RH
On crée des entreprises,
mais pas d’emploi
COMPETENCES

Supplément de L’Economiste N°5277

• Plus de la moitié des entrepreneurs ne prévoit aucun poste pendant 5 ans
• Pourtant, le nombre de créateurs d’entreprise a triplé en un
an

• Les résultats de l’enquête du
Global Entrepreneurship Monitor
2017
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Ecole publique: Le fléau
du redoublement
P

RÈS du tiers des élèves de la dernière année du collège a
redoublé en 2016-2017, et un sur 10 a décroché. Ce sont donc 4
sur dix qui sont en situation d’échec ou d’abandon scolaire à la fin
du cycle collégial. Autant de jeunes dont l’avenir reste incertain.
Cela témoigne du faible rendement de l’école publique qui, faute
d’offrir les mêmes chances à tous ses bénéficiaires, continue d’en
rejeter les plus démunis. Le dernier rapport de l’OCDE tire la
sonnette d’alarme. o
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Ecole publique: Encore un rapport choc
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■ Plus de 42% des élèves
redoublent ou décrochent
à la fin du secondaire
■ En moyenne, les jeunes
âgés de 15 ans justifient
de 5,6 années d’études
■ Dans 75% des pays, la
durée dépasse 6 ans

Le tiers des collégiens redoublent à la dernière année!
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AIBLE accès à l’éducation, fortes
inégalités, redoublement et décrochage
scolaire..., c’est en partie ce qui ressort
du rapport du Centre de développement
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE):
«Examen multidimensionnel du Maroc:
Volume 2.». Connue par le passé pour
son rôle d’ascenseur social, l’école d’aujourd’hui est devenue une institution qui
exacerbe les inégalités.
Bien que le chantier de généralisation
de l’enseignement primaire ait atteint ses
objectifs (99% en 2016/2017), l’accès à
la scolarisation des autres cycles reste
très faible. A peine la moitié des 4-6 ans
ont intégré des classes de préscolaire l’an
dernier, 58% pour le collège qui enregistre de fortes disparités entre les zones
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Au collège, la moyenne des redoublements est estimée à 23%. Ce taux est largement
dépassé durant la dernière année de ce cycle

rurales et urbaines avec, respectivement,
37% et 75% d’inscrits. Pour le lycée, le
taux est encore plus bas. Seulement le
tiers y accède.
Par ailleurs, plus de 42% des élèves
abandonnent ou redoublent durant la
dernière année du collège et lycée. Mais
c’est au cycle collégial que ces taux

sont importants. Durant l’année scolaire
2016-2017, près du tiers des effectifs de
la dernière année du collège ont redoublé, et un élève sur 10 a décroché. Même
constat au niveau du lycée pour ce qui
est du décrochage, toutefois, seulement
15% redoublent. Là encore, des disparités entre genre existent. Les filles ont

tendance à mieux réussir leur scolarité.
«Ces chiffres élèvés peuvent être reliés
aux faibles niveaux de réussite au brevet
(54% en moyenne en 2016) et au baccalauréat (56% en moyenne en 2015), et au
fait que les élèves marocains ne peuvent
redoubler que deux fois au cours de leur
scolarité», souligne l’OCDE.
Ainsi, le nombre moyen d’années
d’études de la population âgée de 15
ans est de 5,6 années, soit moins que les
six ans d’études primaires. Ce qui place
le système éducatif marocain parmi les
plus défaillants au monde (plus de 75%
des pays dépassent les 6 ans d’études
pour cette population). «Si les tendances
actuelles se maintiennent, d’ici 2020,
le Maroc n’aura pas atteint le nombre
d’années de scolarisation associé aux
pays ayant un niveau de développement
moyen», s’inquiète l’OCDE. Selon les
projections de la base de données internationale de l’éducation «Cohen-Soto»,
le nombre moyen d’années de scolarité
serait de 5,3 pour le Maroc d’ici 2020.
En termes d’acquis, les élèves marocains sont loin du compte. Les résultats
des enquêtes PIRLS et TIMSS évaluant
les acquis des élèves en lecture et en
sciences confirment ce déficit. En 2015,
ceux de la 4e année du primaire et de la
2e du collège ont fini avant-derniers aux
tests TIMSS en mathématiques! o
Tilila EL GHOUARI

Gros budget pour peu de réalisations
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E n’est qu’au début des années
2000 que le budget de l’Education nationale est devenu conforme aux standards
internationaux. Selon le ministère de
l’Economie et des Finances, entre 2001
et 2016, il a été multiplié par 2,2 pour
atteindre 54,7 milliards de DH en 2016,
dont 10 milliards reviennent à l’Enseignement supérieur.
La hausse de ce budget s’est faite
proportionnellement sur chaque niveau.
Toutefois, même si la généralisation de
l’enseignement primaire était un axe
prioritaire pour la tutelle, et que ses effectifs ont considérablement augmenté, la
part des dépenses qui lui ont été allouées
a légèrement baissé. Elle est passée de
40,5% en 1998 à 37% en 2009. Sur cette

u

accaparent 77% de l’enveloppe totale

Es

■ Les ressources humaines

Education, un poste budgétivore au Maroc
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entre cycles devraient se faire
selon la priorité nationale
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■ La répartition des dépenses

