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Supplément de L’Economiste N°5062

Trop d’élèves éjectés
de l’école!

• 218.141 ont abandonné leur scolarité
au cours de l’année 2016-2017

• Dégradation de la qualité, absence de
préscolaire, sureffectif…

(Ph. fotolia)

• Le programme d’appui aux parents
démunis, Tayssir, gelé depuis deux ans
Pages IV & V

Classes prépas économiques

Grosse confusion

S

UR décision de l’Education nationale, les classes prépas économiques,
option technologie, ne sont plus accessibles aux bacheliers scientifiques. Sauf
qu’en l’absence d’une loi, des centres de classes prépas privés continuent de
proposer aux scientifiques cette branche, très prisée pour passer les concours
des grandes écoles de commerce françaises. Chez les parents, c’est la confusion. Certains parlent de discrimination contre les élèves du public qui ne
peuvent «se payer» la filière de leur choix. Le silence du ministère n’arrange
pas les choses.o
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du Québec

Page VI

n L’Université privée de Marrakech
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L’université privée de Marrakech investit
l’aéronautique
n L'établissement lance une
filière d’ingénieurs à la rentrée
prochaine
n Pour répondre à la demande
pressante des entreprises
n D’autres formations en ingénierie automobile et en ferroviaire en perspective

AVEC le développement du sec-

teur aéronautique, depuis une décennie
tout le hub régional évolue. Les ressources humaines sont de loin l’élément
le plus stratégique du secteur. Fort de
120 entreprises implantées, le secteur de
l’aéronautique a généré plus de 11.000
emplois. Tout un cluster se développe
autour du secteur de l’aéronautique. Des
formations continues sont proposées
aux professionnels ainsi que des cursus
classiques ou spécialisés. Et l’université
privée de Marrakech souhaite apporter

une pierre à l’édifice. Elle lance dès
la prochaine rentrée universitaire une
formation d’ingénieurs en aéronautique
avec l’option matériaux. «Ces derniers
sont au cœur des enjeux stratégiques et
économiques dans la conception et la
fabrication des turbomachines et des
structures aéronautiques et spatiales

Hamid Ajana, vice-président en charge
de la recherche à l’UPM. «Pour tous
ces aspects, la nature, la structure et les
propriétés des matériaux constituent un
des socles du développement stratégique
des industries aéronautiques». A noter
que l’UPM dispose déjà d’un pôle de
formation dédié à l’ingénierie et inno-

de bâtiment et celui d’ingénieur en agroindustrie avec plusieurs options au choix.
Son renforcement avec l’aéronautique
permettra d’accompagner le développement de l’écosystème industriel aéronautique marocain qui prévoit entre autres,
à travers les contrats de performance, de
créer 23.000 nouveaux emplois dans le
secteur.
Partenariat
L’école formera des ingénieurs en
fonction des besoins des entreprises dans
OUR l’accompagner dans la mise en place de ce nouveau pôle de formation les matériaux, la mécanique des fluides,
l’Université privée de Marrakech s’appuie sur plusieurs partenaires ainsi que des l’aérodynamique, l’énergétique…
instituts de formation comme l’institut aéronautique de l’Ukraine et l’université Comme pour toute école d’ingénieur, le
de Roumanie. D’autres partenariats sont en cours de finalisation avec un institut cursus démarrera après deux années de
français et une université canadienne. Par ailleurs, l’UPM vient de conclure une prépas et comprendra trois années: Une
convention de coopération avec l’Académie internationale Mohammed VI de première année consacrée à former au
l’aviation civile (AIAC) pour l’amélioration continue et la qualité des enseigne- métier de l’ingénieur industriel et deux
ments, l’échange de compétences didactiques et pédagogiques et pour accompagner autres années de spécialisation en aérole développement de la filière aéronautique au Maroc. L’autre partenaire de taille nautique. D’autres options et spécialisasur lequel s’appuie l’université marrakchie est bien évidemment l’école royale de tions seront créées ultérieurement, relève
l’air ERA/BEFRA, la prestigieuse école militaire marocaine qui forme à Marrakech Ajana. En effet, pour accompagner les
politiques publiques régionales et natiodes officiers ingénieurs depuis 1970.o
nales, l’Université a en projet le déveet les défis tant pour la construction vation qui offre la possibilité d'obtenir loppement de la formation en ingénierie
d’avions légers, la réduction de la un diplôme d’ingénieur dans certaines automobile et en ferroviaire.o
consommation d’énergie, la maîtrise spécialités: ingénieur en génie civil-inBadra BERRISSOULE
des coûts… sont nombreux», explique frastructures de transport/infrastructures

P

Centrales Noor Ouarzazate: Le programme
de formation débute

L

E groupe d’ingénierie Sener vient de démarrer, en étroite collaboration avec
Masen et l’OFPPT, le programme de formation du futur personnel des centrales
Noor Ouarzazate II et III. Près d’une centaine de jeunes en provenance de Ouarzazate ont ainsi été sélectionnés et prendront part à près de 16 modules répartis sur 3
mois de formation théorique et pratique. Des formateurs de l’office ont dans ce sens
été mobilisés. Ils interagiront avec les participants grâce à un matériel à la pointe de
la technologie fourni par Sener. Au final, seuls 60 participants seront retenus pour
occuper les postes disponibles.o

Demandes & Offres d’emplOi
JH 35 ANS

Sté de transit
et de transport international
recrute

Bac + 6 Supply Chain
(Lean manufacturing,
costkilling audit logistique)
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Bonne maîtrise SAP (MM ,PP)
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Nous contacter
06 61 05 40 30
trinmartazi@gmail.com

