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Handicap mental: Faire sauter 
les préjugés en entreprise

S’INSÉRER en entreprise quand on souffre d’un handicap mental 
relève du miracle. C’est pourtant l’exploit que réussit depuis des années le 
centre socioprofessionnel Hadaf à Rabat. Quelque 83 jeunes en situation 
de handicap mental y apprennent actuellement des métiers de couture, de 
jardinage, de menuiserie… L’objectif est d’élargir leurs perspectives de 
développement et d’épanouissement personnel et professionnel, à travers 
l’apprentissage d’un métier. o
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d’entrée, s’ils le souhaitent, sur le CIAT 
(Centre d’aide au travail Mohammed 
VI) ou sur le marché ordinaire du travail. 
D’autres jeunes encore continuent leur  
parcours au sein du centre, nécessitant un 
accompagnement plus important en atten-
dant d’être suffisamment autonomes pour 
une intégration en milieu professionnel. 
Et il y a ceux aux capacités plus dévelop-
pées mais qui n’ont pu intégrer le milieu 
ordinaire, en raison d’opportunités limi-
tées. Le vide juridique, quant à la protec-
tion des droits et devoirs de l’employeur 
et de la personne en recherche d’emploi, 
étant encore le maître.o

Stéphanie JACOB

équipements, elle initie ainsi une nouvelle 
activité génératrice de revenus (AGR). Ce 
lieu permet aux jeunes apprentis d’exercer 
au sein des cuisines et en salle, démontrant 
au passage des capacités encore trop sou-
vent ignorées. Faire éclore des passions 
et des carrières, et espérer que les regards 
changent. C’est ainsi que sont proposés des 
ateliers de formation consacrés à la cuisine, 
au jardinage, à la peinture sur verre et tissu, 
à la menuiserie, couture ou à la fabrica-
tion de bijoux. En plus de leur permettre 
de s’épanouir au travail, ces ateliers sont 
l’occasion pour ces jeunes de réaliser des 
produits et créations en vente à leur profit. 

Le centre socioprofessionnel Hadaf 
accueille actuellement 83 jeunes (60 gar-

çons et 23 filles) en situation de handicap 
mental moyen à léger. Ils sont âgés de 17 
ans et plus, et bénéficient donc d’une for-
mation professionnelle, encadrée par une 
équipe pluridisciplinaire qui leur apporte 
un soutien pédagogique, psychologique, 
artistique et sportif. Le centre dispose 
également d’un espace de travail protégé 
pour une jeune apprentie non voyante qui 
offre ses services de massage relaxant, 
et soutient également une jeune femme 
passionnée de musique, qui a elle-même 
monté sa chorale. En début d’année, ils 
étaient 6 à être intégrés au Centre national 
Mohammed VI des handicapés pour vali-
dation des acquis et l’obtention du certifi-
cat d’aptitude professionnelle. Une porte 

Handicap: Apprendre un métier, mais 
pour quelles opportunités?

■ 83 jeunes en formation 
au centre Hadaf

■ L’association mise sur 
l’apprentissage d’un métier

■ Mais les opportunités 
de travail restent limitées

SOUVENT, une initiative en faveur 
des personnes en situation de handicap 
vient d’un proche. Là encore, le centre so-
cioprofessionnel Hadaf à Rabat existe par 
la volonté d’une mère pour sa fille. Car 
s’il y a quelques pistes pour les enfants, 
parsemées de beaucoup d’embûches, une 
fois adultes, s’insérer dans la vie profes-
sionnelle lorsque l’on vit avec un handicap 
reste une exception. Encore plus quand ce 
handicap est mental. Depuis sa création, 
ce sont 15 jeunes formés qui ont décroché 
un emploi. On peut voir le verre à moitié 
plein, pour autant, la présidente et fonda-
trice de l’association, Amina Msefer, ex-
plique que «le handicap mental fait peur 
et que les employeurs ne se sentent pas 
protégés juridiquement. Ils ne savent pas 
quel type de contrat faire ou quel salaire 
donner. Ceux qui acceptent de prendre une 
personne handicapée mentale au sein de 
leur entreprise ou de leur petit commerce 
ne font que des actions solidaires. S’il y a 
beaucoup de textes juridiques à ce sujet, la 
réalité pour eux reste très vague». Alors les 
membres associatifs travaillent maintenant 
depuis 20 ans à élargir les perspectives de 
développement et d’épanouissement per-
sonnel et professionnel de ceux qui vivent 
avec un tel handicap à travers l’apprentis-
sage d’un métier. 

L’association Hadaf, aux commandes 
du centre socioprofessionnel, vient d’élar-
gir ses actions en ouvrant son restaurant. 
Aux côtés de l’INDH, qui a financé les 
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■ 5e édition du forum Entreprises pour l’Académie d’avia-
tion civile

L’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) abritera, les 
20 et 21 avril, la cinquième édition du forum AIAC-Entreprises. Une rencontre ad-
ministrée par le ministère de l’Equipement et animée par les étudiants de l’Académie 
qui portera sur le thème «Green business et l’investissement responsable». Objectif: 
sensibiliser les étudiants des écoles d’ingénieurs aux enjeux de l’économie verte et 
les informer des différentes initiatives organisées en la matière dans la région. L’évè-
nement constituera également une plateforme de recrutement et de rencontre avec de 
nombreuses entreprises. Au programme sont prévues des conférences ainsi que des 
tables rondes portant sur des sujets d’actualité.