L’Education nationale est un département budgétivore au Maroc. En 2016, l’enveloppe
allouée est de 54,7 milliards de DH. Le pays se place au-dessus de l’Espagne,
la Pologne ou encore la Corée

même période, les dépenses pour le collège n’ont pas bougé, et ceux pour le
lycée ont légèrement progressé. «Afin
de gagner en efficacité, l’allocation des
ressources financières d’éducation devrait être alignée avec les priorités nationales», signalent les experts de l’OCDE.
«L’objectif de l’accès à l’enseignement
primaire étant quasi-atteint, les efforts

pourraient se concentrer sur l’enseignement secondaire, qui accuse des déperditions et de faibles taux de scolarisation»,
poursuivent-ils.
L’augmentation du budget de l’Education nationale positionne le Maroc parmi
les 10% du groupe de comparaison qui
dépense le plus. Cependant, les dépenses
publiques manquent d’efficacité. Le pays
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est l’un des moins performants en termes
d’espérance de vie scolaire.
Par ailleurs, la rémunération des ressources humaines laisse peu de marge de
manœuvre pour les dépenses d’investissement. En effet, plus des ¾ de ce budget est
accaparé par le corps enseignant et autres
personnels de l’Education nationale. En
fonction de son échelle, un enseignant
gagne entre 1,5 à 5 fois plus que le Smig.
Si la rémunération est identique au primaire et au collège, elle est plus élevée
pour les enseignants du lycée. Elle enregistre aussi de grands écarts entre le début
et fin de carrière.
Dans l’enseignement primaire et collégial, les salaires démarrent aux alentours
de 4.000 DH nets mensuels, et peuvent
aller jusqu’à 10.454 DH en fonction du
grade, de l’échelon, de la situation familiale et de l’indemnité de résidence. Pour
ceux du lycée, les rémunérations oscillent
entre 4.755 et 12.918 DH nets mensuels.
Ces salaires sont supérieurs à ceux des
enseignants polonais, et dans la même
tranche de ceux octroyés en Colombie, en
Turquie et au Mexique. o
T.E.G.
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Des startuppers pour rendre nos villes
plus intelligentes
n Un hackathon qui

a rassemblé plus de 34 jeunes
entrepreneurs
n Banc public solaire, applica-

tion pour déchets ménagers…
Des inventions utiles
et ingénieuses
n Un apport de 35.000 DH

pour les 8 projets gagnants

M

ETTRE à contribution la créativité de jeunes startuppers pour contribuer
à rendre nos villes plus intelligentes. C’est
le concept novateur du Mdinathon. Une
compétition récemment organisée à Rabat
et qui ambitionne de concrétiser une multitude de projets des plus prometteurs.
Un hackathon particulier organisé par
Derichebourg Maroc, leader des métiers
de l’Environnement et du Facility Management, qui a été lancé pour concevoir des
programmes et des inventions innovantes.
Objectif: améliorer la propreté ainsi que
l’accessibilité des agglomérations marocaines tout en accélérant leur dévelop-

tien professionnel et pointu
qui a contribué grandement à
la qualité du rendu final.
Au bout de deux jours de
compétition, 8 projets ont été
retenus et prendront part à
la phase «incubation» qui se
prolongera pendant près de 4
semaines. Leurs créateurs bénéficieront d’un apport bienvenu de 35.000 DH. Un mois
plus tard, ils seront évalués sur
leur état d’avancement par un
jury spécialisé qui désignera
les trois gagnants du concours,
lesquels décrocheront un bon
de commande de près de
200.000 DH.
Parmi les huit programmes
gagnants figurent notamment
Rabat vient d’abriter la première édition du Mdinathon. Un hackathon qui a mis à contribution la
un projet étonnant de banc pucréativité de pas moins de 34 jeunes startuppers pour concevoir des inventions visant à rendre les
villes plus intelligentes. Une compétition à l’issue de laquelle 8 projets originaux et novateurs ont été blic «intelligent» fonctionnant
à l’énergie solaire ou encore
retenus, parmi lesquels un banc public solaire ou encore une application pour améliorer la gestion
un système permettant de dirides déchets ménagers (Ph. D.M.)
ger de manière efficiente les
pement. Au total, pas moins de 34 star- sujets de la beauté architecturale ou en- opérations de nettoyage des panneaux
tuppers ont imaginé durant près de 48 core de la sécurité des infrastructures ont photovoltaïques. Autre invention tout
heures des projets originaux au service également été au programme. Les candi- aussi ingénieuse, une application mobile
du développement urbain, rattachés aux dats étaient accompagnés tout au long des qui renseigne l’utilisateur sur la proximité
thématiques intéressantes de la mobilité, séances par des entrepreneurs de renom, du camion éboueur afin qu’il puisse sortir
de l’efficacité énergétique ou encore de venus les guider dans leurs choix et leur les déchets ménagers dans les temps.o
la préservation de l’environnement. Les prodiguer de précieux conseils. Un souKarim AGOUMI

