou-
ver confiance en eux

DES salariés considérés pour leurs 
performances au sein du groupe de-
viennent naturellement plus productifs. 
Dans leur dernier ouvrage «L’estime de soi 
au cœur du management», Rose Balducci 
et Jean-Luc Penot dévoilent aux managers 
les clés pour valoriser les troupes comme 
il se doit et donner du sens à leurs actions. 
Ce livre, qui s’adresse avant tout aux di-
rigeants d’entreprises, recèle de conseils 
avisés pour renouer avec le succès en 
valorisant ses troupes au lieu de les igno-

rer. Pour les illustrer, les auteurs n’ont pas 
hésité à ponctuer chaque chapitre de cas 
de figure concrets. Des exemples tirés de 
la vie réelle et judicieusement adaptés à 
toutes les situations. 

Pour manager en estimant ses troupes, 
les experts suggèrent dans un premier 
temps aux managers de reprendre 
confiance en eux. Il faut en effet s’aimer 
et se respecter soi-même si l’on souhaite 
considérer ses subordonnés à leur juste 
valeur. Un travail qui s’acquiert avant 
tout par des séances ciblées de coachi-
ng. Des exercices essentiels permettant 
de modifier sensiblement sa percep-
tion et son image de soi. Une fois ces 
efforts réalisés, les dirigeants intéres-
sés doivent réaliser un certain nombre 
d’actions nécessaires pour mettre en 
valeur le travail de leurs salariés. Il 
leur est ainsi conseillé de confier 
des missions et des tâches de 
travail prenant en compte leurs 
centres d’intérêt, leur personna-
lité ou encore leurs aspirations. 
Un moyen de faire concilier 
travail et plaisir au sein de la 
structure et d’obtenir un meilleur 
rendu final. Autre règle impor-
tante à appliquer, partager avec 
ses collaborateurs les principales décisions 
managériales et reconnaître leurs multiples 

réussites en arborant un sourire communi-
catif ou en les félicitant oralement devant 
leurs collègues. Des réflexes essentiels à 

adopter pour récompenser leurs efforts 
et leur prouver que leur avis est pris 
en considération. Un mode de gestion 
qui nécessite d’apprendre à manager 
avec intelligence émotionnelle. Une 
compétence qui s’obtient de manière 
autodidacte ou via des formations spé-
cialisées.

Gouverner ses équipes en les esti-
mant permet au groupe de gagner en 
productivité et de développer sa capa-
cité d’innovation. Autre bénéfice de la 
démarche, réduire les conflits et les ma-
lentendus avec ses employés et améliorer 
sensiblement le climat social des équipes. 
Un management serein et axé sur l’empa-
thie qui permet à termes de booster les 
performances individuelles et collectives.

Rose Balducci est coach certifié, 
consultante et formatrice en conduite du 

changement. Spécialiste des habiletés 
relationnelles et de l’intelligence émo-
tionnelle, elle a su développer au fil des 
années un savoir-faire de formation sur 
le leadership personnel et le management 
des équipes. Jean-Luc Penot, quant à lui, 
est un universitaire doté d’une riche ex-
pertise dans le domaine de la formation 
professionnelle ou encore de l’ingénierie 
de formation.o

Karim AGOUMI

Estime de soi

Reconnaissez la valeur de vos salariés

Dans leur dernier livre récemment paru sous nos lati-
tudes, les spécialistes Rose Balducci et Jean-Luc Penot 
délivrent aux managers les clés pour valoriser leurs 
employés et les considérer à leur juste valeur. Parmi 
les réflexes à adopter, le partage des décisions mana-
gériales ou encore la distribution de tâches adaptées 
au type de personnalité (Ph. Amazon)

n Cycle de formation complet 
au management de projet
Date: 20 au 22 février
Tel: 0522 641 688 / 0669 250 
766
Email: inscription@forma-
frique.com 

n Auditeur qualité IRCA 
22000 V 2018
Date: 25 février au 1er mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org 

n Auditeur qualité IRCA 
9001 V 2015
Date: 18 au 22 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
orgo
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VIII

RHCOMPETENCES

Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

n Cycles: RAF/DAF, resp. 
ressources humaines, chef 
comptable, contrôle de ges-
tion, trésorerie…
Date: Décembre
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma

n Pratique de la compta-
bilité et fiscalité générale 
et immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations 
fiscales, états de synthèse et 
gestion fiscale de la paie
Date: Décembre-janvier
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.
com

n MSP, SPC: techniques sta-
tistiques des process
Date: 19 au 21 décembre
Tel: 0522 451272
Email: acting@acting.ma

n Leadership et gestion des 
collaborateurs

Date: 24-25 décembre
Tel: 0522 451272
Email: acting@acting.ma

n Cession interne & Créa-
tion de valeur
Objectifs de la formation
Assimiler l’intérêt de la 
méthode et son impact sur la 
performance de l’entreprise
Instaurer une culture de 
fournisseur interne et client 
interne
Développer une comptabilité 
managériale par Intraprise
Instaurer la culture de renta-
bilité et de compétitivité par 
fonction
Responsabiliser les intrapre-
neurs
Définir les fonctions généra-
trices et destructrices de la 
valeur
Prendre des décisions de re-
dressement, développement 
ou d’externalisation
Date: 25-26 décembre

Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

n La gestion de magasins 
et stocks
Date: 26-27 décembre
Tel: 0522 451272
Email: acting@acting.ma

n Audit qualité interne
Date: 26 au 28 décembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

n Cycle de formation prati-
cien certifié arche
- Technicien 2 (8 jours) pour 
compléter les techniques de 
base avec plusieurs leviers 
inductifs. Autrement dit, 
apprendre plusieurs façons de 
vivre, accompagner, façonner 
un état d’hypnose personna-
lisé ainsi que les premiers le-
viers pour opérer sur soi et/ou 

accompagner d’autres per-
sonnes dans leur démarche 
de changement (émotions, 
comportements, etc.).
Date: 19 au 26 janvier
Tel: +212 6 55 88 23 95 / +212 
6 61 26 98 33
Email: n.lassasclerc@gmail.
com ou accsens@yahoo.com

n Cycle de formation prati-
cien certifié arche
- Praticien 1 (7 jours) et Pra-
ticien 2 (8 jours) pour mettre 
en pratique les techniques 
apprises en technicien, 
approfondir et expérimenter 
des mécanismes de change-
ment variés (travail sur le 
temps, deuil, etc.) et renfor-
cer la posture d’accompa-
gnant. 
Date: 16 au 22 février
Tel: +212 6 55 88 23 95 / +212 
6 61 26 98 33
Email: n.lassasclerc@gmail.
com ou accsens@yahoo.com  


