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• 1,6 million de pauvres et
4,2 millions en situation de vulnérabilité
• 23% des femmes en emploi
sont des aides familiales non
rémunérées

(Ph. Bziouat)

• Le Maroc le moins bien
loti en Afrique du Nord, selon
Oxfam
Pages IV & V

Tourisme: Un premier
Career Center au Maroc
L

ES jeunes diplômés sont les plus touchés par le chômage. Ils passent
en moyenne 4 ans d’inactivité avant de trouver un travail. Cette situation ne
reflète pas forcément la dureté du marché de l’emploi, mais plus l’inadéquation entre la formation et les compétences recherchées par les recruteurs.
Afin de remédier à cela, l’Usaid vient de mettre en place un Career Center
pour les métiers du tourisme. Ce premier centre a élu domicile à l’Institut
spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique de Marrakech...o
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L’EMSI rejoint le réseau Honoris
n Cette adhésion offrira un
rayonnement panafricain à
l’école
n Les étudiants bénéficieront
de programmes d’échange à
l’international

L’ÉCOLE marocaine des sciences

de l’ingénieur (EMSI), vient d’intégrer le
premier réseau panafricain d’enseignement
supérieur privé, Honoris United Universities. Par cette adhésion, l’EMSI ambitionne de former une nouvelle génération
de leaders et professionnels, ainsi qu’accroître son développement à l’échelle
continentale.
Les deux partenaires partagent les
même visions et objectifs. Ils souhaitent
développer un modèle d’enseignement
supérieur de référence qui aidera les futurs
leaders africains à être plus compétitifs et
à répondre aux besoins et aux opportunités

Kamal Daissaoui, président de l’EMSI: «L’EMSI
forme des ingénieurs qui contribuent fortement
au développement du pays depuis plus de 30 ans.
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’adhérer au réseau
Honoris United Universities qui leur permettra de
développer leur plein potentiel» (Ph. F. Al Nasser)

du continent. À ce titre, trois valeurs s’inscrivent dans ce réseau
panafricain de taille. Il s’agit de
l’intelligence collaborative, la
mobilité et l’agilité. «Ces valeurs
auront un impact positif sur les
communautés, les étudiants
et les familles», souligne Luis
Lopez, CEO d’Honoris United
Universities. En outre, Honoris,
qui regroupe déjà sept grandes
universités africaines, joue un
véritable rôle de catalyseur, en
fusionnant entre le savoir-faire
et les pratiques des institutions
membres, mais aussi en transférant des compétences entre
l’Afrique du Nord et l’Afrique
Australe. «Rejoindre Honoris
permettra à nos étudiants et enseignants de bénéficier de plus de
mobilité. Ils pourront passer une
année d’échange dans une école
membre du réseau, et ainsi élargir
leurs connaissances et s’imprégner de la culture du pays», pré-

Des étudiants en consultants juniors
n Les «missions de terrain»,
un programme pour les 3e
et 4e année de l’ESIG
n Les élèves, consultants
juniors pour le compte d’entreprises ou porteurs de projets

L

ES étudiants de la 3e et 4e année
de l’Ecole supérieure d’industrie et
de gestion feront leur immersion dans
le monde de l’entreprise à travers le
programme «missions de terrain». Ce
projet, qui a démarré début février et
prend fin en mars, permet chaque année
aux étudiants de travailler comme des
consultants juniors, sur des missions qui
sont confiées par des mandants (entreprises ou porteurs de projets).
L’objectif est de faire une étude
dans le cadre du démarrage d’un projet ou l’évolution d’un business. «Les
missions de terrain sont des exercices
pédagogiques initiés depuis 2007 vu leur
importance au niveau professionnel. Des
entreprises de plusieurs secteurs en ont
compris l’intérêt et ainsi ouvert leurs
portes aux étudiants», note Hind Benkirane, professeur et responsable cycle
et relations entreprises à l’ESIG. Ainsi,
constitués en équipes, les élèves de la

4e année travaillent sur des missions de
création d’entreprise. Durant la période
désignée, chaque équipe devra préparer
un business plan d’un projet de création d’entreprise ou d’extension d’activité d’une entreprise existante. L’équipe
chargée de mission passera par la col-

eux, sur les analyses de marché pour le
lancement d’un produit ou d’un service
ou bien le développement d’une activité.
Chaque équipe devra évaluer l’attractivité du marché et les conditions de
compétitivité, identifier les contraintes
liées à l’environnement du marché, ins-

Modus operandi

L

ES «missions de terrain» permettent d’une part aux étudiants d’expérimenter une immersion active dans le milieu professionnel, et aux entreprises ou
porteurs de projets de bénéficier d’une consultation gratuite sur la faisabilité de
leurs projets d’autre part. Pour ce faire, le mandant propose sa mission au groupe
ESIG, après consultation et validation, un cahier des charges est établi. Par la
suite un debriefing réunissant le mandant, les étudiants désignés et le professeur
encadrant va établir un planning, incluant des rencontres hebdomadaires avec
les étudiants pour assurer le suivi. Pendant 4 semaines, chaque équipe composée
de 4 étudiants devra proposer des recommandations opérationnelles et réalistes
au mandant.o
lecte d’informations sur le secteur et la
branche d’activité ainsi que l’analyse du
marché (macro-environnement, SWOT,
enquête sur le terrain, estimation du
chiffre d’affaires). L’équipe devra par la
suite élaborer un dossier technique expliquant le choix du site d’implantation, le
processus de fabrication, les contraintes
réglementaires, les moyens techniques
et humains. A la fin et après avoir étudié la faisabilité financière, les étudiants
proposeront un plan d’actions ou des
recommandations d’ajustement. Les étudiants de 3e année se penchent, quant à

