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Najat Vallaud-Belkacem: «Notre sort

2015

• La réforme du supérieur vue
par l’ancienne ministre de
l’Education française

«Une éducation réussie passe par
l’acquisition de savoirs fondamentaux, mais aussi de compétences
sociales et culturelles étendues,
offrant aux jeunes la capacité de
s’adapter à un monde de plus en
plus incertain, et d’affronter les
ruptures technologiques. C’est
pourquoi nous devons porter une
philosophie résolument humaniste
du rôle de l’école dans la société
du savoir, avec au centre les enseignants et les élèves», a relevé
l’ancienne ministre de l’Education
nationale française, Najat VallaudBelkacem, devant un auditoire
conquis (Ph. Bziouat)

• Réorienter les cursus vers les
emplois hautement qualifiés
• Attention à ne pas tout miser
sur le miracle technologique!

C

RÉER un pont entre l’université et l’entreprise. Une ambition que le
groupe Eco-Médias (éditeur des quotidiens L’Economiste et Assabah, propriétaire d’Atlantic Radio) porte depuis
maintenant 15 ans, à travers son Prix
de la recherche en économie, gestion
et droit, primant les meilleures thèses
de doctorat, et les meilleurs mémoires
de bachelor et de master. Une initiative
qui vise à encourager «l’excellence,
partant du principe que savoirs scientifiques et connaissances managériales
sont complémentaires, et qu’un savoir
ne peut être actionnable que s’il est en
rapport avec les problématiques rencontrées par les entreprises et décideurs
auxquels il s’adresse», selon les termes
du Dr. Mohamed Benabid, rédacteur en
chef de L’Economiste et membre du jury
qui a prononcé un discours introductif
à cette occasion. Vous l’aurez compris,
il est question de primer des travaux
de recherche apportant des réponses
concrètes à des problématiques bien
réelles.

Un enjeu plus
que jamais décisif
Pour cette 15e édition, tenue lundi
dernier à Casablanca, une invitée de
marque a fait le déplacement spécialement de Paris, l’ancienne ministre de
l’Education nationale française, Najat
Vallaud-Belkacem. La guest speaker de
l’évènement a participé à la remise des
prix aux trois lauréates de cette édition
(voir pages 14 et 15): Fatima Zahra Siragi et Dounia Berrachid pour la catégorie
doctorat, et Amira Belghazi pour celle
du bachelor. Cette année, pas de winner
dans la catégorie master. «Quand les travaux ne sont pas conformes à nos standards, nous décidons de ne pas attribuer
de prix», explique Driss Alaoui M’daghri, président du jury. «L’exigence de
qualité doit être absolue. Elle est essentielle dans toute recherche, fondamentale ou appliquée, et quel que soit le do-

D

Une base de données qui s’enrichit

ONNER de la visibilité à des travaux de recherche souvent inaccessibles au grand public, encourager l’excellence et rendre hommage à la fois
aux chercheurs, encadrants, laboratoires et universités. Ce sont là quelques
uns des objectifs du Prix de la recherche en économie et gestion, organisé
chaque année par le groupe Eco-Médias. «L’initiative nous a aussi permis
d’identifier des espaces intellectuels où se nouent des problématiques permettant de faire avancer l’économie, la gestion et même le droit, que nous
avons intégré cette année. Elle nous a également aidés à créer des passerelles avec les universités et établissements de l’enseignement supérieur»,
souligne Mohamed Benabid, rédacteur en chef de L’Economiste et membre
du jury du prix. Les thématiques traitées sont diverses: gouvernance des
entreprises familiales, industrie agroalimentaire, aéronautique, marchés
financiers… «Nous avons pu constituer une véritable base de données qui
s’enrichit d’année en année», se réjouit Benabid. Une base de données que
le groupe tente de mettre en valeur à travers ses différents médias. o
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maine», insiste pour sa part, Mohamed
Benabid.
Sa leçon inaugurale, Najat VallaudBelkacem l’a consacrée à la réforme de
l’enseignement supérieur. Un sujet dans
l’air du temps, surtout à la veille d’une
réforme majeure prévue cette année au
Maroc, celle du bachelor. «Notre sort
collectif dépend de notre enseignement
supérieur, notre recherche et notre éducation. Ce sont eux qui déterminent notre
capacité à avancer et à relever les défis
qui sont les nôtres», relève l’ancienne
ministre, aujourd’hui reconvertie dans le
consulting et la réalisation d’études pour
le compte d’organismes internationaux.
L’enjeu de l’enseignement et de la
formation n’a jamais été autant décisif,
dans un monde en pleine révolution 4.0,
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collectif dépend de notre enseignement»
où la qualification du capital humain et
l’apprentissage tout au long de la vie
deviennent cruciaux. D’ailleurs depuis
les années 90, la part des emplois hautement qualifiés ne cesse d’augmenter,
au détriment de ceux moyennement ou
faiblement qualifiés. C’est dire le niveau
de compétence nécessaire pour pouvoir
évoluer dans une économie de plus en
plus «intelligente». «C’est donc à des
emplois hautement qualifiés que les
universités doivent préparer leurs étudiants. Mais encore faut-il resserrer les
liens entre l’enseignement supérieur et
le monde de l’entreprise. Cela passe par
des diplômes plus lisibles, plus transparents sur les débouchés et plus adaptés
aux évolutions socioéconomiques», insiste Vallaud-Belkacem.

