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Ramadan: Pas d’impact
sur la vie professionnelle
• Seuls 19% des sondés estiment
que le jeûne affecte leur
quotidien

Plus de la moitié garde le même rythme
52%

• Plus de 7 sur 10 souhaitent
garder les horaires de ce mois

29%

• Patrons et DRH livrent leurs
témoignages
Pages IV & V

R&D: Il faut des bonds
géants pour le monde
arabe

L’

INSTITUT royal des études stratégiques (IRES) vient de livrer les
résultats préliminaires de son rapport sur la recherche scientifique. Pas de
grandes nouvelles dans celui-ci. Les pays du monde arabe sont toujours à la
traîne avec moins de 1% du PIB consacré à la R&D. Pourtant, le développement d’un système solide de R&D leur permettra de rattraper les retards
au niveau économique. En déployant une démarche de «leapfrog», ces pays
pourront faire des sauts technologiques... o
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ESPOD forme aux métiers verts
n L’ONG prépare 120 jeunes à
devenir des techniciens spécialisés en maintenance de vélos à
assistance électrique
n Objectif: les insérer professionnellement tout en préservant l’environnement
n Un partenariat ambitieux
mené à Casablanca, Meknès ou
encore Rabat

C

RÉER de l’emploi tout en cherchant à préserver l’environnement. C’est
dans cette optique que l’Organisation
non gouvernementale ESPOD Casablanca, habituellement impliquée dans
l’inclusion économique des femmes,
vient de lancer un programme social
original visant à former des techniciens
spécialisés dans la maintenance de vélos
à assistance électrique. Une initiative
intitulée «Qualification verte» inscrite
dans le cadre des 17 objectifs de développement durable (ODD) du pays fixés
pour l’horizon 2030 et qui pourrait donner suite à d’autres projets similaires si
l’expérience s’avère réussie. Au total,
pas moins de 120 jeunes âgés entre 18 et

L’ONG ESPOD Casablanca vient de lancer un programme original et ambitieux visant
à former 120 jeunes à devenir des techniciens spécialisés en maintenance de vélos à
assistance électrique. Une initiative prévue sur quatre mois qui permettra de créer de
l’emploi au sein d’une niche respectueuse de l’environnement (Ph. E.C.)

29 ans seront d’ici quatre mois habilités à réparer mais aussi à entretenir ces
engins, réputés pour être légers, pratiques
et non polluants. «Les vélos à assistance
électrique représentent une véritable révolution verte. Munis d’une batterie en
lithium, ils réduisent considérablement
l’effort de pédaler chez l’utilisateur et
disposent d’une autonomie pouvant atteindre les cent kilomètres», confie ainsi
la présidente du groupe Chadia Mlahfi.

La formation comportera un volet technique, qui sera entre autre assuré par des
techniciens de l’Office de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), mais également une partie
«management» incluant notamment des
modules de communication ou encore de
développement personnel. Elle sera déployée dans plusieurs villes du Royaume,
parmi lesquelles Casablanca, Meknès,
Rabat et Marrakech.

Le programme, mené en association
avec l’ONG allemande GLOBE E.V,
permettra de créer de l’emploi dans une
nouvelle niche respectueuse de l’environnement qui a déjà fait ses preuves à Marrakech à travers les Vélib’. «La qualification verte vise à sensibiliser les jeunes
ainsi que les anciens au développement
durable et à la sauvegarde du climat contre
la pollution qui ne cesse d’augmenter
dans nos villes», précise Mlahfi. Mais pas
seulement. «Nous souhaitons également
que ces jeunes se forment à une profession d’avenir et intègrent également des
connaissances et des savoir-faire qui leur
permettront de mettre en place une activité génératrice de revenus à travers le statut d’auto entrepreneur ou une insertion
professionnelle dans un établissement de
commerce», explique la responsable.
ESPOD œuvre depuis 1991 pour le
développement de l’entrepreneuriat des
femmes et des jeunes. L’association accompagne également plusieurs années la
création de coopératives et soutient régulièrement les femmes chefs d’entreprises.
Parmi ses programmes les plus aboutis,
le groupe compte notamment «Khatwa»,
lancé en 2017, qui accompagne des jeunes
porteurs de projet de la phase d’idée à
celle de création. «L’organisme forme
également aux métiers de cuisine, de jardinage ou encore de couture», souligne la
présidente.o
Karim AGOUMI

Orientation: Une nouvelle adresse en ligne pour les étudiants
n Le groupe YM Africa vient
de lancer sa nouvelle plateforme sur le web
n Dates des concours, frais de
scolarité, reconnaissance des
diplômes… Des fiches détaillées
pour chaque école répertoriée
n Près de 110 établissements
publics et privés déjà intégrés