crire l’étude dans une démarche projet
et présenter les résultats sous forme de
synthèse. A la fin des missions, chaque
groupe devra présenter sa synthèse devant un jury composé de professeurs de
l’ESIG et du mandant.
Les missions sont évaluées et notées
comme les autres matières. Cette opportunité d’immersion est une belle occasion pour les étudiants de valoriser leurs
CV. Beaucoup d’entre eux trouvent du
travail plus rapidement. o
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cise le président de l’EMSI, Kamal Daissaoui. L’école marocaine accueillera de
son côté des étudiants membres du réseau.
Pour rappel, l’EMSI a, depuis sa création en 1986, formé plus de 10.000 lauréats. L’école propose cinq filières, comme
l’ingénierie informatique & réseaux, l’automatisme et informatique industrielle,
les réseaux & télécoms ... «Nous prêtons
un très grand intérêt pour la recherche, le
développement et l’innovation», souligne
Kamal Daissaoui. En effet, l’établissement a également créé trois laboratoires
de recherches. L’un d’eux «Smartilab», a
d’ailleurs reçu 27 distinctions et médailles
en 2017, dans plusieurs pays dont: la
Chine, le Canada, la Corée, la Malaisie,
la Turquie, la Russie ou encore l’Espagne.
Honoris, pour sa part, rassemble une communauté de 27.000 étudiants et 55.000
lauréats répartis dans 9 pays en Afrique.
Le réseau permet aussi aux étudiants
membres de bénéficier de programmes
d’échange avec plus de 50 universités en
Europe et aux Etats-Unis. o
T.E.G. & O. Ke

n Les meilleurs éléments de
l’UM5 récompensés

Pas moins de 204 étudiants majorants
de l’Université Mohammed V de Rabat ont
reçu mercredi dernier leurs prix d’excellence, récompensant leurs efforts réalisés
dans les domaines de la culture, du sport ou
encore sur le plan académique. Une cérémonie qui a coûté pas moins de 555.000 DH et
qui était marquée entre autre par la présence
active du chef du gouvernement Saâdeddine
El Ohtmani ainsi que du ministre de l’Education nationale Saaid Amzazi. L’évènement
a permis de mettre en exergue le rôle crucial
de l’université dans la formation des cadres.
D’autant plus que le nombre d’étudiants
dans les universités publiques a sensiblement augmenté ces huit dernières années,
passant de 460.000 à 900.000 étudiants.
Pour les soutenir, le gouvernement a dégagé
pas moins de 300 bourses d’études pour le
cycle Doctorat et près de 800 autres pour les
études à l’étranger.

n Un salon dédié aux universités
espagnoles

La Consejeria de l’Education de l’Ambassade d’Espagne à Rabat et le Service
Espagnol pour l’Internationalisation de
l’Education organisent jusqu’au 22 février
la seconde édition du Salon des Universités
Espagnoles. Un forum qui rassemblera pas
moins de 19 universités du pays afin d’informer les étudiants des choix de formation qui
s’offrent à eux au sein de la péninsule ibérique. Autre objectif et non des moindres,
permettre à ces derniers de préparer comme
il se doit leurs études en Espagne. o
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■ Objectif: Renforcer l’employabilité des jeunes à l’horizon 2020
■ Créer un espace d’échange
avec l’ensemble des acteurs du
marché de l’emploi
■ Un partenariat entre le gouvernement et l’Usaid

A

U Maroc ou ailleurs, la problématique de l’employabilité des jeunes est la
même: ce sont les jeunes qui sont les plus
touchés par le chômage. Au Maroc, le taux
de chômage des diplômés de l’université
dépasse les 20% (contre 4,6% pour les personnes sans diplôme). Pis encore, les étudiants mettent en moyenne 4 ans avant de
pouvoir décrocher un premier emploi. Et
les raisons qui conduisent à cette déroute
ne sont pas souvent liées à la conjoncture
économique mais à l’inadéquation entre la
formation et la demande sur le marché du

travail. Et c’est justement pour pallier ce
déficit que le programme Career Center
a été initié, conçu par l’Agence américaine pour le développement international
(Usaid). Après les universités et l’Ofppt,

nat et de l’Economie Sociale, Mohamed Sajid, en présence des présidents de la CGEM,
de la CNT et de la FNIH. Fruit d’un partenariat entre le gouvernement du Maroc
et l’Agence Américaine pour le Dévelop-

Les hôteliers s’allient à la Fédération européenne des écoles

L

A réelle problématique d’employabilité dans le secteur ne se situe pas dans la
quantité de l’offre. «C’est surtout au niveau de la qualité où le bât blesse», déplore-t-on
auprès des professionnels. L’objectif est d’aller vers une meilleure satisfaction client
et, par ricochet, la fidélisation du touriste et l’attractivité du secteur. Cela passe par une
meilleure formation des lauréats mais aussi par la formation continue. La Fédération
nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) vient d’ailleurs de conclure un partenariat avec
la Fédération européenne des écoles, une association regroupant près de 500 établissements d’enseignement répartis dans 31 pays. Pour les professionnels marocains de
l’hôtellerie, l’idée derrière cette coopération est de promouvoir l’enseignement supérieur
international et la professionnalisation auprès des entreprises de l’hôtellerie et du tourisme et ce, pour répondre à leurs besoins en matière de compétences. o
c’est au sein des institutions de formations
aux métiers de tourisme que l’Usaid vient
d’ouvrir un premier Career center, à l’institut spécialisé de technologies appliquées
hôtelières et touristiques de Marrakech.
Le centre a été inauguré par le ministre du
Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisa-

