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Entrepreneuriat: Les 2/3 des
porteurs de projets renoncent
• Hantés par la peur de
l’échec, ils préfèrent
abandonner
• Environnement entrepreneurial: Le Maroc 47e sur
54 pays!
(Ph. L'Economiste)

• Pour 64% des PME: Pas
d’embauche pendant 5 ans!
Pages IV & V

L’ISCAE accélère son
ouverture à l’international
D

EUX fois plus de partenariats internationaux et d’étudiants
étrangers sur ses campus, 40% des cours dispensés ou traduits en
anglais, du networking dans les conférences internationales… L’ISCAE s’active depuis maintenant trois ans pour améliorer sa visibilité.
C’est l’un des grands chantiers de Nada Biaz à la tête de l’école. Son
mandat s’achève en décembre prochain. Elle nous en livre, en avantpremière, un bilan d’étape.o

Pages VI & VII

n Le management façon Hervé Renard
Page II

n Les écoles supérieures face au défi
de l’innovation
n Autisme: Enfin une formation pour
les professionnels
Page III

II
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Football management

Les enseignements d’Hervé Renard
Le football peut apprendre beaucoup aux managers d’entreprises en
matière de management d’équipes.
C’est dans l’optique de le démystifier
que l’école Sup’RH a invité l’entraîneur des lions de l’Atlas Hervé Renard devant un parterre d’étudiants
et d’experts en ressources humaines
de la place. Une expérience partagée
avec beaucoup d’émotion et de transparence sur une méthode de gestion
tout autant originale que bénéfique à
appliquer.

Invité par l’école Sup’RH
à Casablanca, Hervé
Renard a pris du plaisir à
partager son expérience
de sélectionneur de football avec un public composé essentiellement d’experts en management et
d’étudiants en ressources
humaines. L’entraîneur
des lions de l’atlas, qui a
entamé sa carrière il y a
plus de 30 années, leur a
permis d’accéder l’année
dernière à la coupe du
monde et d’affronter
des équipes aussi prestigieuses que l’Espagne ou
encore le Portugal

n La passion pour effacer les barrières multiculturelles
Chaque joueur d’une équipe de football provient de différents horizons, chacun
(Ph. Jarfi)
possédant des systèmes de jeu et de valeurs
différents. Pour gérer cette dimension interculturelle, l’entraîneur tente de les relier par en employant des expressions valorisantes prochains matchs. Une dimension psychola passion et le sentiment d’appartenance. ainsi que des gestes réconfortants afin de logique à ne surtout pas négliger!», précise
Un levier affectif qui efface les barrières pouvoir les remettre en condition pour les Hervé Renard. Les conflits, quant à eux,
et soude les collaborateurs d’une structure donnée. «Les joueurs de football sont
reliés par l’amour du maillot et la passion
de la victoire», confie ainsi Renard. Développer une tolérance mutuelle au sein des
équipes s’avère également essentielle, en
créant par exemple des hymnes communs.
Néanmoins, travailler au sein d’un groupe
doit être voulu. «Il ne faut forcer personne
à rester!», insiste ainsi le coach des lions.

posable en entreprise, au sein de laquelle
le manager se doit d’anticiper avant d’agir
et de penser aux conséquences sur la motivation, le moral et l’implication de ses
collaborateurs. Pour l’aider dans son analyse, l’entraîneur dispose de nombreuses
statistiques qui informent sur le nombre
de passes ou le nombre de buts marqués.
En entreprise, c’est également essentiel de
développer des bases de données sur les
salariés et sur l’équipe dans sa globalité.
Des informations détaillées sur lesquelles
le manager peut s’appuyer pour prendre
des décisions plus adaptées.
n De nombreux points communs
avec le management classique
La gestion d’une équipe de football a
également de nombreux liens directs avec
le management en entreprise. Cultiver
l’autonomie des joueurs comme celle des
salariés est tout d’abord essentielle. «Les
membres de l’équipe ont besoin de déve-

n Un mental d’acier pour mieux
affronter l’échec
La défaite est inéluctable dans le milieu
footballistique. Pour mieux l’affronter, l’entraîneur rassure l’équipe en rappelant ses
points forts, ses réalisations et ses succès
passés. Il faut aussi pointer du doigt ce qui
n’a pas fonctionné. Objectif: apprendre de
ses erreurs et progresser. Pour mieux vivre
une défaite, l’entraîneur se doit aussi de
développer le mental de ses troupes. «En
Le football révèle beaucoup d’enseignements aux managers d’entreprises en matière de management d’équipes. Parmi ses principes clés à
dehors du classique «speech collectif», le adopter, développer le mental des troupes pour les aider à surmonter l’échec, effacer leurs barrières multiculturelles par un sentiment d’apcoach doit les rassurer individuellement partenance commun ou encore prendre le temps d’analyser subtilement la situation avant d’agir (Source: careers.publichealth.iu.edu)

Imad Gourari à la tête de Michael Page Maroc

I

MAD Gourari vient d’être nommé
directeur de Michael Page Maroc, cabinet de recrutement appartenant au groupe
leader Pagegroup. Ingénieur de formation, il a rejoint le bureau en 2012, chargé
- et ce jusqu’à maintenant - de manager
les équipes responsables de ses activités
techniques. Il aura désormais la main sur
l’ensemble des métiers et secteurs pris en
charge par ses 18 consultants. Michael
Page existe depuis dix ans sous nos latitudes et a permis de réaliser plus de 1.500
recrutements. o
(PH. M.P.M.)

