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Capital humain

L’Afrique peu armée
• L’éducation, source de tous les maux
• Digital: La rareté
des profils entraîne une
flambée des salaires
• L’AGEF réunit
décideurs et experts du
continent
Pages IV & V

Les écoles françaises du
Maroc unissent leurs forces

CENTRALE Casablanca, l’Essec, l’INSA Fès, l’Emlyon et

Mines ParisTech (via son cursus avec Emines Benguérir) se sont
regroupées dans un réseau baptisé Africa Sup. Objectif: mettre en
commun leurs moyens pour mieux se positionner en Afrique. Elles
souhaitent recruter 20 à 30% d’étudiants de pays tiers africains.
D’ici trois à cinq ans, elles ambitionnent de capter 12% des effectifs de l’enseignement supérieur privé au Maroc.o
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L’EIGSI Casablanca brigue la reconnaissance de l’Etat
n C’est la 1re école à délivrer
le diplôme d’ingénieur français
à l’étranger
n Elle ambitionne d’œuvrer au
Maroc pour l’Afrique, avec 50%
d’étudiants d’autres pays
n 100 ingénieurs à former par
an d’ici 2022

C

ELA fait douze ans que l’école
française l’EIGSI (École d'ingénieurs
en génie des systèmes industriels) est
installée au Maroc, à Casablanca, bien
avant la vague d’implantations de ces
trois dernières années. Pourtant, elle se
fait discrète. Aujourd’hui, elle partage
ses ambitions.
Dans son campus flambant neuf au
quartier Oasis, où elle a déménagé en
2016, elle a reçu jeudi dernier tout un
groupe de journalistes français et marocains, afin de dévoiler ses projets.
Pour commencer, l’école brigue la
reconnaissance de l’Etat, pour pouvoir
délivrer des diplômes équivalents. Elle
a déposé son dossier auprès du ministère de l’Enseignement supérieur en
mars 2017. En juillet de la même année,
elle a été la première école à délivrer le
diplôme d’ingénieur français à l’étranger, après avoir obtenu l’avis favorable
de la Commission des titres d’ingénieurs française (CTI). Les étudiants
de l’EIGSI Casablanca recevront donc,
dorénavant, le même diplôme que leurs

Sylvain Orsat, DG de l’EIGSI: «Nous avons investi au Maroc seuls car nous souhaitions
conserver la maîtrise complète de notre projet, en termes de valeurs, de choix stratégiques et de
programmes. Cela nous permet de délivrer, in fine, le même diplôme qu’en France» (Ph. EIGSI)

camarades de l’EIGSI de La Rochelle.
Forte de cet atout, l’école ambitionne de monter en puissance, en formant des ingénieurs pour le continent.
Elle souhaite capter 50% de ses étudiants à Casablanca à partir d’autres
pays africains. D’ici 2022, elle prévoit
de former 100 ingénieurs par an, contre
50 aujourd’hui.
L’établissement entend, par ailleurs,
s’ouvrir à de nouvelles spécialités, en
fonction des besoins du continent, et
d’offrir de nouveaux produits de formation (master, bachelor, formation
continue…).
L’EIGSI Casablanca s’active, en
outre, dans la recherche et développe-
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ment. En 2016, elle a intégré le conseil
d’administration et le conseil scientifique du Centre de R&D et d’innovation de Casablanca.
«Nous comptons déployer les
mêmes laboratoires de recherche que
nous avons en France au Maroc»,

labellisée EESPIG (reconnue d’intérêt public et réalisant les objectifs de
l’Etat en matière d’enseignement).
Elle s’est implantée à Casablanca en
2006.
Dix ans plus tard, elle s’y est offerte un nouveau campus d’une capacité de 500 étudiants, pour un montant
de 5 millions d’euros. «Nous avons
souhaité nous développer à l’international, et plus particulièrement au Maroc, parce que c’était une demande de
nos partenaires industriels», explique
Orsat.
Contrairement à d’autres établissements, l’EIGSI a choisi d’investir
seule au Maroc, en conservant 100%
du capital du campus de Casablanca.
Ses sites, français et marocain, font
l’objet d’une seule et même gouvernance, une direction des études
communes et des référentiels de compétences identiques. Le jury de délivrance des diplômes est, également,
unique.
L’école d’ingénieurs généralistes
propose neuf dominantes en fin de
cursus dans des domaines divers.
Comme le Management & Ingénierie
des Systèmes industriels, Intégration
des Réseaux & des Systèmes d’information, Energie & Environnement,

