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150 millions de DH, c’est le mon-
tant dont a besoin la fondation Zakoura pour 
construire 500 écoles préscolaires en zones ru-
rales d’ici 2018. Le projet permettra à 50.000 
enfants d’accéder à un préscolaire gratuit et 
de qualité. Le financement de 80 écoles a déjà 
été sécurisé grâce aux partenariats de l’ONG, 
mais le plus gros du budget reste à trouver. 
Zakoura en appelle donc à la participation 
des entreprises. D’ici le mois de ramadan, elle 
lancera une opération originale permettant à 
des groupes de particuliers de financer des 
établissements.o
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• Un ordinateur par classe, ce que nous pouvons nous 
permettre d’ici 10 ans

• 85% des établissements déjà dotés du minimum syn-
dical en TIC et 60% connectés à Internet

• Formation des profs, maintenance, électrification des 
écoles rurales, les grands défis
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Quant à Abdenabi Biioui, président du 
CR, il a réitéré la disponibilité du bureau 
du Conseil régional de l’Oriental à faire 
réussir les programmes qui visent l’amé-
lioration de l’enseignement dispensé par 
l’école publique, surtout les élèves en bas 
âge. Il a rappelé les décisions prises par le 
CR pour désenclaver l’ensemble des com-
munes rurales et faciliter leur intégration 
dans le développement durable et global. 
Plusieurs actions sont déjà lancées dans le 
cadre de partenariats avec les ministères de 
l’urbanisme, de l’habitat et la politique de la 
ville et le secrétariat d’Etat chargé de l’eau. 
Elles concernent  la mise à niveau des com-
munes rurales par l’élaboration d’un plan 
d’urbanisme territorial intégré où l’école 
communautaire remplacera les écoles satel-
litaires en préfabriqué, qui n’ont pas atteint 
les objectifs préconisés.  

Concernant l’éventuel transfert des 
prérogatives relatives à la construction 
des écoles dans les communes rurales de 
l’AREF au Conseil de la région, Biioui  a 
conditionné son accord par le transfert des 
budgets correspondants.o

Ali KHARROUBI

leur adaptation en classe. Ainsi, deux nou-
velles bibliothèques ont été construites au 
cours de cette année à Tanger. L’organisme 
n’a pas non plus fait l’impasse sur l’épa-
nouissement des enfants, essentiel à leur 
succès scolaire! Une activité polyvalente 
entremêlant à la fois rap et jeux de scène a 
notamment été introduite, développée en 
collaboration avec l’association Initiative 
urbaine. Objectif: initier les plus jeunes à la 
danse et au théâtre.

Sanady a également procédé en 2015 à 
une réorganisation réfléchie et bénéfique. 
Ainsi, trois nouvelles entreprises ont rejoint 
les rangs des partenaires du groupe. Il s’agit 
notamment de Cegelec, société leader dans 
le secteur de l’ingénierie électrique, de Si-
mec, site industriel marocain d’entreprises 
chimiques et des Huileries du Souss Bel-
hassan d’Agadir. Des nouveaux venus qui 
permettront à la Fondation de lutter plus 
efficacement contre l’échec scolaire. Enfin, 
le prestigieux partenariat avec la Fondation 
OCP a également été reconduit. Initié il y a 
plus de 4 ans, il avait entraîné l’augmentation 
sensible du nombre d’enfants bénéficiaires.o

K. A.

rencontre avec le président du  Conseil de 
l’Oriental,  Amina Debbagh, économiste de 
l’éducation et experte auprès de la Banque 
mondiale, a expliqué que l’échec de l’école 
primaire publique est dû en grande partie 
à l’absence d’un enseignement présco-
laire de qualité au niveau des périphéries 
des villes et dans le rural. «PAQSEM/
P155.222» est un projet à double objec-
tif: la réduction progressive des écoles 

prévenir l’abandon scolaire et contribuer 
à l’épanouissement puis à la réussite des 
enfants. Mais pas seulement. L’organisme 
a également pour buts de développer l’ap-
prentissage du français, langue essentielle 
lors des entretiens notamment, et d’orien-
ter professionnellement les lycéens pour 
faciliter leurs choix de carrière. Afin de te-
nir ses promesses et d’atteindre les résultats 
escomptés, Sanady a mis à la disposition de 
ses nombreux élèves bon nombre d’outils 
au cours de l’année 2015. Un programme 

satellitaires qui ont montré leurs limites 
et le transfert de certaines prérogatives 
des académies régionales de l’éducation 
et de la formation (AREF) aux conseils 
territoriaux ou à des services extérieurs» 
souligne Debbagh. Ainsi, plusieurs tâches 
seront déléguées à ces conseils, telles la 
construction des écoles et leur adduction 
en besoins de base (sanitaire, eau et élec-
tricité et prise en charge du préscolaire).

particulièrement 
chargé en actions 
ciblées. Ainsi, pour 
soutenir les jeunes, 
la Fondation a tout 
d’abord introduit 
l’anglais dans son 
programme en 3e 
année de lycée, 
un acquis essen-
tiel pour l’examen 
du baccalauréat. 
L’orientation re-
vêt également une 
place capitale pour 
l’organisme. C’est 
pour cette raison 
que le forum des 
métiers a vu le 

jour, permettant aux lycéens de formuler 
les bonnes interrogations et de s’interroger 
sur leurs motivations réelles en termes de 
carrière par le biais de rencontres profession-
nelles décisives. Autre nouveauté, des tests 
de personnalité permettant aux jeunes de 
cerner leurs potentiels et de développer leur 
confiance. Et ce n’est pas tout. La Fondation 
a également réhabilité ses structures d’ac-
cueil, l’accessibilité des lieux d’études et la 
qualité des équipements scolaires permettant 
de distiller aux élèves l’humeur nécessaire à 

n Etalé sur 5 ans (2017-2021), il 
démarre au niveau de 2 régions: 
l’Oriental et Rabat

n Plusieurs tâches déléguées 
aux Conseils régionaux 

n Il se focalisera sur le monde 
rural et le primaire

 LE projet pilote d’amélioration de la 
qualité des services d’éducation au Maroc 
(PAQSEM/P155.222) est en phase de prépa-
ration au niveau de deux régions: l’Oriental 
et Rabat Salé. Financé par la Banque mon-
diale en collaboration avec les ministères de 
l’éducation nationale et de l’économie et des 
finances, il a pour priorité l’amélioration de 
la qualité de l’éducation, l’égalité d’accès et 
la bonne gouvernance du secteur. Ce pro-
jet qui s’étalera sur  cinq ans (2017/2021) 
s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’en-
seignement via une remobilisation de tous 
les partenaires d’une école de qualité, plus 
équitable et favorisant la promotion de l’in-
dividu et de la société. Intervenant lors d’une 

n Le rapport annuel 2015 de la 
Fondation récemment publié

n Introduction de l’anglais, 
forum des métiers, activités 
artistiques… Un programme 
musclé 

