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Apprenants passifs et
diplômés sans compétences!
• Les pays arabes coincés dans une
logique de diplômes

• Un programme de 300 millions de
dollars pour le Maroc
Pages IV & V

(Ph. Jarfi)

• La Banque mondiale appelle
à un nouveau pacte pour
l’éducation

Quand les entreprises s’engagent n Youtubers, instagrammers…
ces influenceurs créatifs
pour l’égalité des chances
ELLES ne sont pas nombreuses à assumer pleinement n Bien-être au travail, donnez la parole
leur responsabilité sociale, mais de plus en plus s’y engagent.
Certaines grandes entreprises se rapprochent des écoles puà vos salariés
bliques et des jeunes en situation difficile pour leur offrir une
chance de s’en sortir. Mise à niveau d’écoles, équipement de
bibliothèques, formation et coaching, bourses d’études… De
nombreuses initiatives sont prises. A l’occasion de la journée
mondiale de l’égalité des chances, le 5 décembre dernier, plusieurs entreprises socialement responsables ont partagé leurs
expériences. o

Pages II & III

Page VII

Page VI

n Pour générer de la croissance, investir
dans le capital humain
Page VIII
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Une journée pour activer l’ascenseur social en entreprise
■ La 4e édition organisée par la

Fondation marocaine de l’étudiant à la CGEM

■ Masen, Atlanta, BMCI… De

grands groupes mobilisés pour
l’égalité des chances en matière
d’éducation et d’insertion professionnelle
■ Ateliers softskills, pro-

grammes de prise de confiance
en soi, bourses de vie… Les
outils déployés!

P

OUSSER les entreprises du
Royaume à activer l’ascenseur social en
termes d’éducation et d’insertion professionnelle. C’est dans cette optique
que la Fondation marocaine de l’étudiant (FME) vient d’organiser pour la
quatrième année consécutive, en collaboration avec l’association française
Article 1 et sa communauté Different
Leaders, la Journée mondiale de l’égalité des chances. Un évènement qui a
permis de mettre en lumière les dispositifs actuellement déployés par de grands
groupes dans un domaine aux retombées
particulièrement positives pour le développement du pays.
La manifestation, récemment tenue
au siège de la CGEM mais également
dans 6 pays différents, vient en réponse
au manque réel d’inclusion sociale et
économique récemment souligné dans
le diagnostic du dernier rapport de la
Banque mondiale. Un problème sur
lequel les entreprises peuvent agir directement en s’impliquant directement
ou indirectement. «Les grandes organisations marocaines peuvent fournir
une réponse aux inégalités sociales et
professionnelles qui touchent actuellement nos jeunes. Et cela doit passer par
une égalité d’accès à l’éducation et par
un recrutement sans discrimination»,
déclare ainsi le président de la FME
Hamid Ben Elafdil.
Un évènement qui donnait à voir des
exemples parlants et concrets de réussite
en matière d’égalité dans l’éducation,
vecteur représentant selon Mandela
l’arme la plus puissante pour changer
le monde. Parmi les entreprises les plus
impliquées dans ce domaine sous nos
latitudes, l’on retrouve tout d’abord la
BMCI et sa célèbre fondation créée il y
a près de dix ans de cela. L’organisme a
en effet équipé depuis 2009 pas moins

L’égalité des chances en matière d’éducation et d’insertion professionnelle est un
domaine sur lequel investissent de plus en plus d’entreprises sous nos latitudes. De grands
groupes comme Atos ou encore Lean In déploient bon nombre de dispositifs anti-discrimination particulièrement efficaces tels que des programmes de prise de confiance en soi ou
encore des ateliers de développement des softskills (Ph. Pixabay)

de 136 écoles publiques primaires situées dans des quartiers défavorisés.
«La lecture est un des préalables de base
permettant d’instruire et d’éduquer les

vie» à près d’une cinquantaine de jeunes
filles de la région de Chefchaouen
pour les pousser à rejoindre les bancs
des écoles. Autre structure également

Les armes anti-discrimination
des entreprises

■ Bourses de vie (BMCI)
■ Réhabilitation d’écoles (Atlanta)
■ Direction dédiée au développement
local (Masen)

jeunes», explique dans ce sens Karima
Benabderrazik, directrice communication de BMCI. Le leader du secteur bancaire a également offert des «bourses de

■ Programme de prise de
confiance en soi (Lean In)
■ Ateliers softskills
(Atos Maroc)

très engagée sur ce créneau, Masen est
quant à elle dotée d’une direction entièrement dédiée au développement local
et notamment humain. Le groupe a no-

