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Crédit du Maroc partage
les clés de sa transformation RH 

CRÉDIT du Maroc a fait de l’excellence du capital humain un pilier de 
son plan stratégique CAP 2020. Pour mener sa «révolution RH», la banque 
s’est engagée à assurer plus d’équité, de transparence, de proximité managé-
riale et de communication sur la stratégie de la banque à ses collaborateurs. 
Ainsi, plusieurs actions ont été mises en place. Plus de détails avec Moncef 
El Harim, DGA – Capital humain et logistique groupe. o

n Boss coaching: Guider les patrons pour 
libérer leur potentiel 

n Entreprenariat: Le laboratoire d’Avito 
tient ses promesses 
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n Les biologistes médicaux lancent une 
licence professionnelle
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L’Agence universitaire de 
la francophonie opère sa mue

• NEUF, un nouvel espace univer-
sitaire francophone

• Qualité de la formation et 
employabilité des diplômés dans 
le viseur

• Parité, excellence, ressources en 
libre accès… les bases du chantier 
en cours
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faculté des sciences de Aïn Chock (univer-
sité Hassan II de Casablanca) pour lancer 
une licence professionnelle de techniciens 
de laboratoire. Il s’agit de la première du 
genre. Le projet a nécessité deux ans de 
travail. Les professionnels ont participé à 
la conception de l’ingénierie de la forma-
tion, et pris part à la sélection des candidats 
parmi les licenciés en biologie. «Durant les 

liers thématiques. Et des ateliers docto-
raux portant sur la méthodologie de re-
cherche, la rédaction de la thèse et des 
articles scientifiques. En plus d’ateliers 
de coaching. Le panel des thématiques 

de ces doctorales a été présenté selon 9 
axes de recherche. A savoir: didactique, 
enseignement et outils numériques; com-
munication médias et sociétés; analyse du 

entretiens oraux, nous avons eu l’occasion 
d’apprécier le niveau général des étudiants 
qui est, malheureusement, très bas», re-
grette Saïd El Hafiane, président. Pour lui, 
le clash linguistique entre le secondaire et 
le supérieur a conduit à un véritable «mas-
sacre». Ayant appris les mathématiques et 
les sciences en arabe au lycée, les étudiants 
ont du mal à suivre des cours en français 

discours; identités culturelles; pratiques 
et recherche scientifique; numérique et 
modernisation de l’administration; ana-
lyse du discours; économie, gestion et 
valorisation du patrimoine et territoires. 

Il faut noter que l’axe «enseignement» 
a connu un grand engouement et a été 
ponctué par plusieurs interventions. Le 
zoom a ainsi été fait sur  la modernisation 

Actu

Biologie médicale

Une première promo de techniciens de laboratoire

Université Ibn Zohr: Les journées doctorales cartonnent

une fois à l’université. Ceci se répercute sur 
la qualité de leur apprentissage. 

Les biologistes médicaux se sont, éga-
lement, mobilisés pour l’animation des 
cours. La première promotion, d’une tren-
taine d’étudiants, est actuellement en for-
mation alternée entre laboratoires d’analyse 
et faculté. Les matinées sont réservées aux 
stages dans les laboratoires, et les après-
midis aux cours. Le cursus, d’une année, 
est sanctionné par un projet de fin d’études. 
«Les lauréats pourront facilement trouver 
des débouchés, puisque les compétences 
sont rares. A Casablanca uniquement, il 
existe près de 150 laboratoires», relève El 
Hafiane. 

Dans le secteur, les débutants démar-
rent avec un salaire d’environ 3.500 DH. 
Pour les seniors, la rémunération varie entre 
6.000 et 7.000 DH.

Les négociations ont déjà commen-
cé pour la deuxième promotion, dont le 
nombre pourrait être revu à la hausse. 

En cours d’emploi, des formations pé-
riodiques sont organisées, en partenariat 
avec l’Association marocaine de biologie 
médicale (AMBM) et le Collège marocain 
de biologie. Le SBM du Grand Casablanca 
commencera, également, à offrir des forma-
tions dès la rentrée. o

Ahlam NAZIH

de ce secteur à l’ère du numérique et du 
e-learning. L’idée étant de présenter l’In-
ternet et les moyens numériques comme 
outil d’apprentissage efficace pour  inciter 
la «génération Facebook» à la lecture et 
à l’écriture. «Ces doctorales sont l’occa-
sion de mettre l’accent sur l’importance 
du savoir-faire et de l’épanouissement de 
l’apprenant», explique le professeur Idriss 
Elwafa. «Ces compétences sont essen-
tielles pour l’évolution de l’offre des pro-
positions de formation et par conséquent 
primordiales pour le développement du 
pays dont l’économie repose d’abord sur 
des citoyens  correctement formés», a-t-il 
ajouté. Dans ce sens, les séminaristes se 
sont accordés sur le fait que les dispositifs 
de formation devraient être revus afin de 
créer des synergies autour de l’enseigne-
ment professionnel.

