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Faites-vous confiance 
à l’école publique?

L’Agef monte en puissance
POUR sa vision 2020, l’Association nationale des gestion-

naires et formateurs des ressources humaines (AGEF) voit grand. 
Augmentation des adhésions de 50%, création d’un think tank, 
lancement d’un magazine, ouverture d’un master avec une busi-
ness-school, de nouvelles alliances, un budget renforcé… L’Agef, 
née il y a de cela près de 50 ans, capitalise sur son expérience pour 
prendre un nouveau départ.o

(Ph. Jarfi - les visages ont été modifiés)

• Sans alternative, la moi-
tié des Marocains conti-
nue de s’y fier

• Mais plus ils sont riches 
et instruits, plus ils la 
rejettent

• Les résultats de 
la dernière enquête 
L’Economiste-Sunergia



Oubada Nassereddine nouveau gérant
de Bugshan Maroc Group 

OUBADA Nassereddine vient d’être 
nommé gérant unique de Bugshan Maroc 
Group, grand Holding africain qui détient 
notamment la société Global Engines (im-
portateur exclusif de la marque Hyundai 
au Maroc). Il a occupé durant près de 18 
ans la fonction de DG de cette filiale. Ou-
bada Nassereddine est titulaire d’un Mas-
ter en Ingénierie et systèmes d’information 
mais également d’un MBA de l’université 
de Montréal.o

nationale de commerce et de gestion 
(ENCG) de Tanger du 13 au 15 avril 
prochain. La troisième édition d’une 
simulation des plus célèbres institutions 
internationales qui apprendra aux jeunes à 
débattre efficacement de problématiques 
mondiales et à devenir de bons orateurs. 
La manifestation, organisée plus exacte-
ment par le club Azor de l’établissement, 
accueillera plus d’une soixantaine d’étu-
diants et de lycéens âgés entre 16 et 25 
ans. Ces participants se glisseront trois 
jours durant dans la peau d’acteurs de 
la Cour pénale internationale ou encore 
du Sommet de l’Union africaine. Une 
modélisation originale et réaliste qui 
leur permettra d’intégrer les ficelles du 
métier et de mieux saisir la nature des 
relations diplomatiques mondiales. «Cet 
évènement a été réfléchi avant tout pour 
familiariser les jeunes avec les relations 

internationales tout en leur offrant l’occa-
sion de jouer le rôle de négociateurs et de 
juristes engagés», souligne la co-organi-
satrice de l’évènement Ghita Benzakour. 
Autre objectif visé, mettre ces derniers en 
contact avec des spécialistes de la ques-
tion et élargir leur réseau professionnel.

Une immersion totale qui comprendra 
tout d’abord des simulations de sommets 
diplomatiques prenant la forme de débats 
plus vrais que nature au sein desquels 
les étudiants seront amenés à prendre à 
plusieurs reprises la parole à travers des 
«Open Speech» et à proposer des solu-
tions concrètes aux problèmes abordés via 
des «position paper». «Les participants 
exposeront des problématiques politiques 
et socio-économiques stratégiques à 
l’échelle mondiale  puis proposeront des 
alternatives adaptées aux idéologies et aux 
budgets des pays impliqués», confie dans 
ce sens la co-organisatrice. Un exercice 
auquel ils seront préparés en amont par 
le biais de sessions d’entraînement d’une 
durée de 60 minutes chacune. Egalement 
au programme, la modélisation de procès 
pénaux qui permettront aux étudiants de 
vivre au plus près des affaires judiciaires 
et de simuler des procès criminels.

Un évènement qui sera marqué par 
la participation active et dynamiques de 
grands spécialistes du domaine parmi les-
quels le politologue Mohammed Bouden 
ou encore le leader d’un parti guinéen de 
gauche Kale Oussou. Les sessions, quant 
à elles, seront animées par six étudiants de 
l’université Al Akhawayn d’Ifrane ayant 
déjà participé à une édition  du «Model 
United Nations», une modélisation péda-
gogique des Nations Unies.o

Omar KETTANI
avec  Karim AGOUMI

n Des simulations des plus 
célèbres institutions mondiales 
du 13 au 15 avril à Tanger

n Plus de 60 lycéens et étu-
diants se prêteront au jeu

n Débats avec Open speech, 
modélisation de procès 
pénaux… Des ateliers réalistes 
et innovants

PERMETTRE aux étudiants d’en-
dosser le rôle de diplomates internatio-
naux. C’est l’expérience à la fois saisis-
sante et novatrice que propose l’Ecole 

Actu
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L’ENCG glisse ses étudiants dans la peau
de diplomates internationaux

Les managers qui bougent
«De par mes missions à l’Afem, j’ai croisé 
énormément de réseaux féminins. Je me 
suis rendue compte que pour changer les 
choses, il n’y a pas mieux que d’être en 
communauté», Wassila Kara Ibrahimi, fon-
datrice du Club des femmes DRH (Ph. WKI)

L’ENCG de Tanger propose du 13 au 15 avril prochain aux étudiants et aux lycéens du 
pays de se glisser dans la peau d’acteurs diplomatiques internationaux. Une immersion 
qui leur permettra d’intégrer les nombreuses ficelles du métier et d’améliorer par la même 
occasion leur prise de parole en public (Ph. SC)
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AVEC la communication & marke-
ting, la fonction RH est celle où les femmes 
cadres arrivent le plus à s’imposer en en-
treprise au Maroc. Elles sont aujourd’hui 
nombreuses à gérer le capital humain des 
plus grands groupes. «RAM, BMCE, 
ONDA… beaucoup de grandes structures 
emploient des femmes DRH. Mais nous 
ne les voyons pas, et nous ne les entendons 
pas. Or, elles ont un vrai rôle à jouer pour 
lutter contre les inégalités», relève Wassila 
Kara Ibrahimi. La vice-présidente de l’As-
sociation des femmes entrepreneures du 
Maroc (Afem), CEO du cabinet Bil consul-
ting, entend participer à changer la donne. 
Elle vient de créer le «Club des femmes 
DRH», une première au Maroc. 