sont également monnaie courante dans la
pratique du ballon rond. D’autant plus qu’il
s’agit d’un sport collectif avant tout. Pour
les résorber, une communication transparente et la recherche de terrains d’entente
s’avèrent essentielles.
n Analyser avant d’agir
Un entraîneur de football doit prendre
le temps d’observer et d’analyser la situation avant de prendre la moindre décision.
Tout choix est stratégique et peut avoir des
retombées néfastes sur l’issue du match.
«En football, la marge de manœuvre entre
victoire et défaite est infime. On ne peut
pas imaginer à quoi peut se jouer un succès
ou un échec», confie le coach de l’équipe
nationale. Un principe parfaitement trans-
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lopper leur intuition et leur créativité et ne
doivent pas se sentir freinés dans leur élan.
Une marge de manœuvre qui peut faire
toute la différence par la suite», explique
Renard. Autre point de similitude, adopter
une communication parfaitement transparente avec ses équipes en tissant avec
chacun de ses membres un solide lien de
confiance, clé de toute relation professionnelle. Enfin, la cohésion d’équipe doit être
renforcée autant que possible. Le collectif
doit en effet toujours l’emporter sur l’ego,
et ce quelque soit la situation présentée.
«Jouer en solo est déconseillé et nuit considérablement au rendement du groupe. Il
faut à tout prix l’éviter», insiste le sélectionneur de l’équipe marocaine.o
Karim AGOUMI
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Autisme: Le premier diplôme universitaire lancé
■ Un projet de la faculté de
médecine de Casablanca et du
collectif Autisme Maroc
■ Un cursus sur 12 mois destiné avant tout aux médecins et
aux psychologues
■ Des cours dispensés par des
enseignants-chercheurs belges
de renom

UNE première au Maroc. La faculté

de médecine de Casablanca vient de lancer
le premier diplôme universitaire spécialisé
dans l’autisme. Un projet en collaboration
avec le collectif Autisme Maroc, le Centre
national Mohammed VI ou encore la Fondation Orange. Un programme inédit qui
permettra de former 20 professionnels
qualifiés en autisme et de sensibiliser par
la même occasion les familles touchées.
Le cursus s’étalera sur une durée
d’une année. Les cours seront dispensés en moyenne trois jours par mois. Au
programme, pas moins de six modules,
à savoir: Evaluation et diagnostic, Stra-

Les spécialistes en autisme au Maroc ne sont pas nombreux. Pour combler ces lacunes, la
faculté de médecine de Casablanca, le collectif Autisme Maroc ou encore le centre national Mohammed VI viennent de lancer le premier diplôme universitaire sur le traitement
de ce trouble. Un cursus au sein duquel les participants apprendront à réaliser un diagnostic perspicace auprès de leurs patients et à les accompagner à travers un programme
éducatif individuel (Ph. fink.care)

tégies d’apprentissage, Communication
alternative ou encore Habilités sociales et
sexuelles. «A l’issue de cette formation,
les lauréats seront capables de conduire un
diagnostic précis auprès des patients et de
les aider à améliorer leurs comportements
en société», explique ainsi la secrétaire
générale du collectif Autisme Maroc, Awatif Idrissi. «Ils apprendront également aux
autistes à communiquer plus efficacement

via divers outils stratégiques tels que les
PECS, fonctionnant essentiellement par
échanges d’images», ajoute la responsable.
Le cursus fera aussi la part belle à la pratique en intégrant un stage de trois mois
obligatoire.
Des cours destinés avant tout aux psychologues et aux médecins ainsi qu’aux
orthophonistes et aux psychomotriciens
dotés d’une expérience d’au moins cinq

années. Pour être acceptés, les candidats
devront passer un entretien pointu après
présélection de leur dossier. Une formation pour laquelle ils devront débourser
près de 12.000 DH/an. Un coût moins
élevé que prévu initialement, puisque la
fondation Orange prendra en charge la
quasi-totalité des frais.
L’équipe pédagogique sera composée
de six enseignants-chercheurs travaillant
au «Service universitaire spécialité pour
personne avec autisme» (SUSA), un
centre de praticiens belge. Après les deux
premières promotions, les meilleurs lauréats deviendront à leurs tours formateurs.
«Un moyen de développer l’expertise marocaine dans ce domaine», confie Idrissi.
Les spécialistes en autisme ne sont pas
nombreux au Maroc. «Nous avons réellement besoin d’experts dans ce milieu.
Lorsqu’un patient atteint se rend chez un
pédopsychiatre, il lui faut parfois plusieurs
mois avant de détecter le trouble. De plus,
une fois le diagnostic posé, peu de médecins sont réellement qualifiés pour réaliser
une véritable prise en charge», souligne
la responsable. Un accompagnement
aussi bien éducatif que comportemental
qui s’avère essentiel pour démarginaliser
l’enfant. o
Karim AGOUMI

Classe inversée: «Nouveau standard pédagogique»
■ Les écoles se transforment en
lieu d’échanges et de débats
■ Etudes de cas et exercices
durant les cours
■ Une approche qui rend l’étudiant maître de son apprentissage

A

l’ère du digital et de l’intelligence
artificielle, les écoles et universités publiques et privées au Maroc, sont encore
à la traîne. Elles se veulent innovantes
alors que la majorité se contente de réajuster ses programmes, en réadaptant ses
filières à la demande des entreprises.
Pourtant, ces établissements ne devraient pas s’arrêter là. «L’innovation
dans le système d’enseignement supérieur consiste à mettre en pratique un
concept nouveau, par un enseignant, un
administrateur, voire toute une école qui
vise à améliorer la qualité», indique le
management de l’Institut supérieur d’ingénierie et des affaires (ISGA), lors de
la table ronde organisée récemment à

Mohammed Diouri, fondateur de l’Institut supérieur d’ingénierie et des affaires (ISGA)
et Khalid Benzakour, directeur général du groupe, insistent sur l’importance d’intégrer
l’innovation dans le système d’enseignement supérieur afin d’améliorer la qualité de la
formation (Ph. L’Economiste)

