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Supplément de L’Economiste N°5456

Soutien scolaire, une
manne très convoitée

• Les tarifs ont atteint 100 DH
la demi-heure, et 6.000 DH pour
des packs trimestriels

• Une filière «juteuse» en majorité
au black

(Ph. Jarfi)

• El Mehdi Maniar, «star» des cours
de soutien, attaqué par les pédagogues
Pages IV & V

Etudiant auto-entrepreneur,
enfin un statut dédié!

VENDREDI dernier, le ministère de l’Education nationale a donné

le coup d’envoi du statut d’étudiant-entrepreneur. Un projet inédit au
Maroc qui permettra à 200 étudiants porteurs de projet de bénéficier
d’un statut dédié, d’un accompagnement personnalisé et même de financement. Ce projet entre dans le cadre du programme euromaghrébin
Saleem (Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant
au Maghreb). Il est doté d’un budget de 750.000 euros (cofinancé par le
programme Erasmus+ de l’Union européenne)...
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n Alain Juillet: Les nouvelles guerres
de l’information
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n L’ESJC sensibilise les jeunes à la
gouvernance d’internet
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L’ESJC sensibilise les jeunes à la gouvernance d’internet
n Le spécialiste de la question

Aziz Hilali a animé une conférence
n ICANN, UIT, ISOC… Les

instances qui gouvernent le
réseau

n Cybersquatting, typosquat-

tage, phishing… Les nouvelles
menaces!

D ÉVOILER aux étudiants les

acteurs qui tirent les ficelles du web et
les sensibiliser sur les risques qu’ils encourent au quotidien en se connectant.
C’est dans cette optique que l’Ecole
supérieure de journalisme et de communication (école appartenant au groupe
Eco-Médias détenteur des quotidiens
L’Economiste, Assabah et d’Atlantic Radio) a reçu le 13 février dernier l’expert
international en matière de gouvernance
de la toile Aziz Hilali. Une rencontre qui
a fasciné les étudiants et dont la thématique touche aussi bien leur vie personnelle que leur avenir professionnel.
Le spécialiste de la question a tout
d’abord présenté à son jeune public les
ressources sans lesquelles l’internet ne

L’ESJC a récemment abrité une conférence animée par l’expert international en matière
de gouvernance de la toile Aziz Hilali. L’expert a notamment révélé aux étudiants les instances qui tirent les ficelles du web tout en insistant sur les nouvelles menaces qu’encourent
chaque jour chacun d’entre nous en se connectant (Ph. Fadwa Al Nasser)

peut fonctionner. Parmi ces dernières
notamment, l’adresse IP - qui permet
à chaque ordinateur d’être référencé et
identifié au niveau mondial- ou encore
le nom de domaine pouvant être ouvert
aux pays ou générique. Autre invention
phare devenue capitale aujourd’hui, le
protocole de communication qui permet
de connecter les machines entre elles.
Un ensemble régulé et standardisé
par plusieurs instances ayant chacune
un rôle bien spécifique. Des organes

apparus par ordre chronologique depuis l’invention du net qui remonte à
1969. Ainsi, l’Isoc, appelée également
l’«Internet Society», est une association de droit américain à vocation internationale créée en 1991. Sa fonction?
Modérer la toile aussi bien au niveau
moral que technique. Moins «autoritaire» et autrement plus «créatif», le
World Wide Web Consortium a été fondé en 1994 aux Etats-Unis et propose
régulièrement de nouveaux standards et

langages web. Enfin, la plus connue de
tous – l’ICANN – est chargée d’attribuer adresses et noms de domaine mais
également de manager les serveurs
racines de l’ensemble des réseaux. Un
organe d’adressage ouvert au public et
fonctionnant suivant un modèle multiparties prenantes. «L’ICANN examine
et discute chaque question liée à la distribution d’internet puis prend ensuite
les décisions qui s’imposent via un comité spécifiquement dédié à cet effet»,
précise dans ce sens Hilali.
Une rencontre durant laquelle l’expert a également abordé avec insistance les nouvelles menaces du web.
Parmi les plus en vogue notamment, le
typosquattage qui consiste à acheter des
noms de domaines dont la phonétique
ou le graphisme est proche de ceux
d’un site très fréquenté. «Un moyen facile de s’enrichir sur le dos des marques
connues», confie le spécialiste à ce
sujet. Autre danger pouvant entacher
l’intégrité d’un individu ou d’une entreprise et conduire à sa perte, le hameçonnage (ou phishing en anglais) qui
consiste à lui soutirer ses renseignements personnels dont notamment son
numéro de carte de crédit. De nouvelles
tendances inquiétantes qu’il faut à tout
prix éviter en adoptant une navigation à
la fois alerte et prudente. o

Karim AGOUMI

Aziz Hilali: «internet est devenu aussi accessible que la rue!»
La divulgation des données
personnelles peut facilement
être rendue publique
n

Attaques personnelles, image
de marque entachée… Les
risques encourus
n

- L’Economiste: Tout le monde
disait qu’internet était un espace de
liberté absolue et qu’il est impossible
à contrôler. Est-ce toujours vrai aujourd’hui?
- Aziz Hilali: Internet offre aujourd’hui aux citoyens de nombreuses
libertés. Aujourd’hui, l’information est
accessible en temps réel avec en prime
le son et l’image. Cela était pourtant impensable il y a seulement quelques années de cela… Le contrôle, quant à lui,
n’est plus qu’une illusion de nos jours.
En effet, même si un pays donné décide
un jour de bloquer le contenu d’un site
web, ses utilisateurs trouveront toujours

une parade pour y accéder à
nouveau! Tenter de réguler le
tout en instaurant une juridiction
spécifique à la toile serait par
ailleurs impossible à appliquer
puisque ce qui est litigieux pour
un pays ne l’est pas forcément
pour un autre.

