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Zoom sur les salaires
en 2019  

PLUSIEURS ingrédients pèsent de plus en plus sur la motivation et 
l’engagement des compétences en entreprise. Comme les plans de car-
rière, l’équilibre vie professionnelle/vie privée, les valeurs partagées… 
Mais le salaire continue d’être décisif. Michael Page livre son étude 
sur les rémunérations au Maroc en 2019. Les salaires fixes sont fournis 
en fonction des métiers et des secteurs. L’objectif est de permettre aux 
employeurs d’opérer leur benchmark, et de mieux conduire leur politique 
salariale.o

• Les parents d’élèves déplorent 
la dégradation du niveau des 
recrues 

• Un grand programme de for-
mation des profs annoncé par le 
réseau

• Et encore une hausse des frais
de scolarité
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L’Iscae forme des ingénieurs de bien-être
n Les lauréats en feront «un 
levier de performance» en 
entreprise 

n Le cycle de formation com-
posé de 8 modules, s’étale sur 
un an 

- L’Economiste: Pourquoi une for-
mation sur le bonheur?

- Amine Zenjari: Le bien-être est un 
sujet imprescriptible qui ne perdra jamais 
de son actualité tant que les humains 
existent sur terre. Au Maroc, il n’existe 
presque pas de politique proactive pour 
prendre soin du bien-être, ni de programme 
d’éducation dédié dans nos écoles, ni 
même de mesures systématiques de pro-
motion de bien-être dans les entreprises. 
La formation IBA (Ingénierie du bien-être 
authentique) est donc une initiative dans 
le sens de la promotion d’une culture du 
bien-être dans notre société. Nous forme-
rons d’abord une communauté de profils 
que nous baptiserons «Ingénieurs de bien-
être», une façon d’exprimer notre différen-
ciation et notre attachement à la rigueur de 
la science dans nos réflexions.

- A quel besoin répond-elle exacte-
ment?

- Nous voulons contribuer au BIB 

- Nous visons des intellectuels enga-
gés, adeptes de la pensée critique et de la 
rigueur méthodologique, qui sont égale-
ment sensibles à la réalité particulière de 
notre contexte marocain et de ses spéci-
ficités. Des profils prêts à agir dans ce 
contexte d’une manière efficace et res-
ponsable. 

- Comment se déroule la forma-
tion?

- Le cycle IBA praticien est composé 
de 8 modules étalés sur une année. La 

formation s’articule autour de la psy-
chologie positive, la psychologie de la 
personnalité et la psychologie compor-
tementale et cognitive. La certification 
des compétences se fait en deux temps: 
Certification des acquis théoriques et ins-
trumentaux. La certification finale IBA 
se fait après la soutenance d’un projet 
d’intervention où le candidat met en évi-
dence ses acquis techniques. Les outils 
que nous mettons à disposition de nos 
étudiants sont ceux de mesure du bien-
être, de suivi et de monitoring du travail 
sur le bien-être, de connaissance du pro-
fil de la personnalité (ce qui conduit les 
personnes à construire leur bien-être). 
Et pour finir, les outils d’intervention 
en situation de face à face (séance de 
coaching de bien-être individuelle) ou 
en situation de coaching de bien-être à 
l’échelle collective. 

- Quels sont les débouchés de la for-
mation?

- La formation peut être valorisée im-
médiatement là où le lauréat exerce déjà 
comme parent, médecin, manager, chef 
d’entreprise, éducateur ... Sur le plan pro-
fessionnel spécifique, la formation peut 
aider les personnes à évoluer dans des 
postes comme le CHO (chief happiness 
officer) ou dans le coaching.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

(Bonheur intérieur brut), car nous consta-
tons que notre société est en train de dépas-
ser le stade de l’anxiété pour entrer dans la 
mélancolie. Nous souhaitons instaurer une 
culture proactive de bien-être, fondée sur 
la science et le respect de l’authentique. Au 
niveau des institutions, nous cherchons à 
former des managers et éducateurs avertis, 
à même de faire du bien-être un levier de 
performance des organisations.

- Quels profils de candidats ciblez-
vous? 

Un cycle de formation pour les sciences du patrimoine
n Une expérience pilote lancée 
à Oujda et Nador pour une for-
mation de 3 ans renouvelable

n Archéologie, histoire, l’art, 
anthropologie, sociologie, géo-
graphie ou droit, les matières

COMMENT valoriser le patri-
moine culturel, archéologique ou autre, 
si nous n’en avons pas la maîtrise? Aussi, 
un cycle de formation des enseignants 
vient-il d’être lancé, traduisant une prise 
de conscience collective sur la nécessité 
d’accompagner les jeunes écoliers à iden-
tifier, valoriser et préserver le patrimoine 
culturel. Une convention de partenariat 
vient d’être signée entre le Centre régio-
nal des métiers de l’éducation et de la 
formation de l’Oriental et l’Association 
«recherche sur l’histoire et le patrimoine 
de l’oriental marocain». Un accord qui 
porte sur le lancement d’un cycle de for-
mation intitulé «Sciences du patrimoine: 
approches de valorisation des ressources 
patrimoniales du territoire» pour une 

l’anthropologie, la sociologie, la géo-
graphie, le droit, la pédagogie, sciences 
expérimentales, tout en renforçant les pro-
grammes scolaires», explique Moham-
med Chabir, président de l’Association 
«Recherche sur l’histoire et le patrimoine 
de l’Oriental marocain».

Cet accord s’inscrit dans un contexte 
qui connait un intérêt croissant des ci-
toyens et des acteurs institutionnels et 
associatifs pour le patrimoine culturel 
dans sa double dimension matérielle et 

durée de 3 ans renouvelable. Il vise éga-
lement de développer des synergies et 
d’initier des programmes innovants pour 
optimiser les ressources disponibles et 
mutualiser les efforts en vue d’accroître 
la pertinence des actions entreprises. 

«Ce type de formation apporte un plus 
aux travaux académiques et concerne les 
métiers de la conservation, la restauration 
et la transmission du patrimoine. Elle re-
court  aux sciences humaines et sociales, 
telles l’archéologie, l’histoire, l’art, 

immatérielle. En focalisant sur les enjeux 
cognitifs de la valorisation des ressources 
patrimoniales du territoire dans les mi-
lieux éducatifs, véritables vecteurs de va-
leurs citoyennes, les partenaires de cette 
collaboration ciblent plusieurs objectifs. 

Une formation de trois ans permet-
tant aux cadres stagiaires des différentes 
structures Centres régionaux des métiers 
de l’éducation et de la formation dans 
l’Oriental (à Oujda et Nador) d’appré-
hender les concepts de base liés aux 
ressources patrimoniales et de diffuser 
le contenu au niveau des établissements 
d’enseignement. En parallèle cela contri-
buera à concevoir l’unité d’enseignement 
sur le patrimoine pour en faire un module 
complémentaire aux modules faisant par-
tie du cursus de formation (histoire-géo-
graphie et sciences de la vie et de la terre). 