11 ans d’exp.
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Laxial, une plateforme pour
moderniser l’école

ÉSORMAIS les établissements
scolaires marocains peuvent passer à la
vitesse 2.0. C’est du moins, la promesse
de la plateforme de gestion, Laxial. Ce
nouvel entrant dans le domaine de gestion administratif en ligne propose aux
dirigeants d’écoles une maîtrise du fonctionnement de leurs établissements via
une plateforme web et une mobile (applications Android et iOS). «Notre progiciel se veut, professionnel, modulable,
multilingue, intégré et surtout sécurisé»,
précise Mohammed Daïlal fondateur de
Laxial.
Concrètement, Laxial est une plateforme commune dédiée aux personnels
de la direction, au corps professoral, aux
élèves, mais aussi à leurs parents. Les
niveaux d’accès de chacun sont managés
par la direction de l’école. Ainsi, pour les
administrateurs, ce progiciel est un outil
de pilotage, de gestion et une plateforme
de communication avec les collaborateurs.
Cette solution donne aussi aux élèves
un accès à leurs plannings, leurs rapports
scolaires et leurs notes aux évaluations.
Du côté des parents, la plateforme pro-
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pose un suivi du cursus de leurs enfants
et facilite la communication avec la
direction et les professeurs. Elle leur
permet aussi de vérifier l’état des paiements et d’effectuer les règlements en
ligne.
Laxial est tout aussi efficace pour
les enseignants. Ils peuvent y saisir les
notes et appréciations, poster les devoirs
et cours, planifier leurs emplois du
temps, ou encore communiquer avec les
étudiants et leurs parents en temps réel.
Laxial propose d’autres services qui
simplifient la gestion de la vie estudiantine pour toutes les parties prenantes.
Le portail permet, notamment, l’organisation d’événement parascolaire, la
communication sur des nouveautés et la
gestion du transport, de la cantine et de
la bibliothèque. «Nous voulons grâce à
cette plateforme dématérialiser totalement l’information et la rendre disponible à tout moment», explique Mohammed Daïlal.
De plus, le progiciel est adaptable
aux besoins spécifiques de chaque établissement scolaire.o

T.E.G.
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Classes prépas

Discrimination contre les étudiants du public?
■ Confusion chez les parents
par rapport à l’accès à une filière
économique
■ Interdite aux bacheliers scientifiques par le ministère, mais
toujours autorisée dans le privé

de l’Education nationale. Les parents craignent que le centre privé en question déclare
la filière en tant que ECS à l’administration,
tout en gardant le contenu du programme
ECT. Dans ce cas, quel sera leur statut visà-vis du ministère et des écoles visées? Pour
eux, c’est la confusion la plus totale. «Même
si ces écoles privées continuent de proposer
la prépa ECT aux bacheliers scientifiques,

en réalité, elles ne sont pas vraiment dans le
tort, puisque l’interdiction est basée sur une
circulaire et non une loi publiée au Bulletin
officiel», avance l’enseignant. «Ce qui est
révoltant, c’est que les bacheliers du public,
obligés de passer par l’inscription en ligne
dans les classes prépas, soient automatiquement basculés vers la prépa ECS. Alors que
ceux ayant les moyens, peuvent se payer

la filière de leur choix dans le privé. C’est
de l’injustice pure et simple. La tutelle doit
absolument clarifier les choses», poursuit-il.
Le ministère de l’Education nationale, qui
n’a pas encore répondu à nos sollicitations,
ne s’est pas exprimé sur la question. Ce qui
ne fait qu’accentuer l’amalgame autour du
sujet.❏
Ahlam NAZIH

L

Vous rêvez de réaliser un projet rentable ?
Vous pouvez dès aujourd’hui ouvrir une agence
d’assurance RMA dans votre région !

Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des assurances.

ES bacheliers scientifiques ne peuvent plus s’inscrire dans les classes préparatoires d’économie et de commerce,
option technologie (ECT). Cette filière est
désormais réservée aux seuls bacheliers
en sciences économiques (option sciences
économiques ou sciences de gestion comptable). Une circulaire du ministère de l’Education nationale, envoyée à toutes les académies régionales et à tous les centres des
classes prépas, le précise clairement. Cette
décision, qui a pris de court parents et élèves
cette année, marque la fin d’une belle opportunité pour les scientifiques. La majorité de
ceux souhaitant accéder à de grandes écoles
de commerce, marocaines ou françaises, au
lieu de passer par la prépa ECS (Economie
et commerce, option sciences), préfèrent
la ECT. Et pour cause! Etant meilleurs en
mathématiques par rapport à leurs camarades des sciences économiques, pour eux,
la branche ECT, c’est du gâteau! Dans les
concours aussi, ils réussissent à décrocher
un maximum de places.