80% des lauréats démarrent leur carrière à l’étranger

D

ANS le campus de
Casablanca, les étudiants
doivent effectuer un minimum de 50 semaines de
stage et 300 heures de projets durant leur cursus.
Environ 56% des lauréats s’insèrent dans l’entreprise où ils ont passé leur
stage de fin d’études. Pratiquement la totalité arrive
à décrocher un emploi à un
mois et demi de la diplomation. Les étudiants passent
leur dernière année en
France. Du coup, 80% choisissent de ne pas retourner
au Maroc à l’issue de leur
formation et de démarrer
leur carrière à l’étranger.o
confie son DG, Sylvain Orsat. Plusieurs projets devraient y être développés dans des secteurs divers, comme la
voiture électrique, la mobilité urbaine
propre, la digitalisation…
L’EIGSI La Rochelle est une école
associative privée fondée en 1901,
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BTP, Logistique et Organisation
Transport…
Pour l’instant, le groupe ne prévoit
pas de se développer dans d’autres
pays.o

Ahlam NAZIH
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Les écoles françaises du Maroc se regroupent
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■ Elles se mettent en réseau
pour mieux se positionner
sur le continent
■ L’Essec, Centrale
Casablanca, l’Emlyon… cinq
membres pour commencer
■ Un concours commun et des
bureaux de représentation en
projet

432.589

étudiants africains
étaient en mobilité internationale en
2015 (Campus France), dont près du
quart d’origine maghrébine. La mobilité
des étudiants africains, friands de formations et de diplômes, est deux fois plus
importante que la moyenne mondiale.
Pour les écoles supérieures, c’est un
marché gigantesque à saisir.
Les écoles françaises, installées ces
trois dernières années au Maroc, ont
décidé d’unir leurs forces pour mieux
se positionner sur le continent. En
septembre dernier, elles ont monté un

L’Essec a inauguré son campus Essec Afrique à Rabat en avril 2017. L’intérêt des écoles françaises pour le
Maroc a commencé en 2012-2013, suite à un accord établi entre l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Lahcen Daoudi, et son homologue française à l’époque, Geneviève Fioraso, pour développer la coopération universitaire et scientifique entre les deux pays (Ph. Essec)

réseau baptisé Africa Sup. Il compte
pour l’heure cinq membres: l’Essec
Rabat, Centrale Casablanca, l’Emlyon
Casablanca, l’INSA de Fès (Université
euroméditerranéenne), ainsi que le parcours monté par Mines ParisTech avec
l’EMINES (Université Mohammed VI

Les managers qui bougent
■ Nadia Tazi, directrice des

■ Rachid Laraki, nouveau

Nadia Tazi vient d’être nommée
à la tête de la direction des systèmes
d’information
du groupe Renault dans la
région Afrique,
Moyen-Orient
et Inde (AMI).
Elle occupait
depuis 2013
la même fonction au sein du
groupe Renault
Maroc. Une
responsabilité
qu’elle conservera dans son nouveau
poste, au sein duquel elle sera notamment chargée d’accompagner les pays
concernés dans leur transformation
digitale. Diplômée d’un Master en
informatique de spécialité «intelligence artificielle» de l’université Al
Akhawayn, Nadia Tazi a entamé sa
carrière en 2000 dans la multinationale anglaise spécialisée dans le textile
Dewhirst LadiesWear Morocco en tant
qu’IT manager. Elle a ensuite intégré
en 2010 le groupe Renault en tant que
directeur technique.

Rachid Laraki vient d’être nommé
directeur des ventes et réseau de Renault
Commerce Maroc, après cinq années passées à la tête de la direction des ventes
flottes au sein du même organisme. Il
remplace ainsi Mohamed Bennani. Titulaire d’un Exécutive MBA en management à ICHEC Brussels Management
School et
ESCA, Rachid Laraki
a entamé sa
carrière en
1995 au sein
de la société
de distribution de pneumatiques
MAAP en
tant que directeur marketing et développement avant
de rejoindre General Tire en 2000 pour y
occuper la fonction de responsable national marketing opérationnel. Deux ans
plus tard, il intègre le groupe Auto Hall
en tant que responsable réseau marocain
Ford. Son principal challenge consistait à
accompagner la progression de la marque
américaine sous nos latitudes. o

systèmes d’information du
groupe Renault AMI

directeur des ventes de
Renault Commerce Maroc

polytechnique) à Benguérir. Deux autres
écoles ont demandé à rejoindre le groupement, TBS et l’EIGSI. Le comité de
pilotage devait voter sa décision vendredi dernier.
«Les cinq écoles comptent environ 800 étudiants. Elles ambitionnent
de monter à 4.000 dans les trois à cinq
prochaines années. Cela représenterait
12% du total des effectifs de l’enseignement supérieur privé au Maroc»,
révèle Christophe De Bauvais, attaché
de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France au Maroc.
Chaque école entend recruter 20 à 30%
d’étudiants d’autres pays africains.
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« L’ i d é e e s t d e
mutualiser l’offre en
direction de pays tiers
africains. On pense,
par exemple, à un
concours commun et à
des bureaux de représentations sur le continent», poursuit De
Bauvais. En attendant,
les écoles travaillent
sur une charte de valeurs commune et un
site web.
Il existe actuellement près de 16.000
étudiants subsahariens au Maroc, dont
la moitié est inscrite
dans le privé. La majorité bénéficie d’une
bourse de l’Agence
marocaine de coopération internationale

