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Pourquoi 80% des 
marocaines sont inactives

Une école atypique
à Benguérir

GÉRER la complexité, transformer les organisations, conduire le 
changement… Des défis dans l’air du temps, et qui nécessitent une nou-
velle génération de managers et de leaders. L’université Mohammed VI 
polytechnique s’est donné pour mission de former cette génération, à 
travers une école d’intelligence collective qu’elle ouvre sur son campus 
de Benguérir. Une première mondiale. Pour ce projet, l’université a vu 
grand. Un partenariat a été noué avec le MIT afin de concevoir un master 
dédié, également unique en son genre.o

• Femme au foyer, leur premier statut 

• Leur taux d’activité 
continue de régresser, 
d’année en année

• Un manque à 
gagner d’un tiers
du PIB



Et on expérimente 
aujourd’hui dans le 
monde entier comment 
inclure les collabora-
teurs, les ouvriers, les 
citoyens dans l’ana-
lyse pour mieux com-
prendre les enjeux et 
imaginer ensemble des 
solutions inclusives et 
efficaces. L’Ecole va 
justement proposer 
une formation exclu-
sive pour une nouvelle 
génération de profes-
sionnels, capable de 
mener des projets de 
transformations. Et on 
a l’avantage à l’UM6P 
de penser la discipline, 
ses recherches et sur-
tout aller vers la pra-
tique. 

 
- Concrètement, 

quelles seront les dis-
ciplines enseignées et 
à qui va s’adresser 
cette formation? 

- Nous avons rassemblé des chercheurs 
en sciences cognitives, des philosophes, 
des experts dans la démocratie, les cher-
cheurs en sciences prévisionnelles pour 
imaginer ensemble ces nouvelles disci-
plines. Les enseignements vont s’inscrire 
autour de trois axes: les sciences cognitives 

pour comprendre l’intelligence humaine, 
le design des systèmes d’organisation et 
la facilitation. Il s’agit là d’une discipline 
portée sur l’intelligence émotionnelle, la 
gestion de crise et l’exploitation de la créa-
tivité au sein d’un groupe de travail. 

- Vous avez déjà noué des partena-
riats avec le MIT pour l’Ecole?

- Effectivement, nous lancerons avec 
le MIT- qui est partenaire de l’UM6P- 
un master 2 dédié à l’enseignement en 
intelligence collective, le premier dans 
son genre dans le monde et ce en 2020 
avec une promotion qui ne dépassera 
pas les 100 étudiants. Par la suite, nous 
irons vers un programme de doctorat sur 
5 ans avec des opportunités de recherche 
et puis un master exécutif et un incuba-
teur entrepreneurial. Nous allons monter 
des programmes de recherche et donner 
des opportunités aux étudiants maro-
cains d’aller étudier à Paris, à Boston, à 
New-York pour échanger avec des cher-
cheurs et ramener les meilleures bonnes 
pratiques. Mais en attendant, l’Ecole va 
proposer des Masterclass en été et en 
hiver et on a déjà commencé avec des 
cadres de l’OCP. Nous allons poursuivre 

progressivement cette voie pour installer 
une formation continue en parallèle à la 
formation initiale avec des offres de plu-
sieurs niveaux pour les exécutifs, pour 
les chercheurs et même pour les citoyens 
lambda. 

- Quelles seront les conditions d’éli-
gibilité pour les Masters?

- Il y aura bien sûr des conditions 
d’accès à définir, mais les principaux 
critères d’éligibilité seront la curiosité 
intellectuelle et l’ouverture d’esprit pour 
aller plus loin et oser. On cherche des 
profils atypiques, hybrides et hétérogènes 
qui viennent de partout. Des villages, des 
villes, des quartiers populaires…. Notre 
objectif est d’avoir un mix avec 30% 
d’étudiants marocains et les deux autres 
tiers de l’Afrique et du monde, de façon 
à faire rayonner l’expertise de l’UM6P à 
l’international et en faire un centre d’in-
novation.

 
- Sur un autre registre, que pen-

sez-vous des nouvelles générations 
d’hommes politiques, vous qui avez 
conseillé des présidents comme Oba-
ma, Macron dans leurs campagnes?

- Pour moi, le plus grand enjeu est 
la nouvelle génération de leaders. Aura-
t-on encore des hommes politiques qui 
répètent les erreurs du passé avec des 
modèles élitistes…? Où est ce qu’on va 
innover dans notre manière de collaborer 
et offrir les conditions pour que les meil-
leures idées puissent se libérer de tous 
les endroits (entreprise, administration, 
ministère….). C’est ça le futur enjeu.

 
- Justement avec tout ce qui se 

passe en France, regrettez-vous 
d’avoir conseillé le président français?

- Non pas du tout. 
Propos recueillis par

Badra BERRISSOULE
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n L’université lance la 1re 
Ecole de l’intelligence collective

n Objectif, former une généra-
tion qui ose aller plus loin dans 
les projets de transformation

n Un master en partenariat 
avec le MIT, le premier de son 
genre, dès 2020

 
C’est au sein du campus de Ben-

guerir de l’Université Mohammed 
VI polytechnique que la 1re Ecole de 
l’intelligence collective dans le monde 
va voir le jour. Elle aspire à produire 
une nouvelle génération de leaders et 
de professionnels, capable de mener 
des projets de transformation dans un 
contexte où les complexités ne cessent 
de s’accélérer et repenser des modèles 
plus inclusifs et adaptés aux enjeux 
mondiaux. Entretien avec son direc-
teur, Lex Paulson.

 
- L’Economiste: Pourquoi une école 

d’intelligence collective? Et pourquoi à 
l’UM6P?