vie privée voire même à notre carrière.
En effet, chaque fois que l’on accède à
un contenu sur le web, il en résulte une
donnée stratégique pour les entreprises.
Le problème, c’est que très peu d’entre
nous mesurent l’ampleur de ces choix.
En clair, Internet est devenu aussi accessible que la rue et tout ce que nous divulguons sur la toile peut un jour être rendu
- L’internet des objets pro- public.
met de tout révolutionner.
Mais cette ultra-connectivité
- A votre avis, quels seront les prinn’est-elle pas dangereuse?
cipaux enjeux d’Internet à l’avenir?
- Chaque nouvelle techno- Le prochain combat du net qui me
logie a ses propres dangers. Le vient à l’esprit pourrait bien être celui de
point faible des objets connectés la perte de sa neutralité. Dans un avenir
réside dans la divulgation des proche, les opérateurs télécoms pourdonnées personnelles des utili- raient bel et bien facturer chaque client
sateurs et dans leur réutilisation marocain en fonction de son utilisation.
par des organismes malveillants. Objectif: prendre leur part du gâteau face
Un phénomène qui peut sérieu- aux géants du net comme Google ou Fasement porter atteinte à notre cebook. La consommation deviendrait
alors «catégorisée». Une démarche qui
Aziz Hilali est professeur universitaire à Rabat et vice-président de la Moroccan Internet a déjà fait ses premiers pas aux EtatsSociety (MISOC). Egalement à la tête de la Fédération méditerranéenne des associations Unis et qui pourrait voir le jour sous nos
d’internet (FMAI), il est membre reconnu de l’ICANN (organisme chargé de l’attribution latitudes.o
Propos recueillis par Karim AGOUMI
des noms de domaines et des adresses numériques) (Ph. Fadwa Al Nasser)
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Statut d’étudiant-entrepreneur

Les appels à projets cette semaine!
n 200 jeunes en dernière année
licence ou master accompagnés
d’ici juillet
n La phase pilote démarre dans
les universités de Casablanca et
Rabat et à HEM
n Un soutien financier prévu
pour les phases incubation/accélération

L

ES étudiants pourront enfin porter la casquette d’entrepreneurs, avec un
statut dédié et un accompagnement personnalisé. Le ministère de l’Education
nationale a donné le coup d’envoi de ce
statut d’étudiant-entrepreneur, inédit au
Maroc, vendredi dernier à Rabat.
Le projet rentre dans le cadre du programme euromaghrébin Saleem (Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb). Initié par un
consortium de 14 partenaires (universités,
écoles, associations…) de 5 pays (Maroc,
Tunisie, France, Belgique, Roumanie), il

C

Après une présélection sur dossier, des pitchs seront organisés, afin de choisir les meilleurs
projets. Des formations et un accompagnement d’une année seront offerts. Le programme sera
généralisé à toutes les universités publiques à la rentrée 2019-2020 (Ph. libre de droits)

est coordonné par l’Agence universitaire
de la francophonie.
Au Maroc, deux universités publiques,
celles de Casablanca et de Rabat, ainsi
qu’une école privée, HEM, y participent.

HEM, première école privée à y adhérer

ELA fait près d’un an et demi que HEM a commencé à préparer le
statut d’étudiant-entrepreneur dans le cadre du programme Saleem. La
business-school est de ce fait le premier établissement de l’enseignement
supérieur privé à y participer au Maroc. Comme dans les universités publiques, des candidatures online sont prévues, avant une séance de pitchs
destinée à sélectionner les projets les plus innovants. «Il n’y a pas de limite
de nombre, tout étudiant de HEM peut postuler», souligne Hicham Tassi,
directeur Employabilité & Entrepreneurship. Les futurs étudiants-entrepreneurs, inscrits en master 1 ou master 2, bénéficieront d’un encadrement
et un mentoring par des professionnels, un espace de co-working, des formations… Ils pourront, également, compter sur le soutien de la fondation
Banque populaire pour le volet financement. Des aménagements d’emploi
du temps seront proposés. Le projet entrepreneurial pourrait remplacer
le stage obligatoire, le projet de fin d’études ou même certains modules. o

Manager qui bouge
Naima El Badri, DG adjointe à Colorado

NAIMA El Badri vient d’être nom-

mée directrice générale adjointe chargée
du pôle industriel et technique à Colorado. Depuis 2014, elle occupait au sein du
groupe la fonction de directrice industrielle,
ayant notamment piloté plusieurs projets
de grande envergure dont notamment la refonte complète du site de production d’Ain
Sebâa. Diplômée de l’Ecole Mohammedia
des Ingénieurs, elle a entamé sa carrière
chez Colorado dès 1998.o

«Les étudiants bénéficieront d’un accompagnement pendant un an pour mener
à bien leurs projets innovants, et peutêtre, créer leurs startups», explique Anas
Kettani, directeur du pôle Saleem Casablanca. Un deuxième pôle a été monté à
Rabat. Un appel à projets sera lancé sur
les sites des deux universités, dès cette
semaine à Casablanca, à l’intention des
étudiants de dernière année licence ou
master. Une présélection de dossiers sera
opérée par le comité du pôle Saleem,
avec la participation de représentants
du monde socioéconomique. Des pitchs
seront ensuite organisés afin de sélectionner les meilleurs candidats. La première
promotion couvrira une centaine de projets par université, selon Kettani. «Cette

phase pilote durera jusqu’en juillet. La
généralisation à toutes les universités
est prévue pour la rentrée 2019-2020»,
révèle le directeur du pôle de Casablanca.
Saleem est doté d’un budget de 750.000
euros (cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne), destiné
à l’accompagnement de l’initiative. Le
pôle associe aussi des bailleurs de fonds.
Au Maroc, c’est la fondation Banque
populaire qui soutiendra financièrement
les étudiants, notamment dans les phases
incubation/accélération des projets. Les
étudiants-entrepreneurs pourront ensuite
basculer vers le statut d’auto-entrepreneur, offrant des avantages fiscaux.
Pour sa part, HEM a déjà commencé à préparer la mise en place du programme. A la rentrée universitaire 20182019 déjà, la business-school a monté
une nouvelle direction «Employabilité &
Entrepreneurship», dirigée par Hicham
Tassi, ancien directeur du campus HEM
Casablanca. Cette entité est dédiée aux
relations avec les entreprises, à la gestion
globale des stages, au développement
de carrière des HEMistes, ainsi qu’à la
promotion de l’esprit d’entrepreneuriat.
«Nous déciderons cette semaine si nous
lancerons les appels à projets maintenant
ou si nous reporterons à la rentrée 20192020, le temps de tout mettre en place»,
confie Hassan Sayarh, DG du groupe.
Chaque année, plus de 300.000
jeunes débarquent sur le marché de
l’emploi, alors que les créations ne
suivent pas. Entre 2000 et 2014, l’économie marocaine n’a créé en moyenne
que 129.000 postes par an, selon le HCP.
L’entrepreneuriat s’impose comme une
alternative permettant aux jeunes de se
créer leur propre chance. o
Ahlam NAZIH & Meryem KARAM