■ Citi Foundation et l’EFE renouvellent leur partenariat
Citi Foundation et Education for employment (EFE) viennent de renouveler leur 

partenariat pour la quatrième année. Une collaboration qui vise à créer des oppor-
tunités d’emplois pour des jeunes originaires du Maroc et de la région MENA en 
consolidant notamment leurs compétences professionnelles. Près de 85 jeunes béné-
ficieront ainsi d’une formation sur les techniques de vente. Objectif: intégrer près de 
75% d’entres-eux sur le marché.

Ces derniers pourront occuper des rôles de vendeurs dans des domaines aussi 
variés que la distribution, la sous-traitance ou encore la vente en détail. Au total, 
plus de 300 jeunes ont suivi jusqu’à maintenant une formation subventionnée par ce 
partenariat.o

Brèves

Les jeunes sont formés à la cuisine et au service en salle au centre 
socioprofessionnel Hadaf. L’objectif étant d’élargir leurs perspec-
tives de développement et d’épanouissement personnel et profes-
sionnel à travers l’apprentissage d’un métier (Ph. Hadaf)

En cuisine ou au service, ce sont les jeunes en situation de han-
dicap mental qui sont aux commandes du nouveau restaurant 
Hadaf à Rabat (Ph. Hadaf)
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Marrakech travaille à l’employabilité des jeunes

Les managers qui bougent

n Un forum de rencontre entre 
lauréats et chefs d’entreprise

n  Les 20 et 21 avril

LAURÉATS et chercheurs d’em-
ploi, porteurs de projets et incubateurs 
de start up, chefs d’entreprise, DRH et 
coachs. Tous vont se réunir à Marrakech 
les 20 et 21 avril 2017, pour le 3e Forum 
national de l’emploi et de l’entrepreneu-
riat. Organisé par l’association Marrakech 
Générations, sous l’égide du ministère de 
l’Emploi et en partenariat avec le Conseil 
de la ville de Marrakech, cet événement 
s’attelle à dynamiser le marché de l’em-
ploi au Maroc. Opérer les connexions et 
surtout donner l’envie aux jeunes d’ac-
tivement participer au développement 
économique du pays. Faire grandir cette 
petite flamme entrepreneuriale, qui peut 
être trop souvent étouffée par la peur du 
risque. Pendant ces 2 jours, vont s’enchaî-
ner, autour d’un espace d’exposition, des 
séminaires et des ateliers d’employabilité, 
ainsi qu’un concours du meilleur projet 
innovant. Destiné aux lauréats, porteurs 
de projets et inventeurs, son objectif est de 
mettre en lumière les bonnes idées et d’en-

n Une vice-présidente pour l’Université Mohammed V
Nouzha Bouamoud vient d’être nommée vice-présidente 

chargée de la communication et de la promotion à l’Université 
Mohammed V de Rabat. Cette spécialiste de la reproduction hu-
maine et bioéthique a débuté sa carrière d’enseignant chercheur 
au sein de ce même établissement, y apportant de nombreuses 
innovations pédagogiques telles que la réalisation des premières 
vidéos de travaux pratiques de physiologie animale. Elle a par la 

suite instauré un important partenariat de recherche entre l’Université Mohammed 
V, le laboratoire Labomac ou encore l’Anpha Fertility Center pour élaborer de nou-
velles techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples infer-
tiles telles que l’immunothérapie pour les patients en échecs répétés d’implantations. 
Titulaire d’un doctorat en biologie de la reproduction obtenu à l’Université Pierre 
et Marie Curie, Nouzha Bouamoud est également membre de la Société marocaine 
de médecine reproductive (SMMR) et a organisé la première semaine nationale de 
l’infertilité en 2015.

n Anass Bennani rempile avec Lahcen Daoudi
Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, en 

charge des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen 
Daoudi, a choisi son ancien chef de cabinet à l’Enseignement 
supérieur, Anass Bennani (2014-2016), pour diriger son actuel 
cabinet. Docteur en sciences économiques de l’Université Mo-
hammed V de Rabat, Bennani prépare un deuxième doctorat 
en sciences sociales, à l’Université Paris 8 Vincennes Saint 
Denis. Auparavant, il a été responsable des études et du déve-
loppement PME à Attijariwafa bank, et responsable marketing et études à l’ANPME. 
Début 2017, le jeune docteur a publié son premier ouvrage: «Sociologie de la contes-
tation au Maroc: Etude du Mouvement du 20 février», aux Editions universitaires 
européennes (Sarrebruck). Anass Bennani est marié et père de deux enfants. o

au besoin d’autonomie de la jeunesse, seul 
gage d’une bonne gouvernance productive 
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cadrer ensuite les projets sélectionnés par 
des groupes économiques engagés dans 
une RSE. Un échange de bons procédés 
en quelque sorte. Des initiatives nouvelles 
imaginées par les jeunes contre l’expé-
rience d’entrepreneurs aguerris. L’ADN de 
Marrakech Générations étant ce travail en 
commun de tous les acteurs pour répondre 

et promotrice d’initiatives. Cette 3e édition 
attend également des entreprises et institu-
tions africaines dans le cadre d’une coo-
pération économique Sud-Sud compatible 
avec les données du contexte mondial. Na-
tionaux, internationaux, africains, grands 
groupes ou lauréats, le forum ratisse large 
pour être efficace. En effet, l’événement se 
voulait régional pour sa première en mars 
2015, précédé de caravanes d’orientation 
pour sensibiliser et préparer les chercheurs 
d’emploi et les potentiels entrepreneurs. 
Ayant accueilli une jeunesse venue de tout 
le pays, l’objectif du forum s’étend à tout 
le territoire l’année suivante en 2016. Car 
une nouvelle vision s’impose toujours plus, 
celle de l’incontournable contexte interna-
tional, de la lancée économique du Maroc 
et de la coopération entre pays africains. 
Pour tirer leur épingle du jeu dans ce pay-
sage étendu, les jeunes doivent apprendre 
à mieux se vendre, à valoriser leurs atouts 
et à convaincre les employeurs.o