Préscolaire: De nouvelles écoles pour la Fondation Zakoura
n 3 nouveaux établissements

créés via la campagne de fonds
# Preschool Heroes 75#
n Une éducation de qualité qui

bénéficiera à 225 enfants

F

AIRE appel à la générosité de donateurs pour scolariser les enfants des zones
rurales. C’est le concept à la fois original et
novateur de la campagne # Preschool Heroes 75# lancée il y a près d’une année par
la Fondation Zakoura et qui a déjà porté ses
fruits à travers la création de trois importantes écoles coûtant chacune 300.000 DH
et réparties aux quatre coins du Royaume.
Un acte de solidarité qui permettra de
désengorger plusieurs centaines d’enfants
habitant les campagnes en matière d’éducation.
Au total, pas moins de trois écoles
seront créées d’ici septembre, basées dans
la région de Marrakech ou encore dans le
douar Mellila à proximité de Benslimane.
Près de 225 enfants pourront ainsi béné-

La campagne de collecte de fonds # Preschool Heroes 75#, lancée l’année dernière par la
Fondation Zakoura, a permis de créer trois écoles de préscolaire basées en zone rurale.
Un projet original qui a permis de rassembler la bagatelle d’un million de DH en faisant
appel à la générosité de donateurs particulièrement engagés (Ph. Fondation Zakoura)

ficier d’une éducation préscolaire de qualité. Mais pas seulement. Pas moins de
150 mères de familles habitant les douars
concernés pourront profiter par la même
occasion d’un programme d’éducation

parental étalé sur une durée de deux ans.
«C’est un pur bonheur d’assister à l’ouverture des écoles aujourd’hui et de rencontrer les enfants qui bénéficieront de ce
programme! Leurs sourires sont notre plus
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belle récompense et couronnent les efforts
fournis pendant cette année de travail!», a
ainsi déclaré Houda Lahrech durant l’inauguration du premier institut à Mellila.
Une action rendue possible grâce à
l’engagement de deux ambassadeurs impliqués, Houda Lahrech et Driss Aquachar.
Des collaborateurs rattachés à la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement (Berd) qui sont parvenus à
rassembler la bagatelle d’un million de DH
en sollicitant le financement participatif de
leurs collègues et de leur entourage.
La somme a également pu être collectée grâce à l’appui de l’Initiative Communautaire de la Berd et du groupe Hyatt
Regency mais aussi à travers l’engagement
de la communauté Viva El Hayat, un mouvement international dédié à éveiller le
potentiel humain représenté par l’expert en
psychologie du leadership Allal Bennani.
Les donateurs suivront de près l’évolution
du projet en temps réel via une plate-forme
dédiée sur le site de la Fondation Zakoura
et pourront participer à la vie de l’établissement créé à travers des visites régulières.o

Karim AGOUMI
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Trois fois plus de projets, mais peu d’emplois
n Plus de la moitié ne prévoient de créer aucun poste
pendant 5 ans!
n 35,4% des entrepreneurs
tentent leur chance par nécessité et restent peu innovants
n R&D, formation, financement… éternels maillons
faibles

L’

ÉCOSYSTÈME entrepreneurial
n’a pas tellement changé au cours des 3
dernières années au Maroc. Pourtant, en
l’espace d’un an, le nombre d’entrepreneurs naissants (moins de 3 mois d’activité) a triplé. Leur part est passée de 1,3%
en 2016 à 4,2% en 2017 (voir tableau).
C’est ce que révèle le rapport sur la dynamique entrepreneuriale au Maroc en
2017, élaboré par la faculté de droit de
Casablanca, dans le cadre de l’enquête
internationale GEM (Global Entrepreneur
Monitor). Les résultats ont été récemment
présentés dans le centre Links, à l’occasion du Forum marocain de l’entrepreneuriat.
«Aujourd’hui, nous avons la preuve
qu’une politique publique peut engendrer
un impact immédiat. La mise en place
du statut d’auto-entrepreneur a permis
de créer 70.000 entreprises en un an»,
explique Khalid El Ouazzani, team leader GEM Maroc, directeur du laboratoire
de recherche Entrepreneuriat & Management des organisations. «Contrairement
au programme Moukawalati, le lancement de ce statut n’a pas coûté grandchose. Il a suffi de lever les entraves
administratives et d’offrir un dispositif
fiscal et d’accompagnement adapté aux
jeunes entrepreneurs», poursuit-il. Grâce
à cette progression, le Maroc a pu améliorer son classement d’une quinzaine
de places dans le ranking de GEM, qui
couvre 54 pays, pour atteindre la 37e position. «Il est peut-être temps de penser au
statut d’étudiant entrepreneur», suggère,
pour sa part, Salah Koubaa, vice-doyen
de la faculté, en charge de la recherche et
de la coopération.
Le taux d’activité entrepreneuriale
(TAE) est ainsi passé de 5,6% à 8,8%.
Néanmoins, ce ratio demeure en dessous
de la moyenne internationale (14,9%).
L’amélioration du TAE cache, par ailleurs, des réalités peu réjouissantes.
35,4% des entrepreneurs marocains entreprennent pas nécessité et non par opportunité. «L’impact de ce type d’entre-