Ingénieurs Chefs de projet H/F
Axe Casablanca/Rabat

pement International (Usaid), le centre est
conçu comme un espace d’échanges entre
l’ensemble des acteurs du marché du travail- jeunes, entreprises, établissements de
formation, agences de recrutement, associations, fédérations d’entreprises- pour
accompagner les jeunes dans leur transi-

Groupe de renommée dont l’activité est centrée autour de la
réalisation de projets immobiliers et touristiques d’envergure
cherche, dans le cadre du renforcement de ses équipes, à recruter
un ( e) Ingénieurs Chefs de projet H/F.

Proﬁl recherché

Ingénieur d’Etat de Grandes écoles en Bâtiment/Génie Civil EHTP,
EMI, ESTP… vous justiﬁez d’une expérience de 3 ans minimum en
BET, bureau de contrôle ou en entreprise de BTP..
Vous êtes autonome, rigoureux(e) et organisé(e) et vous souhaitez vous investir dans un poste où votre autonomie, votre volonté
de progresser pourront s'exprimer.

CDI

tion de la formation vers l’emploi. Il offrira
aux jeunes de la région Marrakech-Safi de
nombreux services tels que l’orientation
vers les métiers du tourisme, des sessions
de formation sur la recherche de l’emploi,
des formations aux compétences non techniques (soft skills), l’information sur les
secteurs porteurs, et la mise en relation avec
les employeurs à travers des programmes
de stages et d’immersion en entreprise. En
parallèle, un career center virtuel a été mis
en place pour permettre à un plus grand
nombre de jeunes de la région d’accéder
aux mêmes services que le centre de gestion
de carrière physique. Pour le ministère du
Tourisme, ce projet s’inscrit dans le cadre du
chantier capital humain de vision 2020, et
vise à renforcer l’employabilité des jeunes
dans le secteur du Tourisme & Hôtellerie
et à améliorer l’attractivité du dispositif de
formation et des métiers du tourisme. Rappelons qu’au-delà de l’objectif quantitatif de
la vision, le véritable challenge du secteur
est de mettre sur le marché des profils de
qualité. Sur ce registre, les professionnels se
disent mal servis… o
Badra BERRISSOULE

Recrute pour une entreprise spécialisée dans la restauration
collective

Entreprise

Type de contrat

Actu

III

Directeur Multi-sites
Profil recherché :


Diététicien de formation, vous justifiez d’une
expérience probante dans ce métier et d’une
expérience professionnelle au minimum de 12
ans sur le marché de la restauration collective.

Missions :


Le suivi et le contrôle de tous les postes
budgétaires (CA, marge commerciale, personnel,
logistique, maintenance…).



Vous possédez des connaissances parfaites des
techniques de gestion opérationnelle en
restauration.



Maitrise des techniques de management.



Le suivi de la relation fournisseurs (analyse des
offres et suivi des couts).



Maitrise HACCP.



Maitrise du français et de l’anglais.



La supervision de l’élaboration des menus/cartes
et des tarifs des restaurants.



Force de proposition et sens de l’analyse
développé.



La présentation des comptes analytiques lors des
réunions mensuelles avec la direction.



La gestion des stocks et la supervision des
inventaires.



L’établissement des statistiques et des tableaux
mensuels pour la comptabilité.



Le contrôle des normes d’hygiène/qualité, le
respect des normes de production exigées par la
marque.



Le management, la motivation et l’animation de
l’équipe et le suivi des plannings de production
des équipes en cuisine.

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

www.anapec.org

Référence de l’offre (ET140218507606)
Merci de bien vouloir attacher votre CV

cv.nousrejoindre@gmail.com
www.anapec.org

Mardi 20 Février 2018

IV

Analyse

COMPETENCES

RH

Inégalités

Les jeunes et les femmes payent le prix fort
inactives

n Seul le tiers des Marocains

disposent d’une couverture
médicale

n Le pays détient le niveau

d’inégalités le plus haut en
Afrique du Nord

Aucune amélioration pour les plus pauvres en 25 ans
% de la consommation totale

n Plus de ¾ des femmes sont

40
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LES inégalités ne cessent de se creu-

ser partout dans le monde. En 2017, 82%
de la richesse mondiale a été accaparée
par 1% de la population mondiale, selon
l’ONG britannique Oxfam. Tandis que la
moitié n’a rien touché de ces bénéfices. La
situation est autant inquiétante au Maroc
où l’augmentation des richesses ne bénéficie qu’à un nombre très réduit de personnes. En effet, les trois milliardaires les
plus riches détiennent à eux seuls près de
44 milliards de DH. De surcroît, la croissance de leur fortune sur un an égale la
consommation de 375.000 Marocains parmi les plus pauvres sur la même période,
souligne le rapport de l’ONG établie à
Rabat qui dresse un tableau sombre des
inégalités dans le Royaume.
L’accumulation des richesses de ces
personnes contraste fortement avec le
reste des habitants. «Un Marocain sur
deux a un niveau de vie inférieur à 11.500
DH par an. Cette somme est encore plus
faible dans les zones rurales où la moitié
des habitants vivent avec moins de 8.600
DH par an», a indiqué Nicolas Gravier,
directeur pays Oxfam Maroc, lors du colloque des sciences humaines et sociales
du Maroc, ayant pour thème: «La transformation sociales et inégalités: défis
pour les droits humains?»(1). Par ailleurs,
près de 1,6 million de Marocains sont
pauvres, «dans l’incapacité de se nourrir
suffisamment et de se procurer les biens
de base», précise Gravier, et près de 4,2
millions de personnes sont dans une situation vulnérable, c’est-à-dire susceptibles de basculer dans la pauvreté à tout
moment.
Ceux qui pâtissent le plus de ces
inégalités sont les jeunes et les femmes.
Aujourd’hui, la gent féminine est certes
de plus en plus diplômée, mais le pays
figure toujours parmi ceux avec la plus
faible participation des femmes à la vie
active. Selon les chiffres du HCP du deuxième semestre 2017, plus de trois quart
(76,6%) de celles en âge de travailler sont
inactives. Plusieurs obstacles freinent