L

ES étudiants indécis quant à leurs
choix d’orientation seront ravis. YM Africa, groupe spécialisé dans l’employabilité des jeunes au Maroc, vient en effet de
lancer une plateforme en ligne à la fois
intéressante et utile. Un moyen d’aider
sa cible à opter pour la formation la plus
adaptée à son background et à son niveau
scolaire mais également de répondre à ses
nombreuses interrogations sur le sujet.
Baptisée Dates-concours.ma, cette nou-

gnant sur les conditions
d’accès, les dates de ses
concours, les frais de
scolarité ou encore de
financement. Au total,
près de 110 écoles et
universités y sont déjà
présentes. La rubrique
«Articles et conseils»,
quant à elle, permet aux
parents, aux futurs bacheliers et aux étudiants
de démystifier les nombreux labels utilisés par
ces organismes, parmi
lesquels l’accréditation,
Le groupe YM Africa vient de lancer sa nouvelle plateforme
la
reconnaissance ou end’orientation en ligne. Baptisée Dates-concours.ma, celle-ci
core
l’autorisation.
comportera entre autre des fiches détaillées pour plus de 110
La
plateforme fait
établissements publics et privés renseignant sur leurs frais de
également
la part belle
scolarité ou encore les dates exactes de leurs concours d’accès
à l’interaction et à
(Ph. YM.A.)
l’échange. En effet, ses
velle adresse comporte tout d’abord un
utilisateurs peuvent comannuaire répertoriant écoles et universités muniquer avec des conseillers en orientaprivées ainsi que publiques. Pour chaque tion mobilisables pour des créneaux de
établissement, une fiche détaillée est quinze minutes. Ces derniers peuvent inmise à disposition de l’utilisateur, rensei- tervenir par tchat – via Facebook Messen-
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ger ou Whatsapp – mais également par
téléphone.
Une initiative créée avant tout pour
orienter plus tôt les jeunes. «80% des étudiants d’aujourd’hui ne s’orientent qu’en
4e année», nous apprend ainsi le directeur
du groupe Youssef El Hammal. Autre but
visé et non moins ambitieux, familiariser
les étudiants avec les termes spécialisés
utilisés dans le domaine de l’enseignement. «Beaucoup de bacheliers ne font
actuellement pas la différence entre une
école reconnue et une école accréditée.
Des confusions qui pourraient leur coûter
cher une fois sur le marché du travail»,
ajoute le responsable.
YM Africa existe depuis 2012 au
Maroc. Le groupe, spécialisé dans la
conception de plateformes digitales pour
la formation et l’employabilité des jeunes
sous nos latitudes, est notamment à l’origine des sites Stagiaires.ma, Bourses-etudiants.ma ou encore Guide-metiers.ma.
Il a accompagné en 2018 pas moins de
800.000 bacheliers et étudiants âgés de
15 à 25 ans.o
K. A.
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La Banque mondiale soutient l’employabilité
n Un don de 500 millions de

DH pour soutenir l’inclusion
des jeunes à Marrakech/Safi

herbe et investissements dans les entreprises locales opérant dans des chaînes de
valeur prometteuses. Objectif : renforcer
les capacités de la région à lutter contre
le chômage et rapprocher les jeunes des

n Les premiers bénéficiaires,

les Neet et les femmes

U

NE bouffée d’air pour les jeunes
et pour l’employabilité dans la région de
Marrakech/Safi.
La Banque mondiale vient en effet
d’approuver un don de 500 millions de
DH (55 millions de dollars) pour appuyer les programmes d’amélioration
de l’employabilité des jeunes dans les
7 provinces. Le Projet de soutien à l’inclusion économique des jeunes s’inscrit
dans la continuité des programmes d’employabilité du gouvernement et entend
promouvoir des solutions intégrées en
s’appuyant à la fois sur des programmes
adaptés aux attentes du marché du travail
et sur des synergies renforcées entre parties prenantes-organes centraux, autorités
locales et secteur privé. Sur le terrain, le
don servira à soutenir les entrepreneurs en

D’

interviendra sur deux axes. D’abord à travers des « guichets uniques » pour offrir
à ces jeunes des services d’orientation
professionnelle et une formation continue dans les sept provinces de la région

1,68 million de Neet

APRÈS le HCP, près du quart des 15-24 ans sont des Neet, soit plus
de 1,68 million. La catégorie des 18-24 ans est celle qui en compte le plus,
avec 53,5% parmi les filles (1,08 million) et 15,5% parmi les jeunes hommes
(308.000). La Banque mondiale, elle, élargit ses calculs aux 15-29 ans. En
considérant qu’environ 30% de cette tranche d’âge sont des Neet, l’institution
les situe donc à presque 2,7 millions de personnes. Trop jeunes et très peu
qualifiés, ils ont du mal à s’insérer sur le marché de l’emploi après avoir mis
un terme à leur scolarité. Sur les plus de 1,68 million de 15-24 ans ni à l’école,
ni en formation, ni en emploi, 78% sont des filles. Cela reflète la faible participation des femmes à l’emploi en général. En effet, seules 23,6% de la gent
féminine en âge de travailler sont actives. Il est à noter que ces statistiques
sont beaucoup plus prononcées dans d’autres pays en développement et
beaucoup moins élevées dans les pays développés.o

débouchés économiques. Les premiers
bénéficiaires du projet seront les Neet.
Ces jeunes ni en éducation, ni en formation, ni en emploi (Not in Education,
Employment or Training) qui sont dans la
force de l’âge et malheureusement totalement inactifs. C’est ainsi que le projet

et dans la préfecture de Marrakech. Ces
guichets seront gérés par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des
compétences (Anapec) afin d’identifier
les synergies entre les programmes na-