Le casse-tête
du financement
La réforme de l’enseignement supérieur, qui est en fait indissociable de
celle de l’éducation, nécessite donc une
réorientation des apprentissages, une
actualisation permanente des contenus,
des formations continues pour les enseignants… Mais aussi beaucoup d’argent.
Le redressement du système d’enseignement est en grande partie une question
de financement. Un frein de taille pour
de nombreux pays. En termes de budget,
le Maroc fournit, par exemple, le même
effort budgétaire que les Etats-Unis. Les
deux pays dépensent presque 7,5% de
leur PIB pour leur système d’enseignement. Sauf que le PIB américain est plus
de 200 fois supérieur à celui du Maroc.
Malgré ses efforts, le pays reste à court
de ressources financières. Il lui est donc
difficile d’avancer rapidement sur ce
chantier. «Le défi est tellement énorme
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Le système d’enseignement supérieur au Maroc continue de faire face à une massification accrue. Les moyens mis en place ne
suivent pas. Le taux d’encadrement ne cesse de se dégrader. Dans les facultés d’économie et de droit l’on compte un enseignant pour
194 étudiants.

Nouveaux bacheliers

que nous aurons besoin de la participation de tous les acteurs, Etat, ONG,
fondations, secteur privé…», pense
l’ancienne ministre. Dans l’OCDE, la
dépense moyenne par élève est de
15.000 dollars (700 au Maroc), ce qui
a permis à de nombreux pays de limiter
les décrochages. «Mobiliser des fonds
n’est pas facile, mais c’est le meilleur
investissement possible. Il est important
d’en faire une priorité absolue», estime
Najat Vallaud-Belkacem. «Il faut agir
vite et fort. Le monde en est au tiers du
chemin vers l’échéance 2030 des objectifs de développement durable. Nous
sommes très en retard sur les engagements pris. Dans les pays à faible revenu,
seuls 60% des enfants achèvent le primaire», poursuit-elle.
Pour l’ancienne ministre, trois défis
majeurs s’imposent. D’abord, réussir

la réforme de l’éducation pour parvenir
ensuite à mettre à niveau l’enseignement
supérieur. Il s’agit, en outre, d’élever le
niveau de qualification des générations
à venir en donnant accès massivement
à l’enseignement supérieur. L’ancienne
ministre se dit opposée à cette «sélection
malthusienne» limitant l’accès au savoir
à une minorité, sous prétexte de préserver la qualité. Une approche qu’elle dit
«contraire au progrès». Enfin, adapter en
temps réel les formations aux besoins du
marché du travail.
Cela dit, l’une des contraintes majeures reste celle du creusement des
inégalités. L’héritage social et familial
des enfants les poursuit tout au long de
leur parcours scolaire. Ceux issus des
milieux les moins favorisés cumulent
les difficultés, échecs et retards dès le

Le jury

Le jury du Prix de L’Economiste est composé d’universitaires, personnalités du monde des affaires et dirigeants de L’Economiste.
- Youssef Lakhiry, responsable
n Président du jury:
- Driss Alaoui M’Daghri, ancien mi- pilotage de fonds propres et solvabilité –
BMCE Bank of Africa
nistre et professeur universitaire
- Tarik El Malki, directeur de l'ISCAE
Rabat
n Membres du jury:
- Nadia Salah, directrice des rédac- Rachid Belkahia, ancien professeur
universitaire, associé gérant du cabinet de tions – Groupe Eco-Médias
- Mohamed Benabid, rédacteur en
conseil Associés en Gouvernance
- Asma Bellamine, ancienne directrice chef - L’Economiste
- Meriem Oudghiri, secrétaire génédu crédit aux particuliers - Banque Centrale
rale de la rédaction - L’Economiste
Populaire
- Abashi Shamamba, chef de rubrique
- Rachid Hamdad, directeur général
«Economie
& Monde» – L’Economiste
adjoint - Agence TBWA/Alif
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primaire, et beaucoup finissent par abandonner. Au Maroc, les deux tiers des
élèves achèvent le primaire sans acquérir les compétences de base en lecture et
compréhension. Chaque année, plus de
400.000 décrochent. Le système scolaire
finit par reproduire les inégalités.
Le numérique peut-il apporter des
solutions? «Attention à ne pas tout miser sur ce miracle technologique. Nous
aurons toujours besoin d’enseignants,
pédagogues, classes, amphithéâtres…
Ne renonçons pas à former des profs et à
investir dans l’éducation», répond Najat
Vallaud-Belkacem.
La tâche des Etats est loin d’être
simple, d’où la nécessité d’une mobilisation générale.o
Ahlam NAZIH
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Depuis maintenant 15 ans, L’Economiste met l’accent sur la recherche académique en récompensant, chaque année, des travaux de recherche validés
par des établissements publics ou privés. Un moyen de créer une passerelle
entre l’université et le monde de l’entreprise, tout en développant des talents
aspirant à faire avancer le droit, la gestion ou encore la finance. Une distinction
prestigieuse devenue, au fil des années, symbole de rigueur et de qualité en

matière d’analyse et de réflexion. Pour cette 15e édition, sept candidats ont été
retenus, dont 6 nominés dans la catégorie Doctorat. Les critères du jury pour les
sélectionner? L’adoption d’une méthodologie rigoureuse, un style rédactionnel
particulièrement soigné ou encore la pertinence du choix du sujet. Des travaux
stratégiques portant sur des sujets au cœur de l’actualité qui ont mis les femmes
à l’honneur cette année, puisque nous avons trois gagnantes.