- Lex Paulson: Il y a 100 ans, alors 
qu’il n’y avait pas d’école d’urbanisme et 
là où la demande était forte, la complexité 

des villes a forcé économistes, architectes 
et urbanistes à se rassembler pour créer 
des écoles. Aujourd’hui, l’on traverse 
les mêmes moments avec l’intelligence 
collective. Les modèles de gouvernance 
dans le secteur privé et les politiques pu-
bliques qui ont hérité d’un siècle de ges-
tion exclusive n’arrivent plus à faire face 
aux complexités économiques et sociales. 

Formation de leaders 

L’UM6P veut inventer de nouveaux modèles de travail

L’Ecole est à la recherche des profils atypiques, hybrides et hétéro-
gènes qui viennent de partout: des villages, des villes, des quartiers 
populaires…, insiste Lex Paulson, directeur de l’Ecole de l’intelli-
gence collective (Ph UM6P)

Parcours inédit

PROFESSEUR et maître de conférences en rhétorique et pensée poli-
tique, Lex Paulson est aujourd’hui le directeur de la 1re Ecole de l’intelli-
gence collective à Benguerir, à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 
Formé à la théorie politique à l’Université de Yale, de Cambridge et à la 
Sorbonne, Paulson a travaillé comme avocat, professeur, écrivain et orga-
nisateur politique, y compris dans des missions pour l’Unicef, le dépar-
tement d’État américain et le National Democratic Institute. Il a été aussi 
un ancien président des jeunes démocrates dans le Connecticut et vécu 
plusieurs dizaines de batailles électorales locales aux Etats-Unis. En 2008, 
il participe à la campagne de Barack Obama pour la Maison Blanche. 
Durant son parcours professionnel, il a sillonné l’Afrique, du Sénégal au 
Burundi en passant par la Côte d’Ivoire. En 2017, il participe à une autre 
campagne. Celle d’Emmanuel Macron. En formant et en préparant les 
volontaires d’En marche, des nouveaux venus en politique.o
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• Un guide consacré au développement des compé-
tences

L’application Boost.rs vient de publier son premier livre blanc complet sur 
le développement d’une cartographie efficace de compétences. Un ouvrage de 
près d’une cinquantaine de pages richement illustré et parsemé de conseils avisés 
d’experts dans ce sens. Le lecteur y apprendra notamment les principaux obstacles 
d’un projet de cartographie, les compétences actuellement en vogue ou encore les 
différents besoins en savoir-faire des entreprises.

• Apprendre le français autrement!
L’Institut français du Maroc lance cet été, au sein de ses 12 antennes locales, 

des cours intensifs originaux pour apprendre le français. Un programme qui pren-
dra la forme d’ateliers adaptés à tous les âges, orientés «théâtre» pour les enfants 
ou encore journalisme pour les adolescents. Un moyen pédagogique et ludique de 
renforcer ses compétences en français tout en favorisant échanges et découvertes.o
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n Pré-requis pour les start-up: 
minimum 1 an d’existence et un 
fort potentiel de croissance 

n Montant d’investissement 
entre 100.000 et 500.000 DH

UN nouvel espoir vient de naître pour 
les startuppers. LaFactory, l’espace d’inno-
vation de ScreenDy a lancé mercredi der-
nier une nouvelle initiative en faveur des 
jeunes pousses. Il s’agit d’un programme de 
business angels, baptisé «Angels4Africa», 
réunissant des entrepreneurs expérimentés 
souhaitant investir dans les startups techno-
logiques. «Ce modèle de financement existe 
déjà au Maroc et fonctionne très bien, sauf 
qu’il n’est pas structuré et comporte un cer-
tain nombre de risques. L’objectif d’Angel-
s4Africa est de reprendre le modèle, d’être 
un médiateur et de mettre en place un éco-
système créateur de valeur», souligne Mehdi 

Alaoui, initiateur du projet et CEO de La-
Factory. «Notre but n’est pas de remplacer 
les fonds d’investissements existants, mais 
plutôt de les compléter», tient-il à préciser. 

Ainsi, le nouveau réseau accompagnera 
les investisseurs et les jeunes pousses de bout 
en bout. Il les guidera durant les étapes de 
sourcing, de sélection, de négociation, d’éva-
luation du risque, de closing et fera aussi un 
suivi post-investissement. «L’objectif est de 
leur simplifier les prises de décisions et les 
décharger des lourdeurs administratives», 
indique le management. 

Le montant d’investissement des 
business angels oscillera entre 100.000 et 
500.000 DH. Il peut être collectif ou indivi-
duel. Angels4Africa tient à préserver la vie 
privée des investisseurs. Ceux qui souhaitent 
investir sous couvert d’anonymat ou qui ne 
disposent pas d’assez de temps pour le coa-
ching des startuppers peuvent choisir d’être 
représentés par un entrepreneur/coach de 
référence. Ils auront ainsi le statut d’investis-
seur masqué. «C’est tout d’abord une aven-
ture humaine que nous proposons aux deux 

parties. Nous avons sollicité des personnes 
ayant déjà entrepris par le passé, qui dis-
posent d’une certaine empathie, connaissent 
le parcours du combattant de la start-up et 
sont à même de mieux comprendre leurs 
difficultés», indique Mehdi Alaoui.  L'appel 
à candidatures est ouvert aux startups avec 
un an d'existence au minimum et ayant un 
fort potentiel de croissance. Le dépôt de la 
candidature se fait sur le site www.angels4a-
frica.co. 

Parmi les noms des business angels 
dévoilés mercredi dernier, nous retrouvons 
Mohamed Horani (HPS), Saloua Karkri-
Belkeziz (GFI), Kenza Lahlou (PDG Out-
lierz), Amine Zarouk (DG Alten), Hassan 
Bahej (DG IBM), Hicham Iraqi Houssaini 
(DG Microsoft), Tarik Fadli, Mehdi Bens-
lim (PDG Buzzkito), Larbi Belrhiti (CEO 
Jumia)... et bien d’autres. 

Par ailleurs, le réseau ambitionne de se 
développer rapidement en Afrique qui re-
gorge d’opportunités en termes d’innovation 
et de startups.o

T.E.G.

