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Ecoles privées
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Un business qui
rapporte gros

• Un chiffre d’affaires en croissance
de 10% par an

• Des délais de paiement confortables
et des trésoreries excédentaires
• Etablissements d’enseignement supérieur,
les moins profitables
Pages IV & V

L’ESJC fête la journée
de l’enfance
P

OUR apprendre, rien de mieux que de partir sur le terrain. Les étudiants de
l’Ecole supérieure de journalisme et de communication, ESJC (groupe Eco-Médias),
ont profité de la journée mondiale de l’enfance pour pratiquer leurs apprentissages
théoriques. Débat autour de sujets qui touchent à l’enfance au Maroc, documentaire,
exposition photos… Plusieurs projets ont été menés pour marquer l’évènement, en
partenariat avec l’association Bayti. o
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Enseignement supérieur

L’Agence d’évaluation se dote de son référentiel
n Il sera utilisé pour la prochaine vague d’évaluations
prévue en 2018
n Un test pilote couvre trois
établissements
n Autoévaluation, recrutement,
formation… les prochains
chantiers

Ç

A y est. L’Agence nationale
d’Evaluation et d’Assurance qualité
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (ANEAQ) dispose enfin de son référentiel d’évaluation. Le document a été réalisé dans le
cadre d’une mission européenne d’appui
et d’assistance à l’Agence. Il a été restitué lors de la clôture des travaux de la
mission, la semaine dernière, à l’Ecole
Mohammadia des Ingénieurs à Rabat.
«Ce travail, mené dans le cadre du
projet Réussir le statut avancé II, en
partenariat avec l’UE, a permis l’élaboration de 5 référentiels d’évaluation,
relatifs aux missions de notre Agence»,
précise El Mokhtar Bakkour, directeur
de l’ANEAQ. Les référentiels couvrent
l’évaluation institutionnelle, de la recherche, des Centres d’études doctorales
(CEDOC), des filières et des partenariats.
«C’est l’aboutissement d’une année
de travail», rappelle Fabrice Henard, chef
de l’équipe d’experts européens chargée
du projet. «Nous nous sommes inspirés
d’autres référentiels existants, notamment
celui du projet Tempus RECET, avec un
benchmarking sur les standards d’évaluation», explique-t-il. Des rencontres
ont, par ailleurs, été organisées avec les
acteurs marocains concernés: experts,
universités, instances officielles… «Ceci

Selon les experts européens, ce référentiel est suffisamment inclusif pour traiter toutes les structures, du petit établissement technique à la grande université de recherche (Ph. L’Economiste)

Nouveaux projets de l’UE

P

ROFITANT de l’organisation de cet atelier, Laetitia Graux, chargée de programmes de l’UE au sein de la Délégation Maroc, a annoncé le lancement, à partir
de 2018, d’un autre projet. Il porte sur l’assurance qualité, dans le cadre du programme Erasmus+. «Il s’agit d’un projet structurel national qui concernera toutes
les universités marocaines, et qui sera coordonné par l’Université de Barcelone»,
indique-t-elle. Deux autres projets, sous forme de jumelage institutionnel, sont
programmés à partir du début de l’année prochaine, dans le cadre du programme
Réussir le Statut avancé (RSA). Le premier est un jumelage long, au bénéfice du
Ministère de l’Enseignement supérieur, qui vise notamment à institutionnaliser le
système de crédits d’enseignement, afin de faciliter la mobilité des étudiants entre
les universités marocaines et celles de l’UE. Le deuxième est un jumelage court, au
bénéfice de l’Instance nationale d’évaluation du Conseil supérieur de l’Education,
de la Formation et de la Recherche scientifique, destiné à renforcer ses capacités
méthodologiques. o
a permis d’adapter ce référentiel aux besoins et aux réalités des établissements
de l’enseignement supérieur marocain»,
souligne Fabrice Henard. «Pour l’implémentation, nous avons procédé à une
opération test qui a concerné trois éta-

blissements pilotes», ajoute-t-il. Il s’agit
de l’ENSA de Kénitra, l’EST de Salé et
la Faculté des sciences d’Ain Chock de
Casablanca. Ces opérations pilotes ont
permis de dégager des recommandations
présentées lors de l’atelier de clôture des

Les managers qui bougent
Le Chef du Gouvernement débauche Hassan Dabchy

L’

ANCIEN inspecteur
général du CIH, connu pour
avoir révélé au grand jour les
détournements de fonds et
fraudes perpétrés à la banque,
rejoint l’équipe du Chef du
Gouvernement. Hassan Dabchy a récemment été nommé
conseiller, en charge de la lutte
contre la corruption.
Dabchy est expert international en prévention et lutte

Ph. H.D.

anti-fraude financière
et opérationnelle. Il
justifie d’une expérience de plus de
trente ans dans le
domaine. Jusqu’à sa
nomination, il était
consultant international et formateur
en lutte contre la criminalité économique
et financière.