n Gagnante catégorie Bachelor:

n Gagnantes catégorie Doctorat:

Amira Belghazi

Fatima Zahra Siragi
Déjà nominée au prix de L’Economiste en 2014, Fatima Zahra Siragi est
diplômée de l’ENCG Settat en audit et
contrôle de gestion. Organisme au sein
duquel elle a également décroché un
master «Recherche en management» et
soutenu sa thèse en novembre 2018. Professionnellement parlant, la jeune femme
a rapidement développé une passion pour
l’enseignement, les ressources humaines
et le bien-être. «Je suis actuellement
une formation d’ingénierie du bien-être
à travers un cycle portant le sigle IBA»,
explique-t-elle. D’où le choix du thème
de son travail de recherche, portant sur
l’Impact du plafonnement de carrière sur (Ph. Bziouat)
l’engagement organisationnel. «J’ai pris du plaisir à analyser le rôle positif joué par
la reconnaissance, permettant notamment de booster l’implication des troupes et de
mieux vivre sans forcément gravir les échelons de la hiérarchie», renchérit la gagnante.
«Mais rien n’aurait été possible sans les lumières et l’apport de son directeur de thèse
Omar Benaini, expert en RH», confie-t-elle. «Je reviendrais et je gagnerais à nouveau», souffle-t-elle d’un son à peine audible lorsque le prix lui a été remis. Envahie
par l’émotion et ayant perdu sa voix le jour même, la jeune femme a dû compter sur
la bienveillance du président du jury, Driss Alaoui Mdaghri, pour retranscrire ses
paroles. Depuis mai dernier, Siragi occupe le poste d’enseignante-chercheur au sein
de l’établissement même qui lui a donné des ailes. o

Lauréate de l’Ecole supérieure
de journalisme et de communication
(ESJC), Amira Belghazi a démarré
dans le monde de la communication en
2017 en tant que rédactrice web pour le
compte du site web d’information touristique Premium Travel News, un an
après avoir décroché une prestigieuse
bourse sponsorisée par le département
d’Etat américain lui offrant un semestre
d’échange au Nazareth College à New
York. En octobre 2019, sa carrière
prend un nouveau tournant puisqu’elle
devient content manager au sein de
l’agence de communication digitale
VOID, spécialisée dans la création de
sites web. C’est donc tout naturellement que la jeune passionnée soutient
en 2018 sa thèse portant sur «L’impact
des réseaux sociaux sur la communication d’entreprise au Maroc». Un travail
(Ph. Bziouat)
dirigé par Raja Bensaoud. «J’ai choisi
cette thématique en raison de l’ampleur prise par les réseaux sociaux au cours de ces
dernières années, aussi bien au niveau politique que dans le milieu de l’entreprise»,
explique-t-elle. o

n Nominés catégorie Doctorat

Dounia Berrachid
Titulaire d’un master en audit et contrôle
de gestion de l’ENCG d’Agadir, Dounia
Berrachid soutient sa thèse de doctorat
dans le même établissement en 2018, sous
l’étroite supervision du directeur du laboratoire en recherche et gestion des entreprises
(LARGE) Hassan Bellihi. Un travail de
longue haleine dont le sujet - d’actualité porte sur les ingrédients que les entreprepeneurs sociaux doivent réunir en matière de
capital humain pour réussir une campagne
de crowfunding conforme à la Charia. «En
matière de financement, l’Etat demeure
encore beaucoup trop frileux pour constituer une source à part entière. J’avais envie
d’ouvrir de nouvelles portes aux entrepreneurs, parce que bon nombre d’entre eux regorgent d’idées innovantes qui gagneraient
à être concrétisées», souligne la gagnante.
(Ph. Bziouat)
Parmi les facteurs capitaux à développer
notamment, les techniques de communication, mais également la maîtrise des langues.
Un sujet qui lui a été proposé par son encadrant, convaincu des bénéfices découlant de
l’association du crowfunding avec la finance islamique. Professeur vacataire au sein
de l’Université Internationale d’Agadir (UIA), Dounia Berrachid travaille également
depuis plusieurs mois en tant que consultante en management. o

Ilyas Arrrahhmouni
Chercheur de profession, Ilyas Arrrahhmouni a fait ses armes à l’Université
Paris 1 Panthéon La Sorbonne dès 2001.
Il y décrochera deux master - l’un en économie d’industrie et de service et l’autre
en organisation et stratégie - avant de soutenir quelques années plus tard sa thèse de
doctorat à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II. Un travail de recherche
portant sur la chaîne de valeur de l’argane
dans la province de Tiznit et ses enjeux.
«J’ai opté pour cette thématique parce que
la culture de l’arganier est particulièrement
stratégique pour l’économie marocaine en
raison des multiples produits cosmétiques
(Ph. Bziouat) qui en découlent», explique le jeune scientifique. «Sa culture revêt aussi un rôle clé dans la préservation du patrimoine naturel
marocain, notamment dans la lutte contre la désertification et l’érosion des sols»,
ajoute-t-il. Actuellement, et depuis 2009, Arrrahhmouni est directeur Réseau de la
Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation. Il souhaite poursuivre par la suite sa carrière dans la recherche, ayant intégré
récemment le projet SATREPS. Un important partenariat de recherche scientifique et
technologique pour le développement durable entre le Maroc et le Japon. o
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Zakaria Ez-Zarzari