Pour rappel, la 2e édition des Jour-
nées doctorales organisée par  Larlanco et 
l’Amsic, a eu lieu récemment à l’espace 
des Humanités de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines (FLSH).o

Fatiha NAKHLI

n Une licence professionnelle 
dédiée voit le jour à la faculté des 
sciences d’Aïn Chock

n Les biologistes médicaux s’im-
pliquent dans l’ingénierie du 
cursus

n 30 étudiants sont actuellement 
en formation par alternance

DÉNICHER des compétences sur 
le marché du travail n’est pas chose aisée. 
Les biologistes médicaux en ont longtemps 
souffert. Surtout dans des spécialités par-
ticulières, comme la biologie de la repro-
duction (P.M.A) ou la biologie moléculaire. 
Aujourd’hui, ils souhaitent se tailler des 
profils sur mesure pour leurs laboratoires 
d’analyses médicales. A l’instar des profes-
sionnels de l’automobile, de l’aéronautique, 
du textile, ou encore, de l’offshoring, ils 
s’impliquent dans la formation de leurs fu-
tures ressources humaines. Une expérience 
pilote a été initiée cette année à Casablan-
ca. Le Syndicat des biologistes médicaux 
(SBM) du Grand Casablanca s’est allié à la 

n Une plateforme pour les 
jeunes chercheurs afin d’échan-
ger avec des experts

n Les outils numériques 
comme moyen pour inciter la 
génération Facebook à lire et à 
écrire

PARI réussi pour la 2e édition des 
journées doctorales organisée par le la-
boratoire de recherche sur les langues 
et la communication (Larlanco, rele-
vant de la FLSH, Université Ibn Zohr), 
et l’Association marocaine des sciences 
de l’information et de la communication 
(Amsic). La manifestation, qui s’est éta-
lée sur trois jours, a rassemblé plus d’une 
centaine de personnes issues de 6 pays 
et représentant 21 universités. Avec en 
tout 73 communications présentées. Le 
programme des journées a inclus des 
tables rondes, conférences plénières, ate-
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«TRADITION et modernité pédagogiques au Maroc». C’est le titre du 
nouvel ouvrage de Abdelhak Bel Lakhdar présenté lors de la deuxième édition 
des doctorales. Un livre qui permet une meilleure compréhension de la réalité 
pédagogique au Maroc et des répercussions qui en découlent. Si, à partir du titre, il 
est fait allusion à deux grands paradigmes «tradition» et «modernité», il ne s’agit 
en aucun cas, aux yeux de l’auteur, de les opposer. Au contraire, la tradition est 
évoquée non pas dans un sens sacralisé, mais dans le sens d’une relecture. Celle 
d’un éclairage qui exhume certaines pratiques pédagogiques dites traditionnelles 
qui peut aider à mieux cerner les difficultés actuelles en matière de pédagogie. Les 
propositions, critiques et réflexions de l’auteur émanent d’une expérience confir-
mée non seulement en tant qu’expert pédagogique, mais aussi en tant qu’homme 
de terrain ayant comparé les usages multiples existants dans le Royaume.o

Moment fort…

La toute première promotion de techniciens de laboratoire formés partage son temps 
entre stages auprès des biologistes et cours théoriques. Le cursus, d’une année, est sanc-
tionné par un projet de fin d’études (Ph. Bziouat)



notre façon de procéder au niveau RH. 
Nous voulons avoir plus de souplesse au 
niveau de l’organisation RH, dans nos 
process, dans le système d’information et 
de la façon avec laquelle nous interagis-
sons avec nos collaborateurs. 

- Quelles sont les actions que vous 
menez pour améliorer la performance 
de la banque?  

- Nous nous sommes lancés dans 
un projet ambitieux. Je pense que nous 
sommes la seule banque sur la place à 
l’avoir déployé. Il s’agit d’un dispositif 
de  management de la performance par 
objectif, intitulé «Toubkal». Cette dé-
marche modifie notre façon de gérer la 
performance, puisque nous basculons 
d’une approche intuitive à une approche 
rationnelle. Nos collaborateurs ont main-
tenant une idée précise de leurs objectifs 
quantitatifs et qualitatifs. Concrètement, 
nous avons voulu lier la performance in-

dividuelle à la performance collective. 
Ainsi, les réalisations commerciales 
du réseau impactent à hauteur de 30% 
la rémunération variable des fonctions 
supports. Les 70% restants dépendent 
de la performance de l’entité à laquelle 
est rattaché le collaborateur (20%), des 
performances individuelles quantitatives 
(30%), et de l’atteinte des objectifs indi-
viduels qualitatifs (20%). En 2017, nous 
avons mis en place un nouvel indicateur 
qui mesure la satisfaction des collabo-
rateurs du réseau par rapport au service 
rendu par les équipes du siège. 

- Concrètement, comment avez-
vous mesuré cela? 

- Nous le faisons à travers une en-
quête de satisfaction qui ne concerne que 
les collaborateurs du réseau. Nous leurs 
avons demandé d’attribuer une note glo-
bale, mais aussi une note détaillée pour 
chaque direction et chaque service du 
siège. Aujourd’hui, nous travaillons sur 
la sélection des objectifs d’amélioration 
ainsi que sur la valeur cible. Cette mé-
thode incitera l’ensemble des directions 
du siège à améliorer la satisfaction des 
collaborateurs du réseau. Ce dispositif de 
management de la performance est équi-
table, motivant, transparent, et moderne.

- Vous avez lancé l’Université 
CDM, pouvez-vous en expliquer le 
concept? 

- Notre vision est de créer le lien entre 
le développement des compétences et 
celui des carrières. Nous voulons abso-
lument donner du sens à nos actions de 
formations et les inscrire dans une tra-
jectoire de carrière professionnelle. Bien 
évidemment, l’université est là pour ser-
vir les axes stratégiques de la banque et 
accompagner le développement de notre 
business. Parmi les actions déployées 

Actu

Crédit du Maroc mène sa «révolution RH»
on peut citer l’exemple des filières mé-
tiers (conseiller spécialisé, directeur 
d’agence,…) et le cycle managérial qui a 
été élaboré avec la contribution de l’Ifcam 
(l’institut de formation du Crédit Agri-
cole). Aujourd’hui, en plus des moyens 
pédagogiques externes nous pouvons mo-
biliser une équipe d’une dizaine de for-
mateurs non permanents et 3 permanents, 
tous recrutés en interne. 