Les anglophones plus heureux
au travail
n Les conclusions d’une étude

mondiale menée par Wall Street
English
n 500 employés et étudiants

de différents niveaux d’anglais
interrogés

L ES anglophones seraient plus

heureux au travail que les non initiés à
la langue de Shakespeare. Ce sont les
conclusions intéressantes d’une étude
qui vient d’être publiée par le centre
d’apprentissage linguistique Wall Street
English. Une analyse opérée sur plusieurs
centaines d’employés qui dévoile également leurs motivations parfois surprenantes de se mettre à l’anglais.
Pas moins de 500 employés et étudiants âgés entre 18 et 50 ans ont ainsi été
interrogés, provenant d’Allemagne, d’Italie, de Russie ou encore d’Indonésie. Une
recherche réalisée intégralement en ligne
auprès de clients ainsi que d’externes
représentant des niveaux d’anglais diversifiés, allant du grade avancé au niveau
intermédiaire, en passant par les stades
de débutant et de non-locuteur. Concrè-

tement, l’étude indique tout d’abord que
les anglophones gagneraient 18 points
de plus en matière de bonheur au travail
que les autres salariés. Mais pas seulement. L’image qu’ils perçoivent de leur
vie professionnelle serait également sensiblement meilleure. Ainsi, 68% d’entre
eux ont affirmé avoir une opinion positive
sur leurs perspectives de carrière contre
seulement 34% des non-anglophones.
Dans le même ordre d’idées, près de trois
quarts des anglophones sont persuadés
que la maîtrise de cette langue aura un
impact réel sur leur avenir professionnel.
Le document nous en apprend également beaucoup sur les raisons qui motivent
la population mondiale à vouloir apprendre
cette langue. Aussi, bien qu’augmenter
son salaire compte parmi les facteurs dans
ce sens – près de 40% des interrogés le
citent – c’est le développement personnel
qui figure en tête de liste avec pas moins
de 63%. Autre chiffre probant, 51% des
sondés pensent que les employeurs seront
de plus en plus nombreux à exiger un bon
niveau d’anglais à l’embauche. Enfin,
la culture pop rentre parmi les raisons
phares. Ainsi, 32% des sondés apprennent
la langue pour comprendre et chanter des
chansons en anglais.o
Karim AGOUMI
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tionaux existants, le secteur privé et les
autorités publiques concernées. Le deuxième axe sera piloté par le Centre régional d’investissement (CRI) à travers un
soutien de l’écosystème entrepreneurial
pour soutenir la création d’entreprises
par des jeunes dans les filières à fort
potentiel. « Le caractère novateur de ce
nouveau projet tient aux services de soutien qui seront proposés tout au long de
son déploiement. En s’appuyant sur des
programmes existants, à l’instar de l’Initiative nationale pour le développement
humain (INDH), il s’agit d’offrir aux
jeunes des services de conseil mais aussi
de les soutenir financièrement grâce à
de petites subventions », précise Hind
Kadiri, spécialiste senior du développement du secteur privé et co-chef d’équipe
du projet. Conçu dans un premier temps
pour la région de Marrakech/Safi, ce projet sera, à terme, déployé sur l’ensemble
du territoire », indique Marie Françoise
Marie-Nelly, directrice des opérations
pour le Maghreb.o

Badra BERRISSOULE
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Ramadan: Je jeûne et je suis productif
■ Plus de la moitié des sondés
ne perçoivent pas de changement sur leur travail

R

AMADAN est-il un ennemi de
la productivité? Le manque de sommeil,
de caféine, de glucides ou de nicotine
pour certains a-t-il un impact sur le rendement en entreprise? Contrairement aux
idées reçues, la réponse est non. Selon
les résultats de l’enquête «Ramadan:
Quel impact sur la vie professionnelle
des salariés marocains?», réalisée par le
jobboard ReKrute.com, plus de la moitié
ne perçoivent aucun changement durant
ce mois sacré et 29% affirment ressentir
un impact positif sur leur vie professionnelle. Seuls 19% des Marocains disent
que le jeûne affecte négativement leur
quotidien.
Au-delà des clichés sur la baisse de
régime durant le Ramadan, près de 6
personnes sur 10 estiment que ce mois
n’a aucune répercussion sur leur productivité. Et ce, peu importe la saison durant
laquelle le mois sacré a lieu. En effet,
près des deux tiers des sondés affirment
ne pas en être impactés. Alors que 22%
estiment qu’ils sont plus efficaces en hiver/automne, et 15% davantage en été/
printemps.
Les entreprises aménagent leurs horaires pour permettre à leurs collabora-

Les bonnes habitudes à adopter
36%

Je m’organise
pour que mes
activités les
plus importantes
aient lieu la
matinée

22%

Je me couche
avant 23h30,
pour ne pas
manquer de
sommeil

Je mange
J’accomplis les
des repas
tâches exigeant
légers, faibles de la concentration
en matières
le matin et expédie
grasses et sucre
les affaires
courantes en début
d’après-midi

18%

Je fais
un peu
d’exercice
physique,
pour prévenir
ou réduire
le stress

Je diminue
ma consommation
de café/cigarette
une à deux
semaines
avant le mois
de Ramadan

La réorganisation des tâches est l’un des premiers changements qu’opèrent les sondés durant le Ramadan. La gestion du sommeil est
aussi l’une des priorités, puisque 47% partent dormir avant 23h30

«La baisse de régime due au jeûne force
les employés à réorganiser leur temps
de travail. La plupart préfèrent traiter les
tâches les plus importantes en matinée»,
explique le management de ReKrute.
com. Avec le changement d’horaire et
les délais d’activité plus serrés, près de 4
Marocains sur 10 choisissent de travailler après la rupture du jeûne. La moitié
d’entre eux se déplace au bureau pour
quelques heures, tandis que l’autre moitié préfère travailler à domicile.
Selon l’enquête de ReKrute.com, une
catégorie d’employeurs marocains est
sensible à la baisse d’énergie de leurs
collaborateurs durant le Ramadan. Ainsi, le tiers des sondés affirment que leur
patron leur administre des objectifs spécifiques durant cette période. «Les employeurs au Maroc s’adaptent à la particularité de ce mois et tentent de relâcher