(AMCI).
La présence de prestigieuses écoles
françaises pourrait encourager plus
d’étudiants subsahariens à opter pour
le Maroc. De même que l’ouverture, fin
2015, de la possibilité de la reconnaissance de l’Etat et de l’équivalence des
diplômes des établissements privés. A
aujourd’hui, neuf universités et écoles
privées, dont une française (Centrale Casablanca), ont été reconnues. Dix autres
ont reçu l’avis favorable de la Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur pour décrocher le
label. o
Ahlam NAZIH
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Intégration, éducation, RH

Le regard sans complaisance de l’Afrique
n Une transformation obligatoire du continent à organiser en
interne
n Pour englober une jeunesse
qui arrive en masse sur le marché de l’emploi
n L’éducation, la source de tous
les maux

L’AFRIQUE a différents visages,

Emploi en Afrique vs reste du monde: l’implacable face à face

Pourcentage

Emploi par secteur en Afrique, 2008–2016

Emploi par secteur par région du monde, 1990–2005
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en fonction des ressources, de la situation ou des moyens de développement. Si
0
0
le Maroc fait figure de pionnier dans de
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nombreux domaines, tissant des liens avec
Afrique
Asie
Europe Amérique
Amérique
Agriculture Industrie
Services
latine
du Nord
les pays voisins pour le passage d’expéSource: BAD
rience, il n’en demeure pas moins freiné
Les parts de l’emploi entre l’agriculture, l’industrie qui inclut le secteur extractif et les services en Afrique restent sensiblement
par sa gestion des compétences. Un constat
constantes depuis 10 ans. Le face à face avec d’autres régions du monde montre qu’en Asie et en Amérique latine, un transfert de
plutôt général admis lors du dernier colmain-d’œuvre s’est opéré de l’agriculture vers les services entre 1990 et 2005, alors qu’en Europe et en Amérique du Nord, le mouloque de l’AGEF, qui a réuni ministres et
vement s’est produit de l’industrie vers les services
dirigeants d’entreprises et d’associations
dans l’objectif de prendre en main le déve- les Africains eux-mêmes. Une occasion de dans la transformation continentale. Mais de fer. Des aberrations encore, comme en
loppement économique du continent par réfléchir au rôle des ressources humaines tous les pays sont-ils bien armés pour Côte d’Ivoire où le caoutchouc extrait de
affronter un monde en pleine mutation? l’hévéa fait des allers-retours d’un contiLe cas de Madagascar démontre l’étendue nent à l’autre: il est transformé en Europe
des efforts à faire. Conscient de son retard, et revendu sous forme de pneus au Maroc...
le pays s’est lancé dans un plan de transBref, l’heure a sonné de resserrer les
formation à l’horizon 2030. Avec plus de rangs, de se décomplexer, décloisonner et
n Mohamed Yatim, ministre de
60% de jeunes au sein de sa population, de mutualiser les forces pour se prendre
l’Emploi et de l’Insertion professionnelle
il s’agit de valoriser son capital humain en charge. Toujours sur le volet agricole,
«L’Afrique n’est regardée que pour ses ressources
et d’optimiser cette force. Mais première le PDG de Cosumar, Mohamed Fikrat,
naturelles. Elle a été assez longtemps exploitée pour
épine dans le pied: un système éducatif dé- confirme sa politique d’accompagnement
servir les intérêts d’autres pays. Le continent doit relefaillant. Comme le souligne la ministre de des agriculteurs en vue de doubler les prover la tête. Le reste du monde doit écouter les Afril’Emploi, Marie Lydia Raharimalala Toto, ductions de sucre. «Un saut qui a notamcains»
«33% des Malgaches n’ont pas accès au ment permis d’améliorer les revenus des
primaire, et pour ceux qui y parviennent, agriculteurs et de développer, depuis 5 ans,
ils sont 80% à ne pas aller au bout de leur la couverture médicale pour les familles,
n Marie Lydia Raharimalala
scolarité». Avec 15% seulement des mé- une caisse de solidarité en cas de coups
nages qui bénéficient de l’énergie, le pays durs ou le récent système de retraite simToto, ministre de l’Emploi
est ouvert aux investisseurs «malgré un plifié», explique-t-il.
de Madagascar
climat des affaires peu propice», avoue la
Parmi les grands défis à relever, l’édu«Une transformation en profondeur s’impose»
ministre. Madagascar est aussi très deman- cation arrive en tête. Le manque d’adéquadeur de transferts de savoir-faire et de ren- tion entre la formation et les besoins des
forcement de capacités des RH africaines, entreprises n’est plus un scoop. «Nous
comme ça a été fait avec un nouveau centre sommes dans une logique de mémorisation
n Abdu Razzaq Guy Kambogo,
de formation professionnelle financé par la et de répétition», constate Alioune Gueye,
ambassadeur du Gabon au Maroc
Fondation Mohammed VI.
PDG du groupe Afrique Challenge, «alors
«Nous devons entreprendre aujourd’hui des déciL’agriculture, qui emploie près de 60% même que les nouveaux métiers reposent
sions audacieuses pour récolter les fruits d’une stratéde la population africaine, apparaît naturel- sur la réflexion et l’analyse. Nos universités
gie à long terme de l’employabilité. Tous nos efforts
lement comme l’un des grands moteurs de produisent du déchet». Il apparaît donc esseraient voués à l’échec si le sujet d’une bonne gescroissance. «Un défi d’intégration régio- sentiel que les réussites du continent servent
tion des ressources humaines ne revenait pas systémanale essentiel à condition de s’atteler à la de source d’inspiration pour les décideurs
tiquement dans nos échanges»
transformation pour ne plus être le grenier africains afin d’identifier des moyens qui
du monde», impose Abdou Souleye Diop, permettent d’éviter les échecs de décollage.
n Abdou Souleye Diop, président de la
président de la commission Sud/Sud de la Les expériences de pays comme l’Île MauCGEM. Il met alors en évidence l’exemple rice, l’Éthiopie et le Rwanda fournissant
commission Sud/Sud de la CGEM
du Gabon qui «a osé dénoncer des contrats des enseignements utiles pour l’ensemble
«Qu’on le veuille ou non, le Nord maîtrise la techmal ficelés et au détriment de l’Afrique» du continent.o
nologie, et nous devons nous en servir, il suffit de voir
dans le cadre de son projet avancé avec
Stéphanie JACOB
comment au Maroc ce duo Nord-Sud participe au déles
Chinois
sur
l’exploitation
de
ses
mines
veloppement local dans le secteur de l’automobile».o
➨➨➨
Ph. Mokhtari