S’agirait-il d’une Agef (Association 
nationale des gestionnaires et formateurs 
des ressources humaines) au féminin? 
Pas vraiment, selon l’initiatrice du projet. 
«L’Agef a des objectifs plus larges, et elle 
prend des profils plus divers, comme des 
consultants, des responsables RH… Là 
nous nous focalisons sur une partie de cette 
communauté, afin de lui donner plus de 
force et d’ampleur» explique-t-elle. 

Le Club des femmes DRH, lancé offi-
ciellement le 27 mars à Casablanca, aura 
pour mission de promouvoir la visibilité et 
le leadership des directrices RH. Le réseau 
se fixe, en outre, pour objectif d’accompa-
gner les efforts pour «la pulvérisation du 
plafond de verre» auquel se heurtent les 
femmes en entreprise. Il s’agira, également, 
de créer une plateforme d’échange d’expé-
riences et de bonnes pratiques.

Les femmes DRH montent
leur réseau

Une quinzaine de directrices RH ont 
rejoint le club pour commencer (BMCE, 
RAM, PSA, IB Maroc, Atlanta...). Une cin-
quantaine est ciblée au niveau de Casablan-
ca. Le réseau s’agrandira ensuite pour cou-
vrir toutes les régions, et s’ouvrira même 
sur l’Afrique subsaharienne. Au moins un 
évènement à dimension africaine sera orga-
nisé chaque année.o

Ahlam NAZIH (Ph. ON)



lement disparaître, mais aussi d’accom-
pagner ces collaborateurs à travers des 
programmes de formations. La fonction 
de manager est, ici, au centre de toutes 
les discussions. Le cadre de demain sera 
celui qui pilotera ses nouveaux schémas 
organisationnels et les stratégies de déve-
loppement innovantes de l’entreprise. Il 

Riche de ses 47 
ans d’expérience, 
l’Agef entame, 
aujourd’hui, un 
nouveau chapitre. 
L’actuel bureau 
souhaite multi-
plier le nombre 
d’adhérents, pour 
passer de 400 cette 
année, à 600 en 
2020. L’associa-
tion souhaite éga-
lement élever son 
budget annuel qui 
est de 3 millions 
de DH en 2018, 
à 4,5 millions de 
DH d’ici deux ans. 
Par ailleurs, elle 
compte accroître 
les partenariats. 
Pour l’heure, une 
dizaine ont été conclus avec des acteurs 
institutionnels et du monde associatif, 
des écoles supérieures et universités. 
Parmi eux, l’on retrouve la Coopération 
internationale allemande (GIZ) avec 

devra ainsi détenir des compétences, dif-
ficilement mesurables, mais vitales qui ne 
sont autres que les soft skills. 

De nombreux recruteurs ont du mal 
à trouver la perle rare. Le profil qui sera 
armé de compétences techniques et qui 
en même temps aura des compétences 
comportementales bien développées. 

qui l’Agef souhaite promouvoir la diver-
sité, Bébé du Maroc pour mieux vivre 
sa parentalité en entreprises, et L’heure 
Joyeuse afin d’accompagner les jeunes 
en difficulté dans leur insertion dans le 

Les soft skills au centre des préoccupations
des entreprises

Pour Thierry Sibieude, directeur du 
campus ESSEC Afrique, la question ne 
se pose plus. «Comme nous le savons, 
les techniques évoluent au fil du temps 
et l’entreprise est à même de piloter ses 
changements. De ce fait, les soft skills 
sont beaucoup plus importantes». Les 
compétences comportementales sont un 
indispensable pour assurer les missions. 
«Un collaborateur, aujourd’hui, doit être 
capable de s’intégrer et de s’adapter au 
contexte dont les caractéristiques varient 
quotidiennement», précise Sibieude, lors 
de la conférence organisée jeudi dernier 
à  la Chambre française de commerce et 
d'industrie du Maroc (CFCIM), sous le 
thème «Les cadres de demain». 

«L’école a l’obligation d’aller suivre le 
marché, de voir où se situent les lacunes 
et de proposer des axes d’amélioration», 
tient à souligner, pour sa part, Kaoutar 
Zouhairi, directrice des ressources hu-
maines d’Altran Maroc. Il est clair que 
l’efficacité professionnelle a, elle aussi, 
son importance. Mais pour assurer sa 
réussite professionnelle aujourd’hui, il 
faut capitaliser en grande partie sur les 
soft skills.o

Tilila EL GHOUARI

marché du travail (voir L’Economiste 
N°:5161 du 05 décembre 2017). Pour 
ce qui est des partenaires pédagogiques, 
l’on peut compter l’université Hassan II, 
l’école d’ingénieurs EMSI, et l’Emlyon 
avec qui, l’Agef est actuellement en né-
gociation pour la création d’un Master 
RH, co-brandé. 

L’association des RH promet des 
rendez-vous de qualité. Elle organisera 
ainsi les 4 et 5 mai prochain la 22e édi-
tion de son colloque international, qui 
aura comme thématique: «La dynamique 
RH pour la transformation de l’Afrique». 
Durant cet événement, l’Agef procédera 
également au lancement de son magazine 
«Richesses humaines». 

Par ailleurs, elle prévoit aussi la créa-
tion d’un comité scientifique de réflexion 
«Think tank». Cinq rendez-vous sont 
prévus pour 2018, dont les thématiques 
sont: la diversité, le code du travail, le 
dialogue social et l’emploi, la digitali-
sation RH, et la rémunération et fiscalité 
des salaires. Ils seront animés par des 
experts et des membres de l’Agef.o

T.E.G. 

n Des aptitudes comportemen-
tales indispensables pour les 
cadres de demain 

n La pierre angulaire pour la 
gestion des missions  

LA révolution numérique (robotisa-
tion, intelligence artificielle, automatisa-
tion, digitalisation des services, ubérisa-
tion, …) a chamboulé les processus des 
entreprises. Celles qui ne veulent pas lou-
per le virage de la transformation digitale, 
sont en pleine mutation. Pour accompa-
gner ce changement, les sociétés mettent 
en place de nouveaux modèles d’organi-
sation du travail, dessinent de nouvelles 
logiques de production ainsi que de nou-
velles perspectives d’innovation.

