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European Youth Awards 2017

Le Maroc se distingue
UN an à peine après sa création, la startup M3KOd, application Ville Propre, 

s’illustre à l’international. Elle vient de remporter le prix  «Go Green» à l’Euro-
pean Youth Awards (EYA), un concours destiné à motiver les entrepreneurs so-
ciaux et les jeunes pousses à créer des projets et des solutions novatrices, à impact 
social, en utilisant la technologie numérique. Grâce à ce prix, la startup bénéficiera 
d’un suivi du projet avec un expert et gagnera en visibilité à l’international.o

n Le village Ait Ben Haddou aura son 
école durable 
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Coopération internationale
Des réseaux et des milliards 
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• 34 projets pour 30 milliards de DH, 
la JICA en force dans le rural

• La France, avec 37.000 élèves, 
premier réseau d’établissements
au Maroc 

• Près de 800 bourses étrangères 
offertes aux étudiants marocains
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European Youth Awards 2017 

La startup M3KOD se distingue
n Un an à peine après son 
lancement, l’application Ville 
Propre continue à rafler des 
distinctions 

n Le prix offre mentoring, visi-
bilité à l’international, suivi de 
projet et ouverture en Europe

 C’EST à l’issue de trois mois de 
compétition que la startup marocaine 
M3KOD est arrivée à rafler le prix «Go 
Green» à l’European Youth Awards 
(EYA). Le European Youth Award est 
un concours pan-européen destiné à 
motiver les jeunes, les entrepreneurs so-
ciaux et les startup à produire des projets 
et des solutions innovantes utilisant la 
technologie numérique et ayant un im-
pact social. Cet évènement annuel est 
organisé par le Centre international pour 
les nouveaux médias, une organisation 
à but non lucratif basée à Salzbourg, en 
Autriche. «Avec ce prix, la startup va 
bénéficier de mentoring par un expert 
pendant 3 mois et notre projet fera l’ob-
jet d’une étude par un groupe d’étudiants 
européens. En outre, en rejoignant la 
famille EYA nous aurons une visibilité 

lisation de la zone en question qui est 
immédiatement partagée avec l’autorité 
concernée, également en ligne. L’appli-
cation attribue à l’utilisateur des points 

virtuels pour cette prise de responsabi-
lité, échangeable contre une recharge té-
léphonique, un bon de restaurant ou un 
bon de réduction par exemple. La perti-
nence du projet vient surtout de son im-
pact social et environnemental. En effet, 

les projets participants doivent répondre 
aux objectifs définis par le Conseil de 
l’Europe, la stratégie de croissance de 
l’Union européenne «Europe 2020» 
ainsi qu’aux objectifs de développement 
durable des Nations unies. «Le grand 
jury estime que cette application mobile 
non seulement encourage la citoyen-
neté active en utilisant une innovation 
technique, mais montre également un 
grand impact social et environnemental. 
Compte tenu de la pollution actuelle des 
espaces publics au Maroc, l’équipe fait 
appel à une solution d’application mo-
bile pour surmonter un problème exis-
tant et encourage les citoyens à prendre 
activement en charge leur ville» précise 
le grand jury de l’EYA. Il n’a pas man-
qué de souligner également la grande 
implication des différents partenaires 
dans ce projet (citoyens actifs, adminis-
tration publique et partenaires privés) 
qui fait de l’application Ville Propre une 
réussite. o

S.B.

internationale dans plusieurs supports de 
communication partenaires de la com-
pétition, et bénéficierons d’un partena-
riat et suivi de projet avec la possibilité 

de s’implémenter en Europe», détaille 
Mouhsin Bour Qaiba, CEO et cofon-
dateur de M3KOD. Avec l’application 
«Ville Propre», développée et active au 
Maroc depuis septembre 2016, la startup 
a pu ainsi mettre en avant la pertinence 
de son projet. Ville Propre est une appli-
cation mobile conviviale permettant à 
des citoyens actifs d’informer efficace-
ment les autorités municipales des lieux 
pollués (débordement des poubelles par 
exemple), et d’assurer un suivi approprié. 
L’application permet d’alimenter l’infor-
mation avec des images et la géoloca-

LE projet «Ville Propre» avait intégré au début de cette année le programme 
d’incubation de Facebook «FbStart», lui permettant de bénéficier de multiples 
outils de développement. Récemment l’application Ville Propre a été certifiée 
Switchmed, une initiative qui soutient et renforce les innovations sociales et éco-
logiques en Méditerranée. Aujourd’hui, elle couvre toutes les villes du Maroc et a 
intégré depuis deux mois une nouvelle fonctionnalité «par voie publique» pour la 
catégorie réclamation. En outre, un jeu de sensibilisation à l’environnement sera 
lancé prochainement par la startup. Depuis son lancement, l’application a enregistré 
plus de 6.000 plaintes, plus de 10.000 téléchargements de l’application, 80% d’uti-
lisateurs actifs, plus de 6.000 visiteurs mensuels sur le site web et le projet dispose 
aujourd’hui de plus de 20 partenaires publiques et privés. o

Un bon cru pour «Ville Propre»

Etudes supérieures
Le coup de pouce de Bridge to study away

«UNE bonne orientation est le se-
cret d’études supérieures réussies». C’est 
le credo de la caravane «Bridge to study 
away» qui a fait escale à Agadir en fin de 
semaine.

La rencontre a été suivie en live sur 
Facebook et a connu une présence mas-
sive en salle. En effet, ils étaient plus 
de 7000 étudiants (bacheliers, Licence, 
Master, Doctorat) à venir s’informer sur 
le choix des bons projets d’études à me-
ner à l’étranger. Baccalauréat en poche, 
les étudiants ont souvent du mal à choisir 
la bonne filière malgré toute la motivation 
qui les anime. «Il est impératif d’opter 
pour des études dans des domaines où la 
passion va de pair avec la motivation», 
explique le consultant Youssef Rharib. 
«Tout le monde n’est pas censé devenir 
médecin ou ingénieur, on peut suivre et 
exceller dans des formations moins clas-
siques: cuisine, automobile… pourvu 
qu’on soit animé de cette flamme inté-
rieure», a-t-il ajouté. 