L’ÉCHEC et l’abandon scolaire des 
enfants défavorisés des écoles publiques 
augmentent constamment au Maroc. Pour 
lutter contre cet illettrisme grandissant  et 
pour améliorer l’inadéquation du niveau 
des élèves avec les prérequis de base, la 
Fondation Sanady a présenté en 2015 à 
ses 4.100 membres un programme mus-
clé en 2015, doublé d’une réorganisation 
stratégique. C’est en tout cas ce que nous 
apprend son rapport annuel récemment pu-
blié. Des actions essentielles qui devraient 
leur permettre d’acquérir le compétences 
et le savoir-faire nécessaires à leur réussite 
scolaire et à faciliter leur insertion profes-
sionnelle.                 

La Fondation, qui comportait en 2015 
plus de 51 centres et 200 enseignants, 
suit une logique d’accompagnement glo-
bal dont l’élève est le centre. Objectif: 

Actu
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Pour prévenir l’illettrisme et lutter contre l’abandon scolaire, la 
Fondation Sanady a présenté à ses 4.100 élèves en 2015 un pro-
gramme musclé visant à mieux les soutenir et les orienter. 
(Ph. Fondation Sanady - les visages ont été modifiés)

L’amélioration de l’offre scolaire au primaire est tributaire du renforcement des politiques 
d’appui aux élèves des quartiers périphériques et du rural
(Ph. AK - les visages ont été modifiés)

Sanady lutte avec succès contre l’échec scolaire



Hamid Bentahar nommé chevalier de l’Ordre
de la Légion d’honneur

Hamid Bentahar, vice-président des opé-
rations luxe et haut de gamme Accor Afrique 
et océan Indien depuis 2012, vient d’être 
nommé Chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’honneur. Une distinction qui vient d’être 
publiée au journal officiel de la République 
française datant du 27 mars dernier. Une car-
rière qui a débuté dès 1989, lorsqu’il intègre 
Accor en tant que responsable des loisirs. 
A la fin des années 1990, il rejoint le siège 
du groupe à Paris, où il occupe la fonction 

de responsable de formation pour les directeurs d’hôtels. En l’an 2000, Bentahar 
obtient la direction marketing et produit d’une nouvelle marque, Coralia Club. Il 
ouvre alors pas moins de 12 nouveaux hôtels la première année et 18 au total en 
trois ans de mandat. Quelques années plus tard, en 2004, il retourne au Maroc et 
prend la direction des hôtels du groupe à Agadir. Enfin, en 2008, Bentahar est dési-
gné «Area general manager Sofitel» pour le sud du Maroc puis vice-président pour 
l’ensemble du Royaume en 2010. En plus de sa fonction exercée au sein d’Accor, il 
est actuellement président du Conseil régional du tourisme de Marrakech (CRT) et 
vice-président de la Confédération nationale du tourisme.❏

ser les fonds nécessaires pour la création 
de 80 écoles (8.000 enfants), grâce à ses 
partenaires. A travers ses fonds propres, 
elle en a financé 17, à hauteur de 5 mil-
lions de DH. 

Quelque 420 écoles restent donc à 
financer. Une campagne de communi-
cation a déjà démarré auprès des entre-
prises qui pourraient prendre en charge 
un ou plusieurs établissements. Une 
caisse sera, par ailleurs, créée pour rece-
voir les fonds des sociétés qui ne pour-
raient pas assurer de grands montants. 
«Dans un deuxième temps, nous encou-
ragerons les entreprises à penser leurs 
projets RSE dans le cadre d’Aneer», 
précise Rita El Kadiri. Durant le mois 
de ramadan, une troisième action faisant 
appel à la solidarité des particuliers sera 
lancée. 
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5,48 DH par enfant, par jour

150 millions de DH à lever pour le préscolaire
■ Pour financer son projet 
Aneer, la Fondation Zakoura 
cherche des financeurs

■ 500 écoles à construire au 
profit de 50.000 enfants ruraux 
d’ici 2018

■ Les particuliers peuvent aussi 
cotiser pour financer des éta-
blissements 

SANS stratégie, ni normes, ni bud-
get propre, ni référentiel pédagogique,… 
le préscolaire a toujours été le parent 
pauvre de l’éducation nationale. Le 
Conseil supérieur de l’Education recom-
mande sa généralisation à l’horizon 2030. 
Mais ce n’est pas gagné d’avance! 

En attendant cette échéance, la so-
ciété civile se mobilise. La Fondation 
Zakoura, qui opère dans le secteur de-
puis 2006 (et depuis près de 20 ans 
dans l’éducation non formelle), a dé-
cidé il y a un an d’en faire sa priorité. 
«La problématique de l’enseignement 
aujourd’hui est surtout celle de la déper-
dition scolaire. Et pour nous, il s’agira 

à l’avenir d’œuvrer plus dans la pré-
vention, notamment à travers le présco-
laire», explique Rita El Kadiri, DG en 
charge du développement et partenariats 
de Zakoura. En 2015, l’ONG a lancé 
un programme pour le moins ambi-
tieux, Aneer (Action nationale pour 
l’éducation de la petite enfance en zone 
rurale). 

Son ambition, créer 500 écoles prés-
colaires en zones rurales d’ici 2018, afin 
d’offrir un préscolaire gratuit de qualité 
à près de 50.000 enfants. Le projet est 
estimé à 150 millions de DH. Pour le 
moment, la Fondation a réussi à sécuri-

Des groupes de personnes peuvent 
s’unir afin d’assurer la création d’une 
école (voir illustration).  

Des partenariats stratégiques, y com-
pris avec le ministère de l’Education 
nationale, sont en outre en négociation. 
S’ils aboutissent, ils pourront permettre 
la mise en place de 200 écoles d’ici à 
fin 2016. 

Dans les douars dans lesquels elle in-
tervient, Zakoura, qui compte une cen-
taine d’agents de terrain, opte pour une 
approche intégrée. Plusieurs tranches de 
la population profitent de ses actions. A 
titre d’exemple, des programmes d’édu-
cation parentale, principalement pour les 
mamans, ainsi que des journées de sen-
sibilisation autour de différents thèmes 
(santé, nutrition, violence,…) sont of-
ferts.  