n Al Akhawayn reçoit des représentants de la
Commission européenne

C’est à Rabat le 21 février prochain que l’université Al Akhawayn d’Ifrane
organisera la conférence de clôture du projet de recherche Menara. Un programme du projet européen Horizons 2020 démarré il y a de cela trois ans par un
consortium de recherche incluant une vingtaine d’universités de renom. Objectif :
Réaliser des missions de terrain en Afrique du Nord, au Sahel et au Moyen-Orient
pour s’informer davantage sur les questions de sécurité et de stabilité au sein de
ces trois régions. L’évènement comptera notamment la participation de représentants de la Commission européenne directement venus de Bruxelles ainsi que des
membres de la délégation européenne à Rabat.

n ENCG Casablanca : Action citoyenne de propreté

Ph. Colorado

Plus de 300 étudiants issus des différents clubs de l’ENCG Casablanca ont
organisé, mercredi dernier, une journée de propreté «I care I clean». Cette initiative de l’Association des étudiants de l’école vise à sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et renforcer leur sentiment d’appartenance. Ainsi, durant cette journée, les étudiants ont nettoyé 10 zones de l’établissement et ont aussi collecté 1,8
tonne de déchets.o

Mardi 19 Février 2019

IV

Analyse

COMPETENCES

RH

Soutien scolaire

La frénésie des cours particuliers s’accentue
■ 100 DH la demi-heure et des
packs allant à 6.000 DH le trimestre
■ La majorité des opérateurs
exerce au noir
■ Des enseignants font fortune
et abandonnent leur poste de
fonctionnaire

UN prof du secondaire qui roule

en Porsche. Oui, oui, cela existe à Casablanca, où de nombreux enseignants
affichent une insolente santé financière,
avec un revenu mensuel rivalisant, voire
dépassant celui de leur ministre de tutelle.
Non pas que l’Education nationale soit
soudainement devenue exagérément généreuse, mais ces enseignants du public
s’adonnent à des cours de soutien payés
au prix fort. Profitant d’une frénésie générale autour du soutien scolaire, beaucoup
ont fait fortune.
Qu’ils soient dans des écoles publiques, privées ou relevant de missions
étrangères, une grande partie des élèves,
surtout du secondaire, recourt à des cours

Un contrôle quasi impossible à Casablanca-Settat
(Effectifs)

1.738.065
1.397.812

840.013
336.351

Primaire
Collège
Lycée
Source: Aref Casablanca-Settat

Total public

Privé

Total général

La Région de Casablanca-Settat est celle qui compte le plus grand nombre d’élèves au
Maroc, avec un effectif global de plus de 1,7 million. Plus de 340.200 d’entre eux, soit le
quart, sont inscrits dans quelque 1.200 établissements privés. La part du privé monte à
presque 30% au primaire, contre 16% au collège et au lycée. Ceci rend la tâche de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation des plus ardues. Avec les moyens dont
elle dispose, l’Aref n’arrive même pas à contrôler les 1.200 écoles privées sous sa tutelle.
Contrôler les cours de soutien informels, lui, relève de l’impossible

particuliers, notamment dans les matières
scientifiques. Si les élèves du public sont
quasi obligés de s’y inscrire, en raison de
la faillite du système en place, ceux du
privé, encouragés par leurs parents, sont
prêts à tout pour décrocher les notes leur
permettant d’intégrer les écoles et spécialités de leurs rêves.

L’Education nationale peine
à l’imposer à l’école
«L

A question du soutien scolaire
a pris de l’importance après les rapports
d’évaluation des enquêtes internationales
TIMSS et PIRLS, montrant le niveau
catastrophique des élèves marocains. Le
ministère a décidé de l’intégrer dans l’emploi du temps des enseignants entre 2007
et 2008», relève Mohamed Ould Dada. La
fameuse pédagogie de l’intégration, introduite par la Plan d’urgence 2009-2012,
consistait justement en un appui scolaire
continu. «Toutes les deux semaines de
cours, une semaine de suivi devait être
organisée. Arrêtée en 2011, par l’ancien
ministre Mohamed Louafa, la pédagogie
de l’intégration n’a pas été remplacée par
un autre programme», regrette l’expert en
éducation. «Pour leur part, les enseignants
ne sont pas impliqués dans la vision du
ministère car, en parallèle, beaucoup donnaient des cours privés», ajoute-t-il. Le
soutien scolaire institutionnalisé à l’école
publique remonte même à plus loin. En
1995-1996 déjà, des séances d’appui
étaient prodigués à des élèves présentant

340.253

221.448

des difficultés spécifiques. Le programme
a fini par être abandonné vers 2000.
«Dans le rural, même le Smig pédagogique n’est pas assuré. L’enfant doit passer 34 semaines à l’école, à raison de 30
heures hebdomadaires, soit 1.020 heures
en classe. Dans les campagnes, le nombre
d’heures varie entre 500 et 600, à cause
des absences et retards», souligne Ould
Dada. Cela se reflète sur leurs performances scolaires souvent catastrophiques
(voir L’Economiste N° 5391 du 13 novembre 2018). o