neuriale enclenchée entre 2015 et
2017 s’est accomPays à
pagnée d’une perte
Rang (sur 54 développement
2015
2016
2017
GEM
d’un tiers du potenpays)
comparable
tiel d’emploi.
Entrepreneuriat naissant
1,3%
1,3%
4,2%
38
7,1%
8,7%
En outre, moins
(moins de 3 mois)
du cinquième
Entrepreneuriat nouveau
(18,7%) prévoit
3,3%
4,2%
4,6%
26
5,6%
6,5%
(jusqu’à 3,5 ans)
d’introduire une
Taux d'activité
innovation (pro4,4%
5,6%
8,8%
37
12,5%
14,9%
entrepreneuriale
duit ou marché).
Les entrepreneurs
Entrepreneuriat établi
5,2%
7,5%
10,4%
14
8,5%
8,9%
(plus de 3,5 ans)
sont aussi peu ouverts sur l’export.
Entrepreneuriat
1,8%
3%
3,4%
21
3,1%
3,9%
Uniquement 3,8%
discontinu
s’inscrivent dans
Source: GEM 2017
une dynamique
Même si le Maroc compte aujourd’hui plus d’entrepreneurs, leur part reste en dessous de la moyenne des économies à
internationale.
développement comparable, et de celle de l’ensemble des 54 pays de l’enquête GEM
L’écosystème
entrepreneurial,
quant
à
lui,
reste grevé par
La moitié ignore
l’existence
de dispositifs d’appui
TAB GEM
ANA-SA
une multitude de freins.
L’éducation & formation à
7%
l’entrepreneuriat, le trans10%
fert R&D et le financement
17%
19%
47% sont les points les plus problématiques. En matière
d’éducation et de formation
Vous ne souhaitiez pas avoir recours à ce type d’appui
entrepreneuriale, notamVous n’aviez pas accès à ce type de services
ment dans le primaire et le
Vous auriez le sentiment de ne pas être concerné
secondaire, le Maroc est
Pour une autre raison
classé avant-dernier, devant
Vous ignoriez l’existence ou la nature de ces appuis
l’Egypte. Au niveau de la
Source: GEM 2017
R&D, il n’existe toujours
97,9% des sondés n’ont pas eu recours à un service d’accompagnement durant les 12 derniers mois,
que peu d’interactions
selon l’enquête. Il s’avère que près de la moitié en ignorent l’existence
entre les milieux universitaires et économiques, et
preneuriat, généralement informel, sur le En effet, plus de la moitié des créateurs
peu d’incitations publiques
développement économique est marginal. d’entreprises (53,2%) ne prévoient pas de à l’innovation et à l’acquisition de nouIl est faiblement créateur d’emplois et peu créer d’emplois dans les cinq prochaines velles technologies. Là encore, le Maroc
innovant. D’où l’importance de politiques années. Seuls 10,8% envisagent de géné- est avant-dernier.
d’appui ciblées, en fonction du profil du rer plus de 5 postes, et 36% entre 1 et 5.
Concernant le financement, l’accès à
porteur de projet», souligne El Ouazzani. Selon l’enquête, la dynamique entrepre- des fonds reste difficile, même auprès des
canaux classiques (banques, microcrédit).
3.099 ménages sondés
Le capital investissement, lui, est toujours
négligeable. Sur ce volet, le Maroc est
GRAPH GEM ANA-SA
ENQUÊTE nationale sur l’entrepreneuriat au Maroc a été réalisée par le laboclassé 48e sur 54 pays. Les politiques et
ratoire Entrepreneuriat & Management des organisations, relevant de la Faculté des
programmes publics en faveur de la créasciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Elle rentre dans le cadre
tion d’entreprises sont également décriés.
de l’étude internationale GEM (Global Entrepreneurship Monitor), couvrant 54 pays.
De même que l’ouverture du marché,
Le laboratoire n’a pas fait les choses à moitié. Il s’est penché sur un échantillon de
sanctionné par des barrières à l’entrée et
3.099 ménages, acquis auprès du HCP, et de 83 experts nationaux. Il s’est également
par l’inefficacité de la loi sur la concurbasé sur une compilation des données des trois années durant lesquelles l’étude a été
rence.
menée au Maroc. Les services d’un cabinet de sondage ont, par ailleurs, été sollicités.
En revanche, du côté des infrastrucL’étude, plutôt coûteuse, n’aurait pas pu voir le jour sans le financement de la région
tures (physiques, commerciales et de serCasablanca-Settat. «Grâce à ce travail, nous avons pu constituer une base de données
vices), l’enquête salue les progrès réalisés.
exceptionnelle de plus de 7.000 personnes et de 250 experts. Ce capital, nous le
C’est l’aspect où le Maroc est le mieux
mettons à la disposition des doctorants, chercheurs et acteurs du monde socioécononoté. L’environnement entrepreneurial
mique», relève Khalid El Ouazzani, directeur du laboratoire. «L’étude GEM cible les
est pour ainsi dire «hostile». Il existe
individus de 18 à 64 ans, et non seulement les entreprises formelles. Elle représente
bien des dispositifs d’appui des porteurs
ainsi le vrai reflet de l’entrepreneuriat dans notre pays», tient-il à préciser. L’objectif est
de projets. Mais ils sont méconnus (voir
de mesurer le niveau de l’activité entrepreneuriale, de procéder à des comparaisons à
graphique).o
l’échelle internationale, d’identifier les freins et les facteurs de réussite, et de proposer
Ahlam NAZIH
des recommandations aux pouvoirs publics. o
➨➨➨