Stéphanie JACOB

Actu

Les 20 et 21 avril 2017, l’association Marrakech Générations, sous l’égide du ministère de 
l’Emploi et en partenariat avec le Conseil de la ville de Marrakech, organise le 3e Forum 
national de l’emploi et de l’entrepreneuriat. L’objectif étant d’initier un  travail commun 
entre tous les acteurs pour répondre au besoin d’autonomie des jeunes (Ph. Unsplash)
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Anapec: Les PPP, accélérateurs 
d’employabilité

n L’Agence dresse le premier 
bilan de cette expérience

n 59.000 bénéficiaires depuis 
2007 et 800 TPE créées  

L’ANAPEC semble avoir trouvé 
une bonne recette pour améliorer l’em-
ployabilité, à un moment où le nombre 
de diplômés sans travail ne cesse d’aug-
menter. L’agence a misé, pour cela, sur 
le développement du partenariat public-
privé (PPP) pour la promotion de l’em-
ploi, un levier qui a montré son efficacité. 
Cette approche déployée pour promou-
voir l’auto-emploi et assurer un accom-
pagnement pour la recherche de travail 
enregistre de bons résultats. Durant la 
période 2007-2016, plus de 38.000 per-
sonnes ont bénéficié des prestations de 
formation réalisées dans le cadre de la 
formation contractuelle pour l’emploi 
(FCE), et plus de 21.000 autres ont pro-
fité de formation qualifiante ou de re-
conversion (FQR). «Pour la concrétisa-
tion de ces projets de formations, nous 
mobilisons près de 60 millions de DH 
chaque année», révèle Anas Doukkali, 
DG de l’Anapec. En matière de FCE, 
l’Anapec appuie les entreprises qui pei-
nent à satisfaire leurs besoins en termes 
de recrutements, surtout pour des spécia-
lités précises. «Cet accompagnement se 
fait par une convention tripartite, nouée 
entre l’agence, l’entreprise et l’opérateur 
de formation choisi par cette dernière», 
est-il expliqué. L’agence participe au fi-
nancement à hauteur de 40 DH par heure 
et par personne au maximum. Les 80% 

tent aussi. Il s’agit principalement de la 
contribution financière insuffisante pour 
certaines formations, l’absence d’outils 
de sélection des candidats ou encore la 
réticence des entreprises à s’engager via 
une convention tripartite. 

S’agissant de formation qualifiante 
ou de reconversion, elle vise à offrir aux 
diplômés ayant des difficultés d’inser-
tion, des opportunités de reconversion 
vers des métiers porteurs sur le marché. 
«Cette prestation est délivrée à travers 
des établissements publics et privés de 
formation professionnelle et d’enseigne-
ment supérieur ainsi que des cabinets de 
conseil en formation sélectionnés par le 
comité régional d’amélioration de l’em-
ployabilité suite à un appel d’offres», 
explique Doukkali. En 2016, ce pro-
gramme a permis à 2.793 bénéficiaires 
de trouver un emploi.

Pour le volet auto-emploi, l’agence 
assure l’accompagnement de 5.000 per-
sonnes par an avec la création effective 
d’environ 800 TPE entre 2007 et 2014, 
est-il rappelé. Une opération qui a né-
cessité un budget de près de 50 millions 
de DH par an.

Atteindre de tels résultats, découle 
d’une stratégie bien pensée. «Lors de la 
préparation de notre plan de développe-
ment «Anapec  2020», nous avons pris 
conscience de la multiplicité des acteurs 
intervenant dans le domaine de la pro-
motion de l’emploi», explique le DG. 
«Notre agence s’est engagée à mettre en 
place une stratégie de PPP pour identifier 
les différentes parties pouvant faire l’ob-
jet de partenariats privés, associatifs ou 
publics», fait observer Doukkali. Ainsi, 
depuis sa mise en place, plusieurs actions 
ont été menées par l’agence pour renfor-
cer ce PPP.o

Noureddine EL AISSI
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de la prestation sont versés à la fin de la 
formation et le reliquat après l’insertion 
des candidats bénéficiaires. L’implication 
de ces trois acteurs constitue une force 
pour ce programme. Toutefois, il est à 
noter que certains points faibles exis-

FORTE du succès de son expérience, l’Agence a dupliqué le modèle dans trois 
régions, à savoir: Tanger, Fès et Rabat. Ces expériences ont été marquées par des 
partenariats avec des associations issues de quartiers populaires ou du monde rural. 