Hassan Dabchy est diplômé, entre
autres, de l’Université d’Austin au Texas
(certified fraud examiner). Après un bref
passage au Ministère de l’Intérieur, il a rejoint la BMCI, en tant qu’auditeur interne
et chef de mission à l’Inspection générale.
Il a ensuite intégré l’Inspection du groupe
Banque Indosuez Crédit Agricole. Dabchy a également dirigé le cabinet Mazars
Finances, et occupé le secrétariat général du groupe Charles Riley Consultants
International. o
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travaux de la mission européenne. Cellesci seront prises en considération lors de
la rédaction de la version finale du référentiel, qui sera prête avant la fin de cette
année.
Les recommandations ont notamment
porté sur la grille de notation. Les établissements pilotes ont, également, réclamé
la publication d’un guide pratique pour
la mise en place de ce référentiel, ainsi
qu’un canevas permettant d’uniformiser
la rédaction des rapports d’évaluation.
L’atelier de Rabat a été une occasion
pour le directeur de l’ANEAQ de faire le
point sur le bilan de la première opération
d’évaluation (Vague 2017). «L’enseignement supérieur, public et privé, a été traité
en premier. Pour le public, l’opération a
touché 771 filières, dont le grand lot
concerne les universités de Casablanca
(118) et celle de Tétouan (108)», révèle
le directeur de l’Agence. Par champs
disciplinaires, les lettres et les sciences
humaines se trouvent en tête, avec une
part de 27,8%, suivies des sciences économiques et gestion (18,5%). En ce qui
concerne le secteur privé, plus de 250
filières ont été évaluées. Près de la moitié
couvre le droit, l’économie et le social.
Dans l’attente d’un plan stratégique
de l’agence, un plan d’action de l’année
2018 a été mis en place, dont les grands
axes ont été présentés par le directeur
de l’ANEAQ. Le premier trimestre sera
consacré à l’auto-évaluation, ainsi que le
recrutement et la formation des experts.
Par la suite, l’on passera à l’évaluation
externe qui se déroulera jusqu’à la fin
du mois de juin 2018, alors que les deux
mois suivants seront réservés à la préparation des rapports. Les recommandations
de ces rapports auront-elles des suites
avec des mesures concrètes?, s’interrogent certains participants aux travaux
de cet atelier.o

Noureddine EL AISSI

Une cinquantaine
d’entreprises pour le HEM
Carrière Expo

H

EM Business School organise le
23 novembre la 11e édition de son Forum
de recrutement «HEM Carrière Expo».
Pas moins d’une cinquantaine d’entreprises de renom seront au rendez-vous
parmi lesquelles de grandes banques de
la place, des assurances et des cabinets
d’audit. L’occasion pour pas moins de
1.000 étudiants de rencontrer et d’échanger avec ces acteurs clés du monde des
affaires.o
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L’ESJC célèbre la journée de l’enfance
n Les étudiants de l’école
rencontrent des enfants de
l’association Bayti
n Documentaire, table ronde,
atelier de dessin et chorale au
programme
n L’occasion de valoriser les
talents des tout-petits et de les
sensibiliser à leurs droits

«R

IEN n’est plus important que
de bâtir un monde dans lequel tous nos
enfants ont la possibilité de réaliser
pleinement leur potentiel et de grandir
en bonne santé, dans la paix et dans
la dignité», disait l’ancien Secrétaire
général de l’ONU Kofi Annan. C’est
dans cet esprit que l’Ecole supérieure
de Journalisme et de Communication
ESJC (établissement appartenant au
groupe Eco-Médias détenteurs des quotidiens L’Economiste et Assabah ainsi
que Atlantic Radio) et l’association
Bayti, ont célébré la journée de l’enfance. A travers un évènement à la fois
convivial et coloré, placé sous le signe

La créativité et l’art étaient à l’honneur lors de l’évènement. Un atelier «dessin et écriture» a ainsi
permis aux bambins de laisser libre cours à leur imagination pour décrire leur vision du futur ainsi
que leurs rêves (Ph. ESJC)

portant instrument juridique les protège
également des multiples formes de violence et de discrimination. Depuis, cette
journée permet, année après année, de
réfléchir à la situation de pas moins de
deux milliards d’enfants dans le monde.
La rencontre entre les étudiants de
l’école et les enfants de l’association
était riche en interactions, mais surtout
en émotions. Au programme, une table
ronde a d’abord permis d’échanger et de
débattre de sujets préoccupants, tels que
l’éducation des enfants, le travail des
mineurs ou encore la violence sexuelle

De nouveaux projets pour Bayti

B

AYTI vient de lancer de nouveaux projets financés par l’Unicef, le programme «Himaya» sensibilise à la détention des mineurs placés dans des centres
de protection spécialisés. Il propose des solutions concrètes telles que la prise
en charge par des familles ou le travail d’intérêt général. «Le placement des
mineurs dans ces centres les prive de leur liberté et ne doit être réalisé qu’en
dernier recours», pense Yamna Taltit, responsable formation expertise à Bayti
Maroc. L’association a également mis sur pied un projet d’autonomisation des
jeunes filles âgées de 15 à 18 ans, conjointement avec l’ambassade du Canada.
Objectif: faciliter leur employabilité et leur transition vers la vie active à travers
des formations adaptées. Enfin, le groupe a lancé il y a quelques jours une campagne pour prévenir des dangers du tourisme sexuel.o
du divertissement, mais également de
la réflexion, qui a donné la parole aux
enfants et laissé vagabonder leur esprit,
tout en rappelant à tous leurs droits les
plus élémentaires.
La rencontre a été organisée dimanche dernier à l’ESJC, soit une journée avant la date officielle de l’évènement.
C’est en effet le 20 novembre 1989
qu’a été signée la Convention relative
aux droits de l’enfant par les Nations
unies. Un traité international qui figure parmi les plus ratifiés au monde
en matière de droits de l’Homme. Le
document liste les droits des plus jeunes
dans des domaines aussi vitaux que la
santé, l’éducation et la famille. Cet im-