Une fondation particulièrement dynamique

CRÉÉE en 2001, la Fondation marocaine de l’étudiant (FME) s’est fixée

pour mission de permettre aux bacheliers les plus brillants issus de milieux
défavorisés de poursuivre des études correspondant à leur niveau académique dans des établissements supérieurs privés ou publics de renom et
les accompagner rigoureusement jusqu’à leur insertion professionnelle.
L’organisme garantit ainsi à chaque bénéficiaire l’obtention d’une bourse
de vie mais également un accompagnement régulier par un cadre supérieur
ou chef d’entreprise tout en renforçant ses capacités linguistiques. L’organisme a octroyé pas moins de 1500 bourses depuis sa création et collabore
actuellement avec près d’une centaine d’entreprises partenaires.❏
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tamment offert près d’une vingtaine de
bourses à des jeunes issus de ses régions
d’implantation. Un moyen de désenclaver autant que possible ces populations
en les dotant de compétences essentielles. Mais pas seulement. L’Agence
marocaine pour l’énergie solaire a également créé la première course d’obstacle marocaine en octobre dernier et
sponsorisé diverses manifestations sportives dont notamment l’Ultra marathon
de Ouarzazate. «Les loisirs et le sport
font partie intégrante du développement
humain à nos yeux», confie le directeur
développement local de Masen Tarik
Moudden. Enfin, Atlanta s’intéresse de
son côté à l’abandon et au décrochage
scolaire. La compagnie d’assurance
finance ainsi chaque année la réhabilitation d’écoles au sein de la région du
Grand Casablanca.
Bon nombre d’entreprises du pays
tentent de leur côté d’améliorer les
chances des jeunes les moins bien lotis
de mettre la main sur un emploi. Ainsi,
Atos Maroc comporte une association
composée exclusivement de cadres
bénévoles du groupe doublés de la casquette de coachs certifiés. La structure,
totalement bénévole, propose à plusieurs
centaines de jeunes des ateliers visant à
développer leurs softskills pour intégrer
plus facilement le marché du travail. Des
sessions de formation adaptées aux besoins de chaque candidat et auxquelles
tout un chacun peut souscrire en s’informant via les réseaux sociaux. «Nous recevons plusieurs centaines de demandes
par mois. Il revient au candidat de choisir
la thématique correspondant le plus à ses
attentes. Ainsi, un jeune éprouvant des
difficultés à parler devant un auditoire
s’orientera tout naturellement vers un
atelier de Public Speaking», souligne le
président de Hummingbird et ingénieur
à Atos Maroc Radouane Soudi. Autre
exemple de réussite en matière d’insertion professionnelle équitable, celui de
la plateforme Lean In, créée à l’origine
aux Etats-Unis et qui milite activement
pour l’expansion de la femme. L’association possède notamment un programme
de prise de confiance en soi destiné aux
jeunes filles issues de milieux défavorisés. Ce dernier, baptisé «Leader en
Herbe», inclut entre autre des ateliers de
soft skills, mais également de sport, de
développement de Networking ou encore de négociation de contrat de travail.
«Nos sessions visent avant tout à révéler
le potentiel de nos bénéficiaires et leur
permettre de prétendre à des postes de
leaders», confie la présidente de Lean In
Leila Bazzi.❏

Karim AGOUMI
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Hamid Ben Elafdil: «De plus en plus
d’entreprises misent sur la RSE»
COMPETENCES

■ Groupes industriels et financiers, multinationales… Les secteurs les plus branchés «inclusion sociale»

ment notre association à constituer par
la suite un plaidoyer universel. Objectif: entraîner une évolution sensible
des législations en matière d’inclusion
sociale et changer les mentalités des managers afin qu’ils recrutent en fonction
des talents et non de l’origine sociale.
Enfin, cet évènement fait aussi écho au
discours royal du 20 août dernier par le
biais duquel le souverain a demandé aux
entreprises de s’engager davantage sur
ce créneau.

■ Une réelle avancée au cours
des cinq dernières années
- L’Economiste: La Fondation marocaine de l’étudiant (FME), que vous
présidez, vient d’organiser une nouvelle édition de la Journée mondiale
de l’égalité des chances. Quels sont les
objectifs d’un tel évènement?
- Hamid Ben Elafdil: Nous organisons cette manifestation depuis près de
quatre ans pour différentes raisons. Tout
d’abord, il s’agit avant tout de sensibiliser entreprises, associations mais aussi
acteurs publics à l’égalité des chances
en matière d’éducation et d’insertion
professionnelle tout en les poussant à
intégrer cette vision stratégique dans
leur process. Mettre l’accent sur les pro-

- Y a-t-il une réelle avancée dans
ce domaine au cours des dernières
années? Dans quels secteurs en particulier?
- De plus en plus d’entreprises marocaines misent sur la RSE depuis cinq ans
A la tête de la Fondation marocaine de et investissent dans des domaines catal’étudiant (FME) depuis 9 ans, Hamid Ben lyseurs d’actions sociales. Une politique
Elafdil est aussi président national du CJD qui gagne avant tout les grands groupes
Maroc et membre du comité d’attribution financiers et industriels. Mais pas seulement. Le domaine intéresse également
du label RSE de la CGEM (Ph. FME)
les multinationales, qui transposent
grammes déjà déployés par de grandes des modèles internationaux sous nos
entreprises du Royaume aidera égale- latitudes. Concrètement, les organismes

Actu

font appel à des associations spécialisées
qui doivent alors être briefées et stimulées. Mais ces groupes mobilisent également leurs propres collaborateurs. On
parle alors de mécénat de compétences.
D’autres axes similaires sont également
très prisés, parmi lesquels l’égalité des
genres, l’intégration des personnes à mobilité réduite ou encore l’environnement.
- La FME a-t-elle de prochains
projets prévus pour l’année à venir?
Quels sont-ils?
- Nous projetons de renforcer notre
programme de dons réguliers baptisé
«#100 DH pour étudier». Une pratique
de prélèvement permanent qui existe
déjà partout dans le monde, et qui permettrait de faire énormément bouger les
choses. L’organisme s’appliquera aussi à
suivre comme il se doit les mécènes par
le biais de reporting réguliers livrant des
détails clés dont notamment les résultats
scolaires. o
Propos recueillis par
Karim AGOUMI

Marrakech redore le blason des développeurs marocains
■ La conférence Devoxx, un
condensé de passionnés de code
■ L’initiative de Badr Al
Houari, le seul marocain
champion du monde Java
■ Des étudiants font la démonstration de leurs innovations