LaFactory lance son programme
de Business Angels

«Par les entrepreneurs, pour les entre-
preneurs». C’est le slogan choisi pour 
Angels4Africa. L’initiateur du projet, 
Mehdi Alaoui, a aussi décliné 4 valeurs 
fondatrices, qui sont: la passion pour l’in-
novation, les nouvelles technologies et l’en-
trepreneuriat, le pragmatisme, le Giveback 
et le goût du risque (Ph. Privée)
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Participation économique des femmes

Pourquoi 8 marocaines sur 10 sont inactives
n Un écart vertigineux avec le 
taux d’activité masculin, 
de 48,7 points

n Plus de 62% ne possèdent 
aucun diplôme

n La moitié de celles qui 
travaillent sont des aides fami-
liales

22,2% seulement des maro-
caines en âge de travailler (15 ans et 
plus) sont actives. Par «actives», enten-
dez bien: possédant un emploi ou en 
train d’en chercher. Les autres, presque 
8 sur 10, sont tout simplement inactives. 
Le chiffre pourrait surprendre certains. 
Pourtant, il est bien véridique. Il suffit 
de faire un tour dans les statistiques du 
HCP sur la situation du marché du tra-
vail en 2018 pour le vérifier. 

Il y a pire. Ce taux est en dégra-
dation constante sur les 20 dernières 
années (voir illustration). Comment un 
pays peut-il évoluer en étant privé de 
la majorité écrasante de ses ressources 
féminines? Et, surtout, comment peut-il 
prendre à la légère une telle réalité…?

Oui, cette tendance baissière est 
générale. Chez les hommes aussi, l’on 
constate un recul continu du taux d’ac-
tivité. La situation est, toutefois, beau-
coup plus inquiétante du côté de la gent 
féminine, déjà quasi exclue du marché 
du travail. 

Sur cet aspect, le Maroc se place 
bien en deçà de la moyenne des pays 
à revenu intermédiaire de tranche 
inférieure, dont le taux d’activité des 
femmes est de 39%, selon une note 
conjointe du HCP et de la Banque mon-
diale sur le marché du travail au Maroc: 
Défis et opportunités (novembre 2017). 
Entre hommes et femmes, le gap est 
vertigineux. L’écart des taux d’activité 
entre les deux est de 48,7 points. En ef-
fet, 70,9% des hommes marocains sont 
actifs. Un taux comparable aux pays les 
plus avancés. 

Pourquoi les femmes sont-elles aussi 
écartées du marché de l’emploi? L’amé-
lioration du taux de scolarisation fait 
partie des explications qui reviennent le 
plus souvent. D’ailleurs, depuis 2000, 
le taux d’activité ne cesse de reculer au 
fur et à mesure que celui de la scolarité 
augmente. Cela n’explique, cependant, 
pas tout. La structure de la population 

des femmes inactives montre que plus 
des trois quarts sont femmes au foyer, 
et seulement 12,8% sont élèves ou étu-
diantes.  

Victimes d’une école «qui 
se régule par le rejet»

Certes, presque la totalité des filles 
en âge d’aller à l’école primaire sont 
scolarisées. Néanmoins, d’un cycle à 
l’autre, leur nombre se réduit. Leur taux 
net de scolarisation passe de 96,8% au 
primaire (2017), à 60,4% au collège, 
puis à 37,1% au lycée. Pour les filles 
rurales, l’hémorragie est encore plus 
importante. Elles passent de 99,3%, à 
36,6% puis à 11,4% seulement. Une fois 
en dehors de l’école, elles se retrouvent 
sans qualifications, livrées à elles-
mêmes.

Une bonne partie se transforme 
en NEET ou nini, cette catégorie ni à 
l’école, ni en formation ni en entreprise. 
45,1% des filles de 15 à 24 ans sont ain-

si des NEET, contre 11,4% des jeunes 
hommes. Sur le total de la population 
des nini, 79,3% sont des filles. Ces der-
nières paient ainsi le prix d’une école 
«qui se régule par le rejet», comme di-
raient les experts du Conseil supérieur 
de l’éducation. Sans compétences, elles 
n’osent pas franchir le pas.

En 2017, quelque 62,2% des Maro-
caines âgées de 15 ans et plus ne pos-
sédaient aucun diplôme (81,7% des 
rurales), 26,5% détenaient un diplôme 
de niveau moyen (16,4 des rurales) et 
à peine 11,3% un diplôme supérieur 
(1,8% des rurales).  

Selon certains économistes (Fouzi 
Mourji et Abdeljaouad Ezzrari), les 
dames opèrent une «auto-sélection». 
Avant de se lancer sur le marché, elles 
pèsent le pour et le contre, autrement 
dit, le «coût d’opportunité». Elles éva-
luent plusieurs aspects: leurs qualifica-
tions, le salaire espéré (généralement 
inférieur de 25% à celui des hommes), 
le coût d’une aide ménagère ou d’une 
nounou, les responsabilités familiales… 

Le manque de soutien qui leur est ac-
cordé, que ce soit par les pouvoirs pu-
blics (crèches communales, congé de 
paternité…), les employeurs, peu sen-
sibles à leurs contraintes, ou encore les 
conjoints, n’arrange pas les choses. Sans 
compter l’influence sociale et culturelle, 
parfois même religieuse, voulant que la 
femme doive d’abord s’occuper de sa 
famille et de son ménage. Encore une 
fois, plus des trois quarts des femmes 
inactives sont femmes au foyer.  

Pourquoi pas un plan 
d’urgence?

Parmi celles qui arrivent à se faire 
une place sur le marché de l’emploi, la 
plus grosse part, soit la moitié, s’y in-
sère en étant aide familiale. Cette part 
monte à 70,4% chez les femmes rurales, 
selon le HCP. 16,5% sont des travail-
leuses indépendantes et presque le tiers 
est formé de salariées. Environs 4 sur 10 
exercent sans rémunération (7/10 par-
mi les rurales), contre seulement 9,5% 
des hommes. Leur situation est pour le 
moins difficile.