Verbatim
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RH: Pourquoi pas un Erasmus africain
n L'objectif serait de capter et

retenir les cerveaux, une mission encore difficile
n Les profils digitaux, très

demandés, mettent la pression
sur les rémunérations
n De plus en plus de Marocains

intéressés par des missions en
Afrique

UN Erasmus à la sauce africaine.

Une option à envisager pour booster une
coopération Sud-Sud porteuse du développement sous toutes ses formes. Car
les échanges inter-régionaux sont encore
insuffisants. Ce serait là un point de départ pour une bonne compréhension multiculturelle, le premier pas pour que les
Etats africains soient en mesure d’opérer
eux-mêmes les grandes transformations
exigées aujourd’hui. Sauf que cette mise
à niveau demande de savoir capter, épanouir, retenir et développer ses talents.
«Pas facile de les attirer dans ce marché
mondialisé où nous sommes en concurrence avec les grosses multinationales
étrangères», confie Leila Serar Tazi,
directrice à la BMCE Bank of Africa.
«Les profils digitaux, clairement disputés, à qui il faut proposer des packages
élevés, mettent beaucoup de pression sur
nos politiques de rémunération», ajoutet-elle. Clairement, au sein des entreprises
comme dans l’enseignement supérieur, le
coche a été raté dans l’accompagnement
et la formation des collaborateurs face au
tsunami numérique. La récente étude sur
la pénurie de talents en France en 2030
peut augmenter les craintes à voir partir les jeunes Africains. Pour la DRH de
Saham Finances, Aline Chambaret, «la
lucidité est importante si l’on veut saisir
nos chances». Najla Chérif Hamdi, DRH
pour Sanofi Maroc, Tunisie et Libye,
tient à rappeler les derniers chiffres du
HCP sur le comportement des Marocains
en recherche d’emploi. Un constat utile
à prendre en compte. En effet, il en ressort que 75% des personnes interrogées
sollicitent leur entourage pour trouver
du travail, alors que 7,4% répondent aux
annonces et moins de 4% passent par un
cabinet de recrutement. «Il est également
intéressant de savoir que 7,9% tentent
leur chance aux concours de l’Etat, ce
qui est bien inférieur que dans les pays
voisins du Maroc», développe Hamdi. La
fuite des cerveaux, c’est 94.000 talents
perdus en Tunisie sur ces 6 dernières
années et 8 à 9 cadres marocains sur 10

Les tendances RH vues par les collaborateurs
Seuls 16% considèrent avoir un
stratégie claire concernant
l’animation de leur écosystème

72% considèrent que l’IA, la

8% perçoivent leur organisation comme

robotisation et
l’automatisation sont
importantes

très efficace dans le développement
d’une politique de rémunération
personnelisée et flexible