Casablanca, sous le thème «la place de
l’innovation dans le système d’enseignement supérieur au Maroc».
Aujourd’hui, la capacité de concentration des étudiants diminue de plus en
plus. Les enseignants ont du mal à canaliser l’attention de leur classe durant
des cours qui durent 2 heures. L’accès
à internet dans les écoles en est en par-

tie responsable. Il a considérablement
augmenté les sources de distraction et
a compromis la concentration des étudiants, ainsi que les échanges avec les
professeurs.
«Pour qu’ils s’intéressent aux cours,
il faut les faire participer. Que l’étudiant
devienne acteur de son apprentissage»,
tient à préciser Khalid Benzakour, direc-

Mardi 5 Février 2019

teur général de l’ISGA. Transformer les
classes en lieu de débats et d’échanges,
où les étudiants donnent le tempo. Une
approche qui les pousse à se responsabiliser vis-à-vis de leur apprentissage.
«C’est ce que l’on appelle les classes
inversées. Ce modèle d’enseignement
est sur le point de devenir le standard
pédagogique des grands établissements»,
souligne Benzakour. Les apprenants préparent leur cours théorique à l’avance
chez eux, à travers des capsules éducatives. En classe, ils se penchent sur les
exercices et les études de cas.
Depuis plus d’un an, l’ISGA a décliné cette méthode dans ses 5 campus qui
se trouvent à: Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès et El Jadida. Le quart des
cours sont dispensés en e-learning, grâce
à une plateforme dédiée. «Nous sommes
toujours en train de former l’ensemble de
notre corps enseignant à cette approche»,
indique Mohammed Diouri, fondateur du
groupe. Cependant, le changement ne fait
pas toujours l’unanimité. Certains professeurs sont réticents à ce type d’enseignement. «Ceux qui ne veulent pas s’adapter
pourraient s’éjecter eux-mêmes du système», avertit Khalid Benzakour. o
T.E.G.
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Peur de l’échec

64% des porteurs de projets renoncent à leur rêve!

C

E n’est pas un scoop, les Marocains sont allergiques à la prise de risque.
Ils sont aussi tétanisés par la peur de
l’échec. Une étude menée auprès d’une
cinquantaine de pays, avec un échantillon
de 164.269 adultes de 18 à 64 ans, vient
le prouver, chiffres à l’appui. Selon l’édition 2018 du Global Entrepreneuship Monitor (GEM), la plus grande enquête sur
l’entrepreneuriat au monde, 64,2% des
Marocains porteurs de projets y renoncent
par peur d’échouer. Le Maroc est, de ce
fait, le pays où l’on craint le plus l’échec.
Il est classé premier sur cet aspect, sur 49
économies.
Les porteurs de projets sont souvent
victimes de la pression de leur entourage,
mais aussi d’un environnement entrepreneurial des plus difficiles. Sur ce volet,
le Maroc est classé parmi les derniers.
Il est 47e sur 54 pays, avec une note de
4,3/10. Rareté des financements et pro-

Angola

Entrepreneurship Monitor 2018

Liban

n Les conclusions du Global

Soudan

pour l’environnement entrepreneurial

Madagascar

n Une note médiocre de 4,3/10

Qatar
Iran
Egypte
Emirats
arabes unis
Arabie saoudite

peur d’échouer

ness ou venant de démarrer une nouvelle
entreprise de 0 à 42 mois) est parmi les
plus faibles. Il est de 6,65%, contre une
(Taux d’activité entrepreneuriale des 18-64 ans)
moyenne de 6,25% sur les trois dernières
45%
années. Le Maroc est l’un des deux pays
de l’échantillon avec le plus grand gap
40%
entre intentions et créations d’entreprises,
35%
aux côtés de l’Egypte.
L’enquête relève, en outre, un usage
30%
limité de la technologie et un manque
d’innovation. Les projets, pour leur part,
25%
restent concentrés sur des secteurs à faible
20%
potentiel en termes de création d’emplois
de qualité et de valeur ajoutée. D’ailleurs,
15%
les deux tiers des entrepreneurs (64%) ne
prévoient de créer aucun emploi sur les
10%
5 prochaines années. 27,3% envisagent
5%
d’embaucher une à cinq personnes, tanSource: GEM 2018
dis que seuls 8,7% pensent recruter six
0
salariés ou plus.
Le Maroc compte aussi parmi les pays
où on relève le plus d’abandons de business. Près de la moitié des activités entrepreneuriales sont abandonnées. 47,7%
des entrepreneurs ayant quitté leur affaire
Moyen-Orient et Afrique
ont préféré vendre leur entreprise, 21%
Avec un taux d’activité entrepreneuriale (TAE) de 6,65%, le Maroc fait partie des pays
ont mis un terme à leurs activités car leur
où l’on compte le moins d’entrepreneurs (en train de lancer un business ou gérant
projet n’était pas rentable et 10,7% en raiune entreprise de 0 à 42 mois). Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, il est
son de difficultés financières.
classé dernier en la matière. L’Angola est le pays où l’enquête a relevé le plus fort
Le tableau est loin d’être réjouissant.
TAE de l’échantillon, soit 41%
Le pays a encore un long chemin à pargrammes d’accompagnement, forte fis- considérable. 44% des sondés envisagent courir, pour mettre en place un écosyscalité, bureaucratie, manque d’éducation de tenter l’aventure dans les trois pro- tème entrepreneurial incitant à la prise
à l’entrepreneuriat… L’écosystème entre- chaines années. Cependant, peu osent se d’initiative et à l’innovation. o
preneurial n’encourage pas à la création lancer. Le taux d’activité entrepreneuriale
Ahlam NAZIH
d’entreprises, alors que le potentiel est (part des adultes en train de créer un busi-