Reste à préciser que les métiers du 
patrimoine sont de plus en plus prisés et 
couvrent l’ensemble des domaines patri-
moniaux, matériel, immatériel ou numé-
rique, d’où la nécessité de formations 
ciblées pour répondre aux attentes des 
nouveaux secteurs recruteurs.o

Ali KHARROUBI

«La formation que nous proposons n’est pas une formation gadget destinée à des per-
sonnes qui veulent juste prendre soin de leur bien-être. Elle sollicite de l’énergie intellec-
tuelle et de l’engagement vocationnel», insiste Amine Zenjari, responsable pédagogique 
du programme (Ph. privée)

La pro-
tection et 
la sauve-
garde du 
patrimoine 
passent par 
la sensibi-
lisation à 
l’importance 
de sa préser-
vation (Ph. 
AK)



professionnelle. Un responsable com-
munication avec 2 à 5 ans en entreprise 
reçoit, pour sa part, un salaire de 25.000 
ou 30.000 DH. 

n Systèmes d’information
La direction des systèmes d’informa-

tion a aujourd’hui un rôle central dans la 
transformation des entreprises. Le déve-
loppement des technologies crée et fait 
évoluer des métiers. Les rémunérations 
dans le département d’études et de déve-
loppement sont dans la même tranche 
pour les différentes fonctions (ingénieur 
en développement, business analyst, 
data scientist, ...). Les débutant touchent 
entre 10.000 et 12.000 DH par mois et 
atteignent en moyenne 20.000 DH quand 
ils ont entre 5 et 15 ans d’expérience. 
Les ingénieurs responsables système, ou 
réseau & télécoms ou encore les admi-
nistrateurs  système réseau démarrent 
leur carrière avec des rémunérations qui 
oscillent de 8.000 à 12.000 DH. Ils aug-
mentent leur salaire de jusqu’à 30.000 
DH pour les plus expérimentés. 

n Hôtellerie et tourisme
Dans ce secteur les salaires mensuels 

les plus bas sont perçus par l’agent de 
réservation (de 4.000 à 7.000 DH), sui-
vi par le chef de réception (de 9.000 à 
13.000 DH), et le gouvernant général (de 
10.000 à 15.000 DH). Les mieux rétri-
bués sont les responsables séminaires 
& banquets et les commerciaux. Ils 
touchent plus de 22.000 en étant débu-
tants et jusqu’à respectivement, 45.000 
et  60.000 pour les plus expérimentés. 
Il est à noter qu’avec l’essor du digital 
et la démocratisation des voyages, les 
outils de réservation se multiplient, les 
emplois de personnel qualifié et compé-
tent sur ces outils se développent. «Les 
fonctions de community manager, chargé 
de marketing web, analyste des ventes et 
des statistiques prix sont  de plus en plus 
recherchés», souligne l’étude. o

T.E.G.

à 13.000 DH par mois et atteignent 
25.000 DH pour les chargés d’affaires 
entreprises ayant, respectivement, 2 à 
5 ans  et plus de 10 ans d’expérience. 
Pour les conseillers en gestion de pa-
trimoine, ils oscillent de 12.000 DH à 
30.000 DH pour les plus expérimentés. 
Dans l’activité de marché et banques pri-
vées, les rémunérations vont de 8.000 à 
10.000DH pour un gestionnaire back/
middle office marché, jusqu’à 20.000 ou 
27.000 DH pour les plus de 10 ans d’ex-
périence. Les métiers les plus rémuné-
rateurs sont ceux du recouvrement où le 
salaire peut atteindre 35.000 DH pour un 
profil en début de carrière (2 à 5 ans en 
entreprises). Pour les fonctions support 
(auditeur interne, contrôleur de gestion 
ou financier chargé de conformité…), 
les rétributions démarrent à 10.000 DH 
pour les juniors et en moyenne 25.000 
DH pour les seniors.

n Commerciaux
Ce métier est le moins rémunérateur 

selon l’étude de Michael Page, mais 
ces profils sont aussi les plus sollicités. 
Dans le secteur de l’industrie, les débu-
tants avec moins de 2 ans d’expériences, 
touchent des salaires mensuels relative-
ment bas, à savoir: les technico commer-
ciaux sédentaires (4.000 DH), les pres-
cripteurs chargés d’affaires (6.500 DH) 
et les ingénieurs commerciaux (7.500 
DH). Ces mêmes profils augmentent leur 
salaire après 15 ans de carrière à, respec-
tivement 15.000, 22.000 et 25.000 DH 
maximum. Pour les postes de respon-
sabilités, les rémunérations sont entre 
20.000 et 40.000 DH pour un directeur 
des ventes et entre 28.000 et 60.000 DH 
pour un directeur commercial de plus 
de 5 ans en entreprise. Ils sont sollicités 
pour les fonctions de commerciaux. Les 
rémunérations démarrent de 4.000 DH à 

6.000 DH pour les commerciaux   séden-
taires, et peuvent aller jusqu’à 13.000 
DH pour un chef de zone dans le secteur 
de l’industrie.

n Digital, Marketing & 
Communication

Les rémunérations pour les fonctions 
du digital varient entre 8.000 et 12.000 
DH le mois pour les débutants avec 
moins de 2 ans en entreprise. Les meil-
leurs salaires sont accordés  aux direc-
teurs artistiques. Ils démarrent à 15.000 
DH et peuvent atteindre 35.000 DH 
lorsqu’ils dépassent  5 ans d’expérience. 
Dans le marketing, un chef de produit 
débutant perçoit entre 12.000 et 15.000 
DH, et jusqu’à 30.000 lorsqu’il gagne en 
expérience (+5 ans). 

Un chargé d’études marketing en 
début de carrière touche 12.000 DH, et 
entre 18.000 et 25.000 en étant senior. 
Concernant les métiers de la communi-
cation, les salaires oscillent de 12.000 à 
18.000 DH pour les chargés de relations 
presse, de communication et d’événe-
mentiel, et atteignent 35.000 DH pour 
ceux ayant plus de 10 ans d’expérience 

Actu

Recrutement: Voici les salaires de 2019
Dans la majorité des enquêtes qui 

traitent de la gestion des ressources 
humaines, du moral des collabora-
teurs, ou des aspirations et projets 
de carrière des marocains, le salaire 
figure dans le top 3 des éléments mo-
tivateurs. Le cabinet international 
Michael Page, spécialiste du recrute-
ment, nous livre son étude de rému-
nérations 2019. Il y décortique les dif-
férents salaires fixes mensuels selon 
les secteurs, postes occupés et années 
d’expériences. 

n Finance & Comptabilité
Les débutants sont toujours sur des 

salaires qui oscillent de 7.000 à 10.000 
DH par mois, pour les fonctions comp-
tables. Ces derniers n’augmentent pas 
rapidement. Ils peuvent atteindre entre 
13.000 et 15.000 DH après 3 ans d’ex-
périence en plus, et jusqu’à 17.000 à 
20.000 DH pour ceux ayant 15 ans d’ex-
périence. Seuls les responsables normes 
& procédures et les responsables comp-
tables arrivent à toucher plus de 20.000 
DH par mois.  Les contrôleurs de gestion 
et auditeurs internes démarrent avec des 
rémunérations de 9.000 DH pour les 
débutants et atteignent jusqu’à 45.000 
pour les seniors avec plus de 15 ans 
d’expérience. Pour les métiers de crédit 
management, trésorerie les rétributions 
varient entre 12.000 DH et 30.000 DH 
selon l’expérience.