Une demande de la France
La prépa ECT est notamment prisée
pour le concours HEC. «Cette interdiction
vient répondre à une demande récurrente de
la France», confie une source à l’Education
nationale. Car même en France, l’accès à la
filière ECT n’est possible qu’aux lauréats
d’un baccalauréat STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion).
«A HEC par exemple, le quota, normalement réservé à des étudiants français issus
de milieux défavorisés, est depuis quelques
années raflé par des Marocains, souvent issus de familles aisées. Le ministère français
de l’Education trouve cela inacceptable»,
explique un enseignant des classes prépas
publiques. Cela dit, certaines écoles privées,
et plus particulièrement à Casablanca, continuent à proposer la filière ECT aux bacheliers scientifiques, selon des parents d’élèves
qui se disent aujourd’hui confus. «Un centre
privé très connu des classes préparatoires
aux grandes écoles à Casablanca continue
d’accepter les scientifiques dans la voie
technologique. Ses responsables affirment
que la circulaire du ministère ne concerne
que le public et non le privé», relèvent des
parents dans un courrier adressé au ministère

Comment devenir agent
général RMA ?
Vous avez une licence ou un certificat équivalent ?
Vous avez une compétence commerciale
et l’esprit d’entreprise ?
Envoyez votre CV à l’adresse suivante :

developpement@rmaassurance.com

Vous avez l’esprit d’entreprise, des compétences commerciales et votre ambition
est de réaliser vos projets pour vous développer ? RMA, Royale Marocaine
d’Assurance vous ouvre ses portes et vous donne la chance de faire partie de ses
agents dans votre région.
Envoyez votre CV à l’adresse suivante : developpement@rmaassurance.com
ou appelez le 080 200 13 20.

080 200 13 20

rmaassurance.com
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Abandon scolaire: L’hémorragie continue
n Absence de préscolaire
obligatoire, redoublements,
sureffectifs… incriminés
n Des bugs dans les dispositifs d’appui aux familles et des
insuffisances logistiques
n Rien ne changera tant que
la qualité du système est
au plus bas!

L

ES élèves sont encore trop nombreux à quitter l’école. Dans son enquête
sur la rentrée 2016-2017 (voir L’Economiste n°5049 du 19 juin 2017), la Cour
des comptes a révélé le nombre d’abadons enregistrés durant cette année scolaire. En se basant sur les données du
logiciel de gestion des élèves, Massar,
l’institution avance le chiffre de 218.141
décrochages (voir illustration), soit 4%
de l’effectif global. Il s’agit peut-être là
d’une estimation préliminaire à compléter d’ici la rentrée prochaine. Au quel cas,
le nombre pourrait être bien plus grand.
Surtout qu’il y a tout juste trois ans, en
2013-2014, quelque 352.179 enfants
avaient abandonné leur scolarité (2,5%
au primaire, 10,6% au collège et 11,9%
au lycée). Difficile d’imaginer une baisse
aussi importante en si peu de temps, sachant que les conditions d’apprentissage
empirent d’année en année.
«Les enfants les plus touchés sont
ceux qui ne sont pas préparés à intégrer
l’école à travers un préscolaire de qualité. Et quand ils regagnent les bancs de
l’école à l’âge légal, ils sont mis dans des
classes de 50 ou 60 élèves où ils se sentent complètement perdus», explique un
expert de l’éducation. «Parfois, on les fait
passer d’un niveau à l’autre sans qu’ils
possèdent les prérequis nécessaires. Tôt
ou tard, ils finissent pas baisser les bras»,
poursuit-il. En effet, le préscolaire ne profite qu’à moins de la moitié des 3-5 ans,
selon le HCP (48,7% en 2014). Et encore,
ceux qui en bénéficient sont répartis entre
kouttab ne répondant pas aux normes de
qualité, écoles semi modernes aux faibles
résultats et écoles modernes. Or, ce cycle
scolaire, axé sur les activités d’éveil, est
crucial dans le parcours des élèves. Selon
le HCP, au primaire, les déperditions sont
trois fois plus fréquentes chez les nonpréscolarisés. «Tant qu’il n’existe pas de
préscolaire public généralisé et obligatoire, la situation ne risque pas de s’améliorer. S’appuyer sur des ONG ne suffira
pas. La société civile développe des modèles qui marchent, mais c’est à l’Etat
de généraliser», estime l’expert en édu-

défaillances ont
été relevées par la
Cour des comptes.
En milieu rural,
par exemple, et
contrairement aux
recommandations
de la charte d’éducation, 566 collèges ne sont pas
dotés d’internats.
Dans la majorité
de ceux qui en
contiennent, les
conditions d’hébergement, de restauration et de transport ne sont pas
appropriées. Par
ailleurs, il existe
de nombreux internats en sureffectif (212), avec
un taux d’occupation allant jusqu’à
200%. Tandis que
d’autres (246) sont
en situation de
Plus les enfants abandonnent l’école jeunes, plus ils risquent d’être malmenés sur le marché du travail.
sous-exploitation,
Justifiant de peu de compétences, ils se voient obligés d’enchaîner les petits jobs précaires (Ph. Bziouat)
avec un taux d’occupation d’à peine
cation. «Quitte à limiter l’enseignement nationale y travaille depuis des décen4%. En outre,
primaire à cinq ans et réserver une année nies, sans pouvoir y arriver… L’école 7.023 établissements ruraux ne sont pas
au préscolaire obligatoire», propose-t-il. publique, procurant peu de compétences équipés en cantines. 457.000 élèves reLa qualité de l’enseignement offert, et de chances de réussite, désertée par les çoivent ainsi leurs repas en plein air.
en continuelle dégradation, n’arrange pas classes moyennes à aisées… intéresse de
Le programme «Tayssir» offrant un
les choses. En cumulant les lacunes d’ap- moins en moins. «Nous pensons que la appui financier aux parents démunis,
prentissage, beaucoup finissent par jeter situation des abandons s’améliorera en pour sa part, est à l’arrêt depuis deux anparallèle avec l’amélioration de la qualité nées scolaires (voir article ci-contre), en
l’éponge.