des jeunes. Plusieurs enfants de l’association choisis sur le tas ont pris plaisir
à s’exprimer sur ces problématiques,
n’hésitant pas à faire part de leur expérience personnelle et de leur opinion.
Les visiteurs ont également pu admirer
au sein des locaux une exposition de
photographies assez particulières, réalisée par les étudiants de l’ESJC. Des
clichés intimistes et artistiques de plusieurs enfants de l’association, mettant
en valeur leurs rêves et leurs ambitions.
Ces prises, réalisées sur fond vert, ont
ainsi permis d’intégrer chacun de ces
jeunes dans un décor illustrant parfaitement les métiers de pilote, médecin,
ou encore vétérinaire. Et ce n’est pas
tout. Un documentaire sur le quotidien

des enfants de Bayti a aussi été réalisé
par les élèves de l’école. L’occasion de
mettre en images les conditions de vie
de ces jeunes, et de réaliser les efforts
fournis régulièrement par l’association
pour assurer le confort de ses pensionnaires, et garantir leur épanouissement.
Sur un ton plus festif, la rencontre
s’est clôturée par un concert donné par
la chorale des enfants de Bayti. Rythmes
entraînants et airs célèbres ont subjugué
le public présent, touché par la sincérité
et rires de ces tout-petits. D’autres activités, tout aussi intéressantes, ont été
organisées la veille, lors de la visite de
l’ESJC dans les locaux de Bayti. Parmi
elles, un atelier de dessin et d’écriture
qui a permis de donner la parole aux
bambins et de décrire, entre autres, leur
vision de l’avenir et leurs rêves.
La manifestation s’est inspirée en
partie de l’histoire et des rebondissements du célèbre conte poétique et philosophique «Le Petit Prince». Ainsi, la
rencontre a permis aux enfants de Bayti

de représenter leur avenir à travers le
dessin et l’écriture, en référence au
célèbre «dessine-moi un mouton» de
l’œuvre de Saint-Exupéry. L’évènement
a également permis à ces bambins d’agir
concrètement et de commenter les actes
des «grandes personnes», et à ces dernières, de retrouver l’enfant enfoui en
elles.
L’évènement visait dans un premier
temps à célébrer la journée des enfants,
et à rappeler leurs droits les plus basiques, ainsi que les devoirs de la société à leur égard. Mais pas seulement.
La journée avait aussi pour but de valoriser les talents de ces jeunes, souvent
incompris et marginalisés. «Les enfants
en situation précaire recèlent en eux
un large éventail de compétences et de
multiples talents cachés», confie ainsi
Yamna Taltit, responsable formation
expertise à Bayti Maroc. «La manifestation a permis de sensibiliser à l’importance du respect de l’intégrité physique
et mentale des plus jeunes, et à pousser
à poursuivre la lutte quotidienne contre
la précarisation des enfants», précise la
responsable.
Depuis la ratification de la Convention des droits de l’enfant en 1993, le
Maroc ne cesse de multiplier les efforts
en termes de protection des droits des
enfants. «En l’espace de quelques années, une réelle politique globale de protection de l’enfance a vu le jour au Maroc, ralliant bon nombre d’associations»,
révèle ainsi Yamna Taltit. «Néanmoins,
tout est loin d’être rose à ce niveau
au sein du Royaume», tempère-t-elle.
Beaucoup d’efforts restent encore à
fournir pour redessiner un sourire sur le
visage de tous les enfants.o
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Ecoles privées: Toujours rentables!
n Les marges du secteur sont

en recul, mais restent confortables
n Un chiffre d’affaires glo-

bal de 4,5 milliards de DH, en
hausse de 10% par an
n Une enquête du cabinet

Inforisk auprès de 1.427
établissements de tous
les cycles

SI la conjoncture est difficile dans

Une trésorerie excédentaire grâce à des délais de paiement allongés
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Délais fournisseurs

Trésorerie

BFR: Besoin en fonds de roulement
FDR: Fonds de roulement
Bénéficiant de délais de paiement fournisseurs très allongés, les écoles privées réussissent à dégager une trésorerie excédentaire, en
constante progression, leur permettant de financer une grande partie des fonds de roulement, et donc, des immobilisations