Dans ces nouvelles formes d'organisa-
tion, la ressource humaine devient la res-
source fondamentale autour de laquelle 
s'ordonnent toutes les autres ressources 
de l'entreprise. Il est donc primordial pour 
l’entreprise d’anticiper et de préparer les 
futurs besoins en compétences. L’un de 
ces défis majeurs, aujourd’hui, est de re-
censer les métiers qui peuvent potentiel-

n 600 adhérents et 4,5 millions 
de DH de budget d’ici 2020

n L’association se dote d’une 
nouvelle identité visuelle

n Elle prévoit le lancement 
d’un Master RH avec l’Emlyon 
Casablanca 

UNE nouvelle identité visuelle 
pour accompagner sa vision 2020. L’As-
sociation nationale des gestionnaires et 
formateurs des ressources humaines 
(AGEF), vient de dévoiler, lundi der-
nier à Casablanca, son logo qui se veut 
«attractif, fluide tout en épousant l’iden-
tité de l’association». «Nous avons tenu 
à garder la même signature «Richesses 
humaines», qui est pour nous fondamen-
tale puisqu’elle nous ressemble et nous 
représente», souligne Zakaria Rbii, pré-
sident de l’Agef et Vice président RH de 
Centrale Danone. 
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«L’Agef doit rester la référence unique pour les associations de 
ressources humaines. Nous œuvrons à affirmer cette position», 
souligne Zakaria Rbii, président de l’Agef et Vice président RH de 
Centrale Danone (Ph. Jarfi)
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L’adaptation à la révolution numérique en cours est un des défis majeurs du 21e siècle, et 
les cadres sont au cœur de cette transformation au niveau de l’entreprise

 L’Agef se modernise



sance récompense les travaux et ambitions 
visant le développement de sa notoriété 
et de son leadership auprès de la com-
munauté universitaire internationale. Car 
ce classement mondial de Times Higher 
Education souligne la capacité des éta-
blissements cités à suivre les tendances de 
la communauté savante en matière de re-
cherche scientifique et innovations techno-

çaise de Toulon et le laboratoire CREM 
de l’université de Lorraine, ce rendez-vous 
réunit plus de 150 experts, professeurs, 
chercheurs et professionnels du secteur, 
autour d’ateliers thématiques. Après avoir 
fait le tour de la Méditerranée, les col-
loques TiceMed, organisés depuis 2003, 
suivent ainsi le développement des techno-
logies de l’information et de la communi-
cation dans l’éducation (TICE), désormais 
plus communément appelées “numérique 
éducatif”. L’intérêt étant d’opérer un large 

logiques et à produire des résultats à haute 
valeur ajoutée. En effet, le regroupement 
des centres de recherche de l’université 
marrakchie, le renforcement du soutien 
consacré à la recherche (20 % de son bud-
get), la mutualisation des ressources, la 
valorisation de la production scientifique, 
la mise en place du dispositif d’accom-
pagnement de la recherche sont autant 

rassemblement de compétences pluridis-
ciplinaires. Le choix du Maroc est évident 
puisque le pays est l’un des plus actifs en 
matière d’utilisation et de développement 
des TICE dans la zone sud. Que ce soit du 
côté du ministère de l’Education nationale, 
qui a été le premier à créer le laboratoire 
national des ressources numériques, qui 
produit et regroupe des ressources éduca-
tives numériques, dont certaines sont des 
ressources libres, ou des universités maro-
caines, lancées depuis plus d’une dizaine 

AnAlyse

Times Higher Education 

Cadi Ayyad conforte sa position

Marrakech reçoit un gratin d’experts des TIC dans l’éducation

n Et se hisse au 11e rang des 27 
meilleures universités d’Afrique

n L’Université gagne 4 places 
par rapport à l’an dernier

DE nouveau, l’Université Cadi 
Ayyad (UCA) de Marrakech se distingue. 
Le Times Higher Education World Uni-
versity rankings, réalisé par Thomson 
Reuters, lui attribue lors de son dernier 
classement  le 11e rang des 27 meilleures 
universités d’Afrique. L’UCA renforce 
sa position en gagnant 4 places par rap-
port à l’année dernière et garde sa posi-
tion en tant que première université en 
Afrique francophone. Le classement de 
2018 conforte également la position de 
leader incontesté au Maroc et au Maghreb 
puisque l’UCA y occupe le 19e rang parmi 
les 31 meilleures universités du monde 
arabe. Les 2 places qu’elle a perdues par 
rapport à l’année dernière ne l’ont pas 
empêchée de rester la première université 
du Maroc et du Maghreb. Les universités 
sont classées suivant 13 critères jugeant 
de leur réputation et leurs performances. 
Grâce principalement à l’environnement 
d’apprentissage, à la recherche universi-
taire et au volume des contributions de 
l’université, à l’influence et à l’impact de 
la recherche. Pour l’UCA, cette reconnais-

n Une analyse des différences 
de contextes universitaires entre 
le Sud et le Nord