De nombreuses défaillances
relevées
Le redoublement est, également, décisif. Environ 20% des élèves redoublent
la première année du primaire, selon le
ministre de l’Education nationale, Mohamed Hassad. Cela représente 500.000
élèves chaque année. Un choc psychologique dont les enfants se passeraient bien.
De l’avis même de l’Instance nationale
d’évaluation, le redoublement ne sert
pas à grand-chose. Le Programme national d’évaluation des acquis des élèves
(PNEA 2016) avait montré que les résultats des élèves ayant redoublé au moins
une fois durant leur parcours réalisent les
pires scores. Loin d’être une possibilité de
rattrapage, le redoublement s’apparente
plus à une perte de temps. Toujours selon
le PNEA, 38% des élèves de 1re année
du lycée ont redoublé au moins une fois
durant leur parcours. Une part énorme.
Il existe plusieurs pistes de solutions
à entamer, à commencer par la qualité
des apprentissages et de l’environnement
scolaire. Le ministère de l’Education

Hécatombe au collège!
(Abandons en 2016-2017)
Milieu

Effectif

Total

Primaire

Collégial

Qualiﬁant

Rural

41.915

58.033

8.452

108.400

Urbain

20.561

53.253

35.927

109.741

Total

62.476

111.286

44.379

218.141

Source: MEN

C’est au collège que l’on enregistre le plus grand nombre d’abandons scolaires.
Et qu’il s’agisse d’élèves urbains ou ruraux, la part est pratiquement la même.
L’Observatoire national du développement humain (ONDH) avait dévoilé en 2014 les
résultats d’une enquête sur les raisons poussant les collégiens à abandonner l’école
(voir L’Economiste n°4663 du 8 décembre 2015). La première est qu’ils ne l’aiment
pas (31,9%). L’éloignement de l’établissement est la deuxième raison citée (13,6%),
suivie de l’exclusion après un échec scolaire (12,1%) et du refus d’un membre de la
famille (12%). Par ailleurs 10,5% considèrent que l’école «n’est pas importante»

de la formation offerte. Il faut bien le reconnaître, cela prendra du temps», avait
confié à L’Economiste l’ancien ministre
de l’Education nationale, Rachid Benmokhtar Benabdallah. En parallèle, des
efforts ont été fournis en matière de logistique et de soutien aux familles défavorisées. Mais là encore, de nombreuses
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raison de retards de paiement. L’opération Un million de cartables, elle, accuse
souvent des retards allant jusqu’à deux
mois.
Dans ces conditions, la situation ne
risque pas de s’améliorer de si tôt. o
Ahlam NAZIH

➨➨➨
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Abandon scolaire

Tayssir, neuf ans après
n Le programme d’appui
social aux parents est à l’arrêt
depuis 2015-2016!
n Une évaluation est en cours,
les premiers résultats dans 2 à
3 ans
n Les critères de ciblage des
bénéficiaires seront également
revus

O

FFRIR une allocation mensuelle
aux parents à faible revenu (4 à 5% du
budget des ménages) afin de les inciter
à garder leurs enfants à l’école. C’est
en substance le principe du programme
d’appui à la scolarité «Tayssir». Depuis
son lancement en 2008-2009, le dispositif s’est sensiblement élargi (voir
illustration). Cela dit, il est gelé depuis
maintenant deux années scolaires. «Les
allocations prévues n’ont pas été versées aux familles bénéficiaires depuis

dans les établissements ciblés. Par
ailleurs, 37% des
2008-09
Prévisions enfants ayant quitté
2016-2017 l’école ont été récupérés. Et quand
AREF
05
12
ce sont les mamans
Direction provinciale
17
50
qui reçoivent la
Commune rurale
132
434 bourse, ces indicateurs s’améliorent
Elèves
87.795
860.100 de 15 à 30%. Pour
Ménages
47.052
526.400 l’heure, le ciblage
s’opère selon des
Coût global des transferts
61,4
777 critères géogra(en millions de DH)
p h i q u e s . L’ o n
Source: MEN
cible les enfants
Tayssir couvre aujourd’hui 860.100 élèves bénéficiaires, contre 87.795 il
des communes ruy a 9 ans, soit dix fois plus. Le programme ne compte plus seulement des
rales enregistrant
écoliers, mais également des collégiens, car c’est au niveau du passage
un taux de pauentre le primaire et le collège que l’on constate le plus d’abandons scolaires vreté supérieur ou
égal à 30%, et un
que l’argent sera débloqué», poursuit-il.
taux
de
décrochage
scolaire supérieur
Depuis l’achèvement de la phase pilote
de deux ans (2008-2009 et 2009-2010), ou égal à 8%. Dès lors, tous les enfants
aucune étude d’impact n’a été réalisée. inscrits dans des écoles relevant de ces
Le processus de réévaluation, dirigé par
l’Instance nationale d’évaluation et l’Observatoire nationale du développement
humain (ONDH), n’a été initié qu’il y a
un an. Les premiers résultats seront livrés

Le dispositif multiplié par 10

communes sont éligibles à l’appui de
Tayssir. Quelque 434 communes sont
aujourd’hui concernées. Actuellement,
dans le cadre d’un projet financé par la
Banque mondiale ciblant plusieurs programmes (Ramed, Daâm, Tayssir…),
l’on opte pour un ciblage «individuel».
«Nous nous orientons vers un Registre
social unique des ménages éligibles aux
programmes d’appui social, qui seront
notés et classés par catégorie. De cette
manière, nous disposerons d’information plus fiables permettant un meilleur
ciblage», argue Kinani. Le projet, impliquant plusieurs départements, est coordonné par le ministère de l’Intérieur. Il
est censé s’achever en 2021. Tayssir a été
calqué sur des expériences réussies dans
d’autres pays, comme la Turquie, l’Indonésie, le Chili, ou encore le Mexique.
Néanmoins, faute de budget, il risque de
rejoindre la liste de programmes éducatifs rangés au fond d’un tiroir.o
Ahlam NAZIH