- Que pensez-vous de la qualité des 
profils qui se trouvent sur le marché 
actuellement? 

- Aujourd’hui, nous avons la chance 
d’avoir un système d’enseignement su-
périeur avec un standard convenable. Au 
CDM, nous n’avons pas de problème à 
recruter de jeunes diplômés, qu’ils sor-
tent du public ou du privé. Toutefois, il 
faut être réaliste, embaucher un lauréat 
et lui demander d’être opérationnel sur-
le-champ, c’est juste un leurre. Les en-
treprises doivent accepter d’investir dans 
la formation et l’intégration des candi-
dats. Chez nous, une nouvelle recrue, en 
plus de la formation de prise de poste, 
doit obligatoirement, durant le 1er mois, 
suivre un certain nombre de formations 
indispensables liées à la conformité, aux 
sanctions internationales et aux risques. 
Au-delà du nombre de modules à suivre, 
c’est aussi la méthode de formation qui a 
évolué. En effet, CDM s’est doté d’une 
plateforme e-learning qui a permis d’at-
teindre un taux de participation de 99%. 
Cet outil est aussi vecteur d’évaluation 
car il permet de faire suivre chaque cycle 
d’un quiz afin d’estimer le degré d’assi-
milation de ses différents aspects. Cette 
plateforme e-learning constitue un pas 
de géant vers une banque entièrement 
digitalisée.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI 

«Cap 2020», c’est le plan straté-
gique ambitieux de Crédit du Ma-
roc. Vaste chantier lancé en 2014, il 
marque  une vraie rupture au niveau 
de la banque sur différents axes. L’ex-
cellence du capital humain occupe une 
place importante dans les priorités de 
ce plan. Moncef El Harim, DGA-Capi-
tal humain et logistique groupe, revient 
sur les détails de cette transformation. 

- L’Economiste: Trois ans après son 
lancement, quel bilan faites-vous de la 
stratégie Cap 2020?  

- Moncef El Harim: Si l’orientation 
«excellence du capital humain» occupait 
une place importante dans les priorités de 
notre plan stratégique Cap 2018, l’évolu-
tion vers Cap 2020 a confirmé l’aspect 
stratégique de cet axe. Notre ambition 
étant la construction d’un système RH 
intégré. Ce dernier prend appui sur trois 
principes fondamentaux: l’accroissement 
de la transparence et de l’équité parmi 
les collaborateurs et la promotion de la 
culture de l’exécution et de la perfor-
mance au sein de la banque. Notre ob-
jectif est de donner du sens à l’ensemble 
des actions entreprises par la direction 
RH auprès des collaborateurs. Le rôle 
de notre direction est d’accompagner les 
métiers de la banque dans une vraie lo-
gique de partenariat. 

- Comment avez-vous répondu à 
leurs attentes? 

- Nous avons développé une réflexion 
qui s’articule autour de trois axes. Le pre-
mier, «talent acquisition», concerne tous 
les sujets liés au recrutement, l’attracti-
vité, la marque employeur et à la fidéli-
sation. Le 2e axe traite du développement 
des compétences à travers une approche 
orientée «Learning and Development». 
Le dernier volet, «Agilité», concerne 
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Moncef El Harim, directeur général 
adjoint-capital humain et logistique groupe 
à Crédit du Maroc (Ph. CDM) 

n Achraf El Boustani, DG de Ford Afrique du Nord
Achraf El Boustani vient d’être nommé directeur général des opérations du 

groupe Ford pour l’Afrique du Nord. Basé au siège régional de la société à Ca-
sablanca, il sera entre autres chargé de pour-
suivre l’accélération de la croissance des 
ventes et d’améliorer la compétitivité de la 
marque en Afrique du Nord. 

Achraf El Boustani a entamé sa carrière 
dans le secteur de l’aéronautique en 2002 
avant d’intégrer dix ans plus tard celui de 
l’industrie automobile. Titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur de l’Institut national polytech-
nique de Toulouse et d’un master of business 
de l’Université Paul Cézanne, il a intégré Ford 
en tant que General Field Manager Afrique 
du Nord.

n Mustapha Aman, directeur du contrôle à la DGI
Nouvelle fonction pour Mustapha Aman, jusque-là directeur régional des Impôts de 

Casablanca. Le Conseil de gouvernement du 8 juin dernier a validé sa nomination en 
tant que directeur du contrôle à la Direction générale 
des impôts (DGI). Titulaire d’une maîtrise en sciences 
et techniques comptables et financières, Aman est 
également diplômé du cycle supérieur de l’Iscae en 
gestion. Il a intégré la DGI en 1981, où il a gravi les 
échelons pour devenir directeur régional des Impôts 
à Tanger (2011), puis à Casablanca (2013). Le dernier 
Conseil de gouvernement a, par ailleurs, adopté la 
proposition de nomination de Aboubaker Lahmir, 
en tant que directeur des ressources et de l’audit à la 
même direction. De même que celle de Yassine Hamza, nommé directeur de l’Agence 
de développement social (ADS), relevant du ministère de la Famille, de la Solidarité, 
de l’Egalité et du développement social.o

Les managers qui bougent
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développement des sociétés. L’Agence a 
ainsi appuyé la qualité et la diversité des 
modèles de formation, de recherche et 
de gouvernance. Condition même de la 
liberté académique, la gouvernance adé-
quate des universités favorise, par exten-
sion, la coopération entre les institutions 
et la mobilité des savoirs et des individus. 
De nouveaux principes ont également été 
intégrés comme le partenariat, la priorité 
donnée aux actions structurantes et la 
capitalisation des expériences. Quelques 
exemples d’actions concrètes menées sur 
cette période.