n Pour opérer un large rassem-
blement de compétences pluri-
disciplinaires

n Le Maroc, pionnier dans ce 
domaine

OPTER pour le Maroc, c’est élar-
gir le questionnement entre pays du Nord 
et pays du Sud. Pour sa 11e édition, la 
conférence internationale TiceMed 2018, 
organisée à Marrakech au sein de l’Uni-
versité Cadi Ayyad (UCA), débat des pro-
blématiques de la mondialisation et des 
différences de contextes universitaires. 
Ou comment se décline l’appropriation 
d’outils et ressources numériques globali-
sés d’une région à l’autre. Organisé par le 
laboratoire Trans ERIE de l’UCA, le labo-
ratoire I3M/IMSIC de l’université fran-
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d’actions que l’UCA a su 
entreprendre pour redy-
namiser sa recherche. Ses 
actions seront, sans aucun 
doute, couronnées par 
l’opérationnalisation très 
prochainement de sa Cité 
de l’innovation. Un projet 
établi entre l’Université 
Cadi Ayyad, les ministères 
de l’Enseignement supé-
rieur et du Commerce et 
de l’Industrie. L’objectif 
étant de renforcer la com-
pétitivité des entreprises à 
l’international par le biais 
de l’innovation. Il s’agit 
aussi de rendre la région 
productrice de technolo-
gies grâce aux capacités 
de recherche de son uni-
versité. Cette démarche 
stratégique d’innovation 
et de R&D se déploiera 
sur quatre thématiques, 

à savoir: «Energies, eau et 
développement durable», «Nouvelles tech-
nologies du tourisme et de l’agroalimen-
taire», «Matériaux» et «Mobilité urbaine». 
Des thématiques qui figurent aussi comme 
éléments d’orientation du Programme de 
développement régional en cours d’élabo-
ration par la région de Marrakech-Safi.o

Badra BERRISSOULE

d’années dans des projets du e-learning et 
de formation à distance. Le Royaume se 
positionnant de fait comme leader et inno-
vateur dans ce nouveau mode d’appren-
tissage et de formation. Soulignons d’ail-
leurs que le programme Génie du ministère 
marocain de l’Education nationale a reçu, 
le 7 mars dernier, le prix Unesco du Roi 
Hamad bin Isa Al-Khalifa pour l’utilisation 
de ces technologies dans l’éducation.

Au fil des éditions TiceMed succes-
sives, le corpus accumulé par cet ensemble 
d’acteurs hétérogènes a permis de révéler 
progressivement un éventail de symétries 
et d’asymétries épistémologiques autour 
des notions clés de l’humanisme, de l’in-
terculturalité, de la médiation et de la pa-
role. A travers ces colloques, publications 
et échanges, l’objectif de cette associa-
tion internationale est de fournir un cadre 
permanent à ces réflexions multidiscipli-
naires et multiculturelles. Le rapport de 
l’Unesco sur le phénomène des TIC rap-
pelle comment le défi de la massification 
et de la mobilité pèse également dans ces 
transformations opérées par les systèmes 
éducatifs.o

Stéphanie JACOB

La 11e édition de la 
conférence inter-
nationale TiceMed 
2018, actuelle-
ment organisée 
à Marrakech au 
sein de l’Université 
Cadi Ayyad, débat 
des déclinaisons 
de l’appropriation 
d’outils et ressources 
numériques globali-
sés dans l’éducation, 
entre pays du Nord 
et pays du Sud (Ph. 
Rawpixel)

4 pôles au
service de 

l’innovation

Pôle recherche & valorisation

Pôle incubation et entreprises

- 4 halles technologiques
-Salles et laboratoires
- Contrats de recherche
- Gestion de la production intellectuelle
- Location de matériels
- Analyses, caractérisations 
  et prototypages
- Conseils technologiques...

Pôle formation
- Formation continue
- Formation des doctorants 
  (spécialisations)
- Salles de formation
- Amphithéatre...

Pôle services transverses
- Guichet administratif
- Services de proximité
- Business center
- Médiathèque
- Centre de conférences
- Restauration sur site

- Incubateur de 20 places par cycles 
  de12 à 24 mois
- Services d’incubation: coaching, 
  encadrement, services partagés, bureautique...
- Pépinière pour 15 entreprises par cycles
  de 6 à 18 mois
- Plateaux de bureaux pour l’accueil des PME
  technologiques et des grands groupes

Source: UCA

Info Inovation BB-Y

Très attendue, la Cité de l’innovation, portée par l’Université Cadi Ayyad et les ministères de l’Ensei-
gnement supérieur et du Commerce et de l’Industrie devra bientôt voir le jour. L’objectif étant de ren-
forcer la compétitivité des entreprises et rendre la région productrice de technologies grâce aux capaci-
tés de recherche de son université

Le futur de la R&D



Préscolaire: Rhamna lance son programme 
de développement

Mercredi 4 Avril 2018
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n Formation des éducateurs, 
cartographie, mise à niveau, les 
composantes

n La stratégie va renforcer 
l’offre existante pour intégrer 
5.000 enfants en âge de scolarité

n Et créer un incubateur de 
projets préscolaires initiés par 
les jeunes diplômés de la pro-
vince

C’EST une des premières provinces 
à lancer son propre programme de déve-
loppement du préscolaire avec des enga-
gements à court et moyen terme. Les élus 
et autorités de Rhamna viennent d’acter 
une stratégie pour ce secteur, fruit d’un 
partenariat entre le conseil provincial, la 
direction régionale du ministère de l’Edu-
cation et la Fondation marocaine pour la 
promotion de l’enseignement préscolaire 
(FMPS). Un programme constitué de 
quatre projets après un diagnostic et un 
état des lieux réalisés ces derniers mois. 
Il en ressort que 26% des enfants en âge 
de scolarité, soit 5.000 petits, ne sont pas 
inscrits dans un établissement scolaire et 
que ces déficits sont plus présents dans 
les communes rurales. Le programme dé-
marre donc par un élargissement de l’offre 
en préscolaire et une mise à niveau de 
l’offre existante avec la formation des pro-
fessionnels exerçant dans la petite enfance 
et qui repose sur les volets théoriques et 
pédagogiques. 300 éducateurs vont béné-
ficier en 2018 de cette formation intensive 
assurée par le ministère de l’Education et 
la FMPS. Troisième axe de ce programme 
provincial du préscolaire, un incubateur de 