Une telle réalité devrait, en principe, 
déclencher un plan d’urgence national 
d’intégration économique des femmes. 
Le Maroc en sortirait gagnant, ne serait-
ce que par effet mécanique de l’augmen-
tation de la population active sur le PIB. 
Le FMI évalue le gain de l’élimination 
des discriminations envers les femmes et 
de l’amélioration de leur insertion éco-
nomique à 35% en moyenne (voir article 
suivant). Une manne considérable. o
 Ahlam NAZIH
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Les plus diplômées, celles qui ont le plus perdu en activité
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Plus des trois quarts des femmes inactives se consacrent à leur foyer. A peine 12,8% sont élèves ou étudiantes. Chez les hommes, les 
études sont le principal motif d’inactivité

Sur les 20 dernières années, le taux d’activité féminin marque un recul continu. 
Depuis 1999, il a diminué de 8 points. Les plus diplômées sont celles qui ont enregistré 
la plus forte baisse d’activité, avec plus de 9 points perdus



exemple, avec une participation féminine 
à la main-d’œuvre très faible, ne cessant 
de baisser d’année en année (22,2% en 
2018), au même titre que la producti-
vité globale des facteurs (PGF). Selon 
les estimations du FMI, si le Maroc avait 
augmenté la participation de ses femmes 
au marché du travail autant que l’Irlande 
sur les dernières décennies, il aurait pu 
gagner un tiers de PIB supplémentaire. 
Sa PGF aussi aurait acquis 0,4 point de 
pourcentage par an. 

Des femmes actives en plus, c’est 
aussi des consommatrices en plus. Selon 
une étude de la Berd sur l’entrepreneuriat 
féminin au Maroc, répondre aux besoins 
financiers des femmes entrepreneures 
permettrait aux banques marocaines 
d’améliorer leurs revenus d’environ 
26%. 

Pour le cas du Maroc, certaines me-
sures seraient susceptibles d’encourager 
les femmes à se lancer sur le marché du 
travail, en les soulageant de quelques-
unes de leurs contraintes sociales: des 
crèches publiques, des structures d’ac-
cueil pour personnes âgées, des congés 
de paternité, des moyens de transport 
renforcés… Et, surtout, un meilleur accès 
à l’enseignement. Hélas, le taux de sco-
larisation des filles passe de 96,8% au 
primaire à 37,1% au lycée. o

Ahlam NAZIH

rience, Khadija Essafi a estimé qu’il était 
temps pour elle de passer à une nouvelle 
mission lui permettant de produire un 
impact encore plus grand. Une mission 
qu’elle compte mener avec «dévouement 
et abnégation». Et c’est l’université de Set-
tat qu’elle a choisie: une institution «à taille 
humaine» gérant quelque 31.000 étudiants, 
359 enseignants-chercheurs, 155 adminis-
tratifs et 6 établissements, prochainement 
7, avec une faculté des langues, des arts et 
des sciences humaines. Son projet de déve-
loppement de l’université, qui sera bientôt 
examiné par son conseil, Khadija Essafi l’a 
basé sur une étude de terrain, partant d’une 
évaluation précise.

La nouvelle présidente est titulaire 
d’un doctorat d’université en analyse et 
modélisation des systèmes biologiques, 
de l’université Claude Bernard Lyon I, 
décroché en 1990, et d’un doctorat d’Etat 
es-sciences naturelles (1993). Elle compte 
à son actif plus d’une soixantaine de publi-
cations scientifiques et communications, 
dans des congrès nationaux et internatio-
naux. o

A. Na

apportent de nouvelles compétences et 
tirent la productivité du facteur travail 
vers le haut, entraînant ainsi une crois-
sance plus rapide, selon l’étude. La sup-
pression des obstacles à l’emploi féminin 
pourrait permettre aux pays d’augmenter 
leur PIB de 35% en moyenne. «Une telle 
accélération de la croissance provient 
pour quatre cinquième de la hausse de 
la population active. Mais pour un bon 
cinquième des bienfaits de la diversité 

de genre sur la productivité», expliquent 
les experts du FMI. Les salaires des 
hommes s’en verraient aussi améliorés, 
insiste le Fonds, en raison de la hausse 
de la productivité. 

L’étude relève l’exemple de l’Irlande 
qui, depuis 1990, a augmenté la contri-
bution féminine au marché du travail 
de 20 points de pourcentage, ce qui a 
permis d’importants gains de producti-
vité. Le cas du Maroc contraste avec cet 

puis enseignante-chercheure, coordinatrice 
de filières (en licence et master), directrice 
de laboratoire de recherche, responsable de 
formation doctorale, chef de département 
et membre de différentes commissions et 
conseils, directrice d’une école supérieure 
pendant quatre ans (ENSA de Fès, de 2013 
à 2017) et, enfin, vice-présidente de l’uni-
versité de Fès, en charge de la recherche. 
Khadija Essafi a, pour ainsi dire, gravi tous 
les échelons, un à un. 

Ses différentes fonctions et responsa-
bilités lui ont permis de cerner les attentes 
et préoccupations des différents acteurs 
du système, de s’initier à la gestion admi-
nistrative et financière et de se roder à la 
machine universitaire. La nouvelle pré-
sidente a, également, pu suivre de près 
la réforme de l’enseignement supérieur, 
et même participer activement à sa mise 
en application. «Toutes ces expériences 
m’ont permis de mesurer les potentialités 
en matière de formation, de recherche et 
de prestations de services des différents 
établissements universitaires, ainsi que 
leur aspiration pour une ouverture nou-
velle», ajoute-t-elle.  Après 29 ans d’expé-

AnAlyse

Participation économique des femmes 

Une perte colossale en PIB!