Une présentation de différentes écoles 
et universités étrangères a permis à l’as-

sistance de se faire une idée sur les condi-
tions d’accès, les délais de dépôts des 
dossiers, les frais d’inscription et autres 
charges… Parmi les pays cités, le Ca-
nada, la France, l’Angleterre, les Etats-
Unis, la Turquie, la Chine, la Corée du 
Sud, la Malaisie… Les trois conférences 
programmées lors de la journée ont été 
suivies par des séances de questions-
réponses qui ont permis à l’assistance 
d’avoir tous les éclaircissements néces-
saires.

Pour rappel, Bridge to study away 
est un cabinet d’orientation scolaire et 
de conseil en formation qui accompagne 
les étudiants mais aussi les parents dans 
l’évaluation, la prise de décision et la réa-
lisation de leurs projets d’études. Après 
Agadir, la quatrième édition de la cara-
vane des études à l’étranger se poursuit 
jusqu’au 10 décembre prochain dans 
d’autres villes. Rabat, Kenitra, Casablan-
ca, Marrakech, El Jadida, Fès, Meknès, 
Tanger, Khouribga et Béni Mellal.o

Fatiha NAKHLI

n Changements climatiques: Un Marocain bien 
classé dans une compétition internationale

Le Marocain Younes Lamsaoui, jeune instituteur et étudiant à la faculté des 
Sciences Semlalia de l’Université Cadi Ayyad,  vient d’être sélectionné parmi les 20 
finalistes d’une compétition internationale organisée par l’Organisation des Nations 
unies de lutte contre les changements climatiques (UNFCCC). C’est le seul marocain 
parvenu à arriver en finale lors de ce concours qui permettra aux gagnants d’assister 
à la COP23 en Allemagne et d’y travailler en tant que jeune reporter. Actuellement 
en 6e position, il arrive juste derrière des participants de l’Inde, des Etats-Unis et de 
l’Indonésie. 

n Un stagiaire marocain à la Worldskills Abu Dhabi
Ayoub Morjani, stagiaire de la seconde promotion de l’Académie de Gros en-

gins et véhicules commerciaux (AGEVEC), vient d’être choisi pour représenter le 
Maroc à la compétition Worldskills Abu Dhabi qui rassemble tous les deux ans plus 
de 700 jeunes. L’évènement donnera l’occasion à ces derniers de se mesurer au sein 
d’épreuves renvoyant à près d’une cinquantaine de métiers dont notamment celui 
de technicien spécialisé en maintenance des engins lourds. 16 jeunes originaires de 
16 pays y démontreront leur potentiel et leurs capacités en matière d’engins lourds 
devant un panel de spécialistes du domaine. Le stagiaire marocain a été sélectionné 
parmi l’ensemble des lauréats de l’académie. Il représente l’un des deux seuls afri-
cains à participer à l’épreuve.

n Le président du gouvernement russe distingué par 
l’UM5

Le président du gouvernement russe Dmitri Anatolievitch Medvedev vient de 
recevoir le titre de «Docteur Honoris Causa». Cette distinction prestigieuse lui a 
été décernée par l’Université Mohammed V de Rabat en hommage à ses contri-
butions en matière de technologie et de sciences dont notamment le «Medvedev 
modernisation programme» lancé en 2009. Lors de cette cérémonie, qui s’est 
tenue à l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs, ce dernier a présidé une conférence 
à laquelle ont assisté plusieurs membres du gouvernement, des représentants du 
corps diplomatique ainsi que plusieurs hautes personnalités marocaines et russes. 
Ce titre a déjà été remis à plusieurs hautes personnalités politiques tels que le vice 
président indien Mohammad Hamid Ansari en 2016 ou encore le président séné-
galais Abdoulaye Wade en 2004. o



gion connaît une forte croissance boos-
tée par le développement industriel qui 
caractérise la région avec l’explosion que 
connaît actuellement le secteur automo-
bile et le développement d’autres filières 
comme l’aéronautique et les énergies re-
nouvelables. Autant de créneaux qui ont 
fait naître une demande en formations de 
qualité à laquelle l’UPF Executive entend 
répondre en se tournant vers cette catégorie 
de cadres et de managers. L’établissement 
cible également les cadres de la région de 
Kenitra en prévision de l’entrée en service 
de l’Usine automobile de PSA. Pour ce, 
une formule cours en week-end est pré-
vue, en plus des cours du soir. L’antenne de 

Actu

Formation

L’Université privée de Fès s’installe à Tanger 
l’UPF propose aussi différentes 
licences professionnelles allant 
de la logistique à la comptabi-
lité. Actuellement, l’établisse-
ment est en pourparlers pour 
la mise en place de plusieurs 
masters en finance islamique et 
en logistique, entre autres, des 
produits très demandés actuel-
lement, selon le responsable 
de l’UPF et qui devraient être 
lancés lors de la rentrée 2018-
2019. Une première promotion 
en Lean Management devrait 
entamer la première saison de 
l’UPF Executive à Tanger avec 
une vingtaine de cadres. « Notre 
objectif dans l’immédiat est de 
consolider notre présence à 
Tanger après avoir réussi notre 
démarrage à Fès», indique Bel-
gaïd qui n’exclut pas d’autres 
installations au niveau national. 

