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Supplément de L’Economiste N°5466

AMO étudiants

Toujours ignorée!
• Une grande opération de com ce
mois-ci dans les universités
• Et des bureaux placés dans les
cités universitaires

(Ph.L’Economiste)

• La révision des procédures permet de multiplier les immatriculations par 15!
Page III

R&D: Comment la science
peut simplifier la vie des
communautés
M

ISER sur la recherche et l’innovation n’a jamais été peine perdue.
Encore faut-il accompagner les chercheurs et leur offrir un cadre propice
à leurs activités. A Marrakech, un chercheur de l’université Cadi Ayyad
a pu venir à bout du problème de traitement des eaux usées, grâce à un
dispositif low cost, inspiré du Japon. Aujourd’hui, un douar de 600 habitants en profite.o

Pages IV & V

n Cités universitaires: Un potentiel
d’économies d’énergie de 42%
n Cafés et restaurants s’attaquent à
la formation de leur personnel
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n Des partenariats entre écoles publiques
et privées à Casablanca-Settat
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Créer des ponts entre écoles publiques et privées
n L’Académie de Casablanca

vise des synergies, y compris
avec les missions étrangères
n Réhabilitation d’établisse-

ments, partage d’expérience,
activités parascolaires…
Une task force dédiée
au contrôle/suivi
du secteur privé
n

handicapées par des procédures administratives et peu connectées aux parents
d’élèves, les écoles publiques restent
souvent isolées.
L’Académie régionale de l’éducation

La mixité sociale en disparition
dans la région
(Part dans l'effectif global
des élèves de Casablanca-Settat)

Privé
24,3%

E

NTRE écoles publiques et privées, il y a tant à partager. Les établissements privés, de par leurs infrastructures, moyens financiers, activités
parascolaires… peuvent beaucoup offrir
à leurs homologues publics, généralement dénués de tout. Or, entre les deux,
il n’y a guère d’interactions. «Nous organisons de nombreuses activités dont
nous pourrions faire profiter les écoles
publiques à proximité de notre établissement, mais cela reste difficile», avait
confié à L’Economiste, une responsable
du lycée Lyautey de Casablanca. En
effet, non rompues à l’organisation de
sorties et activités, pauvres en moyens,

tager les bonnes pratiques sur le plan
pédagogique, de lancer des formations
pour enseignants et directeurs, et permettre aux élèves des deux secteurs de
s’ouvrir les uns sur les autres», explique

Public
75,7%

Dans la région, où
environ 1,4 million d’élèves sont
scolarisés, le quart
des effectifs, soit
340.253, est inscrit
dans le privé (30%
au primaire). La
mixité sociale
dans les établissements est en voie
de disparition.
L’école publique,
désormais celle
des pauvres, est
désertée par les
classes moyennes
à aisées.

Source: Aref Casablanca-Settat

et de la formation (Aref) de Casablanca-Settat souhaite justement «créer des
ponts» entre les deux. «Nous sommes
en train de monter des partenariats entres
écoles publiques et privées, afin de par-

Abdelmoumen Taleb, directeur de
l’Aref de Casablanca-Settat. «Le privé
peut aussi être partenaire de projets de
réhabilitation d’établissements, et de
développement du préscolaire. Notre

vision est de construire un projet pédagogique basé sur les deux composantes,
publique et privée», poursuit-il.
Un projet de «pont virtuel» entre le
lycée Lyautey et le collège public Al
Ouafa est, par exemple, en préparation,
afin de faciliter les échanges entre les
deux voisins. Le lycée français pourrait aussi participer à la réhabilitation
du collège public. Une autre initiative,
cette fois-ci sportive, est prévue avec la
mission française. Un coach de rugby
français a été mobilisé pour accompagner des équipes d’élèves du public. Un
premier pas a, également, été franchi par
la mission belge, qui a ouvert sa récente
exposition Art & Math (du 11 février au
23 mars à Dar-Bouazza) aux élèves du
public.
En parallèle, l’Aref a dédié une
équipe au contrôle et au suivi des écoles
privées de la région. Elle sillonnera
bientôt tous les établissements. «L’objectif n’est pas uniquement de contrôler,
mais d’accompagner le secteur privé.
Pour nous, il s’agit d’un partenaire et
d’une composante essentielle du système éducatif», souligne Taleb. L’académie prévoit, d’ailleurs, de simplifier les
procédures pour les investisseurs dans
l’enseignement privé. o

Ahlam NAZIH

Les cités universitaires veulent devenir écolo
n Un potentiel de réduction de

la consommation d’énergie de
42%

l’appui de l’Agence marocaine de l’effi- Noureddine Touhami. Toutefois, il faudra extérieur, et optimiser ses abonnements
cacité énergétique, et de l’agence de coo- investir une enveloppe de 50,4 millions électriques.
pération allemande (GIZ). Un audit a été de DH.
Les responsables des bâtiments seront
réalisé, principalement, dans deux cités
A partir de l’année 2019-2020, des ciblés par des actions de sensibilisation.

