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Super profs: Ils continuent
à nous épater!

Mission laïque française
Les frais augmenteront

de 3% par an
LE budget supplémentaire de 25 millions d’euros pour l’Agence 

pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), récemment annoncé, 
permettra-t-il une baisse des frais de scolarité? Pas si sûr… Selon le 
directeur général de la Mission laïque française (OSUI), mieux vaut ne 
pas se faire trop d’illusions. Pour sa part, l’OSUI prévoit de programmer 
ses hausses sur trois ans, avec un taux maximum de 3% par an.o

• Un enseignant d’histoire-
géo initie ses élèves au 
coding et à la robotique
• Un instituteur de français 
crée une classe high-tech 
dans un douar
• Efforts personnels de for-
mation, innovation et beau-
coup de dévouement!



contenteront de moins en moins d’un vernis 

cachant des insuffisances. Ils souhaitent des 

enseignants reconnus par l’université fran-

çaise et peut-être aussi nationale. 

- Peut-on espérer une baisse des frais 
de scolarité avec les 25 millions d’euros 
avancés pour l’AEFE?

- Je crois que nous sommes face à une 

équivoque. Nous voyons bien depuis très 

longtemps que les droits de scolarité n’ont 

diminué nulle part. Je ne pense pas qu’il 

faille nourrir des illusions, il n’y aura pas 

de baisse des frais de scolarité, cela est ab-

solument impossible. Mais il est clair que 

notre volonté est de garder notre position-

nement dans une zone médiane par rapport 

à d’autres systèmes internationaux ou natio-

naux, ainsi qu’une compatibilité avec les 

capacités financières des familles fidèles à 

l’enseignement français.

 - Qu’en est-il des frais de l’Osui?
- D’abord, nous nous orientons vers la 

prévisibilité des droits de scolarité. Nous y 

sommes arrivés à Louis Massignon, nous 

avons établi un programme d’augmenta-

tions sur trois ans. Nous devrons contrac-

tualiser avec nos dix autres établissements. 

Ensuite, les hausses ne dépasseront pas 

3% dans toutes nos implantations. Enfin, il 

existe à coup sûr des gains à réaliser, mais 

pas sur le fonctionnement des écoles, à 

l’extérieur. 

- Par exemple?
- Je le répète sans cesse depuis des an-

nées, il faudra faire la chasse aux cours par-

ticuliers. C’est un marché parallèle énorme 

qui constitue une perte considérable pour 

les écoles. Nous sommes persuadés que nos 

établissements savent parfaitement prépa-

rer les élèves. Toute notre stratégie sera de 

reconquérir ces moyens.

- Les parents se disent obligés de sous-
crire à des cours de soutien, en raison de 
la «dégradation de la qualité des ensei-
gnements»… 

- Je leur préparerai le contrat suivant: 

Nous mettrons de plus en plus de moyens 

dans la qualité des prestations pédago-

giques, dans la satisfaction, mais nous ne 

discuterons plus de l’argent perdu dans 

les cours particuliers. Les parents croient 

qu’il faut douter de l’école. C’est dom-

mage qu’ils dépensent deux fois, voire 

même trois avec ce qu’ils paient en tant que 

contribuables.

 

- L’Osui opérera de son côté sa 
propre réforme?

- Elle est déjà lancée. Nous avons 

commencé avec la remise à niveau de 

toutes nos écoles. Le cursus en 3 langues 

a également déjà démarré, il sera généra-

lisé de la maternelle à la terminale. Nous 

travaillons aussi  sur notre projet d’école 

inclusive accueillant tous les enfants, 

y compris  avec des handicaps. Nous 

avons commencé à l’école Alphonse 

Daudet au nord de Casablanca, où nous 

avons diminué le nombre d’élèves par 

classe et préparé les enseignants. Ce sera 

la carte d’identité de cet établissement. 

Le projet, au stade expérimental, rentre 

dans le cadre d’un accord avec l’Etat et 

l’AEFE.

 - Où en est votre plan de formation 
des enseignants?

