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Une accélération à l’horizon?

• 55% des entreprises comptent embaucher plus sur les 5 ans à venir
• Mais appréhendent la rareté des compétences
• Les profils IT sont les plus recherchés, selon une enquête d’IBB Management
Pages IV & V

Préscolaire

L’énorme défi de la qualité
C’

EST un grand pas qu’est en train de franchir le Maroc. En un
an, l’Education nationale a inscrit plus de 100.000 enfants au préscolaire
public. Elle envisage de généraliser ce cycle à 100% des 4-5 ans d’ici
2025, soit trois ans avant l’échéance programmée. Cependant, tous les
ingrédients de qualité ne sont pas encore réunis. Risque-t-on de reproduire
la même erreur qu’au primaire? o
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n Medersat.com monte en puissance dans

l’enseignement du chinois
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Executive MBA Ponts et Chaussées

Au-delà du technique, la transformation humaine

DNES à Paris T.E.G.

■ Des employeurs et lauréats
satisfaits
■ 20% se lancent dans l’entrepreneuriat
■ Une 1re conférence scientifique prévue en 2020
- L’Economiste: Les Ponts et
Chaussées, un diplôme prestigieux.
Qui sont vos prétendants et quel retour avez-vous?
- Younes Sekkouri: Au début, nos
participants perçoivent le MBA comme
un tremplin de carrière, mais tout de
suite après le démarrage, ils se rendent
compte que l’apport du programme est
bien plus grand. Il apporte de la trans-

formation humaine qui
a pour conséquence des
avancées dans la carrière
mais bien souvent une
remise en cause outillée
de la perspective de l’individu. Ce qui permet à nos
participants d’opérer des
changements dans la carrière durant le cursus. Par
ailleurs, les employeurs se
disent satisfaits quant à la
posture et la maturité de
leurs participants ce qui les
encourage à envisager de
vraies pistes de promotion.
En moyenne 10 mois sont
nécessaires aux participants pour améliorer leur
position au sein de l’entreprise ou changer de boîte
selon les cas et 20% se

notamment des Executive Certificats
des Ponts et Chaussées. A ce sujet nous
sommes même surpris par la qualité de
nos participants. Des gouverneurs, des
coachs connus à l’échelle nationale, des
dirigeants de premier plan mais également de jeunes profils à très haut potentiel nous ont rejoints. J’en déduis que la
dimension expérientielle que nous avons
développée avec un encadrement marocain convient à nos participants ce qui
nous réconforte et nous encourage.

Executive MBA: Ça a changé leur carrière

lancent dans l’entrepreneuriat avec des
projets solides individuels ou avec des
investisseurs.

Abdesslam Bouirig, Directeur en charge des métiers

spécialisés et synergies à BMCI
«C’est un bon challenge à relever qui nous permet de
sortir de notre zone de confort. La formation nous outille
de façon à pouvoir gérer différentes situations au travail.
Cela m’a aussi permis d’évoluer au sein de mon entreprise.
J’occupais le poste de directeur de BMCI leasing et j’ai été
promu au poste de directeur en charge des métiers spécialisés et synergies à BMCI.»

Meryem Mouathassime

DRH à Netopia Solutions
«L’Executive MBA nous offre une vue d’ensemble
sur tous les aspects du business et nous permet d’accéder aux postes de responsabilités. J’ai d’ailleurs pu
décrocher une promotion pour le poste de DRH. D’un
contenu très soutenu, il nécessite beaucoup de travail
et de rigueur.»

Charaf-Eddine Khiraoui

Chef de département atelier de révision à la RAM
«La formation commence par un large éventail de soft
skills, puis une immersion dans tous les aspects stratégiques
et aide à la prise de décision qui permettent d’avoir une vue
d’ensemble dans la gestion d’entreprise. L’E-MBA est un
vrai challenge qui demande une implication à 100%. J’ai
ainsi pu monter en compétences et j’ai eu plusieurs propositions de poste de direction dans des organismes nationaux
importants.»

Mounia Khourach

Younes Sekkouri doyen de la région
Afrique de l’Ecole des Ponts Business
School (Ph : Y.S.)

- Après deux ans, quels sont les défis qui se posent à vous?
- Nous nous sommes positionnés dès
le début en tant qu’organisme spécialisé
dans les formations et l’accompagnement de dirigeants, managers et hauts
potentiels avec une approche qui privilégie la transformation humaine plutôt
qu’un focus sur les compétences. Les
résultats sont très satisfaisants, nos lauréats sont très contents à tel point qu’ils
sont devenus nos premiers ambassadeurs. Nous avons rarement recours
aux canaux publicitaires et marketing
traditionnels pour recruter nos participants. La filiale a aussi pu développer
et lancer de nouveaux programmes

- Vous avez lancé le centre de recherche Case Africa il y a un an, quels
progrès vous a-t-il permis de réaliser?
- Cette plateforme de recherche (Center for Advanced Studies and Expertise)
nous a déjà permis d’améliorer nos programmes de formation et d’accompagnement. Parallèlement aux études de
cas que nous avons traitées ou qui sont
en cours, nous avons fait un travail de
benchmark de pratiques managériales
dont les dysfonctionnements peuvent
donner lieu à une exploration académique sous forme d’études de cas. Les
retours sur ces sujets nous ont permis
d’améliorer nos propres programmes de
formation et notamment le lancement
réussi de nos Executive Certificats. Pour
ce qui est des études de cas proprement
dites, elles ont couvert la question de la
mobilité urbaine, le développement humain, la stratégie d’internationalisation,
la succession chez les entreprises familiales, le leadership féminin et l’innovation. Nous en ferons l’annonce en 2020 à
l’occasion de la tenue de notre première
conférence scientifique au Maroc. Par
ailleurs, lors du premier trimestre 2020,
nous mobiliserons un large réseau de nos
lauréats pour une contribution significative au nouveau modèle de développement. o
Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI

Managers qui bougent
Salah Azzouzi rejoint German Academy

L

Directrice des Achats à Lafarge Holcim Maroc
«Cet Executive MBA est une formation complète avec
un contenu très riche et pluridisciplinaire. Il m’a permis
d’avoir une vision différente et plus élargie du monde des
affaires actuel. Je me suis inscrite à ce programme pour
avoir des ouvertures vers d’autres postes mais aussi m’inscrire dans une démarche d’expatriation.» o

E jeune chercheur maroco-allemand Salah
Azzouzi vient de rejoindre les équipes de la German Academy. En charge de la filière Computer Science au sein de l’établissement, il aura
pour mission d’instaurer le premier Bachelor
allemand en informatique délocalisé en Afrique.
Parmi ses autres tâches également prévues,
celle d’encadrer comme il se doit les élèves des
classes préparatoires du groupe en informatique.
Auparavant, le scientifique s’est fait remarqué
en Allemagne par son passage dans plusieurs
centres de recherche prestigieux du pays.o
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Formation des enseignants