«L

E digital n’est pas un simple
mot, c’est une culture». Badr Al Houari
en connaît un rayon. Cet expert mondial Java, qui est aussi le seul marocain
champion du monde Java depuis 2016,
organise, via son cabinet de conseil
et d’expertise IT, XHub, la conférence
Devoxx. Pour cette 7e édition tenue à
Marrakech, quelque 1.800 participants
ont pu échanger autour de 200 sessions,
conférences, keynotes et ateliers animés
par plus de 150 experts et conférenciers
de renommée internationale comme
ceux de Tinder, Uber ou Google. Ici, on
touche du doigt l’ADN du digital. Tout
y est, des passionnés de code de tous
âges, des outils connectés, des prototypes et bien sûr une gaming zone pour

La conférence Devoxx a été l’occasion pour les étudiants de l’école 1337 à Khouribga de
présenter leurs projets (Ph. Mokhtari)

se détendre les neurones. Il y a ceux qui
déambulent, ceux qui animent les ateliers
comme l’allemand Markus Eisele, lui
aussi champion Java, le suédois Sghiouar
Abdelfettah, ingénieur Google Cloud, les
américains Paul Anderson et Gail Anderson, des champions Java et développeurs
champions Oracle, ou encore Saskia
et Loïc Blanc, deux geeks de 10 et 13
ans, venus pour donner envie aux plus
jeunes de programmer car, comme ils le
disent, «les enfants d’aujourd’hui sont
les développeurs de demain». Le salon

était aussi l’occasion pour les étudiants
marocains de présenter leurs projets. Au
stand de l’école 1337 de Khouribga, dont
la pédagogie s’articule autour du peerlearning, un fonctionnement participatif
qui permet aux étudiants de libérer leur
créativité grâce à l’apprentissage par projet, Chaimae Eloiriaghi et Riad Nbou ont
présenté leur application «Sudoku» qui
trouve et affiche les résultats de n’importe
quelle grille de jeu. D’autres ont présenté
leur robot détecteur de trous et dos d’âne
à embarquer sur véhicule, ou l’applica-
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tion «réalité augmentée», qui transforme
une photo en vidéo. Leur point commun
à tous: le plaisir et la passion du code.
«Nous ne pensons pas à ce que vont devenir nos projets. Notre moteur est de voir
devant nos yeux, ce que nous avions en
tête. Quand nos idées prennent forme»
explique Chaimae.
Tout commence quand Al Houari
sent que sa carrière d’ingénieur d’Etat en
informatique ne va pas l’épanouir. «J’ai
vite été confronté à une réalité qui ne m’a
pas fait plaisir. Les développeurs ne sont
pas valorisés au Maroc». Alors l’idée de
rassembler les meilleurs en communauté s’est imposée en 2009. «Nous étions
entre nous pour échanger nos idées sans
questions d’argent ni d’intérêt» confiet-il. Son temps, il le passe à développer
des logiciels et applications open source,
jusqu’à se faire un nom, surtout à l’étranger. Sa réputation est telle aujourd’hui
qu’il est invité à intervenir partout dans le
monde au gré des grands rassemblements
de développeurs. «L’objectif est, qu’en
tant qu’africains, nous voulons participer
et contribuer à l’avènement du digital, et
ne pas être simplement des consommateurs» ajoute Al Houari. Un marocain à
suivre de très près, surtout en ces temps
de «fuite des cerveaux». o
J.A.
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Education dans les pays arabes

Ecole sans apprentissages, et diplômes sans compétences!
Les élèves de la région sont
des «apprenants passifs»
n

cipline privilégiées sur l’esprit
critique et l’initiative
n Faible autonomie des ensei-

gnants et directeurs d’établissements

L’ÉCHEC des politiques éduca-

tives de la région Mena relève presque de
l’énigme. Malgré les avancées réalisées,
notamment en matière de généralisation
de la scolarisation au primaire, et les dépenses consenties (jusqu’à plus de 6% du
PIB au Maroc), le rendement du système
demeure médiocre. «C’est la région des
paradoxes», s’écrie Safaa El-Kogali, responsable du département de l’Education
pour la région Mena à la Banque mondiale. Elle intervenait, vendredi dernier, à
la présentation des rapports de la Banque
sur l’éducation dans la région et le développement dans le monde 2019, à l’Ecole
nationale supérieure de l’administration
(ENA) à Rabat. Une deuxième présentation est prévue ce 21 décembre à Tunis.
«Les jeunes de la région ont atteint
des niveaux d’instruction supérieurs à
leurs parents. Toutefois, ils n’ont pas pu
traduire cela en meilleures opportunités
de revenu», explique El-Kogali. La région recèle ainsi un stock important de
jeunes instruits, mais dont le potentiel est
inexploité. Cela augmente le sentiment

I

(Années de scolarité réelles et ajustées avec
l’apprentissage chez les 25-29 ans)

12
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Années de scolarité

n La mémorisation et la dis-

Presque 3 années de scolarité en vain!
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Dans la région, les années de scolarité ajustées montrent qu’en moyenne la durée de
scolarisation effective est inférieure de 2,9 ans aux années passées à l’école. Presque
3 ans partent ainsi en fumée, en raison de la faiblesse des apprentissages. Au Maroc,
par exemple, même si les jeunes passent près de 6 ans à l’école, cette période équivaut
à seulement 4 ans. Les barres jaunes montrent le nombre d’années de scolarité ajustées
avec l’apprentissage. Celles oranges montrent la différence entre les années de scolarité
réelles et ajustées