près de 45%. Même constat au niveau de privées ne captent plus qu’environ 5% Elle passe de 5,7% en 2013 à 5,1% en
la marge opérationnelle (renseignant sur la des effectifs du marché, alors que l’ob- 2014, pour stagner au même taux l’ande nombreux secteurs, l’éducation et la
performance économique et la viabilité des jectif était de 20%», souligne Hassan née suivante. Les écoles de la formation
formation, elles, semblent épargnées.
professionnelle et technique sont sur des
En 2015, le chiffre d’affaires global du
Enseignement supérieur: Le plus mal en point
proportions identiques à fin 2015 (voir
marché de l’enseignement a atteint 4,5
(en %)
illustration).
8,7
milliards de DH, contre 4,1 milliards en
Le secteur
l’éducation et de la
INFO
2 deINFORISK
TEG-SA
6,3
2014 et 3,7 milliards en 2013. Soit, une
5,7
5,1
5,1
5,1
formation
continue
d’attirer des inves3,9
croissance moyenne de 10% par an, qui
tisseurs. Des écoles de tous niveaux et
démontre clairement la profitabilité du
des instituts de formation professionnelle
secteur, selon le spécialiste du renseiouvrent un peu partout depuis quelques
gnement commercial sur les sociétés
années. Selon les statistiques d’Info2013
2014
2015
marocaines, Inforisk. Le cabinet vient
risk, 12% des établissements privés ont
de réaliser une enquête auprès de 1.427
ouvert leurs portes durant ces cinq derétablissements, dont 58% relèvent de la
nières années, et 41% ont entre 5 et 10
Source: Inforisk
-11,5
Formation professionnelle et technique,
ans d’existence (11% ont plus de 20 ans
38% de l’Education nationale et 4% de
d’existence, et plus du tiers entre 10 et 20
Maternelle, primaire, collège, lycée
l’Enseignement supérieur.
ans). La plus grande partie de ces écoles
Toutefois, la dynamique est différente
Enseignement supérieur
est implantée dans les grandes villes du
selon les cycles d’études. La catégorie
Royaume, à savoir l’axe Casablanca-MoFormation professionnelle et technique
la plus rentable est celle des écoles de
hammedia (36%), Rabat-Salé (19%), Fès-25,6
formation professionnelle et technique.
Meknès (10%) et Marrakech (7%).
Le bénéfice de l’enseignement supérieur est en net recul sur les deux dernières années.
Ce cycle enregistre le plus gros chiffre
La grande majorité (92,4%) réalise un
C’est pourtant celui qui engage les plus gros investissements. Les écoles ont de plus en
d’affaires. En 2015, il s’est élevé à plus plus de mal à attirer les étudiants
chiffre d’affaires de moins de 10 millions
de 2,4 milliards de DH, avec un taux de
de DH, et 7,2% d’entre elles, drainent un
croissance moyen de 7,8% entre 2013 et entreprises) qui s’est rétractée sur les trois Sayarh, élu de l’enseignement supérieur CA entre 10 et 50 millions de DH. «Cela
2015. De leurs côtés, les écoles affiliées dernières années. Une diminution liée prin- privé, également DG de HEM. «En paral- démontre que ce secteur d’activité est
à l’Education nationale ont enregistré un cipalement à l’alourdissement des charges lèle, beaucoup d’écoles ferment, alors que très atomisé, et est composé d’acteurs de
chiffre d’affaires de 1,8 milliard en 2015, duInfo
personnel.
«Ce posteTEG-Y
qui représente très peu se créent, car les investissements très petite taille», indique Amine Diouri.
rentabilité
avec une progression moyenne de 13,4% près de la moitié du chiffre d’affaires, a sont importants et l’Etat n’apporte pas En effet, seulement une petite minorité
sur les deux dernières années. Mais si la augmenté de 3,6 points sur cette période», son appui au secteur», ajoute-t-il. Pour (0,4%) se distingue avec un chiffre d’afconjoncture semble favorable pour ces ca- indique Amine Diouri. Il est passé de la catégorie maternelle, primaire, collège faires qui oscille entre 50 et 200 millions
tégories d’établissements privés, la donne 42,2% en 2013 à 45,8% en 2015.
et lycée, la rentabilité est la plus stable.
n’est pas la même pour l’enseignement
«Le fleurissement des écoles privées
supérieur. Son chiffre d’affaires s’est éta- sur le marché a engendré une pénurie
bli à 258 millions de DH en 2015, avec d’enseignants qualifiés. Les plus expériOFFREZ À VOS ANNONCES
une hausse moyenne très légère (0,8%) mentés sont très demandés et font augLE MEILLEUR IMPACT
sur la même période. De 2014 à 2015, menter le niveau des salaires», expliqueun recul de 4,4% a été enregistré. «Les t-il. Toutefois, les marges restent malgré
30 000 exemplaires ❙ 150 000 lecteurs
écoles supérieures sont les moins ren- tout confortables.
tables. Leurs investissements sont les plus
Par ailleurs, une grande disparité au
importants du secteur, mais leur chiffre niveau de la rentabilité est constatée pour
EMPLOI | IMMOBILIER | AUTO-MOTO | CARNET
d’affaires progresse très lentement», sou- les différents segments. Selon l’étude
APPELS D’OFFRES | ANNONCES LEGALES
ligne Amine Diouri, responsable Etudes d’Inforisk, l’enseignement supérieur est
et communication d’Inforisk.
le plus lésé. La marge nette (mesurant la
05 22 95 36 00
05 22 36 58 86
En dépit de l’engouement des parents rentabilité finale) de ce cycle a carrément
pour les établissements privés, la rentabi- décroché entre 2014 et 2015. Après avoir
lité financière ne suit pas. Elle se déprécie enregistré une hausse de 8,7% en 2013,
considérablement depuis 2013, passant de elle a chuté à -11,5% en 2014, puis à
13,4% à 7,4% en 2015, soit une baisse de -25,6% en 2015. «Les écoles supérieures
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Ecoles privées