60% estiment que leur organisation
responsablise peu ou pas leurs

Mais 31% seulement
se sentent matures
sur le sujet

collaborateurs dans la gestion de
leur carrière

Source: Deloitte

Le cabinet Deloitte Insights vient de réaliser une étude mondiale sur les tendances RH.
Il en ressort que les entreprises dont les dirigeants collaborent activement ont un tiers de
chance de plus d’obtenir une croissance de 10% supérieure à celles dont les dirigeants
travaillent en silos. Au vu de l’opinion des collaborateurs sondés, les organisations se
doivent de rénover en profondeur leur workforce

qui avouent souhaiter quitter le pays. «En
2017, sur la promotion de médecins tunisiens, 40% étaient sur le départ» continue-t-elle. Les raisons avancées par ces
talents voyageurs? L’envie de s’épanouir,
d’avoir une visibilité de carrière et bien
sûr les questions économiques.
Si tous les regards étaient tournés
vers le Nord, aujourd’hui, les opportunités s’ouvrent de plus en plus en interne.
Avec l’implantation des «champions

nationaux» et des fleurons de l’économie marocaine dans de nombreux pays
africains, ce sont autant d’opportunités
d’emplois pour les ressources humaines
locales. «Grâce à nos packages d’avantages, nous voyons grossir les demandes
en interne pour partir en mission dans
l’un des Etats où nous sommes présents»,
assure la directrice de BMCE Bank of
Africa. Pour autant, la question du retour
au Maroc dans de bonnes conditions de

Info écosystème SJ

• L’ESTEM encourage Said/Montage
l’entrepreneuriat
féminin

Rabat a récemment accueilli la finale marocaine du concours
«Technovation Challenge 2018». Une compétition organisée par
l’ESTEM Maroc et l’Organisation islamique pour l’éducation,
les sciences et la culture (ISESCO) au sein de laquelle les participants ont présenté des d’applications mobiles innovantes. Objectif : donner aux jeunes filles âgées entre 10 et 18 ans les moyens
de devenir de futures entrepreneuses en maîtrisant les nouvelles
technologies. Cette manifestation était, entre autres, marquée par
la présence d’organismes et d’institutions publics et privés.

• L’Université Chouaib Doukkali célèbre
la créativité

El Jadida abrite jusqu’au 11 mai la 6e édition des Journées de la créativité de l’étudiant. Organisée par l’Université
Chouaib Doukkali, cette manifestation permettra aux participants de prendre part à une multitude d’activités. Au menu,
des compétitions artistiques et littéraires dans les domaines de
la poésie, des nouvelles ou encore de la récitation coranique.
Des compétitions de photographies sont également prévues.

• Violence scolaire: Les élèves de Sidi
Moumen se mobilisent

Les élèves de six collèges et trois lycées de Sidi Moumen
(délégation provinciale de Sidi Bernoussi, Casablanca) ont organisé samedi dernier toute une journée contre la violence scolaire.
Poésies, œuvres artistiques, court métrage, chants, théâtre… Les
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poste est encore une difficulté. Même
stratégie de développement chez Managem et même contrainte dans la gestion
des retours. «Le maillon faible» pour le
directeur RSE et RH à l’international,
Abdellatif Kissami. «L’expatriation doit
être réduite au minimum, dans des postes
clés, le reste devant être sourcé localement. D’où l’importance d’avoir des partenaires locaux», ajoute Aziz Debbarh,
DRH chez Jacobs Engineering. Autre
solution, qui s’est imposée chez Lesieur
où certains talents travaillent pour tout
le groupe international, depuis le Maroc.
La DRH, Asmae Tazi, relève l’exemple
de cette «collaboratrice sénégalaise,
formée au Maroc, et qui a été dépêchée
à Dakar pour le développement d’une
filiale».
La mobilité est donc une clé indispensable au développement du marché
de l’emploi en Afrique. Tisser un solide
réseau de partenaires est une ambition
partagée et en émergence. Une chose
est sûre, le continent attire toutes les
convoitises et multiplie les opportunités, mais tout autant de difficultés
restent à dépasser. L’élan donné par le
Souverain s’inscrit comme une référence
pour développer un modèle de coopération économique mutuellement bénéfique. L’objectif majeur étant d’améliorer les conditions de vie des citoyens
africains.o

S.J.

jeunes, débordants de talent et de créativité, ont essayé d’exprimer de différentes manières leur refus de la violence. La délégation de Sidi Bernoussi se distingue dernièrement par différentes
manifestations organisées et animées par les élèves eux-mêmes,
avec l’encadrement d’enseignants et de cadres pédagogiques
volontaires.

• L’EHTP tient son salon de l’étudiant

La compétition «1 Jour 1 Etudiant 1 Entrepreneur» revient
jusqu’au 11 mai pour sa troisième édition. La manifestation,
organisée par la Hassania Junior Entreprise, accueille cette année
un parterre de directeurs généraux, d’entrepreneurs et de hauts
cadres. Objectif: mettre en contact ces derniers avec les étudiants
et les futurs ingénieurs du Royaume. Une troisième édition
tournée cette année vers l’international et plus précisément vers
l’Afrique, d’où sa thématique «Un pas vers l’Afrique». Plusieurs
accompagnements sont ainsi prévus en Tunisie et de nouvelles
relations professionnelles devraient voir le jour en Egypte ainsi
qu’en Mauritanie.