Dans la région de Youssoufia, à Rabat, l’Anapec travaille en collaboration avec 
une association locale et le soutien financier de la wilaya (INDH). «Nous avons 
réalisé un programme de formation au profit de plus de 100 jeunes déscolarisés», 
indique Mohammed Hassoun, directeur régional de l’Anapec Rabat. Le programme 
de formation porte sur le renforcement des capacités des candidats dans les métiers 
du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. «Cela permet de faciliter l’insertion 
d’une partie des candidats sur le marché de l’emploi, tandis que d’autres parvien-
nent à développer des activités génératrices de revenus dans notamment  le domaine 
de la restauration ou en tant que traiteur des fêtes», se félicite Hassoun. o

Expériences régionales
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20.000 bénéficiaires en 5 ans pour la FCE

Source: Anapec 
Sur les cinq ans à venir, l’Anapec souhaite accompagner  près de 20.000 personnes 
dans le cadre du programme de la formation contractuelle pour l’emploi (FCE) 

Brèves
n Une compétition mondiale de voitures 
autonomes à Mundiapolis

Mundiapolis vient d’abriter la 4e édition de la NXP 
Cup 2017 Africa. Une compétition internationale de voi-
tures autonomes qui rassemble des élèves d’ingénieurs 
du monde entier. 13 équipes provenant du Maroc et de 
Tunisie ont chacune assemblé et programmé un modèle 
réduit de voiture autonome, capable de rouler sur un 
circuit complexe. Les trois véhicules les plus rapides et 
les plus fiables ont ensuite été déclarés vainqueurs. Une 
équipe portant les couleurs de Mundiapolis a été classée 
troisième. Elle participera ainsi à la grande finale qui se 
tiendra à Munich les 27 et 28 avril prochains.

n 5e édition du forum Entreprise pour 
l’Académie d’aviation civile

L’Académie internationale Mohammed VI de 
l’aviation civile (AIAC) abritera les 20 et 21 avril la 
cinquième édition du Forum AIAC-Entreprises. Une 

rencontre administrée par le ministère de l’Equipement 
et animée par les étudiants de l’Académie qui portera 
sur le thème «Green business et l’investissement res-
ponsable». Objectif: sensibiliser les étudiants des écoles 
d’ingénieurs aux enjeux de l’économie verte et les in-
former des différentes initiatives organisées en la ma-
tière dans la région. Mais pas seulement. L’évènement 
constituera également une plateforme de recrutement et 
de rencontres avec de nombreuses entreprises. Au pro-
gramme également sont prévues des conférences ainsi 
que des tables rondes portant sur des sujets d’actualité.

n Citi Foundation et l’EFE renouvellent 
leur partenariat

Citi Foundation et Education for employment (EFE) 
viennent de renouveler leur partenariat pour la qua-
trième année. Une collaboration qui vise avant tout à 
créer des opportunités d’emplois pour des jeunes ori-
ginaires du Maroc et de la région Mena en consolidant 

notamment leurs compétences professionnelles. Près 
de 85 jeunes bénéficieront ainsi d’une formation sur 
les techniques de vente. Objectif: intégrer près de 75% 
d’entre eux sur le marché. Ces derniers pourront notam-
ment occuper des rôles de vendeurs dans des domaines 
aussi variés que la distribution, la sous-traitance ou en-
core la vente au détail. Au total, plus de 300 jeunes ont 
suivi jusqu’à maintenant une formation subventionnée 
par ce partenariat.

n Louis Massignon au congrès annuel 
de la MLF

Le groupe scolaire Louis Massignon (GSLM) parti-
cipe jusqu’au 12 avril au congrès annuel de la Mission 
laïque française qui se tient à New York. La rencontre, qui 
accueille cette année près de 200 membres de ce réseau, 
porte sur la thématique de l’enseignement scolaire français 
à l’étranger en tant que vecteur de réussite universitaire et 
de mobilité internationale.o
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 ■  Un éventail de mesures 
complémentaires pour l’appui à 
l’emploi salarié et l’auto-emploi

 ■  Le diagnostic de l’emploi 
finalisé pour l’ensemble des 
régions 

 ■  Dans la ZI de Kénitra, près 
de 80% des recrutements sont 
assurés par l’agence 

 
- L’Economiste: Où en est le pro-

gramme régional de l’emploi?
- Anas Doukkali: Dans le cadre de 

son engagement à appuyer les régions 
dans la mise en place de dispositifs régio-
naux de promotion de l’emploi, l’Anapec 
propose un éventail de mesures complé-
mentaires aux mesures nationales d’ap-
pui à l’emploi salarié et l’auto-emploi. 
Ces mesures, adaptées aux spécificités 
de chaque région, ont pour but l’inser-
tion professionnelle des non diplômés 
via plusieurs leviers comme la forma-
tion, l’encouragement de la mobilité des 
chercheurs d’emploi et l’amélioration 
de l’employabilité aux diplômés chô-
meurs de longue durée. Jusqu’à ce mois-
ci, nous avons lancé des réunions avec 
toutes les régions du Maroc et finalisé 
avec elles le diagnostic préliminaire de 
l’emploi. Nous avons également arrêté 
à travers des conventions les mesures 
régionales pour six régions ainsi que 

leur programmation et budgétisation. 
Les régions concernées sont Rabat-Sa-
lé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 
Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, 
Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-
Oued Eddahab. La mise en place d’or-

ganes de gouvernance et la finalisation 
des manuels de procédures des mesures 
sont en cours.

- Comment l’agence accompagne-t-
elle les projets de la zone industrielle 
de Kénitra, notamment celui de PSA? 