Hasna Skalli
Après avoir décroché une licence
en économie d’entreprise à la faculté
de droit de l’Université Hassan 2 de
Casablanca, Hasna Skalli a travaillé
dès 2002 pour le compte d’un organisme d’appui des exportateurs agroalimentaires, l’Etablissement autonome
de contrôle et de coordination des
exportations. Suite à quoi, la jeune
femme a intégré en 2009 la coopération internationale allemande en tant
que conseillère au sein du programme
d’appui à la TPME. Une expertise qui
l’a poussée à préparer puis soutenir
quelques années plus tard (en 2018)
sa thèse portant sur les pratiques de
gestion des très petites entreprises. Un
travail d’orfèvre qui a consisté à analyser les bonnes décisions à prendre
en matière de création d’entreprises
de cette taille et à se pencher sur leur
impact sur la survie de l’organisation.
(Ph. Bziouat)
«Mon choix sur ce sujet n’a pas été
fortuit. J’ai en effet constaté que beaucoup d’entreprises meurent en phase de démarrage, sans qu’il n’y ait de réelles solutions proposées pour changer la donne. Grâce
à mes connaissances et mon expérience sur le sujet, j’ai tenté d’y apporter un regard
neuf et des idées susceptibles d’être appliquées concrètement sur le terrain», souligne
Skalli. Une réalisation de longue haleine qui n’aurait pas pu aboutir sans les encouragements répétés et la présence soutenue de son directeur de thèse, le professeur
Mustapha El Baze. «Les TPE représentent des spécimens organisationnels encore
trop peu connus et particulièrement complexes», clame-t-elle avec fierté une fois le
prix entre ses mains. o

Mohamed Talal Lahlou

Détenteur d’une licence ainsi que d’un
master en gestion comptable et financière
de l’Université Mohammed V de Rabat - en
double diplômation avec l’UIT de SaintEtienne - Zakaria Ez-Zarzari a débuté sa
carrière en 2012 en tant qu’auditeur junior
au sein d’un cabinet d’expertise comptable.
Originaire de Rabat, il devient ensuite responsable d’audit interne et de contrôle de
gestion du centre national pour la recherche
scientifique et technique (SNRST) en 2014,
avant de soutenir en 2018 une thèse docto(Ph. Bziouat)
rale au sein de l’Université Mohammed V
de Rabat. Le sujet? Les apports de la mise en place des comités d’audit sur la gouvernance
de l’entreprise au Maroc. Une thématique qui le touche particulièrement, ayant déjà été
membre du comité d’audit pour le compte du centre national des énergies nucléaires de
2013 à 2018. «Ces structures commencent réellement à se démocratiser sous nos cieux.
D’où l’intérêt d’étudier leurs bénéfices concrets en matière de gouvernance», explique-til. «Grâce à ces comités, la qualité de l’information financière se trouve considérablement
améliorée», ajoute-t-il. En plus de sa casquette de financier, Zakaria Ez-Zarzari est actuellement enseignant-chercheur à la faculté d’économie de Kénitra. o
Karim AGOUMI
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Catégorie Doctorat: Sur quoi

Par le Dr Mohamed BENABID*
Six travaux étaient nominés pour le prix du meilleur doctorat pour cette
15e édition. Un aperçu des thèmes traités ainsi que les principaux résultats de
recherche.