La dynamique s’accélère, mais…

L’
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Tétanisés par la peur de l’échec!

n Plus du quart des Marocains
souhaite entreprendre, mais
seuls 4,2% se lancent

Un frein de taille

çoivent l’entrepreneuriat comme un bon
plan de carrière et 63,3% lui accordent
un statut élevé. Néanmoins, entre cette
perception positive et le passage à l’acte
d’entreprendre, il y a tout un monde. Si
26,6% déclarent leur intention de créer
une entreprise dans les trois prochaines
années, seuls 4,2% se lancent réellement,
selon l’enquête nationale sur l’entrepreneuriat, dirigée par la Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de
Casablanca (voir page IV).
L’environnement des porteurs de
projets est, certes, compliqué et semé
d’embûches. Mais la peur de l’échec y
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Plus la peur de l’échec est grande, plus le taux d’activité entrepreneuriale (TAE) est faible. Le cas du Maroc est de ce point de vue
parlant. Avec plus de 52% de sondés déclarant ne pas passer à l’acte par crainte de l’échec, le TAE est de seulement 8,76%

La culture locale n’encourage pas, non
plus, la prise de risque et la créativité. Sur
ce point, les experts classent le Maroc 51e
sur 54 pays.
Faut-il pour autant s’arrêter d’entreprendre? «Il est vrai qu’il existe de
nombreux freins: l’administration, les
traditions sociétales, les incohérences
des politiques économiques et commerciales, les excès du libre-échange qui ont
entraîné la disparition de pans entiers de
notre industrie… Mais il ne faut pas bais-

L’université Hassan II lance son entrepreneurship center

C

ETTE année a marqué le démarrage de l’entrepreneurship center de l’université Hassan II. Un projet monté en partenariat avec le cabinet Social Impact
Consulting, avec le soutien du MEPI (US Middle East Partnership Initiative) et
l’assistance technique de l’Emlyon business-school. Une vingtaine de partenaires
y sont associés, dont la CGEM et le Boston Consulting Group.
Pour commencer, une centaine de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur
ont été sélectionnés, parmi un millier de candidats, pour recevoir une formation à
l’entrepreneuriat. Le programme, de 740 heures de cours à plein temps, s’étale sur
6 mois. Il inclut une phase d’accompagnement supplémentaire de 3 mois, dédiée à
la création d’une entreprise ou à l’insertion professionnelle. L’objectif est de former
à la fois des entrepreneurs et des intrapreneurs.
Au total, 22 modules sont dispensés par plus d’une trentaine de formateurs et
d’intervenants du monde des affaires. Le focus est mis sur les études de cas et les
missions concrètes confiées par les entreprises partenaires du projet.
Les promoteurs du concept ambitionnent de créer des centres similaires dans
l’ensemble des universités publiques.o
est également pour beaucoup. 52,9%
affirment qu’ils ne mettront pas à exécution leur projet d’entreprise car ils redoutent l’échec (32,9% en 2016). C’est
le cas de 48,9% des hommes, et de 54,7%
des femmes. A l’échelle des 54 pays de
l’enquête, cette crainte ne concerne que
39,1% des sondés (47,7% dans les pays à
développement comparable). Au Maroc,
cette peur est ainsi largement supérieure
à la moyenne internationale.
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ser les bras», insiste l’ancien ministre de
l’Economie et des Finances, Mohamed
Berrada, président du centre Links, également enseignant universitaire et industriel.
«L’échec est un évènement inhérent à la
vie d’entrepreneur, qui doit sans cesse mener des combats. C’est au final un moteur
de créativité qui nous aide à mieux rebondir», ajoute-t-il.
Cependant, difficile de changer les
mentalités du jour au lendemain. Il est

nécessaire d’inculquer l’esprit d’entreprendre et de prise de risque dès le primaire, voire même dès de le préscolaire.
L’enjeu est de taille, vu les bouleversements qui s’annoncent. A l’ère de l’économie du savoir, il faudrait préparer une
nouvelle génération d’entrepreneurs de la
connaissance. «Pour cela, il faut être passionné. La Silicon Valley ne s’est pas faite
avec les premiers de la classe! Mais par

des gens passionnés et des visionnaires qui
ont rêvé de changer le monde», souligne
Berrada, qui rappelle l’exemple d’Apple.
Le géant informatique a failli être coulé
par un docteur en physique, enseignant à
Stanford University, avant d’être sauvé par
un certain Steve Jobs, ancien hippie sans
diplôme.o
Ahlam NAZIH
➨➨➨

n 3e édition réussie pour le forum marocain des
métiers verts

Rabat a récemment accueilli la troisième édition du forum marocain des métiers
verts. Une manifestation organisée chaque année par le magazine «Energies et environnement» qui vise à sensibiliser les participants sur les enjeux des métiers verts et
à communiquer sur le sujet. Au programme, un forum de recrutement ainsi que de
nombreuses tables rondes qui ont permis de dresser l’état des lieux du développement durable sous nos latitudes. L’événement a par ailleurs été marqué par la participation de nombreux représentants institutionnels, à l’image du secrétariat d’Etat
chargé du développement durable, du ministère de l’Industrie, du Commerce et de
l’Economie numérique, de la commune de la ville de Rabat et de 400 professionnels
de l’environnement.