projets préscolaires qui aura pour mission 
de répondre au manque d’infrastructure 
tout en dynamisant l’entrepreneuriat dans 
ce secteur, indique Aziz Kaichouh, direc-
teur général de la Fondation marocaine 
pour la promotion de l’enseignement. Un 
incubateur qui devrait aussi contribuer 
à l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés de la province. Ils bénéficieront 
de formation pédagogique, de gestion et 
de mode de financement. Dernier axe de 
cette stratégie préscolaire provinciale, une 
cartographie qui permettra de déterminer 
le taux réel de préscolarisation par com-
mune et localité, identifier les localités 
non couvertes, les moyens d’intervention 

et le mode de financement 
et de gestion. «Il s’agit là 
d’une stratégie globale pour 
élargir et mettre à niveau 
l’offre et nous sommes 
déterminés à la réaliser», 
souligne de son côté le gou-
verneur de la province, Aziz 
Bouiniyane. Et pour un dé-
bat, les partenaires de cette 
stratégie ont présenté le pre-
mier centre pilote, l’école 
Almajd dans la ville de Ben-
guerir. Une école construite 
par la fondation OCP, équi-
pée par l’INDH et gérée par 
la FMPS. Un site qui devra 
garantir un modèle péda-
gogique adapté à la petite 
enfance marocaine et un 
modèle de gestion opéra-
tionnel et performant.o

Badra BERRISSOULE
Construite par la fondation OCP, équipée 
par l’INDH et gérée par la FMPS, l’école 
Almajd à Benguerir, qui vient d’ouvrir ses 
portes, se veut une expérience pilote pour 
garantir un modèle pédagogique adapté à 
la petite enfance et un modèle de gestion 
opérationnel et performant (Ph. Mokhtari)

n  Université Mohammed VI Polytechnique: 1re 
promo en systèmes de santé

L’Université Mohammed VI Polytechnique vient de récompenser les lauréats 
de sa première promotion du master Exécutif en systèmes de santé et management 
des établissements de santé. Un diplôme qui bénéficie du soutien pédagogique de la 
Chaire Santé de l’Institut d’études politiques de Paris et qui permettra à ses détenteurs 
d’occuper des fonctions de gestion et de leadership au sein des établissements de santé 
et services de soins. 

n L’ISCAE sensibilise à la RSE 
L’ISCAE Casablanca accueillera le 5 avril une conférence débat sur la responsabi-

lité sociétale des entreprises. Organisée par l’Observatoire de la responsabilité sociétale 
des entreprises, cette rencontre sera marquée par des intervenants de renom. Parmi 
eux, les membres du comité directeur de l’Orsem, Tarik El Malki et Manal Aroubi, la 
DG de la compagnie d’assurances Atlanta, Fatima Zahra Bensalah, et le président de 
la commission RSE de la CGEM, Said Sekkat.o

Dans le cadre du développement de ses activités,
la CCG recrute  

CADRES ADMINISTRATIFS  
Vous serez en charge des travaux de secrétariat et de bureautique, de l’accueil physique et 

téléphonique et assurerez l’interface avec le personnel, outre le classement et l’archivage de la 
correspondance et de la documentation. Vous participerez également aux travaux d’appui et 
d’assistance en relation avec le cœur de métier de la structure.

Vous avez de bonnes connaissances et des aptitudes avérées en techniques commerciales 
(accueil, écoute client, gestion de clientèle…), maîtrisez les outils bureautiques et les techniques de 
classement, de rangement et d’archivage. 

Vous avez un sens aigu de l’organisation, du service et de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous avez une formation Bac + 2/3, ISTA, diplôme universitaire ou équivalent avec une 
première expérience réussie d’au moins deux ans dans un poste similaire, de préférence dans un 
établissement de crédit.  

CADRE FINANCIER CHARGE DE LA MISE EN PLACE  
Vous serez en charge d’assurer le contrôle du respect et de l’accomplissement des conditions 

préalables au déblocage des fonds de cofinancement et veillerez à l’instruction des déblocages desdits 
fonds. Vous vérifierez aussi la conformité des contrats de prêts et des actes de prise de sûretés 
constituant les dossiers de déblocage des fonds de cofinancement. Vous assisterez également les 
centres d’affaires de la CCG lors de l’instruction des demandes de modification et de rééchelonnement 
des crédits garantis et cofinancés.  

Votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse, votre connaissance du monde de 
l'entreprise et votre maîtrise de la gestion financière vous permettront de mener à bien les missions dont 
vous aurez la charge. 

Vous êtes de formation supérieure en finance : master, école de commerce… avec une  
expérience de deux années dans la gestion des dossiers de crédit.

JURISTE CONFIRME 
Votre mission principale consistera à assurer la sécurité et la conformité juridique des actes 

et des interventions de notre établissement en plus d’assurer le conseil et l'assistance aux différentes 
entités. Vous serez également chargé d’élaborer des études et des recherches au titre des consultations 
juridiques pour lesquelles vous serez sollicité. Vous serez aussi en charge du suivi de la vie sociale de 
l’établissement.

Vous êtes rigoureux et méthodique avec un réel intérêt pour les métiers du conseil juridique. 

Une formation juridique (bac + 5) est exigée pour ce poste doublée d’une expérience réussie 
d’au moins 2 ans dans un poste similaire de préférence dans un établissement financier ainsi qu’une 
parfaite maîtrise à l’oral et à l’écrit tant de l’arabe que du français.

