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Ecole: Quand les parents 
inventent leur modèle 

PRIS au piège entre un système public en faillite et un privé trop cher 
et rarement efficace, des parents ont décidé d’inventer leur propre modèle: 
une école coopérative à but non lucratif. Cela fait des mois qu’ils travaillent 
sur leur projet. Financement, cadre juridique, pédagogie, RH, com… rien ne 
sera laissé au hasard. D’ici septembre, ils comptent présenter leur concept à 
l’Education nationale, dans l’espoir d’un  partenariat public-privé. Le minis-
tère leur accordera-t-il son coup de pouce?o
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Bac+5: Un premier 
job bien décevant

• Débuts difficiles sur le marché
du travail, selon une enquête de 
ReKrute.com  

• Le tiers touche un salaire inférieur
à 4.000 DH

• 21% exercent une fonction «purement 
alimentaire» et 22% sont au chômage!

Pages IV & V



Des frais de scolarité d’environ 2.500 
DH tout compris (cantine, activités…) 
seraient, par ailleurs, imposés. Le projet 
est à but non lucratif. Les frais corres-
pondront donc au budget de fonctionne-
ment divisé par le nombre d’élèves. 

L’idée est de commencer avec le ni-
veau préscolaire, pour ensuite enchaîner 
avec le primaire et le collège. Dans ce pro-
jet éducatif, les parents seront entièrement 
engagés, et ne se limiteront pas à payer des 
mensualités. Un quota de 20% sera réservé 

aux enfants issus de milieux défavorisés, 
afin de garantir un minimum de mixité so-
ciale. «Je rêve d’une école d’un genre nou-
veau, où les enfants pourront s’épanouir, 
s’adonner à des activités artistiques et spor-
tives, et où ils ne seront pas stressés par des 
devoirs. Une école qui développe les talents 
et qui prépare aux défis de demain, au lieu 
de s’évertuer à chercher l’élève moyen 
facile à gérer», confie Nabigha. 

Cinq commissions, formées de parents 
bénévoles experts dans leurs domaines 

respectifs, ont été créées afin de ficeler le 
projet: juridique, pédagogique, financière, 
ressources humaines et communication. 

Le modèle pédagogique est toujours à 
l’étude. «Nous adopterons le programme 
marocain, mais avec des innovations, ba-
sées sur des benchmarks internationaux», 
précise Nabigha. Les principes de base 
en sont, néanmoins, déjà définis. L’école 
coopérative favorisera l’épanouissement 
des élèves et s’adaptera au rythme de cha-
cun. Elle veillera, également, à réveiller 
la curiosité des enfants et à développer 
leurs talents, à travers des activités artis-
tiques et sportives. «Pour nous, le débat 
sur les langues est dépassé. Dans l’ère du 
digital, le langage du futur c’est le codage 
informatique. Il sera intégré à partir du 
collège», estime Salaheddine Nabigha. 
La technologie et l’apprentissage par la 
pratique seront de mise dans des classes 
réduites. Exit les concepts mathématiques 
ou physiques abstraits, le «savoir sera 
palpable». Les cours feront, aussi, la part 
belle aux multimédias. Les parents rêvent 
d’une école rigoureuse, mais pas austère. 
Une école qui, au lieu de se mettre dans 
une posture de supériorité par rapport à 
ses élèves, veille à développer des rela-
tions de respect et de confiance mutuels.  

Mais la qualité, ça se paie. Il faudra 
engager des compétences à la hauteur de 
ces ambitions. Les parents sont prêts à 
payer leurs profs 30% plus cher que le 
marché. Ils veilleront, en outre, à préser-
ver leur modèle à but non lucratif. «Le 
cadre juridique sera verrouillé pour que 
la coopérative ne se transforme jamais 
en entreprise», assurent-ils. Le concept 
sera, d’ailleurs, partagé sur internet, afin 
de permettre sa duplication dans d’autres 
villes.    

Le rapport final sera prêt dans les 
toutes prochaines semaines. Les parents 
se donnent un an et demi à deux ans pour 
achever leur projet.o

Ahlam NAZIH

n Un groupe d’une trentaine de 
membres prépare une «coopé-
rative éducative» 

n Un modèle sur mesure à but 
non lucratif

n Epanouissement et mixité 
sociale comme principes de base

PAYER jusqu’à plus de 4.000 DH 
par mois pour la scolarité de son enfant, 
engager, en plus, des profs pour des cours 
de soutien, réserver une à deux heures par 
jour aux devoirs, sans compter les cours 
hebdomadaires de langues… la scolarité 
des enfants peut se transformer en véri-
table cauchemar. Pris au piège entre une 
école publique défaillante et un système 
privé trop cher et rarement efficient, les 
parents n’ont d’autre choix que de se sai-
gner les veines pour offrir à leurs enfants 
la meilleure scolarité possible.

Faute d’alternative, un groupe d’une 
trentaine de parents a décidé de créer 
son propre modèle d’école à Casablan-
ca. Pour financer leur projet, les parents 
ont opté pour une formule originale: une 
coopérative éducative, inspirée du modèle 
de la célèbre coopérative d’agriculteurs 
du Souss, Copag. Des agriculteurs qui 
ont uni leurs forces et pris leur destin en 
main, et qui enchaînent les succès depuis 
près de 25 ans. «Chaque parent devra 
s’acquitter d’un ticket d’entrée. Mais il 
s’agit en fait d’une épargne. Car quand 
l’enfant terminera sa scolarité, le parent, 
qui devra quitter la coopérative, sera rem-
boursé par celui qui le remplacera», ex-
plique Salaheddine Nabigha, initiateur du 
projet, également directeur pédagogique 
d’une école supérieure et acteur associa-
tif. L’épargne récupérée pourrait ainsi ser-
vir à financer les études supérieures.  

Actu
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Ecole: La revanche des parents

Les managers qui bougent

DÈS la création juridique de la coopérative éducative, les parents démarreront 
une phase «lobbying», dans le but de décrocher un partenariat public-privé. La 
première option est de se porter candidat pour la réhabilitation de l’une des écoles 
de l’Education nationale fermées et laissées à l’abandon au centre-ville. Un dossier 
complet sera présenté au ministre Mohamed Hassad dès septembre. 