Université: Enfin des présidentes!

n Le Maroc pourrait augmen-
ter sa richesse d’un tiers en fai-
sant travailler ses femmes!

n Et sa productivité globale de 
0,4 point de pourcentage par 
an, selon le FMI

LA création d’emploi au Maroc 
profite d’abord aux hommes. Sur les 
1,8 million de postes créés entre 2000 et 
2014, près de 73% leur ont été octroyés, 
selon le HCP. Les femmes restent en 
marge du marché du travail (voir article 
précédent), et leur participation écono-
mique ne cesse de reculer. Or, leur inser-
tion pourrait rapporter gros, et bien plus 
qu’on ne l’aurait imaginé. «Les obstacles 
à l’entrée des femmes dans la vie active 
ont un coût supérieur à toutes les esti-
mations réalisées précédemment, et les 
bienfaits d’une élimination des inégalités 
entre les sexes sont encore plus impor-
tants qu’estimés auparavant. Il incombe 
donc aux décideurs de tout faire pour 
lever d’urgence ces freins», souligne une 
étude publiée par le FMI en octobre der-
nier. Par obstacles, les experts du FMI 
entendent: discriminations, distorsions 
fiscales et facteurs socioculturels. En ren-
trant sur le marché de l’emploi, les dames 

n Awatif Hayar et Khadija 
Essafi à Casablanca et Settat

n Essafi: 29 ans d’expérience et 
une fine connaissance de la ges-
tion universitaire  

DEPUIS l’indépendance, il n’y a eu 
qu’une seule femme présidente d’université 
au Maroc: Rahma Bourqia, ex-présidente 
de l’université de Mohammedia. Ces deux 
dernières semaines, deux ont été nommées. 
Awatif Hayar, à la tête de l’université de 
Casablanca, et Khadija Essafi, à celle de 
Settat. Deux universités publiques sur 
douze sont donc désormais pilotées par des 
femmes. 

Khadija Essafi a pris ses fonctions jeudi 
dernier. «Je suis un pur produit du système 
d’enseignement supérieur marocain», dé-
clare-t-elle fièrement. Et c’est justement 
l’une des principales raisons qui l’ont pous-
sée à se porter candidate à la présidence: sa 
parfaite maîtrise des rouages de l’université 
marocaine. D’abord en tant qu’étudiante, 
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A peine 19% possèdent un emploi

Structure de la 
population féminine
âgée de 15 et plus 
par type d’activité

2007  2017

Source: HCP

    
100%

    
100%

■ Actives occupées 24,4% 19,1%

■ Chômeuses 2,7% 3,3%

■ Inactives  72,9% 77,6%

INFO POPULATION FEMININE ANA-SA

■ Total 

Sur 100 Marocaines en âge de travailler, à peine un cinquième occupe un emploi. 3,3% sont à 
la recherche d’une opportunité tandis que la majorité (77,6%) est inactive. Parmi les inactives, 
seulement 12,8% poursuivent des études. La plus grosse part est formée de femmes au foyer 
(presque 76,9%)

Khadija Essafi, nouvelle présidente de 
l’université Hassan Ier de Settat: «Je ne 
viens pas qu’avec des idées, mais aussi 
avec des actions ciblées qui, je l’espère, 
placeront l’université Hassan Ier, avec 
ses consœurs régionales, en pole position 
pour la promotion sociale et le développe-
ment économique et culturel de la région 
Casablanca-Settat» (Ph. K.E)



Mardi 2 Juillet 2019

VI

■  La 13e édition de la semaine 
de concentration de sa fonda-
tion

■  Près de 102 élèves des classes 
préparatoires scientifiques 
bénéficiaires

■  Des séances de simulation 
aux oraux dispensées par des 
enseignants chevronnés

LA période des concours aux grandes 
écoles françaises approche à grands pas 
pour les bûcheurs du Royaume. Afin de 
mieux les préparer à réussir ces épreuves 
décisives pour leur carrière, la Fondation 
Attijariwafa bank vient d’organiser la 13e 
édition de sa semaine de concentration à 
l’université Al Akhawayn d’Ifrane. Des 
séances de révision intensives qui ont béné-
ficié à plusieurs dizaines de bûcheurs issus 
des classes préparatoires scientifiques et 
désirant améliorer leur niveau.

■   Il vient d’être lancé par la 
Fondation marocaine de l’étu-
diant et vise essentiellement les 
particuliers 

■  96 jeunes méritants pourront 
bénéficier de bourses tout au 
long de leurs études

■  Des capsules animées par 
Rachid El Ouali et Naima 
Lamcharki pour relayer l’info

FAIRE appel à la générosité de cha-
cun d’entre nous pour assurer la réussite de 
jeunes bacheliers méritants issus de milieux 
défavorisés. C’est le concept de «L’Appel 
des 96». Un appel à don à la fois ambitieux 
et original destiné avant tout aux particu-
liers qui vient d’être lancé par la Fondation 
marocaine de l’étudiant pour augmenter le 
nombre de ses boursiers, dont les dossiers 
de candidatures se comptent en milliers, 

Cette semaine de concentration, initiée 
en partenariat avec le ministère de l’Edu-
cation nationale, a profité à pas moins de 
102 élèves admissibles aux Grandes écoles 
d’ingénieurs françaises, dont les prestigieux 
établissements Polytechnique, Centrale 
Supelec ou encore Mines Ponts. Les can-
didats choisis ont été sélectionnés par ordre 
de mérite, parmi les admissibles provenant 
des classes préparatoires publiques du pays.

Objectif: outiller ces jeunes pour amé-
liorer sensiblement leurs performances afin 

cette année et qui manquent sensiblement 
de donateurs.