Plus de 4.200 tonnes de CO2/an pourraient être évitées

n Le projet nécessitera plus de

50 millions de DH d’investissements
n Deux pilotes à Rabat et

Meknès

DANS les 22 cités universitaires

publiques que compte le Maroc, il reste
beaucoup à faire, en termes de réhabilitation des infrastructures, extensions,
restauration, confort des étudiants…
Un chantier que l’Office national des
œuvres universitaires, sociales et culturelles (Onousc), a d’ores et déjà investi.
En parallèle, l’Office souhaite s’atteler à
l’efficacité énergétique.
En octobre dernier, un projet 20182020 pour l’utilisation des énergies renouvelables, a été initié. Il bénéficie de

Energie électrique

Economie (en
millions de DH)

7,6

Energie thermique
Total général

CamembertInvestissement
ANA-Y
Economie
Retour sur
Economies en
budgétaire (en millions de DH) investissement CO2 (tonnes/an )

4,2
11,8

Source: Onousc

37,20%
67%
42%

25,5

24,9
50,4

3,3 ans

5,9 ans
4,2 ans

3.124
1.104
4.227

La facture énergétique des cités universitaires pourrait être réduite de 42% au total, soit une économie de 11,8 millions de DH. Près
de 4.227 tonnes de CO² pourraient être évitées chaque année.

pilotes, celles de Rabat-Moulay Ismaïl
et de Meknès. Il a permis d’estimer le
potentiel de réduction de la facture énergétique. Les premiers résultats sont encourageants. En termes de consommation
d’électricité, le potentiel est de 37,2%,
soit une économie de 7,6 millions de DH
par an. La consommation de gazole pour
l’eau chaude, pour sa part, pourrait être
diminuée de 67%, soit un gain de 4,2
millions de DH par an. «Au total, la facture énergétique pourrait être réduite de
42%», souligne le directeur de l’Onousc,

sous compteurs communicants seront installés dans les deux cités pilotes, pour un
suivi en temps réel, et une meilleure maîtrise de la consommation et des dépenses
énergétiques. Des formations seront dispensées à l’intention de leurs équipes.
D’autres cités accueilleront des actions
pilotes, comme l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production
d’électricité,Tab
et deCO2
panneaux solaires pour
l’eau chaude sanitaire.
AZIZ L’Onousc compte,
également, procéder au remplacement de
plus de 1.000 lampes servant à l’éclairage
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Les étudiants, aussi, devront apprendre
«les écogestes» permettant d’éviter les
gaspillages dans leurs cités.
Tout un système de gestion énergétique sera mis en place, selon la norme
internationale ISO 50001, pour économiser sur la facture énergétique, qui s’est
élevée à 26 millions de DH en 2017. Les
gains réalisés pourraient être investis par
ailleurs, dans des infrastructures ou activités culturelles. o

Ahlam NAZIH
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Des bureaux pour rapprocher l’AMO des étudiants
n Ils seront placés dans les cités
universitaires ce mois-ci

15 fois plus
d’immatriculations
en un an
x15

n Les étudiants y remettront
leurs feuilles de soins sans se
déplacer à la Cnops
n Une campagne de communication dans les universités aussi

17.596

T

ROIS ans après son lancement,
l’AMO étudiants n’atteint toujours pas son
objectif de départ. Pis encore, il reste largement méconnu par les étudiants. Durant les
deux dernières années, moins de 23.000 ont
été immatriculés, alors que 288.000 étaient
ciblés.
L’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles (Onousc),
qui assure l’intermédiation entre les universités et la Cnops (Caisse nationale des
organismes de prévoyance sociale) a décidé
d’y remédier. En vulgarisant la couverture
maladie et en la rapprochant au maximum
des étudiants. Pour commencer, des bureaux dédiés seront ouverts, dès la mi-mars,
dans les cités universitaires. «Les étudiants
pourront y déposer leurs feuilles de soins,
au lieu de se déplacer dans les agences de

2017

82.261

5.299
2018

2019

Source: Onousc

La dématérialisation de la procédure de soumission à l’AMO et son intégration dans le formulaire de préinscription à l’université ont permis d’augmenter sensiblement le nombre de
bénéficiaires. Jusqu’au premier mars 2019, quelque 82.261 étudiants étaient immatriculés,
contre seulement 5.299 un an plus tôt. Plus de 194.000 demandes ont été reçues, dont plus
de 97.000 ont été rejetées. Les universités n’exigeant pas la réinscription de leurs étudiants
ont été invitées à mettre une annonce sur leur site internet proposant l’AMO. Du coup, les
demandes continuent d’affluer

la Cnops», explique Noureddine Touhami,
directeur de l’Onousc. Les 22 cités universitaires chapeautées par l’Office dans
16 villes seront couvertes. Dans les villes
où il n’y a pas de cité, les bureaux seront
placés dans des établissements universitaires. Ils seront gérés par un personnel de

l’Onousc, formé par la Cnops de septembre
à décembre 2018.
Vers la troisième semaine de mars, une
campagne de communication, avec distribution de flyers et dépliants, sera lancée
dans les universités pour faire connaître
l’AMO étudiants.

A la rentrée 2018-2019, un décret avait
permis de simplifier la procédure de souscription et de la dématérialiser. Plus besoin
de télécharger un formulaire, de le renseigner et de le légaliser avant de le déposer à
l’université. Tout s’opère désormais sur les
sites des universités. Les données en ligne
sont envoyées à l’Onousc qui se charge de
les transmettre à la Cnops. Et c’est la Caisse
qui décide de l’éligibilité des demandes.
Les étudiants peuvent vérifier sur le site de
l’Onousc ou du ministère de l’Enseignement supérieur s’ils sont bien immatriculés.
Cette année, la soumission à l’AMO a
même été rendue obligatoire. Pour valider
leur préinscription en ligne à l’université,
les étudiants doivent renseigner le champ
dédié à l’AMO. «Sauf que cette rubrique
n’est pas vraiment mise en évidence. Les
étudiants la remplissent mais sans savoir
exactement à quelle fin les informations
sont utilisées. Nous tâcherons d’y remédier
à la prochaine rentrée», précise Touhami.
Ces démarches ont permis d’augmenter
sensiblement le nombre d’immatriculations. Depuis la rentrée et jusqu’au 1er mars
2019, quelque 82.261 ont été enregistrées,
contre 5.299 en 2018 (voir illustration). Les
cas urgents bénéficient d’une procédure
accélérée, garantissant un traitement de la
demande en 48 heures. o
Ahlam NAZIH