de frustration de cette catégorie. «Par ail- résultats des évaluations internationales
leurs, les filles y surpassent systématique- des élèves arabes les classent parmi les
ment les garçons à l’école. Cependant, sur derniers.
le marché du travail, elles sont en retard»,
poursuit l’experte de la Banque mondiale. L’urgence d’un nouveau pacte
La région enregistre les plus forts écarts
pour l’éducation
entre les genres, en faveur des filles, selon les évaluations des élèves de 4e année
Pourquoi tant de déboires? Le rapport
du primaire de l’enquête internationale
TIMSS. Et pourtant, elle fait partie de de la Banque mondiale relève quatre tenInfo Education ppt ANa-Y
celles où les femmes sont les moins ac- sions communes à l’ensemble des pays
tives. Au Maroc, près de huit femmes sur arabes, freinant le potentiel de leur système
dix sont inactives, et leur taux d’activité d’enseignement. La première oppose le
ne cesse de diminuer sur les vingt der- diplôme aux compétences. La région reste
foncièrement attachée aux diplômes, car
nières années.
La situation dans les pays arabes se dans l’imaginaire collectif, c’est le sésame
résume en deux phrases: une scolarisa- pour accéder à la fonction publique, avec
tion sans de vrais apprentissages, et des ses bons salaires et sa sécurité de l’emploi.
diplômes sans réelles compétences. Les Or, l’Etat a depuis le longtemps cédé le

Dépolitiser le débat sur les langues

L n’y a pas de langue supérieure à une
autre, diraient les linguistes. Pourtant, la
question de la langue d’enseignement continue de déchaîner les passions, notamment
au Maroc. Pour la Banque mondiale, il est
important de «dépolitiser ce débat» afin de
trouver des solutions, dans le seul intérêt
des apprenants. L’institution relève trois
«grands problèmes» à ce niveau qu’il faudrait régler. D’abord, l’arabe moderne standard est significativement différent de celui
parlé au quotidien dans la région. Les élèves
apprennent ainsi avec une langue qui n’est
pas la leur. Ensuite, dans certains pays, plusieurs langues sont parlées. Chacun défend
donc la sienne. Et enfin, l’usage de langues
étrangères est susceptible d’engendrer de
plus grandes inégalités, puisque les élèves Au Maroc, comme dans de nombreux pays de la région Mena, 80% des élèves de 4e
les moins aisés sont les moins exposés à ces année du primaire sont obligés d’écouter passivement leur prof expliquer de nouveaux
contenus mathématiques. La moyenne mondiale est de seulement 36% (Ph. Jarfi)
langues. o
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terrain au secteur privé. Au Maroc, l’administration n’assure plus qu’un emploi sur
dix. «La région doit sortir de cette logique
de diplômes pour s’inscrire dans celle de
compétences», insistent les experts de la
Banque mondiale.
Les pays arabes privilégient, en outre,
la discipline au détriment de l’esprit critique. «Les élèves de la région sont des
apprenants passifs», fustige le rapport.
Ils sont encouragés à mémoriser, même
en maths et sciences. Il leur est demandé
d’apprendre des règles mathématiques au
lieu de résoudre des problèmes par euxmêmes. L’écoute passive est généralisée.
Dans de nombreux pays, y compris au
Maroc, 80% des élèves de 4e année du primaire sont obligés d’écouter passivement
leur prof expliquer de nouveaux contenus
mathématiques, contre une moyenne mondiale de 36%.
La troisième source de tensions
concerne le besoin de contrôle excessif au
détriment de l’autonomie. Les enseignants
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
ne disposent que de peu d’autonomie en
matière de contenus et de méthodes pédagogiques, contrairement à d’autres régions.
Enfin, les pays arabes continuent de promouvoir des méthodes d’enseignements
classiques (apprentissage par cœur au lieu
de la réflexion) au détriment d’approches
modernes.
La Banque mondiale appelle ainsi à «un
nouveau pacte» pour l’éducation dans la
région, basé sur le renforcement de l’offre
éducative et un focus sur les compétences
de base. Pour cela, il faudrait intervenir de
manière précoce, dès le préscolaire. Malheureusement, le taux de préscolarisation
des enfants de la région est de seulement
31% (49,5% au Maroc). L’institution recommande, aussi, d’engager les meilleurs
parmi les profs et directeurs d’établissements, de les motiver, de leur offrir un perfectionnement permanent et de les amener
à devenir des leaders pédagogiques. «Il
faut placer les meilleurs dans les endroits
où on en a le plus besoin, y compris dans
le rural», estime El-Kogali. Il est en outre
conseillé d’en finir avec les évaluations à
tout va encourageant l’apprentissage par
cœur, d’offrir à tous la possibilité d’aller à
l’école (14 millions d’enfants arabes exclus
de la scolarité en 2014-2015) et d’utiliser à
bon escient les nouvelles technologies.
Ces efforts ne peuvent réussir sans une
vision unifiée, l’implication de toutes les
parties prenantes, une volonté politique
forte et un profond changement des mentalités. Pour la Banque mondiale, il ne s’agit
pas seulement d’une priorité, mais d’une
«urgence nationale».o
Ahlam NAZIH
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Education dans les pays arabes

La Banque mondiale monte un programme
pour le Maroc

➨➨➨

n Petite enfance, formation
des profs et gouvernance,
les priorités

1 enfant rural sur 5 souffre d’un retard de croissance!
(Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans)
Retard de croissance

ENPSF-2011
ENPSF-2018

- L’Economiste: Le Maroc fait partie des pays dits «pionniers» du programme de la Banque mondiale pour
le capital humain. Où en est ce projet?
- Marie Françoise Marie-Nelly:
Effectivement, le Maroc fait partie des 28
pays pionniers ayant présenté leur plan
d’action en octobre dernier à Bali. Il a
donc construit un programme avec les différents départements concernés, à savoir
l’Education nationale, la Santé et les Affaires sociales. Maintenant, nous passons
à la phase de mise en œuvre. Il s’agit de
donner une impulsion aux initiatives déjà
en place. En ce qui nous concerne, nous
sommes en train de monter un programme
sur l’éducation, qui mettra précisément
l’accent sur la petite enfance. Pour nous, il
ne s’agit pas simplement de créer un certain nombre de classes, mais de travailler
sur le type de contenus, le profil d’enseignants, l’éveil des enfants… Le deuxième
aspect concerne l’amélioration de la formation des enseignants, et le troisième,
la question de la gouvernance. L’idée est
véritablement de redonner le pouvoir aux
directeurs des écoles, enseignants et parents, afin de mettre en place une sorte de