Le coup de pouce de l’UE
■ Le projet «Education II» a
permis de former 2.000 cadres
pédagogiques
■ La phase pilote clôturée, le
programme sera élargi à toutes
les académies du pays
■ Le renforcement des capacités du personnel administratif
aussi au menu

L’

AIDE de l’Union européenne
(UE) au développement de l’Education
donne ses fruits. Son programme Education II lancé sous le thème «MarocUE, partenaires pour une éducation de
qualité» vient de s’achever, sur une
belle note de satisfaction générale.
«Notre engagement dans l’Education
au Maroc s’explique par la priorité de
ce secteur pour le développement du
pays», soutient Claudia Wiedey, ambas-

sadeur, chef de la délégation de l’UE au
Maroc.
Dans une phase pilote, ce programme de formation initiale et continue du corps pédagogique a visé trois
académies régionales: Casablanca, Marrakech et celle de l’Oriental. Ses résultats plus que probants ont invité la tu-

L

ministre de l’Education nationale, de la
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Depuis son lancement en 2017, ce
projet a permis de former 2.000 enseignants dans les trois académies pilotes
et d’élaborer un dispositif de forma-

Classement PISA: Les précisions d’Amzazi

E ministre de l’Education nationale a tenu à apporter des précisions sur le mauvais classement obtenu dernièrement par le Maroc dans
le test PISA de l’OCDE. Des résultats, qui pour lui, «étaient attendus» car
le royaume se trouve comparé aux pays membres de l’OCDE qui sont très
développés en la matière. «Le Maroc est le seul pays d’Afrique qui a décidé
de participer à ce test avec 5 autres pays arabes. L’évaluation PISA sera d’une
grande utilité pour l’orientation future de nos actions afin de construire
l’école marocaine sur de bonnes bases», explique Amzazi. o
telle à l’appliquer dans tout le Royaume.
«Après que nos équipes aient été formées aux outils et fonctionnement du
programme pendant la phase pilote,
nous comptons le généraliser aux autres
académies», annonce Saaïd Amzazi,

tion des cadres pédagogiques en alternance intégrative et des instruments de
pilotage et de reporting des CRMEF
(Centres régionaux des métiers de
l’éducation et de la formation). A cela
s’ajoute un modèle de stratégie de for-

mation continue des cadres pédagogiques pour l’optimisation de la qualité
de la prestation.
Quatre autres axes sont également
au programme. «Il est prévu de lancer
une nouvelle approche de planification
scolaire pluriannuelle (PSP), basée sur
l’analyse et le diagnostic prévisionnel de
la carte scolaire», indique le ministre de
l’Education nationale.
Toujours dans le même registre, près
de 400 chefs de division, chefs de service et de cadres de l’administration
centrale et dans les régions ont bénéficié
d’un renforcement de capacités en management, ressources humaines, affaires
juridiques et finances et budget.
Dans le pipe aussi, améliorer le modèle pédagogique à travers un cahier des
charges relatif à l’évaluation des manuels à partir de l’analyse de 77 manuels
parascolaires du cycle secondaire collégial concernant les disciplines scientifiques. Sans oublier le renforcement des
capacités des responsables des systèmes
d’information.o
N.E.A.

Medersat.com: Le mandarin bientôt au collège?
■ Le réseau vient d’étendre
l’apprentissage du chinois à une
nouvelle école primaire
■ D’autres établissements en
bénéficieront en mode e-learning

DANS leurs yeux, vous pouvez lire

de la fierté, mais aussi de l’espoir. Celui de
pouvoir prendre l’ascenseur social à travers
une école publique, pas comme les autres.
Une école gratuite dont le gérant est privé,
la fondation BMCE Bank. A travers son
réseau d’établissements Medersat.com, la
fondation offre à des enfants de milieux démunis et de régions rurales enclavées une
chance de réussir grâce à une éducation de
qualité.
Medersat.com propose un modèle à la
pointe des nouveautés pédagogiques. Le
réseau a été pionnier en matière d’apprentissage du mandarin pour des élèves de 4e,
5e et 6e année du primaire. Après l’école
de Bouskoura, qui a commencé à enseigner
cette langue en 2014 en partenariat avec
l’université Hassan II et l’Institut Confucius de Casablanca, une deuxième vient

d’adopter cette langue. Celle de Bagdour
à Tanger. Une convention a été signée
dans ce sens avec l’université Abdelmalek
Essaâdi et l’Institut Confucius de Tanger,
mardi dernier au siège de la Fondation

La présidente de Medersat.com,
Leila Mezian Benjelloun, ambitionne
d’étendre l’enseignement du chinois
à d’autres écoles, ainsi qu’à d’autres
niveaux scolaires, notamment au col-

«Un laboratoire avancé pour l’enseignement public»

EN vingt ans d’existence,

le réseau Medersat.com a cumulé une expérience considérable en éducation. «Il
s’agit d’un laboratoire avancé
pour l’enseignement public»,
pense Brahim BenjellounTouimi. Une multitude d’initiatives ont été lancées. Dernière en date, un programme
de codage informatique et de
robotique, dont les balbutiements sont en cours à l’école
primaire de Bouskoura. o
BMCE Bank. Deux autres écoles profitent
déjà de l’enseignement du chinois en mode
e-learning à Nador. Les enseignants, des
Chinois, sont mis à disposition par l’Institut
Confucius qui gère trois centres au Maroc
sous l’égide d’universités publiques, à Casablanca, Rabat et Tanger.

(Ph. Fondation BMCE Bank)

lège. Pour elle, le projet aura une longue
portée à Tanger. «Projetons-nous dans
une dizaine d’années, lorsqu’aura surgi
de terre la Cité Mohammed VI industrielle Tanger Tech, en cours de développement grâce au partenariat marocochinois. Nous aurons réussi à insuffler à
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de jeunes élèves la volonté et la capacité
de s’ouvrir sur la langue et la culture de
l’une des deux grandes puissances économiques au monde», s’enthousiasme
la présidente. «Nous aurons, ensemble,
planté une belle graine», poursuit-elle.
En matière de tourisme, aussi, la maîtrise du mandarin sera un atout certain
dans la région qui attire de plus en plus
de visiteurs chinois.
«En définitive, cette langue complète
l’ouverture des enfants qui apprennent
quatre graphies: arabe, tifinagh, latine
et chinoise. Tout ce que nous pouvons
imaginer comme a priori sur les capacités des enfants d’absorber différentes
langues et cultures est démenti», relève
pour sa part, Brahim Benjelloun-Touimi,
administrateur directeur général exécutif du groupe BMCE Bank Of Africa.
«Cette ouverture sur plusieurs langues,
c’est l’avenir de l’enfant marocain. Nous
sommes fiers d’y contribuer. La présidente de la fondation, Dr.Leïla Mezian
Benjelloun, et le président Benjelloun
n’ont jamais oublié leur engagement.
Chaque année, 4% de la richesse produite par BMCE Bank sont alloués à des
actions comme celles de la fondation»,
rappelle-t-il. Et l’aventure continue. o
Ahlam NAZIH
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Croissance des entreprises