• Une rencontre pour généraliser le
préscolaire

Rabat accueille aujourd’hui une rencontre nationale sur le préscolaire au Maroc. Cette manifestation, placée sous le thème «L’entreprise de l’économie sociale acteur principal dans la promotion
du préscolaire au Maroc», rassemblera des acteurs institutionnels et
associatifs du domaine. Objectif : réfléchir ensemble aux stratégies
à mettre en œuvre afin de généraliser l’enseignement préscolaire au
Maroc et de développer le principe de justice sociale.o
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Enactus booste la carrière des jeunes
entrepreneurs
n La compétition finale du
programme africain Impact@
work organisée à Casablanca
n L’Ecole supérieure de technologie d’Oujda parmi les équipes
gagnantes
n Formations, formule de
financement… Un accompagnement solide qui a profité à plus
de 108 startupers

AMÉLIORER les conditions de

vie des jeunes en leur offrant l’occasion
de transformer leurs projets en startups
à fort impact social. C’est dans cette
optique qu’Enactus et la Fondation Citi
ont récemment organisé la dernière étape
d’«Impact@work».
La phase finale d’un programme
inédit sous nos latitudes qui vise à former, mais également à récompenser les
entrepreneurs les plus prometteurs de la
place. Parmi les gagnants de ce concours
destiné aux étudiants universitaires âgés
entre 18 et 25 ans figure l’équipe maro-

La dernière étape d’un programme lancé il y a un an et demi
et dont les participants ont pu
bénéficier de formations pointues
ainsi que d’un encadrement solide
mené par des experts du domaine.
Objectif: autonomiser ces jeunes et
leurs transmettre les compétences
nécessaires afin de réussir le lancement de leur startup. Un fonds
de financement de près d’un demimillion de dollars a par ailleurs été
spécialement mis à leur disposition
pour leur servir de capital d’investissement. Au total, l’évènement a
rassemblé plus de 100 participants
et reçu pas moins de 9 projets.
Depuis 2016, Impact@work a
entraîné la création de pas moins de
108 projets d’entrepreneuriat. Près
de 32 entreprises sociales ont par
Casablanca a récemment abrité la compétition finale du programme Impact@work. Un concours qui compailleurs vu le jour dans différents
tait parmi les équipes gagnantes des étudiants de l’Ecole supérieure de technologie d’Oujda (Ph. EM)
types de secteurs. «Ce programme
aura permis aux jeunes d’être des
caine de l’Ecole supérieure de techno- récompensée à travers Academiatouna,
leaders dans leurs communautés, en
logie d’Oujda, laquelle s’est frayée une une plateforme en ligne qui propose des
les aidant à développer des idées qui
place de premier choix sur le podium cours aux étudiants à un prix défiant
répondent aux besoins sociaux et envigrâce à son projet Diamond Wall. Ce toute concurrence. La Tunisie a aussi
ronnementaux locaux», conclut la prédernier consiste plus exactement en une été représentée lors de cette finale via
sidente de la Fondation Citi, Brandee
solution innovante pour résister à l’hu- le projet Rooya de l’Institut des hautes
McHale.o
midité des surfaces. L’équipe algérienne études commerciales de Carthage,
de la Faculté des hydrocarbures et de la consistant à mettre en valeur le métier
Karim AGOUMI
chimie de Boumerdes a également été d’opticien.

• L’ATE encourage l’esprit entrepreneurial auprès des
jeunes de Taroudant

lieu dans les principales villes du Royaume. Parmi les intervenants, le président du
CNDH Driss El Yazami, Hassan Aourid, historien et politologue, ou encore le journaliste Abdellah Tourabi. Cet événement a enregistré près de 6.200 inscriptions dont
700 certifiées. En parallèle, un cycle spécial enseignant a été lancé pour marquer le
Encourager l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes porteurs de projets actuels 30e anniversaire d’HEM.
de la place. C’est dans cet esprit que s’est tenue, le 22 avril dernier, une rencontre
organisée par l’association de Taroudant Entreprise, en partenariat avec l’Institut
• BMCE Bank s’allie à l’EM Lyon pour soutenir l’enspécialisé de technologie appliquée de la région.
Au programme, des ateliers portant sur la création d’entreprise, les process trepreneuriat
d’accompagnement et l’auto-entrepreneuriat. Une manifestation à l’issue de laquelle
les participants se sont vu décerner une attestation, en présence de formateurs et
BMCE Bank participera à la seconde édition du challenge franco-marocain de
d’accompagnateurs experts dans le domaine.
l’entrepreneuriat 2018, organisé par l’EM Lyon Business School en partenariat avec
l’ambassade de France. Au total, pas moins de 60 étudiants et doctorants d’écoles
françaises et marocaines répartis en douze équipes simuleront la création d’un projet
• L’Anapec organise sa semaine de l’emploi
d’entreprise axé sur le développement durable et tournant autour des thématiques du
L’Anapec organise jusqu’au 11 mai la semaine Emploi pour l’Etudiant. En développement social ou encore de l’IA dans le business. Un programme auquel le
l’espace de quelques jours, l’organisme visitera plus de 200 établissements universi- groupe bancaire s’est associé pour favoriser la croissance et la création d’emplois
taires, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. Des ateliers seront sous nos latitudes et soutenir l’entrepreneuriat innovant, principe de base de sa
ainsi animés au profit des étudiants. Objectif: favoriser l’insertion professionnelle stratégie que l’on retrouve via des initiatives comme le Club de l’entrepreneuriat
de ces demandeurs d’emploi et les sensibiliser sur le rôle capital des soft-skills pour ou encore le Club PME.
lancer leur carrière. En marge de cet évènement s’est tenue l’inauguration d’une
nouvelle agence universitaire de l’Anapec au sein de l’Université Mohammed 1er. • El Jadida abrite son forum de l’emploi