Si votre profil correspond à l’un de ces descriptifs, prière d’adresser votre candidature, avant le 
18 avril 2018  

(demande précisant le poste, la motivation et les prétentions salariales, C.V. détaillé et 
 photo récente) 

à 
CCG

Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad, B.P. 2031 
Rabat



n Réactions paradoxales des parents
Les deux tiers des parents font confiance à l’école publique. Ceux qui lui accordent le 

plus de crédit sont ceux qui y mettent leurs enfants. Surprenant, vu la piètre qualité de ce 
système. Des réactions tout aussi paradoxales ont été relevées dans les dernières éditions 
des enquêtes internationales TIMSS et PIRLS, évaluant les aptitudes des élèves, res-
pectivement, en maths 
& sciences et en lecture 
et compréhension. Dans 
TIMSS 2015, les deux 
tiers des parents se sont 
dits satisfaits et près du 
tiers «très satisfaits» de 
l’école de leurs enfants, 
alors que le classement 
place le Maroc avant 
dernier. Le taux de 
satisfaction des Maro-
cains est même large-
ment supérieur à celui des pays jouissant des meilleurs systèmes éducatifs, comme 
Singapour et le Japon.  Au niveau de PIRLS 2016, où le Royaume est également avant 
dernier, 65% des parents ont avancé être satisfaits, et 28% être plus ou moins satisfaits.o   

n Tant que mon enfant va à l’école, tout va bien…
«Souvent, les catégories les plus défavorisées choisissent pour leurs enfants 

l’établissement le plus proche de leur domicile. 
C’est leur seul critère de sélection parce qu’ils ne 
peuvent en faire autrement. Ils ne s’intéressent pas 
à leur parcours scolaire, tant qu’ils réussissent le 
passage d’un niveau à l’autre», précise un expert 
des questions éducatives. «Ils ne commencent à y 
porter de l’intérêt qu’après le bac, mais là, c’est 
trop tard. Ils se rendent compte tardivement que le 
niveau de leurs enfants ne leur permet pas d’accé-
der à de grandes écoles», poursuit-il. C’est ainsi 
une catégorie passive et en retrait, ne s’impliquant 
guère dans la réussite du système. A leurs yeux, 
le fait que les enfants aillent à l’école suffit. «Il 
s’agit, malheureusement aussi, d’une majorité si-
lencieuse», avait déclaré à L’Economiste un haut 
cadre de l’Education nationale. o

n Les plus instruits, ceux qui y croient le moins
Lucides par rapport aux contraintes et lacunes de l’école publique et aux enjeux 

du système éducatif, les titulaires d’un niveau universitaire sont les plus douteux. 
A peine 30% lui font 
confiance. Auprès des 
«sans niveau d’instruc-
tion», cette part monte à 
72%. «Une bonne partie 
des parents n’a pas les 
capacités intellectuelles 
nécessaires pour juger 
l’école», regrette notre 
expert des questions 
éducatives. Leur seul 
critère d’appréciation: 
le passage de leurs en-
fants d’un cycle scolaire à l’autre, peu importe leurs acquis. 

Le public recueille, en outre, plus d’impressions positives du côté du monde rural 
(62% contre 41% en milieu urbain). o

  
n Les seniors influencés par le souvenir de l’école d’antan?

Par âge, la méfiance est plus prononcée parmi les plus jeunes. Les 25-34 ans sont ceux 
qui font le moins confiance à 
l’école publique. Et plus on 
avance dans l’âge, plus les 
sondés semblent confiants. 
Les seniors, qui ont pratiqué 
un système public différent, 
d’un rendement bien meilleur, 
continuent de lui accorder le 
bénéfice du doute. Or, depuis 
les années 80, les conditions de 
scolarisation ne cessent de se 
dégrader, le niveau des élèves 
aussi. De nombreuses enquêtes 
l’ont démontré. o

n Plus ils sont riches, plus ils la rejettent 
Par catégorie socioprofessionnelle, les couches aisées, celles des dirigeants, cadres 

et classes moyennes supérieures, 
sont les plus dubitatives par 
rapport à son rendement. 65% 
ne font pas du tout confiance à 
l’école publique. Cette catégorie 
est généralement celle des déci-
deurs, intellectuels et influen-
ceurs. Il s’agit d’une population 
qui tend généralement à criti-
quer, réclamer, proposer des so-
lutions, et qui, en définitif, peut 
faire bouger les lignes. Cette 
classe là a, en fait, déjà quitté 
le navire avant son naufrage, 
parce que pouvant se payer une 
éducation de meilleure qualité 
pour ses enfants. N’ayant pas 
confiance en l’école publique 
et ne se sentant pas forcément 
concernée par ses déboires, comment peut-elle la défendre? 

En désertant les établissements publics, cette classe a participé à une autre catas-
trophe: la disparition de la mixité sociale dans les écoles (voir L’Economiste N° 5208, 
du  13 février 2018).           

Curieusement, les couches les plus défavorisées, celles qui n’ont d’autres choix 
que de subir les dégâts d’un système en faillite, sont celles qui lui font le plus 
confiance (64%). o

L’école publique est déjà à terre, affaiblie, peinant à remplir sa mission. Des 
élèves la quittent chaque année par centaines de milliers, et elle enregistre un taux 
de redoublement record. Pourtant, 
tout le monde ne lui jette pas la pierre. 
Si 4 Marocains sur 10 affirment ne pas 
lui faire confiance, la moitié avancent, 
au contraire, avoir toujours foi en 
son modèle. Les résultats de la der-
nière enquête L’Economiste-Sunergia 
autour de la confiance des Marocains 
en l’enseignement public, primaire 
et secondaire (voir fiche technique), 
laissent paraître une véritable division 
sur la question. Pourtant, les enquêtes 
internationales les plus sérieuses ont 
montré que l’école publique maro-
caine, classée parmi les moins perfor-
mantes au monde, a bel et bien touché 
le fond.