- Nous accompagnons les entreprises 
d’Atlantic Free Zone de Kénitra depuis 
le démarrage du parc industriel et lo-
gistique. Près de 80% des recrutements 

sont assurés par l’agence. Pour un ac-
compagnement personnalisé et efficace, 
nous mettons à la disposition de chaque 
entreprise de la zone un interlocuteur 
unique qui l’accompagne, à travers un 
plan d’action précis, pour la satisfaction 

de ses besoins en ressources humaines, 
avec une diffusion en temps réel des 
offres d’emploi sur plusieurs canaux. 
Eventuellement, si des profils sélection-
nés ont besoin d’une formation d’adapta-
tion profil/poste, l’agence la finance dans 
le cadre de la formation contractualisée 
pour l’emploi.

Pour PSA par exemple, l’agence a ré-
gulièrement tenu des réunions de travail 
avec ses responsables en vue de définir 
et planifier des actions de recrutement 
et de formation. Les premières offres 

La machine Anapec se déploie dans les régions
d’emploi de PSA sont actuellement en 
cours de traitement. 1.400 emplois se-
ront créés entre 2017 et 2019, dont des 
opérateurs de production, des moniteurs 
et chefs d’équipes. Les postes nécessitant 
des compétences plus spécifiques feront 
l’objet d’un processus de recrutement 
spécial.

- Quel bilan faites-vous de 2016? 
- L’Anapec a pu réaliser 75.613 inser-

tions en 2016 dont 46% concernant le 
secteur des services, 35% l’industrie et le 
reste réparti entre l’hôtellerie, l’éducation, 
l’agriculture et pêche ainsi que le BTP. 
Pour l’amélioration de l’employabilité, 
plus de 16.500 personnes ont bénéficié 
d’une formation dans le cadre du pro-
gramme Taehil, et près de 7.400 jeunes 
dans le cadre du dispositif dédié aux sec-
teurs émergents (automobile, aéronau-
tique, offshoring, électronique et énergies 
renouvelables). Sans oublier la formation 
contractualisée avec près de 4.000 béné-
ficiaires et la formation qualifiante ou de 
reconversion au profit de 2.793 personnes. 
Le nombre d’entretiens d’orientation pro-
fessionnelle a dépassé 85.000.

- Et en matière d’auto-emploi?
- En 2016, les services de notre agence 

ont assuré l’accompagnement de plus de 
1.900 porteurs de projets qui ont bénéfi-
cié des formations dans les techniques 
de création d’entreprise et d’élaboration 
de plans d’affaires. Au total, 848 projets 
ont été concrétisés, entre TPE, AGR et 
coopératives, ce qui a permis de générer 
1.835 emplois. o

Propos recueillis par  
Noureddine EL AISSI 

Pour Anas Doukkali, DG de l’Anapec, le développement territorial constitue un levier 
pour la promotion de l’emploi au niveau de la région (Ph L’Economiste) 

DANS le cadre de sa mission de prospection des opportunités de placement 
à l’international au profit de candidats marocains à l’émigration, l’Anapec a pu 
réaliser 2.718 placements au titre de l’année 2016. La majorité de ces insertions a 
été réalisée en Espagne avec 79%, suivie par les Emirats Arabes Unis (10%) et la 
France et le Qatar avec 6% chacun.

Au regard de ces chiffres, l’Anapec a toujours été un partenaire privilégié dans 
la gestion des recrutements de travailleurs saisonniers en Espagne, notamment 
dans les régions de Huelva et Almeria. A ce titre, l’agence insère des ouvriers 
agricoles saisonniers répétitifs, dont 90% sont des femmes, pour des contrats de 
droit commun espagnol de 3 à 9 mois, percevant un salaire brut de 39,48 € par 
jour. Pour l’année 2017, le nombre des départs de Tanger s’élève à ce jour à 3.039 
départs. Un chiffre qui va connaître certainement une augmentation durant le 
reste de l’année. Aujourd’hui, notre stratégie vise à diversifier non seulement les 
destinations (Europe, Pays du Golfe, Amérique du Nord, etc.), mais également les 
profils insérés (ouvriers saisonniers, middle managers, cadres et ingénieurs…), 
conclut Doukkali. o

Action à l’international

■ Une conférence arab-euro sur le développement 
durable

La faculté de médecine dentaire de Rabat abritera du 24 au 26 avril la 4e confé-
rence Arab-Euro pour l’Enseignement Supérieur (AECHE4). Une rencontre orga-
nisée par l’Université Mohammed V de Rabat en partenariat avec l’Association 
des universités arabes (AUA) et l’Association des universités européennes (EUA) 
qui sera placée sous le thème «La recherche pour les sociétés durables: Le rôle des 
universités». La conférence, de renommée internationale, permettra de mettre en 
avant la collaboration entre l’Europe et les pays arabes en matière de formation et 
de recherche universitaire. Elle abordera plus exactement la question de la collabo-
ration des universités face aux défis environnementaux actuels.

■ Un centre d’analyse à l’Université Hassan 1er
L’Université Hassan 1er de Settat vient de signer un important accord de parte-

nariat avec le Laboratoire d’analyse et de contrôle réglementaire. Une convention 
dont l’objectif consiste en la création d’un centre d’analyse et de contrôle. Ce dernier 
sera construit au sein de la cité d’innovation relevant de l’Université.o

Brèves
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■ Des parcours inspirants de 
femmes leaders

■ Dans les affaires ou la poli-
tique, elles donnent l’exemple 

PERSÉVÉRANCE, confiance en 
soi, endurance étaient les maîtres mots 
de la conférence «Women who lead» 
organisée récemment, à Casablanca, par 
l’Association pour le progrès des diri-
geants (APD). Ministre, dirigeante d’en-
treprise ou manager... des profils divers 
de femmes y ont pris la parole. Leurs par-
cours sont différents, mais une qualité les 
unit, l’ambition. La rencontre s’est trans-
formée en moment de confidences et de 
partage d’expériences personnelles. De 
quoi inspirer les talents en herbe.