Au bout de deux ans, la gestion des 
établissements préscolaires créés est cé-
dée à un «champion local», une associa-
tion impliquée dans le projet en amont et 
destinée à être le relais de Zakoura. «Le 
seul problème est celui de la passation 
financière. Mais chaque douar dispose 
de son modèle. Parfois, c’est la com-
munauté qui cotise pour faire tourner 
les écoles. Dans d’autres cas, c’est une 
coopérative locale qui assure le finance-
ment, la commune, l’INDH,…», relève 
la directrice de la Fondation.        

En termes d’apprentissages, l’ONG 
se base en grande partie sur le référen-
tiel pédagogique conçu par l’Alliance de 
travail dans la formation et l’action pour 
l’enfance (Atfale) en partenariat avec 
l’Unicef, en insistant sur l’ouverture 
d’esprit et l’épanouissement des enfants. 
Ses ressources humaines, elle les recrute 
et les forme par le biais de son académie 
qui a ouvert ses portes il y a un an. ❏

Ahlam NAZIH

Dans le modèle Zakoura, la présco-
larisation d’un enfant coûte 5,48 DH 
par jour. Soit un total de 4.000 DH 
pour l’ensemble du cursus qui dure 
2 ans. Chaque école accueille en 
moyenne 75 enfants et coûte quelque 
300.000 DH. Une campagne d’appel 
à la solidarité des particuliers sera 
lancée durant le mois de ramadan. 
Des groupes de 75 personnes pour-
ront cotiser pour ouvrir un établisse-
ment, en prenant en charge chacune 
un enfant.   
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SEULS 48,7% des enfants de 3 à 5 ans sont préscolarisés, selon une en-

quête réalisée par le HCP en 2014 auprès de 12.500 ménages. Et encore, les 
conditions de préscolarisation ne sont pas toujours optimales. Pour rappel, plus 
de 80% des établissements préscolaires sont traditionnels (koutab et m’sid). La 
quasi-totalité est privée (plus de 9 sur 10) et la plupart échappent à tout contrôle. 
Les deux tiers des éducateurs (dont 70% de femmes) ne disposent même pas 
du baccalauréat. Or, il s’agit d’un cycle crucial dans le parcours scolaire des 
enfants. Il permet aux tout-petits d’acquérir les compétences de base leur per-
mettant de réussir l’école primaire. Toujours selon le HCP, le préscolaire réduit 
de moitié les déperditions scolaires et améliore la réussite d’au moins 50%. ❏

Moins d’un enfant sur deux est préscolarisé

Source: Fotolia 

Ph. L’Economiste
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■ 85% des établissements dotés 
d’un minimum d’équipements 
et 60% connectés à Internet

■ Les collèges sont les moins 
bien lotis avec une couverture 
inférieure à 30%

■ Encore 400 millions de DH à 
dépenser 

600 millions de DH. C’est ce 
que le Maroc a déboursé depuis 2006 
pour introduire les TICE (Technologies 
de l’information et de la communication 
pour l’éducation) dans les établissements 
scolaires publics, dans le cadre du pro-
gramme Génie. Doté d’un budget de plus 
de 1 milliard de DH, Génie ne devait durer 
que 3 ans. «Heureusement, le ministère 
de l’Education nationale a eu la sagesse 
de l’étaler sur 10 ans. Imaginez si nous 
avions dépensé le budget en 3 ans pour 
équiper toutes les écoles d’un seul coup! 
Nous l’aurions bien regretté», confie Il-
ham Laâziz, directrice du programme. 

Le Maroc a, en effet, évité le pire. In-
tégrer les nouvelles technologies n’est 
pas uniquement une question d’achat de 
matériels. Il s’agit aussi d’une innovation 
qui transforme en profondeur l’acte pé-
dagogique, et qui ne pourrait fonctionner 
qu’à travers une appropriation réelle par 
les enseignants. Et c’est là où le bât blesse. 
A la lumière des différentes évaluations 
réalisées, le ministère s’est rendu compte 
de la lourdeur de l’opération. Des efforts 
considérables ont ainsi été déployés dans 
la formation et l’accompagnement des 
profs, et ce n’est pas encore fini! 

Au primaire, par exemple, l’on a très 
vite constaté les travers de la démarche 
adoptée. Les salles multimédia (SM) 
qui ont été ouvertes dans les écoles sont 
restées fermées dans la majorité d’entre 

elles. Et pour cause, le programme de 30 
heures par semaine du primaire ne pré-
voyait pas de créneau pour le passage 
des élèves dans ces salles. Par ailleurs, 
la tâche était trop ardue pour les ensei-
gnants, qui devaient à la fois eux-mêmes 
apprendre à travailler avec les TICE, et 
encadrer les élèves pour développer leur 
usage des technologies. L’on a donc 
choisi de mettre fin à l’expérience des 
salles multimédia dans le primaire, et de 
les remplacer par des valises multimédia 
(VM), distribuées aux profs. Une sorte 
de kit avec un ordinateur, un vidéopro-
jecteur et une rallonge, leur permettant 
d’utiliser ces outils dans leurs cours, sans 

être obligés de former les élèves aux TIC. 
«Nous avons trouvé que la VM est le dis-
positif le plus adapté à notre contexte», 
assure Laâziz. Aujourd’hui, 6.500 écoles 
sur un total de 7.000 disposent d’une VM. 

Une par établissement seulement, faute 
de moyens. «Et puis nous devions aussi 
attendre que les usages se développent. 
Nous travaillons sur ce chantier depuis 10 
ans», précise la directrice du programme. 

Au total, près de 85% des établisse-
ments (11.000 écoles, collèges et lycées) 
possèdent un minimum d’équipements 
technologiques. Environ 900 lycées sur 
1.200 sont équipés en salles et valises 
multimédia. Les collèges sont les moins 
bien lotis, avec quelque 500 dotés de ma-
tériels sur 1.700. 

Ressources numériques,  
web tv, guides, … 

Près de 60% des établissements sco-
laires ont, en outre, été connectés à In-
ternet, avec un filtre bloquant l’accès aux 

TIC à l’école

Gros efforts, avec les moyens du bord
sites illicites ou dont le contenu est ina-
dapté aux plus jeunes.  

Par ailleurs, la technologie progresse 
à toute vitesse. Miser tout le budget sur 
des équipements de 2006 aurait été une 
grande erreur. Surtout que les prix ne ces-
sent de baisser depuis. Selon le ministère, 
une SM coûte aujourd’hui 30% moins 
cher. 