Ces résultats devraient-ils être 
pris comme une lueur d’espoir? Car 
comment sauver un système que tout 
le monde a déjà abandonné? Pas si sûr… en scrutant les détails de l’étude, des 
différences de taille apparaissent, et pas des plus rassurantes. 
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Enquête L’Economiste-Sunergia

Entre confiance et méfiance, l’école publique divise les Marocains

18%

49%
64%

65%

46% 23%

17%
5% 13%

A.B C D.E

NSPNon Oui

Confiance par catégorie socioprofessionnelle

graph socioprofessionnelle AN-SA

Oui
49%

NSP
9% 

La moitié continue de se fier
à son modèle

Non
42%

(Faites-vous confiance à l’enseignement public
primaire et secondaire au Maroc)

65% 

39% 

79% 

29% 

54% 

12% 

6% 

7% 

9% 

26

161

201

Les deux 

Privé 

Public 

Oui Non NSP 

Confiance des parents en fonction
du secteur de scolarisation des enfants

Info Secteur ANa-Y

 
 Confiance par niveau d’instruction

Sans

Primaire

Collège

Lycée

Universitaire 30% 61% 9%

57% 35% 8%

52% 42% 5%

65% 23% 12%

72% 15% 13%

Graph Niveau d’instruction
Said/Montage

Oui Non NSP 

51% 

65% 

60% 

56% 

38% 

42% 

27% 

22% 

31% 

33% 

54% 

56% 

22% 

14% 

9% 

11% 

8% 

3% 

65 ans et plus 

55-64 ans 

45-54 ans 

35-44 ans 

25-34 ans 

15-24 ans 

Oui Non  NSP 

Confiance par âge

graph 2 CONFIANCE AN-SA

(P
h.

 Ja
rfi

)



AnAlyse

Mercredi 4 Avril 2018

VII

RHCOMPETENCES

Enquête L’Economiste-Sunergia

Entre confiance et méfiance, l’école publique divise les Marocains
n Redoublements record et faibles acquis

  38% des élèves de première année du lycée (tronc commun) ont déjà redoublé au 
moins une fois durant leur parcours scolaire. Le chiffre a été révélé par le Programme 
national d’évaluation des acquis des élèves (PNEA 2016), mené par le Conseil supé-

rieur de l’éducation en 2017. Par cycle, c’est au niveau du collège que l’on enregistre 
le plus de redoublants. Le taux y culmine à 22,5% des élèves (voir illustration), avec 
une part record pour les garçons (27,8% contre 16,2% pour les filles).

Côté connaissances acquises des 34.109 élèves (95% issus du public), scienti-
fiques et littéraires, évalués par le Conseil, les scores réalisés sont en dessous de la 
moyenne. Et ce, dans pratiquement toutes les matières.o

Ahlam NAZIH

n De meilleurs établissements dans le Sud?
Par zone géographique, les habitants du Sud sont les plus nombreux à se fier au 

système public. Jouissent-ils de meilleurs établissements? «Dans les régions du Sud, 
notamment du côté du Souss, vous avez souvent des communautés solidaires et enga-

gées. Ceux qui travaillent dans d’autres régions, par exemple, participent activement 
au financement des écoles de leurs enfants», explique notre expert. «Des caisses sco-
laires sont mises en place et tout le monde y participe», poursuit-il. Le secteur privé 
est, par ailleurs, peu développé dans ces régions. L’école publique y concentre les 
espoirs des parents.  

Plus vous montez vers le Nord, moins l’école publique recueille des sentiments 
favorables. Casablanca-Settat est celle qui enregistre le record de rejet. D’ailleurs, dans 
cette région du centre, environ le quart des enfants est inscrit dans le privé. Dans le 
top trois des régions qui doutent le plus de l’efficacité de l’école publique, on retrouve 
Casablanca-Settat, où seuls 38% des sondés expriment leur confiance, suivie de Rabat-
Salé-Kénitra (41%) et de l’Oriental (42%).

C’est généralement dans les régions reculées et le milieu rural que l’école publique 
prend le plus d’importance. Elle continue d’être perçue comme une fenêtre sur le 
monde et un moyen d’ascension sociale, même si elle ne remplit plus tellement ce 
rôle aujourd’hui. Ne dotant pas les élèves des compétences leur permettant d’accéder 
à de grandes écoles et de réussir des études supérieures, elle participe au contraire à 
leur exclusion du système. 

Ses lauréats sont notamment défaillants en matière de langues et de soft-skills. Une 
fois à l’université, où les filières les mieux cotées sont dispensées en français, ils sont 
désorientés. Seuls les élèves dont les parents sont engagés et à même de leur payer des 
cours de soutien arrivent à s’en sortir. o

15,4

27,8

19,5

9,4

16,2

11,3
12,6

22,5

15,5

Primaire Collège Lycée

Taux de redoublement en % en 2016-2017
Garçons Filles Total

Source: PNEA 2016

LES résultats de ce sondage d’opinions ont été collectés et réalisés par L’Eco-
nomiste-Sunergia Etudes. L’enquête a été menée début 2018 auprès de 1.000 son-
dés par téléphone/appels téléphoniques aléatoires sur système CATI. La structure 
de l’échantillon a été redressée de façon à appliquer exactement la structure de la 
population marocaine issue du recensement du Haut Commissariat au Plan (HCP: 
RGPH 2014). Les catégories socioprofessionnelles (CSP) ont été définies en fonc-
tion de quatre critères: Le revenu du ménage (inférieur à 4.000 DH, entre 4.000 et 
15.000 DH ou encore supérieur à 15.000 DH). Quant au type d’habitation, il a été 
ventilé selon les catégories suivantes: villa, appartements haut standing, moyen 
standing, économique, maison traditionnelle, maison moderne, baraque ou habitat 
sommaire.o

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

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

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

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

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

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

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

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

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: Avril
Tel: 05 22 24 64 65/71
E-mail: m.chorfi47@gmail.com

■ Directeur Financier, Chef 
Comptable, Contrôle de Ges-
tion, Trésorerie, Responsable 
Commercial, Responsable 
Ressources Humaines, Mana-
ger Performant,….
Date: Avril
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma

■ Achats Publics : Procédures 
d’Achat et Pilotage de l’Exé-
cution
Date: 3-4 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Coaching et Développe-
ment Personnel : Techniques 
de coaching pour performer 

dans sa négociation commer-
ciale
Date: 4 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Soirée découverte gratuite 
«Journal Intensif»
Date: 5 avril
Tel: 0522 36 57 26
Email: s.mesk@soprimaroc.
com