A Casablanca, les tarifs ne cessent de
grimper. Ils vont actuellement à 100 DH
la demi-heure de mathématiques ou de
physique. Les séances sont en général
d’une heure et demie. Un cours de 1h30
rapporte donc 300 DH par élève. Certains, parmi les plus notoires, facturent
le double de ce montant. Alléchés par ce
business ultra lucratif, des enseignants
ont abandonné leur statut de fonctionnaire de l’Education nationale pour se
consacrer à plein temps au soutien scolaire. C’est le cas de ce brillant enseignant de physique, qui a fini par louer
un deux-pièces au quartier Maârif, où il
donne ses cours. Le prof prend chaque
jour trois groupes d’élèves, de 3 à 5
membres. Si l’on prend l’estimation la
plus basse, avec un jour de repos hebdomadaire, il gagne au bas mot 65.000 DH
par mois, soit presque six fois son salaire
de fonctionnaire.
Dans les centres spécialisés, des
packages de trois matières (maths, physique et sciences naturelles) sont proposés. Leur prix varie entre 5.000 et 6.000
DH par trimestre. Le tarif annuel tourne
autour de 12.000 DH. Les parents n’ont
d’autre choix que de s’y plier. Certains
enseignants se déplacent à domicile
chez leurs élèves, ou bien, utilisent leur
propre maison pour les séances. «Quand
l’action est individualisée, elle se transforme en clientélisme. Le soutien ne peut
fonctionner que dans un cadre scolaire,
avec des enseignants qui connaissent
bien les lacunes de leurs élèves», estime
Mohamed Ould Dada, expert en éducation, également ancien directeur de
l’Académie régionale de l’éducation et
de la formation (Aref) de Fès.
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D’autres profs font du coaching
scolaire de masse, et louent des appartements, salles de cinéma ou même des
garages, en l’absence des conditions élémentaires de sécurité.
Tout ce beau monde œuvre, en
majorité, au noir! Les cours de soutien
payants sont en fait interdits pour les
enseignants du public. L’ancien ministre
de l’Education nationale, Rachid Benmokhtar, avait diffusé une note dans ce
sens en 2014. Par ailleurs, rares sont les
centres spécialisés disposant d’une autorisation en bonne est due forme de leur
ministère de tutelle.
Difficile de tout contrôler. Casablanca-Settat, par exemple, est la région qui
compte le plus d’effectifs, ainsi que la
plus grosse part d’inscrits dans le privé.
L’académie n’arrive même pas à s’en
sortir avec le contrôle et le suivi des
écoles privées. De là à rajouter le soutien scolaire…

Une injustice terrible!
C’est durant la deuxième moitié des
années 90 que le phénomène a commencé à s’accentuer, surtout dans les
grandes villes. Des profs de maths et de
physique prenaient même en otage leurs
propres élèves, les obligeant à s’inscrire
chez eux en cours du soir. Durant les
séances formelles, les enseignants faisaient semblant d’enseigner, tandis que
les véritables cours s’opéraient au-delà
de 18h30. Et ça continue. «Nous restions
bouche bée devant nos profs de maths
et de physique. Durant les cours du soir,
ils se transformaient, ils devenaient prévenants, attentionnés et engagés. Nous
comprenions toutes les leçons, contrairement aux séances à l’école. Ils nous entraînaient même à résoudre les exercices
de leurs contrôles continus à l’avance»,
témoigne une ancienne élève d’un lycée
public. Ainsi, seuls les élèves à même de
s’offrir un soutien scolaire peuvent espérer réussir. Une injustice terrible.
Les enquêtes internationales, évaluant les acquis des élèves en maths,
sciences, lecture et compréhension,
TIMSS et PIRLS, montrent l’ampleur de
cette injustice au Maroc. Le groupe des
10% les plus performants obtiennent des
scores 2,5 fois plus importants que ceux
des 10% les moins bons, alors que la
moyenne internationale est de 1,5. Dans
son rapport choc sur le Maroc, publié
en 2017, la Banque mondiale a classé
le système éducatif marocain parmi les
plus inégalitaires au monde. o
Ahlam NAZIH
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Soutien scolaire

Les enseignements de l’affaire El Mehdi Maniar

➨➨➨

n Un coach scolaire opérant
dans l’informel, rendu célèbre
par les réseaux sociaux
n Sa formule de «prêt à porter» pour passer l’examen fait
fureur
n Il s’attire les foudres des
pédagogues, mais réussit là
où l’école a échoué

«A

UJOURD’HUI, le soutien scolaire sert simplement à préparer l’examen
et à le réussir», insiste un expert en éducation. Il n’est donc pas destiné à redresser les lacunes des élèves. Son but est de
simplement les entraîner à répondre aux
questions des contrôles et examens. En
d’autres termes, à mieux apprendre par
cœur, pour ensuite restituer les informations mémorisées. Et c’est exactement le
modèle du système scolaire en place. Les
prestataires de cours particuliers l’ont bien
compris. Ils proposent donc les méthodes
les mieux à même de répondre à ce modèle.
C’est aussi le cas du jeune El Mehdi
Maniar, rendu célèbre par les réseaux sociaux. Ses vidéos sur YouTube atteignent
des centaines de milliers de vues. Sa principale mission, coacher les candidats au
bac littéraire, notamment ceux du public,
issus de milieux modestes, pour réussir
leur examen et décrocher le précieux
sésame. Cela fait quelques années que le
jeune, âgé d’à peine 22 ans, a commencé
à dispenser des cours de soutien payants.
Petit à petit, sa notoriété est montée en
flèche. Interrogé par les médias électroniques, il se présentait comme propriétaire
de plusieurs instituts de soutien scolaire
sur plusieurs villes, accueillant des milliers d’élèves. Le hic, c’est qu’il opérait
sans autorisation de l’Education nationale.
Selon une source à l’Académie régionale
de l’éducation et de la formation (Aref), il
avait déposé une demande en avril 2017
pour un institut de langues, qu’il s’est vu
refuser, car ne répondant pas aux normes
légales. La loi 06-00 régissant l’enseignement privé exige plusieurs conditions
qui n’ont pas été remplies. Le local, par
exemple, doit intégrer au minimum 3
classes de 30 m², une bibliothèque scolaire, une salle de documentation et une
salle dédiée au personnel enseignant. Le
directeur pédagogique, pour sa part, doit
justifier d’une licence au minimum, et
d’au moins trois ans d’expérience dans
l’enseignement. Maniar ne répond à aucun de ces critères. Au-delà de l’aspect