n Thèse 2

• Intitulé: «Human and
Social
capital interplay in the
n Thèse 1
success of social entrepreneurs
Case of “Shariah compliant
• Intitulé: «Impact du plafonnecrowdfunding platforms”»
ment de carrière sur l’engagement
• Auteur: Dounia Berraorganisationnel, effet modérateur
chid, ENCG Agadir, encadrée
de la reconnaissance au travail»
par Hassan Bellihi, Professeur
• Auteur: Fatima Ezzahra Sià l’ENCG d’Agadir
ragi, ENCG Settat, encadrée par
• Problématique: dans
Omar Benaini, Professeur Habiquelle mesure le financement
lité, ENCG de Settat
participatif conforme à la
• Problématique: quel est
charia aide-t-il les entreprel’impact du plafonnement – hiéneurs sociaux à améliorer
rarchique subjectif et de contenu
leurs succès?
– sur l’engagement organisation• Méthodologie: qualitanel chez les cadres et ingénieurs
tive et quantitative (analyse
employés dans les entreprises
univariée, bivariée et multiprivées au Maroc? Quel rôle
variée).
pour la reconnaissance au tra• Principaux résulvail?
tats: arrive notamment
• Méthodologie: recherche
à la conclusion que «la
qualitative exploratoire, quanconfiance dans les printitative (méthode des équations
cipes, les règles et les modes de financement de
structurelles) puis qualitative
la finance islamique aide les entrepreneurs sociaux à crowdfunder d’autres entreprepost résultat.
• Principaux résultats: confirme l’impact négatif du plafonnement hiérarchique neurs sociaux et à s’engager auprès des investisseurs sur les plateformes de charia
(forme classique du plafonnement de carrière) ainsi que du plafonnement de contenu crowdfunding».o
(une catégorie de plafonnement qui s’appuie sur le ressenti de l’employé et le sentiment de faire du surplace) sur l’engagement organisationnel. La reconnaissance au
travail a cependant un rôle modérateur dans cette relation pour la première catégorie
n Thèse 4
de plafonnement. o
• Intitulé: «Apports de la mise
en place des comités d’audit sur la
n Thèse 3
gouvernance d’entreprise: Cas du
Maroc»
• Intitulé: «Marchés finan• Auteur: Zakaria Ez-Zarzari,
ciers islamiques et risque de spéUniversité Mohammed V- Rabat
culation»
Faculté des sciences juri• Auteur: Mohamed Talal
diques, économiques et sociales,
Lahlou, Faculté des sciences
Agdal, encadré par Mohammed
juridiques économiques et soEl Haddad, Professeur à la Faculciales Souissi – Rabat encadré
té des sciences juridiques, éconopar Mohammed Nadif, Profesmiques et sociales - Agdal, Uniseur de l’enseignement supéversité Mohammed V de Rabat
rieur, FSJES - Souissi
• Problématique: dans
• Problématique: dans
quelle mesure, la mise en place
quelle mesure existe-t-il un
des comités d’audit contribue
risque de spéculation pour
à l’amélioration de la gouverles MFI (marchés financiers
nance de l’entreprise?
islamiques). L’objectif sous
• Méthodologie: quantijacent étant d’élaborer un instative (modèle des équations
trument de mesure universel
structurelles)
du risque spéculatif et l’uti• Principaux résultats: le
liser dans le cadre des MFI
chercheur montre qu’effectivement le comité d’audit contribue à une
• Méthodologie: qualibonne gouvernance au sein des entreprises bien que certaines hypothèses ou sous-hytative exploratoire, quantipothèses (notamment le fait de vérifier si l’indépendance du comité d’audit est associée
tative (analyse univariée et
positivement à l’indépendance de l’audit interne ou encore si l’indépendance du comité
analyse en composante princid’audit est positivement associée à la réduction des risques) ne sont pas vérifiées.o
pale qui vont préparer ensuite l’élaboration d’un baromètre du risque spéculatif) puis qualitative post-résultats.
• Principaux résultats: l’une des contributions majeures porte sur la construction
d’un baromètre multifactoriel permettant l’évaluation du risque spéculatif d’un sys* Membre du jury du Prix de la Recherche en économie et gestion
tème financier donné. o
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portent les travaux nominés
n Thèse 5
• Intitulé: «La chaîne de valeur de l’argane
dans la province de Tiznit: Enjeux, rentabilité,
équité et durabilité»
• Auteur: Ilyass Arrahmouni, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, encadré par
Abdelmajid Benabdellah, Professeur, IAV
Hassan II
• Problématique: dans quelle mesure le
développement des performances de la chaîne
de valeur de l’argane respecterait-il les principes de durabilité ?
• Méthodologie: mixte, qualitative et
quantitative (analyse en composante principale, analyse coûts-bénéfices, méthode de
l’évaluation contingente (utilisée habituellement pour calculer le consentement à payer
(CAP), dans le cas d’espèce pour accéder à un circuit d’écotourisme)
• Principaux résultats: arrive à la conclusion que:
- la filière argane est rentable sur le plan déterministe et probabiliste mais que la valeur
ajoutée créée tout au long de la chaîne n’est pas répartie équitablement entre ses acteurs (les
commerçants et coopératives monopolisent plus de 98,6% de la valeur ajoutée contre 1,4%
pour les ménages).
- le manque d’équité aboutit à un dysfonctionnement (avec surexploitation et dégrada-

CABINET DE GESTION & CONSEIL
HOUSNI BOUAZZA
-Assistance Comptable, juridique et fiscale,
- Constitution de Sociétés, - Etude de projets.
OUJDA, 37, ANGLE RUE DE BERKANE
& AMAR BNOU YASSIR, App. N°2,1ER
ETAGE.
Tél. & Fax : 05 36 70 13 43/44 - GSM : 06
61 36 68 68
«HOUARA EVENT» S.A.R.L.
AU CAPITAL DE 100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : OUJDA, IMMEUBLE
RAYANE N°18, ANGLE BD BEN
ABDELLAH & RUE IBN KHALDOUNE,
Appt N°19, 5ème ETAGE.
CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 24 Décembre 2019
, il a été établi les statuts d’une société
à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination: «HOUARA EVENT»
SARL
-Objet social: La société a pour objet :
.TRAITEUR,
.ORGANISATION DES EVENEMENTS
(FETES, CULTURELLES ET SPORTIFS)
. Ainsi que toutes opération financières,
commerciales, industrielles, mobilière,
immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
- Capital: Le capital social est fixé à
la somme de Cent Mille (100.000,00)
Dirhams. Il est divisé en Mille (1.000) parts
sociales de Cent (100,00) Dirhams chacune.
Entièrement souscrites et libérées, attribuées
à:
Mme FADILA EZ-ZARROUQY
: 500 Parts
Mme FARIDA EL YOUSSOUFI
: 500 Parts
total 1.000 Parts
-Siège social: OUJDA, IMMEUBLE
RAYANE N°18, ANGLE BD BEN
ABDELLAH & RUE IBN KHALDOUNE,
Appt N°19, 5ème ETAGE.
-Durée : La durée de la société est fixée
à 99 ans, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.
- Gérance
: Est nommée gérantnon associé de la société Mr HADINE EL
ADLI, pour une durée illimitée, la société
sera engagée par la signature Unique de Mr
HADINE EL ADLI.
- Dépôt légal : Le dépôt légal a été
effectué au greffe du Tribunal
de
Commerce d’Oujda en date du 10 Janvier
2020 sous n° 141.
POUR EXTRAIT ET MENTION