La tutelle a aussi eu le temps de tester 
plusieurs équipements, dont les tableaux 
blancs interactifs, les classmate PC, le 
dispositif mobile interactif, la connexion 
Internet via les fréquences télé (avec Mi-
crosoft), Les équipes de Génie ont égale-
ment travaillé sur l’acquisition et le dé-
veloppement de ressources numériques. 
Elles couvrent pour le moment 80% des 
programmes scolaires (SVT, maths, arabe, 
amazigh, physique-chimie, …). Des 
guides d’usage des TICE, aidant les en-
seignants à travailler avec les ressources 
numériques et à concevoir des scénarios 
pédagogiques ont aussi été distribués. Une 
web tv éducative pour le soutien scolaire, 
Telmidtice, a aussi été lancée, avec la 
participation des profs à la réalisation de 
contenus. 

En 2008, la tutelle a marqué un mo-
ratoire pour réorienter ses actions. Une 
deuxième phase, 2009-2013,  a ensuite 
été lancée. Mais pour des raisons admi-
nistratives, le ministère a dû repousser 

encore l’horizon de Génie. Les 400 mil-
lions de DH qui restent serviront à équiper 
les 1.500 collèges et lycées jusque-là non 
couverts par le programme, et à rajouter 
une deuxième valise multimédia dans cer-
taines écoles. Actuellement, l’on prépare 
l’après Génie, à la lumière des orienta-
tions 2015-2030 du Conseil supérieur de 
l’Education, qui préconise une intégration 
transversale de la culture numérique dans 
les curricula.  o

Ahlam NAZIH  
 

EN termes de gouvernance, une trentaine de personnes chapeautent Génie 
au niveau central. Les académies régionales, pour leur part, comptent chacune un 
conseiller et un coordonnateur (un profil technique). Les directions provinciales, 
elles, disposent d’un coordonnateur, un responsable formation et un responsable 
équipement. Mais toutes ces ressources, environ une centaine de personnes, ne 
sont pas suffisantes pour gérer 11.000 établissements. Il faudrait au moins 300 
techniciens, soit un pour 4 écoles, selon le ministère qui estime que la maintenance 
figurera parmi les plus grands défis des prochaines années. 

Certaines académies ont signé des conventions avec l’OFPPT, afin de recevoir 
des stagiaires techniciens pour la maintenance. Mais l’opération est limitée dans 
le temps.o

Maintenance des équipements, le grand défi

Les élèves ne sont pas pour le tout numérique

MêME si 88% des élèves estiment 
que l’utilisation des TICE aide à l’assi-
milation des cours, seul un tiers est pour 
un enseignement entièrement numérique. 
La majorité (57%) préfère un usage par-
tiel. Par ailleurs, près du quart pense que 
l’intégration des TICE reste difficile à re-
lativement difficile. 

Les professeurs, pour leur part, croient 
globalement en l’efficacité des TICE dans 
le renouvellement des pratiques pédago-
giques (43,6% totalement d’accord et 
39,3% relativement), et en tant qu’outil 
didactique (57,3% d’accord et 29,7% 
relativement). C’est ce qu’a révélé une 
enquête menée en 2014-2015 auprès d’un 
échantillon de 4.152 participants, dont 
1.827 enseignants et 1.660 élèves o

(Est-ce que tu préfères que
l’enseignement soit numérique?)

Source: MEN

Pas du tout
7%

En partie
57%

Totalement
36%

Diplômée en Economie et gestion des entreprises 
a l Université HASSAN II - Casablanca 

Diplômée en gestion touristique et hôtellerie à 
L'ESMT - Expériences dans différentes sociétés

Cherche emploi dans une boite pour 
la gestion de ses dossiers maladie 
 incapacité / invalidité ou autres ..

 hiba.drissikaitouni@gmail.com
DGKM

- Ex.mec.avion (formation aux USA ).
- ex. cimentier 

(stage de 6 mois aux usines lafarge France)
- resp. com.Afriquia gaz 

(stage chez gaz de france/ Paris )
- maitrise des gaz indudtriel /oxygene, argon, azote 

(2 stages effectues chez la SIO en italie).
DGST

GSM : 0626 14 40 86 

GSM : 06 11 17 81 51

JF 24 ans

Directeur technique / commercial (retraite)

Demandes & Offres d’emplOi
UNE GRANDE SOCIETE DE VENTE 

DE MATERIELS, EQUIPEMENTS 
DE LABORATOIRES MEDICAL ET 

DE CONSOMMABLES 
Cherche 

Un commercial ayant au moins 
UN MASTER en Biologie. 

Une bonne maitrise de l'anglais 
et une expérience réussie 

dans le domaine seraient des atouts. 

Pour tout candidat, envoyez 
votre CV et lettre de motivation 
à phamadiagmaroc@gmail.com

  O093
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- D’ici dix ans, à quoi ressemblera 
l’école marocaine selon vous?

- Je ne vous dirai pas qu’elle ressem-
blera aux écoles que l’on retrouve en Co-
rée du Sud avec des salles complètement 
connectées. D’ailleurs, même ce pays est 
en train de faire marche arrière sur la totale 
connectivité, en mettant en place des coins 
bibliothèque avec des livres physiques que 
les enfants peuvent toucher. 

Pour moi, dans 10 ans, il s’agira d’équi-
per chaque classe d’un ordinateur et d’un 
vidéo projecteur. C’est à l’image de ce que 
nous pouvons nous permettre, avec les 
moyens de notre pays. Je ne suis pas pour 
encourager des équipements à outrance, ou 
des tablettes pour tous les élèves… 

- C’est ce que prévoit la Turquie 
pour son programme Al Fatih…

- En effet, la Turquie avait annoncé ce 
plan prévoyant l’acquisition de 12 mil-
lions de tablettes. Elle en est à 2 millions 
aujourd’hui. Mais elle a dû réviser sa stra-
tégie pour investir plus dans la formation 
des enseignants et les accompagner dans 
la transformation de l’acte pédagogique. 
Je pense que l’option d’un équipement par-
tagé est à l’image de ce que nous pouvons 
intégrer. Dans le cadre du programme Gé-
nie, nous avons marqué des arrêts et tenu 
compte du rythme des enseignants, ce qui 
nous a permis de monter progressivement 
en cadence. 

Pour les dix prochaines années, il fau-
dra des enseignants mieux formés, mais 
aussi plus de moyens financiers. Quand 
les pays avancés dépensent un dollar dans 
l’équipement, ils investissent aussi un dol-
lar dans la formation. Nous ne disposons 
pas d’autant de ressources, mais nous pou-
vons innover.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

une part de 30 à 40% qui a besoin d’ac-
compagnement. 

- Que prévoit le ministère pour 
l’après programme Génie?