n Axe formation
L’AUF et l’Agence française de dé-

veloppement (AFD) ont lancé un appel à 
projets pour identifier et financer des pro-
grammes de renforcement de la formation 
initiale et continue des enseignants du pri-
maire et du collège reposant sur l’usage 
des TICE en Afrique. Les quatre projets 
sélectionnés ont concerné 400 maîtres du 
primaire et 600 enseignants des collèges 
dans 5 régions de Côte d’Ivoire, 1.000 en-
seignants du primaire à Madagascar, 840 
au Mali et plus de 23.000 au Niger.

n Axe recherche
Pour répondre aux problèmes d’effec-

tifs pléthoriques dans beaucoup de forma-
tions nécessitant des travaux pratiques et 
à l’absence de laboratoires dans certains 
établissements, l’AUF a lancé une ini-
tiative de création et de mutualisation de 
laboratoires à distance «elabs». Ces labo-
ratoires communicants sont des disposi-

tifs qui permettent de réaliser, par les ré-
seaux informatiques, des expérimentations 
scientifiques à distance en manipulant 
soi-même les appareils et d’en observer 
les résultats. Sept projets sont en cours de 
mise en œuvre au Maghreb et en Afrique 
de l’Ouest.

n Axe gouvernance 
universitaire

Dans le prolongement du référentiel 
maghrébin de l’assurance qualité dans 
l’université, élaboré dans le cadre du pro-
jet Tempus AqiUmed (renforcement de 

AnAlyse

Espace universitaire francophone

Le temps du bilan

la garantie de la qualité dans des univer-
sités de la Méditerranée - Maroc, Algérie 
et Tunisie), l’AUF a mis en œuvre depuis 
2013 un projet pilote pour plus de 30 éta-
blissements. Les principaux objectifs étant 
la formation d’une expertise maghrébine 
en matière d’auto-évaluation et la mise en 
place d’un système maghrébin d’évalua-
tion dans les universités.

n Axe rayonnement interna-
tional et vie associative

La première réunion regroupant les 
présidents des conférences régionales des 
recteurs des établissements membres de 
l’AUF a été organisée en 2014. L’objec-
tif étant de renforcer le dialogue et les 
échanges d’expériences et susciter de 
nouvelles collaborations interrégionales 
en faveur de l’enseignement supérieur 
francophone.o

Stéphanie JACOB

n Point sur les actions 2014-
2017

n Pour des projections futures 
plus abouties

n Malgré un budget limité et 
un désintérêt croissant pour la 
francophonie

AVANT de continuer la route, une 
pause s’impose. L’Agence universitaire 
de la francophonie (AUF), qui lance sa 
stratégie 2017-2021, a fait le point sur les 
forces et les faiblesses des quatre années 
écoulées. Avec ses 55 ans d’expérience 
et ses 845 établissements membres dans 
111 pays, les opportunités sont grandes. 
Et la toute première est d’étendre ses ac-
tions du culturel vers l’économique et le 
social. Priorités d’un côté, mais autant de 
menaces de l’autre. 

L’Agence doit en effet se démener 
avec un budget d’intervention limité et dé-
pendant des variations des politiques pu-
bliques, une faible notoriété dans les pays 
développés et un désintérêt croissant pour 
la francophonie. Il s’agit donc aujourd’hui 
de réunir les conditions nécessaires à la 
transition vers une nouvelle stratégie de-
venue nécessaire, compte tenu du contexte 
mondial de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, et de ses liens de plus en 
plus importants avec son environnement 
économique, social, environnemental, lin-
guistique et culturel. La programmation 
quadriennale 2014-2017, qui avait comme 
président Abdellatif Miraoui de l’établis-
sement Cadi Ayyad à Marrakech, a foca-
lisé sur l’université en tant que moteur du 
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Afrique 5 31% 5 31% 4,27 31% 3,24 24%
Amérique 0,77 5% 0,86 5% 0,73 5% 0,55 4%
Asie-Pacifique 2,62 16% 2,85 18% 1,26 9% 1,74 13%
Europe 1,79 11% 2,03 13% 1,67 12% 2,13 16%
Moyen-Orient 1,13 7% 1,76 11% 1,33 10% 1,07 8%
Services centraux 5 31% 3,39 21% 4,56 33% 4,92 36%

16,31 15,89 13,82 13,65

2013 2014 2015 2016

En millions d’euros

Sur la période qua-
driennale 2013-2016, 
la répartition géogra-
phique des actions, 
opérations et program-
mation montre une 
baisse de financement 
pour l’Afrique en 2016 
et une augmentation 
pour l’Europe cette 
même année 

Qui reçoit quoi?

n 7.549 aides à la mobilité internationale
n 6.209 apprenants pour 114 formations ouvertes et à distance
n 125 formations diplômantes soutenues par an
n 280 projets de recherche internationaux soutenus
n 257 doctorants encadrés dans la finalisation de leur recherche doctorale 
n 703 manifestations scientifiques internationales soutenues
n 26.193 documents et thèses diffusés.o

Sur cette période...

Source: AUF - Info: S.M.