Echantillon

L’ENQUÊTE de ReKrute.com a été réalisée auprès d’un échantillon

de 1.945 Marocains, dont plus de la moitié est âgée de 25 à 34 ans, près du
quart de 35 à 44 ans, 13% ont moins de 25 ans et 12% plus de 45 ans. La moitié
des sondés sont des employés en entreprises, le tiers sont des cadres et 16%
des managers. Les questionnaires ont été transmis par mail. La majorité
des répondants sont des hommes (71%). La moitié travaille dans des TPE et
PME, 19% dans de grandes entreprises (entre 500 et 1.000 employés), 22%
dans de très grandes entreprises de plus de 1.000 employés et 9% dans le
secteur public. o
teurs d’observer ce mois sacré en toute
quiétude. La plupart fixent des horaires
de travail allant de 9h à 16h. Questionnés
sur leur emploi du temps ramadanesque,
plus de la moitié des sondés disent préférer démarrer la journée à partir de 8h
pour finir plus tôt, et 29% préfèrent démarrer à 9h30h ou 10h et finir plus tard.

34%

la pression sur leurs collaborateurs», explique le management de jobboard. Pour
les collaborateurs dont le travail nécessite des déplacements à l’extérieur ou à
l’étranger, 48% ressentent une baisse de
productivité. Pour ce qui est des congés,
plus des ¾ ne comptent pas en prendre
durant le Ramadan.

Par ailleurs, les sondés confient res- une cure de sevrage de nicotine et de
sentir une répercussion des valeurs de caféine deux semaines avant le Ramadan.
Ramadan sur leur bien-être au travail.
Plus de 70% des Marocains affirment
INFO
REKRUTE.COM
TEG-SA
Celles qui se font le plus sentir sont la que les horaires
imposés durant le mois
sérénité et la patience, viennent après le sacré leur conviennent et qu’ils aimepartage et l’empathie.
raient les adopter au quotidien (hors Ra-

Seuls 19% ressentent un impact négatif
52%

Q: Pensez-vous que les changements qui
touchent votre mode de vie pendant le
Ramadan impactent votre vie professionnelle?

Source: ReKrute.com

■ 72% souhaitent garder les
mêmes horaires de bureau

47%

Source: ReKrute.com

■ 29% affirment que Ramadan
à un impact positif sur leur vie
professionnelle

52%

29%
19%
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Et oui, le jeûne est tout à fait compatible avec la productivité. Preuve en est les chiffres
de l’étude de ReKrute.com où plus de 8 sondés sur 10 déclarent ne percevoir aucun
impact sur leur quotidien au bureau

Afin de mieux appréhender les journées de travail, les Marocains bousculent
un tant soit peu leur modus operandi. La
moitié affirme s’organiser pour traiter les
dossiers les plus importants durant la matinée, 47% se mettent au lit avant 23h30
afin de ne pas manquer de sommeil. Pour
d’autres, le régime alimentaire est aussi à
surveiller. 36% mangent des repas légers,
faibles en matières grasses et sucre. Le
tiers estiment que leur concentration est
à son maximum le matin. Ils se penchent
donc sur les tâches les plus ardues la matinée, et expédient les affaires courantes
en début d’après-midi. Près du quart
(22%) s’adonnent aux sports pour prévenir et réduire le stress, et 18% entament
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madan). Finir leur journée de travail plus
tôt leur permettrait d’être plus épanouis
et d’arriver à cet équilibre vie professionnelle/vie personnelle tant recherché.
Les résultats livrés par l’enquête de
ReKrute.com reflètent une positive attitude des salariés durant le mois de Ramadan. Plus de 80% ne ressentent aucun
changement ou perçoivent un impact
positif. Ces constats sont à l’opposé de
l’image qui colle à la peau des Marocains. Mais si Ramadan n’affecte pas
autant la productivité, comment expliquer une activité en berne durant cette
période? o
Tilila EL GHOUARI
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Ramadan: Aucune baisse d’activité
déplorable, parole de DRH!
n Le rythme de travail est

maintenu

n En moyenne, 46 minutes

de travail en moins selon une
enquête du HCP
n Les femmes plus actives

durant le Ramadan

«R

EVENEZ après Ramadan»,
«Inch’Allah», «Ça avance, mais au
rythme ramadanesque»..., des phrases
martelées par-ci par-là durant ce mois qui
ont tendance à exaspérer les plus patients.
En 2012, le Haut commissariat au plan
(HCP) a mené une enquête sur l’emploi du
temps des Marocains durant cette période.
Il s’est avéré que la productivité recule de
23 points et le temps consacré au travail
baisse en moyenne de 46 minutes. L’une
des raisons de la baisse de productivité
est le manque de sommeil qui diminue,
en moyenne, de 37 minutes. Ce sont les
hommes qui deviennent plus «pantouflards» pendant le Ramadan. Ils diminuent
leur temps de travail de 1h12 minutes.
En revanche, les femmes, elles, perdent à
peine 19 minutes par jour. D’un autre côté,
le temps consacré aux activités domestiques, lui, s’allonge. «Cet effort supplé-