La deuxième est de solliciter des autorités de la ville la mise en disponibilité 
d’un terrain sur lequel l’établissement pourrait être construit. Si aucun soutien n’est 
offert à l’initiative, les parents ne baisseront pas les bras. Ils se débrouilleront eux-
mêmes pour faire vivre leur projet innovant.o

Partenariat public-privé, l’option rêvée 

L’école coopérative fera la part belle aux multimédias et à l’apprentissage par la pra-
tique. Un quota de 20% y sera réservé à des enfants issus de milieux défavorisés
(Ph. L’Economiste)
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n Hatim Rih président national du CJD
Hatim RIH vient d’être élu nouveau président 

national du Centre des jeunes dirigeants du Maroc 
pour un mandat de deux ans. Il est membre actif de 
ce mouvement d’entrepreneurs depuis 2013 et a no-
tamment participé au programme Forsa Mentoring 
réalisé par ce dernier. Hatim Rih a entamé sa carrière 
au Maroc en 2006, après avoir exercé au Canada en 
tant que consultant. Directeur associé d’une entre-
prise spécialisée en développement informatique 
pendant cinq ans, il crée en 2010 Bitdyne, une société 
spécialisée dans le développement des applications 
mobiles. Rih est ingénieur de formation spécialisé en informatique, diplômé de la 
York University de Toronto.o

n Hussein Shoeib à la tête de Mondelez Maroc
Hussein Shoeib vient d’être nommé directeur 

général du groupe Mondelez Maroc, lequel détient 
notamment la gamme des biscuits Bimo et Oreo ain-
si que les chewing-gums Clorets et Trident. Il était 
auparavant en 2016 directeur Afrique du Nord de la 
catégorie planning et activation à Mondelez Inter-
national. C’est en mai 2014 que Shoeib a intégré 
Mondelez Egypte en tant que directeur de stratégie 
et de développement des ventes avant d’y occuper la 
fonction de directeur des ventes. Au cours de ses 17 
années de carrière, il a occupé plusieurs postes dans 
des organisations de renom dans les domaines de la vente ou encore du marketing 
tel qu’Unilever et Pepsico.o



Actu

■  Seize Marocains ont été 
sélectionnés pour la 6e édition 

LE mastodonte des boissons ga-
zeuses, Coca-Cola promeut l’entrepre-
neuriat dans la zone Mena et Afrique 
du Nord. En partenariat avec le dépar-
tement d’Etat américain et la Kelley 
school of business de l’université de 
l’Indiana, ils prennent en charge une 
centaine de jeunes pousses. Parmi eux, 
16 Marocains à la fibre entrepreneuriale 
ont été retenus pour participer à cette 6e 
édition. Ces derniers sont actuellement 
au Global business institute de l’uni-
versité de l’Indiana pour une formation 
d’un mois. 

Les postulants marocains ont pro-
posé plus de 750 idées d’entreprise pour 
«construire un lendemain meilleur» dans 
leur pays. Leurs concepts ont été publiés 
sur une plateforme en ligne, visitée par 
plus de 1,2 million d’utilisateurs à tra-
vers la région Mena, pour être votés 
par les internautes. Après cette présé-
lection par vote, les étudiants universi-
taires retenus ont été sélectionnés par 
les partenaires du programme dans les 

ambassades et consulats des États-Unis 
dans chacun des pays participants. «The 
Coca-Cola company (TCCC) débourse 
entre 13.000 à 14.000 dollars pour 
chaque étudiant, soit une enveloppe de 
plus d’un million de dollars», indique le 
management de TCCC au Maroc. 

Le contenu de la formation offerte 
est axé sur le développement des com-
pétences nécessaires en entrepreneuriat 
d’affaires et social. Ainsi, les étudiants 
reçoivent des cours intensifs en commu-
nication, finance, comptabilité, marke-
ting, stratégie, ressources humaines et 
en introduction aux affaires. A l’issue 
du programme, les jeunes participants 
devront passer un concours où ils auront 
à présenter un business plan. 

Depuis le lancement du programme 
en 2012, près de 500 étudiants universi-
taires, dont 70 Marocains, ont bénéficié 
du programme de TCCC. Une centaine 
ont reçu des bourses d’enseignement 
supérieur, tandis que 100 autres alumni 
ont affirmé avoir lancé leur propre start-
up, dans divers secteurs comme les nou-
velles technologies, le digital, l’environ-
nement ou encore l’hôtellerie.  o

T.E.G.

Coca-Cola offre des programmes 
de formation aux USA 

Un Marocain reçoit le prix de  
la meilleure thèse francophone

LE Marocain Hassan Chahdi vient de recevoir le prix 2017 de la meilleure 
thèse francophone traitant du Moyen-Orient et des mondes musulmans. Une ré-
compense qui lui a été octroyée par l’Institut d’etudes de l’islam et des sociétés du 
monde musulman et par le groupement d’intérêt scientifique (GIS) Moyen-Orient et 
mondes musulmans pour sa thèse d’études coraniques intitulée «Le mushaf dans les 
débuts de l’islam. Recherches sur sa constitution et étude comparative de manuscrits 
coraniques anciens et de traités de qira’at, rasm et fawasil». Chahdi a été choisi pour 
l’approche interne et externe, traditionnelle ou encore critique de son travail mais 
également pour la pertinence du sujet choisi.o

Lauréats des classes prépas 

Pas question de rater les oraux!
d’anciens étudiants des prépas, d’an-
ciens des grandes écoles, de fondations 
(dont Academia) et d’amicales d’in-
génieurs. «Ils ne réfléchissent pas sur 
eux-mêmes et ne sont pas ouverts sur 

le monde. Cette attitude est nourrie par 
la nature du système éducatif», regrette 
Dounia Chraïbi, membre du collectif qui 
organise chaque année des simulations 
d’entretiens oraux. 