Profession: Maître-nageur

 LA Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en 
partenariat avec la Direction générale de la protection civile et l’Anapec, vient de 
mener une formation de 30 heures au bénéfice de 1.718 nageurs sauveteurs sai-
sonniers sur les plages du Maroc. Il s’agit du 7e cycle de formation dont le but est 
d’apprendre à communiquer et à bien se comporter dans l’exercice de leur mission. 
Une manière de professionnaliser le métier. Ces maîtres-nageurs s’apprêtent à re-
joindre leur poste de travail dans le cadre de la 18e saison de Plages Propres, menée 
par la Fondation.o



AnAlyse

Espace universitaire francophone 

L’AUF opère sa mue

universitaires francophones appelé ID-
NEUF. Plus de 36.500 ressources éduca-
tives libres sont actuellement accessibles, 
produites principalement par la France, 
le Québec, le Maroc, la Tunisie, le Ca-
meroun, le Sénégal, le Liban, le Burkina 
Faso, l’Egypte et le Mexique. L’usager y 
trouve de quoi se former, enseigner, ac-
céder à des guides d’utilisation, mettre 
en œuvre le numérique dans son insti-
tut, identifier une formation et contacter 
l’établissement qui la propose, consulter 
un agenda d’événements sur le numé-
rique et suivre les actualités. 

n Parité
Le Réseau francophone des femmes 

responsables dans l’enseignement su-
périeur et la recherche (RESUFF), créé 
à l’initiative de l’AUF, a pour mission 
de promouvoir l’accès des femmes aux 
postes à responsabilité au sein des ins-
titutions d’enseignement supérieur et 
de recherche. A cette fin, il assure une 
formation à distance «Genre: concepts 
et approches». Cette année, il a par 
ailleurs lancé un appel à manifestation 
d’intérêt pour la création d’un Observa-
toire francophone du genre à l’univer-
sité. L’objectif premier étant de dresser 
un état des lieux, avant d’impulser des 
politiques favorisant l’égalité dans les 
institutions d’enseignement supérieur et 
de recherche et d’en mesurer l’évolution 
dans le temps.

n Excellence
L’Ecole supérieure de la franco-

phonie pour l’administration et le ma-
nagement (ESFAM) forme des cadres 

de haut niveau dans la 
gestion des affaires pu-
bliques et privées. Plus 
de 1.600 cadres ont été 
formés particulièrement 
en gestion des entre-
prises et en administra-
tion publique. L’école 
accueille chaque année 
des étudiants issus de 
plus d’une trentaine de 
pays de l'espace fran-
cophone. Au-delà de la 
formation profession-
nelle, il s’agit de pro-
mouvoir des comporte-
ments éthiques fondés 
sur le respect de la di-
versité, les valeurs du 
travail et de la compéti-
tion loyale.o

S.J.

n NEUF, pour un nouvel espace 
universitaire francophone

n Qualité et développement de 
l’enseignement, employabilité 
des diplômés, dans le viseur

ILS étaient 100 millions étudiants 
universitaires dans le monde en 2000. Un 
chiffre multiplié par 2 en 15 ans. On as-
siste en effet à une tendance générale à la 
croissance de la scolarisation dans l’en-
seignement supérieur, qui est très rapide 
dans de nombreux pays. Premier grand 
défi pour l’AUF, l’Agence universitaire 
francophone, et ses 845 établissements 
partenaires déployés sur 111 pays. S’il 
faut également compter avec un espace 
universitaire francophone qui se diver-
sifie, l’affaiblissement de la francopho-
nie est un autre élément de taille intégré 
dans la nouvelle stratégie 2017-2021. Le 
nombre de publications scientifiques le 
démontre. En 2012, 98% des publications 
recensées en sciences dans les grandes 
bases documentaires étaient en anglais, 
le facteur d’impact d’une publication en 
anglais étant 3 à 4 fois plus élevé. Pour 
autant, les universités qui ont fortement 
progressé dans les classements interna-
tionaux se sont appuyés sur des outils mis 
en place depuis longtemps par les établis-
sements anglo-saxons. C’est le cas des 
centres de pilotage de la qualité qui les 
aident à définir leur trajectoire et à maî-
triser leur réputation. 

Dans ce monde lui-même transformé, 
mû par d’autres moteurs, la francophonie 
se devait elle aussi d’opérer sa mue. Elle 
ne peut plus en effet être portée et promue 
aujourd’hui comme hier et l’université du 
XXIe siècle ne ressemble plus à celle des 
siècles précédents. C’est ainsi que l’AUF 
parle d’un nouvel espace universitaire 
francophone, baptisé «NEUF», et bâti au-
tour de l’acceptation, de tous les établisse-
ments membres, de nouveaux défis et sur-
tout des actions pour les relever. NEUF, 
c’est aussi le nombre d’axes stratégiques 
définis pour les quatre années à venir, qui 
vont permettre de travailler sur les trois 
grandes ambitions de l’Agence: la qualité 
de la formation, de la recherche et de la 
gouvernance, mais aussi l’employabilité 
des diplômés et le développement global 
et local des universités. Illustrations par 
des exemples d’actions.

n Des ressources en libre accès
L’AUF a mis en place un méta-por-

tail d’accès aux ressources pédagogiques 
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Cartographie des partenaires

Le réseau de partenaires de l’AUF, qui compte 845 établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
dans 111 pays, apporte des réponses aux besoins d’expertise de l’Agence. Dans le Maghreb, 101 universités 
participent au travail d’innovation pédagogique, de la recherche et de la gouvernance universitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Recrute pour une Société Marocaine de Travail Temporaire 

                       Un Responsable d’agence 

 

 

 

 
Missions :  
-Pilotage économique en définissant une stratégie 
et plan de développement de l’agence  

-Mangement en passant par une animation de 
l’équipe et développement de la cohésion et 
motivation sans oublier une gestion des ressources 
humaines des collaborateurs permanents 

-Vente en mettant en place un planning de 
prospection, organise ses visites commerciales 
après des clients et prospects, analyse les besoins 
des clients pour proposer une offre compétitive 

-Suivi de la prestation en s’assurant de la 
conformité livrés et du respect des engagements, 
mesure la satisfaction en obtenant un retour sur les 
prestations effectuées, centralise et suit le 
traitement des réclamations et litiges clients 
jusqu’à leur résolution 

- Suit l’encours client et effectue les relances 
nécessaires au recouvrement 

-Assure le respect du règlement de l’intérieur de 
l’agence et gère les dysfonctionnements en 
proposant des actions d’amélioration 