De petits budgets versés tous les deux mois

UNE moyenne de 1.300 DH par an et par ménage. Voilà ce que touchent les

parents d’élèves de 6 à 15 ans, bénéficiaires de Tayssir. Les montants alloués sont
modestes, mais à l’échelle des familles à faible revenu, ils ne sont pas de refus. «La
somme est utilisée en général dans l’alimentation, les soins, l’habillement… et
tout ce qui pourrait améliorer l’environnement de scolarité de l’enfant», précise El
Habib Kinani. Le programme prévoit une bourse mensuelle accordée pendant 10
mois par an, et dans la limite de 3 enfants par ménage. Elle est de 60 DH pour les
enfants inscrits aux 2 premières années scolaires, 80 DH pour ceux de la 3e et 4e
année, et de 100 DH pour ceux de la 5e et 6e année. Au collège, l’allocation passe
à 140 DH. Le versement s’opère tous les deux mois. 434 communes sont éligibles
à Tayssir. Pour en bénéficier, les parents doivent déposer un dossier d’adhésion
comprenant plusieurs documents (un formulaire à renseigner, un acte de naissance
justifiant le lien de parenté, un certificat de résidence, CIN…).
Quand le lieu d’habitation est à proximité d’une agence Poste Maroc, c’est le
parent désigné qui se déplace pour recevoir la bourse. Autrement, c’est un agent
Poste Maroc, accompagné par l’équipe chargée du programme à la direction provinciale de l’éducation et d’un agent d’autorité qui font le déplacement. Ils se rendent jusqu’à l’école où l’élève est scolarisé, afin de procéder au transfert monétaire.
Pour continuer à en bénéficier, l’élève ne doit pas dépasser 4 absences par mois au
primaire, et 6 absences au collège.o
la rentrée scolaire 2015-2016», révèle la
dernière enquête de la Cour des comptes,
sur la gestion de la rentrée scolaire (voir
L’Economiste N° 5049 du 20 juin 2017).
L’Education nationale en endosse la responsabilité. «Le coût réel des transferts
dépasse l’allocation reçue par le ministère. Nous cumulons ainsi les retards
de paiement», explique le directeur du
programme, El Habib Kinani. «Les
familles se sont montrées compréhensives. Elles auront droit à un rappel dès

d’ici deux à trois ans, puisqu’il s’agit de
suivre une cohorte d’élèves sur environ
trois ans.
Durant la phase de test, menée dans
cinq régions parmi les plus pauvres,
une étude d’impact des transferts monétaires a été réalisée par des équipes de
la Banque mondiale et du MIT. «Bien
que modestes, les montants alloués ont
abouti à des résultats encourageants»,
estime Kinani. Le taux d’abandon scolaire a, par exemple, été réduit de 57%

Dans le cadre du lancement de son activité dédiée à
la finance participative,
la Caisse Centrale de Garantie recrute

CADRES SPECIALISES EN FINANCE PARTICIPATIVE
Rapidement opérationnels, vous participerez au paramétrage et à la mise en place des
produits et à l’élaboration des conventions relatives à ce nouveau métier. Par la suite, vous
assisterez nos partenaires du secteur bancaire dans le traitement des dossiers adossés à nos
fonds de garantie. Vous saurez dans le même temps maîtriser les engagements en veillant à
la qualité du portefeuille. Vous participerez également à la promotion de nos produits et
veillerez à la réalisation des objectifs de production.
Vos connaissances approfondies de la finance participative, du secteur bancaire, de la
gestion des risques ainsi qu’en ingénierie financière vous prédisposent à participer à un
projet d’envergure nécessitant une forte implication.
Vous êtes rigoureux et avez un sens aigu de l’organisation, du service et du travail en équipe.
Vous êtes diplômés(es) d’une école de commerce ou universitaire (bac + 5) filières finance
participative, économique et financière ou sciences de gestion avec une expérience de 3 à 5
ans dans un établissement financier.
Si ce descriptif correspond à votre profil,
prière d’adresser votre candidature, avant le 25 juillet 2017,
(demande précisant la motivation et les prétentions salariales, C.V. détaillé avec photo récente)
à
Caisse Centrale de Garantie
Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad, B.P. 2031
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Entrepreneuriat féminin: La recette du Québec
Le Canada est le deuxième pays le
plus favorable à l’entrepreneuriat féminin au monde. La semaine dernière,
une délégation de businesswomen canadiennes menée par la vice-Première
ministre du Québec, Lise Thériault,
a fait le tour du Maghreb. L’objectif
était de renforcer les liens commerciaux entre le Québec et la région,
mais aussi de partager l’expérience
canadienne en matière d’entrepreneuriat féminin. Capital risque, crèches
publiques, stratégie nationale pour
l’égalité hommes/femmes, lois… Les
initiatives canadiennes sont multiples.
Lise Thériault nous en parle dans une
interview exclusive.
- L’Economiste: La part de femmes
entrepreneurs est toujours trop faible.
A votre avis, comment les encourager
à entreprendre?
- Lise Thériault: Evidemment, il
faudrait des outils financiers. Dans les
banques traditionnelles, c’est difficile
d’accéder à des financements. Il est nécessaire de disposer de microcrédits et
de capital risque pour commencer. Le
gouvernement du Québec a fait le choix
d’investir dans l’entrepreneuriat et dans
les stratégies liées au numérique, aux exportations, à l’innovation… Nous avons
parié sur des secteurs que nous estimons
être les meilleurs pour générer de la richesse. Cette année, nous avons dégagé
un surplus de 1,8 milliard de dollars, et
c’est parce que nous avons investi dans
nos entrepreneurs. Au Québec, la création d’emplois se fait chez les PME.
Durant les trois dernières années, nous
avons généré 168.000 postes, ce qui fait
de nous le premier créateur d’emplois
au Canada.
- Disposez-vous de mesures spécifiques pour les femmes entrepreneurs?
- Il existe une panoplie d’outils qui
s’adressent à tous, indépendamment du
genre. Cela dit, l’expérience du fonds
de capital risque, Femmessor, est une
très belle façon de démarrer une entreprise et d’assurer son expansion.
Ce fonds propose des capitaux allant
à 150.000 dollars, ce qui n’est pas négligeable. L’argent offert sert aussi au
conseil, à l’accompagnement, au mentorat… Chez nous, la moyenne de vie des
nouvelles entreprises est de 5 ans. Mais
lorsqu’elles sont accompagnées, leur durée de vie est sensiblement prolongée.
- Existe-t-il un équivalent du Small
Business Act au Canada?
- Des capitaux sont disponibles pour
tous les cycles de vie des entreprises,
le démarrage, la croissance, l’exportation… Par ailleurs, les acteurs du déve-