n Ingénieurs et techniciens 
La diversité des secteurs (aéronau-

tique, automobile, ferroviaire, énergie...) 
et la pluralité des fonctions (bureau 
d’études, projets, production, qualité, 
maintenance...), offrent différentes pos-
sibilités de carrière aux ingénieurs et 
techniciens. «Quiconque issu d’une for-
mation technique peut se réaliser dans 
l’industrie sur des postes faisant appel 
à des compétences variées et s’aguerrir 
sur des voies d’expertise ou de mana-
gement», indique l’étude de Michael 
Page. Pour les fonctions en bureau 
d’études, le mieux payé est l’ingénieur 
bureau d’étude qui gagne entre 12.000 
et 18.000 DH le mois en étant débutant. 
Toutefois, son salaire ne croît pas énor-
mément. Il touche à peine plus de 22.000 
DH en étant sénior. Les rétributions sont 
pareilles pour les autres domaines d’acti-
vités. Les mieux lotis sont, sans surprise, 
les responsables et directeurs de produc-
tion qui perçoivent plus de 24.000 DH 
en ayant plus de 2 ans d’expérience.  

n Banques
Le secteur bancaire est l’un des 

plus importants recruteurs. Les salaires 
dans l’activité banque réseau démarrent 
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Le programme FBR recherche ses candidats à projets
LE programme d’emploi par le financement basé sur les résultats (FBR), bap-

tisé «Programme Emploi FBR» et qui vise à faciliter l’insertion sur le marché du 
travail des populations en difficulté, recherche ses candidats potentiels porteurs de 
projets. C’est pour en présenter les enjeux et les démarches que l’agence Millenium 
Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) vient de tenir, en partenariat avec 
le ministère du travail et de l’insertion professionnelle et l’ANAPEC,  une réunion 
d’information sur le sujet. Concrètement, les intéressés doivent remettre leurs propo-
sitions de projets pouvant prendre la forme de formations qualifiantes ou encore de 
services d’intermédiation. Ces dernières seront départagées en fonction des contenus 
de chaque programme suggéré ainsi que de sa pertinence. 

Un programme dont le budget avoisine les 10 millions de dollars et qui fait partie 
intégrante de l’activité «Emploi» relevant du second projet de coopération «Com-
pact II» conclu le 30 novembre 2015 entre le gouvernement marocain et celui des 
Etats-Unis. o

Rémunération nette mensuelle 
en milliers de DH

Par fonction
Approche sectorielle

0-2 ans 2-5 ans 10 à 15 ans
POSTE
Juriste Bancaire 9 - 11 11 - 15 20 - 30
Juriste Assurances 9 - 11 11 - 15 20 - 30
Juriste Sinistres 9 - 11 11 - 15 20 - 30
Juriste Construction/Immobilier - 12 - 16 22 - 28

Source: Michael Page

«Le métier de juriste se développe fortement grâce, notamment, à la nouvelle généra-
tion qui a besoin de challenge et qui souhaite participer à la stratégie globale de l’en-
treprise», souligne l’étude du cabinet Michael Page. Ces profils démarrent avec de bons 
salaires. Un juriste en droit des sociétés touche entre 13.000 et 15.000 DH par mois en 
début de carrière et accroit sa rémunération jusqu’à 40.000 DH en étant sénior. Un 
juriste généraliste ou en droits de contrats ayant moins de 2 ans d’expérience gagne 
entre 11.000 et 13.000 DH. Pour les fonctions de direction, la rémunération peut grim-
per jusqu’à 110.000 DH par mois pour certains postes dans les grandes entreprises

Les juristes parmi les mieux rémunérés
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■ Equipement, ateliers de 
coding… 700 élèves de l’école 
Oussama Ibn Zaid ciblés

■ Une collaboration avec  
les fondations Didier Drogba  
et Ippon

■ Formations à la programma-
tion, hackathons… Les autres 
projets dans le pipe
VULGARISER le recours à l’infor-

matique auprès des jeunes et contribuer 
à réduire la fracture numérique au sein 
des écoles marocaines. C’est dans cette 
optique que Supinfo Maroc réitère une 
nouvelle fois sa collaboration avec les 
fondations Didier Drogba et Ippon. Une 
opération qui a desservi cette fois-ci 
l’école Oussama Ibn Zaid de Casablanca, 
apportant à l’établissement un réel appui 
technique mais également théorique, mar-
qué, une fois n’est pas coutume, par la ve-
nue du footballeur ivoirien Didier Drogba 
«himself»!

■  Packtory organise jusqu’au 
30 avril une compétition de pac-
kaging

■  Des centaines de jeunes par-
ticipants spécialisés en design 
seront de la partie

 ENCOURAGER la créativité des 
étudiants en art tout en valorisant par la 
même occasion les multiples bienfaits du 
safran. C’est dans cette optique que l’en-
treprise de packaging Packtory organise 
la seconde édition de son concours de 
design. Un moyen recherché et original 
de faire connaître leur talent et de lancer 
leur carrière.

La compétition, qui attend plusieurs 
centaines de participants, s’adresse aux 
jeunes designers mais également aux étu-
diants et aux jeunes diplômés des grandes 
écoles d’art et de design du Royaume. 
Les candidats devront s’inscrire sur la 
plateforme www.packtory.ma/challenge 

L’opération, lancée lundi dernier plus 
exactement, visait tout d’abord à équi-
per en matériel informatique les salles 
de l’établissement. «Une dizaine d’ordi-
nateurs munies de leurs imprimantes et 
dotées d’une connexion internet haut débit 
ont été généreusement offerts aux béné-
ficiaires d’Oussama Ibn Zaid», explique 
ainsi le DG de Supinfo Maroc Amine Zni-
ber. Egalement prévues, des formations et 
des ateliers d’initiation au coding visant un 

avant le 30 avril prochain et réaliser un 
packaging virtuel mettant en avant les 
vertus et la rareté de l’or rouge sous nos 
latitudes. Un contenu qui comportera des 
photos, des écritures stylistiques mais 
également un logo à part entière. Côté cri-
tères, il faudra se montrer à la fois créatif, 
innovant, sobre et réaliste.

Une fois les candidatures validées, 
les projets en question seront alors 
consultables par tout un chacun et sou-
mis au vote des internautes. Le choix du 

total de 700 élèves et près d’une dizaine de 
professeurs. Objectif: introduire l’outil in-
formatique dans les méthodes d’apprentis-
sage et les modèles d’enseignement utilisés. 