Source: Oxfam
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Après ¼ de siècle, le fossé entre le niveau de vie des riches et des pauvres est resté sur
la même tendance. Les 10% les plus aisés (qui dépensent au moins 29.062 DH par an)
maintiennent un niveau de vie en moyenne 12 fois supérieur aux 10% des plus pauvres
(qui dépensent moins de 5.522 DH par an)

leur intégration au marché de l’emploi,
comme la discrimination, le plafond de
verre, les petits salaires ... «Plus de 23%
des femmes en emploi sont des aides fa-

poste de responsabilité. S’ajoute à cela le
poids des responsabilités familiales qui
leur incombent, les contraignant à délaisser leur carrière. «Il est, désormais, imL’accès aux services de
base n’est pas garanti
pour tous. Selon l’ONG
britannique Oxfam,
dans le milieu urbain,
90% des ménages sont
raccordés au réseau
d’eau potable et au
réseau public d’assainissement, alors que
dans les zones rurales,
il n’est que de 40%
pour l’eau potable et
3% pour l’assainissement
(Ph. L’Economiste)

miliales qui ne touchent aucun salaire»,
révèle Abdelhak Allalat, secrétaire général
du Haut-commissariat au plan. Seules les
plus ambitieuses arrivent à décrocher un

pératif d’agir en faveur de l’égalité entre
les sexes, particulièrement sur le marché
du travail, et de faire respecter la règle
de droit. Cela permettra aux citoyens les

Scolarisation: Les filles encore désavantagées

S

ELON le recensement général de la population de 2014 du HCP, 94,4%
des filles accèdent aux classes primaires. Ce taux perd près de 15 points au secondaire, passant à 79,7%. Au final, elles sont quelque 55% à poursuivre leurs études
jusqu’au lycée, contre 66% pour les garçons. Les jeunes filles du rural sont celles
qui abandonnent le plus leurs études. Par ailleurs, la durée moyenne de scolarisation
des filles est inférieure à celle des garçons. Elle est de 3,8 ans pour les femmes et
de 6,4 ans pour les hommes. Par conséquent, le taux d’activité des femmes (15 ans
et plus) reste très faible. Il est de 22,2% en 2015, en recul de plus de 2 points par
rapport à l’an 2000. Pour les hommes, ce chiffre est multiplié par trois, il s’établit
à près de 70% en 2015. «L’éducation représente un immense défi pour le Maroc.
Les failles du système scolaire alimentent la reproduction des inégalités et de la
pauvreté», souligne le directeur d’Oxfam Maroc. Le tiers des Marocains sont toujours analphabètes. Ce taux est encore plus important auprès des femmes des zones
rurales (60%). o
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moins favorisés de gagner en indépendance et d’accroître leur confiance», préconise Ikbal Sayah, directeur des études
générales à l’Observatoire national du
développement humain (ONDH). «Cela
donnera lieu, peu à peu, à leur implication
dans l’élaboration des lois. Une étape fondamentale dans l’édification d’un Etat et
d’une économie modernes», poursuit-il.

Echantillon de l’étude
d’Oxfam

L’

ÉTUDE d’Oxfam sur la perception des inégalités en 2017 a été
publiée fin janvier. Elle a été réalisée
auprès d’un échantillon de 14.047
personnes dans 8 pays: Maroc, Nigéria, Pays-Bas, Etats-Unis, Afrique du
Sud, Inde, Mexique, Grande-Bretagne,
Danemark. L’échantillon du Maroc est
de 1.498 personnes. L’étude s’appuie
également sur les rapports du HCP et
de la Banque mondiale. o

Plus du quart des 15-24 ans, soit 1,7
million de Marocains, selon le HCP, sont
ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, ceux que l’on appelle lesIfno
Neetniveau de vie
ou des «nini». Parmi eux, 80% sont des
femmes. De plus, 8 jeunes sur 10 qui
arrivent à décrocher un job, c’est dans le
secteur informel. Ils ne disposent, ainsi,
d’aucune couverture médicale et sociale.
Sur ce registre, l’Oxfam souligne un autre
constat alarmant. En 2017, seulement le
tiers des Marocains accèdent à une couverture médicale. «Le pays ne compte
que 6,2 médecins pour 10.000 habitants.
En Algérie et en Tunisie, il y en deux fois
plus (12), et 37,1 en Espagne», indique
Nicolas Gravier. En effet, l’accès à une
couverture médicale reste très faible (36%
de la population en bénéficient) et très
corrélé au niveau de vie.
Le taux de pauvreté a, certes, diminué
ses dernières années, passant de 15,3% en
2001 à 4,8% en 2014, mais malgré cela,
le Maroc détient le niveau le plus élevé
d’inégalités en Afrique du Nord. Il figure
également parmi les derniers de la classe
en termes d’Indice de développement humain (IDH). Il est classé à la 123e place
sur 188 pays, se plaçant dans la catégorie des pays à «développement humain
moyen», derrière la Tunisie (97e) et l’Algérie (83e) qui, elles, sont jugées comme
pays à développement humain élevé. o
Tilila EL GHOUARI
(1) Cette rencontre a été organisée récemment
par l’Unesco et la Commission nationale marocaine
pour l’éducation, les sciences et la culture, à la
faculté des lettres et des sciences humaines de Aïn
Chock, à Casablanca.
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Inégalités

Une réelle prise de conscience avant tout!