L’initiative vise la prise en charge d’au 
moins 96 bacheliers tout le long de leurs 
études supérieures. Pour cela, au moins 
1.000 personnes doivent s’engager à verser 
près de 200 DH par mois (soit 7 DH par 
jour) sous forme de dons permanents à l’or-
ganisme. «Cette somme à la portée de tous 
sera utilisée pour garantir l’avenir profes-

d’augmenter leurs chances d’intégrer ces 
écoles étrangères de renom. Un moyen éga-
lement de leur faire gagner en assurance en 
intégrant de solides compétences commu-
nicationnelles pour convaincre les membres 
du jury le jour J. «Notre programme de 
soutien «Grandes Ecoles pour Tous», qui 
s’inscrit au profit de la valorisation de l’ex-
cellence et de l’égalité des chances, intègre 
un ensemble d’actions correspondant aux 
besoins des élèves de classes préparatoires 
publiques pour augmenter leurs chances 

sionnel de ces jeunes et permet-
tra de débloquer un ascenseur 
social trop souvent freiné par un 
milieu social démuni», tient à 
préciser le président de la FME, 
Hamid Ben Elafdil. 

Concrètement, les boursiers 
en question bénéficieront d’une 
bourse de vie complète, intégrant 
notamment frais de logement, de 
déplacements et de restauration. 
Les candidats sélectionnés pour-
ront également profiter d’une 
bourse académique leur offrant 
un enseignement gratuit au sein 
de près d’une trentaine d’uni-
versités privées – dont notam-
ment Mundiapolis et l’UIR – et 
d’établissements publics à accès 

régulé. Enfin, les bacheliers auront aussi la 
possibilité de participer à des séminaires 
portant sur des thématiques stratégiques 
telles que la confiance en soi ou la prise 
de parole en public ainsi qu’à des séances 
de coaching dispensées par des bénévoles 
de la fondation. «Un moyen de les outiller 
efficacement en compétences et en savoir-
faire pour faciliter leur future prise de poste 
sur le marché de l’emploi», explique le 

Concours des grandes écoles

Attijari arme à nouveau les bûcheurs

Bacheliers démunis

Un appel pour devenir donateur à plein temps

de rejoindre les grandes écoles visées. Un 
moyen d’optimiser comme il se doit leur 
préparation aux concours en question», sou-
ligne ainsi Amina Ben Amar, responsable 
du Pôle Education & Soutien aux associa-
tions de la Fondation Attijariwafa bank.

Côté programme, l’initiative compor-
tait, en plus d’une quarantaine d’heures de 
cours intensifs, des sessions pratiques de 
préparation à l’oral prenant la forme de 
simulations reproduisant fidèlement les 
entretiens prévus lors des concours.  Un 
coaching efficace réalisé par près d’une 
vingtaine de professeurs de haut niveau et 
intégrant les différentes matières à préparer, 
dont notamment les mathématiques, la phy-
sique-chimie, l’anglais ou encore le français.

Une opération stratégique qui entre dans 
le cadre du programme global de soutien 
aux classes préparatoires «Grandes Ecoles 
pour Tous» lancé par l’organisme en 2007. 
Ce dernier intégrait, parallèlement à cette 
semaine de concentration, l’équipement en 
ouvrages de l’ensemble des bibliothèques 
des centres de classes préparatoires pu-
bliques du Maroc (au nombre de 27) ainsi 
que la formation de bibliothécaires qualifiés 
et motivés. o

Karim AGOUMI

responsable du groupe. Pour attirer le plus 
de donateurs possibles et promouvoir cet 
appel, la fondation vient de lancer sur les 
réseaux sociaux plusieurs capsules vidéos 
racontant les parcours semés d’embûches 
de jeunes bacheliers, sauvés in extremis de 
l’échec par l’organisme. Des personnages 
fictifs mais aux histoires émouvantes, qui 
donnent la réplique à des stars de renom 
comme le cinéaste Rachid El Ouali ou 
encore l’actrice Naima Lamcharki. «Une 
manière de faciliter le processus d’identifi-
cation et de convaincre le public de passer 
la barrière en devenant donateur», souligne 
Ben Elafdil.

Un appel qui entre dans le cadre du pro-
gramme Takafoul, informant régulièrement  
les lycéens des actions de la fondation et 
sensibilisant ces derniers sur l’importance 
de construire des «projets de vie». Les inté-
ressés peuvent par la suite soumettre leurs 
candidatures sur «www.fme.ma» et seront 
soigneusement sélectionnés en fonction de 
leurs résultats scolaires mais également de 
leurs conditions sociales. «Nous réalisons 
un scoring sur la base de critères sociaux 
et académiques, mais également de notre 
budget alloué», confie le président.o

K.A.

La Fondation Attijariwafa bank vient d’organiser la 13e édition de sa semaine de concen-
tration à Ifrane. Près de 102 élèves des classes préparatoires scientifiques en ont bénéficié. 
Un moyen ambitieux de les préparer plus solidement aux concours des grandes écoles 
françaises (Ph. FAB)

La Fondation marocaine de l’étudiant fait appel à la 
générosité des particuliers pour venir en aide à des 
bacheliers méritants issus de milieux défavorisés. Les 
donateurs s’engageront à verser près de 200 DH par 
mois (soit 7 DH par jour) sous forme de dons perma-
nents à l’organisme (Ph. Fadwa Alnasser) 
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nements sont également souvent soulevés.
L’avis du spécialiste: Les séances de co-

développement couvrent des thèmes très 
variés, traitant aussi bien de questions de 
stratégie d’entreprise à l’intégration des 
nouvelles recrues, en passant par des pro-
blématiques relationnelles ou encore mana-
gériales.

n Un outil récemment introduit 
au Maroc

Le co-développement est une démarche 
récente au Maroc. Sous nos latitudes, cette 
méthode est avant tout l’apanage des 
grands groupes, des multinationales et des 

entreprises industrielles.
L’avis du spécialiste: Cette approche 

nouvelle, beaucoup plus présente dans 
le monde anglophone que francophone, 
commence à se faire connaître au Maroc 
au sein des entreprises s’intéressant réelle-
ment au développement personnel.o