Défaillances: Pour 1 établissement qui ferme, 5 se créent
n Les établissements réduisent
leur dette et consolident leurs
fonds propres
n Maternelles, primaires, collèges et lycées, les plus endettés

D

ANS un contexte global plutôt
difficile, le secteur de l’enseignement
privé n’est pas épargné par les défaillances. Néanmoins, les écoles privées ne
sont pas autant touchées que les entreprises opérant dans d’autres domaines,
comme le commerce ou l’immobilier/
BTP, qui représentent 73% de la mortalité des entreprises en 2016.
A l’échelle des écoles privées, ces
défaillances n’ont «rien d’alarmant». «Si
l’on regarde la composition du tissu sec-

46 faillites à fin septembre 2017
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n Même si les faillites sont
en hausse, la situation reste
tenable
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Le secteur reste résilient face aux défaillances, malgré tout. Pour les 9 premiers mois de
2017, quelque 46 écoles ont fermé leurs portes

toriel, pour 1 défaillance, nous avons à
côté 5 créations», indique Amine Diouri,
responsable Etudes et communication
d’Inforisk. En effet, même si ce type de
structure demande des investissements
de démarrage colossaux, cela ne dissuade pas les investisseurs. Les créations
ont augmenté de 4% en moyenne sur la
période 2013-2016. Miser sur le secteur

rapporte gros. A fin 2015, la rentabilité
économique s’est établie à 8,3%. Par ailleurs, le besoin en fonds de roulement
(BFR), négatif (voir illustration page
IV), génère une trésorerie positive. Cela
s’explique par les délais de paiement
des écoles. Avec des frais de scolarité
payés au bout de 35 jours, elles règlent
leurs fournisseurs dans un délai moyen

de 192 jours. Le secteur de l’éducation
nationale pour sa part, bénéficie du soutien de l’Etat. «Le Fonds de promotion
de l’enseignement privé, FOPEP, proposé par la Caisse centrale de garantie,
CCG, finance à hauteur de 30% (crédit
conjoint) les besoins d’investissement»,
explique Amine Diouri.
Du côté de l’endettement, les écoles
privées enregistrent un taux élevé à fin
2015, de 40%. Néanmoins, les dirigeants
semblent avoir pris conscience de l’état
de leurs dettes, puisque le taux d’endettement est en légère baisse depuis 2013. Il
est passé de 45% à 40% en 2015. Par ailleurs, pour alléger leurs dettes, les écoles
renforcent leurs capitaux propres (+9,8%
entre 2013 et 2015). A noter qu’il existe
des disparités entre les différents cycles.
Les écoles les plus endettées sont les
maternelles, primaires, collèges et lycées
à hauteur de 57%, suivies des établissements de formation professionnelle et
techniques (30%), et de l’enseignement
supérieur (28%). o
T.E.G.

INFO INFORISK défaillances TEG-SA

Un business model avantageux
- L’Economiste: Le taux d’endettement des écoles affiliées à l’Education nationale est le plus élevé du secteur (57%). Pour quelle raison?
- Amine Diouri: Ce taux n’a rien
d’alarmant. L’investissement initial
(achat du terrain, construction, aménagement, matériel), et le besoin en fonds
de roulement de démarrage, alourdissent le montant total investi. Les programmes étatiques existants, tels que le
Fonds de promotion de l’enseignement
privé (FOPEP), favorisent l’utilisation
du crédit bancaire. Par ailleurs, dans
le cadre du programme de la Caisse
centrale de garantie (CCG), la part des
fonds propres/autofinancement ne représente que 30%, le solde étant réservé
au crédit bancaire.
- La marge nette des établissements de l’enseignement supérieur
s’est carrément effondrée en 2014 et
2015. Quelle lecture en faites-vous?
- La marge opérationnelle de ces établissements a globalement commencé à
devenir négative à partir de 2014. Un
déficit qui s’est creusé en 2015 pour atteindre -25%. En parallèle, leur chiffre
d’affaires consolidé a stagné entre 2013
et 2015. Le problème majeur que rencontre ces établissements supérieurs
est celui de la masse critique. Contrai-

préfèrent, très majoritairement, l’université
publique. Sur les plus
de 800.000 étudiants
que compte le Maroc,
le privé ne réussit à
capter que 5% de cet
effectif. Compte tenu
du coût élevé de ces
écoles, seules les catégories CSP+ peuvent
se permettre d’y inscrire leurs enfants.

des ménages pour une éducation privée, les créations resteront largement
supérieures aux défaillances. A terme,
le marché arrivera à maturité, et naturellement, le nombre d’acteurs présents se
réduira de manière drastique: concentration/fusion des acteurs, disparition des
acteurs les plus faibles due à une baisse
de la rentabilité…