Fondée par la Société ma-
ghrébine de gestion et de for-

mation (Somagef) en 2006 sous 
le nom, École polytechnique des 

nouvelles technologies «Technologia», 
l’UPF est devenue une université privée 
en décembre 2013. Il s’agit du premier 
campus privé de Fès avec près d’un millier 
d’étudiants. L’UPF y assure une formation 
de base tournée vers l’ingénierie et les arts 
et métiers. On y retrouve aussi un Institut 
des hautes études juridiques et sociales, une 
Business School et une école supérieure des 
métiers de l’architecture et du bâtiment. 
Cette dernière offre des formations diplô-
mantes dans le cadre de l’Architecture d’in-
térieur et design, paysagiste ainsi que de 
l’urbanisme et aménagement. o

Ali ABJIOU

n L’établissement cible 
en priorité cadres et managers

n Un master en Lean 
Management pour démarrer, 
d’autres en finance islamique 
à venir

L’OFFRE de formation s’étoffe à 
Tanger avec l’arrivée de l’Université pri-
vée de Fès. Cet établissement vient d’ou-
vrir l’UPF Executive, une antenne dédiée 
à la formation des cadres. L’établissement 
installé au Technopark de Tanger démarre 
avec deux mastères spécialisés en Lean 
Management en partenariat avec l’Ecam 
de Lyon et en Sciences du Management 
avec l’Université de Picardie Jules Verne. 
Les formations répondent à un réel be-
soin constaté auprès des entreprises de 
la place, comme le précise Brahim Bel-
gaïd, directeur de l’UPF Executive. En 
effet, la population de cadres dans la ré-

Mardi 17 Octobre 2017

III

RHCOMPETENCES

L’UPF s’est installée au Technopark de Tanger, dans l’immeuble mythique de la Cafrad (Ph. Adam) 

n ESCA dévoile les opportunités d’études en Australie
Quatre grandes universités australiennes tiendront le 19 octobre prochain une confé-

rence à Casablanca. L’évènement, organisé entre autre par ESCA Ecole de management et 
par Study Co Morocco, permettra aux étudiants marocains de découvrir les opportunités 
d’études de la destination australienne ainsi que le fonctionnement et les avantages de 
son système d’éducation. La rencontre sera notamment marquée par la participation de 
Berenice Owen Jones, ambassadeur d’Australie, et d’un représentant du gouvernement 
australien.

n Des journées pour sensibiliser aux enjeux de la licence
L’Université Mohammed V de Rabat organise le 20 novembre prochain des journées 

pédagogiques sur la thématique «La licence : Un enjeu pour la société et l’Université» à 
l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique. Un évènement qui vise avant 
tout à tirer vers le haut le niveau de qualification des lauréats de Licence de l’établissement 
et à faciliter leur insertion professionnelle. La rencontre était marquée par la présence 
de pas moins de 264 participants représentants l’UM5 dont notamment des professeurs 
chercheurs, des chefs de division ou encore des coordinateurs de filières.

n La délégation de la jeunesse marocaine à l’Assemblée 
générale de l’ONU

La délégation «Diplomatie Citoyenne» représentera la jeunesse marocaine du 23 au 
27 octobre à la 72e Assemblée générale des Nations unies. Les jeunes délégués Hamza 
Benlarabi et Nora Ouchen, respectivement président et responsable de la communication 
externes, auront ainsi pour mission de défendre les intérêts de la jeunesse marocaine lors 
de cette assemblée qui aura lieu à New York et de se joindre à la mission permanente du 
Royaume. A l’issue de leur séjour, les deux représentants présenteront un rapport détaillé 
de cette expérience et animeront une série d’ateliers pour transmettre leur expérience à la 
jeunesse marocaine.

n Deux nouveaux modules de masters pour Cadi Ayyad
L’Université Cadi Ayyad à Marrakech vient de lancer deux nouveaux modules in-

novants pour ses masters. Le premier, qui porte sur les soft skills, fournira aux étudiants 
différents outils de développement personnel essentiels ainsi que les clés pour développer 
des compétences stratégiques dans leur carrière. Le second module, intitulé Langues 
étrangères et culture, comprendra des cours de langues étrangères qui renforceront les 
compétences des étudiants en langues. Ces modules seront dispensés à travers plusieurs 
supports pédagogiques tels que l’audio-visuel ou encore les manuels mais également via 
des mises en situation telles que les jeux de rôles et les simulations. o

Demandes & Offres d’emplOi

JF bac+5 en finance 
17 ans d expérience dans multinationales 

cherche un poste stable

D167

H. 30 ans d’exp., Fiduc. & ste, 
maitrise logiciel compta + paie Sage L100

+ Sage simpl ECF, Jibaya expert + 
office 2007, 2010, 2013 + déclar. sociales +

correspondance administrative & fiscale
Français langue maternelle

libre de suite.
D168

Tel : 0669 01 94 83 Tél : 06 72 83 46 40

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER COMPTABLE CONFIRME

Demandes & Offres d’emplOi

Bac + 4, exp. +15 ans, trilingue (Ar, Fr, Angl)
Polyv : Assistanat, gestion de projets, RH, 

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

Bac + 4, JH  38 Ans plus de 12 ans
d’exp. dans stés multinationales 

et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

JH  38 Ans 
Master CCA plus de 15 ans d’exp. 

dans stés multinationales 
et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

Jh 29 ans, Master logistique et transport
3 ans d’exp. conseiller client
2 ans responsible logistique

cherche poste de responsible logistique

D091

Tel : 06 48 44 58 68

Tel : 0664 96 09 07 Tel : 0600 000 769

Tel : 06 66 12 39 23

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

RESPONSABLE FINANCIER /
CHEF COMPTABLE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
& FINANCIER

RESPONSABLE LOGISTIQUE

JH 43 ans 
16ans d’exp dont 13 ans ds un cabinet d’audit 

-traitement comptable complet
-reporting et arrêté mensuel
-SAP finance et comptabilité 