Les Marocains parmi les moins entreprenants

Maroc

n Le Maroc, là où on a le plus

INFO GEM 2018 ANA-SA

Ce qu’en disent ces «fous» qui ont décidé d’entreprendre
n «Au pire, vous n’allez pas en mourir!»
«A mes débuts, personne ne m’a soutenu, mes parents y compris. On me demandait pourquoi j’avais fait des études
si c’était pour devenir entrepreneur. Le
principal soutien que j’ai reçu me venait de l’étranger», témoigne Adnane
Addioui, fondateur du Centre marocain
pour l’innovation et l’entrepreneuriat social, créé en 2012, ex country manager
de l’ONG spécialisée en entrepreneuriat
social, Enactus. Mais Adnane aime bien
les défis. «Quand les autres me disent
que mon projet ne va pas marcher, je
m’obstine à tout faire pour qu’il fonctionne», confie-t-il. La peur de l’échec,
il n’y pense même pas. «Au pire que
risque-t-il de se passer? Vous n’allez pas
en mourir», lance-t-il.
De par son expérience à Enactus et
au Centre, il a eu l’occasion de rencontrer et d’accompagner des centaines de
porteurs de projets. A chaque fois, c’est

(Ph. A.Ad)

Pour devenir entrepreneur au
Maroc, il faut être un peu fou, disent
certains de ceux qui ont choisi la voix
de l’entrepreneuriat. L’écosystème en
place est tellement «hostile» que seuls
les plus téméraires osent franchir le
pas de créer leur propre entreprise. Ils
ne se laissent pas intimider par le jugement des autres, ni par l’étiquette de
«looser» qu’ils pourraient leur coller si
jamais leur projet prend l’eau. Encore
moins par la pression de leur famille
qui leur répète à longueur de journée
qu’ils feraient mieux de se chercher un
emploi stable. Passionnés, ils ont défié
leur entourage et multiplié les tentatives entrepreneuriales. Ils nagent à
contre-courant et ça marche, alors que
les deux tiers des Marocains qui rêvent
d’entreprendre finissent par abandonner leur projet par peur d’échouer,
selon le dernier rapport du Global Entrepreneurship Monitor (voir article
précédent).

Adnane Addioui, président du Centre
marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social
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la même histoire: une forte pression familiale pour suivre un idéal bien tracé,
en l’occurrence, un emploi stable et bien
rémunéré. Dévier de cet itinéraire est
souvent désapprouvé et mal vécu par les
parents. Cela rend les choses plus complexes. Et plus vous êtes jeune, moins
vous êtes crédible pour entreprendre aux
yeux de votre entourage. «Il est important de disposer d’un écosystème permettant de donner confiance et d’offrir
l’opportunité aux jeunes d’essayer. Et
puis si cela ne marche pas, ce n’est pas
la fin du monde», pense le jeune entrepreneur. Son conseil pour les porteurs
de projets: se faire accompagner par
des structures spécialisées, aller à la
rencontre de gens différents et écouter
les conseils permettant d’avancer. Pour
résumer, ne surtout pas rester seul, prisonnier de ses a priori.o
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Ce qu’en disent ces «fous» qui ont décidé d’entreprendre
■ «Plus vous échouez, mieux vous réussissez»

(Ph. S.B.)

«Tout le monde n’a pas des idées de génie,
mais tout le monde peut développer un projet, en ayant foi en soi et en restant positif»,
pense Sofia Benbrahim, fondatrice de Serafina
concept, un bureau créatif d’accompagnement
d’enseignes de luxe et de mode, et de Shoelifer.com, premier magazine digital marocain de
l’art de vivre et du luxe. Sofia est également
fondatrice du magazine l’Officiel. Pour elle, il
n’y a pas de mauvaise idée ou de sous-métier,
tout dépend de la manière dont les projets sont
valorisés.
L’échec ne l’a jamais vraiment inquiétée.
«Je me suis lancée tête baissée, car j’avais
choisi un domaine que je maîtrisais», exSofia Benbrahim, fondatrice de
plique-t-elle. Heureusement, son entourage
Shoelifer.com et de Serafina Concept
ne lui a pas mis de pression. Lauréate d’une
école de commerce, elle a d’abord travaillé dans une agence web, avant d’exercer
dans l’évènementiel, la mode et la presse féminine. Pour lancer son propre magazine,
concurrencer des acteurs déjà bien établis, il lui fallait beaucoup de courage. Des
doutes elle en a eu. Néanmoins, cela ne l’a pas déviée de son objectif, créer sa propre
marque. «C’est quand vous recrutez votre premier employé que vous commencez à
ressentir l’angoisse de l’échec, parce que vous êtes obligé de posséder de la trésorerie, d’être solvable, de gagner plus de clients…», livre Sofia. «Et puis, il n’y a pas
que l’échec global. Vous pouvez aussi subir de petits échecs, comme embaucher la
mauvaise personne, miser sur un client qui vous fait faux bond…», précise la jeune
entrepreneure. La situation reste, toutefois, gérable. Tomber pour à chaque fois se
relever fait partie de la vie des entrepreneurs. L’essentiel est de continuer à croire en
soi, et pourquoi pas, se faire conseiller et aider par des spécialistes.❏

(Ph. LaFactory)

(Ph. A.Se)

Les femmes peinent toujours à s’imposer
Maroc

(Taux d’activité entrepreneuriale)

Egypte

Iran

Qatar
Source: GEM 2018

■ «Continuer à y croire, malgré les embûches»

(Ph. A.Se)