Cafés et restaurants s’attaquent à la formation de leur personnel
n Deux conventions avec
l’Anapec et la Chambre de
commerce de Rabat
n Elles concernent le recrutement et la formation continue
n Avec 250.000 établissements, le secteur emploie plus
d’un million de personnes

L E secteur de la restauration

constitue un gisement pour l’emploi des
jeunes. Avec près de 250.000 cafés et
restaurants à travers le pays, le secteur
assure des postes à plus d’un million
de personnes, selon les responsables
de l’Association nationale des patrons
des cafés et des restaurants au Maroc
(ANPCRM). Une qualification et un
accompagnement du secteur permettraient au secteur d’offrir encore plus
d’opportunités.
Pour y arriver, il est impératif
de commencer par le renforcement
des compétences du personnel. C’est

l’objectif de deux conventions signées
récemment à Rabat, par l’ANPCRM,
avec l’Anapec et la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS)
de la région de Rabat-Salé-Kénitra.
«Cet accord permettra à notre agence
d’assurer l’accompagnement nécessaire
aux membres de l’association, en vue
de répondre à leurs besoins en recrute-

L

ment, avec des profils à même de participer à l’amélioration de la qualité de leurs
prestations», a précisé Abdelmounaim
Madani, DG de l’Anapec. «En collaboration avec l’association, nous commencerons par une formalisation des emplois
et métiers de ce secteur. Cela permettra
par la suite de constituer des viviers, selon les besoins de chaque région, en vue

Plaidoyer pour une fiscalité simplifiée

A cérémonie de signature de ces deux conventions a été l’occasion
pour le président de l’Association nationale des patrons des cafés et des
restaurants au Maroc de soulever certains problèmes, qui entravent le bon
fonctionnement de ce secteur. «La fiscalité constitue notre principale préoccupation avec plus de 10 taxes communales et impôts», rappelle Harak.
«Avec 20% de TVA et environ 10% pour le débit de boissons, nous nous
retrouvons déjà avec une réduction de 30% de notre chiffre d’affaires»,
explique-t-il. En plus des taxes et du personnel, le fonctionnement d’un café
nécessite des équipements et des matières premières, sans oublier d’autres
charges, comme le wifi, les journaux et un abonnement aux chaînes TV de
sport, pour un montant annuel dépassant 10.000 DH, ajoute le président de
l’association. Pour ce dernier, avec une fiscalité simplifiée et «supportable»,
le secteur pourra assurer l’emploi à près de 2 millions de personnes. A ce
titre, Harak a rappelé qu’un travail de plaidoyer dans ce sens a été entamé
auprès des groupes parlementaires, ainsi que des départements ministériels
concernés. o
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d’éviter de tomber en rupture de main
d’œuvre», explique Madani.
En plus de la formation des nouvelles recrues, il est aussi important
d’assurer une formation continue au
profit du personnel du secteur déjà en
activité. C’est l’objectif de la deuxième
convention signée par Noureddine Harak, président de l’ANPCRM et Abdellah Abbad, président de la CCIS de la
région de Rabat. «Nous sommes prêts
à assurer la formation des membres
de cette association, ainsi que ceux
d’autres secteurs, grâce à notre nouveau
centre de formation hébergé au sein de
notre Chambre», souligne Abbad.
Cet accompagnement de l’Anapec et de la chambre de commerce de
Rabat contribuera au développement
du secteur, dont près 65% du personnel exerce actuellement son activité de
manière réglementaire, en bénéficiant
de ses droits sociaux: retraite, couverture médicale…, selon Harak. Il reste,
cependant, beaucoup à faire afin d’assurer à tous ces salariés des conditions de
travail adéquates. o

Noureddine EL AISSI
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La R&D pour améliorer l’assainissement liquide
■ Le chantier majeur des collectivités locales pour les prochaines années
■ La pollution cause 16%
des décès prématurés dans le
monde
■ 500.000 m3 d’eaux usées par
jour générées par les communes
rurales marocaines

P

RÈS de 2,6 milliards de personnes
dans le monde boivent de l’eau provenant d’une source contaminée par les
eaux usées. Les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mettent
en évidence le problème de l’accès à
l’eau potable dans beaucoup de pays en
voie de développement. Résultat, selon
la même source, plus de 800 enfants
meurent chaque jour pour des raisons
liées à un mauvais assainissement et à la
mauvaise qualité de l’eau qui en résulte.
Un fait responsable de la propagation de
maladies comme la diarrhée, le choléra
et la dysenterie. Le scientifique Gabriel
Filippelli du Centre de santé urbaine de
l’Université de l’Indiana et de l’Université Purdue d’Indianapolis a d’ailleurs
déclaré à la National Science Foundation
que «la pollution cause 16% des décès
prématurés dans le monde, une statistique
qui révèle notre incapacité à affronter les

Le stress hydrique se répand
844 millions de personnes
ne disposent pas d’un
service de base
d’alimentation en eau
potable, dont 159 millions
doivent utiliser des eaux
de surface
Plus de 502.000 décès par
diarrhée chaque année à
cause de l’eau de boisson
contaminée

Dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire,
38% des établissements de
santé n’ont aucun accès à
un point d’eau, 19% n’ont
pas d’installations
améliorées d’assainissement
et 35% n’ont pas d’eau et
de savon pour se laver les mains
2 milliards de personnes
utilisent des points d’eau
contaminés par des matières
fécales
Source: OMS