- Une trésorerie en augmentation,
un BFR négatif, des délais de paiement qui s’allongent… Les écoles se
financent-elles au détriment de leurs
- En 3 ans (2013- fournisseurs?
- Le secteur est avantagé par un
2016), le taux de
défaillance moyen a business model particulier: des frais de
progressé de 77%. La scolarité payables par avance en début
situation est-elle cri- de mois, avec des délais de 35 jours en
moyenne. A côté de cela, des délais fourtique pour autant?
- Certes, en pour- nisseurs s’élevant à plus de 192 jours
centage la progres- (6 mois). Cette situation génère, de fait,
Amine Diouri, responsable études et communication d’Inforisk: sion a été importante de la trésorerie d’exploitation pour les
«Tant qu’il existera une demande importante des ménages pour mais en volume, le écoles privées. Par ailleurs, le fonds
une éducation privée, les créations resteront largement supéniveau de défaillance de roulement du secteur, c’est-à-dire
rieures aux défaillances. A terme, le marché arrivera à matureste modeste (62 en le capital permanent servant à financer
rité» (Ph. L’Economiste)
2016). A côté de cela, l’actif immobilisé, est négatif. Il est donc
rement aux autres segments (éducation le niveau de création a été 5 fois plus logique d’affirmer qu’une partie des innationale et formation professionnelle), important. Si vous regardez la compo- vestissements de ces écoles est réalisée
qui bénéficient d’un report massif des sition du tissu sectoriel, aujourd’hui, sur le dos de leurs fournisseurs.o
écoliers du public vers le privé, l’en- pour une défaillance, nous avons à côté
Propos recueillis par
seignement supérieur privé ne réussit 5 créations d’écoles privées. Mais tant
Tilila El GHOUARI
pas à attirer les étudiants. Ces derniers qu’il existera une demande importante
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Happy music

Du son pour booster la productivité

L

A musique peut être bénéfique au
travail, particulièrement dans les environnements bruyants et lors de la réalisation
de tâches répétitives et physiques. C’est
à partir de ce postulat de base qu’est née
la happy music. Une démarche basée sur

iste

om

L’E
con

n Un moyen de réduire le stress
des troupes et de stimuler leur
créativité

spécialisée. A l’inverse,
les fonctions intellectuelles et cognitives
requièrent quant à elles
Les bienfaits
l’écoute de musiques
de la musique au bureau
plus douces telles que la
musique classique ou les
'RSHODFUpDWLYLWp
bandes sonores de jeux
$FFURvWODUpFHSWLYLWp
vidéos, plus appropriées
à des activités d’écri5pGXLWOHQLYHDXGHVWUHVV
tures utilisant la partie
$JLWVXUODFRQ¿DQFH
du cerveau consacrée au
HQVRL
langage. «Les musiques
instrumentales et les sons
d’ambiance renforcent la
concentration des troupes
et permettent également
au cerveau de se ressourcer», affirme l’experte.
leur rendement de travail», explique
Le recours à la hapainsi la consultante en management et py music au travail dope la créativité
coach d’entreprise Ikhlass Ferrane.
des employés et augmente leur récepPour réussir ce tour de force et tivité. Mais pas seulement. L’écoute de
maximiser l’effet de la happy music, musiques appropriées permet également
l’employé doit néanmoins opter pour le de réduire leur niveau de stress et favochoix d’une musique adaptée à sa per- rise leur confiance en soi ainsi que leur
sonnalité et à ses tâches. Ainsi, un travail sens de l’initiative. «La musique perrce
:

n Pop ou rock, classique ou
ambiance… l’employé doit choisir un genre musical adapté à
ses tâches

l’écoute par les salariés de genres musicaux soigneusement choisis qui stimule
leur créativité et réduit leur niveau de
stress tout en augmentant sensiblement
leurs performances. Explications.
La happy music consiste comme son
nom l’indique en une musique joyeuse
et enjouée servant d’ambiance de travail pour les salariés et boostant considérablement leur efficience au bureau.
Une démarche qui a vu le jour en 1972
grâce aux travaux de recherches de deux
scientifiques Fox et Embrey et qui a
été complétée l’année dernière par une
étude américaine de la Cornell University, laquelle est parvenue à la conclusion
que les employés écoutant de la musique
sont davantage capables de prendre des
décisions en groupe et de coopérer.
«Ecouter de la musique génère la sécrétion de l’hormone du bonheur appelée
«dopamine», ce qui améliore l’humeur
des salariés et influence positivement

Sou

n Une démarche partant des
conclusions d’une étude américaine parue en 2016

Info musique Ka/Y

La happy music part du postulat que l’écoute de la musique au travail peut optimiser
la productivité des troupes. Un tour de force qui repose cependant sur le choix d’une
musique adaptée à ses tâches et à sa personnalité (Ph. (e-RSE))

manuel ou répétitif tel que le tri de courriels ou la saisie de données nécessite
l’écoute d’une musique avant tout rythmée et positive.
Des morceaux au tempo assez élevé
tels que la pop ou encore le rock invitent en fait le salarié à accélérer son
rendement pour suivre le rythme, agissant alors comme un métronome. «Ce
type de musique motive progressivement l’employé, attise son potentiel et
impacte positivement sa perception en
l’invitant à accélérer son endurance face
au caractère éprouvant et ennuyeux des
tâches», précise dans ce sens la coach
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met à l’employé de dépasser ses limites
et d’atténuer les différentes sources de
stress pouvant l’affecter au quotidien.
Elle représente aussi un moyen d’ouvrir
son esprit vers de nouveaux horizons de
réflexion», nous apprend Ferrane.
Cette démarche demeure encore au
stade embryonnaire au Maroc. La musique est en effet trop souvent perçue
par les employeurs comme un moyen de
divertissement et d’amusement, affirme
l’experte. Le procédé est néanmoins utilisé lors des teambuildings et des séances
de coaching d’entreprise. o
Karim AGOUMI
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Technologies électriques