Bouragba.mostafa@gmail.com

D154

Ingénieur d’Etat en génie électrique 
option : Performance des systèmes 

électrotechniques de l’ENSAM Casablanca 
Cherche poste 

DGJA

18 ans d’exp ENCG dans grandes structures 
Master en comptabilité, contrôle, audit et Master 

en finance et contrôle de gestion 
Cherche poste de responsabilité DAF

D155

Formation Supérieure
Longue Expérience dans Divers

Domaines : Industries – Services -BTP
Etudie  Toute Proposition

Libre de Suite 

DGKM

GSM : 0663 33 40 86 GSM : 06.37.59.65.43

GSM : 06 60 00 05 63 GSM :  06 21 20 26 00

CHEF COMPTABLE DANS 
UN LAB PHARMACEUTIQUE JH

JH 42 ANS RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

Demandes & Offres d’emplOi

Bac + 4, exp. +15 ans, trilingue (Ar, Fr, Angl)
Polyv : Assistanat, gestion de projets, RH, 

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

Bac + 4, JH  38 Ans plus de 12 ans
d’exp. dans stés multinationales 

et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

JH  38 Ans 
Master CCA plus de 15 ans d’exp. 

dans stés multinationales 
et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

Jh 29 ans, Master logistique et transport
3 ans d’exp. conseiller client
2 ans responsible logistique

cherche poste de responsible logistique

D091

Tel : 06 48 44 58 68

Tel : 0664 96 09 07 Tel : 0600 000 769

Tel : 06 66 12 39 23

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

RESPONSABLE FINANCIER /
CHEF COMPTABLE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
& FINANCIER

RESPONSABLE LOGISTIQUE

JF Bac + 5 en finance - comptabilité
+ 18 ans d’expérience en comptabilité - 

finance - fiscalité
Cherche poste évolutif

D154

Ingénieur d’Etat en génie électrique 
option : Performance des systèmes 

électrotechniques de l’ENSAM Casablanca 
Cherche poste 

DGJA

JH ADJOINT DU DIRECTEUR COMPTABLE
MASTER CCA, 16 ANS EXP

CHERCHE POSTE EVOLUTIF DANS GRANDES 
STRUCTURES

DGRM

Formation Supérieure
Longue Expérience dans Divers

Domaines : Industries – Services -BTP
Etudie  Toute Proposition

Libre de Suite 

DGKM

GSM : 0663 66 26 45 GSM : 06.37.59.65.43

GSM : 0660 73 41 23 GSM :  06 21 20 26 00

Responsable financier / chef comptable JH

JH 42 ANS RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
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La Coopération internationale au service 
de l’enseignement

■ La France, 1er réseau d’éta-
blissements d’enseignement au 
Maroc

■ Plus de 120 collèges 
construits avec le soutien de la 
Coopération japonaise

■ Près de 800 bourses étran-
gères offertes aux étudiants 
marocains

 DEPUIS la Deuxième Guerre mon-
diale, la Coopération internationale s’est 
érigée comme un levier pour le rappro-
chement entre les peuples. Elle a permis 
le transfert d’assistance financière et 
technique des pays avancés vers les pays 
en voie de développement pour accom-
pagner leurs politiques et leurs réformes 
dans divers secteurs, y compris celui de 
l’éducation et la formation. Pour sa part, 
le Maroc a su tirer profit de cette coopé-
ration déployée sous différentes formes 
selon les pays. En plus de l’assistance 
technique et l’octroi de bourses, celle-ci 
a également contribué à la construction 
des infrastructures scolaires.

L’un des réseaux les plus développés 
et les plus denses, au monde, déployé 
au Maroc reste sans conteste celui des 
établissements scolaires d’enseignement 
français. Il scolarise environ 37.000 
élèves à la rentrée 2017 dans des établis-
sements couvrant les principales villes 
du Maroc à tous les niveaux d’enseigne-
ment, selon le site de l’ambassade de 
France. «Notre programme de bourses 
a bénéficié, chaque année depuis 2012, 
à plus de 600 personnes concernant 
trois programmes principaux», indique 
une source de l’ambassade. Il s’agit des 
bourses de la Coopération universitaire 
et scientifique, celles d’excellence Ma-
jor AEFE et les bourses du pôle gou-
vernance de l’ambassade destinées aux 

rale, les étudiants marocains bénéficient 
annuellement de près de 800 bourses per-
mettant de poursuivre des cursus com-
plets. Parmi les pays généreux figure la 
Hongrie avec un quota de 100 bourses 

dont 70 pour la préparation d’une licence 
et le reste pour le cycle de doctorat. «Au 
cours de la première année de coopéra-
tion, nous n’avons pu envoyer qu’une di-
zaine d’étudiants. En 2016, nous sommes 
passés à 80 élèves», indique Noureddine 
Touhami, directeur de la Coopération au 
département de l’Enseignement supé-
rieur. En contrepartie, le Maroc accorde 
30 bourses au profit des étudiants hon-
grois. Dans le cadre de la Coopération 
avec le Sénégal, ce dernier accorde aux 
étudiants marocains 100 bourses, et au-
tant réservées par la partie marocaine. 
Mais à partir de cette année, sa contribu-
tion va passer à 150 bourses. Le reste des 
bourses sont offertes par d’autres pays 
dans le cadre de la coopération avec le 
Maroc comme cela est le cas pour la 
Chine, le Canada et le Japon. 

Signalons par ailleurs que les étu-
diants marocains pourront  bénéficient 
également des avantages accordés par 
d’autres programmes de partenariat lan-
cés par l’UE, en particulier celui d’Euras-
mus +. Ce programme offre deux oppor-
tunités importantes: le renforcement des 
capacités  et la mobilité des étudiants et 
des professeurs dans le cadre de projets 
de recherche regroupant des univesités 
de l’UE avec celles d’autres pays dont fi-
gure le Maroc, rappelle un professeur de 
la faculté des sciences de Rabat. Grâce 
à ce programme, nos étudiants de diffé-
rents cycles: licence, master et doctorat, 
peuvent bénéficier d’une bourse de sé-
jour dans une univesité notamment d’un 
pays de l’UE pour une durée d’un se-
mestre ou une année. De même pour les 
enseignants mais pour de courtes durées. 