Aux termes du PV de AGE du 28/10/2019,
Les associés de la SARL IGTRAN sise au
n°10 Angle Bd Hassan II et Bd Ali Derkaoui
, TIZNIT ont décidé la dissolution anticipée
et volontaire de la société.
Mr Lahoucine AGOUTRAN est nommé
liquidateur au siège social de la société.
Le dépôt légal est effectué au tribunal de
1ére Instance de Tiznit le 28/11/2019 S/N
720.
Aux termes du PV de AGE du 02/05/2018,
L’associé unique de la SARL OUAARAB
DE CONSTRUCTION , sise au n° 178
rue Hammam Idezkri, TIZNIT a décidé
la dissolution anticipée et volontaire de la
société.
Mr Belaaid OUAARAB est nommé
liquidateur au siège social de la société.
Le dépôt légal est effectué au tribunal de
1ére Instance de Tiznit le 13/09/2018 S/N
597.
La société ORIENTAL EXPERTISE –
SARL-AU
(Avis de transfert de siège social)
I-Aux termes du PV de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/11/2019,
l’associé unique de la société «ORIENTAL
EXPERTISE» société à responsabilité
limitée à associe unique, au capital de
100.000 dhs, dont le siège social est à
BERKANE, N° 49 BD BEKKAY LAHBIL
RESIDENCE RIAD AL MADINA 1ER
ETAGE APPT 3 BERKANE, R.C. n° 3047,
à décidé ce qui suit :
Transfert de siège social ;
Modification d’article 4 des statuts ;
Adoption des statuts refondus et mise à jour ;
Pouvoirs à donner pour l’accomplissement
des formalités légales.
II- le dépôt légal a été effectué au Tribunal
de première instance de BERKANE le
10/01/2020 sous le numéro 14/2020.
Pour extrait et mention
FIDUCOJ
(FIDUCIAIRE
COMPTABLE
DE
JERADA)
Adresse : HAY ERRAZI N° 42
JERADA
Aux termes du procès verbal de l’assemblée
générale extraordinaire en date du

03/01/2020, de la société «VIE EXPERES
» société à responsabilité limitée au capital
de 90.000,00 dh, dont le siège social est à
: HAY EL MASSIRA N°458 JERADA,
immatriculée au registre de commerce sous
le N°32281, il a été décidé :
la nomination de : Mme. EL MEDRAR
AICHA CIN: FH33419
co-gérante statutaire de la société pour une
durée illimitée et lui confère les pleins
pouvoirs de gestion et d’administration de
la société. Ainsi la société sera dorénavant
engagée vis-à-vis des tiers et pour tous les
actes la concernant par la signature de l’un
des
co-gérants (signature disconjointe).
Le dépôt légal a été effectué au greffe
du tribunal de commerce d’Oujda le
08/01/2020 sous le numéro 109.
FIDUCIAIRE KAMA SERVICE
SIDI BENNOUR
Tél. Fax : 05.23.34.99.19
Sous un acte sous seing prive il a
été établi les statuts d’une Société A
Responsabilité limitée le 07.01.2020 dont
les caractéristiques sont suivantes :
Dénomination Sociale « ROMAZ AGRI
DOUKKALA » SARL
Les associes
Mr ABDELLAH MATIR
Mr EL HASSANE RACHDI
Mr ALI MATIR
Les apports
Mr ABDELLAH MATIR: 34 000,00 DHS
Mr EL HASSANE RACHDI: 33 000,00
DHS
Mr ALI MATIR: 34 000,00 DHS
Capital
100.000,00 DHS
Siège Social: N° 10 LOT BENDHAIBA 2
ZEMAMRA SIDI BENNOUR
Objet Social
L’import export des engins agricoles
nouveau ou de bonne occasion
La fabrication, la vente, l’entretien et la mise
à nouveau des engins agricoles
L’import export des pièces de rechange des
engins agricoles nouveaux ou de bonne
occasion
La fabrication des pièces de rechange des
engins agricoles
Prestation et travaux agricoles
Travaux divers
La gérance
Mr ABDELLAH MATIR est nommé
gérante unique pour une période illimitée
Le dépôt légal a été effectué au tribunal
de première instance de Sidi Bennour le
13.01.2020 sous le n° 3366.

2015

tion de la forêt) dans la relation entre les acteurs et l’arganeraie.
Propose d’impliquer un nouvel acteur dans la préservation de l’arganeraie, le consommateur (touriste). D’où l’évaluation par le chercheur de son contentement à payer. o

n Thèse 6
• Intitulé: «Les pratiques de gestion des TPE:
Antécédents & conséquences sur les trajectoires
de démarrage»
• Auteur: Hasna Skalli, Groupe ISCAE,
encadrée par Mustapha El Baze, Professeur de
l’Enseignement Supérieur Groupe ISCAE
• Méthodologie: une étude qualitative par
étude de cas.
• Problématique: dans quelle mesure les
pratiques de gestion des TPE influencent- elles
leurs trajectoires de démarrage?»
• Principaux résultats: la gestion prudente
est un facteur de survie de la TPE en démarrage.
Elle permet à l’entrepreneur de gérer l’incertitude inhérente à cette phase et induite aussi bien
par les faiblesses du système TPE (ressources
limitées, multiples dépendances, lacunes de gestion) que
par les menaces provenant de son environnement (poches d’incertitudes, pratiques déloyales,
etc.). Elle permet aussi au dirigeant de faire son apprentissage et à l’entreprise de gagner en
légitimité.o