D’ici 2025, selon l’OMS, plus de la moitié de la population mondiale vivra dans des
régions soumises au stress hydrique. Aujourd’hui encore, 844 millions de personnes ne
disposent pas d’un service de base d’alimentation en eau potable

causes de la maladie. Au lieu de ça, nous
avons tendance à nous concentrer sur les
symptômes. La situation est aggravée
par le fait que 92% de ces décès liés à la
pollution se produisent dans les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire».
Le plus rageant est que, toujours selon
l’OMS, le retour sur chaque dollar US
investi dans les services de l’eau et de
l’assainissement serait de 4,3 dollars, estimant également que le PIB mondial augmenterait de 1,5%. Des bénéfices tirés de
la baisse des dépenses sur la santé pour
les personnes et la société, de l’augmentation de la productivité et d’une meilleure

implication au travail des personnes grâce
à un accès aux installations améliorées.
En zoomant sur le Maroc, ces chiffres
se constatent sur le terrain. En effet, le
secteur d’assainissement rural a longtemps souffert d’insuffisances de collecte

toxines, comme les produits chimiques
et les bactéries, ou même les salmonelles
et le choléra. Elles ont une forte teneur
en azote et en phosphore et polluent les
nappes souterraines. Les moustiques prolifèrent dans les flaques d’eaux usées et
transmettent des maladies aux humains»,
explique l’innovant chercheur, Lahbib
Latrach. Alors l’assainissement liquide
est devenu un des chantiers majeurs des
collectivités locales pour les prochaines
années. «D’autant que le Programme
national d’assainissement liquide et
d’épuration des eaux usées dispose d’une
belle enveloppe à cet effet», continue le
chercheur. Un budget à disposition des
communes rurales qui génèrent un rejet
d’eaux usées estimé à 500.000 m3 par
jour, ainsi que des quantités importantes
de boues provenant des fosses septiques.
L’absence du réseau public, le manque de
stations d’épuration, l’absence de contrôle
et de sensibilisation à l’environnement
contribuent à la propagation des maladies
hydriques, à la dégradation du paysage et
à la contamination des eaux superficielles
et souterraines causées par le rejet direct
des eaux usées brutes dans le milieu naturel. Pourtant, la loi est là mais l’analyse

Les régions rurales, premières victimes
Douars

• 38% sont pourvus de dispositifs
d'évacuation d'excréta
• 88% des eaux usées ménagères
sont rejetées directement dans la nature

■ Compétition de joutes oratoires à HEM

HEM Casa vient d’abriter la cinquième édition de son évènement phare «Graine
de Citoyen - L’Ecole du débat». Une compétition de débat et de joutes oratoires
ouverte à tous les lycéens marocains. Objectif: développer auprès des jeunes l’esprit
de citoyenneté. L’établissement proposera au préalable une formation sur la méthodologie du concours et sur ses enjeux.

■ Un entrepreneur marocain retenu par le programme de soutien du MIT

• 9% sont raccordées au réseau
collectif
Sources: HCP/IAV

L’entrepreneur Ali Bensouda, soutenu par Endeavor, vient d’être retenu pour
bénéficier du programme MIT G-Lab (Global Entrepreneurship Lab) pour son
entreprise Omniup. Un projet intéressant et innovant qui facilite l’accès à un wi-fi
gratuit en le monétisant. Un outil qui pourrait s’avérer particulièrement utile aux
annonceurs pour interagir avec leurs potentiels clients sur les lieux de vente. Le
programme MIT G-Lab est déployé au profit d’une vingtaine d’entreprises.

■ Al Akhawayn et la commune d’Oulmès font
équipe

Communes
rurales

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane et la commune d’Oulmès viennent de
signer une convention de partenariat des plus stratégiques. Un programme prévu
sur une durée de quatre ans et qui prévoit de mettre en place des outils de gestion
digitale dont notamment un portail électronique ou encore un système d’information territorial. Le projet inclut également la formation continue des élus et
des cadres communaux ainsi que l’accompagnement scolaire des élèves de la
commune d’Oulmès.o

La population rurale marocaine pèse plus de 15 millions de personnes réparties dans
32.000 villages et sites décentralisés. Selon le HCP, l’assainissement dans ces localités
est seulement de 11%, en tenant compte simplement des systèmes améliorés (fosses
septiques et latrines)

et de dépollution des eaux usées, pénalisant aujourd’hui le développement économique et social du pays. La population
rurale marocaine pèse plus de 15 millions
de personnes réparties dans 32.000 villages et sites décentralisés. Selon le HCP,
l’assainissement dans ces localités est
seulement de 11%, en tenant compte simplement des systèmes améliorés (fosses
septiques et latrines). Le gros des eaux
usées domestiques finit donc directement
dans la nature sans aucun traitement préalable. «Elles contiennent de nombreuses
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du cadre juridique de l’assainissement autonome souligne la grande dispersion des
textes. Toute la règlementation, dans cette
matière, est à rechercher dans des dispositions fragmentaires qui sont intégrées,
soit à des législations régissant l’hygiène
publique, le régime des eaux, l’urbanisme
et les établissements classés, soit à des
règlements de voiries locaux. Mettre en
vigueur les décrets d’application de la loi
reste un défi.o
J.A.
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R&D dans l’assainissement

Un chercheur marocain met au point un procédé low cost

➨➨➨

n Lahbib Latrach développe
une technologie appelée «filtre
imbriqué»

Le premier filtre
imbriqué Green
Watech a été installé dans le village
de Talat Marghan
près de Marrakech
pour traiter les
eaux usées de 600
habitants. Cette
station d’épuration
produit 20.000 litres
par jour d’eau épurée de haute qualité
pour irriguer les
plantes économiques telles que
l’olivier

n Une technique écologique de
traitement des eaux usées basée
sur le sol
n Il fonde Green Watech pour
commercialiser son produit,
après des années de tests