- Les enseignants auront la possibilité 

d’être acteurs de leur formation, en créant 

leur propre parcours. Nous avons monté 

une offre virtuelle, à travers un forum péda-

gogique mondial qui permet à des ensei-

gnants de différents pays de se regrouper 

autour de questions communes. Il est 

ensuite important de leur présenter des 

formations plus longues permettant de les 

diplômer, de les professionnaliser et de leur 

donner une ambition, un horizon. Il existe 

ensuite un lien à opérer entre l’action péda-

gogique et la recherche. Nous avons déjà 

un partenariat avec un laboratoire spécialisé 

en neurosciences et nous sommes en train 

d’explorer d’autres possibilités, afin de pro-

céder à une vraie transformation de l’école 

traditionnelle.R

Propos recueillis par Ahlam NAZIH
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Des ambitions de doublement des ef-
fectifs d’élèves du système français dans 
le monde, un budget supplémentaire 
de 25 millions d’euros pour l’Agence 
de l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE), 1.000 postes d’enseignants déta-
chés… Les annonces se succèdent, lais-
sant entrevoir une volonté de la France 
de renforcer son offre éducative externe. 
Mais s’agit-il d’un début de réforme du 
modèle d’enseignement proposé? Pour 
Jean-Christophe Deberre, DG de la Mis-
sion laïque française (Osui), les mesures 
annoncées sont surtout destinées à ac-
compagner une volonté de développe-
ment. Quand à la baisse des frais espérée, 
selon Deberre, cette possibilité est exclue.  

 
- L’Economiste: Avec les mesures 

récemment annoncées, peut-on parler 
d’une réforme de l’enseignement fran-
çais à l’étranger? 

- Jean-Christophe Deberre: Per-

sonnellement, je ne crois pas que nous en 

soyons là. Pour l’instant, nous sommes dans 

l’accompagnement d’une volonté. Pour par-

ler de réforme, il faudrait d’abord se poser 

certaines questions, comme celle de l’éva-

luation des établissements scolaires français 

à l’étranger, afin de les mettre dans un sys-

tème de normes internationales. C’est un 

point central. Dans les prochaines semaines, 

la grande préoccupation sera celle des res-

sources humaines à déployer. 

- Un master de l’enseignement fran-
çais à l’étranger a justement été annon-
cé…

- En effet, ce diplôme a été lancé dans 

les universités françaises. Il s’adresse à des 

jeunes qui souhaitent enseigner à l’étranger. 

La vraie réforme, c’est comment les accul-

turer, tout en leur permettant de comprendre 

les fondements du métier. Les parents se 

Ecole française

«Il n’y aura pas de baisse des prix»

Jean-Christophe Deberre, DG de l’Osui: «Nous pensons que le véritable enjeu est celui du 

système de développement des compétences des enseignants, avec plusieurs entrées: le métier, la 

recherche, puisque la pédagogie a besoin de se régénérer, et l’adaptation au contexte national» 

(Ph. F. Alnasser)
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Pour la première fois, des classes prépas

«L’OSUI prévoit de lancer, pour la première fois au Maroc, des classes pré-

pas, au lycée Louis Massignon de Casablanca. Le projet est développé en parte-

nariat avec l’Ecole centrale, située non loin du lycée à Bouskoura. Le démarrage 

est prévu pour septembre 2020. «Les élèves seront coachés par les étudiants de 

Centrale, en plus de quelques enseignants. Nous y introduirons également des 

stages en entreprise», détaille Jean-Christophe Deberre. Ces prépas adopteront, 

également, un système de crédits à cumuler, reconnus par les universités fran-

çaises. Les frais ne seront pas plus élevés que les droits de scolarité pratiqués au 

lycée. «L’accès, sur dossier et entretien, sera toutefois très sélectif», précise le DG 

de l’Osui. Le réseau ambitionne d’y attirer des bacheliers subsahariens aussi. R

«COMME le lycée Louis Mas-

signon à Casablanca, l’école primaire 

André Malraux à Rabat était déconnectée 

géographiquement de son public», recon-

naît le DG de l’Osui, Jean-Christophe De-

berre. L’établissement se situait au quar-

tier Diour Jamaa, loin du collège et du 

lycée se trouvant, eux, dans les environs 

de l’avenue Mohammed VI, plus proches 

du bassin de recrutement de l’école. Le 

déplacement devenait de plus en plus 

pénible pour les parents avec des enfants 

scolarisés dans différents cycles. Il fallait 

donc rapprocher l’école du collège et du 

lycée. «Nous en avons profité pour penser 

l’avenir, avec un modèle ouvert, offrant 

à l’enfant la possibilité d’un développe-

ment en fonction de ses aptitudes», confie 

Deberre. «Lui imposer d’atteindre un ni-

veau à un âge précis ou de redoubler est 

absurde. Ceci est également un facteur de 

frustration et de stigmatisation. Cette ma-

nière de classer les enfants, de les noter 

ne marche plus. La nouvelle école offrira 

donc une fluidité entre les classes d’âge», 

poursuit-il. Le concept est en cours de 

finalisation. L’école ouvrira ses portes en 

septembre 2020.R

L’école André Malraux de Rabat
relocalisée et revisitée



était «de l’autre côté». «Vous êtes l’un 
des canaux les plus importants de recrute-
ment, vous devez pousser les entreprises 
à se poser les bonnes questions», a-t-il 
insisté. 