• Hakima El Haite, souvent bous-
culée dans sa carrière, on dit d’elle que 
c’est une femme qui «dérange». A ces 

débuts dans 
la fonction 
p u b l i q u e , 
elle atterrit 
d a n s  u n e 
agence à Fès 
où les fonc-
t ionnaires 
avaient la 
f â c h e u s e 
habitude de 
f lâner,  un 

climat qu’elle, «bosseuse», ne pouvait 
supporter. «J’ai dû quitter ce poste car 
il ne me permettait pas d’évoluer», ré-
vèle la ministre déléguée en charge de 
l’Environnement. Avec comme devise 
l’excellence, elle ne baissera jamais les 
bras, «dans ma famille on avait l’obliga-
tion d’être les meilleurs dans tous ce que 
l’on entreprenait», confie-t-elle. En 1994, 
elle crée Eauglobe, une entreprise privée 
spécialisée dans l’ingénierie et travaux 
environnementaux, basée à Rabat. Après 
avoir agi pendant plusieurs années dans 
le monde associatif, elle n’entame sa car-

rière politique qu’au début des années 
2000. En 2013, elle est nommée ministre 
déléguée en charge de l’Environnement. 

Aussi bien au ministère que de sa 
propre entreprise, El Haite fait de son 
mieux pour inspirer ses collaborateurs, 
tout en étant intransigeante sur la qualité 
du travail rendu. «En tant que femme en-
trepreneur, j’ai toujours été fière et libre 
et je ne me suis jamais sentie diminuée, 
mais en tant que femme politique, je me 
sens mineur», regrette la ministre. «Nous 
avons besoin d’un siècle pour que la 
femme soit considérée comme citoyenne 
à part entière», poursuit-elle.

• Najat Zarrouk, directrice géné-
rale de l’Académie africaine des col-
lectivités, ne fait pas dans la demi-mesure. 

«Fille d’un mi-
litaire, j’ai en 
moi cet hon-
neur de servir 
et un amour 
pour le tra-
vail. C’est une 
sorte d’ADN 
avec lequel 
j’ai grandi», 
confie-t-elle. 
Z a r r o u k  a 
travaillé plus 

de 30 ans au sein du ministère de l’In-
térieur. Elle y a occupé plusieurs postes 
avant d’être directrice de la formation des 
cadres administratifs et techniques. Elle 
est aussi l’une des rares femmes à avoir 
porté le titre de gouverneur. 

Grâce à sa rigueur et à sa persé-
vérance, elle a été nommée par le SG 
de l’ONU, Ban Ki-moon, en tant que 
membre du Comité des experts de l’ad-
ministration publique (CEPA) chargée 
d’assister aux questions de bonne gou-
vernance. «Aujourd’hui, l’un des grands 
défis de la femme est le management du 
temps», a-t-elle souligné. 

• Yacine Diama Fal est titulaire d’un 
DESS en droit des affaires internatio-
nales, de l’Université de Paris Nanterre. 
Elle commence par travailler comme 
conseillère juridique dans diverses orga-
nisations du secteur privé et public dans 
son pays, le Sénégal, pour atterrir  plus 
tard dans l’en-
treprise fami-
liale où elle se 
spécialise en 
négociation 
de contrats. 

Mais c’est 
à une carrière 
internationale 
qu’elle aspi-
rait depuis ses 

Entrepreneuriat: Des success stories au féminin
débuts. Elle rejoint alors la Banque afri-
caine de développement (BAD) en 1996 
où elle occupe plusieurs fonctions, avant 
d’être nommée représentante résidente 
de la BAD au Maroc en 2014. «Ce qui 
me motive, c’est de réaliser des projets 
qui ont un impact sur une communauté», 
confie Fal. «Me dire que dans ma pro-
fession j’ai la possibilité d’agir en consé-
quence et de changer certaines choses, 
c’est ce qui m’anime», poursuit-elle.   

• Najat Bennani Smires a pour sa 
part tout appris 
de l’école de 
la vie. Fonda-
trice du célèbre 
hôtel Selman 
à Marrakech, 
elle eut l’idée 
de créer l’éta-
blissement pour 
ses  enfan ts . 
«Quand j ’a i 
réalisé l’am-

pleur de la tâche de gestion de notre hôtel, 
j’ai dû me retrousser les manches et me 
mettre au travail pour la première fois de 
ma vie, afin de préserver le patrimoine 
de mes enfants», témoigne Najat. Cinq 
ans après son ouverture, ce palace a su 
se frayer une place dans l’une des villes 
touristiques les plus prisées au monde. Il 
compte aujourd’hui 250 salariés.