L’

ASSAINISSEMENT peut être
un cas pratique pour la recherche. Premier
constat: une grande partie des eaux usées
dans les pays en voie de développement
n’est pas traitée et est directement rejetée
dans l’environnement, causant de multiples
maladies. Il fallait donc trouver une solution de traitement de ces eaux à la fois peu
coûteuse et facile à installer dans les villages ruraux tout en utilisant des matériaux
locaux. C’est dans le cadre de sa thèse à
l’Université Cadi Ayyad à Marrakech et à
l’Université Shimane à Matsue au Japon,
que le chercheur scientifique, Lahbib Latrach, développe une technologie appelée
«filtre imbriqué» qui élimine les substances
polluantes et les toxines de l’eau. Entrepre-

(Ph. Green Watech)

neur dans l’âme, il fonde Green Watech
pour commercialiser son produit, après
des années de tests. Son pied au Japon lui
permet de découvrir cette technique écologique de traitement des eaux usées basée
sur le sol. Il ramène donc au Maroc ce
procédé low cost qu’il adapte et améliore
avec son équipe pour le traitement des
eaux usées domestiques. Le principe étant
d’utiliser le sol comme un moyen épurateur
mélangé à d’autres éléments pour améliorer
et contrôler la fonction de la purification.
Des couches placées en alternance avec des
couches en gravier qui ont pour fonction la
filtration physique. Les mécanismes d’épuration de ce filtre imbriqué étant complexes

et comprenant des processus chimiques,
physiques et biologiques. La méthode aux
nombreux atouts a d’ailleurs décroché un
brevet international. L’utilisation de matériaux locaux, le faible coût d’investissement et d’entretien, un fonctionnement
simple sans apport extérieur de l’énergie,

L’ISCAE scrute l’approche
ethnographique des affaires
n Son centre d’études doctorales participe au projet européen ManaGlobal

L

E Centre des études doctorales de
l’Iscae (Cedoc) a récemment pris part au
projet ManaGlobal, dont la thématique
est «Globalised governance norms and
local management and business practices
in Africa and on the Arab peninsula». Le
projet est financé par l’Union européenne
dans le cadre de son programme de recherche, d’innovation et d’échange de
personnel spécialisé (RISE). Une enveloppe de 1,5 million d’euros a ainsi été
mobilisée. Le lancement effectif du projet a eu lieu les 21 et 22 février derniers,
à l’Université de Rennes 2. ManaGlobal
consiste à étudier un échantillon d’établissements industriels et commerciaux qui
opèrent dans cinq pays (Maroc, Emirats
arabes unis, Sénégal, Ghana, Cameroun).
«Ces études, centrées sur l’approche
ethnographique des pratiques d’affaires,
ont pour objectif de promouvoir une
recherche et un enseignement du mana-

gement endogène et diversifié, capable
de proposer des alternatives au modèle
dominant», explique le Pr. Rachid M’rabet, directeur du Cedoc. Les enseignantschercheurs et les doctorants réaliseront 5
monographies. Trois d’entre elles porteront
sur des entreprises opérant dans le secteur
financier, agroalimentaire et touristique,
et deux sur des sociétés industrielles, en
collaboration avec le Pr. Michel Villette,
anthropologue et chercheur au CNRS.
Pour ce qui est de la mobilité des enseignants-chercheurs et des doctorants, elle
devrait se faire vers les établissements
membres du consortium du projet, à savoir Université Rennes 2, AgroParisTech
(France), University of Manchester, University of Alberta (Royaume-Uni), University Bielefeld (Allemagne). La durée de
ces déplacements est de 1 à 3 mois maximum. En 2020, les résultats des monographies achevées seront présentés à Dakar,
puis en 2021 lors de l’Université d’été, qui
se tiendra à l’Iscae. Il est également prévu
de publier un ouvrage collectif pour ces
recherches. o
T.E.G.
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répondent au besoin du continent. D’autant
que sa durée de vie va jusqu’à 20 ans.
Le premier filtre imbriqué Green Watech
a été installé dans le village de Talat Marghan près de Marrakech pour traiter les eaux
usées de 600 habitants. Cette station d’épuration produit 20 m3 par jour d’eau épurée
de haute qualité pour irriguer les plantes
économiques telles que l’olivier. Au passage
la qualité de vie est améliorée, l’environnement est mieux préservé et des dirhams
sont économisés sur la quantité d’eau douce
utilisée pour l’irrigation. «Nous envisageons
d’étendre notre marché dans d’autres pays
du Moyen-Orient et d’Afrique, où plus d’un
milliard de personnes n’ont pas accès à des
services d’assainissement sûrs et adéquats»,
projette Latrach, qui est aussi attaché au
CNEREE de Marrakech et au laboratoire
dédié à la faculté Semlalia. Les objectifs:
trouver des partenaires commerciaux et des
distributeurs étrangers pour développer et
étendre le procédé. o
J.A.
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Loi de Carlson