nutieuse. Si les hommes le
comprennent, ils peuvent
être d’incroyables alliés.
- Il est également nécessaire de mettre en
place des crèches, des
facilités pour le transport…
- Au Québec, nous
avons des centres à la petite enfance. Ce sont des
crèches publiques financées par le gouvernement,
et où les enfants sont admis à partir de l’âge de
3 mois. Il y existe aussi
des crèches privées financées par le gouvernement.
D’autres sont privées
mais bénéficient d’un
crédit d’impôt. Quand
nous avons développé ces
centres, le taux d’emploi
des femmes a augmenté de
Lise Thériault, vice-Première ministre du Québec, ministre responsable de la Condition féminine et
ministre en charge des PME, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional: manière exponentielle. Le
«Quand nous avons développé les centres à la petite enfance, le taux d’emploi des femmes a augmenté de PIB aussi. Nous sommes,
également, la seule promanière exponentielle. Le PIB aussi» (Ph. F. Alnasser)
vince à posséder un réloppement économique travaillent en- nous sommes donné 5 ans pour cela. gime d’assurance parentale, dont le gousemble. La Chambre de commerce, les Nous avons une loi sur la parité dans les vernement canadien est en train d’étudier
regroupements, Investissement Québec, conseils d’administration. Cela nous a la généralisation. Les pères, de leur côté,
qui est le bras financier, la Caisse de dé- pris 4 ans et demi pour arriver à 50%. peuvent bénéficier d’un congé parenpôt et de placement… L’entrepreneuriat
se développe de plusieurs manières. Au
Des opportunités de business
Québec, nous avons des budgets équilibrés depuis 3 ans, parce que le gouA «multitude de réseaux». C’est ce qui a le plus marqué Lise Thériault
vernement a choisi d’investir dans son
durant
sa visite au Maroc (sa toute première du 6 au 8 juillet) et au Maghreb.
économie. Plusieurs stratégies ont été
«Il y en a plus qu’on ne le pensait», confie-t-elle. Des réseaux qui sont, en
développées: numérique, aluminium,
plus, «confédérés», chose que l’on ne retrouve pas au Québec. «Chez nous, les
entrepreneuriat… nous avons misé des
associations et les réseaux s’entrecroisent, travaillent ensemble mais ne sont
sommes considérables pour ces stratépas confédérés. Avec des confédérations, les entrées sont plus faciles», estime
gies, afin que nos entreprises soient plus
la vice-Première ministre du Québec, qui s’est aussi étonnée de voir que l’Etat
productives et dégagent des profits.
nomme des administrateurs dans les associations patronales en Tunisie. Chose
inimaginable dans son pays.
- Et c’est une stratégie payante...
Avec sa délégation de femmes d’affaires canadiennes, elle a également
- Effectivement. Le 1,8 milliard de
flairé
les bonnes affaires. Plusieurs rendez-vous ont déjà été pris pour des
dollars dégagé a été réinvesti dans le
négociations.
Avec la CGEM, il a été décidé de développer des joint-ventures
paiement de la dette. En remboursant
maroco-canadiennes d’entreprises gérées par des femmes. En octobre, le Manotre dette, notre cote de crédit a été
roc sera invité d’honneur des journées de l’Afrique au Québec. Une délégation
augmentée. Nous payons donc moins
d’entreprises, menée par le ministre de l’Industrie, Mly Hafid Elalamy, devrait
d’intérêts et cela nous permet de dégas’y rendre. Le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, a également
ger de l’argent à réinvestir dans la santé
été invité.o
et l’éducation. C’est-à-dire dans les
missions essentielles de l’Etat, tout en
continuant d’investir en économie.
Par ailleurs, nous avons été en mesure tal. Dans la stratégie 2021 sur l’égalité
de nommer plus de femmes dans des hommes/femmes qui vient d’être lancée,
- Sur le marché du travail aussi, postes de juge sans aucune loi. Actuel- il y aura aussi des mesures pour faciliter
les femmes sont exclues. Leur taux lement, leur part est de 44%. Cela a été la conciliation entre vie familiale, profesd’emploi est inférieur à 25% au Ma- possible, d’abord parce que nous avons sionnelle, étudiante, sociale et politique.
roc. Comment mieux les intégrer?
des diplômées, et parce que dans les co- Nous aurons une loi cadre pour favoriser
- Il est possible d’opter pour des lois. mités de sélection, il y a des femmes. A l’égalité des genres, ainsi qu’un indice
Néanmoins, encore faut-il les appliquer, compétences égales, des femmes sont de l’égalité, mesurant l’avancement des
il y aura toujours des résistances. Chez désignées.
femmes, les écarts salariaux… Il sera
nous, nous avons mis en place une loi
Je pense que nous pourrons toujours lancé d’ici 2 à 3 mois..o
faisant en sorte que les nominations obtenir de meilleurs résultats en misant
Propos recueillis par
sous la responsabilité du gouverne- aussi sur les hommes. La gent féminine
Ahlam NAZIH
ment favorisent des femmes. Nous est connue pour être travailleuse et mi-
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Méthode Apter