n TBS Casablanca dresse le bilan du plan d’accélération industrielle

Casablanca a abrité récemment une conférence-débat portant sur le plan d’accélération industrielle au Maroc. L’événement, organisé par Toulouse Business School
(TBS) Casablanca, visait avant tout à dresser le bilan du plan d’accélération industrielle
marocain et de débattre de ses perspectives d’avenir. Modérée par le journaliste Mehdi
Touassi, la manifestation était marquée par la présence de personnalités influentes. Ont
notamment participé Othman El Ferdaous, secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement
auprès du MIICEN, l’économiste et militant Mohamed Benmoussa ainsi que Khalid
Benomar, conseiller du chef du gouvernement.

n Des enseignants pour apprendre l’arabe aux
enfants des MRE

Le ministère de l’Education nationale vient d’annoncer les résultats du concours
de recrutement des enseignants de langue arabe et de culture marocaine aux enfants
des Marocains résidant en Europe (MRE). Au total, pas moins de 188 enseignants
ont été recrutés, dont 146 en France et 26 en Espagne.o

Mardi 22 Mai 2018

VI

Analyse

COMPETENCES

RH

Entrepreneuriat féminin

La palme du pire score va… au Maroc!
n 4,5% d’entrepreneures, soit
trois fois moins que les hommes

tion de fonder une entreprise. 32,3% tauration, 23,1% dans la fabrication et seaux d’entrepreneurs et de contacts
déclarent leur intention de se lancer, 13,5% dans le commerce de gros et de professionnels. L’enquête GEM révèle
contre 42,7% des hommes. Elles ont, détail. Elles restent donc sur des activi- qu’uniquement 34,5% connaissent
également, plus peur de l’échec (54,7% tés assez classiques. «Il est aujourd’hui un entrepreneur dans leur entourage,
48,9%), perçoivent moins d’op- urgent de mettre en place un environ- contre plus de 55% des hommes. Il
n 70% sont sans aucun statut contre
portunités à saisir et se font moins nement inclusif pour les femmes. Tou- s’agit du plus grand écart enregistré
confiance. Seules 35,8% d’entre elles tefois, il faudrait prendre en considé- dans les pays à développement comn Restauration, fabrication et s’estiment suffisamment compétentes ration la diversité de leurs profils afin parable. Sans compter le poids de la
créer un business, contre 63,6% de mieux les cibler», insiste Fatem pression sociale et des préjugés. Les
commerce, leurs secteurs de pré- pour
femmes indépendantes, qui se dédes hommes. Le Maroc enregistre le Boutaleb.
plus grand écart mondial au niveau de
Financement, cherté du foncier, placent fréquemment, prennent des
dilection
la perception de la compétence entre lourdeurs administratives, manque de rendez-vous dans des endroits publics
hommes et femmes.
soutien… les femmes sont confron- ou rentrent à des heures tardives ne
53,7% des femmes chefs d’entre- tées à de multiples barrières. Elles sont pas souvent bien perçues. Dans
peine 22,4% des femmes sont
actives au Maroc, selon le HCP. Moins prise opèrent dans les services de res- accèdent, par ailleurs, moins à des ré- une récente enquête du jobboard
Rekrute.com (voir
du quart de celles en âge de
L’Economiste N°
travailler occupent ainsi un
Portrait de l’entrepreneur marocain: Un homme, sans surprise...
5233 du 20 mars
emploi ou sont en train d’en
2018), 38% des
chercher. Ce taux fait partie
sondées ont relevé
des plus faibles au monde,
cette contrainte.
et il ne cesse de se dégrader,
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Quand elles ont
d’année en année (30,4% en
naissant
nouveau
établi
la possibilité de
1999). Quel gâchis!
Homme
Homme
Homme
créer leur entreEn entrepreneuriat aussi,
prise, les femmes
elles sont rares à tenter l’avenÂgé de 33,5 ans
Âgé de 34,5 ans
Âgé de 43 ans
réalisent des perture. Le taux d’entrepreneuriat
Lycée accompli
Collège accompli
Collège accompli
formances netteféminin est d’à peine 4,7%, sement supérieures
lon l’enquête du Global Entreà la moyenne (voir
preneurship Monitor (GEM),
Source: GEM 2017
illustration). Mais
dont la partie marocaine a été
il faudrait d’abord
réalisée par la faculté de droit Un homme, pas très instruit, âgé de 33 ans et plus. C’est le profil type de l’entrepreneur au Maroc, qu’il soit naissant (moins de 3
les encourager à se
de Casablanca, sur un échan- mois), nouveau (entre 3 mois et 3,5 ans) ou établi (plus de 3,5 ans). Selon l’enquête GEM, les jeunes les plus éduqués et les femmes
lancer.o
tillon de 3.099 ménages (voir sont les moins entreprenants
page IV). Les entrepreneures
Ahlam NAZIH
sont trois fois moins nombreuses que leurs homologues
masculins. 29% sont dans une
optique de survie. Elles entreForte orientation
prennent d’abord par nécesinternationale
sité et non par opportunisme.
1,5% Forte orientation
4,8%
«Elles s’inscrivent également
internationale
dans un capital familial. 70%
Potentiel d’embauche
sont sans statut», précise FaUtilisation des
Utilisation des
23,4%
tem Boutaleb, coordinatrice
17,6%
du programme GEM au labonouvelles technologies
nouvelles technologies
68,1%
ratoire de recherche en entre75%
preneuriat et management des
organisations de la faculté de
droit de Casablanca. La majoInnovation :
rité opère donc de manière
Produit Marché
informelle.
Innovation :
70,2% 21,3%
Avec ce score, le Maroc se
Produit Marché
classe dernier du classement
45,6% 19,1%
GEM, couvrant 54 pays. Les
Source:GEM 2017
quatre pays africains du ranking font nettement mieux. A
savoir: Madagascar, avec un
taux d’entrepreneuriat féminin
de 20,6%, l’Afrique du Sud
Les femmes qui arrivent à lancer leur business font preuve de plus d’innovation que leurs homologues masculins. Par ailleurs, elles embauchent plus et s’ouvrent
(9%) et l’Egypte (7,5%).
davantage sur l’international. Une récente étude du cabinet Inforisk (voir L’Economiste N° 5228 du 13 mars 2018) avait démontré que les entreprises féminines
sont, en outre, plus rentables, moins endettées et plus réglos sur les délais de paiement
Globalement, les femmes
nourrissent moins l’ambi-