El Mehdi Maniar est spécialisé dans le coaching scolaire des candidats au bac littéraire, notamment ceux du public. Durant ses séances, il se tient
toujours debout sur une table au milieu des élèves. Son jeune public, nombreux et complètement conquis par sa méthode, est entièrement engagé et
motivé. Les leçons sont expliquées en darija avant d’être apprises par cœur en arabe classique (Source: Captures YouTube)

réglementaire, plusieurs enseignements
peuvent être tirés de cette affaire qui a
défrayé la chronique, après la décision
du ministère de tutelle de fermer ses instituts (à Casablanca, El Jadida, Mohammedia…) fin janvier dernier. Le jeune,
avançant avoir suivi des formations en
coaching et PNL (Programmation neurolinguistique), bachelier, sans diplôme
supérieur, a réussi là où l’école formelle a
échoué. Il n’y a qu’à regarder les vidéos
de ses séances. Des centaines d’élèves y

vue-là, difficile de parler de construction
de savoirs dans les séances de Maniar.
Généralement, une fois l’examen passé,
l’essentiel des cours appris est oublié.

Mieux encore, il leur expliquait comment répondre aux questions de l’examen. Un point essentiel, souvent occulté
par les enseignants, alors qu’il peut faire
toute la différence.
El Mehdi Maniar ressemble, par ailIl leur ressemble, parle leur
leurs, à ses élèves. Jeune, à peine plus
langage et les met en confiance âgé que ses candidats au bac, issu du
même milieu et parlant leur langage.
Il expliquait d’abord les leçons, en Il adoptait une posture de grand frère,
darija, avant de les faire apprendre aux les rassurait, les mettait à l’aise et les
élèves par cœur, en arabe classique. encourageait. Au point de leur offrir des
cadeaux et des sommes d’argent, parfois
exagérés. Ceci lui a, d’ailleurs, valu de
Les élèves victimes du système
nombreuses critiques.
Mais le fait est que l’exemple de
EST bien le système en place qui pousse élèves et parents à courir derManiar met le système scolaire public
rière les cours de soutien payants. Ceci est d’autant plus vrai dans le public. «Les
devant ses propres défaillances. A
enseignants, peu nombreux et surchargés, sont souvent obligés de faire des
l’heure où l’école publique pousse les
heures sup. Ils doivent, en outre, gérer des classes encombrées. Forcément, ils ne
élèves vers la porte de sortie, lui, a pu
peuvent apporter un encadrement adéquat à tous leurs élèves», relève un expert
en sauver plusieurs de l’abandon, en
en éducation. «Sans compter qu’ils sont formé à la va-vite dans les centres régioleur redonnant confiance en eux, en
naux de l’éducation et de la formation, et qu’ils sont ensuite parachutés dans les
leur procurant l’envie de s’en sortir et
classes, sans expérience préalable. Avec les contractuels, la situation empire. Au
en les motivant. Il est aussi le miroir de
final, ce sont les élèves qui en paient le prix», poursuit-il. D’année en année, ils
son modèle prônant le parcœurisme et
cumulent les lacunes. Les parents, désemparés, les inscrivent dans des cours de
la récitation sans véritable réflexion. o
soutien, dans la limite de leurs moyens. Pour chaque bourse, il existe une offre.
Le résultat, lui, n’est pas toujours garanti.o
Ahlam NAZIH

C’

assistaient, disciplinés, engagés et animés
par la volonté de se surpasser. Le personnage de Maniar, lui, est respecté et adulé.
Il réussissait même à transformer ses
élèves en fans, grâce à un subtil marketing d’image.
Sa méthode est peu commune, il se
mettait debout sur une table pour concentrer l’attention de son public, lui chantait les cours et les lui faisait répéter. Le
procédé ne fait pas l’unanimité. «L’acte
pédagogique est par définition un acte de
réflexion. Si vous ne mettez pas l’enfant
en situation de construction de savoirs,
cela ne marche pas. Autrement, vous lui
donnez du prêt à porter. Vous sollicitez
sa mémoire, et il n’a même pas le temps
de tout digérer. J’appelle cela une agora
de M’sid», pense Mohamed Ould Dada,
experte en éducation, ancien directeur
de l’Aref de Fès. En effet, de ce point de

Demandes & Offres d’emplOi
JF 25 ANS

JH 32 ANS

Diplômée en Droit Français option privé
1ère année Master
Gestion des Recources Humaines
Sens de la communication
Capacités organisationnelles
Dynamique associative
Cherche poste évolutif à Rabat

GSM: 06 99 76 39 18

Master en Audit et Ingénierie Financière
avec expérience confirmée
comme gestionnaire poste client et recouvrement
cherche poste
DJAG

GSM: 06 74 78 50 97

DO24

JF 24 ANS

JF

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

Master 2CCA, Comptabilité, Contrôle et Audit
très bonne expérience dans une multinationale
Sérieuse et dynamique
cherche un poste
à Jorf Lasfar ou à El Jadida
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GSM: 06 61 31 44 57

DRMG

GSM: 06 79 89 67 20

DJAG
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Alain Juillet

Les nouvelles guerres de l’information
n La géo-économie prend de

l’ascendant sur la géopolitique
n Développez vos doutes

constructifs

L

A compétition mondiale se gagne
par le surplus d’informations détenues
sur le concurrent. Mener des politiques
efficaces autant à l’échelle des entreprises que des Etats exige une information de qualité, recoupée et vérifiée...
soutient Alain Juillet, ancien directeur de
la DGSE. «En dehors de la culture, nous
nous ressemblons de manière impressionnante. Les formations produisant des espèces de clowns, nous sommes de moins
en moins capables de faire des ruptures
parce qu’étant dans un schéma pratiqué
par tout le monde, de la même manière.
Il faut malgré tout se différencier. Le seul
moyen existant aujourd’hui, c’est l’information. Le secret de la réussite au niveau
des entreprises comme au niveau des
Etats, c’est ce différentiel d’information,
qui est essentiel», analyse Alain Juillet,
lors de la conférence organisée, le mercredi 13 février, par l’APD à Casablanca.
Cependant, des menaces de tout genre
émergent sur l’information, à commencer
par les fake news.