Source: Ministère de la Santé

n Un financement de près
de 3 milliards de DH prévu

Marie Françoise Marie-Nelly, directrice
des Opérations, département Maghreb et
Malte, à la Banque mondiale: «Le développement du capital humain est un chantier
de long terme, nous ne prétendons pas
apporter des résultats spectaculaires en une
année. Mais il est important de s’y concentrer sur la durée» (Ph. Banque mondiale)

pacte entre les différents acteurs, et accélérer ainsi le changement.
- Il y a également la question de la
santé du capital humain…
- Pour moi, l’aspect sur lequel le Maroc
doit porter une grande attention est celui
de la malnutrition, dont le taux est de 15%.
Il existe des disparités régionales et il faut
donc apporter des réponses différenciées.
Par ailleurs, ce qui relie la santé et l’éducation, c’est le système de protection sociale.
Le gouvernement est en train de revoir
son mode de ciblage, avec une meilleure
connaissance de la population défavorisée.

Les Etats doivent se préparer à l’ère
des «adaptable workers»

L

ES nouvelles technologies vont
fondamentalement modifier la nature
de l’emploi. Les contrats à long terme se
réduiront, et les travailleurs seront amenés
à se former tout au long de leur vie pour
pouvoir s’adapter en permanence aux changements. «A l’avenir, nous aurons besoin de
plus de flexibilité et d’adaptable workers»,
souligne Federica Saliola, économiste
principale et co-directrice du rapport sur le
développement dans le monde 2019 de la
Banque mondiale. Les systèmes d’enseignement et de formation devront en tenir
compte. Les Etats sont appelés à agir dès la
petite enfance, puisque tout se joue durant
les 5 premières années de la vie, à la fois
au niveau des apprentissages, de la nutrition et de la santé. Hélas, les enfants de la
région sont privés de près de la moitié de
leur potentiel en compétences, en raison

des carences en matière d’éducation et de
la santé. Il sera aussi question pour les Etats
d’assurer une protection sociale renforcée
pour tous, d’adapter la réglementation du
travail, d’accroître leurs recettes et de garantir un revenu universel, afin de permettre
aux travailleurs de libérer leur potentiel
dans un monde d’incertitudes. Toutefois,
de nombreuses contraintes existent. Près
des deux tiers des travailleurs de la région,
par exemple, exercent dans l’informel. En
outre, l’accès aux opportunités des technologies de l’information reste tributaire de
la connectivité internet, aujourd’hui très
faible. Dans la région, seuls 10 abonnés
sur dix disposent d’une connexion à haut
débit. Pour sa part, le revenu universel coûte
cher, soit 5,5% du PIB en moyenne pour
couvrir la tranche des adultes, et 9,9% pour
atteindre toute la population. o
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ENPSF: Enquête nationale sur la population et la santé familiale

La malnutrition chronique des enfants entraîne chez eux des retards de croissance. 15% des
petits de moins de 5 ans en souffrent au Maroc. Cette part culmine à 20,5% en milieu rural

Le Maroc met beaucoup d’argent dans la
protection sociale, néanmoins, une bonne
partie des personnes censées en bénéficier
n’en profitent pas. Avec le registre national de la population et le registre social,
d’ici quelques années le pays disposera
d’une plateforme permettant d’optimiser
et de simplifier son système de protection
sociale. Il est important de repenser ce
dispositif, d’autant plus que la plupart des
nouveaux métiers s’opèrent en dehors du
modèle traditionnel.

prochain, comprend tout un pilier centré
sur le capital humain. Le programme est là
et les acteurs sont connus. Il faut maintenant se retrousser les manches et se mettre
tous sur les starting-blocks.

- Un financement est-il prévu?
- Oui, sur l’éducation, nous venons
avec un programme de l’ordre de 300 millions de dollars. Par rapport au budget de
l’éducation du pays, le montant n’est pas
important en soi. Ce qui compte vraiment,
c’est le levier de changement que nous ap- Quelle est pour
vous
la
principale
portons.
Une meilleure gouvernance, et de
INFO ENPSF 2018
ANA-SA
difficulté?
nouvelles méthodes pédagogiques néces- C’est le multisectoriel. Il faut faire sitent des ressources supplémentaires. Pour
en sorte que les trois départements impli- l’instant, l’essentiel du budget est alloué
qués avancent ensemble et non chacun de aux salaires, et il ne reste que peu de marge
son côté. Notre nouvelle stratégie d’appui pour travailler sur l’innovation et les conteau Maroc, relevant du nouveau cadre de nus pédagogiques. o
partenariat stratégique qui sera soumis à
Propos recueillis par Ahlam NAZIH
notre conseil d’administration en février

Demandes & Offres d’emplOi
JH 50 ans

JF 25 ANS

13 ans en tant que coursier
exp (livreur)
14 ans service militaire (Sécurité)
langues: Arab, Français & berber

Diplômée en Droit Français option privé
Sens de la communication
Capacités organisationnelles
Dynamique associative
Cherche poste évolutif à Rabat
DJA1

DST1

GSM: 06 33 65 33 35

GSM: 06 99 76 39 18

JF 24 ans

JH

Licence Professionnelle en Management
Hôteliers & Touristique
Technicienne Spécialisée en commerce
2 ans d'Expérience
Cherche poste évolutif