A

Celles qui entreprennent surperforment!
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Roue de Fluck

Optimisez les compétences de vos salariés
Optimiser les compétences de vos
salariés en identifiant avec soin celles
qui sont les plus indiquées pour le poste
qu’ils occupent. C’est le principe intéressant et original de la Roue de Fluck. Un
outil de gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences (GPEC) récemment
apparu sous nos latitudes et qui aboutit à
une organisation efficiente du travail des
équipes tout en contribuant à leur épanouissement. Une pratique qui nécessite
néanmoins beaucoup d’attention mais
également un réel dialogue pour instaurer une relation de confiance entre les
troupes. Découvrez cet instrument de
management à l’efficacité redoutable
grâce à Mourad Touati, consultant en
management et executive coach.

n Un modèle qui identifie quatre
types de compétences requises
La roue de Fluck est un outil créé en
1984 par Claude Fluck qui permet concrètement de faire ressortir l’ensemble des compétences requises pour un poste donné. Un
moyen de déterminer pour chaque fonction
de l’entreprise un référentiel des emplois et
des compétences (REC) – document élaboré
par un consultant et mis à la disposition des
salariés sous la forme d’une fiche de poste
- à la fois efficient et structuré. Un outil
stratégique servant d’intermédiaire capital
en ressources humaines, notamment dans
les domaines de l’évaluation ou encore du
recrutement.
L’avis du spécialiste: Ce modèle est
basé sur quatre types de compétences salariales dont la combinaison permet de réagir
aux différentes situations professionnelles
rencontrées et de les améliorer. Les compétences techniques, tout d’abord, fondent la
crédibilité professionnelle et comportent à
la fois les savoir-faire liés à l’expérience, les
méthodes et les connaissances théoriques.
Les compétences organisationnelles, quant
à elles, font référence à la manière de s’organiser et d’occuper le temps ou encore l’espace. Elles renvoient à plusieurs dimensions
dont l’auto-organisation et l’organisation
collective. Les compétences relationnelles
et sociales, de leur côté, décrivent les capacités d’expression orale et écrite des employés
ainsi que leurs compétences relationnelles
en situation d’interaction. Enfin, les compétences d’adaptation permettent de s’ajuster
aux situations immédiates et aux évolutions
à travers le temps.
n Un moyen d’améliorer l’organisation du travail et le bien-être des troupes
La roue de Fluck optimise le temps de
travail des salariés, en indiquant les compétences à acquérir et à développer pour
devenir plus efficient dans la réalisation de
leurs tâches. L’outil améliore par la même

occasion la capacité des troupes à s’adapter à toute situation donnée en rendant les
employés autrement plus flexibles. Un instrument qui accentue à terme l’épanouissement et le bien être des équipes tout en
boostant leur communication interne.
L’avis du spécialiste: L’utilisation de
cet outil amène à une gestion optimale des

prendre les enjeux au niveau desquels il
faudra opérer. Un consultant certifié ou
un DRH recense par la suite les différents
métiers constituant le groupe en analysant avec précision un large éventail de
données collectées le plus souvent par le
biais d’un support informatisé ou encore
via des «best practices» qui consistent en