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

■ ISO 9001 V 2015, lecture 
pas à pas de la norme
Date: 9-10 avril
Tel: 0522 94 55 07
Email: meriem.bourakba@
afnor.org

■ La nouvelle tendance du 
pilotage commercial
Date: 10-11 avril

Tel: GSM : 0661 06 67 64
Bur. : 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Enjeux climatiques & 
Investissement
Date: 11 avril
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ Achats publics: Audit
et contrôle des marchés 
publics
Date:  12-13 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Formation en Analyse 
Transactionnelle «Niveau 
101»
Date: 13-14 avril
Tel: 05 22 20 97 20/06 61 60 
95 53
Email: bmhcoach@bmhcoach.
com

■ Atelier d’écriture selon la 
Méthode Progoff
Date: 14-15 et 22 avril

Tel: 0522 36 57 26
Email: s.mesk@soprimaroc.
com

■ Réussir dans sa première 
fonction de manager
Date: 18 avril
Tel: 0522 641 688
E-mail: inscription@forma-
frique.com

■ La relation client en 
pratique: entraînement intensif
Date: 19 avril
Tel: 0522 641 688
E-mail: inscription@forma-
frique.com

■ Nouvelle Réglementation 
des Marchés Publics et Procé-
dures de Soumission
Date: 20 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Audit qualité interne
Date: 23 au 25 avril
Tel: 0522 94 55 07
Email: meriem.bourakba@
afnor.org

■ Droit du travail
Date: 26-27 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Formation Mobius Cate-
gory  ISO 2
Date: 23 au 27 avril 
Group 1: 7 au 11 mai
Tel: 0663-56-36-95
E-mail: fouad.ghalali@gmail.
com

■ A vos Ventes. Prêts? Com-
muniquez!
Date: 28 avril ou 3 mai
Tel: 0661 91 33 01/0660 13 90 
90
E-mail: E-mail: expansiumde-
velopment@gmail.com

■ IRCA ISO 9001 V 2015: 
Qualification d’aditeurs tierce 
partie
Date: 7 au 11 mai 
Tel: 0522 94 55 07
Email: meriem.bourakba@fnor

EPE, un nouvel acteur pour la promotion
de l’entrepreneuriat

■ Il s’agit d’une association 
regroupant universitaires, privé 
et société civile 

■ Elle prend la relève du pro-
gramme de formation du BIT 
qui prend fin en juin

■ Booster l’entrepreneuriat 
dans l’enseignement supérieur 

 LE monde de l’entrepreneuriat au 
Maroc se renforce avec l’arrivée d’un 
nouvel acteur. Il s’agit de l’association: 
Ensemble Pour Entreprendre (EPE). 
Celle-ci a tenu, samedi dernier, à Rabat, 
son assemblée constitutive pour l’élec-
tion de ses instances dirigeantes et son 
président Abdelfdil Bennani, consultant 
BIT. Pour ce dernier, l’objectif principal 
de l’association est la promotion de l’es-
prit d’entrepreneuriat chez les étudiants 
de l’enseignement supérieur, sachant bien 

que ce travail devrait 
être, en principe, en-
tamé à partir du pri-
maire. Pour ce faire, 
la direction d’EPE 
compte capitaliser sur 
une expérience déjà 
mise en œuvre par le 
BIT dans le cadre du 
programme de for-
mation à l’entrepre-
neuriat: Comprendre 
L’Entreprise (CLE) 
avec le soutien finan-
cier du gouvernement 
canadien. Un projet 
piloté depuis 2009 au 
profit de l’ensemble 
des universités du 
pays depuis l’université d’Agadir pré-
sidée à l’époque par Bennani. Premier 
chantier, la formation des professeurs en 
tant que facilitateurs tuteurs habilités à 
former des étudiants. «Pour cette catégo-
rie, 458 personnes ont été formées dont 
234 femmes», rappelle Richard Laval-
lée, conseiller technique principal, projet 
Jeune au travail, BIT. A cela s’ajoutent 

71 facilitateurs nationaux qui assurent 
la formation des formateurs. Globale-
ment, près de 66.000 personnes ont suivi 
la formation CLE dont environ 10.000 
étudiants de différentes universités, alors 
que le reste des bénéficiaires est issu des 
établissements de la formation profession-
nelle. «Nous avons créé notre association 
afin de faire perdurer les actions du pro-

gramme qui prend fin en juin prochain», 
indique Bennani. L’association EPE dis-
pose des atouts qui vont lui permettre de 
poursuivre ce chantier, selon Lavallée. A 
ce titre, il souligne la possibilité de l’as-
sociation de regrouper des universitaires 
avec d’autres acteurs des secteurs privé 
et bancaire ainsi que le monde associatif 
impliqué dans l’entrepreneuriat.

Rappelons qu’une partie du pro-
gramme de formation LEC est enseigné 
à distance. Il est composé de neuf mo-
dules couvrant les différents aspects de 
l’entreprise depuis l’idée du lancement 
d’un projet jusqu’à la préparation de son 
propre plan d’affaires. Cette formation 
permet aussi de lutter contre la passivité 
observée chez certains étudiants. Elle 
offre la capacité de devenir autonome en 
renforçant leur communication, dévelop-
pant leur l’esprit de créativité et le travail 
en équipe pour apporter des solutions à 
des problèmes posés. L’assemblée consti-
tutive était donc une occasion pour pré-
senter l’expérience de certains étudiants 
bénéficiaires du programme LEC qui ont 
réussi à créer leur propre entreprise.o

N.E.A.

Parmi les missions de la nouvelle association EPE, présidée par 
Abdelfdil Bennani, mener un plaidoyer pour intégrer la forma-
tion sur l’entrepreneuriat dans différents cursus universitaires 
(Ph. NEA) 