C’est aux Etats-Unis que Amine Sebti a démarré
sa carrière en tant qu’ingénieur télécoms. Son MBA
de la prestigieuse business-school américaine, Kellogg, en poche, il a intégré Strategy& (filiale de
PwC) à Londres, l’un des plus grands cabinets de
conseil en stratégie au monde. Il occupait un poste
valorisant et gagnait bien sa vie. Pourtant, il a tout
plaqué pour enfiler la casquette d’entrepreneur au
Maroc. Une décision que sa famille a soutenue,
même si elle a suscité des interrogations de son entourage, dubitatif par rapport à son choix et à sa prise
de risque.
Après une SSII, il lance SantéV en 2014, une startup sociale innovante, proposant des vidéo-conseil en
santé dans les salles d’attente des cabinets médicaux. Amine Sebti, fondateur de
Les contraintes réglementaires et financières auront SantéV
raison de son projet. Il change de produit, et commence à développer de la communication digitale autour de la santé, pour le compte de laboratoires pharmaceutiques,
cliniques et médecins. «Même si l’entreprise était rentable, pour moi c’est un échec.
Je n’ai pas réussi mon objectif de départ, qui est d’apporter des messages de sensibilisation aux patients dans toutes les salles d’attente, comme par exemple comment
procéder à un check-up du cancer du sein», confie Amine.
Implanté au Maroc, le cabinet Strategy& a fait appel à lui il y a un an pour participer à son développement en Afrique francophone. Il décide alors de mettre SantéV
en stand-by et de relever ce nouveau défi. «J’ai pu capitaliser sur mon expérience à
SantéV et la ramener dans ma nouvelle entreprise, qui m’a confié la mission de développer son offre dans le digital, les télécoms et les startups», relève Amine, désormais
senior Manager à Strategy&. «L’entrepreneuriat est très formateur. Vous apprenez
beaucoup de choses de manière accélérée», souligne-t-il.
Son échec lui a donc permis d’acquérir suffisamment de background pour occuper
sa nouvelle fonction. Finalement, il en est sorti gagnant. «Si vous croyez en votre projet, lancez-vous. L’échec n’est qu’une étape avant la réussite», recommande-t-il. ❏

En 18 ans de carrière, Mehdi
Alaoui a développé quelque six
startups. Certaines ont fonctionné,
tandis que d’autres ont échoué.
«L’échec est l’école qui nous coûte
le plus cher, mais qui nous apprend
les choses les plus pertinentes. Plus
vous échouez, mieux vous réussissez», insiste le patron de la startup
technologique ScreenDy, fondateur
de LaFactory, une structure d’accompagnement en innovation et
transformation digitale. Mehdi est
aussi le premier Marocain à s’installer à la Silicon Valley via son
entreprise ScreenDy. C’est d’ailleurs là où il puise son inspiration.
Au cœur de la vallée mythique, le
taux de mortalité des entreprises est
supérieur à 95%. Pourtant, cela ne
dissuade pas les porteurs de projets
de tenter leur chance. «La moyenne Mehdi Alaoui, fondateur de ScreenDy et de
d’âge des personnes qui y réus- LaFactory
sissent se situe entre 40 et 50 ans. Cela signifie qu’ils ont essayé pendant des années et
échoué plusieurs fois avant de s’en sortir. Ceux qui ont du succès du premier coup sont
des exceptions», relève Mehdi. Cela dit, la Silicon Valley, outre les facilités accordées
aux entrepreneurs, dispose d’un atout de taille, des success stories retentissantes et des
icônes qui font rêver. «Au Maroc, nous n’avons pas suffisamment d’exemples. Ceux
qui réussissent, préfèrent se cacher, car l’argent est tabou», regrette le startupper.
Tout petit, Mehdi a rêvé de marcher sur les traces de son père, lui-même entrepreneur. Plus tard, il s’est heurté à la résistance de sa famille qui souhaitait le voir «à
l’abri» dans un emploi stable. «Tout le monde me disait que j’étais fou. Je n’ai écouté
personne et je n’en ai fait qu’à ma tête. J’avais des rêves et je souhaitais les réaliser»,
raconte-t-il. «Peut-être que les gens audacieux sont les plus fous, parce qu’ils ne calculent pas réellement le risque derrière. Surtout au Maroc, où l’écosystème est extrêmement difficile. Si vous réussissez au Maroc, vous pouvez y arriver partout dans le
monde», ironise-t-il. Durant son parcours, Mehdi a été salarié pendant trois mois, entre
deux startups. Aujourd’hui il en est certain, c’est en étant entrepreneur qu’il est le plus
heureux. Il peut être libre, créatif et apporter de la valeur ajoutée.
Faire changer les mentalités reste difficile, toutefois, le startupper croit en le pouvoir des médias. En valorisant les réussites, ils peuvent pousser les familles à mieux
accepter l’entrepreneuriat et la prise de risque. ❏
Ahlam NAZIH

Moyen-Orient et Afrique

■ Capitaliser sur son expérience pour rebondir
plus fort

Arabie saoudite
Emirats arabes unis
Soudan
Liban
Madagascar
Angola
0

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Dans la région Moyen-Orient et Afrique, c’est au Maroc qu’on enregistre le moins de
présence féminine. A peine 4,3% des Marocaines adultes sont entrepreneures, contre
9,2% des hommes. Le taux d’activité entrepreneuriale féminin au Maroc fait partie des
plus bas au monde. L’Angola est le champion de la parité dans la région
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L’ISCAE veut paraître sur les radars internationaux
n Ouverture accélérée sur l’in-

ternational

n 40% des cours dispensés ou

traduits en anglais

n Le nombre d’étudiants étran-

gers sur ses campus double en
trois ans

«L

ES objectifs de notre projet de
développement 2020, nous les avons déjà
atteints, et même dépassés», relève la directrice générale de l’ISCAE, Nada Biaz.
Son mandat à la tête de l’école s’achève
en décembre prochain. Perfectionniste et
déterminée, elle a tout fait pour mobiliser ses troupes, les impliquer dans son
projet d’établissement et les motiver.
Elle a d’ailleurs réussi, avec son équipe,
l’exploit d’introduire un organigramme
du personnel administratif, après des
années de négociation. Peu d’établissements publics en possèdent un. «C’est un
acquis important pour la reconnaissance
et la valorisation des responsabilités.
Notre devoir est de permettre aux talents
de s’exprimer et de se développer, dans
le cadre d’une organisation apprenante»,
insiste Biaz.
Sa touche à la tête de l’ISCAE est sans
doute celle de l’ouverture à l’international, afin de faire apparaître la businessschool publique sur les radars des grandes
écoles et universités dans le monde. Dans
quelques jours, elle s’envolera à Vancouver, afin d’assister à la conférence des
doyens de l’AACSB, l’un des plus importants organismes internationaux d’accréditation, du 10 au 12 février. Elle y présentera
le modèle de son école devant plus de 600
doyens et directeurs d’établissements de