E

Les plus sceptiques affirment que le pays sera à l’arrêt durant 30 jours, pourtant, à en
croire les dires des patrons et des DRH, les Marocains continuent de travailler avec le
même rythme, sans gêner la productivité de l’entreprise (Ph. L’Economiste)

mentaire est exclusivement supporté par
les femmes», souligne l’enquête du HCP.
Elles dédient plus de ¾ d’heure de plus à
ces tâches. Les courses ménagères, elles,
accaparent plus de temps durant le Ramadan, surtout en ville. Hommes et femmes
consacrent le même temps à cette activité.
Pourtant, à en croire les témoignages
des patrons et des DRH, la productivité reste la même pendant le Ramadan.
«Etant donné que nos clients se trouvent
en Europe, nous nous devons de continuer à fournir un service de qualité et
que nos projets continuent leur développement avec la plus grande normalité.
Nous n’avons eu aucun incident particu-

lier ni baisse de productivité à déplorer
durant le Ramadan», souligne Frédéric
Sabbah, directeur général du groupe Everis. «Nous ne remarquons pas une baisse
d’activité notable. La majorité de nos

Sur le plan social, la période est sensible

MPATHIE, partage, spiritualité…
des valeurs qui prennent plus de place durant le Ramadan. Patrons d’entreprise et
DRH en sont bien conscients, leurs collaborateurs sont plus impactés par la solidarité dont fait preuve leur entreprise durant
cette période. C’est, pour eux, un moyen
de renforcer la cohésion des équipes.
«En 2018, nous avons organisé, lors
de notre «Wellness Week», des workshop
avec notre médecin du travail, dédiés à la
période du Ramadan: alimentation, gestion du sommeil et autres thématiques»,
indique Loufia Akki, DRH de L’Oréal
Maroc. «En tant qu’entreprise responsable, le principal conseil est d’offrir les
meilleures conditions pour ses collaborateurs. La proximité avec nos collaborateurs nous permet de mieux comprendre
leur besoin et favoriser la créativité et
l’engagement», poursuit-elle.
Des initiatives non sans conséquences
sur les collaborateurs. D’autres entreprises choisissent de mettre en place des
ftours pour les équipes. Un moyen de se
voir hors bureau et partager des moments

plus conviviaux, loin du stress du bureau.
«Mis à part l’aménagement des horaires
de travail, nous organisons des ftours, et
nous encourageons également les actions
sociales envers la communauté», souligne
Zakaria Rbii, DRH de Managem.
D’un autre côté, des sociétés proposent des activités pour déstresser.
«Nous avons mis à disposition de nos
collaborateurs des tables de ping-pong
et avons organisé un tournoi au travail
«everPong» qui a eu un succès inattendu
et des ondes positives au bureau», se félicite Frédéric Sabbah, directeur général
du groupe Everis. La filiale du groupe
japonais a aussi mis en place un tournoi
de PlayStation. «Comme Ramadan est
aussi une occasion pour se réunir, nous
organisons chaque année un grand ftour
à l’extérieur pour nous retrouver tous ensemble. Toutes ces activités et la bonne
ambiance créée contribuent à apaiser les
employés, les aider à mieux gérer leur
stress et par conséquent améliorer leur
productivité», souligne Sabbah.o
T.E.G.
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collaborateurs gardent un bon rythme de
travail, seule une minorité démontre une
baisse», indique Zakaria Rbii, DRH de
Managem, également président de l’Agef
(Association nationale des gestionnaires
et formateurs des ressources humaines).
Des constats appuyés par celui de Loufia
Akki, DRH de L’Oréal Maroc. «Le bilan
des précédents Ramadan nous permet de
dire que les collaborateurs sont toujours
aussi investis, et nous ne ressentons aucune baisse de régime», souligne-t-elle.
Mais pour garder le même trend de
productivité, certains efforts sont à fournir. Aménagement des horaires, télétravail… chaque entreprise y met du sien.
«Au vu des circonstances, nous essayons
d’être plus flexibles qu’à l’accoutumée.
Cela permet à nos collaborateurs de gérer
ce mois convenablement avec une adaptation des horaires de travail mais aussi
avec des activités proposées durant ce
mois», indique Frédéric Sabbah. o
Tilila EL GHOUARI
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Capital immatériel

La R&D encore sous-exploitée
n L’IRES dresse l’état des lieux
de la recherche scientifique
dans le monde arabe
n A peine 1% du PIB pour
financer ces activités

LE développement d’un écosys-

tème performant d’innovation et de
recherche scientifique est une arme incontournable dans le contexte de compétition globalisé. Or, jusqu’à maintenant,
c’est le talon d’Achille de plusieurs économies dans le monde arabe. La R&D
est encore à la traîne dans cette région.
C’est ce qui ressort de l’étude de l’Institut royal des études stratégiques (Ires),
dont les résultats préliminaires ont été
restitués la semaine dernière à Rabat.
«Nous avons essayé de dresser l’état des
lieux dans le monde arabe», a expliqué
Ahmed Azirar, économiste et l’un des rédacteurs de ce document. Pour lui, «l’un
des principaux constats est l’existence
d’un embryon de recherche qui éclot,
notamment grâce aux avancées perceptibles depuis 2012». Cette étude a également montré la persistance de disparités
entre les Etats du monde arabe. «Naturellement, il y a de grandes différences. 6
pays se distinguent comme étant les plus
avancés dans ce domaine, parmi lesquels
figure le Maroc», a-t-il dit.
Ce document, dont les résultats
détaillés devront être bientôt livrés,
est d’une importance capitale dans un
contexte marqué par la préparation du
nouveau modèle de développement.
Surtout que «la recherche scientifique
et l’innovation constituent des leviers de