- Le rapport stratégique de la vision 
2015-2030 a fixé des orientations bien 
claires pour un véritable plan e-éducation. 
Les technologies progressent très vite. 
Elles transforment les rapports sociaux, la 
production des savoirs et influencent les 
métiers actuels et futurs. L’école doit être 
capable de suivre ces changements et d’y 
préparer les futures générations. Cela se 
concrétiserait à travers deux grands choix. 
Le premier a trait à l’intégration des TICE 
de manière transversale dans toutes les 
disciplines. Il s’agit là d’un acte majeur. 
Les TICE seront prises en compte lors de 
la production des nouveaux programmes 
scolaires. 

Le deuxième objectif majeur est de 
doter les élèves de compétences numé-
riques, en instaurant la culture numé-
rique et en généralisant l’enseignement 
de l’informatique, la programmation et le 
coding. 

L’école du futur ne sera pas ultra connectée!
■ Un ordinateur par classe, 
ce que nous pouvons nous 
permettre d'ici 10 ans

■ Progresser au rythme des 
enseignants

■ «Nous ne pouvons opter pour 
un équipement à outrance»

- L’Economiste: Par rapport à des 
pays à développement comparable, 
comment se positionne le Maroc en 
matière de TICE?

- Ilham Laâziz: Si l’on se compare à 
l’Afrique, je pense que nous sommes bien 
outillés, que ce soit au niveau de la straté-
gie, des équipements, de la connectivité, 
de la formation des profs ou du contenu. 
Mais nous pouvons faire mieux. Durant 
les dix dernières années, les usages se 
sont bien développés. Je ne dirai pas que 
nos 250.000 professeurs sont tous deve-
nus des praticiens des TICE, car utili-
ser les technologies de l’information en 
classe est une innovation que l’enseignant 
doit s’approprier. Il doit transformer son 
acte pédagogique, ce qui n’est pas évi-
dent, même dans les pays les plus avan-
cés. 

- Généralement, quelles sont les 
difficultés rencontrées par les ensei-
gnants?

- C’est d’abord l’appropriation des 
TICE et la transformation de l’acte péda-
gogique qui demandent beaucoup d’in-
vestissement. Il est important d’accorder 
du temps aux enseignants. En général, 
jusqu’à 60% déclarent avoir beaucoup 
d’aisance et que les TICE leur facilitent 
l’acte pédagogique. Il demeure, cela dit, 
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Ilham Laâziz, directrice du programme 
Génie: «Pour moi, dans 10 ans, il s’agira 
d’équiper chaque classe d’un ordinateur et 
d’un vidéo projecteur. C’est à l’image de ce 
que nous pouvons nous permettre, avec les 
moyens de notre pays» (Ph. Bziouat)

■ Plus de 200.000 profs 
formés, 80.000 certifiés par 
Microsoft, un MOOC, …

■ Mais le besoin est encore 
énorme

DOTER l’école des technologies 
les plus sophistiquées ne servirait à 
rien si les enseignants eux-mêmes ne 
savent pas s’en servir. Les pays avan-
cés l’ont compris bien assez tôt, et ont 
misé des budgets conséquents dans la 
formation des profs. Au Maroc, face 

au manque de financements, le minis-
tère de l’Education nationale tente de 
conduire le changement à l’école en 
manageant au mieux ses ressources. 

Des formations de quelques jours 
aux TICE ont été assurées pour plus 
de 200.000 profs. Ces derniers ont 
aussi reçu des DVD de 4Go avec des 
ressources numériques, ainsi que des 
guides d’usage des TICE. Les Aca-
démies régionales, pour leur part ont 
organisé plus de 200 ateliers sur le su-
jet. D’ailleurs, chacune d’elles abrite 
une salle de formation, de même que 
chaque direction provinciale et Centre 
régional des métiers de l’éducation et 

de la formation (CRMEF). Soit un to-
tal de 148 centres. Avec la coopération 
coréenne, un centre maroco-coréen de 
formation en TICE a été mis en place 
en 2010 à Rabat (avec deux antennes 
à Fès et Dakhla). Il forme des experts 
en développement de ressources nu-
mériques et de scénarios pédagogiques 
intégrant les TICE. 

Il y a deux ans, des plateformes de 
formation à distance ont commencé à 
être montées, et un premier MOOC a 
été lancé. En matière de contenus, la 
tutelle élabore depuis 2008 ses propres 
modules, à l’adresse des enseignants, 
inspecteurs et directeurs. En 2015, près 

de 80.000 profs ont été certifiés par 
Microsoft, un record. 1.300 autres ont 
été, par ailleurs, certifiés cette année 
au nouveau programme Microsoft 
Certified Educator.  

Le coding a aussi fait son entrée 
à l’école en 2015, dans le cadre d’un 
concours africain (17 pays) où le Ma-
roc a été classé premier. 300 ensei-
gnants ont été formés à la program-
mation informatique. Ils ont ensuite 
encadré 35.000 élèves. Cette année, le 
ministère compte doubler les effectifs 
en partenariat avec le groupe SAP. o 

A. Na

Formation des enseignants: Méga chantier

➨➨➨

L’EDUCATION 
nationale a fait l’effort 
d’introduire des équi-
pements technologiques 
dans des écoles recu-
lées, parfois à dos de 
mulet. Mais le challenge 
est encore trop grand 
pour les régions encla-
vées. Selon le ministère, 
100% des écoles sont 
raccordées à l’électri-
cité, mais dans les zones 
rurales éloignées, il existe encore 6.000 écoles satellitaires (comptant en général 
une à deux classes) non électrifiées, sur un total d’environ 13.000. o

Introduire la technologie dans les zones reculées
Ph

. M
EN
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«Un instrument pour l’identité plurielle»

L’UEMF s’allie avec l’Ecole des Ponts ParisTech

n Cette université incarne 
les objectifs de l’UpM, selon 
Sijilmassi

n Echange culturel et lutte 
contre la division… une priorité

 
- L’Economiste: Vous êtes membre 

du Conseil d’administration de 
l’UEMF. Quel rôle pourrait jouer cette 
université pour consolider les valeurs 
de l’UpM?