Plusieurs nationalités se côtoient désormais sur les bancs de l’ISCAE (Afrique subsaharienne, Chine, Mexique, Pakistan, Belgique, France, Canada,…), offrant une diversité
peu commune dans le public (Ph. ISCAE)

l’enseignement supérieur du monde entier.
Une chance inouïe de visibilité. Biaz vient
également d’intégrer l’advisory board de
l’école française triplement accréditée,
Neoma business school. Ses efforts en
networking à l’étranger commencent donc
à porter leurs fruits.
Sur les trois dernières années, le
nombre de conventions internationales
de l’ISCAE a presque doublé, passant de
41 à 73. Les iscaistes en échange à l’inter-

national sont plus nombreux (516). Pareil
pour les étudiants accueillis en échange
sur ses campus, dont l’effectif a été multiplié par deux, pour atteindre 188. Une
prouesse. Ceci n’aurait pas été possible
sans «l’english path», un programme
d’apprentissage par alternance des langues. 40% des cours sont désormais dispensés ou traduits en anglais.
Une équipe a, en outre, été dédiée à
l’amélioration des conditions d’accueil et

«Les entreprises doivent co-créer les profils de demain»

F

INI le temps où les entreprises étaient en marge du système d’enseignement et de formation. Elles sont aujourd’hui fortement sollicitées pour
contribuer à la production de compétences, puisqu’elles en sont les principales clientes. «Les entreprises sont appelées à participer à la co-création de
la connaissance et des profils des managers de demain, aussi bien à travers
l’encadrement et le parrainage d’étudiants que par le sponsoring, les dons,
le financement de la recherche et de la production d’études de cas locaux,…
la responsabilité est partagée», souligne Nada Biaz. «La synergie écoleentreprise-recherche est fondamentale dans l’exercice de notre mission»,
insiste-t-elle. o

à l’accompagnement des étudiants internationaux. Une version anglaise du site
de la business-school a été développée.
Sa newsletter a aussi été traduite dans
la langue de Shakespeare et diffusée auprès des partenaires. Cette année, pour
la première fois, sa summer-school sera
ouverte aux étudiants du monde entier, et
non plus seulement aux Canadiens.
L’ISCAE s’inscrit résolument dans
l’ère du temps. Wifi généralisé sur ses
campus, du blended learning (en présentiel et à distance), des cours conçus selon
l’approche par compétence… L’école
s’approprie même les débats à la mode
dans la sphère des business-schools à
l’international, comme la «disruption à
l’heure du post digital» et «la création
d’impact» via les enseignements dispensés et les recherches et productions
intellectuelles. Le prochain séminaire résidentiel pour les profs en mars prochain
sera dédié à ces deux thématiques, en présence d’intervenants internationaux.
Pour son développement futur, l’école
se concentre sur plusieurs axes, dont la
valorisation de son capital humain, la
recherche appliquée et la production
d’études de cas locaux, l’entrepreneuriat et l’incubation d’entreprises…
Après l’AMBA, d’autres accréditations
internationales sont ciblées (EQUIS,
AACSB…). «C’est un projet structurant
ambitieux qui nécessitera beaucoup de
temps et de moyens. Pour le moment,
nous nous focalisons sur la préparation
des prérequis, dans une optique d’amélioration continue», précise Nada Biaz.
Bien entendu, l’ISCAE ne perdra pas
de vue son positionnement en Afrique,
en attirant de plus en plus d’étudiants
africains, mais aussi en procédant à un
transfert de compétences à travers l’ISCAE-Guinée.o
Ahlam NAZIH

• Les anciens de l’ENA rencontrent

• Un réseau pour changer le regard des femmes

L’Association marocaine des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration
de France (AMAEENA) vient de tenir son assemblée générale annuelle à l’Ecole
supérieure de l’administration (ENSA) de Rabat. Un évènement au cours duquel
les membres de l’établissement ont pris part à une rencontre-débat intéressante avec
Didier Migaud - premier président de la Cour des comptes de France - sur la thématique de «l’appréciation de la performance des politiques publiques de la Cour des
comptes, spécificités et impact».

La création d’un réseau de femmes africaines a récemment été annoncée lors
de la 3e édition d’Ifrane Forum. Fondé par des femmes dirigeantes d’entreprises et
par des expertes de différents domaines, ce dernier aura pour mission de valoriser la
contribution de la gent féminine à l’économie du Royaume. Pas moins de 40 femmes
provenant de dix pays d’Afrique s’y sont déjà engagées.

DidierMigaud

• Des journées scientifiques pour mieux vivre

le changement

• RSE: La Marocaine des jeux et des sports

décroche le label de la CGEM

africaines

La Marocaine des jeux et des sports (MDJS) vient de se voir renouveler son label
RSE de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Un titre octroyé
pour une durée de trois ans en reconnaissance des efforts réalisés par le groupe en
matière de responsabilité sociétale. Un label attribué par le président de la confédération suite à une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités
par la CGEM.