 

 

Anapec : 

• Réseau de 75 agences ; 
• 420 conseillers en emploi ; 
• 20 000 entreprises clientes ; 
• Plus de 400 000 insertions à l’horizon  2020 
 

 

Profil recherché :   
  - De formation Bac+2(type commercial) 
ou   équivalent 

- Expérience dans le commercial et le 
management d’équipe (5ans) 

  -Une très bonne maitrise de la langue 
Française et Anglaise 

 

 

Si vous possédez les qualifications requises pour 
le poste, veuillez postuler sur le site  

www.anapec.org 

Référence de l’offre (ET290517464084) 

Merci de bien vouloir attacher votre CV 

 



AnAlyse

Espace universitaire francophone 

Retour sur les pas du président
- Cette nouvelle vision 

dans un monde en muta-
tion est-elle à l’origine de 
ce nouvel espace universi-
taire francophone, baptisé 
NEUF?

- Exactement. NEUF, 
c’est surtout échanger. Nous 
sommes près de 850 uni-
versités qui comptent cha-
cune de nombreux experts. 
L’Agence ne vit d’ailleurs 
qu’à travers leur expertise. 
Chaque université regorge 
de compétences, de pratiques 
et d’expériences. Notre rôle 
est à la fois de profiter de ce 
gisement extraordinaire et de 
le mettre en exergue. 

- Quelles sont les autres 
stratégies lancées au béné-
fice de la recherche?

- Il était essentiel de fa-
voriser le développement 
d’équipes de recherches in-
ternationales. Les écoles doctorales en 
sont un exemple, particulièrement dans 
les sciences humaines et sociales où il y a 
beaucoup de faiblesses dans les pays du 
Sud, alors que les pays du Nord ont com-
pris depuis longtemps qu’elles étaient 
utiles au développement des nations. Ce 
maillage de petites et grandes équipes de 
recherche travaille sur des thèmes com-
muns, comme le développement de la 
question du genre ou l’environnement. 
Des questions sociétales auxquelles les 
universités du Sud en particulier ne s’in-
téressaient pas. Il a alors fallu sensibiliser 
l’opinion universitaire sur ces sujets, et 
sur le fait que nous ne sommes pas uni-

quement là pour donner des diplômes et 
transmettre du savoir, mais également 
pour résoudre les problématiques de nos 
sociétés. 

- Quelques mots sur la gouvernance, 
votre autre priorité.

- En effet, la gouvernance me tenait 
particulièrement à cœur. Il fallait s’assu-
rer du partage des bonnes expériences en 
matière de maîtrise des pratiques et des 
outils de gestion universitaire contempo-
rains. Avoir des tableaux de bord et des 
instruments qui permettent aux présidents 
d’universités, aux doyens, aux chefs d’éta-
blissements de pouvoir opérer une gestion 

de manière moderne. Là en particulier, le 
numérique est d’une grande importance. 
Avec le recteur de l’AUF, nous avons tra-
vaillé l’assurance qualité par l’évaluation. 
Un système d’auto-évaluation a été mis 
en place pour aider les universités dans ce 
sens. Un comité, pris en charge par l’AUF, 
permet de mobiliser l’université, de l’aider 
à comprendre ses forces et ses faiblesses 
et de définir des stratégies régulièrement 
réévaluées. Un bon moyen de s’asseoir 
tous ensemble et d’amener cette culture 
du changement par les forces vives elles-
mêmes.

- Comment avez-vous abordé ces 
quatre ans marqués par les restrictions 
budgétaires?

- Nous avons vécu la crise écono-
mique des grands pays donateurs comme 
la France et le Québec, mais nous n’avons 
perdu qu’autour de 10% pendant mon 
mandat. A mon arrivée, j’ai mis en place 
une politique de réduction des moyens 
de gestion, d’optimisation des ressources 
humaines et des frais généraux. Ce qui 
nous a permis de gagner près de 20% sur 
le budget. Nous sommes d’ailleurs une 
des grandes institutions internationales à 
mettre plus de 60% directement dans les 
projets. Vous savez, la plupart des univer-
sités du Sud, une fois les salaires payés, 
possèdent moins de 20% de moyens pour 
agir. Les universités américaines quant à 
elles disposent de 60% du budget, voire 
70%. Il fallait donc travailler sur cette 
question pour pouvoir mettre le plus de 
moyens possibles pour les projets, et non 
pour le fonctionnement interne. Sans cela, 
aucun développement n’est possible.o

Propos recueillis par  
Stéphanie JACOB

Abdellatif Miraoui vient de clôtu-
rer ses quatre années de présidence au 
sein de l’AUF, l’Agence universitaire 
francophone. Également président 
de l’Université Cadi Ayyad de Mar-
rakech, il a pu mettre son expérience 
de gestion d’une grande institution 
au profit de son propre établissement. 
Aux côtés du recteur Jean-Paul de 
Gaudemar, il a imposé comme maîtres 
mots de son mandat: l’ouverture à l’in-
ternational. Echange avec un homme 
convaincu que l’espace universitaire 
ne peut se cantonner à une seule lan-
gue, ni se développer en vase clos. 

- L’Economiste: Quel bilan dressez-
vous de vos quatre ans de présidence 
au sein de l’AUF?