Un programme de numérisation initié 
dans un premier temps à l’école La So-
mone au Sénégal en 2017 et qui a ensuite 
été repris l’année suivante pour l’institu-
tion Tahar Sebti de Casablanca et les lycées 
EPP Vitré 1 et Sainte Marie de Cocody à 
Abidjan. «Une éducation de qualité et dans 

gagnant dépendra 
ainsi du nombre 
de likes obtenus 
mais également 
d ’une  éva lua-
tion rigoureuse 
réalisée par un 
jury d’experts 
du domaine. Le 
vainqueur rem-
portera un stage 
de mentoring et 
de coaching ainsi 
qu’une tablette 
numérique de 

dernière génération.
Une initiative lancée avant tout pour 

servir de tremplin aux jeunes talents 
du milieu et sensibiliser la profession à 
l’importance stratégique de la conception 
du packaging pour une entreprise don-
née. «L’art du packaging est capital pour 
la prise de décision d’un consommateur 
et représente le premier contact avec ce 
dernier», souligne ainsi le co-fondateur 
de Packtory Ali Kettani. o

K.A.

Supinfo popularise l’accès à l’informatique 

Un concours pour stimuler la créativité  
des étudiants

l’air du temps doit nécessairement inté-
grer la maîtrise de l’outil informatique», 
explique Zniber. A compter du mois pro-
chain et jusqu’à la fin de cette année, le 
projet en question profitera par ailleurs à 
au moins une école africaine par mois à 
l’échelle africaine.

L’école d’informatique et les deux 
fondations internationales ont également 
lancé en parallèle d’autres projets tous 
aussi ambitieux. Ainsi, l’établissement 
vient de s’engager avec le ministère de 
l’Education nationale à enseigner à plu-
sieurs centaines de lycéens du Royaume 
des langages de programmation parmi les-
quels les langages Pyton ou encore HTML. 
«Ces formations seront dispensées par des 
étudiants ingénieurs de l’école, mis à 
contribution dans le cadre d’un module 
scolaire de quatrième année», confie ainsi 
le DG de Supinfo. Autre manifestation fai-
sant la part belle au challenge et au dépas-
sement de soi, un hackathon de création 
et de développement de jeux vidéos qui 
s’est tenu samedi dernier. Une compétition 
entre amateurs et passionnés dont les parti-
cipants ont été soigneusement sélectionnés 
suite à un week-end de formation et dont 
les gagnants ont été désignés par un jury 
de renom. o

Karim AGOUMI

L’école supérieure d’informatique Supinfo Maroc vient d’équiper en matériel informa-
tique l’école Oussama Ibn Zaid à Casablanca. Les 700 élèves visés bénéficieront égale-
ment de formations initiatiques au coding. Il s’agit du cinquième établissement africain 
concerné par le programme lancé par l’établissement avec les fondations Didier Drogba 
et Ippon depuis 2017 (Ph. Supinfo Maroc) 

Les managers 
qui bougent

■ Un nouveau DG pour 
Sonasid

La Sonasid, qui vient de publier ses 
résultats au titre de l’exercice 2018, 
vient de nommer un nouveau direc-
teur général en remplacement de Said 
Elhadi. Il s’agit d’Ismail Akalay, dont 

la nomination 
met fin à une 
période tran-
sitoire durant 
l a q u e l l e  l a 
p r é s i d e n c e 
d u  g r o u p e 
industriel était 
assurée par le 
president de 
son consei l 

d’administration, suite à la démission 
de l’ancien DG en septembre dernier. 
Titulaire d’un doctorat en chimie des 
solides de l’Université Pierre et Marie 
Curie, Akalay bénéficie d’une longue 
expérience dans le groupe Managem, 
notamment en tant que DG des activi-
tés minières et industrielles. o

(Ph.Shutterstock)



que le rédacteur en chef puisse juger de 
l’intérêt du sujet et le valider», confie 
Arlene Getz. Autre outil stratégique à 
adopter, le «nut graf» - littéralement pa-
ragraphe noyau - qui apparaît en début 
du papier et présente les idées princi-
pales qui seront développées dans l’ar-
ticle comme le ferait une bande-annonce 
pour un film. «Une technique percutante 
pour happer le lecteur et le convaincre 
de lire la suite», précise l’experte. Dans 
la même veine, la spécialiste a égale-
ment insisté sur l’importance de soigner 
son «lead» ou premier paragraphe. Getz 

encourage également le recours à des 
phrases courtes. Le «right to the point» 
se base sur un langage simple et acces-
sible tout en entrant directement dans le 
vif du sujet. o

Karim AGOUMI

été proposé afin de plancher sur des su-
jets qui intéressent le lectorat marocain. 
Ces jeunes étudiants urbains ont puisé 
dans leur vécu. Ils ont pu ainsi faire 

l’ébauche d’un article avant de le pré-
senter à leurs camarades. Objectif pour 
les apprentis journalistes,  organisation, 
clarté et originalité du traitement. Les 
étudiants ont eu droit à une attestation 
de formation délivrée par l’ambassade 
américaine au Maroc, partenaire de 
l’évènement.

La spécialiste a ainsi révélé aux étu-
diants des méthodes venues tout droit 
des USA pour rédiger des écrits d’ana-
lyse de qualité, susceptibles d’intéresser 
le lectorat. Parmi ces derniers notam-
ment, le pitch. Une synthèse à présenter 

au rédacteur en chef qui résume l’angle 
principal de l’article en quelques lignes. 
«Il est essentiel de coucher sur papier 
une première ébauche de l’article avant 
même de passer à l’étape de rédaction. 
Ces quelques lignes sont cruciales pour 

Actu

Des tuyaux sur le journalisme outre-Atlantique
n Une pointure de Thomson 
Reuters partage son expé-
rience 

n Les étudiants de l’ESJC 
initiés aux codes rédactionnels 
US 

TRANSMETTRE aux étudiants 
en journalisme les méthodes utilisées 
par les plus grandes agences de presse 
américaine. C’est dans cette optique 
que l’Ecole supérieure de journalisme 
et de communication (ESJC) du groupe 
Eco-Médias a reçu mercredi 20 mars 
Arlene Getz, la directrice de rédaction 
en charge de l’information digitale de 
Thomson Reuters. 

Une rencontre qui a captivé des étu-
diants étonnement anglophones! Beau-
coup d’entre eux sont intéressés par 
une carrière aux Etats-Unis. Près d’une 
trentaine de «journalistes en herbe» ont 
bénéficié des conseils rédactionnels de 
l’experte américaine. Pour les mettre 
dans le bain, un atelier d’écriture leur a 
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n Des journées d’ateliers 
et de débats pour briser 
les préjugés sur cette voie

n El Jadida, Safi, Béni 
Mellal… Une rencontre 
devenue itinérante 

INCITER les lycéens à opter pour 
les classes prépas. C’est dans cette 
optique que le groupe Elbilia-Léon 
L’Africain vient d’organiser la huitième 

édition des journées des voies d’excel-
lence. Une manifestation devenue cette 
année itinérante pour toucher un public 
plus important et briser les préjugés trop 
souvent reliés à une voie plus accessible 
qu’elle n’y paraît.