• L’Université citoyenne d’HEM sensibilise sur les
droits de l’Homme
Impacter les différents acteurs de la société par le biais de la formation. Tel
est l’objectif visé par l’Université citoyenne d’HEM. Pour sa dernière édition, la
manifestation a opté pour un programme s’articulant autour des institutions, de la
vie politique et des droits humains. Au total, pas moins de 60 séminaires ont eu

El Jadida abrite le 8 mai le Forum de l’emploi de la ville. Un évènement initié par l’association Entrelles femmes entrepreneurs région Doukkala Abda et la
CGEM El Jadida qui s’articulera cette année sur la thématique «Entrepreneuriat,
levier de la croissance et de l’emploi». Au programme, des débats qui porteront
sur la relation entre l’université et l’entreprise, mais également sur les nouvelles
opportunités de financement et d’accompagnement au Maroc. L’occasion également
pour les 500 étudiants et entrepreneurs participants de développer des partenariats
et projets concrets via l’entrepreneuriat.o
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Technique de Delphes: Intégrez vos salariés
au processus décisionnel
Intégrer les salariés au processus
décisionnel de l’entreprise. C’est le
principe à la fois novateur et audacieux de la technique de Delphes. Une
démarche nouvelle sous nos latitudes
qui sollicite la participation de chaque
employé pour résoudre les problèmes
du groupe de façon organisée et réfléchie. Un moyen efficace de booster la
communication des troupes et de développer le sentiment d’appartenance au
sein des équipes. Un outil qui requiert
cependant beaucoup d’attention et de
concentration pour atteindre ses objectifs avec succès. Découvrez cet instrument de gestion particulièrement original grâce à Mourad Touati, consultant
en management et coach executive.

n Une démarche axée sur
l’unanimité

Delphes est une méthode de travail
en groupe développée en 1947 aux EtatsUnis par les chercheurs Norman Dalkey
et Olaf Helmer de Rand Corporation
et qui a connu d’importantes améliorations au fil des années. Une technique
participative qui permet au manager de
résoudre les problèmes de l’entreprise en
recourant au consensus des troupes. Les
salariés génèrent ainsi des idées collectives recherchant au sein de chaque étape
l’unanimité.
L’avis du spécialiste: Beaucoup plus
qu’un outil d’animation, la technique de
Delphes permet d’apporter ensemble des
solutions à l’entreprise en atteignant rapidement un consensus pour chaque problème posé. Un outil organisationnel qui
place les employés en situation de négociation progressive et qui part de constats
individuels pour parvenir à élaborer une
communication en groupe permettant de
répondre aux différentes problématiques
de l’organisation.

1

Les étapes de la participation
salariale active

Un animateur présente
aux équipes le problème
à résoudre

2

Chaque salarié doit
rédiger entre 5 et 10
propositions personnelles

3

4

Les participants
recherchent un consensus
pour sélectionner
des propositions communes

L’ensemble du groupe
se rejoint et sélectionne
à l’unanimité les
propositions finales

n Un booster de la
communication interne

chaque employé afin qu’il
défende son point de vue
tout en écoutant ses collaborateurs. De plus, l’outil
n’atteint pas toujours ses
objectifs dans un climat
conflictuel.
L’avis du spécialiste:
Cette méthode requiert
une attention soutenue
tout au long de son déroulement. Notons également
que lorsque le nombre de
participants devient trop
important, le temps requis
entraîne de la dispersion
ainsi que de la déconcentration.