Pour les responsables de l’IRES, cette étude est une «contribution à la réflexion stratégique, à un moment où les systèmes de recherche
scientifique et technique connaissent une évolution rapide et où le monde assiste à l’émergence d’une révolution digitale qui ouvre de
larges perspectives aux pays pour réaliser des sauts technologiques importants» (Ph Jarfi)

compétitivité, de réactivité face au changement et d’amélioration du bien-être
des populations», a expliqué Mohamed
Tawfik Mouline, DG de l’IRES. D’autant qu’elles «permettent de stimuler
la croissance et de favoriser la création
d’emplois et aident à affronter les défis
de ralentissement de la productivité dans
les pays industrialisés, de vieillissement
de la population, des incidences du
changement…». Mouline a insisté sur

Demandes & Offres d’emplOi
JF

JH 49 ANS

* Docteur Expert Coach Consultant
en Management d’organisation
* Expérience professionnelle
depuis 1995
En Métiers de Management d’organisation
* Tendance Actuelle :
Accompagnement du groupe & individuel
“ Life Management “
* Profile Académique :
Masters en Management / Stratégie / Audit /
Coaching / Doctorat en Business Administration

Responsable Administratif & Financier
JF, diplômée de l’I.S.C.A.E,
17 ans d’expérience confirmée
en groupes privés et société multinationale en
finance, audit et contrôle de gestion, gestion
budgétaire, risk management et gestion de projets
cherche poste de responsabilité
disponible de suite
DJAG

GSM: 06 07 65 45 76
(J.H) 33 ans

Technicien spécialisé filière système & Réseau
Technicien de maintenance en informatique
6 ans d’expériences en gestion des anomalies
physique et électronique (Pôle sécurité)
Cherche poste motivant.

DO54

GSM : 0661975994 / 0522245251
Mail : alaouimohamedsalah@gmail.com

GSM : 06 88 59 87 21

DKDG

l’importance du développement d’un
système solide de R&D pour les pays en
développement, dans la mesure où il permet de trouver des solutions innovantes
pour rattraper les retards au niveau
économique. L’idée est de profiter des

L’

Pourtant, l’économie de la connaissance
n’est pas encore affirmée dans les faits
comme une voie réelle d’accélération du
développement dans les pays arabes, at-il déploré. Les activités de recherche
scientifique et technique ne bénéficient

Compétitivité globale

ÉTUDE sur la recherche scientifique et l’innovation s’inscrit dans la
logique des travaux de l’IRES sur les questions de compétitivité globale et
de capital immatériel. «Elle tient compte de l’importance de ces activités
en tant que déterminants pour améliorer durablement le positionnement
international des pays». Concrètement, il s’agit d’un passage en revue des
réformes menées dans les pays arabes en matière de recherche et d’innovation, dont la stratégie 2030 de la Ligue des Etats arabes. S’y ajoutent l’identification des acquis et des faiblesses ainsi que les opportunités à saisir et
les risques à anticiper. o
opportunités qu’offre l’innovation pour
mener une démarche de «leapfrog», qui
donne aux pays la possibilité de faire des
sauts technologiques. Par exemple, dans
certains pays africains, des villages ont
pu être raccordés à l’électricité indépendante, grâce aux panneaux solaires, sans
passer par le réseau centralisé classique.
Ces évolutions permettent «d’accroître
la complexité économique et de préparer les entreprises à la transformation
numérique et au renforcement de leur
intégration dans les chaînes de valeur
mondiales», a souligné le DG de l’IRES.
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que de faibles budgets, ne dépassant
pas 1% du PIB dans ces Etats, selon les
statistiques de l’Unesco. Dans les pays
avancés, le financement des recherches
est plus important, avec 4,3% du PIB en
Corée du Sud, 3,15% au Japon, 3% en
Allemagne, 2,8% aux Etats-Unis, 2,2%
en Chine… L’idée est de «tirer les enseignements de ces expériences étrangères
pertinentes dont le monde arabe pourrait
s’inspirer et de réfléchir aux politiques
publiques à déployer», selon les responsables de l’IRES.o
M.A.M.
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Théâtre d’entreprise

L’expression corporelle pour booster la performance
Pratiquer le théâtre pour développer ses soft skills en entreprise. C’est
le concept particulièrement original et
recherché du «théâtre d’entreprise».
Une démarche récemment introduite
sous nos latitudes et qui permet aux
salariés de travailler leur expression
corporelle en étant guidés par des pros
de la scène. Un moyen d’améliorer le
climat social au sein des équipes et
de tirer vers le haut la qualité de vie
au travail via des exercices aussi bien
utiles que ludiques. Partez à la découverte d’un outil de management d’un
genre nouveau grâce à Narjisse Sefiani,
business coach et conseillère en ressources humaines.

aux équipes en fonction de leurs besoins.
L’avis du spécialiste: Nous réalisons
tout d’abord un test d’intelligence émotionnelle pour mesurer l’écart existant
entre les plans intrapersonnels et interpersonnels. Ensuite, l’équipe d’intervention élabore des recommandations pour
accompagner les salariés ou leurs managers. Les experts n’ont ensuite plus qu’à
opter pour les exercices théâtraux les
plus appropriés, sélectionnés en fonction
du besoin réel.