- Fathallah Sijilmassi: L’Université 
Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) 
est une des activités phares de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM). Elle incarne 
les objectifs de cette Union. Car, au fond, 
de quoi parlons-nous? Nous parlons de 
rapprocher les deux rives de la Méditer-
ranée pour en faire un espace de paix, 
de dialogue et d’échange. Quel meilleur 
instrument pour nous que l’université 
où les jeunes se forment, dialoguent et 
construisent leur avenir. C’est la raison 
pour laquelle je suis extrêmement fier de 
constater que l’UEMF est une réalité qui 
tombe en plus au moment le plus impor-

n Développer des masters en 
génie environnemental au menu

n La recherche dans le 
domaine des matériaux n’est 
pas en reste

 L’UNIVERSITÉ Euro-Méditerra-
néenne de Fès (UEMF) multiplie ses parte-
nariats. Le dernier en date vient d’être signé 
avec l’Ecole nationale des ponts et chaus-
sées (Ecole des Ponts ParisTech). «Ce par-
tenariat, comme tous les autres qui ont été 
ficelés avec des écoles et des universités du 
nord et du sud de la Méditerranée, est fondé 
sur une offre de formation et de recherche 
d’excellence répondant aux enjeux socio-
économiques du pourtour méditerranéen», 
explique Mostapha Bousmina, président de 
l’UEMF. Avec Armel de La Bourdonnaye, 
directeur de l’Ecole des Ponts ParisTech, 
la cheville ouvrière de la prestigieuse uni-
versité Euromed mise sur deux principaux 
projets. Le premier est focalisé sur une col-
laboration autour du master en génie en-
vironnemental en préparation à l’UEMF. 
Le second est consacré à la spécialité de 
master «systèmes aquatiques et gestion de 

 - Comment l’UpM pourrait lutter 
contre les amalgames et les répercus-
sions de ces actes sur la communauté 
musulmane? 

  - Il faut rappeler que le terrorisme 
n’a ni pays, ni religion, ni référence so-
ciale. Aujourd’hui, nous sommes unis 
contre le terrorisme et l’extrémisme. 

à l’échelle euro-méditerranéenne. Ceci, 
afin de répondre aux défis et besoins de 
l’intégration régionale du pourtour médi-
terranéen, en considérant tant les aspects 
scientifiques et techniques que multicul-
turels et linguistiques. «Notre ambition est 
de former l’élite de l’espace euro-méditer-
ranéen et de l’Afrique subsaharienne dans 
les domaines du génie civil, du génie de 
l’environnement et du génie des matériaux 
et nanomatériaux avec un profil multilin-
gue et multiculturel répondant aux défis 
et aux besoins de l’intégration régionale», 
souligne le président de l’UEMF. Son uni-

RHCOMPETENCES

tant, où tant d’interrogations entourent 
la conjoncture de notre région. Cette 
université est une réponse aux défis de 
l’extrémisme, du terrorisme, d’immigra-
tion des réfugiés… L’UEMF nous permet 
d’être dans une logique de construction 
active et proactive du présent et de l’ave-
nir en investissant sur la jeunesse

 
- L’UpM accorde un intérêt parti-

culier à la jeunesse… 
- Effectivement. Au sein de l’UpM, 

nous avons acquis la conviction que l’élé-
ment central du développement de cette 
union est la jeunesse, et en particulier 
l’employabilité des jeunes pour ensuite 
construire leur avenir. Je crois que dans 
ce cadre-là, le Maroc, pays traditionnel-
lement moteur dans la coopération euro-
méditerranéenne et plus largement dans la 
dimension africaine, est par son modèle de 
développement économique et social, sous 
l’impulsion du Souverain, l’exemple de ce 
schéma de développement de l’avenir qui 
allie respect des traditions et de la culture 
avec l’épanouissement de la modernité, du 
progrès et du développement. Je suis heu-
reux que l’université Euromed ait comme 
référence Fès et le Maroc qui eux aussi in-
carnent ces valeurs. 

l’eau» qui est portée par l’Université Paris 
Diderot, l’Université Paris-Est Créteil et 
l’Ecole des Ponts ParisTech. «Ensemble, 
nous allons également développer la re-
cherche dans le domaine des matériaux et 
du génie environnemental», précise Bous-
mina. Et d’ajouter: «Nous avons convenu 
de conjuguer nos efforts pour proposer des 
actions de développement des compétences 
et connaissances dans les domaines du gé-
nie civil, du génie de l’environnement et 
du génie des matériaux et nanomatériaux». 

En effet, la collaboration entre l’uni-
versité de Fès et l’école de Paris se fera 

La communauté internationale marque 
l’élan de solidarité et de fraternité pour 
dénoncer tout acte ou attaque terroriste. 
Ce qui est important, c’est de continuer 
d’être unis, de condamner très fortement 
ces actes et de continuer à coopérer. Ce 
qui est encore plus important, c’est de 
continuer à investir dans des projets tels 
que l’UEMF pour justement renforcer 
cette identité plurielle qu’il convient de 
promouvoir par tous les moyens. Le but 
est de rapprocher les populations, créer 
des sentiments qui unissent, et lutter 
contre la division et la séparation. De ce 
point de vue-là, je rends un hommage 
appuyé aux communautés maghrébines 
et musulmanes qui vivent en Europe et 
qui sont d’un véritable apport pour le 
développement de ce continent et dans 
leurs relations avec leur pays d’origine. 
Aujourd’hui, il ne faut pas stigmatiser 
ces populations, mais plutôt leur rendre 
hommage, car elles incarnent, avec force 
et vitalité, cette voie de l’avenir qu’il 
faut soutenir plus que jamais.o

Propos recueillis par Y.S.A

versité qui a déjà signé plusieurs accords 
de partenariat avec de prestigieux instituts 
en Italie, en Espagne, au Portugal, en Tu-
nisie et en France, arrêtera son calendrier 
de signature incessamment. «Nous vou-
lons des accords concrets dont la mise en 
œuvre sera certes difficile, mais réaliste et 
réalisable, et vise l’excellence», déclare 
Bousmina. D’ailleurs son nouvel accord 
avec l’Ecole des Ponts ParisTech est ex-
trêmement important, d’autant plus que le 
Maroc est un grand chantier de même qu’il 
a une politique d’ouverture sur l’Afrique. 
Il permettra de s’ouvrir sur d’autres pays 
de l’Afrique subsaharienne et de la région 
Mena, d’où la particularité du partenariat 
entre ces deux établissements. 