Adaptez les motivations de vos salariés

Lorsque notre état émotionnel change, nos actions s’en trouvent également modifiées. Un postulat sur
lequel se base la méthode Apter, de plus en plus appliquée en entreprises pour accompagner un changement organisationnel ou encore optimiser les performances des équipes (Ph. Hypnose 2 Savoie)

qu’il pourra apprécier le cadre d’un état
«conforme» pour structurer par la suite
sa démarche. Il suffit donc de modifier
sa «perception» pour qu’une situation
stressante puisse soudainement devenir
plaisante.

n Des styles émotionnels à prendre

en considération
Il existe, selon Apter, huit états motivationnels et émotionnels fonctionnant
par paires opposés. Ainsi, l’état sérieux,
basé sur la fixation de buts importants et
sur une planification, s’oppose à l’état
enjoué, centré sur le plaisir immédiat
et l’action spontanée. L’état conforme,
quant à lui, se caractérise par la satisfaction d’appliquer des règles, contrairement au style rebelle qui se focalise sur
la contestation et la liberté personnelle.
Le salarié peut également être orienté
sur «soi», c'est-à-dire trouver de l’intérêt

n Des outils concrets pour analyser
mais aussi pour agir
Pour appliquer concrètement la méthode Apter en entreprise, le manager
peut avoir recours à différents outils à
la fois pragmatiques et efficaces. L’Inventaire de styles motivationnels Apter
(ISMA) s’avère tout d’abord particulièrement recommandé pour
Des styles émotionnels adaptés
analyser et repérer les états
Soi
motivationnels des salariés les
plus fréquemment utilisés. Cet
x
E
nj
ieu
outil analyse leur motivation
o
r
ué
Sé
en mesurant le temps passé par
chacun d’entre eux au sein des
huit états recensés. Le «renversement», quant à lui, s’opère
par un accompagnement en
coaching au sein duquel un
coach guide l’employé vers
l’adoption d’un état émotionnel plus adapté à sa personnaliM
té et au contexte professionnel
aî
tr
dans lequel il se situe. Un «reise
cadrage motivationnel» peut
également être obtenu à travers
L’autre
des formations spécifiques.
pour lui-même, ou vers «l’autre», autre- L’apprentissage peut aussi être plus techment dit être focalisé sur les bénéfices nique, via des formations sur la prise de
que ses collaborateurs vont avoir.
parole en public, la délégation efficace ou
- L’avis du spécialiste: Il n’existe encore sur l’intégration de techniques de
cependant pas de bons ou mauvais styles ventes plus performantes.
motivationnels à proprement parler. C’est
- L’avis du spécialiste: Au-delà du
l’adaptation à une situation donnée qui dialogue et de l’échange qui demeurent
fait que le style est plus ou moins per- la base essentielle pour créer du lien, il
formant. Ainsi, un infographiste aura par existe toute une réelle typologie d’outils
exemple intérêt à développer un style pour réussir la gestion de la flexibilité
motivationnel «rebelle» pour imaginer motivationnelle en entreprise. Ainsi, l’Indes représentations innovantes, tandis ventaire de styles émotionnels permet de
m

pa

th

ie

Rebelle

Discipliné

n Gérer la flexibilité motivationnelle pour devenir plus motivé
La méthode Apter du «renversement» consiste plus exactement à adapter ses émotions et ses motivations à
une situation professionnelle donnée.
Le salarié va ainsi apprendre à analyser
celles-ci et à modifier positivement son
état d’esprit si nécessaire. Une démarche
qui revient à se poser les bonnes questions, puis à identifier ses propres états
mentaux. Il s’agit ensuite de vérifier si
ces derniers sont adaptés à telle ou telle
situation professionnelle en matière de
perception et de priorité mais également
de performance. La méthode conduit à
«renverser» ou déplacer ces états motivationnels afin d’améliorer le bien-être,
la motivation et donc la performance des
collaborateurs. Le travail du salarié sera
ainsi plus en cohérence avec ses valeurs
et sa vision. Il en ressortira ainsi automatiquement un degré de motivation plus
élevé et une productivité accrue.
- L’avis du spécialiste: La clé de
voûte de la méthode Apter repose sur le
fait que nous sommes tous changeants
en fonction des circonstances, des personnes ou encore de nous-mêmes. Ainsi,
une gestion réussie de la flexibilité motivationnelle © permet d’élargir les choix
des employés ou des managers et de
rendre leurs décisions plus adaptées à la
situation. Pour mettre en œuvre une telle
pratique, il est du ressort de chacun de
reconnaître l’état d’esprit dans lequel il
se trouve en s’interrogeant sur ses émotions ressenties à un instant donné et sur
sa propre perception de la situation. La
seconde étape, celle du changement, intervient ensuite de façon naturelle.

percevoir rapidement les états mentaux
les plus utilisés par les employés. Le diagnostic collectif, quant à lui, représente
un moyen efficace de repérer les points
faibles et les blocages des employés en
termes de motivations et d’émotions.
L’audit de climat social joue un rôle similaire à ce dernier, suggérant aussi des
pistes d’action concrètes aux managers.