Toute médaille a son revers. En dépit 
de la mission noble de la Coopération, 
certains pays visent d’autres objectifs 
d’ordre économique, politique ou cultu-
rel. A l’époque de la guerre froide, les 
pays de l’ex-Union soviétique accordai-
ent un nombre important de bourses au 
profit des étudiants particulièrement ceux 
issus des pays en voie de développement. 
Actuellement, avec la mondialisation 
économique, les bourses constituent un 
moyen de drainer les compétences des 
pays du Sud dont une partie choisit de 
rester dans les pays d’accueil. ❏

Noureddine EL AISSI

cadres de la fonction publique dans le 
cadre de l’assistance technique, précise-
t-elle. «Pour les cursus complets, licence, 
master ou doctorat, la part des bourses 
françaises avoisine une quarantaine par 

an dont la majorité accordée aux étudiants 
de classes prépas pour poursuivre leur 
formation dans l’une des grandes écoles 
françaises», précise un responsable du dé-
partement de l’Enseignement supérieur. 
Dans le cadre de la Coopération bilaté-

DANS le cadre de la coopération, bon nombre de projets ont aussi été initiés 
par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Maroc. Plus de 
1,5 milliard de DH de prêts concessionnels ont été mobilisés par la JICA durant 
la dernière décennie pour la construction de près 120 collèges dont certains avec 
internat dans le milieu rural. A travers son programme, la Coopération japonaise 
soutient les politiques et les réformes lancées par le gouvernement marocain dans 
le domaine éducatif. Deux objectifs majeurs: la lutte contre le redoublement et le 
décrochage scolaire.❏

Forte implication du Japon
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PROGRAMME D’APPUI À L’EDUCATION DE BASE – COMPOSANTE
INVESTISSEMENT : CONSTRUCTION DE 21 COLLÈGES
AVEC INTERNATS, 2013 - 2020

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE COLLÉGIAL EN MILIEU RURAL – CONSTRUCTION
DE 101 COLLÈGES 2004 - 2011

PROJET D'AMÉLIORATION DE L'ÉDUCATION
AVEC ÉQUITÉ ET QUALITÉ (PEEQ) 

36% 37%

2012/13 2013/14

44 995
dont 16 109 �lles 36%

48105
dont 17 867 �lles 37%

NOMBRE D’ÉLÈVES FRÉQUENTANT LES COLLÈGES
BÉNÉFICIAIRES DU PROJET ET PROPORTION DES FILLES (EN %)

Répartition des collèges construits par la JICA

Bureau de Rabat  

Chef de bureau:
 
Mohamed Ali Mrabi

Adresse: Angle rue Al Khalil, Bd Med V
Tél.: 05.37 26.28.46/47/48 - Fax: 05.37 26.28.45

E-mail: mamrabi@leconomiste.com

Source: JICA
Le Japon figure parmi les rares pays qui ont mobilisé leur coopération pour la promotion  de la scolarisation des jeunes dans le 
monde rural. Dans son programme, il a contribué à la construction de 121 collèges dans plusieurs académies régionales 



Education: Le discret accompagnement de la JICA

- La coopération japonaise oc-
troie-t-elle des bourses? Quelles sont 
les modalités?

- Nous avons lancé, en 2014, le pro-
gramme ABE Initiative dédié aux pays 
africains. Des bourses sont accordées aux 
étudiants sélectionnés avec une prise en 
charge totale pour leur permettre de pré-
parer un master dans l’une des universi-
tés japonaises avec des stages pratiques 

d’été et de fin d’études en entreprises ja-
ponaises. Pour le moment, 58 étudiants 
lauréats des facultés ou d’écoles d’in-

génieurs marocaines ont bénéficié de ce 
programme. 49 autres sont toujours en 
formation au Japon et 9 d’entre eux ont 
obtenu leur master. 

- Quel est le niveau des candidats 
marocains?

- Au cours de la sélection, nous avons 
relevé le bon niveau de formation des 
candidats marocains. En effet, lors des 

épreuves écrites de sélection, ils se sont 
classés en 3e position en anglais, alors que 
les 1.000 participants sont en provenance 

de 54 pays dont plusieurs  anglophones. 
Pour l’épreuve des mathématiques, ils ont 
occupé la première place. Ce qui a permis 
de dépasser le quota fixé au Maroc dans 
ce programme qui vise dans sa globalité 
la formation au Japon de 1.000 étudiants 
africains pendant 5 ans. Il faut signaler par 
ailleurs que près de la moitié des étudiants 
qui ont terminé leur formation ont été re-
crutés par des sociétés japonaises. En plus 
de ces programmes de coopération, il y a 
aussi l’envoi des enseignants volontaires 
japonais affectés dans des établissements 
scolaires primaires particulièrement dans 
le monde rural. 

- Que propose la JICA pour le ren-
forcement des compétences et la pro-
motion de la recherche?

- Dans le cadre de notre programme 
de recherche Satreps, nous avons enta-
mé, en 2016 au Maroc, un projet dédié 
à la valorisation des bio-ressources pour 
une durée de 5 ans avec l’implication de 
l’université japonaise Tsukuka et celle de 
Cadi Ayyad de Marrakech ainsi que l’IAV 
Hassan II à Rabat. Avec ce projet, on vise 
la valorisation par l’industrialisation des 
produits tels que l’argan, les olives et les 
plantes médicinales. 

Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, nous venons d’entamer un 
projet de coopération avec l’OFPPT pour 
promouvoir la formation dans le secteur 
de l’automobile, particulièrement celui 
des voitures électriques. Cinq respon-
sables de l’Office ont déjà été envoyés en 
mission au Japon, ce qui leur a permis de 
prendre contact avec un certain nombre 
de nos grandes entreprises dans ce do-
maine comme Nissan, Toyota… Nous 
souhaitons renforcer davantage cette coo-
pération à l’avenir pour accompagner le 
développement de ce secteur au Maroc, 
ce qui va permettre la création d’emplois 
au profit des jeunes marocains. o

Propos recueillis par 
Noureddine El AISSI 

n Près de 2 milliards de DH 
pour la construction de 120 
collèges dans le monde rural 

n Pour faciliter l’accès 
à l’école aux enfants dans les 
zones reculées  

n Au menu également, des 
bourses et des projets de 
recherche scientifique    

   
- L’Economiste: Quelle place est 

réservée à l’éducation dans le pro-
gramme de coopération de la JICA 
au Maroc? 