• «La technowoman», Lamiae Ben-
makhlouf, a récemment été nommée à la 
tête du Technopark après la démission de 
son prédécesseur, Omar Balafrej. Au dé-
part, elle sou-
haitait intégrer 
une institution 
financière ou 
une société 
d e  B o u r s e . 
« C ’ e s t  l e 
challenge qui 
m’a poussée 
à  a c c e p t e r 
ce poste. On 
m’avait proposé de créer et diriger un dé-
partement financier», se rappelle-t-elle. 
Engagée et entreprenante, elle décide 
alors de relever ce défi à tout juste 26 ans. 
Sa curiosité et son ambition l’ont pous-
sée à s’intéresser à différents domaines. 
C’est ainsi qu’elle a roulé sa bosse dans 
diverses unités de services de la société 
et réussi à gravir les échelons rapidement. 
Aujourd’hui, elle connaît l’incubateur de 
start-up comme sa poche. «Ma devise est 
la persévérance, et je m’engage à 100% 
dans tout ce que j’entreprends», explique 
Lamiae. o

Tilila EL GHOUARI
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dans divers secteur d'activité
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JF Diplômée de l’ESG Paris
15 ans d’Exp. Dans un Etablissement Publique 
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courriermedecin@gmail.com
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sur la vue des salariés en utilisant des cou-
leurs vives en adéquation avec les valeurs 
de l’entreprise. «Le manque de lumino-
sité ou la présence de couleurs ternes peut 
conduire certaines personnalités à des états 
de dépression», précise Leila Naim. Les 
murs des locaux peuvent ainsi être peints 
en rouge ou en jaune afin de stimuler les 
troupes et les remotiver. Dans la même idée, 
l’on peut aussi placarder à des endroits stra-
tégiques des messages forts comme des 
citations ou encore des théories bien trou-
vées dont la lecture les rendra autrement 
plus dynamique. L’ouïe joue également un 
rôle capital pour le bien-être des salariés. 
Le manager peut munir chacun des postes 
de travail de son entreprises de casques 
diffusant une musique correspondant aux 
goûts et aux préférences des collaborateurs, 
ce qui aura pour effet d’augmenter consi-
dérablement leurs capacités de concentra-
tion. «L’entreprise peut opter pour du jazz si 
l’âge des employés est relativement avancé 
ou pour une musique plus rythmée dans le 
cas contraire», explique ainsi Leila Naim. 
Résultat? Les salariés deviennent plus 
lucides dans la réalisation de leurs tâches 
et leur rendement s’en trouve clairement 
amélioré. L’odorat ne doit pas non plus être 
négligé. Le manager peut ainsi proposer des 
diffuseurs olfactifs à ses salariés réalisés par 
des «nez» professionnels. Des parfums dis-
tillant des odeurs de menthe ou encore de 
citron qui facilitent la digestion et régulent 
la respiration des employés, les rendant ain-
si plus performants. «Les odeurs agissent 
directement sur les ancrages et peuvent 
créer des souvenirs positifs qui augmentent 
la sensation de bien-être», confie Naim. 
Autre sens dont la stimulation ne peut être 
que bénéfique au bien être des salariés, le 

toucher peut être davantage pris en considé-
ration à travers des séances de gymnastiques 
et de yoga matinales au sein desquels les sa-

lariés réalisent des exercices de «réveil mus-
culaire» au sein du bureau même dispensés 
par un coach ou un professeur spécialisé. En-
fin, le goût revêt également une importance 
capitale. Il est conseillé de réorganiser les 
menus de cantine proposés en privilégiant 
les aliments sains. Une stimulation des pa-
pilles qui aura rapidement des effets positifs 
sur la qualité du rendement des employés. 
«Une démarche de plus en plus adoptée 
au Maroc, notamment dans le secteur des 
services et par les organisations bancaires 
ou encore les agences de communication», 
explique la coach en développement person-
nel. Les entreprises du Royaume privilégient 
cependant les sens de la vue et du toucher, 
investissant davantage dans l’ergonomie 
et l’agencement des espaces de travail. Au 
niveau international, McDonald’s a été l’une 
des premières firmes  à avoir pratiquée cette 
méthode au sein de ses locaux. Ses espaces 
de travail aux couleurs vives sont également 
particulièrement lumineux et propres, boos-
tant ainsi davantage la motivation de ses 
employés.o

Karim AGOUMI

n Une pratique innovante qui 
améliore subtilement le confort 
au bureau 

n Diffuseurs olfactifs, séances 
de réveil musculaire, utilisation 
de couleurs vives… Les clés!

STIMULER les cinq sens des sala-
riés pour leur redonner goût au travail. C’est 
le concept à la fois original et efficace du 
management sensoriel. Une pratique inno-
vante qui permet de gonfler le moral des 
troupes et d’augmenter sensiblement leur 
productivité en améliorant subtilement 
leur confort au bureau. Une démarche qui 
requière néanmoins beaucoup de rigueur et 
une réelle concertation du manager avec ses 
collaborateurs afin de prendre en compte 
leurs goûts et leur personnalité. 

Le management sensoriel consiste plus 
exactement à accroître le bien-être des em-
ployés au sein de leur environnement de tra-
vail en jouant sur la vue, l’ouïe, l’odorat, le 
toucher et le goût, nous apprend Leila Naim, 
coach en développement personnel et pro-
fesseur chercheur en sociologie du compor-
tement dans les organisations. Une manière 
inédite d’intégrer la nature au bureau ins-
pirée directement du marketing sensoriel 
et qui sollicite un ou plusieurs des sens du 
salarié dans l’objectif d’influencer favora-
blement son comportement, d’accroître son 
degré de motivation et par la même occasion 
sa productivité. Une démarche qui permet 
également au salarié de travailler en étant 
moins exposé au stress. «Ce type de mana-
gement permet aux troupes d’atteindre leurs 
objectifs professionnels dans des conditions 
plus zen, adaptées et apaisantes», assure le 
consultant en recrutement et en management 
Ali Serhani. La méthode a été mise au point 
par Sébastien Bracard, expert en manage-
ment sensoriel qui a fondé le cabinet Buro-
sens Consulting.