Une pratique toute récente 		
au Maroc

Le théâtre d’entreprise est une méthode récente sous nos latitudes. Existant

Le théâtre pour améliorer les soft
skills des troupes

Le théâtre d’entreprise recoure à la
pédagogie et aux techniques du théâtre
pour développer les soft skills des employés. Cette méthode, grandement
inspirée des neurosciences et de la psychologie comportementale, fait appel à
des comédiens professionnels qui interviennent directement ou indirectement
auprès des troupes en leur dispensant un

Récent sous nos cieux, le théâtre d’entreprise permet aux salariés de développer leurs
soft skills et de les armer pour mieux gérer l’imprévu au moyen d’exercices d’expression
corporelle à la fois ludiques et efficaces (Ph. N.S.)

un théâtre, et tous, hommes et femmes,
n’en sont que les acteurs». Jouons donc
au théâtre nous épanouir professionnellement!

Des exercices pour salariés
«apprentis comédiens»
■ L’improvisation pour gérer efficacement
l’imprévu
■ Les techniques d’adresse multiple pour
convaincre son interlocuteur par la voix ou le regard
■ Les jeux de rôle pour améliorer la prise de parole

réunion ou de présentation, adopte une
meilleure posture professionnelle et maîtrise sur le bout des doigts les techniques
de Storytelling. Un moyen d’emporter
ses salariés et de fédérer les équipes dans
l’objectif d’obtenir leur adhésion.
L’avis du spécialiste: Plusieurs soft
skills peuvent être travaillées via le théâtre
en entreprise, allant du regard à l’agilité
au travail. Les problématiques peuvent
quant à elles être diverses et variées, allant de la prise de parole à l’adaptabilité
face au changement en passant par la persuasion et la négociation.

Une application concrète 		
en entreprise

apprentissage de techniques d’art dramatique. Un moyen ludique et prenant
d’améliorer leur prise de parole ainsi que
plusieurs autres formes de communication s’avérant particulièrement utiles en
poste.
L’avis du spécialiste: Le théâtre d’entreprise répond aux nouveaux besoins et
aux exigences des organisations actuelles.
Cette méthode permet ainsi d’accompagner la transformation du groupe et de
gérer les situations exceptionnelles telles
que les fusions ou encore les crises.
L’employé y gagne également beaucoup
en termes d’efficacité et de qualité de vie
au travail (QVT). Enfin, comme le disait
si bien Shakespeare, «Le monde entier est

Une multitude d’exercices originaux à pratiquer

Concrètement, un consultant coach
réalise, avec l’appui du département RH
de l’entreprise, une évaluation des performances des salariés tout en recherchant
leurs lacunes en matière de soft skills.
Ces dernières sont ensuite hiérarchisées
et classées par ordre de priorité. Des formations théâtrales sont alors dispensées

Comptant parmi les exercices les plus
souvent utilisés dans le cadre de cette
méthode, l’improvisation apprend au
salarié à gérer efficacement toute forme
d’imprévu. Les techniques d’adresse multiple, quant à elles, transmettent au collaborateur l’art de s’adresser à plusieurs
personnes à la fois et de convaincre son
interlocuteur par le regard ou encore la
voix. Les jeux de rôle peuvent également
être utilisés pour apprendre à améliorer sa
prise de parole. Une fois les ateliers dispensés, l’employé devient un as dans la
gestion de l’espace dans un contexte de
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Narjisse Sefiani est business coach et
consultante en management et en trade
marketing. Egalement fondatrice du cabinet Grow & Shine, elle utilise régulièrement le théâtre d’entreprise auprès des
managers (Ph. N.S.)

depuis seulement deux ans au Maroc, elle
est couramment pratiquée par les AngloSaxons, mais très peu par les Français.
L’avis du spécialiste: Cette technique
fait partie de notre cœur de métier. Notre
cabinet, comme plusieurs autres, propose
régulièrement des séminaires et des formations dans ce sens aux salariés et aux
dirigeants créatifs et curieux d’explorer
de nouvelles voies d’améliorations.o
Karim AGOUMI
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Autonomisation des femmes

La Fondation Mayshad revient avec un nouveau projet
n Un programme dédié
aux femmes micro-entrepreneurs de la médina de Rabat
lancé

sances financières, commerciales et juridiques, celles-ci pourront effectivement
mieux gérer leurs projets. La 2e phase
portera sur le volet équipements nécessaires pour permettre à ces femmes de
mieux développer leurs projets. Un pro-

Pour commémorer cet évènement,
la Fondation a organisé un Iftar à Dar
Mayshad avec la participation d’une
centaine d’invités dont des diplomates,
représentants d’institutions onusiennes
et d’autres partenaires de la Fondation.