- Hitoshi Tojima: Nous avons déve-
loppé trois programmes phares pour l’édu-
cation. Le premier a concerné la période 
2004-2011 avec une enveloppe de près de 
900 millions de DH. Ce projet portait sur le 
développement de l’enseignement secon-
daire collégial en milieu rural  à travers le-
quel nous avons pu construire 101 collèges 
au niveau de 4 académies régionales. Ce 
travail s’est poursuivi sur la période 2013-
2016 et a porté cette fois-ci sur l’appui 
au secteur de l’éducation de base avec la 
mobilisation de prêts concessionnels pour 
un montant total d’environ 750 millions 
de DH. Ce budget a permis de financer la 
construction et l’équipement de 21 col-
lèges avec internat en milieu rural. Un 3e 
programme axé sur l’assistance technique 
est en cours (jusqu’à fin 2018). Il mobi-
lise 34 millions de DH pour l’amélioration 
des conditions d’accès et de la qualité dans 
l’enseignement primaire. Plusieurs experts 
japonais sont dépêchés pour assister les 
éducateurs marocains afin de renforcer 
leurs compétences. Face à ce succès, on 
examine actuellement avec les respon-
sables marocains l’opportunité d’entamer 
une deuxième phase de ce programme.
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Pour Hitoshi Tojima, Représentant résident de la JICA au Maroc, «en plus de l’équité 
dans l’accès à l’école, notre coopération vise à favoriser l’insertion des jeunes au marché 
de l’emploi» (Ph. NEA)

LA coopération maroco-japonaise remonte à près d’un demi-siècle. Elle a 
commencé par l’envoi des volontaires japonais en 1967 pour prendre par la suite 
d’autres formes de coopération. Depuis son installation au Maroc, la JICA a contri-
bué au financement de 34 projets pour un montant global de plus de 2,6 milliards de 
dollars et d’une aide financière non remboursable de 345 millions de dollars, soit au 
total l’équivalent de près de 30 milliards de DH. Cette coopération concerne divers 
secteurs: infrastructures routières, eau potable, assainissement liquide et solide, 
éducation,  santé…o

Plus de 30 milliards de DH

n Une équipe d’étudiantes remporte le prix de la 
meilleure junior-entreprise 

L’équipe féminine «Titrite» du master Management stratégique des ressources hu-
maines (MSRH) 
de la faculté des 
sc iences  jur i -
diques, écono-
miques et sociales 
relevant de l’Uni-
versité Moham-
med V de Rabat 
vient de rempor-
ter le prix national 
de la meilleure 
junior-entreprise 
étudiante 2017, 
catégorie univer-

sité. Une distinction que le groupe a remporté après avoir brillé à la compétition 
régionale le 17 juin dernier. Le projet présenté par ces jeunes étudiantes consiste plus 
exactement en une miniaturisation des monuments historiques à base de matières na-
turelles intégrant une carte audio relatant leur histoire en différentes langues. L’équipe 
représentera par ailleurs le Maroc le 19 novembre prochain au Caire à la compétition 
de la région Mena de la meilleure junior-entreprise arabe 2017. Cette dernière ras-
semblera les jeunes de 14 pays membres du réseau «Injaz Al-Arab» ayant créé une 
junior-entreprise dans le cadre du Company Program.

n L’UIR lance deux masters dans le digital
L’Université internationale de Rabat et le Groupement des annonceurs du Maroc 

viennent de lancer deux Executive masters sur le «Big Data» et le «Digital Marke-
ting». Objectif: assurer une formation de qualité aux cadres destinés à assurer la ges-
tion de l’activité digitale auprès des annonceurs. La collaboration intégrera également 
l’échange de données et d’informations digitales ainsi que la réalisation d’études 
pointues dans ce domaine. Un moyen de contribuer à rehausser le niveau des profils 
du marché dans les métiers du digital.o
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n L'originalité du pro-
jet récompensée par 
LafargeHolcim Awards 

n Une architecture durable, 
un savoir-faire local et des 
concepts qui seront enseignés 
à l'école

n 5 écoles du groupe 
scolaire Ait Ben Haddou béné-
ficiaires 

 LE projet de l’école durable de Ait 
Benhaddou, conçu par l’architecte Fati-
ma-Azzahra Bendahmane, vient de ga-
gner le prix silver lors de la 5e édition de 
LafargeHolcim Awards pour l’Afrique-
Moyen-Orient. 

Il s’agit du concours de conception 
durable le plus important dans le monde 
qui récompense les grands projets pro-
fessionnels, ainsi que les idées auda-
cieuses qui combinent des solutions de 

LA conception architecturale du 
projet a adopté le «passiv design», ou 
l’ingénierie sans engins. C’est un proces-
sus de conception qui prend en compte 
plusieurs paramètres permettant de ré-
duire la charge énergétique et le cycle 
de carbone dès les premières phases de 
construction du bâtiment. 

La première étape commence par 
une analyse du climat qui accueille le 
projet, pour ensuite faire la superposition 
du climat à la topographie. Les grandes 
lignes qui vont guider le projet sont éta-
blies pour implanter le bâti, et penser les 
façades en fonction de l’ensoleillement, 
des vents, la réception solaire directe et 
la superficie pour garantir un maximum 
de confort thermique, lumineux et une 
ventilation naturelle à l’intérieur du bâ-
timent. 