Comptable confirmé
15 ans exp dans une sté renommée
cherche poste stable
D166

DRM1

GSM: 06 65 15 56 69

Mardi 11 Décembre 2018

Tel: 06 99 43 30 61

VI

Stratégie

COMPETENCES

RH

MSQ: Vos salariés sont-ils satisfaits ?
n Le groupe international de
tabac certifié «Top Employer»
au sein du Royaume

La prise de température du «bonheur salarial»
1) Soumission du questionnaire
aux employés par un consultant ou
un psychologue en entreprise

n Excellentes conditions de travail, pratiques de gestion innovantes… les critères !
Vérifier si les postes de travail
ainsi que leur environnement intrinsèque correspondent aux aspirations
des salariés au sein d’une entreprise
donnée et changer la donne si ce n’est
pas déjà le cas. C’est en substance ce
que propose le Minnesota Satisfaction
Questionnaire (MSQ). Un test facile à
administrer, récemment apparu sous
nos latitudes qui permet de mesurer le
confort et la satisfaction des employés
en milieu professionnel. Un redoutable
moyen d’accroître le bien-être et le plaisir des troupes au travail et d’influer
ainsi grandement sur leur productivité.
Une méthode qui nécessite néanmoins
beaucoup d’implication et de franchise
pour atteindre ses objectifs. Partez à la
découverte de cet outil de management
tout aussi moderne qu’efficace avec
Redouane Rizki, psychologue du travail.

2) L’expert additionne les scores finaux,
variant de 20 à 100
3) Interprétation des résultats. Plus le score
est faible, plus le manager doit agir
en conséquence
4) Plan d’action comportant, entre autres,
des changements de poste ou des révisions
de salaire
au crible plusieurs besoins clés agissant
directement ou indirectement sur le bienêtre des troupes. Parmi ces derniers, le
degré d’autonomie des salariés, le mode
managérial employé, les relations intraentreprises, le degré d’épanouissement
des troupes ou encore la nature des tâches
accomplies.
L’avis du spécialiste: Le MSQ représente l’un des rares questionnaires sur le

giquement et selon les réponses fournies
par les salariés, il permet d’en satisfaire
les différences exigences. Considérés et
valorisés, ils gagnent alors considérablement en motivation et deviennent au final
autrement plus productifs.
L’avis du spécialiste: La satisfaction
au travail influe sensiblement sur la performance des troupes. Des salariés épanouis
sont par ailleurs moins enclins à s’absenter
ou à vouloir quitter la structure. Un levier
qui ne touche pas uniquement la sphère du
travail, mais qui impacte également la santé
du travailleur. Ainsi, des conditions de travail trop soumises au stress peuvent créer
des symptômes psychiques tels qu’un état
anxieux ou dépressif.

est ensuite élaboré à partir des résultats
obtenus et selon les aspects concernés.
Les résultats sont alors retranscris dans
un rapport détaillé, remis à la direction
des ressources humaines ou à la direction
générale.

• Une démarche concrète
en entreprise

Récente sous nos latitudes, le Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) est un test qui
permet d’évaluer le degré de satisfaction des employés vis-à-vis de leur emploi et de changer la
donne si les résultats sont négatifs. Un moyen de donner la parole aux salariés et de répondre à
leurs exigences, ce qui les motive et influe directement sur leur productivité (VPL Consulting)

• Un test pour mesurer le
confort des salariés

bien-être en entreprise reconnu et validé
en langue française. L’analyse des facteurs
de satisfaction intrinsèques et extrinsèques
constitue un point de départ pour adapter les conditions du poste de travail aux
aspirations des employés. L’objectif visé
réside avant tout dans la congruence entre
les attentes de l’individu et sa situation de
travail.

Le Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) est un test qui permet d’évaluer le degré de satisfaction des employés
vis-à-vis de leur emploi. Une méthode
américaine introduite en France en 1996
par le chercheur Roussel et plus récemment nous nos cieux qui prend la forme
d’un questionnaire de 20 déclarations sur
lesquelles l’employé doit se prononcer • Un booster de motivation
afin de pouvoir évaluer les conditions de pour les troupes
Le MSQ est un test à l’enjeu crucial
travail, mais aussi la dimension psychologique liée au poste. Sont ainsi passés pour les entreprises. En agissant straté-

Pour appliquer avec succès cette méthode, un consultant ou un psychologue
en entreprise doit tout d’abord soumettre
le questionnaire MSQ aux employés. Une
vingtaine de déclarations sur lesquelles
l’employé est amené à noter son avis sur
une échelle graduée de 1 à 5, le choix
des réponses allant de «Très insatisfait»
à «Très satisfait». L’expert additionne ensuite les scores finaux, pouvant varier entre
20 et 100. Il ne reste plus qu’à interpréter subtilement les résultats obtenus. Plus
le score se rapproche du chiffre 20, plus
l’entreprise doit tirer la sonnette d’alarme
et agir en employant les bonnes armes…
Le manager peut ainsi décider d’opérer
des changements de poste, de réviser les
salaires à la hausse, de changer de mode
de gestion ou encore d’opter pour un coaching ciblé.
L’avis du spécialiste: Le MSQ peut
être corrigé à la main. Pour interpréter
ses scores bruts, le consultant réalise une
simple opération de classification, suivant
laquelle les hauts pointages indiquent une
importante satisfaction. Un plan d’action
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Redouane Rizki est psychologue du
travail et responsable «Recrutement &
Onboarding» au sein d’Allianz Maroc. Il
emploie régulièrement le test MSQ auprès
de ses clients (Ph. R.R.)