- Abdellatif Miraoui: Nous avons 
essayé de faire passer l’AUF d’une 
agence de moyens à une agence de dé-
veloppement universitaire, anticipative 
et créative de dogmes pour définir ce 
que devrait être l’université de demain. 
Il s’agissait avant tout d’introduire le 
numérique au cœur des formations uni-
versitaires francophones. Nous parlons 
des Moocs, mais aussi de la plateforme 
IDNEUF, qui permet aux universités 
de produire et mettre en commun leurs 
contenus et de les tracer sur la scène 
internationale. L’Institut de formation 
sur les outils numériques, créé en 2013 
à mon arrivée, joue à ce titre son rôle 
d’animation et de coordination. Un autre 
axe important sur le volet formation a 
été la mise en place des «elabs», de vrais 
laboratoires qui permettent des manipu-
lations à distance. Sur ce créneau, l’Uni-
versité Cadi Ayyad est la plus «elabée» 
de tout l’espace francophone. 
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Le président de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech, 
Abdellatif Miraoui, a été élu président de l’AUF en 2013 
pour une durée de 4 ans  (Ph. L’Economiste)
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Demandes & Offres d’emplOi

Bac + 4, exp. +15 ans, trilingue (Ar, Fr, Angl)
Polyv : Assistanat, gestion de projets, RH, 

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

Opérateur sénieur 
et agent de securité confirmé, 

niveau bac
16 ans d’expérience, 
ponctuel et sérieux

DSTG

Tel : 06 48 44 58 68

GSM : 06 61 82 29 77

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

J H 42 ANS

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

Offrez à vOs 
annOnces  

le meilleur impact

EMPLOI 
IMMOBILIER 
AUTO-MOTO 

CARNET 
APPELS D’OFFRES 

ANNONCES LEGALES

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

30 000 exemplaires ❙ 150 000 lecteurs



Stratégie

Avito fédère une communauté de jeunes talents 2.0 

menté des solutions au bénéfice du quo-
tidien des Marocains. Comme l’explique 
l’innovation program manager, Fatima 
Ezzohra Boutayeb, «afin de transformer 
nos idées en produits viables et concrets, 
le Lab a adopté la méthodologie du lean 
startup en exécutant des expériences ra-
pides et peu coûteuses pour recueillir des 

idées et tester des hypothèses. Une fois 
que nous avons un minimum viable pro-
duct, nous commençons différents tests 
afin de l’améliorer et d’en faire un pro-
duit à valeur ajoutée pour tous nos utilisa-
teurs». Les étudiants en stage y trouvent 
l’opportunité d'exprimer leurs talents 
créatifs et de se former en tant que futurs 

entrepreneurs dans le monde du digital. 
Depuis son lancement, l’Innovation Lab a 
vu naître 6 projets et 14 idées testées dans 
plusieurs domaines dont l’emploi, l’im-
mobilier et le livre. Sur les 6 projets dé-
veloppés, 3 sont devenus des applications 
mises en ligne et opérationnelles, parmi 
lesquelles, Avimo et Bikhir, qui ont eu des 
résultats prometteurs en termes d’utilisa-
teurs. La première, lancée en juin 2016, 
compte aujourd’hui 3.000 utilisateurs 
mensuels et un taux de rétention de 75%. 
Quant à Bikhir, un marché en ligne de 
prestations de travaux domestiques entre 
particuliers, elle compte 5.000 utilisateurs 
par mois. Les 2 projets fonctionnant sans 
publicité. Le Lab a également travaillé 
sur BlendIt, une application mobile, dont 
l’audience est féminine, qui permet de 
vendre et d’acheter en express des pro-
duits cosmétiques. Ici, les innovateurs ont 
mis au point une extension pour comparer 
les prix sur Avito.ma avant d’acheter des 
biens sur les groupes de vente et d’achat 
sur Facebook. Rappelons que le site re-
çoit 35.000 nouvelles annonces déposées 
chaque jour, une audience mensuelle de 
5 millions de visiteurs uniques, et réunit 
100 collaborateurs au Maroc.o

Stéphanie JACOB

fonction du contexte dans lequel évolue 
le leader. «Il peut ainsi s’agir de l’arrivée 
d’un nouveau concurrent ou d’un change-
ment organisationnel», précise la spécia-
liste. La pratique s’apparente également à 

un travail de fond sur les objectifs du pa-
tron et sur sa vision, ce qui nécessite une 
prise de recul et un «repositionnement» 
qui lui permettra de se projeter plus ai-
sément dans l’avenir et de prendre par la 
suite les décisions les plus judicieuses. 
Une prestation dont la fourchette de prix 
varie entre 8.000 et 10.000 DH par jour.

Pour réussir ce tour de force, il est 
tout d’abord primordial d’enclencher au-

près du leader une prise de conscience. 
Il s’agit pour ce dernier de visualiser la 
situation globale de l’entreprise ainsi que 
son propre positionnement et de détecter 
les failles à combler ainsi que les tares à 

pallier, confie Ali Serhani, consultant en 
recrutement et en management. Un che-
minement rendu possible grâce au travail 
du boss coach et qui s’accompagne gé-
néralement d’une série de questions fer-
mées. «Il faut se poser les bonnes ques-
tions pour agir en conséquence et opter 
pour les solutions les plus adaptées aux 
difficultés rencontrées par l’entreprise», 
souligne dans ce sens Leila Naim. Une 

fois les problèmes identifiés, le dirigeant 
fixera les objectifs à atteindre et choisira 
les outils les plus adéquats afin de chan-
ger la donne. Des compétences peuvent 
ainsi être dispensées via des formations 
dans les domaines au sein desquels 
le chef d’entreprise n’est pas à l’aise 
comme la communication ou encore la 
gestion. Il est également possible d’amé-
liorer sa gestion organisationnelle des 
projets en l’aidant à mieux investir son 
temps à travers le recours au Mind map-
ping. Le coach peut aussi aider le leader 
à travailler sur sa personnalité via des 
techniques de développement personnel 
telles que la programmation neurolin-
guistique (PNL), l’assertivité et l’analyse 
transactionnelle. «Un moyen de gagner 
de manière considérable en charisme et 
en confiance en soi, ce qui aura des re-
tombées bénéfiques sur le management 
des troupes», nous apprend Naim. Enfin, 
le dirigeant a la possibilité de développer 
son réseau de collaborateurs en élaborant 
une stratégie de personal branding ou 
en soignant sa visibilité sur les réseaux 
sociaux.o