Il y a plus d’un an, le collectif a déci-
dé d’aller encore plus loin. Quinze de ses 
membres (dont 14 femmes), eux-mêmes 
lauréats de grandes écoles françaises 
(ESCP, HEC, ESSEC, EM Lyon…) ont 

lancé le programme «Inspyre» pour les 
prépas commerciales. «Nous organisions 
des simulations d’entretiens de manière 
informelle, mais nous avons senti un 
besoin fort d’encadrement personna-

lisé», relève Siham Jabrane, membre. Le 
groupe de mentors a donc commencé à 
coacher les étudiants dès le début de l’an-
née et non pas à l’approche des concours. 
Non seulement pour passer les entretiens 
oraux, mais aussi pour travailler sur eux-
mêmes. «L’idée est de les aider à accéder 
à la culture générale, à développer leur 
esprit critique, à adopter une posture de 
courage... Le programme comprend à la 
fois la simulation d’entretiens, le men-
toring, des tables rondes sur les métiers 
que nous lancerons cette année et des 
conférences inspirantes», précise Dounia 
Chraïbi. 

Cette année, 60 jeunes ont été accom-
pagnés au lycée Al Khansaa. «Nous sou-
haiterions élargir le programme à plus de 
centres, le dupliquer dans d’autres villes 
et même le décliner par spécialité, pour 
un coaching encore plus personnalisé», 
confie Siham Jabrane. Chez les mentors, 
les idées fusent. Ayant eux-mêmes béné-
ficié de l’accompagnement du collectif, 
ils tiennent, à leur tour, à rendre ce qu’ils 
ont reçu. Mais ils devront recruter encore 
plus de membres. o

Ahlam NAZIH

■  Le collectif de soutien aux 
étudiants des prépas lance le 
programme «Inspyre»

■  Avec des simulations d’entre-
tiens et du mentoring gratuits  

IL ne sert à rien d’avoir les 
meilleures notes pour ensuite rater tous 
les concours, ou encore, s’orienter vers 
les mauvais cursus. Etre brillant ne suf-
fit pas toujours. Il est aussi impératif de 
planifier son parcours et de travailler ses 
compétences comportementales. Dans 
les classes prépas, ce n’est pas le fort des 
étudiants. «Ils ont des lacunes en langues 
et communication, manquent de raison-
nement logique et ont rarement un projet 
professionnel. Beaucoup sont mal orien-
tés ou forcés par leurs parents à s’ins-
crire dans les classes prépas», témoigne 
l’ancien directeur d’un centre public de 
classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE). C’est également le constat du 
collectif de soutien aux étudiants des 
CPGE, un groupement d’associations 
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Manque cruel de coaching et d’orientation

POUR réussir en classes prépas, il 
faut avoir un mental d’acier, et surtout, 
être bien accompagné et bien orienté. 
Dans les prépas privées, le coaching est 
inclus dans le cursus. Les centres privés 
n’hésitent pas à engager des experts, et 
même à solliciter des profs des grandes 
écoles françaises pour des simulations 
de concours. Dans le public, les étu-
diants sont livrés à eux-mêmes. «Les 
profs du public, pour leur part, ne sont généralement pas des lauréats de grandes 
écoles. Ils ignorent tout de leur fonctionnement et ne peuvent donc pas correcte-
ment préparer leurs étudiants à les intégrer», relève Siham Jabrane. Encore faut-il 
aussi qu’ils soient motivés pour le faire… o
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complexes. 27% déclarent ne pas être 
en parfaite osmose avec la hiérarchie 
de leur entreprise ou leur collègue. Le 
rythme de travail, lui aussi ne convient 
pas aux jeunes candidats qui, à hauteur 
de 35%, affirment ne pas en être satis-
faits. Les perspectives d’évolution dans 
l’entreprise (52%), ainsi que la rémuné-
ration (59%) semblent décevoir un bon 
nombre de jeunes recrues. En effet, près 
du tiers démarrent leur carrière avec un 
salaire de 4.000 DH ou moins, et seule-
ment 7% touchent plus de 15.000 DH 
(voir page V). 

Par ailleurs, 21% des jeunes diplô-
més affirment qu’aucune motivation 
particulière ne les stimule à aller au 
travail. Sa finalité est «purement ali-
mentaire», en attendant de trouver une 
meilleure opportunité. Ces défaillances 
en entreprises poussent les jeunes di-
plômés à changer fréquemment d’en-
treprise. Plus de la moitié déclare avoir 
changé de travail au moins une fois 

en l’espace de quelques mois, dont 
12% ont affirmé avoir quitté leurs em-
ployeurs plus de trois fois. ❏

Tilila EL GHOUARI 

dés déclarent être optimistes. Afin de 
trouver le poste idéal, ils privilégient 
les candidatures spontanées (74%)  et 
les jobboard (73%).  «Ces moyens-là 
ont depuis longtemps fait leurs preuves 
et ont gagné la confiance des jeunes 
diplômés», précise le management de 
ReKrute.com. Les réseaux sociaux, 
tels que LinkedIn, Viadeo, Facebook 
prennent de plus en plus de place dans 
les habitudes de jeunes fraîchement di-
plômés (63%). Les sites de recrutement 
des entreprises ont également la cote 
(43%). En revanche, les cabinets de re-
crutement, les forums de l’emploi, le 
réseau de proches (cooptation) ou en-
core les annonces dans la presse écrite, 
viennent en dernier recours, selon l’en-
quête.

En dépit de leur optimisme, seule 
une infime proportion des jeunes di-
plômés (6%) semble satisfaite de son 
premier job. Pour plus du tiers, il ne 
correspond à rien! Ils sont déçus du 
salaire, des missions, du climat de tra-
vail... En revanche, 14% indiquent que 
leurs tâches quotidiennes répondent à 
leur niveau de qualification, et 46% à 
leur formation.  

D’un autre côté, près de la moitié 
des jeunes lauréats sont stimulés par les 
défis du quotidien. Ils souhaitent donner 
du sens à leur rôle en entreprise, et pour 

y arriver, ils aspirent à plus de respon-
sabilités et de challenge à relever. L’am-
biance au bureau est aussi importante 

pour eux. 24% affirment qu’un bon 
climat de travail est essentiel. Tandis 
que près du quart, accordent une plus 
grande importance à l’autonomie dans 
l’exécution des tâches. Cependant, les 
relations avec le management semblent 

ANALYSE

Enquête ReKrute.com 

Les jeunes diplômés déçus par leur premier job 
■ Seulement 6% sont 
satisfaits par le poste décroché

■ Un travail qui ne «corres-
pond à rien» pour le tiers

■ Et «purement alimentaire» 
pour près du quart 

SANS grande surprise, la rému-
nération est le premier critère de choix 
de poste des jeunes diplômés. C’est 
l’un des constats qui ressort de la der-
nière enquête du jobboard ReKrute.
com. 64% des répondants s’intéressent 
d’abord au salaire qui leur est proposé. 
Les perspectives d’évolution offertes 
sont également très importantes à leurs 
yeux  (54%), suivies des missions qui 
leur sont attribuées (35%), de l’adéqua-
tion du projet professionnel à leur for-
mation (32%), et de l’environnement de 
travail (31%). 