Cette nouvelle édition a ainsi – et 
c’est une première – sillonné, depuis le 
6 mars dernier, pas moins de 17 lycées 
publics des régions d’El Jadida, Khouri-
bga, Safi ou encore Béni Mellal. Au pro-
gramme, des conférences et des débats 
pointus sur les opportunités et les avan-
tages des classes prépas commerciales 
ou scientifiques sur le plan profession-

Elbilia sensibilise aux classes prépas

L’ESJC a récemment abrité une conférence-atelier animée par l’experte américaine en 
matière de journalisme, Arlene Getz. La spécialiste a notamment révélé aux étudiants les 
méthodes utilisées par les plus grandes agences de presse telles que le nut graf ou encore 
le pitch. Des outils qu’ils ont directement pu mettre en pratique au sein d’un workshop
(Ph. Fadwa Al Nasser)

ARLENE Getz est la directrice de rédaction en charge de l’information 
digitale de Thomson Reuters. Son témoignage sur la situation du jour-
nalisme aux Etats-Unis s’appuie sur un vécu. «Notre profession bénéficie 
d’une importante liberté d’expression et de la facilité d’accès à l’informa-
tion», selon l’invitée de l’ESJC.  

Néanmoins, «les rédactions souffrent de sous-effectif et de la méfiance 
grandissante de leurs lectorats». C’est du moins les conclusions d’un son-
dage de la fondation Knight et Gallup réalisé en  2018. Une partie des Amé-
ricains  déclare «avoir perdu confiance dans les médias». Près de la moitié 
des personnes sondées pointent du doigt «l’inexactitude, la hausse des 
«fake news» et le manque de neutralité des journalistes». A cela s’ajoutent 
«le sensationnalisme et le matraquage publicitaire et qui menaceraient un 
secteur où l’éthique a un rôle fondamental».o

Témoignage d’une professionnelle   

Arlene Getz jouit d’une longue expé-
rience dans les médias internationaux. 
Actuellement directrice de rédaction en 
charge de l’information digitale au sein 
de l’agence de presse canado-britannique 
Thomson Reuters, elle a occupé aupara-
vant les postes stratégiques de directrice de 
rédaction chargée des médias dans le même 
organisme et de directrice de rédaction pour 
les éditions spéciales mondiales pour le 
magazine d’actualité américain Newsweek 
(Ph. Fadwa Al Nasser) 

nel et personnel. Mais pas seulement. La 
manifestation «mobile» a également fait 
la part belle à la pratique. Ainsi, des en-
tretiens personnalisés ont été menés par 
des enseignants de classes préparatoires 
pour orienter les jeunes intéressés sur les 
filières les plus adaptées à leur profil et à 
leurs compétences.

Dans la même veine, Casablanca a 
abrité une journée de réflexion, d’ana-
lyse et de débat sur le sujet. Une ren-
contre stratégique comportant, entre 
autres, des ateliers de formation et d’in-
formation sur les banques des concours 
et les concours communs des classes 

préparatoires scientifiques et commer-
ciales. A la clé notamment, une sensi-
bilisation sur le lexique, l’esprit et le 
déroulement de ces épreuves décisives. 

 L’évènement était par ailleurs ac-
compagné de services gratuits d’orien-
tation numérique qui seront activés tout 
au long de l’année. Parmi ces derniers 
notamment, une plateforme d’e-orien-
tation au sein de laquelle les bacheliers 
peuvent interagir «en live» avec des 
conseillers sur des thématiques en rap-
port avec les classes prépas ainsi qu’une 
application entièrement mobile.o

K. A.
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n Et construit une nouvelle 
école à Rabat, dans les environs 
du lycée André Malraux

n Un établissement «du futur» 
d’une capacité de plus de 650 
places

n Frais de scolarité: une 
hausse de 1.500 DH à la rentrée

 LA compétence des enseignants fait 
partie des principales préoccupations des 
parents d’élèves de la mission française 
au Maroc. La réduction des budgets al-
loués au réseau, pouvant l’obliger à terme 
à recruter plus parmi les profs locaux, fait 
craindre une dégradation accélérée de la 
qualité de l’enseignement dispensé. 

A la Mission laïque française (OSUI), 
où les deux tiers du corps enseignant sont 
constitués de locaux et de quelques étran-
gers francophones, et le tiers de détachés 
français, la question est prise à bras-le-
corps. «Nous montons aujourd’hui, non 
seulement au Maroc, mais à l’échelle 
internationale, un dispositif de forma-
tion très responsabilisant pour les ensei-
gnants, une sorte de forum pédagogique 
virtuel avec des échanges entre pairs, 
depuis les Etats-Unis jusqu’au bassin 
méditerranéen», annonce Jean-Chris-
tophe Deberre, directeur général. «Nous 
développons, aussi, des diplômes uni-
versitaires pour certifier les professeurs 
dans les différents métiers de l’enseigne-
ment», poursuit-il. L’offre concerne à la 
fois les anciens et les nouvelles recrues. 
L’Osui est, par ailleurs, signataire d’un 
programme de formation diplomante 
des enseignants conçu par l’ambassade 

de France au Maroc, en 
partenariat avec l’Uni-
versité internationale de 
Rabat (UIR) et l’Uni-
versité de Lorraine.  

Malgré la concur-
rence accrue, les effec-
tifs du réseau sont en 
constante progression 
(voir illustration). Le 
groupe s’apprête, d’ail-
leurs, à s’agrandir à 
Rabat. Un projet d’une 
deuxième école pri-
maire est en gestation 
à proximité du lycée 
André Malraux. «Nous 
sommes en train de 
penser véritablement 
à ce que pourrait être 
une école du futur, avec 
des espaces considé-
rablement accrus pour 

Mission française

L’Osui lance un grand programme de 
formation de ses profs

accueillir les élèves, et leur permettre 
de construire leur autonomie, d’agir par 
eux-mêmes et pas uniquement être assis 
derrière un pupitre», confie Deberre. La 
nouvelle école, qui intégrerait de hauts 
standards environnementaux, serait 
d’une capacité de plus de 650 places. Le 
numérique pédagogique, prioritaire pour 
le réseau, y occuperait, également, une 
place importante. 

Côté numérique, à la rentrée 2018-
2019, l’Osui souhaitait lancer un projet 
d’enseignement digital au lycée Louis 
Massignon à Casablanca. Mais contesté 
par les parents, il a été reporté. Il sera 
reconduit à la prochaine rentrée, selon 
le DG du réseau, qui assure que tous les 
malentendus ont été dissipés, et que les 
parents souscrivent désormais pleine-
ment au projet.