Apprenez à apprivoiser le temps
Aujourd’hui, avec la généralisation des open spaces et l’usage permanent d’internet, les salariés sont
plus sollicités que jamais. Réduire ces
interruptions en partant à la chasse
aux voleurs de temps, c’est le concept
à la fois original et utile de la loi de
Carlson.
Une démarche récemment introduite sous nos latitudes qui, une fois
appliquée en entreprise, permet aux
employés de travailler plus efficacement et d’économiser l’énergie dépensée. Partez à la découverte de cet outil
de gestion qui permet d’apprivoiser
le temps et d’en faire son allié grâce à
Mourad Touati, consultant en organisation et gestion d’entreprise.
Récente au Maroc, la loi de Carlson permet de réduire les interruptions intempestives des

n Limiter les interruptions en salariés en chassant les voleurs de temps et en regroupant les tâches de même nature. Une
chassant les voleurs de temps
philosophie qui permet de réduire les erreurs et d’améliorer considérablement la productiDe nos jours, un cadre est dérangé vité des troupes (Ph. Pixabay)
toutes les 12 minutes au travail. La loi
de Carlson est un précepte de gestion
du temps créé dans les années 50 par
La chasse aux voleurs de temps
l’économiste suédois Sune Carlson
selon lequel un travail réalisé de ma3- Eviter le multitasking
nière continue prend moins de temps et
d’énergie que lorsqu’il est effectué en
plusieurs fois. Une philosophie de vie
qui, transposée au monde de l’entreprise
2- Réduire l’usage
d’aujourd’hui, revient à recouper les
de la messagerie
tâches de même nature et à se protéger
instantanée
des distractions qui morcellent le travail,
1- Limiter le
appelées également les «mangeurs de
temps».
nombre de mails
L’avis du spécialiste: Selon cette loi,
envoyés
appelée également loi des séquences
homogènes, un travail qui subit des interruptions constantes sera plus long à
terminer. Lorsque l’employé est distrait,
cela prend en moyenne trois minutes
pour se remettre à la tâche. Son attention a été détournée et il faut un certain Autres bénéfices des plus intéressants,
temps pour reprendre le fil de ses pen- une réduction du stress et une plus
sées.
grande lucidité des troupes.
n Un moyen de gagner en efficacité et en énergie
Appliquer la loi de Carlson en entreprise permet de réduire les interruptions
intempestives. Les salariés gagnent
alors considérablement en efficacité et
en énergie dépensée. Il en résulte par la
suite une réduction des erreurs liées au
manque de concentration et une collaboration autrement plus intelligente.
L’avis du spécialiste: L’adoption
d’une telle loi dans le monde du travail
représente un moyen pour les salariés
de booster leur énergie physique, mentale et émotionnelle. Ils gagnent ainsi
sensiblement en sérénité, en efficacité
opérationnelle ainsi qu’en performance.

n Une application concrète en plusieurs étapes-clés
Pour appliquer concrètement cette démarche en entreprise, le top management
doit recourir aux services d’un expert en
organisation qui observe dans un premier
temps les conditions de travail des employés. Une fois cette étape validée, le
spécialiste réalise une évaluation en dressant un état des lieux détaillé. Il propose
alors de mettre en place des axes d’amélioration à travers la tenue d’ateliers, de
séminaires ou de séances de coaching
individualisées. Objectif: limiter autant
que possible le nombre d’interruptions.
L’avis du spécialiste: Parmi les
réflexes à adopter par l’employé pour

Mourad Touati est consultant en management et
en organisation des entreprises. Coach executive
et DG du cabinet de conseil et de recrutement
General Consulting & Train’in, il applique régulièrement la loi de Carlson auprès de ses clients
pour optimiser leur gestion du temps (Ph. MT)
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chasser les voleurs de temps, il est tout
d’abord d’usage de limiter le nombre
de mails envoyés et de couper son téléphone portable tout en ayant pris soin
de brancher le répondeur. Le salarié doit
aussi s’isoler au maximum en fermant
la porte de son bureau ou en utilisant
une signalétique indiquant son indisponibilité. Mais pas seulement. L’usage
de la messagerie instantanée doit également être sensiblement revu à la baisse.
Le travailleur doit par ailleurs éviter le
multitasking et lui préférer le «single
tasking» en ouvrant un seul onglet dans
son navigateur internet. Un moyen de
réapprendre à se concentrer sur l’essentiel.
Enfin, des logiciels, comme Eggtimer, permettent à l’utilisateur de décompter le temps qui lui reste à travailler d’une traite.

4- Utiliser des
logiciels pour
décompter le temps
restant
5- Signalétique
indiquant l’indisponibilité

n L’apanage des entreprises financières au Maroc
La loi Carlson existe depuis
quelques années au Maroc. Elle est utilisée par des consultants en organisation
d’entreprise, dont les services sont particulièrement sollicités par les groupes
financiers et industriels. Les multinationales sont également particulièrement
sensibles aux problèmes de gestion du
temps.
L’avis du spécialiste: Cette loi a déjà
fait ses preuves à l’international. Son
application, récente au Maroc, devrait
intéresser de plus en plus d’entreprises
dans les années à venir. Son enjeu est en
effet d’actualité, au vu de la place considérable que prend jour après jour les
nouvelles technologies dans nos vies.o

INFO CHASSE KA-SA

Karim AGOUMI
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Escalade school

Des solutions pour le déficit d'attention
n Décrochage scolaire, violence,
marginalisation… Un trouble
neurologique aux retombées
fatales
n Oubli, bougeotte, désorganisation… les symptômes pour le
repérer
n Formation des professeurs,
modules spécifiques, classes
adaptées… un programme
bientôt présenté au ministère