4 sur 10 veulent s’étendre en Afrique

■ Performance organisationnelle et satisfaction client en
priorité pour les 5 prochaines
années
■ 80% de celles opérant dans
le BTP souhaitent améliorer la
gestion du capital humain

C

Projets distincts
écart Ma/Mu > 7 pts

■ 85% disposent d’un plan de
développement stratégique

Projets similaires
écart Ma/Mu < 3 pts

Les entreprises marocaines moins soucieuses du digital
Performance
organisationnelle
Ma : 56%
Mu : 57 %
Ecar t : 1 pt

Satisfaction
clients
Ma : 51%
Mu : 53 %

Ecar t : 2 pts

Expansion
en
Afrique

Développement
nouveaux
produits

Ma : 41%
Mu : 25 %

Ma : 41%
Mu : 34 %

Ecar t : 16 pts

Gestion
capital
humain

Optimisation
coûts

Ma : 46%
Mu : 49 %

Ma : 44%
Mu : 43 %

Accroissement
des parts
de marché

Amélioration
rentabilité

Ma : 34%
Mu : 53 %

Ma : 37%
Mu : 45 %

Ecar t : 3 pts

Ecar t : 1 pt

Ecar t : 19 pts

Ecar t : 7 pts

Ecar t : 8 pts

Transformation
digitale

HANGER ou disparaître. Voilà ce
Ma : 37%
Mu : 53 %
à quoi sont confrontées les entreprises à
Ecar t : 16 pts
l’ère de l’émergence de l’industrie 4.0 et
Entreprises marocaines
Multinationales
de la révolution numérique la plus expoMa:
entreprises
marocaines
nentielle. Face à un marché fort concurMu: multinationales
Source: IBB Institute
rentiel et une guerre des talents accrue,
plus de 8 entreprises sur 10 ont décliné un La transformation digitale, l’accroissement des parts de marché et l’amélioration de la
plan stratégique pour les 3 à 5 prochaines rentabilité sont délaissés par les compagnies locales qui se préoccupent davantage de
l’expansion en Afrique. En revanche, qu’elles soient des entreprises marocaines ou mulannées. Les multinationales sont les plus
tinationales, elles s’accordent sur l’importance de certains projets où l’écart ne dépasse
rigoureuses dans cet exercice puisque pas 3 points, à savoir: la performance organisationnelle, la satisfaction client, la gestion
93% d’entre elles l’ont établi, contre 76% du capital humain ou encore l’optimisation des coûts
pour les entreprises marocaines, relève
l’enquête de Think: «Croissance: les ta- objectifs des réflexions autour de la crois- que c’est un atout stratégique essentiel si
lents en jeu» produite et publiée par IBB sance de l’entreprise, que ce soit pour ga- elles veulent améliorer leur positionneInstitute.
gner des parts de marché, lancer de nou- ment dans le marché et attirer les talents.
Selon l’étude, les entreprises maroInfo Croissance Talents
TEG-F
caines
optent davantage pour des projets
Echantillon
Said/Montageplus expansifs que les multinationales.
Elles sont 41% à vouloir se déployer sur
le continent et développer de nouveaux
ENQUÊTE a été menée auprès de 101 dirigeants et hauts cadres entre
produits, contre respectivement 25% et
mars et mai 2019. 60% d’entre eux occupent le poste de DRH, le reste est
34%
pour les multinationales. «Cela décomposé de PDG, DG et secrétaire généraux d’entreprises. Moins de la moimontre que les entreprises locales s’instié (45%) des entreprises qui ont participé sont des multinationales. Près des
crivent dans une tendance d’investissedeux tiers des entreprises du panel réalisent un CA de plus de 500 millions
ment», souligne Abdelaziz Bennis, DG
de DH. Le quart des sociétés opère dans le secteur de l’industrie, 19% dans le
d’IBB Executive Search. En revanche, les
FMCG, 16% dans la finance et le conseil, 14% la distribution, 13% les services.
multinationales, plus orientées résultats
Le reste est réparti entre les télécoms/IT et BTP/immobilier. «Même si elles
et chiffres, sont axées sur l’accroissement
ne sont pas aussi nombreuses dans le panel, les entreprises sondées en IT et
des parts de marché et l’amélioration de
BTP sont des acteurs majeurs de leur secteur», souligne l’enquête. 64% des
la rentabilité (voir infographie). Ces choix
répondants travaillent dans des sociétés de moins de 1.000 collaborateurs. o
sont principalement stimulés par la forte
concurrence internationale et les instrucLes orientations stratégiques diffèrent veaux produits, s’étendre en Afrique, ou tions de leur maison-mère.
selon les priorités, le secteur d’activité, mener des projets d’acquisition... Depuis
Les axes de développement stratéla taille de l’entreprise. Ainsi, plus de la ces 3 à 4 dernières années, nous assistons gique sont aussi priorisés différemment
moitié des entreprises sondées se sont fixé de manière très notable à un basculement selon le secteur d’activité. Pour celui du
comme priorités l’amélioration de la per- des priorités. Les entreprises cherchent à retail et FMCG (fast-moving consumer
formance organisationnelle (56%) et la amorcer des réflexions autour de l’optimi- goods) par exemple, 84% des entreprises
satisfaction client (52%). La gestion du sation de leur fonctionnement de manière souhaitent améliorer leur performance orcapital humain vient en troisième place générale, voire de leur transformation», ganisationnelle et 47% veulent augmenter
(48%), suivie de la transformation digi- explique Mehdi Lahlou, managing partner leur part de marché national et optimiser
tale (46%) et l’accroissement des parts de de Roland Berger Casablanca.
leurs coûts. «En quête de renouveau, les
marché (45%).
En revanche, seules 2 entreprises sur entreprises FMCG recherchent un mo«Jusqu’à récemment, la quasi-totalité 10 planifient d’investir en innovation et dèle plus agile pour maximiser leurs resdes projets que nous menions avaient pour R&D durant les prochaines années, alors sources et rester compétitives», explique