GERANCE
«CONNECTING POULTRY»
Société a Responsabilité Limitée 4 associé
unique au capital de 100.000 Dirhams
Siège social : Casablanca — 59, Bd
Zerktouni rés les fleurs 8eme étage N° 24
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A
REPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE
Aux termes d’un acte sous-seing privé 4
Casablanca en date du 08/01/2020 il a été
établi,
les statuts d’une société a responsabilité
limitée dont les caractéristiques sont
suivantes:
-Dénomination:
«CONNECTING
POULTRY» SARL A.U
-Objet: L’importation, l’exportation, et la
vente du matériel agricole, de matériaux
de construction agricole, frigorifique,
modulaire, industriel et d’isolation.
Siège social: Casablanca, 59, Bd Zerktouni
rés les fleurs 8ème étage N° 24
Durée: 99 ans a compter de la constitution
de la société.
Capital: 100.000 DH
Le capital social s’élève a 100.000 dirhams.
II est divisé en 1000 parts sociales de 100
DH chacune, souscrites en totalité, et
intégralement libérées,
Gérance: Monsieur STIGLIANI GABRIEL,
pour une durée illimitée
Année sociale: du 1er janvier au 31
décembre
Répartition des bénéfices: 5% a la réserve
légale, le surplus étant réparti entre les
associés Selon leurs parts ou mis en réserves.
II-les formalités de dépôt ont été établies
au tribunal de commerce de Casablanca
le 13/01/2020, sous le numéro 726644, le
registre de commerce N° 452833.
Pour extrait et mention.
«STE BIDDO MULTISERVICE » -SARLAU
Siège Social: HAY EL HANAE NR H02
HASSI BLAL Jerada
Par acte S.S.P en date du 24/06/2019; il a été
constitué une société a
responsabilité
limitée
dont
les
caractéristiques ci-aprés:
Dénomination:
«STE
BIDDO
MULTISERVICE » -SARL-AU
Objet:
-TRAVAUX
DIVERS
OU
CONSTRUCTIONS
-NEGOCIANT
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Siège Social: HAY EL HANAE NR H02
HASSI BLAL Jerada
Capital Social: (50.000,00) DHS.
-Gérant: Mr. MUSTAPHA KADDOURI
CIN: FH 36047 nommé gérant
unique de la société et ce pour durée
illimitée.
La société a été immatriculée au registre de
commerce auprès du tribunal de commerce
Oujda Sous N° Analytique 34211 en date du
19/10/2019
Gérant
CONSULT’SIN SARL
L’assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 05 Aout 2019 a approuvé
la modification des articles six (6) et sept (7)
des statuts comme suit:
ARTICLE 6: APPORTS
Mme SOPHIA CHAANOUN 10.000,00
DHS
Total 10.000,00 DHS
ARTICLE 7: CAPITAL
Mme SOPHIA CHAANOUN 100 parts
Total 100 parts
Le dépôt légal a été effectué au niveau du
tribunal de commerce de Casablanca le 12
Décembre 2019 sous le numéro 723285.
Société MENUISERIE TAMOUJART
Société a responsabilité limitée au capital de
20.000,00 dirhams
Constitution:
Aux termes d’un acte sous-seing
privé, il a été établi les statuts d’une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes:
-Dénomination:
MENUISERIE
TAMOUJART
-Siege social: Jardin Oum Rabii, groupe 6,
entrée 1, étage 3, appartement 12, Oulfa,
Casablanca
Objet: Les travaux, la fabrication et la pose
de menuiserie en bois, aluminium, Fer,
PVC, ébénisterie, design ou autres.
-Durée: 99 années
-Capital social: 20.000,00 dirhams, divisé en
200 parts .
-Gérance: la société est gérée par Mr
BOUOUGROU MOHAMED, pour une
durée de 5 années.
-Immatriculation: la société est en cours
d’immatriculation au registre de
commerce du Tribunal de commerce de
Casablanca.
La Gérance.

Appel d’offres
ROYAUME DU MAROC
PREFECTURE DE SKHIRATE-TEMARA
Société de Développement Locale «
TEMARA DEVELOPPEMENT SA »
Appel d’offre ouvert N° 04/2020 TD-SUGP
Description :
La Société de Développement Locale
«
TEMARA
DEVELOPPEMENT
SA » lance un appel d’offre relatif au
« RECRUTEMENT D’UNE UNITE
DE GESTION DES PROGRAMMES
AU PROFIT DE LA PLATEFORME
PREFECTORALE DES JEUNES A
TEMARA »
Estimation : 4 400 000,00 DH
Cautionnement : 44 000,00 DH
Frais de dossier :200,00 DH
Retrait :
Le paiement des frais des dossiers est
effectué au niveau de toutes les agences
Attijariwafa Bank au compte bancaire de
la société TEMARA DEVELOPPEMENT
SA : RIB n° 007 825 0009455000000900 15
Les dossiers d’appel d’offre sont à retirer
contre paiement des frais de dossier à
l’adresse suivante : Témara Oulad Mtaa
lotissement Almostakbel
Les dossiers de réponse doivent parvenir
avant levendredi07 février 2020 à 11h00
sous plis fermés et cachetés adressés à :
« Monsieur le Directeur Général de la
société TEMARA DEVELOPPEMENT SA
Service des marchés sis Témara Oulad Mtaa
lotissement Almostakbel immeuble 22, Ville
de TEMARA »
Les dossiers des appels d’offres peuvent
être téléchargés, pour consultation, de la
plateforme des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma. Le téléchargement
ne dispense pas les concurrents de retirer les
dossiers du service des marchés.
Pour tout éclaircissement concernant les
modalités de retrait des dossiers, contacter le
service des marchés :
Tél.: + 212 537-606-551;
Fax: +212 537-406-552;
Mail: servicemarche@stamenagement.ma
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La cérémonie de la 15 édition du
e