Les conclusions de cette première 
analyse vont jusqu’à la détermination du 
matériau le plus adapté, les épaisseurs 
des parois, afin d’assurer une économie 
même durant le cycle de construction. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que ce projet 
a pour objectif de mettre le savoir-faire 
artisanal local dans de nouveaux circuits 
de production innovants et générateurs 

de revenus. «Nous encourageons les mé-
tiers des femmes, entre autres convertir 
les techniques du tissage de tapis et le 
travail de roseaux en façade et pergolas 
bioclimatiques. Nous utilisons certes une 
technique de construction ancestrale, 
mais nous y ajoutons de la technicité 
pour réduire l’entretien durant le cycle de 
vie du bâtiment», explique Fatima-Az-
zahra Bendahmane, architecte du projet. 
Ainsi, pour la construction, la technique 
du pisé sera sollicitée pour la grande 
inertie thermique offerte, qui permet 
d’avoir de la fraîcheur pendant les pé-
riodes de grande chaleur, et de maintenir 
une température convenable lorsqu’il fait 
très froid. D’ailleurs, l’un des challenges 
de ce projet est de changer l’image déva-
lorisante du matériau de construction qui 
est la terre, souvent associée à la pauvreté 
et à l’économie en dépit de ses caractéris-
tiques avantageuses. 

Pour l’architecte, il serait plus valable 
de l’associer plutôt au confort, surtout 
dans un climat comme celui d’Ait Ben 
Haddou, où construire avec la terre est 
un luxe qui offre de l’économie à long 
terme.o

S.B.

construction durable avec l’excellence 
architecturale. Organisé par la Lafar-
geHolcim Foundation for Sustainable 
Construction, le concours identifie les 
idées ayant le plus grand potentiel pour 
faire face aux défis d'aujourd'hui en ma-
tière d'urbanisation croissante et pour 
améliorer la qualité de vie. Le prix est 
doté d’un montant global de 2 millions 
de dollars.

Le projet ne démarrera qu’à partir de 
janvier 2018, mais il suscite déjà l’intérêt 
à l’échelle mondiale pour sa conception 
respectueuse du développement durable. 
«L’école durable des Aits» est un projet 
ambitieux qui vient concrétiser la vision 
de développement du village Ait Ben 
Haddou, rendu célèbre par son Ksar ins-
crit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Initié par l’association Ait Aissa pour la 
culture et le développement, ce projet 
va profiter aux enfants de 5 écoles du 
groupe scolaire Ait Ben Haddou. 

Le concept de l’école durable est 
intéressant à la fois du point de vue ar-
chitectural, mais aussi du point de vue 
pédagogique puisqu’il va introduire de 
nouveaux programmes plus en phase 
avec la vision de développement du 
village. En effet, ce projet rentre dans 
le cadre des projets de développement 
du village Ait Ben Haddou impulsés par 
l’association Ait Aissa qui vise à redy-
namiser le village et créer une nouvelle 

identité qui prend en considération 
l’ensemble des composantes du patri-
moine et de l’histoire de cette commu-
nauté. 

Il s’agit de la mise en place d’un 
programme pédagogique plus en phase 
avec l’environnement et le dévelop-
pement durable de cette petite localité 
à une trentaine de km de Ouarzazate. 
Le programme pédagogique de l’école 
sera tourné vers trois axes principaux: 
l’éco-citoyenneté, la créativité des en-
fants et l’implication des parents dans 
le cursus de leurs enfants. Le projet 
se veut ainsi être un chantier-école, 
pour permettre aux jeunes du village 
l'apprentissage et la transférabilité de 
ce savoir-faire, et leur montrer que ce-
lui-ci est en même temps générateur de 
revenus.

In fine, cette école devrait béné-
ficier à 270 enfants au primaire et 70 
pour le préscolaire, provenant des vil-
lages de Ait Ben Haddou, Itelouane, 
Tamdakht, Tabouraht et Asfalou. Avec 
un budget total de 3,5 millions de DH, 
l’école durable devrait ouvrir ses porte 
en 2019, après l’achèvement des étapes 
de construction, de recrutement et for-
mation des éducateurs et la finalisation 
des outils d’orientation et de pilotage 
des programmes pédagogiques.o

Sabrina BELHOUARI 

Stratégie

Le village Ait Ben Haddou aura son école durable

Passiv design
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«L’école durable des Aits» est un projet ambitieux qui vient concrétiser la vision de développement du village Ait Ben Haddou. Il met en valeur le patri-
moine architectural de la région et en introduisant un programme pédagogique en phase avec les défis auxquels font face les habitants du village 
(Ph. LafargeHolcimAwards)



Management positif

Quand l’optimisme déteint sur la productivité

feuille de route personnalisée et à une dis-
tribution des tâches prenant en considé-
ration les forces et les centres d’intérêt 
du salarié, confie le psychosociologue. Il 
est également possible de forger les ha-
bilités des troupes en les invitant à parti-

ciper à des formations ou à des tutorats. 
Autre solution  et non des moindres, tenir 
régulièrement les employés au courant 
des décisions prises par la direction et 
les impliquer dans la stratégie globale du 
groupe. Pour cela, il est conseillé de leur 

fixer des objec-
tifs individuels et 
personnalisés. Ces 
derniers doivent 
être clairs, précis et 
réalistes mais éga-
lement à la portée 
de chacun, renché-
rit le spécialiste 
RH. La réflexion 
en commun ne 
doit pas non plus 
être négligée! Des 
réunions axées sur 
la méthode «Créa-

plan»  peuvent ainsi être régulièrement 
organisées. Les collaborateurs y sont in-
vités à répondre à plusieurs questions sur 
un carton ou une feuille puis à les afficher 
ensuite sur un paperboard afin qu’elles 
soient visibles par leurs collègues. Une 

démarche permettant de générer un vé-
ritable débat d’idées et qui donne lieu au 
final à un plan d’action détaillé accordant 
à chaque participant sa place. Enfin, les 
salariés peuvent éventuellement prendre 
part à des séminaires ou encore à des 
conventions. Des moments conviviaux 
et de détente  nécessaires pour réduire le 
stress des troupes et booster autant que 
possible leur productivité.