L’
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Marie Agot, manager à IBB Management.
Pour le secteur de l’immobilier et BTP,
l’urgence est à l’amélioration de la gestion
des ressources humaines. 8 entreprises sur
10 intègrent ce projet dans leur plan de
développement. Viennent après la satisfaction client, le renforcement des parts
de marché, l’optimisation des coûts et la
rentabilité, à hauteur de 60%. Le secteur
financier, pour sa part, priorise plus que
tout autre secteur la digitalisation. Déjà
bien en avance dans le domaine, 86%
des entreprises opérant dans le domaine
comptent entamer leur transformation
digitale durant les 3 à 5 ans à venir. Près
des deux tiers souhaitent améliorer leur
performance organisationnelle et la satisfaction de leur client. «Paradoxalement,
c’est aussi le dernier secteur à prévoir
de travailler à l’amélioration du capital
humain alors qu’il sera particulièrement
impacté par la transformation RH résultant de la digitalisation de certaines activités», indique Abdelaziz Bennis.
En revanche, pour le secteur IT et télécoms, c’est la digitalisation qui est un axe
prioritaire (83%). Elle est suivie de la gestion des ressources humaines et le développement de nouveaux produits qui sont
cités par les deux tiers des répondants. Ce
secteur est également celui qui se focalise
le plus sur l’innovation et R&D. 67% des
entreprises comptent y investir, tandis que
moins du quart des entreprises des autres
secteurs s’y intéressent.
L’accroissement des parts de marché au niveau national figure parmi les
priorités de 6 entreprises sur 10 opérant
dans le secteur de la distribution. Plus de
la moitié prévoit d’entamer sa transformation digitale. «Il s’agit de deux projets
cruciaux dans un secteur où la proximité
avec le consommateur et la facilitation
des achats pour les clients sont devenues
des avantages concurrentiels indéniables»,
explique Marie Agot. Sans grande surprise, les entreprises opérant dans les services sont les premières à prioriser l’amélioration de la satisfaction client (71%).
«Parmi tous les secteurs d’activité,
celui de l’industrie s’engage sur tous
les fronts puisqu’aucun projet ne se démarque véritablement des autres», relève
l’étude. Plus de la moitié des entreprises
se consacre à la gestion du capital humain,
à l’amélioration de la performance organisationnelle et à celle de la satisfaction
client. Cependant, ce secteur est celui qui
souhaite le plus se déployer en Afrique
(43%) et développer sa croissance externe
(22%). Il est également celui qui délaisse
le plus la transformation digitale (26%).o
Tilila EL GHOUARI
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Croissance des entreprises

55% comptent accélérer leur rythme de recrutement
■ Le secteur de l’IT le plus
concerné
■ La majorité des entreprises
(97%) appréhende les difficultés à l’embauche
■ Rareté des compétences,
forte concurrence, inflation des
salaires...

VOULOIR développer son entre-

prise, c’est bien. Toutefois, les patrons
devraient se donner le moyen de leurs
ambitions. Cela passe d’abord par le renforcement du capital humain. Ils en sont
d’ailleurs, pour certains, bien conscients.
En effet, plus de la moitié (55%) des
entreprises sondées par IBB Institute aspirent à renforcer les recrutements pour
les 3 à 5 prochaines années. Ce sont les
entreprises marocaines qui souhaitent le
plus accélérer le rythme des recrutements.
Les deux tiers le prévoient, contre 45%
pour les multinationales et 26% des sociétés nationales envisagent une stagnation,
soit un taux d’embauche similaire aux
années passées, contre 51% pour les multinationales.
Si l’on zoome sur les secteurs, c’est
celui de l’IT et télécommunication qui affiche le plus grand besoin en recrutement.
85% prévoient d’accélérer leur rythme
d’embauche et 15% disent vouloir garder
la même cadence.
Du côté des services et de la distribution, la recherche de compétences est également un axe prioritaire. Les dirigeants
prévoient un renforcement en ce sens de,
respectivement, 64% et 58%. Il en va de
même pour l’industrie (57%). «Ces secteurs sont inscrits dans des dynamiques
sectorielles nationales d’investissement et
de développement. Ils anticipent ainsi des
besoins de main-d’œuvre qualifiée plus
importants que la moyenne», souligne
Abdelaziz Bennis, DG d’IBB Executive
Search. Seul le secteur FMCG (fast-moving consumer goods) ne prévoit pas une
forte accélération en recrutement (31%).
«Guidé par des projets d’optimisation et
de consolidation, il table davantage sur
une stagnation de l’embauche (63%). En
ce sens, plusieurs multinationales du secteur entreprennent actuellement la réorganisation de leurs activités sur le plan national et régional, ce qui s’accompagne par
des gels de recrutement, voire des suppressions de postes», explique Bennis. Le
secteur BTP et immobilier, en revanche,