n Guerre informationnelle

entre entreprises

«La concurrence est devenue tellement violente que les gens n’hésitent pas
à déstabiliser leur concurrent». Dans le
cadre des affaires, il peut arriver que des
concurrents diffusent des choses vraies,
mais qu’il ne fallait pas dire, ce qui est
une véritable menace informationnelle.
Dans ce cas, l’objectif visé est de déstabiliser. Les opérations d’influence, qui
consistaient à amener les gens à penser
comme nous ou à rejeter le concurrent,
ne sont plus d’actualité. Nous sommes
entrés dans une ère où des gens font
sciemment et officiellement profession
de déstabiliser. Dans le monde des affaires, des attaques en tout genre ciblent
un produit, un dirigeant, une entreprise…
Après coup, elles réduisent leurs chances
de survie. En France, les attaques menées
par les sociétés françaises entre elles sont
estimées à plus de 50%. Un peu plus en
Angleterre (environ 60%). Certains pays
ont parfaitement compris cette règle du
jeu, notamment le président américain
Donald Trump, qui est en rupture permanente en s’appuyant par contre sur
un volume d’informations nettement

supérieur aux autres. Les Américains
veulent par tous les moyens développer
leur leadership dans le numérique parce
qu’ainsi, ils maintiennent le supplément
d’information dont ils disposent par rapport aux autres (avantage concurrentiel).
Et c’est ce supplément d’information qui
leur permet, ensuite, de tenter des opérations de rupture comme ils le font maintenant de façon systématique. Depuis deux
ans, les Américains changent les règles
du jeu dans plusieurs domaines. Dans la
géo-économie, tous les moyens permettant d’affirmer leur puissance, autrement
que le moyen militaire, sont à utiliser.
«Pendant très longtemps, nous avons cru
pouvoir diriger et manœuvrer des pays
à travers des rapports de force qui s’appuyaient sur le militaire et la politique.
Aujourd’hui, intervient un nouvel élément que les Américains savent bien utiliser: l’économie», précise Alain Juillet.

n La compétitivité par

l’information

Les gens ont compris qu’il est plus
facile de «casser une entreprise ou un
régime» par la diffusion de fausses informations ou des informations sensibles à
ne pas diffuser, plutôt que par d’autres
moyens. Au-delà de l’élaboration d’une
stratégie et du renseignement économique, qui permet de se constituer un
avantage concurrentiel par l’information,
il faudra désormais aller plus loin en anticipant ce que les autres peuvent mener
comme action de déstabilisation contre

aussi comme un outil de défense. Dans
l’internet, il y a le web classique auquel
on a accès avec les moteurs de recherche
connus du grand public (Google, Yahoo,
Qwant…), qui ne donnent accès qu’à la
partie immergée du web. Mais il y a aussi
des techniques permettant d’aller chercher
de l’information dans le web profond, qui
représente environ 9/10e de tout ce qui est
stocké. Il y a aussi le Darknet (dernière
partie du Net), un autre volet qui pose des
problèmes dans la mesure où les milieux
criminels ont compris son intérêt pour
mener leurs opérations. Aujourd’hui, au
moins 80% des opérations criminelles et
frauduleuses sont commanditées via ce
système. Par exemple, avec 5.000 dollars,
on peu y louer les services d’un tueur à
gages. Les produits vendus sur le Darknet
Alain Juillet, président de Think-Tank, (trafic d’armes ou de drogues) sont livrés
ancien directeur du renseignement fran- en pièces détachées par la poste sans que
çais: «Nous sortons de la géopolitique pour personne ne les repère.
faire de la géo-économie. Le renseignement
économique devient donc plus important,
autant au niveau des entreprises que des
Etats» (Ph. L’Economiste)

pouvoir obtenir des résultats. Ne pouvant
pas se permettre de les garder pour soi et
attendre, il faut se servir de ces informations en permanence. D’où l’importance
de réactualiser constamment la stratégie,
pas seulement la tactique, pour pouvoir
aller plus loin et pouvoir en permanence
faire la course en tête. Il y a 15 ans, les
entreprises étaient encore dans une logique de plans à 3, voire 5 ans pour les
meilleures. Aujourd’hui, quelle est l’en-

L’affaire Carlos Ghosn

L’AFFAIRE Ghosn est incompréhensible si on ne comprend pas la

position des Japonais. Le problème de l’ancien PDG de Renault-Nissan est
le moyen pour eux de «déstabiliser un système» au sein duquel ils n’avaient
pas suffisamment de pouvoir. «C’est la faute des Français, d’une certaine
manière, qui ont voulu trop peser en tant qu’Etat sur les décisions de l’alliance Renault-Nissan. Les Japonais, ayant considéré cela comme insupportable, ont mis en marche un processus qui a débouché sur l’arrestation de
Carlos Ghosn», explique Alain Juillet. «L’affaire a été aggravée par le fait que
la prise de contrôle de Mitsubishi par Nissan allait aboutir à la fusion de
Nissan, Mitsubishi et Renault. Nissan ne voulait absolument pas s’associer
à Mitsubishi, contre lequel il se bat depuis plus de 14 ans au Japon», estime
Juillet. Il ne voulait pas non plus perdre son identité dans le cadre d’une
fusion d’ensemble.o
nous, explique l’expert français du renseignement.
Sun Tzu, le philosophe chinois, le disait déjà 3.000 ans avant notre ère. Pour
gagner par le différentiel d’information, il
faut apprendre à travailler de manière différente de celle à laquelle on est habitué.
Il va falloir qu’on apprenne à intégrer ces
informations et les utiliser rapidement, de
la manière la plus efficace possible pour

treprise qui peut sérieusement dire ce qui
se passera dans 3 ans?