La faculté des sciences de l’université Mohammed V et l’Institut de recherche pour
le développement (IRD-France) organisent, les 6 et 7 février prochains, deux journées
scientifiques à Rabat, à l’occasion de la session plénière du Conseil scientifique de
l’institut dans la capitale. Une manifestation au sein de laquelle pas moins de 120
scientifiques internationaux échangeront et réfléchiront activement sur l’investissement en termes de recherche et d’innovation nécessaire pour accompagner les transitions actuelles. Parmi les thématiques qui seront abordée, «territoires et ressources»,
«numérique» ou encore «sociétés et santé». o
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«Nous ne sommes pas en compétition
avec les écoles privées»

n L’équivalence des diplômes
privés n’inquiète pas la businessschool publique

- Les frais de dossier du concours de
la nouvelle licence (700 DH) avaient suscité la colère des parents. Comptez-vous
revoir ces frais à la baisse cette année?
- Nos textes nous permettent d’imposer des frais d’inscription aux concours, et
ceci est d’usage dans le monde entier. Cela
dit, nous avons quand même remboursé les
parents lorsque leur enfant n’a pas été préselectionné, car nous avons pensé qu’ils
ne s’attendaient pas à autant de sélectivité,
avec seulement une trentaine de places. Ils
n’en ont peut-être pas été suffisamment
informés.
Je tiens à préciser que nos rentrées et
sorties d’argent sont soumises au contrôle
du ministère des Finances. De manière générale, les éventuels surplus sont automatiquement réinvestis dans l’établissement.
Concernant les frais de cette année, nous
n’avons pas encore tranché la question.
De toutes les manières, les conditions du

- L’Economiste: Avec l’équivalence
des diplômes du privé, l’ISCAE rentret-elle en concurrence frontale avec les
business-schools privées?
- Nada Biaz: C’est une très bonne
chose que d’avoir sur la place des écoles
offrant des formations de qualité. Si elles
répondent à des normes bien définies, il
n’y a pas de raison pour qu’elles n’obtiennent pas l’équivalence. Au final, évoluer dans un écosystème compétitif est
bénéfique. Si nous souhaitons devenir un
hub pour l’Afrique, il est important de disposer de choix variés. Maintenant, s’agitil d’une concurrence frontale? Non, pour
la simple raison que nous ne recherchons
pas le nombre, mais la qualité. Nous restons sur des promotions réduites, et nous

S’ouvrir aux talents, à tout moment de leur cursus

C’EST l’une des grandes transfor-

mations de l’ISCAE sur les quatre dernières années. L’accès à l’école est désormais possible à tout moment du cursus,
après le bac, pour s’inscrire en licence, en

choix entre le cycle d’expertise comptable
et l’école doctorale. «Nous drainons donc
les meilleurs étudiants de 18 à 25 ans, et
même plus tard, dans le cadre de la formation tout au long de la vie», se réjouit

Grande école: Les filles dominent
(Effectifs)

1.172
543

Grande école Dont ﬁlles
Source: ISCAE

309
Expertise
comptable

dant, nous serons toujours dans
le respect du cahier des normes
pédagogiques, et nous nous
conformerons aux règles auxquelles seront soumis les établissements à accès régulé. Si nous
devons rajouter une année, nous
pouvons être créatifs, nous adapter. Par exemple, réserver, le cas
échéant, l’année supplémentaire
à une immersion linguistique, ou
à de l’alternance.

ne prenons que les meilleurs. La concurrence est actuellement autour du vivier des
plus brillants, convoités aussi par les écoles
d’ingénieurs, facultés de médecine… Avec
la hausse des frais de scolarité en France,
nous pourrions peut-être en capter plus.

n La question des frais de dossier de la licence pas encore
tranchée

768
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A l’ISCAE, les filles sont majoritaires, elles représentent environ 70% des étudiants
du cycle Grande école. C’est également le cas dans de nombreux établissements à
accès régulé, comme les ENCG où elles accaparent près de 60% des places. Dans les
facultés de médecine et de pharmacie, aussi, elles dépassent généralement la moitié
des effectifs. Leur part va jusqu’à près de 65% à Casablanca et Agadir

post-prépas ou post-Deug, afin d’intégrer Biaz. L’offre de programmes de formation
la première année Grande école, et, ré- continue a été élargie ces dernières années,
cemment, en post-licence. Au lieu d’être avec plusieurs masters spécialisés, dans
inscrits en première année Grande école, les métiers de la santé, en big data, intelliGraph Filles
les licenciés pourront bientôt être direc- gence artificielle et entreprise digitale, gesAZIZ
tement affectés en deuxième année. Les tion des villes et territoires, management
profils bac+master, quant à eux, ont le du sport… o

- Où en est votre projet de
centre d’entrepreneuriat avec
BMCE BoA?
- Avec BMCE Bank of Africa
nous, avons un projet conceptstore baptisé Blue Space. Il comporte une agence pédagogique et
un incubateur de projets d’étudiants et lauréats de l’ISCAE,
Nada Biaz, DG du groupe ISCAE: «Notre mission
ainsi que d’autres écoles et unin’est pas de gérer la masse, mais la rareté, celle des
meilleurs talents. Tout ce que nous entreprenons est en versités marocaines. Un appel à
candidatures sera lancé en 2019,
alignement avec cette mission» (Ph. Khalifa)
pour une promotion de 30 incuconcours seront fixées dans le respect de bés. Les autorisations ont pris un peu de
la réglementation en vigueur et publiées temps, mais les travaux du centre seront
sur notre site.
bientôt lancés. Le projet est financé par