Signalons enfin que l’UEMF a tenu 
son conseil d’administration, vendredi 
25 mars. La veille, et suite aux tragiques 
évènements survenus ces derniers jours à 
travers le monde, l’ensemble du personnel 
et des étudiants de l’Université Euro-Mé-
diterranéenne de Fès ont observé une mi-
nute de silence en présence du président de 
l’UEMF, et Fathallah Sijilmassi, secrétaire 
général de l’Union pour la Méditerranée.o

Youness SAAD ALAMI

Stratégie
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Pour Fathallah Sijilmassi, SG de l’UpM, 
l’UEMF incarne l’esprit de l’UpM qui 
unit les peuples des deux rives et ambi-
tionne de contrecarrer l’extrémisme par 
la formation de la jeunesse qui constitue 
l’avenir de demain (Ph. YSA)

Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, a signé plusieurs accords de partenariat avec 
différents instituts du nord et du sud de la Méditerranée. Le plus récent a été conclu avec 
Armel de La Bourdonnaye, directeur de l’Ecole des Ponts ParisTech (Ph. YSA)

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com



■ Une démarche qui traite les 
employés comme des athlètes de 
haut niveau

■ Salles de sport, programmes 
de nutrition, conférences sur le 
sommeil…Une pléthore d’outils

■ Un moyen d’améliorer le 
bien-être des salariés et de les 
rendre plus productifs

GÉRER les salariés comme s’ils 
étaient des sportifs de haut niveau ! C’est 
le concept original d’une nouvelle dé-
marche en ressources humaines qui s’inti-
tule l’Athlétisme d’entreprise ou le «Cor-
porate Athlete». Un programme holistique 
qui s’inspire des méthodes utilisées par les 
athlètes pour les appliquer aux employés et 
qui comporte entre autres la mise à dispo-
sition de salles de sport, l’organisation de 
conférences sur le sommeil ou encore des 
conseils à suivre rigoureusement dans le 
domaine de la nutrition. Un moyen d’amé-
liorer le bien-être et l’hygiène de vie des 
employés et d’augmenter ainsi sensible-
ment leurs performances au travail.

L’athlétisme d’entreprise revient ainsi 
à traiter les cadres d’entreprise comme 
s’ils étaient des sportifs de haut niveau en 

leur soumettant un programme bien spé-
cifique à appliquer au quotidien, confie 
Saif Allah Allouani, coach certifié, maître 
PNL et expert en psychologie d’entre-
prise. Cela consiste plus exactement à les 
aider à maintenir une bonne hygiène de 
vie, à conserver une excellente condition 
physique mais également un mental com-
pétitif et persévérant. En effet, beaucoup 
d’entreprises omettent que leurs employés 
ont un corps qu’il faut ménager et dont il 
faut prendre soin et ne prennent en consi-
dération que l’aspect comportemental. Or, 
selon cette démarche, le salarié est solli-
cité physiquement et mentalement de la 
même manière qu’un athlète de haut ni-
veau, souligne Imad Mouhib, coach sportif 
d’entreprise et directeur général de Fitcorp 

Stratégie
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Quand la santé physique booste les performances

Jeunes en difficulté: L’Unicef et Bayti 
pour une meilleure employabilité

«Corporate Athlete»

Maroc, un cabinet spécialisé en «Corporate 
Athlete». 

Bon nombre d’outils peuvent être mis 
à la disposition des salariés pour mettre en 
place cette philosophie du sport et de la 
forme dans l’entreprise. Néanmoins, il de-
meure avant tout primordial que le groupe 
prenne conscience des bénéfices et de l’im-
pact direct du bien-être physique et moral 
sur la performance des troupes, souligne 
Mouhib. «Dès lors que nous avons cette 
prise de conscience, le déploiement et la 

complexité des outils importent peu car il 
s’agit dans la plupart des cas de petits chan-
gements et de nouveaux rituels à instaurer 
dans la vie quotidienne des employés», 
affirme le coach sportif. L’entreprise peut 
tout d’abord mettre à la disposition des 
employés des salles et des terrains de sport 
afin qu’ils puissent s’entraîner à leur guise 
et même prendre en charge des abonne-
ments dans des clubs sportifs externes. Un 
programme de nutrition peut également 
être instauré au sein de la société, pouvant 
notamment comporter une signalétique de 
couleurs à la cantine afin de pouvoir équi-
librer ses repas. Mais ce n’est pas tout. Les 
employés peuvent également participer à 
des conférences sur le sommeil ou sur la 
nutrition qui ont pour objectif de leur in-

culquer les bonnes 
pratiques à adopter 
pour manger équili-
bré et bien dormir en 
termes de qualité. Des 
campagnes d’affichage 
sur une bonne alimen-
tation et sur la perfor-
mance physique peu-
vent également être 
déployées et décorer 
les murs de l’entre-
prise. Enfin, des jour-
nées dédiées au sport 
et à la forme peuvent 
être organisées.

Des outils qui 
permettront aux sala-
riés d’intégrer divers 
réflexes afin qu’ils 
puissent devenir rapi-
dement de véritables 
athlètes d’entreprise. 
Tout repose en fait sur 

la bonne gestion de son équilibre indivi-
duel, et donc sur une parfaite connaissance 
de soi. Il faut apprendre à écouter son corps 
et les signaux d’alerte qu’il nous trans-

■ Un programme pilote de 
formation insertion pour 600 
jeunes 

■ Développement personnel, 
mise à niveau linguistique et 
informatique… les axes

TROUVER un job aux jeunes en 
difficulté, une tâche à laquelle s’attelle 
l’association Bayti en collaboration avec 
l’Unicef, à travers un programme de 
‘’formation et insertion emploi’’.

Doté d’un budget de 286.000 dollars 
étalé sur 24 mois, ce projet pilote de tran-
sition vers la vie active, cible quelque 600 
jeunes défavorisés. Il a aussi pour but le 
renforcement global de leurs compé-
tences. Les moins de 24 ans représentent 
30% de la population active au Maroc, 
d’où l’importance de les mettre dans le 
circuit. Sans négliger les jeunes vulné-
rables en situation de rue ou autre, qui 
eux, sont face à de grands obstacles limi-
tant leur employabilité.

Le but du projet étant de les intégrer 
au mieux dans la vie active à travers no-
tamment un processus de restructuration 

Des outils pour réveiller l’athlète
qui sommeille en nous

Les réflexes à adopter

Mise à disposition 
de salles de sport
Programmes de nutrition
Conférences sur le sommeil
Campagnes d’affichage

Savoir écouter
son corps

Combler ses dettes
d’énergie

Préserver son 
hygiène personnelle

met. Le fondement de la méthode consiste 
alors plus exactement à combler ses pertes 
d’énergie, qu’elles soient d’ordre phy-
sique, mental ou encore émotionnel, pour 
s’adapter aux circonstances du quotidien. 
Il est donc conseillé d’oser penser à soi, de 
préserver son hygiène personnelle et de se 
souvenir qu’une journée doit être divisée 
en trois périodes de huit heures chacune, 
respectivement consacrées au sommeil, au 
travail puis à la sphère privée.

Une méthode dont l’objectif consiste 
avant tout à améliorer le bien-être et la 
performance des employés. En effet, un 
employé adoptant un mode de vie sain et 
en bonne condition physique aura plus de 
chances d’être productif au sein de son en-
treprise, confie Mouhib.