tés régionales et disposant de
rémunérations conséquentes
pour occuper des fonctions
S’accélérer
locales avec des rémunéra85%
Stagner
tions finalement très élevées
Décroître
pour le périmètre à gérer»,
64%
63%
58%
explique Bennis. Par ail57%
leurs, les attentes des salariés
50% 50%
42%
sont de plus en plus élevées
40% 40%
36%
35%
à cause de la hausse du coût
31%
de la vie (logement, scolarité,
20%
15%
transports, santé, prévoyance,
9%
6%
loisirs/voyages…),
0%
0%
0%
0%
Pour Zouanat, expert RH,
Banque/
IT/
Services
Distribution
Industrie
BTP/
FMCG/
Assurance/
Télécommunication
Immobilier
Retail
le manque d’anticipation dans
Holding/Conseil
Source: IBB Institute
la formalisation des besoins
Les secteurs inscrits dans des dynamiques sectorielles nationales ou d’investissement et développement en recrutement, les rémunérations souvent décalées par
sont ceux qui prévoient un rythme de recrutement accéléré pour les 3 à 5 prochaines années
rapport aux tendances du
Parmi les obstacles auxquels elles sont marché, la gestion des talents encore emcompte diminuer ses recrutement de 40%.
Alors que le besoin en compétences confrontées, les deux tiers citent la rareté bryonnaire ainsi que la marque employeur
de la majorité des entreprises s’accentue, des compétences. Cela est principalement qui contraste avec celle diffusée par les
il est de plus en plus difficile de trouver dû à l’inadéquation entre la formation collaborateurs sont autant d’éléments qui
de bons profils. En effet, 97% des entre- et les besoins des entreprises, la pénu- nuisent à l’entreprise. «Elles sont peu
rie des
profils hautement
qualifiés mais nombreuses à estimer que leurs pratiques
prises estiment que la difficulté à recruHISTO
PROFILS
IT TEG-SA.pdf
ter sera forte
ou modérée
Les deux tiers se plaignent de la rareté des compétences
au cours des
5 prochaines
Rareté des compétences techniques et/ou qualités humaines recherchées
66%
années. Les
Forte concurrence sur les mêmes profils
59%
deux tiers
Rémunérations élevées
56%
des sociétés
Rareté des candidats disposant de la séniorité souhaitée
marocaines
37%
estiment qu’il Exigence croissante de l’entreprise dans la sélection/l’évaluation des candidats
32%
leur sera diffi21%
Allongement des délais de recrutement
cile de recru18%
Incertitude quant à la mise en oeuvre effective des projets envisagés
ter, contre
53% pour les
14%
Difficulté à défnir précisément le besoin et les caractéristiques du profil
multinatio13%
Manque de moyens en interne permettant de recruter les profils clés
Source : IBB Institute
nales. «Les
secteurs préPeu d’entreprises se rendent compte que leurs pratiques internes, telles que l’allongement des délais de recrutevoyant une
ment, le manque de moyens pour recruter ou encore la difficulté à définir le besoin, constituent des obstacles.
forte difficulté
Elles se focalisent davantage sur des facteurs exogènes à l’entreprise tels que la rareté des profils, la forte concurà recruter sont
rence et la hausse des salaires
ceux dont le
développement repose sur le capital
aussi les lacunes en langues étrangères internes, telles que l’allongement des déhumain tels que les secteurs IT/telecoms, et soft skills. En deuxième lieu, 59% des lais de recrutement, le manque de moyens
la finance et le conseil, les services et l’in- entreprises dénoncent la forte concurrence pour recruter ou encore la difficulté à dédustrie», relève l’étude. «Il faudrait que sur les mêmes profils. Hormis la guerre finir le besoin, constituent également de
les entreprises commencent par faire leur des talents à l’échelle nationale, depuis sérieux obstacles», souligne pour sa part
Info Capital humaine TEG-Y
mea-culpa en reconnaissant que les diffi- quelques années, les entreprises se voient Marie Agot, manager
à IBB Executive
cultés rencontrées s’expliquent davantage confrontées à une pression émanant aussi Search.
par des facteurs endogènes. Ces derniers de l’international. Ces départs impactent
Par ailleurs, la perception des dirisont, en grande partie, le fruit de la pres- fortement certains secteurs tels que l’off- geants et celle des DRH quant aux difsion exercée par ces mêmes entreprises shoring et l’IT. Plus de la moitié (56%) ficultés liées aux recrutements sont
dans un marché de l’emploi étroit qui ne des entreprises se plaignent de la hausse différentes. Préoccupés par l’équilibre
peut réagir que par le jeu de l’offre et de des niveaux des salaires. «A partir des budgétaire, les deux tiers des dirigeants
la demande pour s’autoréguler», analyse années 2000, le besoin des entreprises estiment que la hausse des salaires est
Hicham Zouanat, président de la Com- d’élever le niveau d’encadrement les a le principal frein lors des recrutements,
mission relations avec les partenaires conduites à recruter des cadres de haut tandis que les ¾ des DRH s’inquiètent
sociaux au sein de la CGEM et directeur niveau, en proposant des rémunérations davantage de la rareté des compétences
exécutif en charge des RH, corporate incitatives en décrochage par rapport aux et 67% de la forte concurrence sur les
affairs et développement durable au sein pratiques habituelles. Elles ont fait appel mêmes profils.o
de NABC pour le Maroc et la Mauritanie. à des dirigeants ayant des responsabiliTilila EL GHOUARI

Les profils IT les plus recherchés
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Généralisation du préscolaire

Comment éviter le scénario du simple
«gardiennage» d’enfants?
n Mais d’énormes défis pour
garantir la qualité de l’offre en
place
n Des éducateurs peu qualifiés
et sous payés, une tutelle éclatée, faible contrôle…

M

OINS de la moitié des 4-5 ans
préscolarisés, cacophonie pédagogique,
absence d’un cadre curriculaire, multiplicité des intervenants et des tutelles, faible
qualification des éducateurs, dont 70%
sont des femmes et 66% n’ont même pas
le bac, prédominance du modèle traditionnel… Voilà à quoi ressemblait le préscolaire il y a encore deux ans. Ce secteur,
pourtant stratégique, était le parent pauvre
de la réforme éducative pendant des décennies, sans budget et sans stratégie.
Ce sombre tableau pourrait-il bientôt
relever de l’histoire ancienne? Le ministère de l’Education nationale s’aventure
même à annoncer la généralisation de la
scolarisation des 4-5 ans d’ici 2024-2025,
donc d’ici cinq ans. C’est ce qu’a déclaré
son secrétaire général, Youssef Belkacemi.
Il prenait part, mercredi dernier à Casablanca, au colloque africain sur la qualité
de l’éducation de la petite enfance, et la
professionnalisation des éducateurs. Un
évènement co-organisé par le ministère,
l’Unesco et l’Organisation internationale
du travail (OIT), en partenariat avec plusieurs entités, dans lequel 18 pays étaient
représentés.
Un miracle? Pas vraiment. Dès le lancement du programme national de généralisation et de développement du préscolaire
en juillet 2018, une véritable dynamique
nationale s’est enclenchée, avec pour objectif d’atteindre 100% d’enfants préscolarisés d’ici 2027-2028. Toutes les académies
régionales de l’éducation et de la formation
(Aref) se sont mobilisées pour aménager
des classes préscolaires au sein des écoles
primaires. «Mais il n’est nullement question de fusionner les deux cycles», tient à
préciser Belkacemi. Près de 1.468 classes
ont été réhabilitées et équipées.
Pour ce chantier, les académies s’appuient sur des partenaires, notamment des
ONG. En 2018-2019, quelque 2.951 partenariats ont été noués. Le ministère s’est