Karim AGOUMI

une culture de la coopération et de l’ouver-
ture au sein des équipes, améliorant ainsi 
sensiblement le climat social du groupe. 
Egalement économique, la méthode ren-
force considérablement la motivation des 
employés et améliore grandement leurs 
pratiques managériales. L’outil permet en-
fin de penser «out of the box» et de déve-
lopper sa créativité en matière de résolution 
de problèmes.

n Une application concrète 
en entreprise

Concrètement, ce dispositif d’accom-
pagnement est réalisé en entreprise dans 
un cadre précisément défini. Le groupe de 
travail se compose en principe de 5 à 10 
participants qui se rencontrent en moyenne 
une demi-journée par mois durant six mois. 
Au cours des séances, les salariés endossent 
tour à tour les rôles de «client»; présentant 
au reste du groupe une problématique qui 
lui est propre; et de «consultant» proposant 
des pistes d’action et des retours utiles. 
Enfin, un animateur se charge d’animer le 
tout, stimulant les différentes interactions 
entre les participants. Parmi les principales 
étapes du processus, l’on compte notam-
ment l’exposé d’une problématique ou 
d’une préoccupation par l’apprenant aux 
consultants, dont le thème change réguliè-
rement. La phase suivante – l’exploration 

– consiste pour les consultants à partager 
leurs réactions, leurs questions réflexives, 
leurs idées et leurs suggestions avec les 
clients qui écoutent quant à eux sans dé-
battre et notent les différentes suggestions 
à retenir. Enfin, un plan d’action est réalisé 
et une évaluation est opérée par l’ensemble 
des participants.

L’avis du spécialiste: L’approche peut 
être envisagée au sein d’une équipe, d’une 
direction ou encore d’un département. Le 
groupe ne doit pas dépasser la dizaine et 
se réunit à intervalles réguliers en fonction 
des besoins de chacun. Chaque réunion ne 
peut couvrir qu’une seule problématique à 
la fois. 

n De multiples contextes d’utili-
sation

Plusieurs thèmes peuvent être retenus 
pour recourir à un dispositif de co-dévelop-
pement. Les problèmes de management, 
tels que les situations conflictuelles avec 
son autorité hiérarchique ou les tensions 
interpersonnelles avec ses pairs, comptent 
parmi les questions les plus récurrentes. La 
gestion du changement et les dysfonction-

Stratégie

Co-development: Adoptez la formation apprenante!
Mettre à profit ses propres col-

laborateurs pour se former. C’est le 
concept particulièrement original et 
novateur du co-développement (co-de-
velopment en anglais). Une démarche 
récemment introduite sous nos lati-
tudes qui mise sur la coopération pour 
progresser dans ses pratiques profes-
sionnelles et renforcer la motivation 
des troupes. Partez à la découverte 
d’un nouvel outil de gestion particuliè-
rement utile et efficace grâce à Aimane 
El Bakkali Kassimi, psychothérapeute, 
formateur en développement person-
nel et conférencier.

n Une méthode de formation 
interrelationnelle

Le co-développement est une mé-
thode d’apprentissage interrelationnelle 
qui rompt avec le schéma des formations 
classiques en présentiel en instaurant des 
échanges constructifs stimulants et bien-
veillants entre les salariés. Ses participants 
apprennent ainsi les uns des autres, endos-
sant tour à tour les rôles d’apprenant et de 
consultant. Une pratique d’entraide et d’in-

telligence collective entièrement tournée 
vers l’humain mise au point dans les an-
nées 1980 par le professeur Adrien Payette 
et le psychologue industriel Claude Cham-
pagne. Ses principes fondateurs? Partir de 
l’expérience plutôt que du savoir et tirer 
des enseignements à partir de l’action

L’avis du spécialiste: Co-development 
est une approche de formation relation-
nelle destinée avant tout à des personnes 
qui croient au pouvoir d’apprendre les uns 
des autres afin d’améliorer ou de consoli-
der leurs pratiques professionnelles. Cette 
méthode met en exergue la puissance de 
l’intelligence collective comme outil de 
développement personnel et de renforce-
ment des compétences.

n Un moyen original d’amélio-
rer ses compétences

Cette démarche favorise tout d’abord 
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Aimane El Bakkali Kassimi est psycho-
thérapeute, formateur en développement 
personnel et conférencier. Membre du 
World Association for Person Centered 
and Experiential Psychotherapy and 
Counselling (WAPCEPC), il applique le co-
développement depuis deux ans auprès de 
différentes entreprises (Ph. A.B.K)

➊ Choix du sujet
➋ Exposition de la 

problématique ou 
du projet

➌ Clarification de 
la problématique

➍ Contrat de 
consultation

➎ Suggestions des 
consultants

➏ Plan d’action
➐ Evaluation

Les étapes de l’apprentissage collectif

Info Apprentissage collectif
Said/Montage

Récent au Maroc, le co-développement met à profit les collaborateurs d’une entreprise 
pour se former mutuellement. Un moyen économique d’améliorer leurs pratiques mana-
gériales et professionnelles tout en boostant leur motivation (Ph. Portail RH RI)

IMPORTANTE SOCIETE DANS LA GESTION   
IMMOBILIERE A CASA

RECRUTE

Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse

e-mail : grhselections2019@gmail.com
D083

IMPORTANTE SOCIETE DANS LA GESTION   
IMMOBILIERE A CASA

RECRUTE

      Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse

e-mail : grhselections2019@gmail.com
D083

Demandes & Offres d’Emploi

Un Directeur Technique 

de formation supérieure ingénieur en génie civil 

(secteur bâtiment) 

avec plus de 10 ans d’expérience 

dans la gestion de grands projets immobiliers.