• Une méthode de plus en plus
prisée au Maroc

Le MSQ est une méthode de plus en
plus prisée sous nos latitudes. Ce test est
notamment couramment employé dans les
secteurs des banques, des assurances, de
l’industrie ou encore de la santé. Même les
centres d’appel y ont recours. Le questionnaire est notamment utilisé par des psychologues consultants intervenant pour
améliorer le climat social en entreprise.
L’avis du spécialiste: La qualité de
vie au travail commence à interpeller les
entreprises marocaines, qui n’y pensaient
même pas il y a une décennie. De plus en
plus d’outils et de techniques sont ainsi mis
à contribution pour réduire autant que possible ces «risques psychosociaux». o
Karim AGOUMI
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Instagrammers, youtubers… derrière le buzz, des talents
COMPETENCES

n Soukaïna Ibenrissoul, une
bloggeuse/instagrammer qui
monte

gens», argue-t-elle. Autre règle d’or,
répondre absolument à toutes les questions des followers. «Il est inadmissible
de laisser des questions sans réponse.
Cela prend du temps, et parfois on est
obligé de répéter la même réponse 20 à
50 fois par jour. Il faut, toutefois, rester
affable et disponible, tout en préservant
sa vie privée, c’est primordial», pense la
jeune bloggeuse. Comme dans tous les
métiers, il existe des codes à respecter.
Au-delà des contenus de qualité, il faut
une charte visuelle claire et une ligne
éditoriale cohérente.
Même s’il est toujours possible d’accéder à un auditoire, certains domaines
sont plus porteurs que d’autres, comme
l’humour, le makeup et la cuisine. Certains bloggeurs, youtubers ou instagrammers, surtout parmi ceux ciblant un
public arabophone, arrivent à décrocher
des abonnements qui se comptent par
millions. «Je suis fière de constater que
des jeunes arrivent à en faire un métier
à temps plein et font preuve de beaucoup de créativité. Des agences spécialisées, avec leur armada d’infographistes,

n Voyage, écriture, photographie, recettes de cuisine… elle
partage ses passions
n Peut-on gagner sa vie sur
le web au Maroc?

H

UMOUR, beauté, cuisine,
voyage, fashion, coaching… ils sont
nombreux à proposer des contenus divers sur les réseaux sociaux et sites de
streaming, notamment Facebook, Instagram et Youtube. Grâce à leurs posts,
ils arrivent à fédérer des centaines de
milliers de followers, voire des millions.
Au Maroc aussi, ces «créatifs du web»
prennent de plus en plus d’ampleur. Ils
s’imposent désormais comme de véritables influenceurs, courtisés par les
marques.
Soukaïna Ibenrissoul fait partie de
cette nouvelle génération d’influenceurs. Son nom se fait connaître doucement, mais sûrement. Elle se présente
d’abord comme une bloggeuse, même
si les blogs ne sont plus très à la mode
aujourd’hui. Et pour cause, impossible
pour elle de se détacher de sa passion,
l’écriture. «J’écris pour les autres, mais
aussi pour moi-même», lance-t-elle. Son
blog, pancakesandwafflez.com, elle l’a

Ses photos, elle en est rarement la star.
Soukaïna préfère mettre en avant ses captures de différents lieux, ainsi que ses créations culinaires. Avant de créer son blog,
elle a d’abord exercé dans le marketing,
la com et l’évènementiel. Elle continue
de travailler en freelance, afin de libérer
plus de temps pour ses passions. Soukaïna
est licenciée en économie et gestion de la
faculté de droit de Aïn Sebaa, et de l’université Nice Sophia Antipolis. Elle est également diplômée en marketing de l’ENCG
de Casablanca (Ph. S.I)

Les photos de ses voyages et recettes sont partagées à la fois sur son blog et son compte
Instagram. Sur Facebook, la jeune femme gère un groupe de plus de 50.000 amateurs de
cuisine, «Recettes sans prise de tête» (Ph. S.I)

créé en 2015, afin de partager ses carnets de voyage, photographies, recettes
de cuisine et articles sur le design d’intérieur et le développement personnel.
Des sujets nés d’une passion profonde.
«Mon blog est un condensé de sujets
qui prônent le bien-être», revendique la
jeune bloggeuse de 29 ans.
C’est son blog qui l’a fait connaître
en premier. Instagram viendra après,
avec le partage de photos de ses voyages
et créations culinaires. Elle y compte
plus de 15.000 abonnés. Sur Facebook,

Soukaïna gère un groupe de recettes de
cuisine assez prisé, créé en avril 2017,
«Recettes sans prise de tête», qui rassemble plus de 50.000 membres. Plutôt
mal à l’aise avec les vidéos, elle n’a pas
encore osé une présence sur Youtube.
Pour elle, la passion est un ingrédient «vital» pour faire long feu dans
ce métier. «Certains s’y adonnent juste
pour recevoir des cadeaux ou se faire
inviter dans des évènements. Mais pour
perdurer, il faut être vraiment dans
le partage, et aimer interagir avec les
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sont parfois incapables de réaliser des
contenus et montages aussi beaux que
ceux d’un bloggeur», confie Soukaïna.
Derrière le buzz que ces geeks arrivent
à créer, il y a d’abord des talents. «Les
marques sont plus nombreuses à faire
confiance à ces influenceurs, et à opter
pour des partenariats sur le long terme,
car conscientes de l’importance accrue
de la présence sur le web», souligne la
bloggeuse. Les geeks peuvent ainsi monnayer leurs posts en faveur des marques.
Cela dit, la notoriété ne suffit pas.
Pour faire de son activité sur les réseaux
sociaux une véritable source de revenu,
il faut savoir se vendre et exploiter toutes
les opportunités qui se présentent.
Pour sa part, Soukaïna a déjà été sollicitée par des enseignes de restauration.
Mais elle ne fait pas de son statut d’influenceuse son unique source de revenu.
Elle continue, en parallèle, à travailler
en freelance dans la com et l’évènementiel. Son rêve, rester libre de son temps
et continuer à partager ses passions avec
ses followers. o
Ahlam NAZIH
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Le capital humain, moteur de croissance
n Investir dans l’éducation renforce la compétitivité du pays
dans le commerce mondial
n Le nouvel indice de la Banque
mondiale intègre aussi les conditions de santé