Cela est indéniable, le Maroc souffre 
d’une crise RH sévère. Il y a une se-
maine, les opérateurs de la relation 
client nous révélaient qu’ils auraient 
pu recruter deux fois plus et gagner le 
double de leurs revenus à l’export s’ils 
avaient accès à suffisamment de profils 
employables. Mais le système de for-
mation n’est pas le seul à blâmer, selon 
Elalamy. Les acteurs de formation diplô-
ment des profils décalés par rapport aux 
attentes des employeurs, car ces derniers 
sont incapables d’exprimer leurs besoins. 
«Quand la commande est nulle, le résul-
tat est dramatique», pense-t-il. Mis à part 
quelques secteurs, comme l’automobile 
et l’aéronautique, où les industriels se 
sont fortement engagés dans le proces-
sus de formation, les autres ont encore 
beaucoup de chemin à parcourir. Elalamy 
préfère rester optimiste, ne pas sombrer 
dans la « sinistrose», le «négativisme» et 
«l’autodénigrement»: Le Maroc dispose 
bien de compétences valables. Il en veut 

pour preuve, les centaines d’ingénieurs 
embauchés par les multinationales. 

Le PAI a permis de créer plus de 
400.000 postes, selon le bilan officiel 
du ministère. Le chiffre, recensé via les 

inscriptions à la CNSS, avait suscité des 
réactions sceptiques. Le ministre rajoute 
une couche et annonce que le seuil des 
500.000 visés en 2020 sera dépassé cette 

année même. Concernant la qualité des 
jobs créés, «un emploi et un emploi, il 
permet à des gens de travailler pour leur 
dignité. Je ne tomberai pas dans le piège 
des métiers à valeur ajoutée. Les postes 
qui, peut-être, disparaîtront dans dix ans, 
sont valables aujourd’hui», argue le mi-
nistre business man. 

L’industrie fait en ce moment face à 
une crise de consommation à l’interna-
tional. Cela se répercute sur les emplois. 
Le Maroc continue à en créer bon an mal, 
parfois en masse, tantôt en quelques mil-
liers. Il faudra cependant que les entre-
prises s’impliquent plus dans le processus 
de formation afin de limiter le gap entre 
les RH disponibles et l’emploi, et amélio-
rer la productivité de leur capital humain. 
Ceci est d’autant plus vrai dans un monde 
de plus en plus bouleversé par les nou-
velles technologies, et où les métiers ne 
cessent d’évoluer. o

Ahlam NAZIH

Actu

Elalamy: «Nous savons tout planifier, 
sauf la gestion des RH!»

n DRH, vous ne faites pas 
votre job!

n Les entreprises incapables 
de définir avec précision leurs 
besoins en profils

n Le Plan d’accélération 
industrielle dépassera les 
500.000 emplois cette année

LES DRH ont adoré écouter par-
ler Moulay Hafid Elalamy. Le ministre 
de l’Industrie a eu droit à une standing 
ovation jeudi dernier, lors du TED Agef, 
le cycle de conférences de l’Association 
nationale des gestionnaires et formateurs 
des ressources humaines (AGEF). L’évè-
nement, s’intéressant au rôle des RH 
dans la réussite du Plan d’accélération 
industrielle (PAI), a été co-organisé avec 
l’association MBA Ponts Alumni. 

Pourtant, comme à son accoutumée, 
avec son franc-parler, Elalamy ne s’est 
pas privé de les interpeller. «Vous ne 
faites pas votre job», leur a-t-il assené. 
Le ministre remonte quelques années 
auparavant, durant la préparation du PAI. 
Aucune entreprise, qu’elle soit grande, 
petite ou multinationale, n’a été à même 
de fournir ses prévisions en ressources 
humaines sur cinq ans, de préciser ses 
besoins en quantité, en qualité et par zone 
géographique. «Nous sommes capables 
de tout planifier à l’exception du plus 
important, la gestion des RH. Nous avons 
tous dû nous mettre ensemble sur la table 
pour élaborer un plan», a relevé Elalamy. 
L’ex-patron des patrons a reconnu avoir 
lui-même commis cette erreur, quand il 
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LES critiques de la Banque mon-
diale quant au Plan d’accélération indus-
trielle, il ne les a jamais admises. Moulay 
Hafid Elalamy tient à son droit de dire 

«La Banque mondiale avait tort»

LA fonction publique ne permet plus d’assurer qu’un emploi sur dix. 
Le secteur privé, pour sa part, ne crée pas suffisamment de postes, et quand 
il le fait, les conditions de travail offertes ne sont pas toujours optimales. 
Presque neuf jeunes sur dix âgés de 15 à 24 ans travaillent sans contrat, et 
quatre sur dix des 15-29 occupent des emplois non rémunérés. Pour Moulay 
Hafid Elalamy, c’est l’entrepreneuriat qui sauvera le Maroc! «Sauf que nous 
ne donnons pas aux jeunes les outils pour entreprendre». Le ministre a pré-
paré tout un dossier sur la question, qui «sera bientôt sur les rails». «C’est un 
sujet aussi gros que le Plan d’accélération industrielle», livre-t-il. o