Près du tiers des lauréats parvient 
à décrocher un premier job deux mois 
après leur sortie de l’école, 22% après 3 
à 4 mois. Environ 18% ont dû attendre 
entre 5 à 7 mois pour pouvoir inté-
grer le monde professionnel. Les plus 
chanceux ici, sont les lauréats d’écoles 
d’ingénieurs et de commerce, dont près 
de un sur trois intègrent rapidement le 
marché du travail (un à deux mois). Les 
titulaires d’un diplôme en formation 
continue sont encore plus avantagés: 
64% d’entre eux sont embauchés dans 
les deux mois suivant leur recherche. 
Sans surprise, les lauréats des facultés 
publiques (à accès ouvert), sont ceux 
qui rencontrent le plus de difficultés à 
trouver des opportunités. 37% d’entre 
eux ne décrochent un job qu’après un 
an de recherche, contre 14% pour les 
ingénieurs et 10% pour les lauréats 
d’écoles de commerce.  Pour décro-
cher leur emploi, pas moins du tiers 
des jeunes lauréats ont dû rencontrer 
au moins cinq recruteurs (voir infogra-
phie). 

Malgré les difficultés rencontrées, 
les deux tiers des jeunes diplômés son-
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➨➨➨

68%

23%

5% 4%

Moins de 5 De 5 à 10 De 11 à 20 Plus de 20
Source: ReKrute.com

Malgré l’optimisme des jeunes diplômés, ils doivent passer par au moins 5 entre-
prises avant de décrocher un premier job. Les moins chanceux d’entre eux (4%) ont 
passé au moins vingt entretiens pour s’insérer dans le monde professionnel

 Au moins 5 entretiens 
avant de démarrer leur carrière! 

LA dernière 
enquête du job-
board, ReKrute.
com, portant sur 
le recrutement des 
jeunes diplômés, 
a été réalisée en 
juin dernier auprès 
d’un échantillon 
de 2.719 titulaires 
d ’un  bac+4  ou 
bac+5. 

Ces jeunes dis-
posent d’au moins 
trois ans d’expé-
rience profession-
nelle. Près de la 
moitié des répon-
dants (43%) pos-
sèdent un master, 
le tiers un diplôme 
d’école  d’ ingé-
nieurs et 17% sortent d’école de commerce. Le reste est diplômé de l’université, 
de formations continues ou spécialisées dans différents domaines. Par ailleurs, 
plus de 50% de ces jeunes occupent leur premier job depuis moins d’un an, le 
quart sont en poste depuis 1 à 2 ans, et le reste depuis plus de deux ans.

 L’étude du site d’emploi prend également l’âge en considération. Plus de la 
moitié des répondants sont âgés de moins de 25 ans. 40% sont âgés de 25 à 30 
ans, et 9% de plus de 30 ans. En outre, le tiers n’a aucune expérience profes-
sionnelle. Le reliquat a, à son actif, entre 1 et 3 ans en entreprise. ❏

Méthodologie 

Stagiaires.ma lance sa nouvelle formule 

LA première plateforme gratuite de mise en relation entre étudiants et recru-
teurs fête sa 5e année d’activité en lançant une nouvelle version de sa plateforme 
en ligne. Celle-ci permettra aux managers de réduire leur temps de recherche à 3 
jours, au lieu de 7 précédemment. 

Du nouveau aussi pour les étudiants qui pourront plus facilement trouver un 
stage. Pour rappel, la plateforme compte 24.000 recruteurs et 200.000 étudiants 
actifs sur les 6 derniers mois.❏

Aucune
expérience

professionnelle, 
je suis débutant

32%

Moins de 1 an
26%

De 1 à 3 ans
28%

Plus de 
3 ans
14%

Expérience professsionnelle

Source: ReKrute.com
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n Diplôme ou pas, c’est l’expé-
rience qui compte

n Les ingénieurs restent les 
mieux payés

n 22% des jeunes cadres sont 
au chômage!

LE premier job des jeunes cadres 
fraîchement diplômés, lauréats d’un 
bac+4 ou bac+5, ne correspond que ra-
rement à leurs aspirations. Le salaire, en-
core moins. Selon l’enquête de Rekrute.
com (voir article page IV), le tiers a perçu 
un premier salaire inférieur à 4.000 DH. 
Seuls 7% ont réussi à décrocher plus de 
10.000 DH par mois (voir illustration). 
Cela prouve, encore une fois, que sur le 
marché du travail, c’est l’expérience et 
l’employabilité qui l’emporte aux yeux 
des employeurs, et non le diplôme en 
lui-même. Sans compter que la demande 
d’emploi dépasse largement l’offre, ce qui 
mène automatiquement à un nivellement 
vers le bas des rétributions.  Les lauréats 

des écoles d’ingénieurs restent les mieux 
payés. La majorité a touché une première 
rémunération mensuelle comprise entre 
8.000 et 10.000 DH, contre 6.000 à 8.000 
DH pour les diplômés des écoles de com-
merce et 4.000 (voire moins) à 6.000 DH 
pour ceux des facultés publiques. Quand 
les jeunes diplômés cumulent un mini-
mum d’expérience, la part de ceux rece-
vant un salaire inférieur à 4.000 DH chute 
à 13%. La part de ceux empochant 10.000 
DH et plus, quant à elle, monte à 22%. 

Néanmoins, même si le salaire offert 
n’est pas fameux, le poste décroché est 
souvent stable. Les trois quarts béné-
ficient d’un CDI. Mais les jeunes, eux, 
sont nombreux à choisir de changer ra-
pidement d’employeur. Seule la moitié 
des sondés garde toujours son premier 
emploi. Et parmi ceux en exercice ac-
tuellement, uniquement 23% gardent leur 
premier poste depuis plus de deux ans. 