Comme chaque rentrée, une hausse 
des frais de scolarité est prévue. Pour 
2019-2020, il faudra compter une aug-
mentation de 3%, soit près de 1.500 DH 
supplémentaires. Les surplus sont de 
plus en plus difficiles à supporter par les 
parents, dont une grande partie relève 
de la classe moyenne. «L’enseignement 
français est dans des coûts médians par 
rapport à l’offre privée nationales ou à 
d’autres missions étrangères, beaucoup 
plus chères», tient à préciser le DG de 
l’Osui. «Il coûte chaque année plus cher, 
en raison des salaires qui augmentent, des 
dépenses pédagogiques, numériques... 
Négocier à la baisse nuirait à la qualité de 
l’offre», explique-t-il. La Mission laïque 
française est, néanmoins, consciente des 
préoccupations des parents. Les aug-
mentations seront désormais fixées bien 
à l’avance. Les parents pourront disposer 
d’une visibilité sur trois ans.o

 Ahlam NAZIH

«LA qualité de l’enseignement de 
la mission française s’est dégradée depuis 
les années 90. Avant, nous payions la 
scolarité de nos enfants au prix fort, mais 
nous avions droit à un enseignement de 
qualité, dispensé par plus de 75% de déta-
chés français très engagés. Aujourd’hui, 
nous concédons des tarifs élevés, et nous 
sommes aussi obligés de payer en plus des 
cours de soutien», fustige Ahmed Man-
souri, président honoraire de la Fédéra-
tion des associations des parents d’élèves 
(FAPE-OSUI). Un avis que partage une 

maman de deux élèves à Rabat. «Avant, 
seul l’arabe faisait l’objet de cours de 
soutien. Actuellement, c’est devenu né-
cessaire pour plusieurs matières, dont les 
maths, la physique, le français… Au lycée 
et même au collège. Ce n’est pas normal», 
regrette-t-elle. Les parents déplorent sur-
tout «la baisse de niveau» des enseignants 
du réseau. «Nous avons l’impression que 
les recrutements s’opèrent de manière 
aléatoire. Les départs à la retraite sont 
remplacés par des profils de détachés fran-
çais ou de locaux malheureusement sous-

qualifiés. Auparavant, nous avions notre 
mot à dire sur les nouvelles recrues. Mais 
c’est devenu plus opaque», relève Man-
souri. Selon certains parents, une bonne 
partie des détachés français ne relève pas 
de l’Education nationale française, et ni 
les critères de sélection, ni le parcours des 
candidats n’est partagé, comme ce fut le 
cas avant. «Nous ne sommes pas suffisam-
ment impliqués. Nous aimerions une école 
réceptive, qui nous écoute et qui nous 
associe à ses décisions», souligne la ma-
man d’élèves. D’autres parents nuancent, 

cependant, leurs propos. «L’Osui a, tou-
tefois, été avant-gardiste par rapport à 
l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE). Le groupe a démarré il 
y a deux ans une formation sur plusieurs 
mois pour son corps enseignant, avec de 
bons résultats. Cela reste, malheureuse-
ment, insuffisant. Il faudrait surtout enga-
ger des profs à vocation, et non se baser 
sur un simple diplôme», estime Amina 
Moutaoufik, SG de la FAPE. Avec son 
nouveau dispositif de formation, l’Osui 
espère rectifier le tir.o

Qualité des enseignants: Les parents inquiets

Des effectifs en hausse 

 Source: OSUI
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A la rentrée 2019-2020, le réseau Osui franchira la barre 
des 11.000 élèves. Les effectifs augmentent lentement, mais 
sûrement. Cette progression est due à la hausse du nombre 
d’élèves du lycée Louis Massignon à Casablanca, qui conti-
nue sa croissance. Mais également à un afflux «inattendu» à 
Agadir, en raison des implantations d’entreprises françaises, 
et d’une fréquentation marocaine accrue. Sans compter 
la contribution du lycée André Malraux à Rabat, qui a été 
reconfiguré 

L’OSUI relève le défi du multilinguisme. Cette année, le groupe généralise 
le modèle de ses «classes 3 langues», jusque-là expérimentales. «L’objectif en 
est de construire un bilinguisme très solide entre l’arabe et le français. Cela a 
souvent été problématique, simplement parce que les pédagogies ne sont pas 
les mêmes», explique le DG de l’Osui, Jean Christophe Deberre. «L’expérience 
a montré qu’il est possible d’introduire ce bilinguisme, en mettant à égalité les 
deux langues devant les enfants. Un des défauts du passé est que le système 
international est toujours élaboré de telle sorte qu’une langue paraisse supé-
rieure à l’autre», poursuit-il. 

Les classes 3 langues intègrent aussi l’anglais, une langue que les parents 
sont nombreux à plébisciter. Les enfants sont donc exposés aux trois langues 
dès la maternelle, «majoritairement à l’arabe et au français, et progressivement, 
mais avec une sensibilisation forte et déterminée, à l’anglais», précise Deberre. 
Chacune des langues donnera lieu à une certification: Cambridge pour l’an-
glais, le Diplôme d’études, ou d’études approfondies, de la langue française 
(Delf/Dalf), le Diplôme DELE pour l’espagnol, et même une certification de la 
langue arabe pour les non- arabophones. o

Une nouvelle approche d’apprentissage des langues

➨➨➨



extrêmement divers, et qu’il est obligé 
de dialoguer avec les systèmes éducatifs 
nationaux. 

- Comme c’est le cas au Maroc…
- Au Maroc, nous sommes en coo-

pération avec l’Etat. Il existe certaines 
prescriptions, notamment sur la langue 
arabe, pour que les jeunes nationaux ne 
soient pas déterritorialisés par rapport à 
leur langue. La question de la ressource 
humaine est également déterminante. 
Nous ne pouvons offrir un enseignement 
de haute qualité comme le souhaitent 
nos partenaires sans un corps enseignant 
adapté. Le réglage à opérer est considé-
rable. Toute une ressource humaine est 
à créer et à accompagner. Au même titre 
que les parents, en tant qu’institution 
nous ne pouvons nous satisfaire d’un 
niveau moyen, nous devons aller plus 
haut. Il faudrait, aussi, regarder com-
ment les enseignants détachés de l’Edu-
cation nationale française sont répartis 
dans le monde. Ils sont trop inégalement 
répartis. Il en existe un nombre très im-
portant dans l’Union européenne, pour 
des raisons historiques, et insuffisam-
ment dans d’autres pays. Nous avons 
donc là une double question, d’alloca-
tion de la ressource et de formation des 
enseignants. Enfin, pour faire reposer 
l’enseignement français sur des parte-
nariats privés nationaux, il faut revoir 
les règles du jeu. Préciser le devoir de 
l’Etat français et celui des gestionnaires 
locaux, en termes de droit du travail, de 
rémunération, de formation, de condi-
tions de mise en œuvre du programme… 
C’est une question complexe.o 

    
Propose recueillis par 

Ahlam NAZIH  

conventionné avec l’Etat, jouissant d’une 
autonomie, mais avec des liens très étroits 
avec les deux ministères, des Affaires 
étrangères et de l’Education nationale. 
Il est donc évident que nous serons par-
tie prenante à cette extension, là où c’est 
possible. 