Un Responsable Commercial 

de formation bac + 5  

en Commerce et Marketing

avec plus de 5 ans d’expérience 

dans les transactions immobilières et foncières. 
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité et fisca-
lité générale et immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: Juillet
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Les bases de la prise de parole
en public
Date: 4-5 juillet
Tel : 0522 641 688 
Email: inscription@formafrique.com

■ IATF 16949 version 2016 manage-
ment qualité - industrie automobile
Date: 9-10 juillet
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Marchés Publics: Nouveautés, pré-
paration des offres et Procédures de 
Soumission
Date: 12 juillet
Tel: 05 22 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ ISO 9001 V 2015: Comprendre la 
norme et ses exigences

Date: 5-6 septembre
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

■ ISO 45001 V 2018: Lecture pas
à pas de la norme
Date: 9-10 septembre
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

■ ISO 50001 V 2018: Diagnostic éner-
gétique dans l'industrie
Date: 17-18 septembre
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Audit qualité interne
Date: 23-25 septembre
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

■ ISO 21001 V 2018: Organisme de 
formation - mettre en œuvre et piloter 
votre démarche qualité
Date: 25-26 septembre
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org

projet, une expérience pilote a été lancée 
en 2017 par l’Usaid, en partenariat avec 
le ministère de l’Education nationale. 
Bilan et explications.

Ce programme, qui prendra fin en 
septembre prochain, a coûté la bagatelle 
de 24 millions de dollars. «Il consiste 
plus précisément en la création de Career 
Center au niveau des universités et des 
centres de formation professionnelle», 
précise Abderrazak Ben Saga, manager 
de la cellule centrale des Career Cen-
ters au département de l’Enseignement 
supérieur. Au total, pas moins de trois 
régions pilotes ont été desservies, parmi 
lesquelles Tanger, Marrakech ou encore 
Casablanca. Des centres originaux et spé-
cifiques qui proposent une batterie de ser-
vices dispensés par une équipe de conseil-
lers formés à cet effet. Parmi ces derniers 
notamment, des bilans d’orientation ainsi 
que des outils de diagnostic pour aider les 
jeunes à découvrir mais aussi exploiter 
leur potentiel. A cela s’ajoutent des cours 
de préparation à l’emploi, des formations 
pour renforcer ses compétences non tech-
niques (soft skills) et des séances d’infor-
mation sur les secteurs les plus porteurs 
ainsi que sur les parcours professionnels. 

Sans oublier la mise en relation avec les 
employeurs, à travers des conférences, 
des visites ciblées, des stages ainsi que 
des immersions en entreprise. Côté bilan, 
les promoteurs de ce programme se disent 
globalement satisfaits par ce dernier. En 
effet, depuis le lancement des premiers 

centres pilotes et du Career Center vir-
tuel,  le nombre de bénéficiaires de ces 
services a largement dépassé les objectifs 
escomptés. Ainsi, fin mai dernier, plus de 
205.000 jeunes ont profité de ces services 
physiques et virtuels. «39.648 d’entre eux 
ont été directement formés et préparés à 
l’emploi», précise par ailleurs Ben Saga. 
Mais les meilleurs chiffres ont été obtenus 
par le Career Center virtuel. Lancé en mai 
2016,  cette plateforme a reçu à ce jour  
pas moins de 1.320.000 visites et intègre 
pas moins de 70.000 inscrits profitant 
régulièrement de ses services d’orienta-
tion et de préparation au monde du tra-

■ Un programme lancé par 
l’Usaid qui a bénéficié à 200.000 
jeunes

■ Bilan d’orientation, prépara-
tion à l’emploi, immersion en 
entreprise… boosters de soft 
skills  

■ Six centres déjà opération-
nels au niveau de trois régions 
pilotes 

LES difficultés d’orientation et le 
déficit en matière de compétences person-
nelles handicapent sérieusement  l’em-
ployabilité des diplômés actuels. Pour 
pallier cette situation, le système d’ensei-
gnement et de formation recommande 
notamment de créer des Career Center au 
sein des multiples Cités des métiers et des 
compétences prévues aux quatre coins du 
pays. En attendant l’aboutissement de ce 

vail. Sans oublier les performances des 
Career Centers sur les réseaux sociaux, 
lesquels comptent déjà près de 80.000 
abonnés sur Facebook et Linkedin. Une 
activité virtuelle qui a déjà suscité plus 
de 900.000 interactions, impliquant pas 
moins de 290 organisations privées par-

tenaires. Une phase pilote lors de laquelle 
160 ambassadeurs ont été soigneusement 
formés afin d’assurer le relais entre étu-
diants et Career Center.

Un programme instauré avant tout 
pour faciliter la transition des jeunes vers 
le monde du travail et qui mise tout sur 
l’intégration des compétences non tech-
niques. «Le problème du chômage des 
jeunes ne provient pas de l’offre d’emploi 
qui fait défaut mais plutôt du manque de 
soft skills», souligne ainsi Alexandra Ba-
lafrej, directrice du programme Career 
Center-Usaid.o

N.E.A.

Employabilité des diplômés 

La méthode «Career Center» tient ses promesses

Le Career Center est un 
concept qui a fait ses preuves 
à travers le monde en matière 
d’employabilité des jeunes. Au 
Maroc, près de 200.000 jeunes 
en ont déjà bénéficié

Stratégie

Un programme en phase d’être généralisé

LA réussite du premier programme de Career Center lancé par l’Usaid 
a ouvert la voie à une généralisation de la méthode au sein de l’ensemble des 
universités publiques du Royaume d’ici 2022.  Au total, près de 4 universités – 
parmi lesquelles Rabat ou encore Settat – prévoient son intégration au titre 
de l’année universitaire 2019-2020.o

 
 

Un concept qui a fait ses preuves
 

Etudiants
stagiaires

Enseignants
formateurs

Career
Center

Entreprises

Source: USAID

INFO USAID CAREER CENTER NEA-SA

Bureau de Rabat
Chef de bureau:

 

Mohamed Ali Mrabi

Adresse: Angle rue Al Khalil, Bd Med V
Tél.: 05.37 26.28.46/47/48 - Fax: 05.37 26.28.45

E-mail: mamrabi@leconomiste.com

Mohamed Chaoui - Noureddine El Aïssi