Les écoles pistent les nouvelles tendances
n L’ENSET et l’ENSIAS organisent une conférence internationale sur le sujet
n Avec la participation de chercheurs, ingénieurs et praticiens
nationaux et étrangers
n Sécurité des infrastructures,
énergies renouvelables… les
thèmes abordés

QUELLES sont les tendances en

matière de technologies électriques et de
TI (technologies de l’information), et quels
sont les défis à relever? Ce fut l’une des
thématiques phares débattues lors de la 3e
édition de la Conférence internationale sur
le Génie électrique et les TI (ICEIT 2017).
La rencontre a été organisée la semaine
dernière à Rabat par deux écoles: l’ENSET
et l’ENSIAS. «Il s’agit de technologies
transversales qui couvrent plusieurs applications liées aux différents domaines que
nous utilisons dans notre vie quotidienne»,
a rappelé Mohammed Essaaidi, directeur

Osama Mohammed, vice-doyen en charge de la recherche à l’Université internationale
de Floride, regrette que dans les pays arabes les technologies électriques restent dans le
stade d’application et de contrôle, et non celui d’innovation industrielle (Ph. NEA)

de l’ENSIAS. «Leurs multiples impacts
vont de l’internet aux énergies vertes, ou
encore aux transports et à la téléphonie»,
ajoute pour sa part Saaïd Amzazi, président
de l’Université Mohammed V de Rabat.
Le programme de cette manifestation
scientifique a été marqué par des inter-

Education: L’Afrique innove aussi
n L’Université ghanéenne Ashesi
reçoit le WISE Prize
n Un code d’éthique, des examens sans surveillance, pensée
critique…

INSUFFLER à ses étudiants de solides

valeurs et une éthique digne des meilleurs
managers. C’est le concept prometteur de
l’Université Ashesi au Ghana, dont le président et fondateur, Patrick Awuah, vient
de recevoir le Wise Prize pour l’éducation.
Une gratification récompensant un établissement qui ambitionne de changer l’image
du système éducatif africain et de le propulser sur le devant de la scène mondiale.
Le prestigieux prix a été remis par la
présidente de la Qatar Foundation, Sheikha
Moza bint Nasser, lors de l’ouverture du
Sommet mondial de l’innovation pour
l’éducation à Doha, devant un parterre de
plus de 2.000 participants. Il s’agit de la
plus haute distinction gratifiant un individu
ou une équipe pour sa contribution à l’éducation.
L’Université Ashesi, nom qui signifie
«début» au Ghana, s’est fait remarquer pour
son fonctionnement original se démarquant

des autres groupes. L’école, qui s’étend
sur plus de 40 hectares, forme principalement à l’ingénierie et à l’informatique.
Elle accorde une place capitale à l’intégrité et au leadership. Objectif: former des
dirigeants et des entrepreneurs éthiques
en Afrique. L’apprentissage est axé sur la
coopération, l’autonomie et la culture de
la pensée critique, tandis que la mémorisation passe au second plan. Les étudiants
apportent durant leur cursus des solutions
concrètes aux problèmes touchant leur
pays, aussi bien sur le plan économique
que culturel, ou encore social. Leur projet, ils le présentent après deux semestres
de travail acharné devant l’ensemble de
leurs camarades et de leurs enseignants. Ils
mettent en place un code d’honneur qu’ils
respectent religieusement, une première
dans les universités africaines. Ils passent
ainsi leurs examens sans la moindre surveillance. Autre marque de fabrique de
l’établissement, la diversité socio-économique et culturelle. Ainsi, plus de 20
pays sont représentés sur le campus dont
notamment le Cameroun, le Kenya ou
encore le Nigeria. De plus, la moitié des
étudiants bénéficie d’aides financières et
de bourses partielles ou complètes. o

Karim AGOUMI

ventions d’experts internationaux venant
des Etats-Unis, d’Allemagne, de Suisse,
du Danemark, de France, d’Italie et du
Portugal. «Ces conférences ont été d’une
grande utilité pour nos jeunes doctorants»,
relève Essaaidi. Ces présentations se sont
particulièrement focalisées sur les centrales

d’énergies renouvelables, les réseaux intelligents, les villes intelligentes, smartphones,
internet et la surveillance des systèmes
industriels. Ce dernier volet a fait l’objet
de l’intervention d’Osama Mohammed,
vice-doyen et directeur du laboratoire de
recherches sur les systèmes d’énergie à
l’Université internationale de Floride aux
Etats-Unis.
Dans sa présentation, il a abordé certains problèmes se rapportant à la sécurité
des installations industrielles qui font l’objet
d’attaques de temps à autres. «J’ai essayé
de proposer des solutions développées, notamment avec des logiciels informatiques
permettant de protéger le réseau électrique
et l’infrastructure industrielle contre les
cyber-attaques», a-t-il précisé. D’origine
égyptienne, Mohammed regrette que dans
la plupart des pays arabes, les technologies
électriques restent pour le moment dans le
stade d’application et de contrôle, et non
celui de l’innovation industrielle. Une situation qui s’explique en partie par l’absence
de relations entre l’université et le monde
industriel. A ce titre, il rappelle l’implication, aussi bien du gouvernement que des
industriels américains dans le financement
des projets de recherches développés par les
universités.o
Noureddine EL AISSI