Ph. IS

n «Plus de cohérence
entre les politiques
sectorielles»
Ikbal Sayah, directeur des études
générales à l’Observatoire national
du développement humain (ONDH)
Plusieurs rapports nationaux et
internationaux partagent les mêmes
recommandations pour réduire les inégalités. Nous
y retrouvons
des concordances autour
de plusieurs
nécessités,
comme corriger les failles
du système de
formation des
compétences.
«Si le Maroc
arrive à éliminer ces failles, il pourra
capitaliser davantage sur ses atouts de
compétitivité, étendre et harmoniser les
systèmes de protection sociale. Il sera
aussi à même d’adapter une offre de
soins pour tous, investir dans la petite
enfance, ou encore favoriser la mixité
sociale à travers une politique de l’habitat appropriée», suggère Ikbal Sayah,
directeur des études générales à l’Observatoire national du développement
humain (ONDH).
«L’action publique gagnerait en efficacité si les différentes politiques sectorielles étaient plus cohérentes entre
elles dans leurs objectifs», souligne-t-il.
Aujourd’hui, en l’absence de document
de politique générale du développement,

n «Un système
de solidarité pour réduire
les rancœurs sociales»

la plupart sont élaborées en silo avec des
mécanismes de coordination parfois
défaillants, selon le directeur des études
générales de l’ONDH. Par ailleurs,
Sayah dénonce la mauvaise gestion des
programmes sociaux. «Quand nous comparons la masse budgétaire allouée aux
secteurs aux résultats obtenus, nous nous
rendons compte de l’ampleur du gâchis et
du manque à gagner qui la caractérisent»,
déplore-t-il. En outre, il recommande de
mieux mesurer les déficits sociaux afin
de cibler les populations les plus touchées. «Notre pays a réalisé des avancées
significatives en la matière. Il faudra en
profiter», indique-t-il.

n «Instaurer un système
économique qui bénéficie
à tous»
Nicolas Gravier, directeur Pays
à Oxfam Maroc
Les riches s’enrichissent tandis que
les pauvres s’appauvrissent. C’est le principal constat qui ressort du rapport, de

Ph.JK

➨➨➨
Pour lutter contre la pauvreté, il
faut avant tout prendre conscience
des inégalités qui sont toujours aussi
ancrées au Maroc. Selon l’ONG britannique Oxfam, le pays a le niveau le
plus haut d’inégalités en Afrique du
Nord. Pour y pallier, plusieurs institutions, telles que l’INDH, mènent des
actions et financent des programmes.
Malgré cela, le pays «enregistre des
résultats en termes de développement
social et humain inclusif qui restent
en deçà des attentes de la population»,
relève aussi le Mémorandum de la
banque mondiale «Le Maroc à l’horizon 2040». Pourtant, plusieurs pistes
existent pour réduire les inégalités,
mais «il faut plus de cohérence entre
les politiques publiques», selon Ikbal
Sayah, directeur des études générales
à l’Observatoire national du développement humain (ONDH).

Jamal Khalil, professeur de
sociologie à l’Université Hassan II
de Casablanca
Pour Jamal Khalil, professeur de
sociologie à l’Université Hassan II de
Casablanca, réduire les inégalités peut
se faire en inculquant certaines valeurs
à l’école. «Il
faut apprendre
aux enfants,
quand ils sont
encore sensibles, certaines valeurs
comme le
partage et la
solidarité.
J’insiste sur
la solidarité,

l’Oxfam sur les inégalités dans le monde.
Le Maroc a le niveau d’inégalités le plus
élevé d’Afrique du Nord. «Ces chiffres
vertigineux démontrent que le boom des
milliardaires n’est pas le signe d’une
économie florissante, mais d’abord le
symptôme d’un système économique défaillant qui enferme les plus vulnérables
dans la pauvreté et porte aussi atteinte
à la prospérité économique de toutes et
tous, comme le reconnaissent de plus
en plus d’institutions comme le FMI ou
l’OCDE», s’inquiète Nicolas Gravier,
directeur Pays à Oxfam Maroc. Pour lui,
le constat des inégalités au Maroc est
éloquent et appelle à des mesures ambitieuses. «Il appartient désormais au gouvernement et aux différentes institutions
du pays de s’attaquer, à la racine, au fléau
des inégalités en instaurant un système
économique qui bénéficie à toutes et tous,
et non à quelques privilégiés».
Pour sa part l’ONG britannique prévoit, à travers des programmes menés en
partenariat avec la société civile et des
organisations, de contribuer à la réflexion
pour identifier des solutions pour réduire
les inégalités. «Cela se fera dans le cadre
d’espaces d’échange et de dialogue avec
les représentants du gouvernement, du
secteur privé, et du monde académique»,
indique Nicolas Gravier.
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qu’il ne faut pas confondre avec la charité, car dans cette dernière, il y a du
mépris», précise-t-il.
«Un système de solidarité est à
même de réduire les rancœurs sociales,
celles-ci quand elles s’accumulent dans
le temps peuvent être dévastatrices».
Pour cela, il faut que la société civile
ait une prise de conscience. «Cela peut
se faire à travers une plus importante
médiatisation des inégalités», suggère
le sociologue. «Comme nous le savons
aussi, tout changement dans la société
commence par soi. Pour qu’une personne comprenne qu’elle vit dans un
système inégalitaire, il lui faut un élément déclencheur», indique Jamal
Khalil. «A titre d’exemple, un père de
famille n’aura aucun problème avec le
système d’héritage que nous avons, mais
ne commencera à le remettre en cause
qu’une fois qu’il aura des filles», poursuit-il. o