Sy

Lorsque notre état émotionnel
change, nos actions changent également. Tel est le postulat de base de la
flexibilité motivationnelle ©, dont la
gestion est de plus en plus pratiquée
par les entreprises lorsqu’elles sont
confrontées à des environnements instables ou encore changeants. La méthode Apter, créée par le psychiatre
anglais Michael Apter, permet ainsi
aux salariés d’identifier leurs différents styles émotionnels et de les adapter si nécessaire suivant les circonstances. Une démarche qui nécessite
de se poser les bonnes questions pour
analyser ses motivations et les aligner
sur sa personnalité et sur le mode de
fonctionnement de l’entreprise. Oubliez donc vos clichés sur la gestion
traditionnelle du changement et découvrez un moyen particulièrement
original d’accroître vos performances
et celles de vos équipes.
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n Une méthode de plus en plus
appliquée au Maroc
La méthode Apter est de plus en plus
appliquée au Maroc. La démarche a par
ailleurs déjà fait ses preuves dans bon
nombre de pays. Elle s’avère en effet
particulièrement efficace pour accompagner un changement organisationnel ou
pour optimiser la dynamique ainsi que
les performances du travail en équipes.
- L’avis du spécialiste: Depuis
quelques années, la méthode Apter se
fait connaître au sein du Royaume. Pra-

Laurence Vandeventer est consultante coach
en changement organisationnel et directrice
de CAPLV Conseil. Elle développe la méthode
Apter en entreprises, particulièrement innovante au Maroc (Ph. L.V.)

tiquée notamment au niveau des grandes
villes via des formations et des séances
de coaching, la démarche est employée
dans des entreprises opérant dans les
secteurs de l’assurance, des nouvelles
technologies ou encore de l’externalisation de la gestion client telles que Axa
Services Maroc, Webhelp ou encore
CGI Technologies Solutions Maroc.
Des conférences sont également régulièrement tenues sur le sujet, visant à
sensibiliser les acteurs du pays sur les
avantages du facteur motivationnel chez
les employés et ses retombées sur la
productivité du groupe. Une formation
spécifique aux coachs exerçants au Maroc sera proposée dès septembre 2017
pour renforcer leurs compétences dans
ce domaine.o
Karim AGOUMI
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Votre calendrier de formation
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La planification et l’ordonnancement de la production
Date: 11-12 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture
pas à pas de la norme
Date: 11 au 13 juillet
■ Hedging & Salle de marché Tel: 05.22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
Date: 11-12 juillet
org
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
■ Dynamique des revues sysgmail.com
tèmes et des revues direction
■ Version 2015, les nouvelles Date: 14 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
exigences de l’ISO 9001
E-mail: acting@acting.ma
Date: 11-12 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
■ Tableaux de bord masteE-mail: acting@acting.ma
ring:
- Valoriser l’utilité du tableau
■ Leadership et gestion des
de bord
collaborateurs
- Maîtriser la méthodologie de
Date: 11-12 juillet
collecte des besoins
Tel: 05.22.45.12.72
- Documenter les indicateurs
E-mail: acting@acting.ma
et développer le manuel de
procédures tableaux de bord
■ L’Amdec: Principes et mise - Développer de nouvelles
en œuvre
formes de graphiques
Date: 11-12 juillet
- Concevoir des maquettes de

tableau de bord
- Adapter la conception aux
spécificités de son entreprise
Date: 18-19 juillet
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

- Cas pratique complet
- Le target Cost
Date: 25-26 juillet
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com
■ 6 Sigma: Principes et démarche de mise en œuvre
■ Nouvelle réglementation
Date: 25-26 juillet
des marchés publics et procé- Tel: 05.22.45.12.72
dures de soumission
E-mail: acting@acting.ma
Date: 21 juillet
Tel: 0522 20 33 05
■ Pratique de la comptabilité
E-mail: serec@serec.ma
et fiscalité générale et immobilière, travaux d’inventaire,
■ Mettre en œuvre une GPEC déclarations fiscales, états de
synthèse et gestion fiscale de
Date: 23-24 juillet
la paie
Tel: 05.22.45.12.72
Date: juillet
E-mail: acting@acting.ma
Tel: 05.22 .24.64.65 /
■ Turbu contrôle de gestion: 05.22.24.65.71
Cession interne & création de E- mail: m.chorfi47@gmail.
com
valeur:
- Introduction au prix de ces■ Séminaire sur «le logiciel
sion interne
- Les pré-requis de la méthode CATIA V5 (Dessin industriel)»
PCI
Date : à partir du 4 août (30H)
- La création de la valeur

Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
com
■ ISO 27001 V 2013: Comprendre la norme et ses exigences
Date: 6 au 8 septembre
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org
■ ISO 26000: Mise en œuvre
du développement durable
Date: 14 au 15 septembre
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org
■ ISO 9001 V 2015: Lecture
pas à pas de la norme
Date: 27 au 29 septembre
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org o
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande
à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca
Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26
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Nom:.....................................................................................
Adresse:.............................................................................
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Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
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1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)
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• Offres d’emploi

I

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)
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