Un grand projet de réaménagement du campus de Rabat

E

NTRE ses instituts de Casablanca et de Rabat, il n’y a pas de différence en matière d’encadrement. Ce sont, globalement, les mêmes enseignants qui interviennent sur les deux campus. «Nous avons aussi la chance
d’y avoir des plans d’action en alignement avec la stratégie de la direction
générale», tient à préciser Nada Biaz. Ceci n’est, en effet, pas donné à tout
le monde. Dans les universités, par exemple, la stratégie de la présidence se
heurte souvent aux différents projets des doyens et directeurs d’établissements. Pour l’institut de Rabat, qui vient d’accueillir son nouveau directeur,
Tarik El Malki, l’ISCAE prévoit un grand projet de «réaménagement et de
modernisation», afin de mettre à niveau les conditions d’accueil des étudiants. «Il s’agira aussi d’inscrire davantage cet institut dans la dynamique
du groupe, par l’organisation d’événements scientifiques et de recherche»,
précise Biaz. «Il devra, également, accompagner la montée en compétence
des établissements de la région, à travers la formation continue, mais aussi
via sa production intellectuelle», ajoute-t-elle. o
- Que pensez-vous de la réforme du
cycle licence. Serait-il opportun d’y rajouter une année?
- Pour les établissements à accès ouvert, cela peut se justifier. Pour moi, l’idéal
serait d’intégrer une année préparatoire, à
l’instar de la foundation year en Angleterre.
Mais elle ne doit pas être applicable à tout
le monde, uniquement à ceux qui en ont
besoin. Evidemment, une bonne partie des
bacheliers serait concernée par une année
de mise à niveau. Pour notre licence, nous
sélectionnons une trentaine de bacheliers
parmi des milliers. Je ne pense donc pas
que ce soit opportun dans leur cas. Cepen-
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BMCE. L’école n’a pas suffisamment de
moyens à mobiliser.
- Pourtant, vous êtes beaucoup mieux
lotis que d’autres écoles publiques…
- C’est une idée reçue. D’autres écoles
reçoivent un budget d’investissement, alors
que l’ISCAE n’a droit qu’à un budget de
fonctionnement, qui ne couvre même pas la
totalité de ses charges. Il est de 37 millions
de DH, dont près de 85% vont aux salaires
et charges sociales. Nos investissements
sont entièrement financés par nos recettes
propres.o
Propos recueillis par Ahlam NAZIH
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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: février-mars
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.
com
■ Manager une équipe: Méthodes, outils et pratiques
Date: 6 février
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@formafrique.com
■ Réussir la transformation
digitale de l’entreprise
Date: 11 février
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@formafrique.com
■ Treasury Management &
Négociation bancaire:
1- Les enjeux du Treasury

Management
2- L’environnement du Treasury Management (Marché
monétaire (Sicav, FCP et
choix des placements), Marché boursier, la banque &
l’entreprise: Arborescence
des produits bancaires: (Découvert, escompte commercial, Spot, Refinancement à
l’import, Préfinancement à
l’export (Euribor / Libor),
ASM, Cash pooling, Fusion
des comptes, Factoring,…)
3- Négociations bancaires –
Cas pratique: Montage du
dossier et préparation du
protocole de négociation,
Contrôle des conditions bancaires (Application développée sur Excel), Mise en place
du système de gestion de
trésorerie en Date de valeur
à très court terme (Modèle
développé sur Excel)
4- Analyse détaillée de
l'échelle d'intérêt - Cas pratique sur PC

5- L’arbitrage financier - Cas
pratique
6- Identification des risques
financiers
Date: 12-13 février
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting1@
gmail.com

GSM: 06 99 76 39 18

DJAG

JF

aouahid@leconomiste.com

Nom:.....................................................................................
Adresse:.............................................................................

• Parution:

GSM: 06 74 00 94 97

DJAG

JF 24 ANS

JH 44 ANS

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

Ingénieur d’Etat Senior en Génie Civil
19 ans d’expérience en construction de bâtiments :
Hôtels, Villas, Riads, Appartements…
Français, Espagnol et Anglais

GSM : 06 07 65 45 76

Contact:
Abdelaziz OUAHID

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

Bac + 2 Gestion Hôtelière
expérience administrative
sérieuse & dynamique
cherche poste

JF, diplômée de l’I.S.C.A.E avec expérience
Confirmée en groupes privés et société
multinationale
Dans la finance, gestion de la trésorerie, contrôle
de gestion
Gestion budgétaire, audit interne et organisation
Cherche poste de responsabilité
Disponible de suite
D016

■ Auditeur qualité IRCA
9001 V 2015
Date: 18 au 22 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o

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

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

CADRE FINANCIER POLYVALENTE

■ Achats publics: Procédures
d’achat et pilotage de l’exécution
Objectifs :
- Maîtriser les procédures
d'achat et d'exécution des
marchés publics
- Assimiler les principales réformes du décret des marchés
publics
- Être en mesure de gérer efficacement toutes les étapes des
achats publics
Date: 14-15 mars
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande
JF 25 ANS

DRMG

■ Cycle de formation complet au management de projet
Date: 20 au 22 février
Tel: 0522 641 688 /
0669 250 766
Email: inscription@formafrique.com

■ Les outils de la communication sur les réseaux sociaux
Date: 14 février
Tel: 0522 641 688
Email: inscription@formafrique.
■ ISO 9001 v 2015: Lecture
com
pas à pas de la norme
■ Cycle de formation pratiDate: 21-22 février
cien certifié arche
Tel: 0522 94 55 33
- Praticien 1 (7 jours) et PraEmail: ghizlane.dibiche@
ticien 2 (8 jours) pour mettre
afnor.org
en pratique les techniques
apprises en technicien, appro- ■ Auditeur qualité IRCA
fondir et expérimenter des
22000 V 2018
mécanismes de changement
Date: 25 février au 1er mars
variés (travail sur le temps,
Tel: 0522 94 55 33
deuil, etc.) et renforcer la pos- Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
ture d’accompagnant
Date: 16 au 22 février

Demandes & Offres d’emplOi

GSM: 06 61 31 44 57

Tel: +212 6 55 88 23 95 /
+212 6 61 26 98 33
Email: n.lassasclerc@gmail.
com ou accsens@yahoo.com

GSM : 06 06 23 23 00

Mardi

(prière d’écrire en majuscule)

D010

MANAGER FOODS DRINKS

• Demandes d’emploi

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
Plus de 14ans d’expérience
dans le secteur hotelier en moyen orient
cherche poste stable dans le même secteur
Anglais

GSM: 06 34 46 94 48

DSTG

Mardi 5 Février 2019

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)