L’informatique & électronique est la 
fonction qui leur est le plus proposée, 

suivie de la production/ qualité/ mainte-
nance et le commerce/vente/export. Les 
jeunes diplômés des écoles d’ingénieurs 
et de commerce semblent bien informés 
par rapport à ce que demandent les en-
treprises. Globalement, ils postulent pour 
les mêmes fonctions recherchées par les 
employeurs. Ils appréhendent, égale-
ment, les secteurs qui recrutent le plus.  

Généralement, les lauréats des écoles 
d’ingénieurs et de commerce décrochent 
rapidement un premier job (voir article 
page IV). Toutefois, ils ne sont pas en-
suite épargnés par le chômage. L’enquête 
de Rekrute.com, réalisée en juin dernier 
auprès de 2.719 diplômés, dont une ma-
jorité de diplômés d’écoles d’ingénieurs 
et de commerce et de lauréats de masters 
(93%), a révélé que 22% ne sont pas en 
poste. Une part très élevée. «C’est un 
taux très important pour des jeunes qui 
viennent d’intégrer la vie active, mais il 
reste plausible si l’on considère tous les 
types de diplômes, indépendamment des 
spécialités», pense Amine Zniber, direc-
teur régional de l’école internationale de 
formation des ingénieurs informatiques, 
Supinfo. Il s’agit d’une question de 
conjoncture, d’employabilité, mais aussi 
d’adéquation des diplômes avec les be-
soins du marché. «La réalité est là, beau-
coup d’écoles continuent de former pour 
des secteurs aujourd’hui saturés. Il est 

essentiel de coller aux besoins des entre-
prises et d’oser fermer les filières qui ne 

AVEC la digitalisation accrue, 
l’informatique fait aujourd’hui partie 
des secteurs qui recrutent le plus. Pour 
la catégorie des ingénieurs, c’est  carré-
ment le rush d’offres d’emploi, notam-
ment en provenance de l’international. 
Les entreprises nationales crient même 
au déficit d’ingénieurs informatiques 
(voir L’Economiste N°5053 du 28 
juin 2017). L’enquête de Rekrute.com 
le confirme, l’informatique se classe 

en tête des secteurs qui emploient le 
plus de bac+4 et de bac+5. «Les déve-
loppeurs sous Java et .net, chefs de pro-
jets et experts de sécurité informatique 
font partie des plus demandés», avait 
précisé à L’Economiste, la présidente 
de la Fédération marocaine des TI, des 
télécoms et de l’offshoring (Apebi), Sa-
loua Karkri Belkeziz. Le secteur de la 
banque et de la finance continue de fi-

marchent pas, car ce sont 
au final les lauréats qui 
en paient le prix», pense 
Hicham Medromi, direc-
teur de l’Ecole nationale 
supérieure d’électricité et 
de mécanique (ENSEM). 
«Il est important de dis-
poser d’une carte des be-
soins en métiers au niveau 
national, à court, moyen et 
long terme, et de se don-
ner les moyens d’adapter 
nos formations en perma-
nence» poursuit-il. Ceci 
est d’autant plus important 
à l’heure où la technologie 
progresse à toute vitesse, 
menaçant de nombreux 
métiers.o

Ahlam NAZIH

gurer parmi les plus gros employeurs. 
Il se place deuxième, ex-aequo avec le 
BTP & génie civil. «Il est vrai que l’im-
mobilier est en recul au Maroc, mais il 
existe pas mal de marchés publics et 
de chantiers structurants, y compris en 
Afrique subsaharienne», explique Hi-
cham Medromi, directeur de l’Ecole 
nationale supérieure d’électricité et de 
mécanique (l’ENSEM).

Sans surprise, l’automobile figure 
aussi parmi les secteurs 
qui offrent le plus de 
postes à pourvoir. Très 
dynamique à l’export, 
l’automobile continuera 
à recruter en masse. Le 
Maroc vise l’exportation 
d’un million de véhicules 
par an à l’horizon 2020, 
pour un chiffre d’affaires 
annuel de 100 milliards 
de DH.  

L’agroa l imenta i re 
est également friand de 
jeunes cadres. «Génie 
industriel, production, lo-

gistique… le secteur est demandeur de 
plusieurs types de spécialités», relève 
Medromi. D’autres branches, comme 
l’aéronautique, la comptabilité & au-
dit et le conseil sont, également, por-
teuses d’opportunités pour les jeunes 
diplômés.o 

A.Na

LES bac+4 et bac+5 semblent plutôt familiarisés avec le monde de l’entre-
prise. Dans l’échantillon de l’enquête du jobboard, le tiers des sondés n’a encore 
aucune expérience professionnelle, uniquement 14% cumulent plus de 3 ans de 
carrière, mais la quasi-totalité ont déjà effectué des stages. Seuls 1% n’en ont 
jamais passé. Plus de la moitié (55%) en ont même effectué 4 ou plus. Les stages 
sont désormais généralisés dans les parcours proposés par les écoles supérieures. 
Les jeunes, aussi, ont compris qu’ils ont intérêt à intégrer des stages dans leur CV, 
afin de maximiser leurs chances d’être embauchés.o

Seulement 1% n’ont jamais effectué de stage

AnAlyse

Enquête ReKrute.com

Bac+5: Un premier salaire très bas

L’informatique, secteur star 
du moment
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32%
29%

18%
14%

5%
2%

Moins de 4000 
DH/mois

Entre 4000 et 
6000 DH/mois 

Entre 6000 et 
8000 DH/mois

Entre 8000 et 
10000 DH/

mois

Entre 10000 et 
15000 DH/

mois

15000 DH/
mois et plus 

Informatique

Banque/Finance

BTP/Génie civil

Automobile/motocycles

Agroalimentaire

12%

9%
9%

6%
4%

Commencer sa carrière avec un salaire inférieur à 4.000 DH… Pas très gratifiant pour un lauréat d’un bac+4 ou 
bac+5. Seuls 7% réussissent à décrocher une rémunération de 10.000 DH et plus. Mais sur le marché du travail, 
c’est l’expérience que les employeurs valorisent le plus 

Source: Rekrute.com

Le tiers a touché moins de 4.000 DH pour son premier job!