IL n’est de richesse que d’hommes,

un adage qui se confirme davantage dans
cette mondialisation. En relever les défis
nécessite une main-d’œuvre compétitive,
capable de s’adapter avec les mutations
technologiques en perspective. Les pays
sont donc invités d’investir davantage dans
leur population considérée comme facteur
déterminant pour leur développement.
C’était le message principal à retenir des
interventions lors d’un colloque international abrité, dernièrement, par la faculté de
droit Souissi de Rabat dont le thème porte
sur le capital humain et échanges inter-

nationaux. Le capital humain est un des elle. Cette relation entre capital humain et
Pour remonter la chaîne de valeur et
deux facteurs de production de base (avec échanges internationaux a été déjà abordée parvenir à des économies orientées vers
le capital financier) qui permet à chaque par le rapport de la CEA sur l’évaluation de l’efficience et l’innovation, les pays
devraient réaliser des investissements
continus pour induire le développement
Le Maroc, beaucoup de travail reste à faire
du capital humain, conclut la responsable
onusienne.
Mais ce développement ne se limite
l’instar d’une grande partie des pays d’Afrique, le Maroc n’arrive pas
pas uniquement au volet formation et
encore à tirer profit de son avantage démographique. Cela a été confirmé
éducation, rappelle pour sa part Azzedine
par le classement du nouvel indice du capital humain de la Banque monGhoufrane, doyen de la faculté de Souissi.
diale publié dernièrement (cf. www.leconomiste.com). Rappelons que cet
La Banque mondiale a élaboré dernièreindice, qui mesure la productivité des générations futures dans 157 pays,
ment un nouvel indice du capital humain
va de 0 à 1,1. Avec un score de 0,5, le Maroc est 98e du classement, arrivant
qui vise à mesurer les pertes de producderrière la Tunisie et l’Algérie. En tête, on retrouve Singapour (0,88), suivie
tivité économique subies par les pays qui
de la Corée et du Japon.o
sous-investissent dans leur population.
Il s’agit d’un investissement qui touche
nation de créer des richesses et de générer l’intégration régionale en Afrique (ARIA d’autres domaines que celui de l’éducation.
de la croissance, a souligné Lilia Hachem VII), rappelle la responsable onusienne. Il s’agit notamment des compétences et
Naas, directrice du Bureau pour l’Afrique Après avoir consacré la dernière décennie des conditions de santé que les personnes
du Nord de la commission économique des à l’investissement dans les infrastructures, acquièrent au cours de leur vie. En bref, un
Nations Unies pour l’Afrique (CEA). La le rapport préconise que l’Afrique devrait capital humain qui répond aux conditions
production de biens et services permet à se focaliser sur le développement de son requises, non seulement pour permettre
chaque pays de consolider sa part du mar- capital humain et l’éducation, en particulier l’intégration à la chaîne de valeur globale,
ché mondial et d’être activement impliqué dans les sciences, la technologie, l’ingé- mais aussi pour assurer une croissance écodans les échanges mondiaux, ajoute-t- nierie et les mathématiques. Ce qui devrait nomique réduisant les inégalités spatiales
permettre d’améliorer la compétitivité et et régionales, et renforçant par conséquent
l’innovation ainsi que l’intégration régio- la paix sociale, voire la stabilité politique.o
nale.
N.E.A.
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Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande

La formation, une responsabilité
partagée entre l’Etat et l’entreprise

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca
Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26
Nom:.....................................................................................

- L’Economiste: Comment peut-on
améliorer le capital humain?
- Cécile Bastidon: Il y a plusieurs
dimensions, à commencer par la généralisation d’une scolarisation de qualité
pour une longue durée. Selon un ancien
rapport de l’OCDE, une année de scola-

Adresse:.............................................................................
Téléphone:........................................................................

• Parution:

Mardi

(prière d’écrire en majuscule)

• Demandes d’emploi

Cécile Bastidon, professeur à l’université de
Toulon en France, recommande la professionnalisation de l’enseignement supérieur pour
pallier le problème du chômage des diplômés
dans des pays comme le Maroc (Ph. NEA)

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

• Offres d’emploi

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

risation supplémentaire pour la population en moyenne pourra se traduire par
un gain estimé à 9% du PIB. En plus de
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la généralisation de la scolarisation, il
faut adapter les programmes de formation en vue d’accompagner la transition
économique des pays, notamment ceux
en voie de développement. Ce qui va
favoriser le développement du secteur
industriel pour devenir la locomotive de
l’économie.
- Le développement du capital humain à travers la formation ne relève
pas seulement de l’Etat, mais également de l’entreprise...
- Tout à fait. Mais comment doivent
intervenir les différents acteurs concernés dans le processus de formation? Une
problématique de taille qu’on doit régler. Les entreprises ont leur rôle à jouer
dans la définition des formations qu’on
va privilégier à un moment donné pour
contribuer à l’amélioration de la croissance économique. A cela s’ajoute leur
rôle pour accompagner les processus de
formation dans les filières professionnalisées en proposant notamment des intervenants qualifiés. Elles peuvent aussi
contribuer au développement de la formation en alternance en accueillant des
stagiaires au sein de leur entreprise.o
Propos recueillis par
Noureddine EL AISSI