2015

Khalid Belyazid, DG du groupe Eco-Médias

De gauche à droite, Dr Mohamed Benabid, rédacteur en chef de L'Economiste et membre du
jury, Mohamed Ourdeddine, secrétaire général de la CCI Maroc, et Pr. Tarik El Malki, directeur
de l'ISCAE Rabat, membre du jury

De gauche à droite, Jilali Hassoune, ex-cadre dans l'industrie
pharmaceutique, Younes Moujahid, président du Conseil natio- Hamid Kadiri, PDG de Klem, et Mourad Cherif, ex-directeur de l'OCP et ex-ministre
nal de la presse, Pr. Nezha Lahrichi, professeur universitaire,
ancienne présidente de la Smaex et ex-présidente du Conseil
De gauche à droite, Pr. Mohamed Berrada, ex-ministre national du commerce extérieur, Pr. Abdelmounaim Dilami, PDG
des Finances, et Pr. Rachid Mrabet, directeur du labora- du groupe Eco-Médias, et Meriem Oudghiri, secrétaire de rédactoire doctoral de l'ISCAE
tion de L'Economiste et membre du jury

De gauche à droite, Youssef Lakhiry de BMCE Bank of Africa
et membre du jury en compagnie de sa mère, la peintre Leila
Cherkaoui, et Pr. Driss Alaoui Mdaghri, président du jury

Dr Issam El Maguiri, président de l'Ordre des experts-comptables,
Pr. Mohamed Amine Issami, du groupe ISCAE, et Pr. El Malki

Pr. Driss Alaoui Mdaghri et Abdelmounaim Dilami

Nadia Salah, directrice des rédactions du groupe EcoMédias, et Pr. Hassania Cherkaoui, professeur associée
aux USA, présidente de l’Association de droit maritime et
aérien et de la Cour internationale d’arbitrage maritime
et aérien à Casablanca

Le rédacteur en chef de L'Economiste en compagnie De gauche à droite, Abderrahim Bachiri, directeur généde Rahhal El Mekkaoui, parlementaire et membre du ral activités du groupe Auto Hall, et Pr. Chafik Bentaleb
comité exécutif de l'Istiqlal
de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech
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Prix de L'Economiste en images
2015

Le président du groupe Eco-Médias adressant ses félicitations à Zakaria Ez-Zarzari, nominé dans la catégorie doctorat

Les trois gagnantes de la 15e édition du prix de L'Eonomiste: de gauche à droite Dounia Berrachid (doctorat), Amira
Belghazi ( Bachelor), Fatima Ezzahra Siragi (doctorat)
Hassan Dabchy, conseiller à la présidence du gouvernement, remettant une attestation de mérite au Pr. Mustapha
El Baze, professeur de l’Enseignement supérieur Groupe
ISCAE, encadrant de Hasna Skalli, nominée dans la catégorie doctorat

Pr. Rachid Mrabet remettant un diplôme de mérite à Hasna
Skalli, nominée dans la catégorie doctorat

Photo finish des membres du jury

Pr. Mohamed Berrada, ex-ministre des Finances et Me Brahim
Rachidi

Mohamed Boussaid, ex-ministre des Finances, et M’Fadel
El Halaissi de BMCE Bank of Africa
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Pr. Rachid Belkahia de l'Université
Hassan II de Casablanca et membre
du jury
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La cérémonie de la 15e édition en images

Reportage photos A. Jarfi et A. Bziouat

2015

Les trophées aux deux gagnantes de la catégorie doctorat ont été remis par Najat Vallaud-Belkacem et Said Ahmidouch, wali de la
région de Casablanca–Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca

Le rédacteur en chef de L'Economiste,
Dr. Mohamed Benabid, a prononcé un discours très remarqué sur les 15 ans du prix

De gauche à droite, Pr. Mdaghri, Pr. Guerraoui, Mohamed Boussaid et
Said Ahmidouch félicitant la gagnante de la catégorie doctorat, Fatima
Ezzahra Siragi ainsi que son directeur de recherche Pr. Benaini

Nadia Salah et Khalid El Hariry, président du groupe Telquel

Me Alain Gauvin, avocat au barreau de Paris,
Me Kawtar Raji Briand, avocate au barreau de
Casablanca, et Nadia Salah

Amira Belghazi, la gagnante en Bachelor en compagnie de
Mourad Cherif et du président du jury

Youssef Triki, directeur de la communication d'EcoMédias, Samir Essifer, DAF du groupe, et Meriem
Oudghiri

De gauche à droite, Albert Mallet, Conseiller financier,
Bruno Perrussel, DG de Shem's, Otman Chbihi,
consultant en communication
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Annaïck Tamim, chargée du recrutement et
de la communication externe, Groupement
d’établissements en gestion directe de l’Aefe
de Casablanca-Mohammédia

Najat Vallaud-Belkacem avec Ahlam Nazih, Grand
reporter à L'Economiste

Pr. Abdenbi Louitri de l'Univer- Albert Mallet et Chakir Fassi Fihri,
PDG de Saga communication
sité Cadi Ayyad de Marrakech