T. E. G.
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Dell anticipe une nouvelle ère pour les machines
n Une étude réalisée par

Les attentes de la transformation numérique
Taux d’adhésion des dirigeants d’entreprise

94%
90%

n Des équipes intégrant des

89%

robots sophistiqués en entreprise prévues d’ici 2030

80%

81%

Source: Delle

Vanson Bourne sur 3.800 dirigeants internationaux

n Les contraintes financières et

le manque de formation pourraient retarder cette robotisation

L

ES entreprises et les machines
pourraient bien être amenées à travailler
main dans la main d’ici quelques années.
Ce scénario de science fiction pourrait bel
et bien devenir réalité d’après une étude
récemment réalisée par Vanson Bourne
pour le compte de Dell Technologies
qui a sollicité les avis de près de 3.800
dirigeants de plusieurs grandes structures
internationales. Une vision surréaliste de
la prochaine décennie qui comporte néanmoins son lot d’appréhensions quant aux
possibilités de cyberattaques mais qui met
en avant la volonté unanime de réussir
cette transformation numérique.
L’étude, intitulée sobrement «Réaliser 2030: la prochaine ère des partenariats
entre l’homme et la machine», dévoile que
pas moins de 82% des chefs d’entreprise
s’attendent à ce que les humains forment
progressivement des équipes intégrées
avec des machines de plus en plus sophistiquées et intelligentes. Des collaborations
plus riches et plus poussées qui permettront à l’homme de dépasser ses limites et
aux entreprises d’améliorer leur process.
Une transformation rendue possible
selon l’étude par l’augmentation exponen-

Outils de défense efﬁcaces
contre la cyberattaque

Livraison de produits sous Globalisation de la gestion par Intégrer la réalité virtuelle
forme de services
logiciel
dans l'expérience client

Si les dirigeants d’entreprise n’ont pas la même vision de l’avenir, ils sont néanmoins optimistes quant aux chances de réussite de la
transformation numérique dans les cinq prochaines années. 94% d’entre eux espèrent disposer d’ici là de moyens de défense efficaces
contre les cyberattaques qui constituent l’un des risques inhérents à la robotisation. Des prévisions stratégiques dévoilées dans une
étude récemment réalisée par Vanson Bourne pour le compte de Dell

Dans une nouvelle étude, Dell dévoile que près de
82% des chefs d’entreprise prévoient la formation
d’équipes plus intégrées avec les machines durant
la prochaine décennie

tielle de la quantité d’informations traitées
par les machines et par une connectivité
de plus en plus importante. L’école devrait également jouer un rôle crucial pour
accompagner ces changements. Ainsi,
près de 56% des personnes interrogées
estiment que les établissements scolaires
permettront de former des étudiants plus
habitués à interagir avec des robots.
Les dirigeants interrogés sont cependant partagés quant aux bénéfices d’un tel
partenariat. 50% d’’entre eux estiment que
les systèmes automatisés feront gagner
plus de temps à leurs employés tandis que

Demandes & Offres d’emplOi
JF RESPONSIBLE ADMINISTRATIF
& FINANCIER

JF 23 ANS

Master IAE option CCA
8 ANS D’EXP.
en cours de préparation
de DSCG “CEC”

Master 2 en marketing et gestion générale (HEM)
Rigueur, créativité & bonne qualité relationnelle
Cherche poste évolutif

GSM : 06 60 57 51 53

DSNG

GSM : 06 51 92 76 77

HBG

JF 32 ANS

JH 30 ANS

32 ans, Bac+5, Master de gestion Paris
8 ans d’exp. pro (risk Management, RH,
organisation, audit opérationnel
et contrôle interne

Licence professionnelle en Gestion d’entreprise
Plusieurs stages
Maîtise de la Comptabilité Général
Outils informtique
Gestion de Production
Cherche poste évolutif

GSM: 07 62 43 22 73

D209

Recourir à l'intelligence
artiﬁcielle auprès des clients

GSM: 06 93 51 33 78

STG

(Ph. LKD)

l’autre moitié pense le contraire. Le document nous informe aussi que 58% des
chefs d’entreprise interrogés ne perçoivent
pas d’avantage à déléguer une partie des
tâches professionnelles à des machines.
Le document met par ailleurs en
exergue les inquiétudes des chefs d’entreprise quant aux risques pouvant découler

seuls 27% des dirigeants interrogés disent
avoir intégré le numérique au sein de l’ensemble de leurs activités. De plus, 57%
d’entre eux ne parviennent pas à suivre
le rythme effréné de cette mutation. De
nombreuses barrières pourraient par ailleurs entraver ce passage vers l’ère de la
robotisation en entreprise. Parmi ces dernières sont notamment pointés du doigt
le manque de formation au niveau de la
main-d’œuvre, partagé par 61% des interrogés, les contraintes technologiques
par 51% et les contraintes de temps et
d’argent par 37% d’entre eux.
L’optimisme demeure néanmoins bien
visible et bon nombre des dirigeants interrogés pensent pouvoir surmonter les différents obstacles susceptibles d’entraver
cette révolution robotique. Pas moins de