L’entrepreneuriat pour sauver les jeunes

non à l’institution de Breton Woods. «La 
Banque mondiale avait estimé que le PAI 
n’était pas bon et m’avait demandé de le 
modifier. Aujourd’hui, l’institution sort 
un nouveau rapport où le PAI est cité en 
modèle. Que serait-il arrivé si je l’avais 
écoutée?!», confie le ministre de l’Indus-
trie. «Je n’ai pas de complexe à apprendre 
de tout le monde, mais j’écoute avec mon 
cerveau, je me fais mon idée et je prends 
mes responsabilités. Je n’accepterai ja-
mais qu’on m’impose un raisonnement 
faux sans dire mot», poursuit-il. Elalamy 
va encore plus loin. «Derrière les stylos, 
il y a des êtres humains, et parfois même, 
des stagiaires!».oPh

. B
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nu? Des vidéos explicatives, des rappels 
de cours synthétisés et des animations pour 
leur permettre de consolider tout d’abord  
leurs acquis. «Nous avons introduit via 
cette appli bon nombre de gifts animés, uti-
lisés pour faciliter à l’élève l’assimilation de 
notions et de concepts clés du programme 
national», confie ainsi  le co-fondateur de 
la plateforme Mohamed Taimouri. Mais 
pas seulement. L’application propose éga-
lement des QCM pour évaluer et notifier la 
progression de l’enfant.  «Des résultats pre-
nant la forme de tableaux de bord chiffrés 
et de bilans, lesquels seront ensuite transmis 
aux parents», explicite le responsable. Un 
moyen pour ces derniers - qui auront leur 
propre accès à la plateforme - de pouvoir 
assurer un suivi continu tout au long de 
l’année scolaire et de déceler à temps les 
lacunes de leurs enfants pour agir en consé-
quence par la suite. Un programme repo-
sant en partie sur la pédagogie de l’erreur. 

Actu
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n Les entreprises doivent ouvrir 
leurs portes et exprimer leurs 
besoins en formation 

n Soft skills, digital, méthode 
pédagogique innovante ... les 
priorités de l’OFPPT  

L’EMPLOYABILITÉ des jeunes 
est une problématique qui s’amplifie au 
Maroc. Chaque année, entre 200.000  et 
300.000 diplômés arrivent sur le marché 
du travail, en 2018 seulement, 117.000 
postes d’emploi ont été créés. Un gap 
énorme est à combler.  Afin d’apporter 
quelques solutions, la Fondation Attija-
riwafa bank a organisé, jeudi dernier à 
Casablanca, une conférence autour de la 
thématique: «Emploi des jeunes: la forma-
tion professionnelle s’ouvre aux métiers du 
futur». «Trois défis majeurs sont à relever. 
Le premier est démographique puisque 
les emplois nets créés chaque année ne 
permettent pas d’absorber les nouveaux 
diplômés. Le deuxième est technologique, 
avec la révolution numérique et la trans-

formation de nos usages quotidiens, nous 
n’arrivons plus à anticiper les mutations du 
marché de l’emploi. Le dernier est sociolo-
gique et est lié à la présence sur le marché 
de l’emploi de générations différentes qui 
devront apprendre à travailler ensemble», 
explique Hamza Debbarh, fondateur de la 
3W Academy Maroc. Selon lui, les entre-

Employabilité: Les défis à relever

prises doivent adopter des systèmes de 
formation agiles pour former des jeunes à 
même de s’adapter à l’inconnu. 

Pour sa part, l’Office de la formation 
professionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT) compte mettre en place 
des synergies avec les régions et les entre-
prises. «La réussite de cette feuille de route 

est tributaire de la capacité 
d’anticipation des entreprises 
en termes de compétences et 
de métiers», insiste Loubna 
Tricha, directrice de l’Office. 
En effet, aujourd’hui plus 
que jamais, l’entreprise doit 
s’impliquer dans l’acte de 
formation à travers l’expres-
sion de ses besoins, la mobi-
lisation des collaborateurs 
pour dispenser des cours dans 
les établissements ou encore 
l’ouverture de son espace à 
l’apprentissage (stage, alter-
nance). «Parmi nos priorités 
figurent également la for-
mation et la valorisation des 
formateurs et l’intégration de 
la chaîne de valeur», ajoute-t-
elle. La nouvelle stratégie de 

l’OFPPT prend aussi en considération la 
formation aux soft skills, le digital, la créa-
tion d’un tronc commun assurant une base 
polyvalente solide, l’adoption de nouvelles 
méthodes pédagogiques et l’enrichisse-
ment du portefeuille de formation. o

T.E.G.

lancer «Noon Kids». Une plateforme digi-
tale à la fois ludique et interactive conçue 
pour susciter l’envie d’apprendre. Une alter-
native originale aux célèbres cours du soir.