SENSIBILISER parents et profes-

seurs sur les répercussions délicates du
trouble et déficit de l’attention de l’enfant (TDAH) et proposer des solutions
concrètes pour améliorer le quotidien des
enfants atteints. C’est dans cette optique
que l’Escalade School vient d’organiser
une conférence intéressante sur le sujet
au sein de ses locaux. Une maladie pas
toujours connue de tous, pouvant entraîner l’échec scolaire et contre laquelle la
fondatrice de l’établissement et psychopédagogue Laila Lekfy proposera d’ici
quelques semaines un programme d’action complet au ministère de l’Education.
Le TDAH consiste plus exactement
en un trouble neurologique, causé par

un déficit ou un manque de dopamine
chez l’enfant. Un neurotransmetteur
capital pour le système nerveux et qui
influe directement sur le comportement
de l’individu. «De 3 à 5% des enfants
sont concernés», explique la spécialiste.
Côté symptômes, un enfant atteint se
montre tout d’abord particulièrement
agité et éprouve de grandes difficultés
à se concentrer. «Les jeunes touchés par
cette maladie remuent souvent les pieds
en classe et se lèvent fréquemment de leur
chaise. En somme, ils ont la bougeotte!»,
explique ainsi la psychopédagogue. Autre
signe qui ne trompe pas, les oublis fréquents. «Les élèves atteints se mettent à
perdre leurs objets et se montrent particulièrement distraits dans leur travail», précise l’experte. Enfin, les élèves touchés
n’écoutent pas toujours leurs enseignants
et sont excessivement bavards avec leurs
camarades.
Des symptômes qu’il faut repérer
de préférence avant l’âge de 12 ans en
réalisant un diagnostic clinique par des
psychologues et des psychiatres. Une démarche qui comporte notamment des jeux
visant à tester l’intelligence de l’enfant
tels que des exercices de mémorisation,
des tests d’écoute ou encore des épreuves

Pour faciliter le quotidien des enfants
atteints par le TDAH, la fondatrice d’Escalade school et psychopédagogue Laila Lekfy
proposera d’ici trois mois au ministère de
l’Education un projet ouvert à la fois aux
écoles publiques et privées. Ce dernier inclura notamment des formations destinées aux
enseignants, des modules adaptés ainsi que
des classes spécialisées (Ph. ES)

• Al Omrane apprend la vie
en société aux enfants défavorisés

La Fondation Al Omrane vient de
démarrer son programme Mouatana au
sein de trois établissements du quartier
Al Hraouine à Casablanca, en partenariat avec l’association Injaz Al Maghrib.
Un total de 321 élèves «défavorisés»
seront formés au civisme et à la vie en
société. Objectif: permettre à ces derniers de connaître leurs droits et leurs
devoirs tout en étant intégrés dans la
communauté.

Psychopédagogue,
un profil rare!

C

ONTRAIREMENT aux psychiatres et aux psychologues, les
psychopédagogues ne sont pas nombreux au Maroc. Leur rôle consiste
avant tout à accompagner l’enfant
dans son cursus scolaire et à l’aider à
surmonter les difficultés rencontrées
en classe, parmi lesquelles l’angoisse,
l’échec ou encore la dépression.
Mais pas seulement. «Un psychopédagogue offre également aux plus
jeunes des solutions contre l’autisme
et les comportements violents récurrents», précise Laila Lekfy. Une
profession enseignée sous nos cieux
par une poignée d’organismes, dont
notamment l’Ecole supérieure de
psychologie de Casablanca ou encore
l’école de PNL et de neurosciences
Coaching Québec.o

l’Education nationale un projet innovant.
Prévu pour 2023, ce programme novateur et original, ouvert à toutes les écoles
du système public et privé, inclura tout
d’abord des formations destinées au
corps professoral. Objectif: détecter ces
troubles chez l’élève afin de les prendre
en charge comme il se doit par la suite.
Autre proposition pour le moins inventive,
l’intégration dans le cursus de nouvelles
matières spécifiquement adaptées. Parmi
ces dernières, notamment, un module
consacré à l’organisation des tâches et un
autre sur le civisme. Et ce n’est pas tout.
Leila Lekfy suggère également dans son
plan d’action la mise en place de salles de
classe conçues pour répondre aux besoins
de ces jeunes. «Des salles de grande taille
et à effectif réduit qui comporteront, entre
autres, des espaces dédiés à la méditation
ou encore des instruments de musique.
Un moyen de canaliser le surplus d’énergie des enfants touchés par le TDAH»,
souligne la responsable. Enfin, des baccalauréats spécialisés «graphisme», «art»
ou encore «restauration» remplaceraient
les filières scientifiques et littéraires
pour capter davantage l’attention de ces
enfants.o
Karim AGOUMI

Le TDAH est un trouble neurologique pouvant facilement conduire à l’abandon scolaire et à
la marginalisation. Les enfants atteints sont souvent distraits, agités et éprouvent de grandes
difficultés à se concentrer (Ph. humani.ca)

de reproduction de schémas. «Une fois
le cas repéré, un traitement médicamenteux et une psychothérapie de soutien
aux patients ainsi qu’à leurs parents sont
préférables», nous apprend le psychiatre
et psychothérapeute invité Mehdi Tahiri.
Le trouble peut avoir de sévères
retombées chez les enfants atteints, qui
deviennent progressivement plus violents
et présentent plus de risques de tomber
dans la délinquance. Marginalisés et incompris par leur entourage, ils décrochent

et finissent ainsi par abandonner l’école.
«Impulsifs, lunatiques et surtout incapables de maîtriser leurs émotions, ces
jeunes se sentent dans la plupart des cas
jugés et délaissés par leurs enseignants et
leurs camarades. Au final, la seule porte
de sortie qui s’offre à eux se trouve en
dehors du système scolaire», insiste le
psychiatre.
Pour améliorer le quotidien de ces
jeunes et faciliter leur réussite scolaire,
la fondatrice d’Escalade school présentera d’ici trois mois au ministère de
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• Préscolaire: 4e promo pour
Oum El Ghait