17 pays et 12 secteurs industriels représentés

L’

ÉTUDE «Réaliser 2030: la prochaine ère des partenariats entre l’homme
et la machine» a été réalisée par Vanson Bourne, une société de recherche indépendante basée aux Etats-Unis. L’enquête a été déployée entre juin et août derniers
auprès d’un échantillon de 3.800 dirigeants de moyennes et grandes entreprises. Un
panel représentant pas moins de 17 pays et 12 secteurs industriels différents. Les
dirigeants sélectionnés occupent par ailleurs des fonctions clés au sein desquelles
l’expérience client joue un rôle capital. Il s’agit notamment de propriétaires d’entreprise, de décideurs en TI et en marketing ou encore de managers de services à la
clientèle.o
de telles transformations. Pas moins de
48% d’entre eux redoutent la prolifération des cyberattaques, dont la quantité
pourrait sensiblement augmenter avec la
dépendance aux technologies. Anxieux à
ce sujet, près de 50% des dirigeants interrogés réclament selon l’étude des protocoles clairs à adopter en cas de défaillance
des machines.
La transformation numérique est encore loin d’être prise pour acquise. Bon
nombre d’entreprises ne se sont toujours
pas acclimatées à cette nouvelle ère, qui
nécessite de sérieux efforts en termes de
formation et de moyens matériels. Ainsi,
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94% des patrons estiment disposer d’ici
les cinq prochaines années de moyens de
défense efficaces pour pouvoir contrer
les cas de cyberattaques. L’étude nous
apprend aussi que 80% d’entre eux s’attendent à intégrer la réalité virtuelle dans
l’expérience client. Enfin, 81% des interrogés espèrent avoir recours à l’Intelligence artificielle (IA) pour anticiper leurs
demandes. De solides armes marketing
et commerciales qui pourraient bel et
bien révolutionner la face du monde de
l’entreprise.o

Karim AGOUMI
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Speed dating: Des rencontres provoquées
pour souder les équipes
Provoquer des rencontres pour
consolider la cohésion des équipes. C’est
le concept à la fois original et attrayant
du speed dating. Une approche nouvelle
sous nos latitudes qui consiste à mettre
en contact de manière isolée et préparée des salariés ou des collaborateurs.
Un moyen de se connaître davantage et
de créer des affinités pour développer
entraide et empathie au sein du groupe,
réduisant ainsi au passage tensions et
autres conflits défaillants. Une méthode
innovante qui ne requiert qu’un faible
investissement en temps, mais nécessite
néanmoins un brin d’attention et une
grande part d’implication pour pouvoir
être menée à bien. Oubliez vos clichés
sur les techniques de communication
inter-entreprise et découvrez une méthode d’expression à la fois pédagogique
et interactive grâce à Ikhlass Ferrane,
consultante en management et coach
d’entreprise.

n Attention aux employés en froid
Appliquer cette démarche en entreprise
nécessite beaucoup d’attention et de tact.
Le manager doit en effet éviter de placer
ensemble deux employés en conflit ouvert.
Ces derniers ne se disputeraient probablement pas, mais resteraient en surface tout
au long de l’exercice, usant de propos trop
prudents et sans consistance.
L’avis du spécialiste: Placer deux
employés ensemble lors d’un speed meeting s’avère particulièrement risqué. La démarche peut en effet produire des synergies
négatives si ces derniers sont en situation
de conflit ou ne se connaissent pas suffiLe speed dating est un nouvel outil qui fait depuis peu son apparition dans les entreprises
marocaines. Une méthode axée sur des rencontres ponctuelles et préparées entre les
membres d’une équipe pour pouvoir en renforcer la cohésion et limiter les conflits
(Ph. Pexels)