Top 5 des plus gros employeurs

(premier salaire perçu)

Dans quel secteur travaillez-vous?

Source: Rekrute.com
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Apprentissage du français

L’expérience édifiante de Medersat.com

Le réseau d’écoles Medersat.com 
(420 profs et 10.300 élèves), géré par la 
Fondation BMCE Bank, lui, a entamé 
sa réforme en 2015 déjà, suite à un audit 

interne mené en 2014. L’apprentissage du 
français a donc été généralisé dès le CP 
à partir de 2015. Le réseau a aussi com-
mencé à enseigner les sciences en mode 
bilingue. 

«Nous avons longtemps vécu avec 
une fausse idée selon laquelle la lan-
gue d’apprentissage constitue un danger 
pour la langue d’identité nationale. Nous 
avons pensé que l’une d’elles finirait par 
prendre le dessus et que la coexistence 
est impossible», relève Mohamed Ould 
Dada, directeur de Medersat.com. «Or, 
en introduisant le bilinguisme, le niveau 
des élèves, y compris en arabe, s’est amé-
lioré. Les langues s’enrichissent mutuel-

lement», témoigne-t-il. Autre constat, les 
élèves sont plus disposés à apprendre les 
sciences en français qu’en arabe. «Ils ont 
plus de facilités, car finalement, la version 
arabe n’est qu’une traduction de concepts 
qui a perdu de sa consistance», affirme 
Ould Dada. 

Afin d’accompagner sa réforme, le 
réseau s’est associé à l’Institut français 
du Maroc (IFM). Une convention a été 
signée en mars 2016. Les deux parte-
naires ont d’abord élaboré une didactique 
pour la langue française qui couvre tout 
le primaire. Les professeurs de français, 
au nombre de 180, pour leur part, ont été 
évalués et formés à l’IFM qui les prépare 
à passer le diplôme d’études de langue 
française (DELF). Ils passeront ensuite 
le diplôme approfondi de langue fran-
çaise (DALF). «Nous avons fait le choix 
de cultiver les meilleurs standards et de 
miser sur la formation des formateurs», 
souligne la présidente de la Fondation 
BMCE, Leïla Mezian Benjelloun. La 
mallette pédagogique de la maternelle, 
qui contient cinq livrets (arabe, français, 
amazigh, éveil scientifique et arts plas-
tiques), a également été révisée. «C’est la 
plus grande collaboration éducative de la 
France à l’étranger», avance Jean-Marc 
Berthon, directeur de l’IFM.

Hervé Guillou, attaché de coopération 
éducative à l’ambassade de France, fai-
sait partie des chevilles ouvrières de ce 
partenariat. La Fondation BMCE Bank a 
tenu à lui rendre hommage à l’occasion 
de la fin de sa mission au Maroc. Une ré-
ception a été organisée en son honneur, 
mardi dernier, au siège de BMCE Bank 
of Africa. o

Ahlam NAZIH

 ■  Le réseau d’écoles géré 
par la Fondation BMCE Bank 
expérimente la réforme avant le 
ministère

 ■  Il généralise l’apprentissage 
de la langue de Molière au CP 
dès 2015

 ■  La maîtrise des langues 
s’améliore, celle des sciences 
aussi

APRÈS plus de trente ans d’arabi-
sation, mal réfléchie et mal gérée, le bi-
lan est bien fâcheux: les élèves de l’école 
publique ne maîtrisent plus ni l’arabe 
classique ni le français. Dès la prochaine 
rentrée, une nouvelle approche d’appren-
tissage du français, pour la 5e et 6e an-
née du primaire et pour le collège, sera 
introduite. La langue de Molières sera, par 
ailleurs, dispensée dès la première année 
du primaire, et non plus à partir de la troi-
sième.  
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Après un audit interne en 2014, pour évaluer le niveau des élèves en langues et en 
sciences, le réseau a décidé de prendre les devants. Un partenariat a ensuite été signé en 
mars 2016 avec l’Institut français du Maroc  (Ph.Jarfi)
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LE développement du digital a 
bouleversé globalement l’entreprise. 
L’aspect ressources humaines n’y 
échappe pas. De nombreux spécialistes 
se sont penchés sur le sujet pour éclair-
cir et rassurer les parties prenantes lors 
du rassemblement de l’Association 
nationale des gestionnaires et forma-
teurs des ressources humaines (Agef) 
organisé récemment à Casablanca sous 
le thème: «Le DRH digital: Quelles 
compétences requises à l’ère du nu-
mérique?». 

Aujourd’hui, les DRH doivent 
faire face à ce changement de para-
digme qui a profondément modifié 
les comportements des salariés dans 
leur quotidien. Loin d’être une simple 
dématérialisation des démarches admi-
nistratives, la mutation vers le digital 
touche plusieurs aspects. «Pour réus-
sir cette transformations, cinq engage-
ments devront être pris en compte par 
les responsables RH», explique Ab-
delkhalek Zyne, fondateur de l’agence 
de conseil Equity, spécialisée dans la 
communication digitale, l’e-réputation, 
la veille et le marketing d’influence. 

«Il faut qu’ils accompagnent leurs 
collaborateurs dans les changements 
culturels, organisationnels et ceux liés 
à l’évolution des métiers et des modes 
de travail. Mais aussi, conduire le dé-
veloppement de la dimension collec-
tive de l’entreprise», insiste-t-il.  

Garants de cette digitalisation, les 
DRH doivent prendre en considération 
des chantiers importants. Il s’agit là du 
volet de la formation, du recrutement, 
de la marque employeur, de l’évalua-
tion des collaborateurs et celui de la 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC).  Toutefois, 
pour réussir cette transformation, ils 
devront s’imprégner de cette culture 
numérique pour pouvoir accompagner 
leurs collaborateurs qui sont des fois 
hermétiques aux changements. «Au-
jourd’hui, le seul obstacle auquel nous 
faisons face est la résistance au chan-
gement de nos collaborateurs», affirme 
Zakia Hajjaji, directrice des ressources 
humaines et  de la communication 
chez Orange Maroc. o

T.E.G.