Cette application d’accompagnement 
et de soutien scolaire est destinée plus pré-
cisément aux élèves du primaire allant du 
niveau CP au niveau CE6. Elle couvre au 
total pas moins de cinq matières straté-
giques du programme national, dont notam-
ment le français, l’arabe, les mathématiques 
ou encore l’éveil scientifique. Son conte-

n La plateforme digitale «Noon 
Kids» fait son entrée au Maroc

n Un contenu interactif axé sur 
le challenge et le jeu

PERMETTRE aux enfants d’amélio-
rer leurs résultats scolaire tout en s’amusant 
et en restant connectés. C’est dans cette op-
tique que la startup AHT Software vient de 

Accompagnement scolaire: Une appli pour susciter l’envie d’apprendre
En effet, pour chaque activité 
proposée, l’élève dispose de 
cinq essais successifs avant de 
passer à la suivante. 

Hormis le volet pure-
ment scolaire, la plateforme 
contribue aussi grandement 
au développement personnel 
de ses jeunes utilisateurs. En 
effet, son aspect ludique et le 
goût du challenge qu’elle pro-
cure permettent de développer 
l’autonomie et la responsabi-

lisation des plus jeunes. «Lorsqu’il est en 
classe, l’enfant ne peut pas rester concentré 
continuellement sur les paroles de l’ensei-
gnant. Via Noon Kids, il peut désormais 
apprendre à son rythme tout en devenant 
acteur de son éducation», confie avec inté-
rêt la coach et thérapeute Amel Sebti. «Il a 
par ailleurs été prouvé par les neurosciences 
que l’accès au savoir est renforcé en asso-
ciant l’apprentissage au jeu», ajoute la spé-
cialiste.

D’ores et déjà disponible sur Playstore 
et fonctionnant sous Android, «Noon Kids» 
nécessitera tout de même pour les intéres-
sés de débourser 300 DH par an (via une 
inscription en ligne sur noon-kids.ma) pour 
pouvoir en bénéficier. Un prix à la portée 
de toutes les bourses qui contribuera à dé-
mocratiser l’accès à l’éducation sous nos 
latitudes.o

Karim AGOUMI

La rencontre organisée par la Fondation Attijariwafa bank a permis d’apporter des éclairages sur la nouvelle 
stratégie de l’OFPPT et d’analyser les mutations que connaîtra le marché de l’emploi (Ph. AWB) 
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domaines de l’ingénie-
rie, du développement 
territorial ou encore 
de l’entrepreneuriat 
social.

Pour pouvoir en 
bénéficier, les intéres-
sés devront remplir 
un formulaire en ligne 
explicitant la nature de 
leur entreprise. Ce der-
nier sera évalué par un 
jury composé de pro-
fessionnels et d’uni-
versitaires. Parmi les 
critères de distinction 
notamment, la faisa-
bilité du projet, son 
originalité ainsi que sa 
capacité à répondre à 

une problématique claire et réelle. 
Un programme mis en place pour faci-

liter l’insertion professionnelle des jeunes 
et leur intégration sur le marché de l’em-
ploi. Mais pas seulement. «Blue Space» 
ambitionne également de développer l’es-
prit entrepreneurial auprès de cette catégo-
rie de la population, souvent rebutée par 
la prise de risques. «Ce nouveau réseau 
vise ainsi à impacter son environnement 
direct en encourageant les entrepreneurs 
à créer de la valeur pérenne», conclut le 
directeur. o

Karim AGOUMI

via une application mobile en échange 
d’une compensation financière. Enfin, le 
troisième prix – celui de l’entrepreneu-
riat social – a été remis à Mamiam. Un 
projet mettant aux fourneaux les mères 
aux foyers et commercialisant leurs plats 
faits maison».

Les trois entrepreneurs ont chacun 
remporté la bagatelle de 25.000 DH. Un 
appui financier solide qui leur sera parti-
culièrement utile pour pouvoir lancer leur 
projet. Mais les gagnants pourront égale-
ment profiter d’un mentoring soigneu-
sement délivré par des experts Crédit du 
Maroc. Objectif: apporter à ces jeunes 
accompagnement et soutien tout en les 
challengeant. Enfin, les porteurs de pro-
jets en question auront également accès 
à des facilités bancaires, incluant notam-
ment la possibilité d’ouvrir un compte 
professionnel adapté.