Mourad Touati est consultant en management.
Coach executive et DG du cabinet de conseil et
de recrutement General Consultin & Train’in, il
pratique régulièrement la Roue de Fluck auprès
de ses clients dans le cadre de ses consultations
(Ph. M.T.)

encore des séances de coaching peuvent
alors être mises en place pour corriger le tir
comme il se doit. Dans la même idée, les
compétences des candidats recrutés peuvent
Récemment apparue sous nos latitudes, la Roue de Fluck est un outil qui identifie les compétences clés également être comparées au référentiel
des salariés en les structurant et en les formalisant. Un moyen de rendre les équipes plus efficientes et
établi, pouvant donner lieu par la suite à
d’améliorer à terme leur bien-être (Ph. B.M.)
des remerciements stratégiques ou encore
ressources humaines au sein d’une entre- des observations de pratiques sur le ter- au rallongement des périodes d’essai.
prise. La méthode permet également une rain. L’expert réalise ensuite la Roue de
L’avis du spécialiste: Sur le papier,
organisation efficiente des tâches à réaliser Fluck en prenant bien soin de combiner l’on a tout à gagner en utilisant la Roue
et un développement pertinent des com- chacune des quatre catégories qui la com- de Fluck. Néanmoins, il est primordial
d’inclure concrètement
Les 4 types d’aptitudes identifiés par Fluck
le référentiel qu’elle permet d’obtenir dans la ges2. Compétences
tion des compétences du
1. Compétences
d’organisation
groupe, aussi bien lors des
techniques
entretiens annuels qu’à travers le plan de formation
des équipes. A défaut, il y a
de fortes chances à ce que
le livrable final devienne
non utilisé et donc inutile
pour l’entreprise.

4. Compétences
d’adaptation

pétences de chaque salarié du groupe. Au
final, la gestion RH s’en trouve valorisée et
sensiblement améliorée.

n Une application concrète en entreprise
Appliquer avec succès la Roue de
Fluck en entreprise nécessite tout d’abord
de prendre connaissance des principales
orientations stratégiques de l’entreprise.
Une vision globale cruciale pour com-

n L’apanage du secteur
financier au Maroc
3. Compétences
La
Roue de Fluck est
relationnelles et
un
outil
qui a déjà fait ses
sociales
preuves à l’international,
notamment en France. Au
Maroc, la méthode est de
plus en plus prisée par les
entreprises rattachées au
secteur des banques, des
posent. Il en résulte alors la création d’un assurances ou encore de l’industrie.
référentiel de compétences, mis à dispoL’avis du spécialiste: Cette méthode, à
sition des employés à travers une fiche la fois efficace et moderne, est apparue il y
de fonction bien déterminée. Ce dernier a quelques années sous nos latitudes. L’outil
est ensuite concrètement intégré et uti- est notamment utilisé par des cabinets de
lisé dans le processus RH de l’entreprise. consulting RH et de recrutement dans le
Dans l’activité d’évaluation, par exemple, cadre de missions d’accompagnement réales compétences des employés sont soi- lisées auprès des entreprises. Son coût varie
gneusement mesurées en fonction de ce en fonction du contexte d’utilisation et du
référentiel. Des actions correctives telles volume horaire.o
que des formations complémentaires ou
Karim AGOUMI
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Votre calendrier de formation
■ La fonctin technico-commercial
Date: 22-23 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ L’accueil et la communication téléphonique
Date: 30 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Prise de notes et rédaction
de comptes rendus
Date: 23 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ L’organisation des structures et des postes de travail
Date: 30-31 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Marchés publics: comment
préparer une offre gagnante
Date: 24 mai
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: formation@audina.ma
■ Le bilan social
Date: 29-30 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Pratique de la comptabilité et fiscalité générale
et immobilière, travaux
d’inventaire, déclarations
fiscales, états de synthèse et
gestion fiscale de la paie
Date: Juin
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Le contrôle de gestion
Date: 30-31 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Techniques de vente et de
prospection, droit de travail
et GRH, coaching et gestion
des equipes, gestion des
achats

Date: Juin
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: formation@audina.ma
■ Diagnostic stratégique et
plan de développement
Date: 4-5 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ La résolution de problèmes
et prise de décision
Date: 5-6 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
sécurité ISO 45001
Date: 6-7 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ La gestion du temps et
l’efficacité individuelle
Date: 7 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
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■ L’art de déléguer
Date: 7-8 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Piloter et réussir le changement
Date: 14-15 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
ISO 31000 management
risques
Date: 19-20 juin
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Audit qualité interne
Date: 20 au 22 juin
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Comité d’hygiène et de
sécurité: rôle, missions...
Date: 21-22 juin

Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ ISO 45001 V 2018: Lecture
pas à pas de la norme
Date: 25-26 juin
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ IRCA ISO 9001 V 2015:
Qualification d’auditeurs
tierce partie
Date: 9 au 13 juillet
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ IBQ - Master Degree (nouvelle certification)
Date: 25 au 27 octobre
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