 
- Il s’agit d’une extension, mais aus-

si d’une révision…
 - En effet, le projet concerne, d’une 

part, une intention d’étendre le dispositif, 
et d’autre part, la réforme de l’opérateur 
public Aefe (Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger), qui est chargé par 
l’Etat d’un certain nombre de missions: 
gérer les établissements, les examens, le 
diplôme national du brevet, le baccalau-
réat, organiser le système de bourses… Et 
aussi les dossiers d’homologation d’éta-
blissements locaux, sachant que l’autorité 

qui décide de l’homologation est le minis-
tère de l’Education nationale. 

  
- Le rapport présenté début février 

par la députée Samantha Cazebonne 
pointe du doigt un système obsolète, à 
réétudier entièrement. Qu’en pensez-
vous? 

 - Ce rapport contient un certain 
nombre d’observations qui ne sont pas 
nouvelles. Elles sont formulées depuis 
des années, soit par la Cour des comptes, 
des contrôleurs, le corps d’inspection… 
Je ne sais pas s’il faut refaire de fond en 
comble le système, en tout cas, c’est un 
dispositif qui doit s’adapter car le monde 
change, de plusieurs manières. Je crois 
que toutes nos autorités en sont parfai-
tement conscientes. D’abord, je pense 
que le programme français ne peut s’ap-
pliquer uniformément dans le monde, 

AnAlyse

«L’enseignement français ne peut être le même partout»
n Les enseignants «trop inéga-
lement répartis» dans le monde 

n Revoir les règles du jeu avec 
les établissements locaux

Les rapports sur la nécessité de 
la mise à niveau du système d’ensei-
gnement français à l’étranger se suc-
cèdent. Le dernier en date est celui 
présenté par la députée française 
Samantha Cazebonne, début février 
2019. En avril prochain, le président 
Emmanuel Macron devrait annoncer 
une réforme, sachant que sur le plan 
financier, l’Etat français se désengage 
de plus en plus. La Mission laïque 
française (Osui), avec ses quelque 109 
écoles (dont une dizaine au Maroc) 
et 60.500 élèves dans 38 pays, en est 
aussi concernée. Pour son DG, Jean-
Christophe Deberre, l’enseignement à 
l’étranger devrait s’adapter plus aux 
systèmes éducatifs nationaux, ainsi 
qu’aux changements mondiaux. Mais 
cela ne saurait se faire sans une res-
source humaine adaptée.     

- L’Economiste: Le réseau Osui est-
il aussi concerné par la réforme que 
le président Emmanuel Macron s’ap-
prête à annoncer le mois prochain?

 - Jean-Christophe Deberre: Direc-
tement, puisque le président de la répu-
blique a bien précisé le 20 mars 2018 
que l’Etat s’appuierait sur ses parte-
naires associatifs et privés, pour atteindre 
l’ambition de doublement des effectifs 
dans les 10 à 15 ans à venir. Il se trouve 
que nous sommes exactement dans cette 
cible. Nous sommes un  partenaire privé 
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Jean-Christophe Deberre, DG de l’Osui: «Nous 
ne pouvons offrir un enseignement de haute 
qualité comme le souhaitent nos partenaires 
sans un corps enseignant adapté. Le réglage à 
opérer est considérable. Toute une ressource 
humaine est à créer et à accompagner»

- Le président Emmanuel 
Macron souhaite doubler les 
effectifs des élèves de l’ensei-
gnement français à l’étranger. 
Est-ce possible au Maroc?

 - Le Maroc dispose d’un 
nombre important d’établisse-
ments internationaux d’ensei-
gnement français. La ligne de 
conduite est de développer ces 
établissements si le ministère de 
l’Education nationale marocain 
estime que le besoin s’en fait 
sentir, nous ne nous imposons 
pas. Un établissement d’ensei-
gnement international ne peut 
être que le fruit d’un dialogue et 
d’une coopération. o

Doubler les effectifs au Maroc
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Insa Toulouse: 50 étudiants en séminaire au Maroc

Mohamed Bensaid, membre de l’associa-
tion des Alumni Insa Maroc, en charge du 
séminaire (Ph. F. Al Nasser)

LES étudiants de l’Insa Tou-
louse sont en visite au Maroc pour 
un séminaire d’une semaine (d’au-
jourd’hui jusqu’au mardi prochain). 
L’objectif principal de cette visite est 
de présenter aux 50 étudiants ingé-
nieurs comment accélérer le proces-
sus de gestion de leur carrière. Ils 
pourront, lors d’une rencontre avec 
les Alumni de l’école, s’inspirer des 
retours d’expérience de leurs aînés. 
Plusieurs visites sont au programme, 
à savoir: le centre de recherche Mas-
cir, le parc aéronautique MidParc ... 
Demain, mercredi, une conférence 
sur le leadership sera donnée à Ra-
bat par Mohamed Berrada Alami, 
conseiller du chef de gouvernement 
pour l’employabilité des jeunes, 
et Hind Lfal, directrice générale 
adjointe du groupe Barid Al-Ma-

ghrib. Les conférenciers traiteront 
des différentes façons de mobiliser 
les compétences, des aptitudes à 
incarner pour défendre ses causes. 
«Pour la première fois, cette confé-
rence sera diffusée en live pour les 
étudiants du groupe Insa en France, 
pour les écoles partenaires ainsi que 
pour des  écoles marocaines, à savoir 
l’EMI, l’EHTP, l’Iscae, l’Enim et 
Mundiapolis», souligne Mohamed 
Bensaid, membre de l’association 
des Alumni de l’Insa. La conférence 
ouvrira aussi ses portes aux étudiants 
des universités publiques maro-
caines. Pour rappel, l’association des 
anciens Alumni du Maroc est le plus 
grand réseau d’ingénieurs marocains 
ayant fait leur études en France. o

T.E.G.

PwC Advisory rachète 
Optimum Conseil  

PwC Advisory vient de s’offrir le cabinet Optimum 
conseil, spécialisé en conseil pour la transformation 
des organisations et des ressources humaines et présent 
au Maghreb depuis plus de 20 ans. Cette acquisition 
est l’aboutissement d’un partenariat stratégique lancé 
depuis plusieurs années déjà. A travers ce rachat, PwC 
Advisory consolide son expertise au Maroc en matière 
d’accompagnement des projets de transformation et de 
change management. Il compte par la suite élargir ses 
offres de services et d’expertises. Les anciens patrons 
d’Optimum Conseil, Assia Benhida et Karim Tazi ont 
rejoint PwC Advisory en tant qu’associés. Leurs colla-
borateurs ont, pour leur part, renforcer les activités de 
l’entité regroupant les métiers du conseil du groupe au 
Maroc. «Le nouvel ensemble que nous créons a pour 
ambition d’être le 1er  acteur du conseil au Maroc ayant 
une approche totalement intégrée, couvrant l’ensemble 
des dimensions de la transformation d’entreprise: straté-
gique, organisationnelle et humaine», souligne le mana-
gement de PwC Advisory.o



Tel: 0664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.
com 

■ La boîte à outils du mana-
ger
Date: Niveau-2: 22, 23 et 24 
avril
Tel: 0522 45 22 54/0665 12 26 
21 o
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Diplôme professionnel 
spécialisé en gouvernance et 
contrôle interne Charia
Date: 9 jours (les séminaires 
de formation se déroulent le 
vendredi et samedi).
Tel: 06.64.19.22.66 
Email: c.talaat@almaaligroup.
com

■ ISO 18295 - 1 Centre de 
relation client
Date: 28-29 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org.