blématique clairement énoncée, chaque
salarié (dont le nombre varie entre 12 et
n L’apanage des groupes
16 personnes) doit rédiger entre 5 et 10
La technique de Delphes développe
propositions personnelles. Les partici- financiers et pharmaceutiques
la prise de décision des salariés, ce qui
pants se regroupent ensuite par deux et
au Maroc
joue en faveur de leur épanouissement
recherchent un consensus pour sélecLa technique de Delphes a été réet supprime les différents niveaux échetionner des propositions communes. cemment introduite sous nos latitudes.
lons de la hiérarchie. L’outil constitue
Puis chaque groupe de deux rejoint
également un véritable booster de la un autre groupe et les quatre membres
communication d’équipes et soudeINFO
effi- PARTICIPATION
SALARIALE
AG-SA
cherchent à nouveau
un terrain d’encacement ses différents membres.
tente. Au final, l’ensemble du groupe se
L’avis du spécialiste: Faisant ap- rejoint et sélectionne à l’unanimité les
pel à la participation active de chaque propositions finales.
salarié, cet outil favorise sensiblement
L’avis du spécialiste: L’animateur
l’interaction du groupe. La technique joue un rôle capital dans le bon déroupermet également aux employés de dé- lement de la séance. Ce dernier doit
velopper leur sentiment d’appartenance en effet veiller au respect du timing,
et de solidarité tout en multipliant leurs chaque atelier durant entre 90 et 120
échanges interprofessionnels.
minutes. Il doit également gérer avec
tact les conflits et favoriser la particin Une application concrète pation collective en encourageant le
groupe à débattre des idées retenues.
au sein de l’entreprise
Mourad Touati est consultant en manageAppliquer avec succès la technique
ment. Coach executive et DG du cabinet de
de Delphes en entreprise nécessite tout
n Attention à la
conseil et de recrutement General Consult’In
d’abord de recourir aux services d’un
& Train’In, il expérimente régulièrement la
déconcentration!
animateur, lequel doit introduire et
Delphes n’est pas une méthode technique de Delphes au cours de ses formaprésenter aux équipes la question ou le facile à mettre en place. Il n’est en tions et compte la mettre en pratique auprès de
problème à résoudre. Une fois la pro- effet pas toujours évident de motiver ses clients actuels (Ph. M.T.)
Nouvelle sous nos
latitudes, la technique de Delphes
est une méthode à
la fois originale et
audacieuse qui sollicite la participation
de chaque salarié
pour résoudre les
problèmes de l’entreprise. Un moyen
d’améliorer à terme
la communication
interne et de favoriser l’épanouissement
des équipes
(Ph. NE)
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L’outil est proposé par plusieurs centres
de coaching, dont notamment «I Progress» et «Get Vision». Une méthode
pratiquée entre autres au sein des sociétés pharmaceutiques et des établissements financiers. Plusieurs associations
et ONG installées au Maroc s’y intéressent également.
L’avis du spécialiste: Cet outil
commence progressivement à se faire
connaître au Maroc. Les entreprises y
ont recours lors du lancement d’un nouveau produit ou concept, d’une réorientation stratégique, d’un changement organisationnel ou encore pour résoudre
des conflits en interne.o
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Votre calendrier de formation
■ Pratique de la comptabilité et fiscalité générale et immobilière, travaux d’inventaire, déclarations fiscales,
états de synthèse et gestion
fiscale de la paie
Date: Mai-Juin
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com
■ Rédaction des procédures,
risques fiscaux et contrôle fiscale, droit de travail et GRH
Date: Mai
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma
■ Vers une compréhension
des affaires de la Chariaâ et
ses sciences
Date: Mai
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com
■ L’approche processus et
les indicateurs de performance

Date: 9-10 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
des normes ISO 14001
V 2015
Date: 10-11 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Nouvelle Réglementation
des Marchés Publics et Procédures de Soumission
Date: 11 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Droit du travail pour non
juristes: Les règles à respecter
Date: 10-11 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Islamic Banking Qualification Program

Date: 10 au 12 mai
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com
■ Exigences et démarche
ISO 22000 sécurité alimentaire
Date: 15-16 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Les cercles de qualité et
groupes d’amélioration
Date: 16-17 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
ISO 50001 efficacité énergétique
Date: 17-18 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Audit qualité interne
Date: 20 au 22 juin
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ ISO 45001 V 2018: Lecture
pas à pas de la norme
Date: 25-26 juin
■ Achats publics: Procédures
Tel: 0522 94 55 33
■ Prise de notes et rédaction Email: ghizlane.dibiche@
d’achat et Pilotage de l’exéde comptes rendus
cution
afnor.org
Date: 23 mai
Date: 15-16 mai
Tel: 0522 20 33 05
Tel: 0522 20 33 05
■ IBQ - Master Degree (nouEmail: serec@serec.ma
Email: serec@serec.ma
velle certification)
Date: 25 au 27 octobre
■ Coaching et développement ■ Le bilan social
Tel: 0522 22 54 15
personnel: Techniques de coa- Date: 29-30 mai
Email: c.talaat@almaaligroup.
ching pour performer dans sa Tel: 522 45 12 72
com
Email:
acting@acting.ma
négociation commerciale
Date: 16 mai
Contact:
■ L’accueil et la communiTel: 0522 20 33 05
Abdelaziz OUAHID
cation téléphonique
Email: serec@serec.ma
aouahid@leconomiste.com
Date: 30 mai
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