n Dangereux Darknet
L’internet est devenu un moyen efficace pour avoir une quantité d’informations dans tous les domaines. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas percevoir
le Net uniquement comme un outil de
veille et de recherche d’informations, mais
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n Menace sur les réseaux

sociaux

Au web s’ajoutent les réseaux sociaux, qui en dépit du fait qu’ils maintiennent de manière virtuelle les liens
sociaux, posent le problème des libertés
individuelles, qui va encore s’aggraver
à l’avenir. «Les réseaux sociaux, c’est
quelque chose dont on ne mesure pas
encore toutes les conséquences au niveau
de notre vie et la masse d’informations
bonnes ou mauvaises qu’ils peuvent fournir», soutient Alain Juillet.

n Lire les journaux et douter

pour ne rien rater!

L’on n’y pense pas assez, mais la
lecture des journaux fait partie des techniques classiques de renseignement économique. Le recoupement d’un certain
nombre de journaux différents permet de
savoir beaucoup de choses. Pratiquer le
doute constructif consiste à s’interroger,
à chaque fois qu’on lit ou entend quelque
chose: «Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce
probable?». En s’exerçant ainsi, l’on apercevra des choses fausses. Par le simple
fait d’identifier les choses fausses, vous
faites du renseignement économique efficace. Parce que vous allez commencer
à douter, recouper les informations, voir
des choses intéressantes un peu partout et,
après sélection, vérification et regroupement, avoir des informations très performantes. A ce moment-là, vous détenez le
fameux supplément d’information qui, à
l’échelle des nations, constitue l’avantage
concurrentiel.o
M.Ko.
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Guerre de l’information

Quand votre personnel dévoile vos secrets
n Séminaires, conférences… ils
en disent souvent trop sur vos
données
n De fausses offres d’emploi
pour faire parler vos cadres et
ingénieurs
n Réseaux sociaux, une mine
d’or pour vos concurrents!

E

N affaires, comme en politique, il
n’y a pas d’amis, simplement des partenaires. Les ennemis sont encore plus nombreux. Dixit Alain Juillet. Le président de
l'Académie de l'intelligence économique
française, également chef d’entreprise, expert international en géopolitique, influence,
renseignement et sécurité, intervenait mercredi dernier à Casablanca. Il animait une
conférence organisée par l’Association pour
le progrès des dirigeants (APD), autour du
renseignement économique et des nouvelles guerres informationnelles. Un groupe
de six étudiants de l’ESJC a pris part à la
rencontre, afin de s’imprégner de ce sujet
au cœur des préoccupations de l’économie
moderne.
Des prédateurs, il y en a partout. «La
concurrence est aujourd’hui mondiale.
Votre ennemi, vous ne le connaissez pas. Et
la compétition est devenue encore plus violente», relève Alain Juillet, également ancien patron du renseignement de la DGSE

Il n’est pas rare que, durant les conférences, des concurrents envoient leurs espions pour
poser des questions bien précises. Les conférenciers, très souvent, finissent par en dire beaucoup trop sur leurs entreprises

(direction générale de la sécurité extérieure).
Il est donc important de se prémunir.
La vraie guerre s’opère actuellement au
niveau de l’information. Dans un monde
changeant et plein d’incertitudes, elle devient capitale. Elle peut procurer un avantage concurrentiel certain à ceux qui arrivent
à la détenir, comme elle peut détruire ceux
qui la livrent sans en mesurer la portée. Le
problème est que l’information est de moins
en moins contrôlable. Grâce aux nouvelles
technologies, elle devient accessible à
tous, et de manière tout à fait légale. «95%
des informations, sur tous les sujets, sont
disponibles sur internet», assure l’expert
mondial. Mais il y a un canal que beaucoup d’entreprises ne soupçonnent même

pas. Leur personnel. «Les conférences, par
exemple, sont un excellent moyen de recueillir des données. Les participants disent
souvent plus que ce qui est prévu sur leur
entreprise», souligne Juillet. Il n’est pas rare
que des concurrents envoient leurs sbires
spécialement pour poser des questions et
récolter des informations bien précises.
Connaître l’état d’avancement des projets,
les chantiers investis, les perspectives de
développement, les recrutements… Tout
indice leur permettant d’en tirer avantage,
vous voler des marchés, ou tout simplement
vous casser.
Autre moyen, engager des chasseurs
de têtes pour proposer de fausses offres
d’emploi à vos cadres ou ingénieurs. Invités

pour un entretien, ces derniers peuvent être
questionnés sur leur expertise, les projets
sur lesquels ils travaillent, leur état d’avancement… Et souvent, ils finissent par en
dire trop. Leurs révélations, enregistrées,
sont ensuite envoyées à la concurrence.
Tous les moyens sont bons. Les réseaux
sociaux sont, également, une mine d’or. Il
n’est pas rare que des employés ou cadres
se taguent dans des endroits, révèlent leurs
déplacements d’affaires, annoncent des
actualités de leurs groupes… ne se doutant
pas une seconde qu’ils sont épiés.
D’autres sources de renseignements
existent: internet, les journaux, les séminaires, les salons, les brevets d’invention,
l’espionnage informatique… (voir L’Economiste N° 5455 du 18 février 2019). Néanmoins, votre personnel peut livrer des informations de première main sur un plateau
d’argent à vos concurrents. Les dégâts ne
peuvent être que plus dévastateurs. «Il est
important de former et de sensibiliser les
employés, de leur faire comprendre qu’une
fuite d’information peut pénaliser tout le
monde, eux les premiers», insiste Alain Juillet. «Il faudrait, en outre, définir les informations secrètes à protéger absolument»,
ajoute-t-il. Mais encore faut-il que les entreprises prennent réellement conscience de
ces enjeux.
Certaines entreprises utilisent leur personnel pour procéder à de la veille économique. Les champions toutes catégories
confondues sont les Japonais, avec leur
fameux «rapport d’étonnement» que les
salariés doivent produire à l’issue de leurs
vacances.o
Ahlam NAZIH