■ ISO 18295-1 Centre de 
relation client
Date: 28-29 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor-
maroc

■ Marchés publics: Nou-
veautés, préparation des 
offres et procédures de sou-
mission
Date: 29 mars
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Pratique de la comptabi-

lité et fiscalité générale et im-
mobilière, travaux d’inven-
taire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion 
fiscale de la paie
Date: mars-avril
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.
com 

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution
Date: 25-26 mars
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ ISO 20400 V 2017: Achats 
responsables
Date: 16-17 avril
Tel: 0522 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor-
maroc

■ Contrôle et audit interne 
des marchés publics
Date: 18-19 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Diplôme professionnel en 
sustainability management

phique. Un enfant de cet âge est en pleine 
période d’exploration de ses sens et doit 
interagir directement avec le monde exté-
rieur pour son propre équilibre», confie 
dans ce sens le psychologue scolaire de 
l’établissement Amine Souaq.

Côté risques, ces petits «joujoux»  
créent tout d’abord une forte dépendance 
pouvant rapidement devenir maladive 
chez le jeune, apprend-on. «L’enfant 
risque de construire un véritable lien 
d’attachement avec ces objets. Sans 
connexion, il devient irritable et perd ses 
repères spatio-temporels», précise le spé-
cialiste. Cette surexposition peut égale-
ment perturber le développement et l’ap-
prentissage de ces tout-petits. «Lorsqu’il 
se retrouve face à un écran, l’enfant ne 
réfléchit plus et ses capacités de créati-
vité ou de mémorisation se trouvent en 
berne», insiste Souaq. Il peut alors être 
atteint de déficit d’attention, de troubles 
du langage mais également de ralentisse-
ment psychomoteur. Sur le plan cérébral, 
la luminosité émise par les tablettes et les 
smartphones – plus connue sous le nom 
de lumière bleue – trompe le cerveau en le 
plongeant dans des activités «diurnes» en 
pleine nuit. Il en résulte alors un manque 
de mélatonine, hormone responsable de 

la croissance, qui entraîne rapidement de 
sérieux troubles du sommeil et peuvent 
également endommager la rétine. Enfin, 
le phénomène favorise la prise de poids 
en réduisant de manière sensible toute 
activité physique. 

■ Une conférence-atelier sur le 
sujet organisée au groupe sco-
laire Charles Péguy

■ Règle «3-6-9-12», dialogue 
interactif, contrôle parental,… 
Les tuyaux à adopter pour évi-
ter le pire

TABLETTES, smartphones, ré-
seaux sociaux… Tout devient prétexte 
aujourd’hui à visionner son appareil pour 
les nouvelles générations. Des outils 
technologiques qui deviennent de plus en 
plus performants au fil des années et qui 
constituent un véritable danger pour nos 
progénitures. C’est pour apprendre aux 
parents et à leurs enfants à en faire meil-
leur usage que le groupe scolaire Charles 
Péguy a récemment tenu une confé-
rence-atelier sur le sujet. Une prise de 
conscience capitale pour la santé physique 
mais aussi mentale de ces tout-petits. 

La surexposition aux écrans est un 
phénomène qui prend de plus en plus 
d’ampleur aujourd’hui au sein de notre 
société. Ainsi, d’après les derniers chiffres 
de l’Académie américaine de pédiatrie 
(AAP), près d’un enfant sur deux âgés 
entre 0 et 3 ans utilise régulièrement ce 
type d’appareils. Et ce n’est pas tout. Un 
enfant entre 1 et 6 ans passe en moyenne 
chaque semaine plus de 4h10 «connecté» 
d’après la même étude. Des chiffres parti-
culièrement inquiétants, d’autant plus que 
44% des parents prêtent leur smartphone à 
leur progéniture pour «avoir le calme à la 
maison». «C’est un phénomène catastro-

Pour changer la donne et éviter le pire, 
il est tout d’abord conseillé d’appliquer 
la règle dite «3-6-9-12». Une directive 
dictée par l’AAP qui suggère d’éviter la 
télévision avant trois ans, les consoles de 
jeux avant 6 ans, l’utilisation de la toile 
seule avant 9 ans et celle des réseaux 
sociaux avant 12 ans. Pour les enfants, 
plus particulièrement, l’expert propose 
aux parents d’accompagner leurs reje-
tons lors du visionnage de chaque pro-
gramme et de commenter ce dernier lors 
d’un échange qui soit le plus interactif 
possible. «S’exprimer sur une vidéo ou 
un dessin animé permet de leur donner du 
sens et de ne pas tomber dans une passi-
vité pouvant être désastreuse par la suite 
pour la personnalité de l’enfant», souligne 
le psychologue scolaire. Le spécialiste 
encourage également la pratique régu-
lière d’une activité physique et de jeux de 
société ou éducatifs qui ne soient pas vir-
tuels pour ne pas devenir «déphasé» avec 
la réalité. Bannir l’utilisation des écrans 
dans les lieux publics et communautaires 
est également vivement conseillé selon 
l’expert. «L’enfant a souvent tendance 
à manipuler son écran dans ces lieux 
qui sont censés au contraire le sociabi-
liser», confie Souaq. Enfin, le contrôle 
parental et un temps d’utilisation maîtrisé 
contribuent également à réduire le risque. 
Chez l’adolescent, le dialogue demeure 
l’une des meilleures options. Les parents 
doivent régulièrement les sensibiliser sur 
les dangers de la toile, du harcèlement, 
des plagiats ou encore du téléchargement. 
Une connexion nocturne illimitée est éga-
lement particulièrement déconseillée, à un 
âge où poser des limites devient vital pour 
son équilibre.o

Karim AGOUMI

Ecrans interactifs et enfants

Les ficelles pour les apprivoiser

Le psychologue scolaire du groupe Charles 
Péguy, Amine Souaq, a récemment animé 
une conférence-atelier intéressante sur la 
surexposition aux écrans chez les enfants. 
Pour éviter le pire, il conseille avant tout 
le contrôle parental et la maîtrise du temps 
d’utilisation de ces appareils (Ph. CP)

Stratégie

Un phénomène très présent au Maroc

BIEN qu’il n’y ait encore aucune étude sur le sujet, la surexposition aux 
écrans virtuels est particulièrement présente sous nos latitudes. «Près d’un 
Marocain sur deux utilise régulièrement un téléphone intelligent et 90% de 
la population est constamment connectée. Une utilisation malheureusement 
inconsciente et loin d’être intelligente», souligne le psychologue scolaire du 
groupe Charles Péguy Amine Souaq. La faute à de mauvaises habitudes prises et 
à un manque de sensibilisation sur les risques. Par ailleurs, la culture des appa-
rences et la mondialisation n’ont pas aidé à contenir ce phénomène.o