Un mode de gestion pour le moins 
original et recherché qui permet en pre-
mier lieu d’impliquer les salariés et donc 
d’accroître leur engagement et leur moti-
vation, souligne Saif Allah Allouani. Mais 
le management positif forme également 
des équipes de travail plus soudées et plus 
synergiques au sein desquelles chacun de 
ses membres se trouve respecté et épa-
noui. o

Karim AGOUMI

n Une pratique qui mobilise les 
points forts des salariés au lieu 
d’enrayer leurs défauts

n Entrevues spécifiques, 
méthode Créaplan, formations 
personnalisées… Les outils!

n Un moyen d’impliquer davan-
tage les troupes et d’accroître 
leur motivation

EN temps de crise, le pessimisme et 
la morosité ambiante peuvent facilement 
déteindre sur l’engagement des salariés. 
Un phénomène qui porte alors directe-
ment atteinte à la productivité des équipes. 
C’est pour éviter cet écueil que de plus en 
plus d’entreprises adoptent un nouveau 
management autrement plus valorisant et 
motivant pour les troupes baptisé «mana-
gement positif». 

Cette démarche s’attache plus concrè-
tement à mobiliser les points forts des sa-
lariés au lieu de chercher à enrayer leurs 
défauts, nous apprend Saif Allah Allouani, 
psychosociologue et coach expert en bon-
heur authentique. Le management positif 
part en effet du principe que la valorisa-
tion des qualités de l’employé stimule 
son travail et améliore sa performance 
commerciale, ajoute le spécialiste en res-
sources humaines. Une pratique qui va à 
l’encontre des approches traditionnelles 
de type «correctives» visant à combler les 
lacunes des salariés.

Pour mettre en exergue les points forts 
de ses employés, le manager peut tout 
d’abord organiser des entrevues spéci-
fiques avec des professionnels de la re-
lation d’aide, précise Saif Allah Allouani. 

Une option qui revient avant tout à recen-
ser les qualités intrinsèques de la personne 
puis à comparer le profil obtenu avec les 
exigences premières du poste concerné. 
Les échanges entre l’expert et le collabora-
teur aboutissent alors à l’élaboration d’une 
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LE management positif, pratique fondée sur la psychologie positive, repré-
sente une discipline à part entière qui n’est pas encore véritablement répandue au 
Maroc, nous apprend Saif Allah Allouani, psychosociologue et coach expert en 
bonheur authentique. En effet, la gestion du capital humain au sein du Royaume 
est encore bien souvent axée sur le modèle de la carotte et du bâton. Autrement dit, 
l’épanouissement et l’implication des salariés n’est pas encore à l’ordre du jour ou 
demeure très rare, explique le spécialiste. Néanmoins, les organismes font de plus 
en plus appel au coaching, accompagnement qui respecte l’authenticité de l’em-
ployé et cherche avant tout à le valoriser. o

Une discipline encore peu répandue sous nos cieux

A l’inverse des approches traditionnelles de gestion, le management positif valorise les points forts des salariés au lieu de chercher à 
enrayer leurs défauts. Un moyen d’impliquer davantage les troupes et de regagner leur confiance en temps de crise (Ph. L.I.)

Les outils d’une gouvernance positive

Fixation d’objectifs 
individuels 
et réalistes

Méthode 
  Créaplan

       Participation 
 des salariés à des 
séminaires

Tutorats et 
     formations

 
E

LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ CONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Prix Nobel
Personnalités du monde de la finance,  

des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires
livrent tous les jours leur analyse du monde



Votre calendrier de formation
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ 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: Octobre
Tel : 05.22 .24.64.65/ 
05.22.24.65.71
E- mail: m.chorfi47@gmail.com

■ Budgets et contrôle 
budgétaire, fiscalité des 
entreprises, IFRS et consolida-
tion...
Date: Octobre 
Tel : 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.
com

■ Irca ISO 9001 V 2015: Qua-
lification d’auditeur tierce 
partie
Date: Jusqu’au 20 octobre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Séminaire d’information sur 
l’ISO 22000 V 2018
Date: 19 octobre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ La gestion de la production 
et la productivité
Date: 19-20 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ - Acquérir le vocabulaire 
financier, lire et comprendre les 
états comptables 
- Communiquer avec la direc-
tion comptable & financière 
- Comprendre et analyser un 
bilan et un compte de produits 
& charges 
- Comprendre l’univers 
Banque – Entreprise
- Comprendre le monde de la 
Bourse
Date: 19-20 octobre
Tel: 0661 06 67 64 / 0522 350 704

E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Le bilan social
Date: 23-24 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion de la maintenance
Date: 24-25 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Cycle intégré de profession-
nalisation en coaching-
11e promotion
Date: 26, 27 et 28 octobre 
Rens: bmh Coach / HamaC
Tél: 05 22 20 97 20 
Email: bmhcoach@gmail.
com

■ «Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission» 
Date: 27 octobre 
Tel: 0522 20 33 05 

E-mail: serec@serec.ma
■ Diagnostic stratégique et 
plan de développement
Date: 2-3 novembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Atelier d’écriture selon la 
Méthode Progoff
Date: 3 au 6 novembre
Tel: 0522 36 57 26/68 ;
E-mail:  s.mesk@soprimaroc.
com.

■ La gestion du temps et l’effi-
cacité individuelle
Date: 7 novembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du stress
Date: 8-9 novembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Séminaire d’information sur 
les nouveautés de l’ISO 45001

Date: 13 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ ISO 50001 V 2011: Système 
de management de l’énergie
Date: 14 au 15 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 12 au 14 Décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Audit qualité interne
Date: 18 au 20 décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o

 

Météo
 

Tous les jours
après chaque journal

 

 

 

Tous les jours, 11 bulletins 
météo donnent les cou-
leurs du ciel.

Orage, pluie, brouillard, 
soleil... pour connaître en 
permanence le temps qu’il 
fait.

La référence des urbains actifs