L’association Oum El Ghait vient
de récompenser les 30 éducatrices de
préscolaire de sa 4e promotion. Ces dernières ont bénéficiées d’une formation
qualifiante, dispensée en partenariat
avec l’association Atfale (Alliance de
travail dans la formation et l’action pour
l’enfance). Objectif: généraliser un préscolaire de qualité dans les quartiers de
Sidi Moumen ou encore Sidi Bernoussi.
L’organisme, qui a vu le jour il y a près
de cinq ans, a déjà formé un total de pas
moins de 150 éducatrices.o
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Lecture: Osez changer de vie professionnelle!
n Un ouvrage sur le sujet de

la coach de renom Mireille
Garolla

n Identifier ses facteurs de

succès, repérer ses piliers de
vie, valoriser ses réussites… les
tuyaux à adopter!
n Envoi machinal de CV, faire

table rase de ses expériences
professionnelles… les erreurs à
éviter

V

OTRE poste ne vous stimule
plus autant? Votre environnement professionnel ne vous convient plus? Et si
vous changiez de carrière de façon intelligente en vous concentrant sur votre bonheur personnel avant tout? C’est ce que
vous propose l’executive coach Mireille

Garolla dans son ouvrage «Changer
donner du sens à son parcours et à évide vie professionnelle, c’est possible
ter de percevoir son expérience passée
en milieu de carrière», récemment
comme un échec. Une recherche qui
publié aux éditions Eyrolles.
doit au final se conclure par des règles
Ce livre, qui s’adresse surtout aux
de suivi de carrière prenant progressiquadragénaires en poste, mais aussi
vement la forme de réflexes à adophors poste, prend la forme d’un guide
ter.
pratique, simple et stimulant pour reL’auteure dévoile également dans
définir ses choix professionnels de macet ouvrage les erreurs à éviter lorsque
nière plus pragmatique et se reconvertir
l’on souhaite se reconvertir. La coach
à travers des choix éclairés et réfléchis.
insiste notamment sur l’importance
Le document propose notamment aux
de réutiliser ses acquis professionnels
intéressés un modèle de structuration de
qui ne doivent en aucun cas tomber
la pensée et des outils d’analyse pointus
dans l’oubli. Mais pas seulement. Il
afin d’y parvenir en toute sérénité.
s’avère également inutile d’envoyer
Pour se reconvertir sans regretter ses
«machinalement» des CV et de faire
choix, l’auteure suggère tout d’abord
appel à son réseau sans avoir au
de réaliser une démarche d’analyse perpréalable ciblé le métier recherché.
sonnelle pointue et détaillée. Le salarié
Un mauvais choix se solderait par
doit ainsi prendre le soin d’identifier ses
un malaise inévitable une fois en
facteurs de succès et ses piliers de vie,
poste…
lesquels correspondent notamment à ses
Mireille Garolla est diplôs latitudes,
valeurs, ses talents ou encore ses atouts ans son livre récemment paru sous no x salariés mée de l’ESCP Europe. Coach
D
re au
qui le démarquent de ses collaborateurs. l’executive coach Mireille Garolla liv e reconvercertifiée de l’Institut de coaching
un
sir
us
ré
Objectif: rechercher un poste à long quadragénaires les clés pour
ent de de Genève, elle a été solidement
suggère notamm
ur
te
au
L’
.
le
el
terme dans lequel il travaillera de façon sion professionn
ès tout formée aux tests psychotechs facteurs de succ
épanouie et avec passion. L’employé doit repérer ses piliers de vie et se rieures (Ph. Amazon) niques MBTI et anime régulièréussites anté
rement une émission de radio
en valorisant ses
égaleconsacrée à la recherche d’emploi sur
Fréquence Protestante.o
ment prendre en considération ses acquis
K. A.
et valoriser ses réussites. Un moyen de

La Banque Populaire met
à contribution des étudiants
n Le groupe accueille 120 élèves ment mobilisés par le groupe à cet effet.
Un programme qui a débuté en sepingénieurs pour développer ses tembre dernier par une phase essentielle
de sourcing. Objectif: identifier les étuprojets IT
diants les plus intéressants en termes
de profil. Des candidats sélectionnés en
n Immersion, réalisation, évafonction de la compatibilité entre leurs
luation… les phases qui précé- projets de fin d’étude (PFE) et les besoins
du groupe en matière de technologies de
deront le recrutement
l’information. Une étape d’immersion a
ensuite été menée le mois dernier. ObjecETTTRE à contribution de tif : intégrer ces jeunes au sein des équipes
jeunes étudiants pour développer ses et les familiariser comme il se doit avec
propres projets. C’est dans cette optique la culture de l’entreprise. Jusqu’à mai
que la Banque Populaire accueille de- prochain, les participants seront mis à
puis quelques jours plus d’une centaine contribution dans plusieurs projets strad’élèves ingénieurs. Un programme géné- tégiques de l’organisme, couvrant des
reux et ambitieux qui prévoit de recruter métiers aussi variés que l’e-banking, le
par la suite les meilleurs d’entre eux.
trade ou encore le cash management. Ils
Cette démarche bénéficiera à pas seront évalués tout le long en fonction du
moins de 120 jeunes élèves ingénieurs livrable produit, mais également de leurs
d’une moyenne d’âge de 23 ans et pro- qualités humaines.
venant de près de sept grandes écoles du
Une initiative qui donnera lieu en juin
Royaume. Parmi ces dernières notam- prochain à plusieurs contrats d’embauche
ment, l’Ecole Mohammadia des ingé- qui concerneront des postes de responnieurs (EMI), l’Institut national des postes sabilité reliés aux métiers IT. Un moyen
et télécommunications (INPT) ou encore d’accompagner efficacement la transforl’Ecole hassania des travaux publics mation digitale du groupe tout en servant
(EHPT). Ils seront encadrés et coachés par de tremplin à de jeunes talents. o
Karim AGOUMI
plus d’une trentaine d’experts SI spéciale-

M
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