les ONG sont
parfois payés
1.600 DH par
mois. Et avec de
799.937
petits salaires,
Traditionnel
699.265
61%
difficile d’attirer de grandes
compétences.
Risque-t-on de
100.672
répéter la même
Privé
erreur que dans
moderne
le primaire qui,
23%
Nouveaux
2017-2018
2018-2019
aujourd’hui
inscrits
Source: MEN
généralisé, offre
une piètre quaEn une année scolaire, quelque 100.672 nouLe préscolaire traditionnel, formé
Public
lité d’apprentisvelles inscriptions ont été enregistrées dans
par les kouttab et m’sid, continue
16%
sage? Selon la
le préscolaire. Le taux de préscolarisation a
de dominer le secteur. Un véritable
Banque mongagné presque 6 points, pour s’établir à 55,7%
challenge pour l’Education natiodiale, les deux
nale qui souhaite généraliser son
tiers des lauréats
nouveau référentiel pédagogique
du primaire ne
possèdent pas
également associé à l’INDH qui s’est en- ture du colloque. «Nous sommes ravis que
les
compétences
minimums
en lecture et
gagée à ouvrir 15.000 classes préscolaires,INFO
le Maroc
ait ANA-SA
fait de la petite enfance une
MEN
compréhension,
et
sont
ainsi
quasi
illettrés.
notamment en milieu rural. En plus des priorité, et qu’il ne se soit pas découragé
classes et infrastructures, les Aref offrent, par le coût de la généralisation du présco- En ouvrant des classes à tour de bras pour
pour la première fois cette année, des sub- laire. De notre côté, nous nous engageons les tout-petits sans éducateurs qualifiés, ne
ventions annuelles. Les associations, pour à l’aider à trouver des sources de finance- risque-t-on pas de transformer la généralileur part, recrutent, forment et rémunèrent ment», déclare Golda El-Khoury, directrice sation de l’éducation préscolaire en opérales éducateurs. Ces derniers ne relèvent et représentante du bureau de l’Unesco tion géante de «gardiennage» d’enfants…?
«Notre objectif n’est pas la massification.
L’idée est de généraliser un préscolaire de
Un dispositif de formation encore limité
qualité», assure le SG du ministère.
Outre l’augmentation de la capacité
d’accueil
dans le public, l’Education naLOBALEMENT, le potentiel de formation reste limité par rapport aux
tionale a conçu un référentiel pédagogique
besoins du secteur. Seulement une ou deux universités proposent des filières
propre à ce cycle scolaire. Jusque-là, la
d’éducation de la petite enfance. Quelques centres privés et associations sont
norme était le bricolage. Néanmoins, la
également actifs dans le domaine. L’OFPPT, quant à lui, ne s’est positionné
bataille sera difficile pour généraliser ce
sur le secteur qu’en 2016, à travers un partenariat avec la Fondation marocaine
référentiel à tous les intervenants: minispour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), avec une première
tère des Habous, Jeunesse et Sports, Enpromotion de 34 lauréats. Au terme de cette année, l’Office aura formé 2.235
traide nationale, ONG... Des normes de
personnes dans trois spécialités: Educateur spécialisé dans la petite enfance
qualité ont également été élaborées et des
(technicien spécialisé), aide éducateur spécialisé en préscolaire (technicien) et
formations ont été organisées. L’an dernier,
éducateur spécialisé en préscolaire (formation qualifiante pour bac+2). En rai11.000 éducateurs ont été formés, selon le
son de la rareté des profils compétents, les lauréats trouvent de l’emploi avant
ministère de l’Education nationale. Les
même leur diplomation, selon les responsables de l’Office. Le cursus reste, cela
Aref de Casablanca et d’Agadir, pour leur
dit, peu connu auprès des jeunes. o
part, ont travaillé sur des «valises pédadonc pas directement du ministère. «C’est pour le Maghreb. En 2019, près de 1,35 gogiques» avec des ressources gratuites à
le schéma le plus courant à l’internatio- milliard de DH ont été alloués au secteur. l’intention de tous des éducateurs, disponal», fait remarquer Belkacemi.
Le programme de généralisation nécessi- nibles sur internet. L’académie de CasaEn une année, entre 2018 et 2019, le tera au total 30 milliards de DH et plus de blanca prévoit d’éditer la version papier
incessamment. Des centres de ressources
taux national de préscolarisation est passé 55.000 éducateurs.
de 49 à 55,7%, augmentant de presque 6
Mais peut-on pour autant crier victoire? pédagogiques pour le préscolaire ont, en
points (voir illustration). «Le bilan de cette Il existe actuellement un déficit énorme en outre, été créés dans les provinces.
Les Aref continuent leurs efforts et propremière année est très encourageant. éducatrices et éducateurs qualifiés, à même
Nous avons établi un plan d’action pour la d’assumer cette délicate mission que re- mettent une progression significative au
deuxième année du programme, que nous présente l’éducation de la petite enfance. terme de cette année scolaire. Néanmoins,
avons inclus dans le budget 2020. Cette ex- Les profils en place sont faiblement pré- difficile d’avancer correctement sans un
périence prometteuse pourrait être partagée parés, majoritairement non diplômés et système de contrôle, d’évaluation et d’asavec d’autres pays africains», se félicite le nécessitent des programmes de formation surance qualité. o
ministre de l’Education nationale, Saaïd intensifs et coûteux. Leur rémunération est
Ahlam NAZIH
Amzazi, qui a assisté à la séance d’ouver- souvent dérisoire. Ceux embauchés par
➨➨➨

Plus de 100.000 nouveaux inscrits
en un an

… Mais prédominance du modèle
traditionnel

Ph. L’Economiste

n Progression impressionnante
du taux de préscolarisation
depuis 2018

G
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Pays arabes: 70% des enfants ne vont pas à la crèche
➨➨➨