Un moyen également de réduire le taux 
d’absentéisme et d’obtenir des salariés plus 
créatifs et concentrés dans leurs tâches. 
En effet, l’athlétisme d’entreprise permet 
clairement de réduire les risques psycho-
sociaux et atténue la tension au bureau.o

K.A.

et développement personnel ainsi que par 
le biais d’une mise à niveau linguistique 
et informatique. Des programmes ciblés 
et adaptés aux difficultés rencontrées. 
«Les actions se feront à plusieurs niveaux 
et prévoient un programme de réhabilita-
tion psychosociale en faveur des enfants 
et des jeunes  bénéficiaires des services 
de prise en charge», indique Yamna Tal-
tit, Responsable formation et expertise  
de Bayti. 

Cette initiative est développée dans le 
cadre du programme Forsa (soutenu par 
des fonds canadiens) qui pour rappel vise 
à renforcer les opportunités d’insertion 
socio-économique, et plus particulière-
ment la transition école-travail. 

Au-delà de son partenariat avec 
l’Unicef, Bayti renforce ces liens avec 
d’autres collaborateurs tels que : la Di-
rection de l’éducation non-formelle, 
l’OFPPT, ou encore l’Anapec. 

Un exemple à dupliquer vu le 
contexte actuel où l’inadéquation des 
formations avec les attentes du  marché 
a fait des ravages.o

Lina El Wafy

L’ATHLÉTISME d’entreprise représente une discipline nouvelle, et ce même 
au niveau international. La méthode a été appliquée pour la première fois aux Etats-
Unis, pays qui a rapidement pris conscience de l’impact d’une mauvaise santé phy-
sique et mentale sur le travail des employés. Dell, HP ou encore Pepsico ont été les 
premières entreprises à instaurer ce type de programme. Quant au Maroc, la démarche 
y est encore naissante. Néanmoins, de grands groupes nationaux commencent à s’y 
intéresser sérieusement et pourraient bel et bien l’adopter dans un futur proche. o

Une démarche encore nouvelle au Maroc



■ 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 : Avril
Tél : 05.22 .24.64.65 / 
05.22.24.65.71

■ Iso 31000 management des 
risques
Date : 5-6 avril
Tél: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Performances et disponibi-
lité des systèmes d’informa-
tion
Date: 6 avril
Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma

■ Les nouvelles mesures 
fiscales de la loi de Finances 
pour l’année 2016
Date  :  07 -08 Avril
Tél : 05 22 25 68 08
Email : formation.tmiscon-
seil@gmail.com

■ Le TPM: principes et mise 
en oeuvre
Date: 7-8 avril 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma
■ La maîtrise des produits 
non conformes
Date: 11-12 avril 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma
■ Comment Stimuler l’Inno-
vation 
Date : 12 avril
Tél. 0522 98 56 65
Email: blc@crestcom.com

■ Séminaire RH: la GRH 
pour les non GRH . Tout ce 
qu’un manager doit savoir 
sur la GRH
Date: 13 et 14 Avril
Tél. : 0522 300 499
E-mail ; h.morjane@in-
teconsulting.info

■ Le management par objec-
tifs
Date: 14-15 avril 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma

■ TCP IP, mise en oeuvre
Date: 16-20 avril
Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma

■ MS Access 2013 maîtrise 
des fonctionnaliés
Date: 18-20 avril

Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma
■ Dynamique des revues sys-
tèmes et des revues direction
Date: 22 avril 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma
■ Version 2015, les nouvelles 
exigences de l’Iso 9001
Date: 25-26 avril 
Tél. : 05.22.45.12.72
E-mail : acting@acting.ma
■ Microsoft Dynamics Na-
vision, module comptabilité-
finance
Date: 25-29 avril
Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma
■ SharePoint 2013, dévelop-
peir
Date: 25-29 avril
Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma

■ Lecture pas à pas de la 
norme Iso 9001 v 2015
Date : 26-28 avril
Tél: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Certificat de Banquier Isla-
mique Agréé - CIBAFI-
Date: 28 avril au 1er mai
Tél: 05-22-25-36-67
E-mail : contact@financite.ma.

■ Oracle 11g/10g, sauve-
gardes et restaurations
Date: 9-13 mai 
Tél. : 05.22.21.48.50
E-mail : n.samba@itglobe.ma

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 5 Avril 2016

Contact: 

Mohamed EL OUADI IDRISSI 
 melouadi@leconomiste.com

RHCOMPETENCES

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

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

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande Demandes & Offres d’emplOi

JF 36 ans
14 ans d'expérience 

dans des multinationales IT
Ingénieur de formation

D0085

JH 33 ans, Expert comptable mémorialiste
6 ans d'expérience 

Audit, supervision comptable
conseil fiscal et juridique

cherche poste de responsabilité 
dans une société

D0090

EXPERIENCE 18 ANS 
(commerciale, export import, transit)

EXPERIENCE 2 ANS ET 6 MOIS COMME 
RESPONSABLE DES SINISTRES AUTOMOBILES, 
RISQUES DIVERS ET INCAPACITES INVALIDITE

DKAG

(F.M) ayant plusieurs années d'éxpériences.
Cherche poste d'assistante à Mohammedia.

DKDG

GSM  : 0660 24 46 00

GSM  : 0663 09 63 76

GSM  :  06 72 81 94 31

GSM  :  0611 84 87 64

Directrice commerciale

Responsable Administratif & financier

ASSISTANTE DE DIRECTON POLYVALENTE, 

Assistante

Ingénieur industriel (France)
+ cycle supérieur de gestion

19 ans d'exp. en gestion et suivi production, 
Etude, ERP, SAV, Maintenance, méthodes, gestion 

de chantier, Process, Ingénierie, qualité, RH, 
Achat, sécurité, logistique, management

et gestion de projet
D0071

GSM : 0663 70 91 39

Directeur Production / technique (H)

JH 37 ans, 14 ans d'exp. multinationales secteurs:
BTP, Immobilier, pharmaceutique, services, 

pétrolier et presse.
Restructuration, consolidation, reporting, mise à 
niveau juridique, fiscal, comptable et financière

cherche son prochain challenge
Disponible

D0088

Diplômé d'une prestigieuse école de commerce 
française en finance d'entreprise + 4 ans d'exp. 
en contrôle de gestion dans une multinationale 

américaine en France, ouvert à autres challenges 
au Maroc et disponible immédiatement

Mail: m.eljadouri@gmail.com

D0091

GSM  : 06 65 82 49 35

GSM  : 06 51 01 43 18

Directeur Administratif & financier

JH

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance

DGML

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 