n Un tournoi pour s’entraîner à la gestion d’entreprise

La Business school de l’Université internationale de Rabat vient d’abriter dans ses
locaux la demi-finale régionale du Tournoi national de gestion. Une compétition qui
a permis à bon nombre d’étudiants des universités et grandes écoles de management
d’endosser le rôle de gestionnaire d’entreprises via le simulateur de gestion «ARKHE
INTERNATIONAL». Pas moins de dix équipes originaires de la région de Rabat ont
pris part à cet évènement, soit près d’une centaine d’étudiants. Les participants devaient
prendre les rênes d’une entreprise virtuelle et prendre tout un ensemble de décisions
stratégiques et opérationnelles. L’équipe gagnante participera prochainement au tournoi
international de gestion en France.

n Classes prépas: La Fondation Attijari renouvelle son
soutien à la caravane AMGE

La Fondation Attijariwafa bank était à nouveau le partenaire exclusif de la caravane
AMGE dont la 11e édition s’est tenue du 6 au 11 novembre à travers tout le Maroc.
L’opération, organisée par l’Association des Marocains aux Grandes écoles, vise à aider
les élèves des classes préparatoires publiques commerciales et scientifiques à intégrer de
Grandes écoles de commerce et d’ingénieurs françaises à travers des conseils avisés, des
séminaires et des interventions spécifiques. Au total, 4 équipes différentes formées de
membres de l’organisme ont sillonné pas moins de 17 villes du Royaume. Plus de 2.000
étudiants ont pu bénéficier de cette initiative.

n Une base électronique qui compile les meilleurs DRH
du Maroc

Le cabinet de conseil digital et d’intelligence économique, Jankari Consulting,
vient de lancer la version 2018 de sa base électronique du top 1.000 DRH du Maroc
et d’Afrique. Objectif : fournir de l’information sur les responsables des ressources
humaines des entreprises du Maroc. La base en question compile ainsi pour chaque DRH
son email, son téléphone, son adresse postale, ou encore, son profil Linkedin. Le service
couvre également l’Afrique francophone via l’offre «Smart Data Africa». Une base qui
classe des informations sur les DRH des organismes bancaires du Sénégal, de Tunisie,
de Côté d’Ivoire et du Gabon.o
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Votre calendrier de formation
■ La maîtrise des produits
non conformes
Date: 21-22 novembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma
■ Le TPM: principes et mise
en œuvre
Date: 22-23 novembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Formation Management
QSE
Date: 25 et 26 novembre
Tel: +212 522 36 35 80;
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
com

■ Préparer son introduction
en Bourse
Date: 29 novembre
Tél: 05 22 23 74 85 ou
06 66 38 74 50
■ Achats publics: Procédures E-mail: info@amic.org.ma
d’achat et pilotage de l’exécution
■ Cycle office manager
Date: 23-24 novembre (Rabat) Date: 29-30 novembre
et 7-8 décembre (Marrakech)
Tel: 05 22.45.22.55
Tel: 05 22.20.33.05
Email: formation@assistanteEmail: serec@serec.ma
pro.com
■ Nouvelle réglementation
des marchés publics et procédures de soumission
Date: 24 Novembre
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Les techniques d’accueil/
Réussir l’accueil physique
et téléphonique
Date: 30 novembre
Tel: 05 22.20.33.05
Email: serec@serec.ma

■ Exigences et démarche des
normes ISO 14001 v: 2015
Date: 5-6 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

Trésorerie, Contrôle de Gestion,...
Dates: Décembre
Tél: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ ISO 9001 V 2015: Lecture
pas à pas de la norme
Date: Du 6 au 8 décembre
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ LBO: Fondamentaux
Date: 11 décembre
Tél : 05 22 23 74 85 ou 06 66
38 74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ SMED: Principes et mise
en œuvre
Date: 7-8 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma.
■ Les techniques de communication
Date: 7-8 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

entretiens annuels
Date: 11-12 décembre 2017
Tel: 0522 64 16 88
E-mail: actualite@lesinfos.ma

■ ISO 9001 V 2015:
Lecture pas à pas de la
norme
Date: 12 au 14 décembre
Tel: 05 22.94.55.33
■ Exigences et démarche ISO Email: ghizlane.dibiche@afnor.
31000 management risques
org.
Date: Du 6 au 8 décembre
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor. ■ Audit qualité interne
Date: 18 au 20 décembre
org.
Tel: 05 22.94.55.33
■ LBO: Perfectionnement
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
Date: 12 décembre
org.o
Tél: 05 22 23 74 85 ou 06 66 38
74 50
Contact:
E-mail: info@amic.org.ma
Abdelaziz OUAHID

■ Directeur Financier Senior,
RAF, Chef Comptable, RRH, ■ Managers: Réussir ses

aouahid@leconomiste.com

Les Décodeurs
Atlantic
Landry Benoît
du lundi au vendredi
9h10 à 10h
Best Of le dimanche 16h à 19h

ATLANTICRADIO.MA
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Pour aller au fond de
l’information, Landry Benoît
et ses invités, des
personnalités politiques et
du monde des affaires,
décryptent l’actualité
économique, politique,
sociétale.