Transformation digitale,  
le défi des RH 

■ Khalil Gibran lance son camp d’été
C’est parti! Le groupe scolaire Khalil Gibran School Rabat a récemment lancé 

son «Summer Camp». Un camp d’été destiné aux enfants de 3 à 11 ans et qui vise 
à développer leurs acquis et leur potentiel. Ils pourront ainsi prendre part à bon 
nombre d’ateliers de divertissement dans des domaines aussi variés que la cuisine 
ou encore l’art, mais également profiter d’une piscine surveillée. L’espace dédié 
à ces programmes s’étale sur une superficie de 800 mètres carré et bénéficie d’un 
encadrement renforcé.

■ Quand les hauts potentiels d’Afrique et de France 
se rencontrent

Plusieurs hauts potentiels d’Afrique et de France viennent de se réunir pour 
cinq jours à l’initiative d’Africa France. Sur près de 600 candidatures, 20 profils 
ont ainsi été sélectionnés. Des talents de 33 ans d’âge moyen et aux activités liées à 
des domaines aussi variés que la finance, l’agriculture ou encore le développement 
durable. Objectif : constituer une plateforme d’échange et de partage puis consolider 
les relations entre secteur privé français et africain. Une rencontre au programme 
musclé comportant notamment des séances de prospective, des rencontres avec des 
entreprises de haut calibre ou encore des rencontres de personnalités de renom telles 
que Rémy Rioux ou encore Bruno Mettling. o



une émotion ou encore de mettre en évi-
dence une difficulté. Autre méthode uti-
lisée, l’amplification permet aux coachs 
ou aux consultants de repérer les gestes 
inconscients des employés en leur de-
mandant de les exagérer. Un exercice qui 
révèle divers aspects du fonctionnement 
de l’employé et qui suggère des solu-
tions inédites et recherchées. Enfin, le 
monodrame permet à l’employé de jouer 
les différents personnages de son envi-
ronnement. Se glisser dans la peau d’un 
collègue ou d’un supérieur lui apportera 
un éclairage nouveau et développera son 
awareness.

L’avis du spécialiste: La posture 
gestaltiste ne se réduit pas simplement à 
des outils. C’est également une approche 
pragmatique qui apporte du sens au sa-
larié et développe son apprentissage de 
l’autonomie. Il s’agit également d’une 
manière de s’ouvrir au monde qui bannit 
les appréhensions et les préjugés.

n Un anti-stress redoutable
Ce type de thérapie, adaptée au 

contexte de l’entreprise, améliore sen-
siblement les relations humaines entre 
les employés ainsi que leur communica-
tion. Plus conscients des véritables en-
jeux de leur environnement et de leurs 
points faibles, ces derniers développent 
ainsi leurs qualités relationnelles. Mais 
la Gestalt représente également un for-
midable outil de gestion contre le stress, 
permettant d’évacuer rapidement les 
tensions au bureau. La démarche per-
met par ailleurs de faire le point et de se 
ressourcer.

L’avis du spécialiste: La Gestalt vise 
la satisfaction de différents besoins. La 

pratique permet d’améliorer la créativité 
et l’authenticité des salariés. Elle bâtit 
également une culture de la performance 
au sein des équipes. Des avantages qui 
fluidifient les relations entre collègues et 
optimisent la communication interper-
sonnelle.

n La confiance comme
gage de réussite

Pour réussir une démarche de Ges-
talt-thérapie en entreprise, il est vivement 
conseillé d’instaurer un solide rapport de 
confiance entre les troupes et de travailler 
dans la plus grande clarté. Le consultant 
ou le coach doit ainsi prêter suffisamment 

Stratégie
Gestalt-thérapie en entreprise

Mettez en scène vos salariés!
attention aux attentes et aux besoins des 
collaborateurs. Enfin, le volet organisa-
tionnel ne doit pas être négligé et doit pas-
ser par des feed-back et des débriefings 
réguliers permettant de visualiser l’état 
d’avancement du travail.

L’avis du spécialiste: Le recours à 
la Gestalt en tant qu’approche d’accom-
pagnement professionnel repose princi-
palement sur les principes de confiance 
et de transparence. En effet, le travail du 
consultant ou du coach praticien consiste 
à répondre aux attentes des employés et 
cela ne peut se faire qu’à travers une al-
liance solide et un climat de clarté. 

n Une pratique qui séduit 
de plus en plus

La Gestalt est une approche nouvelle 
au Maroc, mais qui séduit de plus en plus 
d’entreprises, notamment les grandes 
structures. Bon nombre de coachs et de 
thérapeutes sont régulièrement formés à 
cette pratique. Divers cycles de forma-
tion sont en effet menés chaque année par 
différents organismes, dont notamment 
l’Espace marocain de gestalt (EMG) qui 
collabore avec des instituts spécialisés 
européens.

L’avis du spécialiste: La pratique de 
la Gestalt au Maroc peut revêtir la forme 
d’un travail d’accompagnement indivi-
duel d’un manager par un coach spécia-
lisé ou de séances plus longues destinées 
aux cadres afin de leur permettre de gérer 
une difficulté passagère. Des formations 
sont également proposées, ponctuelles 
ou encore continues. Le coût de ce type 
d’intervention est similaire à celui du coa-
ching en général.o

K. A.

Mettre en scène ses collaborateurs 
pour diagnostiquer leurs faiblesses et 
les corriger. C’est le concept particu-
lièrement original et intéressant de la 
Gestalt, une pratique de plus en plus 
prisée par les entreprises. Une méthode 
qui utilise le jeu et la théâtralité pour 
tenter de combattre les difficultés ren-
contrées par les salariés et les dépas-
ser, améliorant automatiquement les 
relations entre collègues et réduisant 
considérablement le stress. 