n Le Maroc fait figure de bon
élève en Afrique et dans la
région Mena

gies dédiées. Toutefois, ils n’ont pas mis en
place de mécanismes de contrôle, de suivi
(Taux de préscolarisation en 2017)
ou d’évaluation. L’opérationnalisation des
orientations prises se heurte, en outre, au
100
manque de financement, à la multiplicité
Source: RCQE
des intervenants, à l’absence de coordina80
n Un taux de préscolarisation
tion, à la rareté des formations et des comd’à peine 12% dans certains
pétences, à la faiblesse des infrastructures
60
d’accueil… Le centre recommande, entre
Etats
autres, la création de régulateurs nationaux
40
du secteur, l’élaboration de dispositifs de
n «La déclaration de
financement unifiés, la qualification des
20
éducateurs, le développement de la reCasablanca» appelle à un cadre
cherche dans le secteur, de la coordination
africain pour la qualité
entre cycles scolaires et la mise en place de
0
critères de qualité.
NVESTIR dans les Hommes est
Le colloque de mercredi dernier s’est
tout ce qu’il y a de plus rentable, dirait la
clôturé avec un document commun: la
Banque mondiale, qui, après avoir longdéclaration de Casablanca, qui a repris en
temps poussé les pays à privilégier leurs Pratiquement 85% des petits Libanais sont préscolarisés. Le Liban est bien avancé
substance ces recommandations. Pour les
équilibres macroéconomiques, a complète- dans le domaine. Son taux de préscolarisation est même supérieur à la moyenne des
participants, représentant 18 pays, l’EPE
ment changé de paradigme. L’institution a pays de l’OCDE. Contrairement à d’autres pays arabes, le Liban a mieux valorisé ses
est le fondement de l’apprentissage tout au
compris (trop tard?) que le capital humain ressources humaines. Son capital humain compte pour 65% dans sa richesse natiolong de la vie, et un investissement imporest de loin le plus précieux. Les pays qui y nale. Cette part est de seulement 41% au Maroc, selon la Banque mondiale
tant sur la voie du développement durable.
misent le plus d’argent sont ceux qui réaC’estANA-Y
aussi un gisement d’emploi dans
Info préscolarisation
et
lisent les plus fortes croissances de PIB. Et petite enfance en 2005, a néanmoins tenté figure de bon élève. Les pays d’Afrique
l’économie des services à la personne, et
des expériences prometteuses. Comme du Moyen-Orient partagent globalement
cela commence dès la petite enfance.
une opportunité pour les parents, notamLes pays d’Afrique et du Moyen-Orient l’ouverture d’un centre spécialisé dans les mêmes défis. Le corps pédagogique est
ont commis l’erreur de sous-investir dans la formation des éducateurs, des crèches généralement peu armé pour s’occuper des ment les mamans, d’être actifs sur le marché
leurs ressources humaines, et ils en paient communautaires dans le monde rural, ou tout-petits. Faiblement rémunéré, il évolue du travail. La déclaration, de 19 points, apaujourd’hui le prix. Le préscolaire, dont encore des crédits à taux avantageux pour souvent dans la précarité. Dans le monde pelle les gouvernements à établir des cadres
toutes les études ont démontré le caractère encourager les éducatrices expérimentées rural, le challenge est encore plus impor- juridiques, institutionnels et politiques rentant. Au Nigéria, l’un des plus grands pays dant l’EPE de qualité accessible à tous les
d’Afrique, les éducateurs, dont 92% sont enfants sans discrimination. Sachant que
FMPS, Zakoura… Des success stories marocaines
des femmes, rechignent à s’installer dans l’EPE de qualité fait partie de l’Objectif de
les zones reculées, surtout en l’absence de développement durable 4 – Education 2030
des Nations unies. Le document reconENDANT des années, des acteurs de la société civile se sont investis
conditions de sécurité et de sûreté.
pour développer des modèles préscolaires de qualité, et ont cumulé une expéLe Centre régional de la qualité et de naît, par ailleurs, la qualité des éducateurs
rience considérable dans le domaine. C’est le cas de la Fondation marocaine
l’excellence en éducation, basé en Arabie comme «la clé» d’une éducation de qualité,
pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) et de la Fondation
saoudite, a réalisé une étude sur le secteur et insiste sur l’égalité des genres. Il suggère,
Zakoura. En dix ans d’existence, la FMPS a pu créer près de 2.000 classes et
dans sept pays arabes: le Maroc, la Tunisie, enfin, l’adoption d’un cadre africain pour la
scolariser 50.000 enfants. 80% de son offre sont concentrés en milieu rural et
la Jordanie, la Palestine, le Liban, le Yémen qualité de l’EPE. o
15% dans des quartiers défavorisés. Pour constituer un réservoir de compéAhlam NAZIH
et le Soudan. La plupart disposent de stratétences spécialisées dans la petite enfance, la FMPS a monté une quarantaine
de centres de formation avec 200 formateurs. Elle a, en outre, développé un
• Illuminatus Consulting lance des formations internationales
label de qualité à l’intention des opérateurs du secteur. De son côté, la FonLe cabinet de conseil et de formation Illuminatus Consulting vient de s’associer
dation Zakoura a fait du préscolaire sa raison d’être. Son programme ANEER
avec
les deux organismes de formation International Six Sigma Institute et International
(Action nationale pour l’éducation de la petite enfance en zone rurale), lancé
Scrum
Institute pour proposer aux cadres et aux salariés sept nouvelles formations inéen 2015, a permis d’ouvrir 119 écoles à fin 2018. Il a bénéficié à quelque 8.500
dites.
Visant
à améliorer les performances industrielles ainsi que le process de gestion de
enfants. En parallèle, la fondation a élaboré un programme d’éducation
l’entreprise, ces dernières seront lancées au Maroc dès le mois prochain. Elles prendront
parentale qui a touché environ 5.600 parents.o
la forme d’ateliers collectifs en présentiel ainsi que de modules ludiques en ligne. De
décisif dans la réussite scolaire des enfants, à créer des jardins d’enfants dans les quarplus, chaque participant bénéficiera d’un accompagnement individuel avec un formateur
a été le cycle le plus négligé. Les partici- tiers défavorisés. Le gouvernement espère
qualifié.
pants au colloque africain sur la qualité préscolariser 100.000 enfants supplémende l’éducation de la petite enfance (EPE) taires d’ici 2024, contre seulement 36.000
• Un colloque pour sensibiliser sur l’importance du recyclage
et la professionnalisation des éducateurs, actuellement. Au Bénin aussi, environ 12%
Ifrane abritera les 28 et 29 février prochains la septième édition du congrès internatioorganisé mercredi dernier à Casablanca des 4-5 ans sont préscolarisés. L’on ambinal
«Eau,
Recyclage et Valorisation des déchets». Un évènement organisé par l’université
(voir article précédent), étaient unanimes tionne d’atteindre les 40% à l’horizon 2030.
Al
Akhawayn
et par le Groupe de réflexion sur le développement durable (GRDD) pour
sur la question: la région a pris un énorme L’Algérie prévoit, également, la généralisasensibiliser décideurs et grand public sur l’importance du recyclage pour un pays comme
retard dans le domaine. Le taux moyen de tion du préscolaire à cette date. Cependant,
le Maroc, dont les ressources en eau sont rares et limitées. Autre but visé, permettre aux
préscolarisation des tout-petits est d’à peine face aux défis rencontrés, cet objectif paraît
acteurs économiques d’échanger sur les dernières innovations dans le domaine. Cette
30%. Dans certains Etats, il ne dépasse pas difficilement réalisable: des éducateurs peu
manifestation, qui attend des participants provenant de près de 25 pays différents, sera
les 12% (voire moins). C’est le cas, par qualifiés, des formations inadaptées, de
par ailleurs marquée par la présence d’importants scientifiques marocains et étrangers,
exemple, de la Mauritanie. Le pays, qui maigres salaires… Avec son taux de prédont notamment l’inventeur Rachid Yazami. o
s’est doté d’une politique nationale de la scolarisation de presque 56%, le Maroc fait
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Le Liban fait mieux que la moyenne de l’OCDE
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Abandon scolaire: Kane Ya Makane dresse son bilan
n L’association vient de célé-

brer ses dix années d’existence
n Plus de 21.000 enfants déjà

bénéficiaires de son programme
«Tanouir» d’éveil par l’art
Une convention signée avec
le ministère pour étendre le
projet à l’ensemble des écoles
publiques
n

«E

CLORE comme une fleur». Telle
est la signification littérale de Tanouir, le
projet phare de Kane Ya Makane qui parvient à éveiller les enfants à travers l’art.
Pour ses dix ans, l’association marque le
coup et revient sur ce programme original qui a déjà porté ses fruits en matière
de lutte contre l’abandon scolaire. Une
belle réalisation qui pourrait bel et bien
être généralisée à l’ensemble des écoles
publiques du pays dans les années à venir.
La cérémonie festive - qui s’est récemment tenue au cinéma Ritz de Casablanca
- a rassemblé les principaux bailleurs de
fonds de l’organisme, parmi lesquels la
Fondation Drosos ou encore la Société
Générale, ainsi que des politiciens venus
rendre hommage au travail du groupe.
Autres acteurs clés de l’aventure ayant
répondu présent, les enfants de l’association qui ont joué sur la scène du cinéma
mythique une pièce de théâtre à la fois instructive et pédagogique rendant compte de
leur évolution et de leurs acquis au fil des
ans. Autre surprise présentée et non des
moindres, la projection d’un film d’animation créé par les jeunes bénéficiaires euxmêmes. Une œuvre racontant l’histoire
de Tibili, un jeune garçon qui ne voulait
pas aller à l’école mais qui finit par reve-