K. A.

n Avec son Innovation Lab, 
lancé en 2016

n Un laboratoire de projets 
digitaux conçus par des sta-
giaires

 CE genre d’initiative mérite de la 
lumière. Car parfois, les stagiaires ne 
sont pas seulement préposés au café et 
aux photocopies. Tirer profit des forces 
vives de jeunes étudiants 2.0 est une ex-
périence réussie pour le site d’annonces 
en ligne, Avito.ma. En effet, en février 
2016, l’entité a lancé son Innovation Lab. 
Un laboratoire de projets digitaux où sont 
valorisées les solutions nouvelles conçues 
par des stagiaires. En 15 mois, sur les 10 
stagiaires passés dans la structure, 4 ont 
été embauchés par Avito, 3 sont toujours 
en activité au Lab, et les autres continuent 
leurs études ou se sont lancés dans des 
projets personnels. Aux côtés des collabo-
rateurs, ces innovateurs du Lab, qui ont la 
liberté d'expérimenter et d’apprendre sur 
le terrain, ont soulevé des problématiques 
sociétales pour lesquelles ils ont expéri-

n Des séances facturées entre 
8.000 et 10.000 DH la journée

n PNL, assertivité, Mind map-
ping, personal branding… Les 
outils essentiels!

DE plus en plus de patrons font ap-
pel à un coach spécialisé pour libérer leur 
potentiel. Une démarche baptisée «Boss 
coaching» qui permet aux dirigeants 
d’améliorer sensiblement leurs compé-
tences. Une pratique dont le succès repose 
avant tout sur une bonne dose de rigu-
eur et d’implication mais également sur 
l’adoption de méthodes à la fois originales 
et innovantes.

«Le Boss coaching consiste plus exac-
tement à guider les dirigeants d’entreprise 
afin de libérer leur potentiel», assure Leila 
Naim, coach en développement personnel 
et responsable du Master RH à l’ESCA. 
Une démarche à travers laquelle un coach 
spécialisé dit «boss coach» distille des 
connaissances stratégiques dispensées en 
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Boss coaching: Recadrer les patrons 
pour libérer leur potentiel
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Avito.ma a lancé, en février 2016, son Innovation Lab. Les étudiants en stage y trouvent 
l’opportunité d’exprimer leurs talents créatifs et de se former en tant que futurs entre-
preneurs dans le monde du digital. Depuis son lancement, l’Innovation Lab a vu naître 6 
projets et 14 idées testées dans plusieurs domaines (Ph Nesta)

LE boss coaching est  une pratique de plus en plus prisée par les entreprises 
marocaines, explique Ali Serhani, consultant en recrutement et en management. La 
méthode est notamment fréquemment employée par les managers travaillant au sein 
de contextes contraignants et dont les marges de manœuvres sont particulièrement 
faibles. «Les chefs d’entreprises dont la politique hiérarchique se veut linéaire et 
traditionnelle sont les premiers à réclamer ce type de coaching, souffrant le plus 
souvent en silence», indique de son côté la coach en développement personnel Leila 
Naim. La démarche est notamment présente dans les PME mais également dans les 
entreprises structurées et bien organisées, précise le spécialiste. o

Une pratique qui gagne des galons au Maroc



Votre calendrier de formation
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité et 
fiscalité générale et immobilière, 
travaux d’inventaire, déclara-
tions fiscales, états de synthèse 
et gestion fiscale de la paie
Date: juin
Tel: 05 22 24 64 65/
05 22 24 65 71
E-mail: m.chorfi47@gmail.com

■ Audit de systèmes intégrés 
(qualité, sécurité, environne-
ment)
Date: 14 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Elaborer les prix de 
revient et maîtriser les dépenses
Date: 13-14 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Marchés publics: Maîtriser la 
nouvelle réglementation

Date: 15 juin
Tel: 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma

■ Piloter et réussir le change-
ment
Date: 15-16 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit interne selon l’ISO 
19011 (qualité, environnement) 
Date: 15-16 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ SMED: principes et mise
en œuvre
Date: 19-20 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Commercial pour cadres 
non-commerciaux
Date: 19-20 juin

Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La maîtrise des dépenses par 
les chefs de services
Date: 19-20 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ 5S: Principes et mise 
en œuvre
Date: 20 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comité d’hygiène et de sécu-
rité: rôle, missions...
Date: 22-23 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Systèmes d’évaluation des 
performances et primes
Date: 27-28 juin
Tel: 05.22.45.12.72

E-mail: acting@acting.ma

■ Formation/Coaching en 
Suède: La vibration et les éner-
gies renouvelables
Date: 30 juin au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.com

■ Vibration/Expertise
Engineering en Suède et 
Finlande
Date: 1 au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95.
Email: fouad.ghalali@gmail.com

■ Audit qualité interne
Date: 3 au 5 juillet
Tel: 05.22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ ISO 9001 V 2015: préparez 
la transition de votre SMQ - 
Tanger
Date: 6 au 7 juillet

Tel: 05.22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Elaborer un business plan
Date: 6-7 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comportements à risques 
sécurité, causes et actions
Date: 7 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Management de projet & MS 
Project 2016
Date: 7, 8 et 15 juillet
Tel: 0522 87 4000
Fax: 0522 87 4001
E-mail: inscription@promact.
mao

Bâtissez votre carrière dans les médias et la communication
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