Sur un total de 13 startups inscrites à 
la base, 6 projets ont été évalués par un 
jury constitué de membres de la fonda-
tion et de Bidaya le 17 septembre dernier. 
Après délibération, trois d’entre eux ont 
été primés.o

Karim AGOUMI

duquel des experts-métiers et des pro-
fessionnels délivreront des conseils ainsi 
qu’un appui personnalisé. Les candidats 
sélectionnés auront aussi accès à un éco-
système entrepreneurial complet. De vé-
ritables pépinières incluant associations 
professionnelles et business angels qui 
leur seront particulièrement utiles pour les 
aider à donner vie à leurs idées. L’accent 
sera également mis sur la formation. «Au 
travers de son catalogue, Blue Space offre 
une douzaine de modules de formation et 
15 ateliers d’accompagnement personnali-
sés. Ce sont des animateurs formateurs et 
des mentors qui, via des ateliers collectifs 

xièmes promotions de Bidaya incluant 
notamment formations et coaching, a per-
mis de récompenser trois entreprises au 
concept particulièrement novateur et éco-
lo. «Start your project vise à assister acti-
vement les entreprises à fort impact social 
ou environnemental et à contribuer à lut-
ter contre l’exclusion sociale en soutenant 
la création d’emploi dans les secteurs rat-
tachés au développement durable», confie 
Myriam Nasrollah, secrétaire générale de 
la fondation. Ainsi, le prix de l’entrepre-
neuriat environnemental a été décerne à 
Lowtech Lab qui vise à développer des 

n La fondation vient  
d’organiser une compétition 
avec l’incubateur Bidaya

n Des projets originaux   
soucieux de préserver l’environ-
nement!

n Un appui financier   
de 25.000 DH à la clé

ENCOURAGER les entrepreneurs 
sociaux et soucieux de la préservation de 
l’environnement. C’est dans ce sens que 
la Fondation Crédit du Maroc, en partena-
riat avec l’incubateur social Green Tech 
Bidaya, vient d’organiser le prix «Start 
your project, with Fondation Crédit du 
Maroc et Bidaya». Une compétition qui a 
permis de donner à des porteurs de projets 
originaux et ambitieux les moyens tech-
niques et financiers de les concrétiser.

Le concours, destiné  aux entrepre-
neurs passés par les cinquièmes et si-

ou individuels, assureront 216 heures de 
formation en renforcement des soft skills, 
création d’un nouveau produit ou encore 
identification d’un business model…», ex-
plicite Mamoun Tahri-Joutei, directeur du 
Centre d’intelligence économique. Enfin, 
la présence d’une agence bancaire pédago-
gique destinée aux étudiants contribuera à 
vulgariser des principes financiers avancés.

Deux incubateurs sont d’ores et déjà 
prévus. Le premier, généraliste, est orga-
nisé  jusqu’au 2 novembre en étroite colla-
boration avec l’Iscae. Le second, prévu du 
5 novembre au 6 décembre conjointement 
avec la FSJESAC, sera spécialisé dans les 

produits alternatifs aux produits high tech 
«fortement consommateurs d’énergie et 
de ressources naturelles». Un véritable 
laboratoire qui mettra à disposition des 
bricoleurs, des professionnels ou encore 
des étudiants des outils et des machines 
utilisables en libre-service.  Autre pro-
jet à avoir été distingué cette fois par le 
prix «Coup de cœur», Circus permet de 
recycler les déchets électroniques en les 
réutilisant pour créer des objets connectés 
à nouveaux utilisables. Une collecte intel-
ligente et bénéfique pour l’environnement 
qui pourra être réalisée par des ménages 

Actu

BMCE donne un coup de pouce aux entrepreneurs
n Le groupe bancaire lance  
son réseau d’incubateurs

n Formations, mentoring,  
soutien technique et méthodolo-
gique… Un contenu efficace!

n Un programme qui profitera 
à une cinquantaine de porteurs 
de projets

DONNER un sérieux coup de pouce 
aux entrepreneurs et les aider à concrétiser 
leurs projets. C’est dans cette optique que 
BMCE Bank of Africa lance, jusqu’au 6 
décembre prochain, un réseau d’incuba-
tion avec l’Iscae et la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales d’Ain 
Chock (FSJESAC). Un moyen d’encou-
rager comme il se doit la créativité et la 
prise d’initiative des jeunes en milieu pro-
fessionnel.