tés et développe les synergies au sein des que nous pourrions réussir tous les deux»
équipes. En effet, en se comprenant davan- et tentent de trouver plusieurs nouvelles
tage, les salariés membres se montrent plus manières de travailler ensemble. Vient ensolidaires et empathiques, réduisant ainsi suite une phase de débriefing pour partan Une technique pour renforcer les
les crises et les erreurs tout en écartant les ger l’expérience avec les autres membres
liens interpersonnels des salariés
Inspiré des outils des agences matrimo- synergies défaillantes. Un moyen de conso- du groupe et demander leur avis personniales occidentales, le speed dating est une
pratique de cohésion d’équipe basée sur des
rencontres ponctuelles et organisées entre
Les étapes des rencontres
les membres d’une structure. Un moyen
pour les salariés de consolider leurs liens
«organisées»
interpersonnels dans un espace de temps
limité et de développer ainsi de nouvelles
synergies productives pour l’entreprise. Cet
1. Phase de rencontres en duo: Les participants
exercice efficace peut par ailleurs être réadéterminent des axes de travail communs
lisé à tout stade de l’évolution d’un groupe,
même lorsque chacun a déjà le sentiment
2. Phase de débriefing: Un moment de partage
d’en savoir beaucoup sur ses collaborades ressentis vécus avec l’équipe
teurs. De plus, il ne nécessite qu’un faible
investissement en temps et aucun prére3. Bilan final: Transformation de ces échanges en
quis spécifique concernant l’âge des parnouvelles pratiques managériales
ticipants.
L’avis du spécialiste: Dans une structure économique, les équipes de travail et
les managers sont de moins en moins en
contact au vu des contraintes et des objec- lider la solidarité entre les employés et de nel. Enfin, un bilan final débouche sur
tifs journaliers de chacun. Le recours au développer sensiblement le potentiel des l’application concrète de ces échanges au
speed dating permet de pallier ce manque équipes.
niveau managérial.
et de communiquer de manière interactive
L’avis du spécialiste: La construction
et ludique autour des problématiques de n Une démarche en trois temps
d’un speed dating comporte en premier lieu
l’entreprise.
Un speed dating réussi au sein d’une une phase de rencontres en duo. Une étape
équipe de travail requiert le respect de qui concerne les membres d’une équipe
n De l’empathie pour éviter les conflits plusieurs étapes décisives. La première amenés à travailler ensemble dans un futur
Le speed dating permet de mieux phase consiste tout d’abord à organi- proche ou qui gagneraient à se connaître
connaître ses collaborateurs, ouvrant ainsi ser des rencontres en duo d’individus davantage. Objectif: se découvrir pour
la voie à des collaborations bénéfiques membres du groupe. Une interaction mieux agir. Ensuite, un moment de partage
pour l’efficacité du groupe. Cet outil déve- «provoquée» d’une vingtaine de minutes avec les autres salariés au cours duquel
loppe également l’autonomie des salariés qui peut se pratiquer assis mais égale- chacun est invité à exprimer au groupe son
et conforte leur cohésion. Un espace de ment en marchant, la marche stimulant la ressenti et son vécu de l’expérience. Enfin,
contact restreint, mais particulièrement utile réflexion ainsi que la prise de parole. Une une phase de bilan permet de capitaliser et
s’il est utilisé à bon escient.
discussion au cours de laquelle les parti- de traduire concrètement ces échanges en
L’avis du spécialiste: Cette démarche cipants abordent des thèmes constructifs de nouvelles pratiques de management au
améliore largement les complémentari- proposés par des animateurs tels que «Ce sein de l’entreprise.
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Ikhlass Ferrane est consultante en communication et en management. Coach d’entreprise et DG du centre d’accompagnement
«I Progress», elle organise régulièrement
des speed dating au profit de ses clients,
dont notamment le groupe d’ingénierie et
de solutions informatiques Norsys Afrique
(Ph. I.F.)

samment. Une situation qui se solderait par
un cuisant échec du processus de cohésion.

n L’apanage des grands groupes financiers et industriels
Le speed meeting est une démarche récemment apparue sous nos latitudes, mais
qui commence à séduire de plus en plus
d’entreprises marocaines. Elle est notamment adoptée par plusieurs grands groupes
opérant dans les secteurs de l’assurance, de
l’informatique, de l’industrie ou encore de
la grande distribution. Les organismes la
mettent en pratique dans le cadre de team
buildings, mais également au sein de leur
service de recrutement.
L’avis du spécialiste: Les entreprises
du Royaume s’inspirent de plus en plus
des nouvelles pratiques de management
adoptées par les multinationales, surtout
celles opérant à l’international. Le speed
dating ne déroge pas à la règle… De plus
en plus de cabinets de conseil et de recrutement recourent à cet outil dans le cadre de
leurs prestations. Un moyen de favoriser la
communication au sein des équipes et de
renforcer la collaboration collective.o
K. A.
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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: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com
■ Prise de notes et rédaction
de comptes rendus
Date: 22 février
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Analyse vibratoire et thermographie
Date: 23-24 février
Tel: 0663-56-36-95
Email: Fouad.ghalali@gmail.
com
■ Audit qualité interne
Date: Du 26 au 28 février
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Conciliation des intérêts
divergents entre associés et
investisseurs
Date: 27 février
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma
■ Directeur financier,
Responsable Ressources
humaines, chef comptable,
contrôle de gestion, trésorerie, responsable commercial,
manager performant,…
Date: Mars
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: formation@audina.ma

■ Développement commercial
et relation client
Date: 3 et 4 mars
Tel: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Maîtriser la Banque de
demain
Date: 10-11 mars
Tel: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ ISO 31000: Maîtrise des
fondamentaux du management du risque
Date: 7-8 mars
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ IRCA ISO 9001 V 2015:
Qualification d’auditeur
tierce partie
Date: 12 au 16 mars
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Innovation et technologie
Blockchain
■ Comprenez les enjeux de la Date: 8-9 mars
Tel: 0522 22 54 15
transformation digitale
GSM: 00212 691 55 97 97
Date: A partir du 3 mars
E-mail: s.cherrad@almaaliTel: 0522 49 35 10
group.com
Email: contact@
nl.emailingmanagement.com
■ Blockchain: L’état de l’art
■ L’accueil et la communica- Date: 8-9 mars
Tel: 0522 22 54 15
tion téléphonique
Email: s.cherrad@almaaliDate: 1er mars à Casablanca
group.com
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ Achats publics: procédures
d’achat et pilotage de l’exécution
Date: 15 et 16 mars
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ ISO 22000 V 2018: Fiabiliser son système de management
Date: 22 au 23 mars
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Nouvelle réglementation
des marchés publics et procédures de soumission
Date: 2-9 et 30 mars à Rabat
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Pilotage et mise en
œuvre de la stratégie pour
manager
Date: 7-8 avril
Tel: 0522 64 18 18/21
Email: cdahan@em-lyon.com
■ Achats publics: Audit et
contrôle des marchés publics
Date: 12-13 Avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Coaching et Développement personnel
Date: 22 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com
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