Pour réussir pleinement à instaurer une 
telle démarche en entreprise, il faut tout 
d’abord que le manager réunisse l’ensemble 
de ses collaborateurs pour discuter ensemble 
des changements à mettre en œuvre et leur 
proposer un panel mûrement réfléchi au pré-
alable. En effet, l’avis de chaque employé 
demeure essentiel en matière de manage-
ment sensoriel puisqu’il s’agit avant tout de 
goûts et de préférences liés à leur personna-
lité. La notion de plaisir demeure en effet 
importante et doit à tout prix être présente 
si l’on souhaite que la méthode fonctionne, 
souligne dans ce sens Ali Serhani. Une 
fois l’accord des collaborateurs obtenu, le 
manager peut concrétiser les changements 
en question. L’on peut tout d’abord jouer 
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Management sensoriel

Stimulez les sens de vos salariés!

RHCOMPETENCES

n Une conférence pour redéfinir les valeurs du mas-
culin et du féminin

La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al-Saoud de Casablanca abritera le 28 avril pro-
chain la première conférence du cycle «Regards croisés» organisé par le cabinet Eveil 
Coaching. Une rencontre placée sous le thème «Leader de demain – réconcilier les 
valeurs du masculin et du féminin dans un monde en mutations» qui donnera la parole à 
la psychothérapeute et coach en entreprise Valerie Colin-Simard et à Nezha Hami-Eddine 
Mazili, fondatrice du cabinet Cap RH. Les deux experts mettront avant tout l’accent sur 
la nécessité de réajuster les valeurs du masculin et du féminin aussi bien en entreprise que 
sur le plan personnel. Un évènement qui soutiendra le projet de la Fondation marocaine 
de l’étudiant (FME) intitulé «Tutorat féminin», lequel consiste à mobiliser des femmes 
cadres et chefs d’entreprises expérimentées pour guider des jeunes filles dans leur déve-
loppement personnel.

n Un meeting international sur le thème de l’entre-
preneuriat

La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock de l’Uni-
versité Hassan II Casablanca organise le 21 avril l’édition 2017 du Meeting inter-
national de l’entrepreneuriat. Une rencontre au sein de laquelle seront abordés les 
problématiques entrepreneuriales des villes globales dont notamment Casablanca. 
Durant l’évènement seront par ailleurs présentés les résultats d’une importante 
étude menée sur la dynamique entrepreneuriale au Maroc.

n Une table ronde sur l’auto-entrepreneuriat
et l’employabilité des jeunes

Le centre socio-éducatif et culturel de Sidi Maârouf à Casablanca a récemment 
abrité une table ronde sur l’auto-emploi des jeunes en situation difficile. L’évène-
ment, organisé par l’association «L’Heure Joyeuse» et par le Middle East Partner-
ship Initiative (MEPI), était marqué par la participation de plus de 50 personnes 
dont des acteurs de la société civile ou encore de grandes entreprises. La rencontre 
a permis de débattre autour du statut de l’auto-entrepreneur mais également de la 
question de l’employabilité des jeunes en difficulté.o
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■ Technique de recrutement
Date: 19-20 avril
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ Implémentation des normes 
de l’IFSB
Date: 19-20 avril
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.
com

■ Financement du développe-
ment et des acquisitions
Date: 20 et 25 avril
Tel: 05 22 23 74 85 
E-mail: info@amic.org.ma

■ Analyse financière et 
économique des projets/pro-
gramme 
Date: Jusqu’au 28 avril
(1re session)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internale-
consulting.com

■ Audit Qualité Interne
Date: 26 au 28 avril
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Gestion de projets
Date: 26 - 28 avril
Tél: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Techniques de négociation 
sociales
Date: 27-28 avril
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ «Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission»
Date: 28 avril
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Psychométrie: Formation à 
l’outil Innermetrix 
Date: 21 avril et 19 mai

Tel: 06 90 59 75 70
Email: marionbarka@imx-
france.com

■ Contrôle fiscal, clôture 
mensuelle des comptes, IFRS, 
Consolidation,..
Date: mai
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail  audina.cf@gmail.com

■ La gestion du stress
Date: 2-3 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion des risques
Date: 4-5 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ «Just writing – Prise de 
conscience de soi, améliora-
tion de la créativité et effi-
cacité accrue par l’écriture 
structurée»

Date:  6/7 et 13/14 mai
Tel:  05 22 36 57 26
E-mail:  info@intensivejournal.
eu
 
■ Aspects juridiques d’une 
acquisition internationale
Date: 9 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.
ma

■ Exigences et démarche des 
normes ISO 14001 V: 2015
Date: 11-12 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Les techniques de paie-
ments et d’encaissement à 
l’international - Assistanat de 
direction
Date: 11 et 12 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.
com

■ Exigences et démarche ISO 
22000 sécurité alimentaire
Date: 15-16 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche ISO 
50001 efficacité énergétique
Date: 18-19 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La résolution de problème 
et la prise de décisions
Date: 18-19 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com
 
■ Transformation Lean dans 
une participation
Date : 24 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma o
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com
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