sus de différents horizons. Et également
de rappeler les principaux projets réalisés par la Fondation depuis sa création
en 2014. Notre fondation soutient plus
d’une centaine de femmes appartenant
à des coopératives actives dans le sud
du Maroc notamment dans la production
du couscous et d’huile d’argan, rappelle
Vocation africaine
n Objectif, création à terme
Saidi.
A ce titre, on cite le programme
d’un marché solidaire au
A Fondation Mayshad vise également l’émancipation des femmes
«Couscous Label» lancé par la Fondadans d'autres pays africains. Au Sénégal, l'organisme soutient le projet de
niveau de cette zone
tion en 2015 pour soutenir les coopéraconstruction d’un centre de formation et de commerce dans la zone rurale
tives féminines au sud du Maroc, spéciade Thiès non loin de Dakar. La promesse: qualifier et former 1.000 femmes
lisées dans la production du couscous.
n Des actions déjà menées
marginalisées de cette région pour leur permettre d’accéder à l’emploi à
Toujours dans le domaine du couscous,
travers des activités génératrices de revenus. «Les études sont finalisées.
auprès de coopératives dans
deux autres projets ont été lancés, l’un
Nous sommes acuellement à la recherche de partenaires pour la construcà Tata et l’autre à Tan Tan. En ce qui
le Sud
tion de ce complexe», précise la directrice de la Fondation.o
concerne la production d’argan, on rappelle l’initiative lancée en 2018 au profit
A Fondation Mayshad poursuit gramme dont la finalité est de créer d'ici Une occasion d’annoncer la création ofde 45 femmes de la coopérative de Touzson implication en faveur de l’autono- 2 ans un marché solidaire au niveau de ficielle du Cercle de femmes leaders, un limat (région de Guelmim).o
misation des femmes. L'objectif étant de la médina de Rabat. Par ce projet, on réseau fédérateur de femmes leaders isN.E.A.
renforcer leurs capacités afin de leur per- vise de contribuer au développement
mettre de développer des activités géné- des activités génératrices de revenus en
ratrices de revenus. Aussi la Fondation faveur des femmes et aussi des jeunes
vient-elle d'ajouter un autre programme de cette zone dont une partie des habià son escarcelle, dédié cette fois-ci aux tants se trouve dans une situation sociale
femmes micro-entrepreneurs de la médi- précaire. Signalons par ailleurs que le
na de Rabat. «Il s'agit d'une formation au lancement du programme de la médina
profit d’une dizaine de femmes actives de Rabat marque le 4e anniversaire de
■ Marchés publics: comment prépa- - Assimiler les principales réformes
dans différents petits métiers», précise la Fondation Mayshad, une ONG badu décret des marchés publics
rer une offre gagnante
- Être en mesure de gérer efficaceZineb Saidi, directrice de la Fondation sée aux Etats-Unis, présidée par Nezha
Objectifs:
ment toutes les étapes des achats
Mayshad. En améliorant leurs connais- Alaoui avec une filiale au Maroc.
- Assimiler les procédures de passapublics
tion des marchés publics;
- Réussir la préparation des dossiers Date: 20-21 juin
Tel: 0522 20 33 05
de soumission;
• Un bac blanc pour tester les élèves casablancais
- Prendre connaissance des nouveau- Email: serec@serec.ma
German Academy et son partenaire EMG (Ecole marocaine d’ingénierie) tientés juridiques en matière d’élaboradront les 29 et 30 mai prochains un baccalauréat blanc pour tester les élèves casa■ Thermographie et caméra infration des offres
blancais. Objectif: permettre aux candidats d’identifier leurs lacunes quelques jours
rouge
Date: 31 Mai
avant l’examen officiel et dans les conditions réelles du baccalauréat. Les épreuves
Date: 14-15 et 21-22 juin
Tél: 0522 20 33 05
en question auront lieu dans les locaux de German Academy et MNG à Casablanca,
Gsm: 0663-56-36-95
Email: serec@serec.ma
deux semaines avant les épreuves officielles prévues du 11 au 14 juin. Ces dernières
Email: fouad.ghalali@gmail.com
porteront notamment sur les sciences mathématiques, la physique-chimie, les SVT
■
Pratique
de
la
comptabilité
et
ou encore l’économie.
■ Contrôle et audit interne des marfiscalité générale et immobilière,
chés publics
travaux d’inventaire, déclarations
• Volkswagen recycle les bâches publicitaires en carObjectifs:
fiscales, états de synthèse et gestion
- Le processus de management
fiscale
de
la
paie
tables
- L’efficacité du contrôle interne
Date: Mai-juin
Volkswagen et son agence média Massmedia ont distribué durant Ramadan pas
- La maîtrise des risques inhérents
Tel: 05.22 .24.64.65
moins de 500 cartables et trousses fabriqués à partir de bâches publicitaires recyaux marchés publics
Email: m.chorfi47@gmail.com
clées. Un matériel qui sera remis à des enfants défavorisés. L’opération sera suivie
- Déceler les dysfonctionnements, les
d’une autre initiative similaire deux fois plus importantes prévue pour la rentrée
■ Les ateliers RH de talentlens: pré- analyser et formuler des recommanscolaire.
sentation des tests destinés au recru- dations y afférentes.
- Contribuer à anticiper les protement, à la mobilité, à la détection
• EFE-Maroc et la Fondation Citi à nouveau parteblèmes dans une démarche d’améde potentiel
naires
lioration de la gestion des marchés
Date: 18 juin
La Fondation marocaine de l’éducation pour l’emploi (EFE-Maroc) et la Fonpublics
Tel: 0696996750
dation Citi viennent de renouveler leur partenariat pour la sixième année consécuDate: 27-28 juin 2019
Email: karim.amara58@gmail.com
tive, dans le cadre du programme intitulé «Formation pour l’avenir: L’emploi et la
Tél : 0522 20 33 05
sensibilisation des jeunes de la région Mena». Une initiative qui vise avant tout à
Email: serec@serec.ma
■ Achats publics: Procédures
outiller jeunes et femmes en compétences nécessaires afin d’intégrer comme il se
d’achat et pilotage de l’exécution
doit le marché du travail. Depuis 2013, cette collaboration a permis à EFE d’ouvrir
Objectifs:
Contact:
de nouvelles perspectives professionnelles à plusieurs dizaines de milliers de jeunes
- Maîtriser les procédures d'achat et
Abdelaziz OUAHID
à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
d'exécution des marchés publics
aouahid@leconomiste.com
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Votre calendrier
de formation
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