Intitulé «Blue Space» et fonctionnel 
depuis le 2 octobre, le programme profi-
tera à près d’une cinquantaine de porteurs 
de projets de la région de Casablanca âgés 
entre 18 et 45 ans et souhaitant créer leur 
propre entreprise. Plus concrètement, 
l’incubateur offrira à ses bénéficiaires 
un soutien technique et méthodologique 
pointu ainsi qu’un mentorat par le biais 
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BMCE Bank of Africa vient de lancer un réseau d’incubation baptisé «Blue Space» pour donner un coup de 
pouce aux jeunes entrepreneurs. Un programme qui bénéficiera à près d’une cinquantaine de porteurs de pro-
jets (Ph. BMCE Bank of Africa)

La Fondation Crédit 
du Maroc et l’incuba-
teur Bidaya viennent 
de récompenser trois 
projets verts sou-
cieux de préserver 
l’environnement. Les 
gagnants ont pu rem-
porter la bagatelle 
de 25.000 DH ainsi 
qu’un mentoring déli-
vré par des experts 
Crédit du Maroc 
(Ph. Crédit du Maroc)

Crédit du Maroc encourage les startuppers verts



lycée Moulay Idriss Ier. C’est là qu’il 
commence à développer la robotique et le 
coding avec ses élèves, à travers un club 
sur la programmation et les systèmes d’in-
formation géographiques qu’il crée. Il dé-
couvre ensuite une compétition, le World 
Robotics Olympiad. Ses élèves conçoivent 
sous sa supervision un robot opérant le tri 
des déchets, remportent la compétition 
nationale et se voient qualifier pour repré-
senter le Maroc à la finale en Thaïlande, en 
novembre 2018. C’était la première par-
ticipation marocaine à l’évènement. Les 
élèves de Rabii ont présenté des robots 
réalisant la cueillette des figues de barba-
rie et les épluchant. Ils se positionnent au 
milieu du classement du concours. Une 
performance honorable pour des jeunes à 
peine initiés dans le domaine.

En janvier 2019, il contacte la Nasa 
pour se renseigner sur le Human Explora-
tion Rover Challenge. Sa démarche était 
en retard de trois mois, mais l’institution 
lui offre son assistance pour le guider dans 
les étapes de la compétition. Sa maîtrise 
de l’anglais a été décisive. Ses élèves, à 
la fois de son lycée public et du groupe 
scolaire privé de Bourgogne, avec lequel 
son établissement est en partenariat, créent 
un véhicule dont le thème est inspiré du 
drapeau marocain. Malheureusement, 
faute de moyens, seuls les élèves du privé 
font le déplacement à Huntsville. Dans ce 
concours aussi, ils arrivent au milieu du 
classement. 

Rabii ne compte pas s’arrêter là. Il 
continuera à améliorer ses méthodes et à 
nouer des liens avec des partenaires étran-
gers, afin d’offrir un maximum d’oppor-
tunités à ses élèves. Il prévoit, en outre, de 
donner vie à l’Association marocaine de 
robotique qu’il a récemment créée.o

Ahlam NAZIH 

préparation d’un mois, insignifiante pour 
appréhender sa difficile et sensible mis-
sion. Sans aucune expérience, il se voit 
confier trois niveaux: le tronc commun du 
lycée et la 1re et 2e année baccalauréat. 
Il se met ainsi tout de suite à des forma-
tions en ligne, en anglais. Une langue qu’il 
a apprise sur internet et en correspondant 
sur Skype avec des amis anglophones. 
«La maîtrise de l’anglais m’a énormément 
aidé, car j’ai pu accéder à des ressource 
très riches», souligne-t-il. Rabii est d’ail-
leurs un fervent défenseur de l’usage de 
la langue de Shakespeare à l’école, «la 
langue de la science». 

L’enseignant autodidacte suit des 
MOOC (Massive open online courses) sur 
la pédagogie et essaie de se mettre au dia-
pason des meilleures pratiques. Il crée aus-
si un site internet pour son lycée et monte 
un club autour des systèmes d’informa-

tions géographiques. 
Durant son master en 
urbanisation et aména-
gement urbain, il s’était 
spécialisé en conception 
de cartes par ordinateur 
via des photos aériennes. 
L’exercice permet de 
déduire des informations 
expliquant des phéno-
mènes sociaux. Le prof 
d’histoire-géo introduit 
la méthode à ses élèves. 
Seul hic, cela n’est pas 
prévu dans le curriculum. 
Un inspecteur le somme 
donc de tout arrêter. Il 
continue, toutefois, à 
utiliser des présentations 
vidéo et projections de 
photos pour illustrer ses 

cours. «Une image vaut mille mots. La 
technologie permet de faciliter le travail 
de l’enseignant et de rendre les cours plus 
vivants», argue-t-il. 

Son cahier de textes, là où il doit noter 
ses observations sur le déroulement des 
cours, il l’a très vite numérisé. Là encore, 
cela ne plaît pas à tous les inspecteurs pé-
dagogiques. Une fois, cela lui a valu une 
mauvaise note de son inspecteur. Pour 
suivre le comportement, l’implication et la 
progression de ses élèves, il utilise une ap-
plication. En parallèle, il gère une chaîne 
YouTube où il partage ses cours d’histoire-
géo, de robotique, de programmation... Sa 
chaîne compte plus de 116 vidéos.  