Un tour de force dont la réussite re-
pose sur une bonne dose de confiance 
et sur une grande clarté. Oubliez donc 
vos clichés sur la gestion traditionnelle 
du changement et découvrez un moyen 
particulièrement recherché  d’amé-
liorer vos performances et celles de 
vos équipes grâce à Ikhlass Ferrane, 
consultante, coach et formatrice.  

n Un aspect ludique pour 
dépasser les difficultés

La Gestalt est une thérapie psycho-
corporelle qui consiste pour un salarié à 
accéder à une vision d’ensemble de soi-
même et à mettre en lumière ses interac-
tions avec l’environnement professionnel 
dans lequel il évolue. La méthode, pour 
le moins originale, se définit comme 
l’art du contact et repose avant tout sur la 
conscience du moment présent. Un outil 
qui utilise concrètement l’aspect ludique 
pour mettre en scène les difficultés des 
employés, ce qui leur permet de percevoir 
l’origine de leurs difficultés et d’expéri-
menter des pistes de solutions nouvelles. 
La Gestalt représente ainsi un réel outil 
d’accompagnement du changement, à la 
fois souple et performant.

L’avis du spécialiste: Considérée 
comme étant l’approche du mouvement 
ludique et théâtral, la pratique gestaltiste 
recourt à la mise en scène des difficultés 
afin de développer un contact authen-
tique avec les autres et de se réajuster à 
son environnement. Sa posture souligne 
le sens de la responsabilité et réhabilite le 
ressenti émotionnel, encore trop souvent 
censuré par la culture. La méthode intègre 
les dimensions intellectuelles, affectives, 
cognitives ou encore sociales.

n Des exercices riches et variés
La Gestalt comprend de multiples 

exercices pouvant être pratiqués dans 
le monde de l’entreprise. Le «hot seat» 
consiste par exemple pour le salarié à 
adresser la parole à son collaborateur 
ou à son patron en absence. Des person-
nages imaginaires que ce dernier pro-
jette sur une place symbolique appelée 
communément «chaise vide». Un moyen 
efficace de faire surgir plus rapidement 
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Approche nouvelle au Maroc, la Gestalt est une méthode qui consiste à mettre en scène 
les employés pour diagnostiquer leurs difficultés et y remédier. Une démarche à la fois 
ludique et originale qui permet de lutter contre le stress et d’évacuer les tensions au 
bureau (Ph. AnthéniA)

n Deux nouveaux programmes Web pour 
le Collège LaSalle 

Collège LaSalle Maroc lancera en septembre deux nouveaux programmes 
intitulés «Web design» et «Web marketing». Ils permettront à ses adhérents 
d’acquérir les outils et les compétences nécessaires pour réaliser des projets Web, 
concevoir des interfaces ou encore maîtriser des applications mobiles. Les futurs 
étudiants à ce programme peuvent d’ores et déjà bénéficier des journées portes 
ouvertes pour poser leurs questions à ce sujet aux conseillers aux admissions ainsi 
qu’aux enseignants. Celles-ci ont lieu tous les jeudis du mois de juillet.

n Un voyage d’études au Maroc pour une grande 
université d’Egypte

Le Royaume recevra pour la première fois des étudiants de l’University in 
Cairo/School of global affairs and public policy d’Egypte (AUC/GAPP). Un 
évènement organisé par l’établissement en question ainsi que par l’Académie 
africaine des collectivités locales (ALGA) de l’organisation panafricaine Cités 
et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), en partenariat avec 
l’Ecole nationale supérieure de l’administration (ENSA) et l’Université d’Al 
Akhawayn (AUI). Un voyage d’études qui abordera le thème: «Les principaux 
acteurs et institutions impliqués dans la promotion de sociétés pacifiques et in-
clusives: l’expérience du Royaume du Maroc».o



Votre calendrier de formation

Mardi 18 Juillet 2017

VIII

RHCOMPETENCES

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Tableaux de bord maste-
ring:
- Valoriser l’utilité du tableau 
de bord
- Maîtriser la méthodologie de 
collecte des besoins 
- Documenter les indicateurs 
et développer le manuel de 
procédures tableaux de bord
- Développer de nouvelles 
formes de graphiques
- 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

■ Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission
Date: 21 juillet
Tel: 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma

■ Mettre en œuvre une GPEC

Date: 23-24 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Turbu contrôle de gestion: 
Cession interne & création de 
valeur:
- Introduction au prix de ces-
sion interne
- Les pré-requis de la méthode 
PCI
- La création de la valeur
- 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 dé-
marche de mise en œuvre
Date: 25-26 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 

déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: Juillet-Août
Tel: 05.22 .24.64.65 / 
05.22.24.65.71
E- mail: m.chorfi47@gmail.
com

■ - L’élaboration des procé-
dures de travail
- L’identification de gisement 
pour maîtriser les coûts
Date: 27-28 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma 

■ Séminaire sur «le logiciel 
CATIA V5 (Dessin indus-
triel)»
Date: à partir du 4 août (30H)
Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
com 

■ IATF 16949: 2016 com-
prendre les évolutions clés de 
la version 2016 à Tanger

Date: 4-5 septembre
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org 

■ Les techniques de commu-
nication
Date: 5-6 septembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Le management par objec-
tif
Date: 7-8 septembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 27001 V 2013: Com-
prendre la norme et ses exi-
gences
Date: 6 au 8 septembre
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org 

■ La gestion des risques
Date: 11-12 septembre

Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecteur 
pas à pas de la norme
Date: 13 au 15 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

■ Principes d’hygiène
en agroalimentaire
Date: 18-19 septembre
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org o
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Urbains actifs A  & B

150 000 contacts 25-45 ans estimés par jour

DURÉE CAMPAGNE

DISPOSITIF SPONSORING

Billboards (B)  ■ Format : 5“  •   )1 : TUO .1 : NI( 2  : ruoJ/egassaP 
  

  

  
Spot publicitaire (S) ■ 1 O FFERT  - 

Nombre de passages Total présence Prix DH HT

B S BA

1 mois 56 28 56 140 75 000
3 mois 168 84 168 420 195 000

6 mois et + 336+ 168 336 840 330 000

1 mois 44 30 60 134 75 000

195 000
330 000

3 mois 132 90 180 402
6 mois 264 180 360 804

 

100% éco

ADIL ABDELALI
 

du lundi au vendredi
17h30-18h00

 

 

 

100% Eco, un rendez-vous 
incontournable pour 
comprendre les enjeux de
l'économie.
Restez connectés à la 
planète éco avec toutes les 
infos et problématiques 
économiques
du Maroc et d’ailleurs, 
commentées dans votre 
émission 100 % éco.