Le programme Tanouir de l’association Kane Ya Makane, qui consiste à éveiller la curiosité et à renforcer la confiance en soi des enfants issus du monde rural pour éviter leur
décrochage scolaire, est aujourd’hui dispensé au sein d’une trentaine d’écoles et établissements du Royaume (Ph. Kane Ya Makane)

nir sur sa décision après avoir découvert
l’existence d’un coffre aux mille trésors
du savoir.
Mais la rencontre a surtout permis de

L

culturelles intéressantes comme le conte,
le théâtre, la bande dessinée ou encore les
marionnettes. «Tanouir a été conçu pour
développer un lien positif entre les élèves

Les femmes rurales, l’autre projet de l’association

ES enfants issus du monde rural ne représentent pas l’unique population visée par l’association Kane Ya Makane. En effet, le premier projet
du groupe – lancé en 2009 et intitulé Talents de femmes – vise à renforcer
les compétences socioéconomiques de la gent féminine des douars et des
campagnes en les formant à l’art puis en commercialisant ensuite leurs créations. Un moyen pour ces dernières de pratiquer une activité génératrice de
revenus tout en s’épanouissant.o
dresser le bilan de Tanouir. Un projet original lancé fin 2010 et présent aujourd’hui
dans une trentaine d’écoles de plusieurs
grandes régions du Royaume dont notamment Agadir ou encore Marrakech. Son
concept? Développer la créativité et favoriser l’épanouissement des enfants en
leur proposant des activités artistiques et

et faire émerger leurs talents, offrant aux
enfants un espace spécifiquement conçu
à cet effet au sein même de l’école»,
explique dans ce sens la présidente du
groupe Mounia Benchekroun. Un cours
d’une heure par semaine réparti sur quatre
ans et dispensé par un animateur spécialisé au cours duquel les jeunes intègrent

des valeurs de solidarité et de fraternité,
travaillent leur imagination et éveillent
leur curiosité tout en gagnant sensiblement confiance en soi. «Le cursus que
nous proposons inclut plusieurs ateliers
inédits. Par exemple, l’activité Irisation
propose aux participants de travailler leur
imagination en manipulant des encres et
en y reconnaissant des objets ou des personnages», souligne la responsable. Mais
le programme fait également la part belle
à la formation des enseignants. Objectif:
redynamiser et élargir leurs pratiques en les
faisant découvrir de nouvelles méthodes à
la fois pédagogiques et ludiques. Enfin, Tanouir accorde aussi une place importante
à l’orientation scolaire. Un enseignement
proposé pour les bénéficiaires les plus âgés
sous la forme d’ateliers de découverte des
métiers. «C’est essentiel pour l’enfant qu’il
puisse se projeter dans l’avenir tout en
prenant conscience de l’utilité de l’école»,
précise avec enthousiasme Benchekroun.
Côté chiffres, Tanouir a déjà touché
un total de pas moins de 21.000 enfants
depuis sa création, dont 7.800 via son
programme de renforcement en langue
française. Par ailleurs, près de 327 enseignants et 12 directeurs ont pu être formés
aux nouvelles techniques préconisées
par l’association. Mais l’association ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin.
L’organisme vient en effet de signer une
convention de partenariat avec le ministère
de l’Education nationale. Objectif: généraliser le projet à l’ensemble du pays. «Cette
convention constitue en quelque sorte une
marque de reconnaissance du ministère à
l’égard de la pertinence de notre projet»,
explique Benchekroun. «Nous souhaitons
ensuite que Tanouir, entièrement documenté et écrit, puisse être enseigné comme une
matière à part entière au sein de toutes les
écoles publiques marocaines», renchérit la
présidente.o

Karim AGOUMI

Bacheliers démunis: La FME mobilise des parrains
Plus de 250 cadres et chefs
d’entreprises ont répondu à
l’appel de la Fondation
n

M

OBILISER cadres et chefs d’entreprises pour guider des étudiants issus
de quartiers défavorisés vers la réussite
scolaire ainsi que professionnelle. C’est
dans cette optique que la Fondation marocaine de l’étudiant (FME) vient de lancer
un appel ambitieux aux quatre coins du
Royaume. Une initiative qui devrait permettre de parrainer plusieurs centaines de
jeunes bénéficiaires dans les semaines à
venir.

Organisée du 2 au 8 décembre, l’opération a été déployée sur pas moins de 7
villes parmi lesquelles Fès, Marrakech,
Rabat, Casablanca et Meknès. Le but
de ces rencontres? Mettre en relation
les boursiers du groupe avec des cadres
supérieurs, des chefs d’entreprises, des
entrepreneurs ou encore des médecins. Un total de 250 tuteurs bénévoles
qui délivreront conseils avisés et appui
technique à autant de bacheliers dans
le besoin pour les amener à développer
sensiblement compétences sociales et
professionnelles. Mais ces «parrains»
auront également pour rôle de partager
leur réseau personnel avec les candidats
concernés. Objectif: faciliter leur ascen-

sion sociale dans le monde du travail et
plus globalement au sein de la société.
Enfin, les bienfaiteurs permettront à
ces jeunes de côtoyer directement des
exemples de réussite, venus délivrer les
nombreuses clés de leur succès. Un partage de savoir, savoir-faire et savoir-être
auquel lesdits «mentors» consacreront en
moyenne près de deux heures par mois.
«Une première rencontre certes courte,
mais le début d'une relation qui impactera assurément le projet de vie de ces
jeunes méritants», confie la directrice de
la Fondation Wafaa El Idrissi.
Une opération menée avant tout pour
permettre à tout acteur de la société de
contribuer à égaliser les chances entre
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bacheliers méritants du pays. «L’avenir
des jeunes académiquement excellents
de notre pays ne doit pas dépendre de
déterminismes sociaux ou territoriaux. A
travers cet appel à mobilisation pour le tutorat, la FME offre à tout un chacun l’opportunité d’agir», explique le président de
la FME Hamid ben Elafdil. Une manière
aussi d’assurer un soutien pédagogique
et moral à des boursiers qui ont besoin
d’un guide pour les orienter, en plus de
l’aide financière initialement promise par
l’association.
Créée en 2001, la FME a déjà profité
à pas moins de 1.800 bénéficiaires.o

K. A.