«Les entreprises font toujours preuve de naïveté»
- L’Economiste: Cette pléthore de canaux d’information est-ce finalement plus
une chance ou une menace?
- Alain Juillet: Les deux. C’est une
chance formidable que de disposer d’outils
nous permettant d’être beaucoup plus précis,
et de réduire l’incertitude entourant nos décisions. En général, vous avez une chance sur
deux de vous trompez. Avec tous ces moyens
de renseignement, vous réduisez la possibilité de vous tromper à 10 ou 20%. C’est un
énorme progrès. Mais il faudrait aussi être
conscient que d’autres personnes peuvent
utiliser les mêmes outils pour vous nuire et
réduire à néant vos projets. Il est donc important d’apprendre à se protéger et, surtout, de
ne pas être dupe.
- Les entreprises ont-elles aujourd’hui
pris conscience des ces enjeux?

- Honnêtement non. Les très grands
groupes, au Maroc comme ailleurs, y sont
sensibilisés et y réfléchissent. Mais la plupart
n’ont pas encore mesuré, ni les opportunités
que cela représente, ni les risques qui sont
derrière. Je pense qu’il existe une sorte de
naïveté, car nous avons du mal à imaginer
le niveau de compétition dans le monde moderne. Avant, nous nous battions entre commerçants ou industriels au niveau d’une ville,
d’un pays, d’un groupe de pays… Maintenant, la concurrence est mondiale. Votre
ennemi vous ne le connaissez pas. Il vient
de l’autre bout du monde, et il est capable
de vous détruire. Il faut donc apprendre à se
protéger, d’où l’importance de l’information.

Alain Juillet, président de l'Académie de l'intelligence économique française, ancien patron
du renseignement de la DGSE (direction générale de la sécurité extérieure), et professeur
affilié en stratégie et gestion de crises à HEC:
- Mais toutes les entreprises sont-elles «Aujourd’hui, la concurrence est mondiale.
obligées de monter des cellules ou des ser- Votre ennemi vous ne le connaissez pas. Il vient
de l’autre bout du monde, et il est capable de
vices de renseignement économique?
vous détruire» (Ph. APD)
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- Les grandes entreprises, oui. Pour les
autres, il faut qu’elles s’appuient sur les universités, les écoles, les Etats, les Chambres
de commerce... pour les aider à se battre,
car elles n’ont pas les moyens. Nous avons
besoin de mettre en place des passerelles et
d’apprendre à vivre tous ensemble.
Les PME ne doivent pas se dire que le
renseignement, l’intelligence économique
ou la sécurité des données sont réservés
aux grandes entreprises. A leur niveau, avec
quelques informations, elles peuvent devenir meilleures. Je prends toujours l’exemple
d’une boulangerie. Si elle applique les méthodes de l’intelligence économique, elle
peut en tirer profit. Les méthodes sont les
mêmes, ce sont simplement les moyens à
mettre en œuvre qui diffèrent. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

VIII

COMPETENCES

RH

Votre calendrier de formation
■ Diplôme professionnel
spécialisé en gouvernance et
contrôle interne Charia
Date: 9 jours (les séminaires de
formation se déroulent le vendredi et samedi).
Tel: 06.64.19.22.66
Email: c.talaat@almaaligroup.
com

Email: m.chorfi47@gmail.
com
■ Audit qualité interne
Date: 20 au 22 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: omar.bennis@afnormaroc.

■ LF 2019, Contrôle fiscal,
Droit de travail et GRH,
Finance pour non financiers,…
Date: Février
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma

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

■ Pratique de la comptabilité et fiscalité générale
et immobilière, travaux
d’inventaire, déclarations
fiscales, états de synthèse et
gestion fiscale de la paie
Date: février-mars
Tel: 05.22 .24.64.65

■ Les nouvelles dispositions
fiscales de la loi de finances
2019 + la maîtrise des difficultés de la clôture des
comptes 2018
Comment monter efficacement votre bilan comptable
Date: 21 février

Tel: 05 22 48 00 49
Email: m.lahyani@audit-analyse.com

■ Marchés publics: Nouveautés, préparation des
offres et Procédures de soumission
■ ISO 9001 v 2015: Lecture
Objectifs:
pas à pas de la norme
- Connaître le cadre général
Date: 21-22 février
des marchés publics;
Tel: 0522 94 55 33
- Assimiler les procédures
Email: ghizlane.dibiche@afnor. de passation des marchés
org
publics;
- Réussir la préparation des
■ Auditeur qualité IRCA
dossiers de soumissions;
22000 V 2018
- Prendre connaissance
Date: 25 février au 1er mars
des évolutions juridiques
Tel: 0522 94 55 33
récentes
Email: ghizlane.dibiche@afnor. Date: 1er mars
org
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Prendre en compte les
valeurs individuelles pour
■ ISO 45001 V 2018 lecture
recruter, intégrer et dévelop- pas à pas de la norme
per les collaborateurs
Date: 5-6 mars
Date: 28 février
Tel: 0522 94 55 33
Tel: 0696996750-0688575404 Email: omar.bennis@afnorEmail: conseilrhmaroc@pearmaroc.
son.com

■ Achats publics: Procédures
d’achat et Pilotage de l’exécution
Objectifs:
- Maîtriser les procédures
d'achat et d'exécution des
marchés publics
- Assimiler les principales
réformes du décret des marchés publics
- Être en mesure de gérer efficacement toutes les étapes des
achats publics
Date: 14-15 mars
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Auditeur qualité IRCA
9001 V 2015
Date: 18 au 22 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

Chaque demi heure, Atlantic Radio
au coeur de l’information nationale et internationale

،أﻃﻠﻨﺘﻴﻚ رادﻳﻮ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺪث
ﻋﲆ رأس ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺒﺎر وﻃﻨﻴﺔ و دوﻟﻴﺔ
أﺧﺒﺎر

INFOS

Mardi 19 Février 2019