Le jeune prof passe cinq ans à Hay 
Hassani, avant d’être muté, en 2016, au 
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n Pour la 1re fois, une 
équipe marocaine au Human 
Exploration Rover Challenge

n Rabii Hajoui, prof d’histoire-
géo, offre des cours de robo-
tique à ses élèves

n Il gère une chaîne YouTube 
où il partage plus de 116 pré-
sentations

CERTAINS de ses amis l’appellent 
M.Scratch, comme le langage de program-
mation informatique développé par le MIT 
(Massachussetts Institute of Technology). 
Rabii Hajoui est un féru de codage infor-
matique et de robotique. Des domaines 
qu’il a appris seul devant son écran. 

Maîtrisant un anglais parfait, initié 
en coding et en robotique, cet enseignant 
d’histoire-géographie n’est pas comme 
les autres. Il l’avoue volontiers, l’ensei-
gnement, il ne l’a pas choisi. C’est par pur 
hasard qu’il y a atterri. Mais il a appris à 
aimer son métier. En avril dernier, il a em-
mené ses élèves à Huntsville en Alabama, 
pour le Nasa Human Exploration Rover 
Challenge. C’était la première fois qu’une 
équipe marocaine participe à cette compé-
tition mondiale, pour élèves du secondaire 
et étudiants du supérieur. L’objectif étant 
de designer, fabriquer et piloter des véhi-
cules capables de rouler sur une surface 
lunaire.

La première affectation de Rabii, au 
lycée Ibnou Al Banna al Mourrakouchi à 
Hay Hassani (Casablanca), date de 2011. 
Les débuts étaient durs, car l’enseignant 
n’avait reçu aucune formation digne de 
ce nom au préalable. Mis à part une petite 

Super profs

Il emmène ses élèves à une compétition de la Nasa

➨➨➨
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Un diplôme de technicien, deux licences et un master

APRÈS un diplôme de technicien spécialisé de l’Ecole supérieure d’in-
formatique appliquée (ESIA) à Casablanca, en 2003, Rabii Hajoui intègre 
aussitôt une société de câblage de réseaux informatiques à Settat. Tout en 
continuant à travailler, il réussit à obtenir, en 2007, une licence en aména-
gement du territoire de la faculté polydisciplinaire de Khouribga, en étant 
major de sa promotion. Pour son master, en urbanisation et aménagement 
urbain, il a dû laisser tomber son job, et se déplacer à Beni Mellal. Rabii finira 
encore major de sa promotion. Il enchaînera avec des études doctorales à 
l’université de Rabat, où il passera deux ans. En 2011, à l’ère du printemps 
arabe, l’Etat recrute les jeunes directement dans la fonction publique. Rabii 
se laisse convaincre par ses camarades doctorants de présenter son dossier 
à l’Education nationale, et décroche un poste d’enseignant. Leur encadrant 
les fait choisir entre le doctorat et l’emploi. Tous (six doctorants) optent pour 
la fonction publique. Rabii s’inscrira ensuite dans une licence en littérature 
anglaise à l’université de Casablanca, qu’il obtiendra en 2017.o

Sur cette photo, Rabii rendait visite au centre de e-sports de la 
Western Michigan University. Cet été, il a été choisi par l’ambas-
sade des Etats-Unis de Rabat parmi sept participants au IVLP 
(International Visitor Leadership Program), l’un des programmes 
d’échange phares du pays. Le thème du voyage, qui l’a mené dans 
des écoles et universités dans quatre Etats américains, était sur 
l’éducation à l’ère du digital (Ph. RH)

Rabii Hajoui initie ses élèves au coding et à la robotique gratuitement, en dehors des horaires de 
cours. Pour lui, les écoles publiques devraient toutes intégrer la robotique. «Cela est tout à fait 
possible. Il suffit d’un langage de programmation gratuit, d’un micro:bit, qui coûte dans les 20 
dollars, et d’un ordinateur», pense l’enseignant autodidacte (Ph. RH)



giques, de vivre une immersion en Ama-
zonie, de découvrir les animaux de la Sa-
vane… Le tout en 360°. Abdellah a même 
pu se procurer un Merge Cube qui, associé 
aux virtual glasses, permet d’observer le 
système solaire, un organe vital… en 3D. 
Les élèves de Tizi Ounbed accèdent à la 
pointe de la technologie éducative, grâce à 
leur enseignant. Ils bénéficient également 
de PC, imprimantes et scanners fournis 
par une association. Et ce sont les parents 
qui paient l’accès à Internet. Auparavant, 
l’école possédait une connexion par satel-
lite, à l’instar d’autres établissements ru-
raux. Mais le contrat avec le fournisseur 
étant arrivé à terme, il y a plus d’un an, la 
connexion avait été rompue. Convaincus 
par l’apport des technologies pour les en-
fants, les parents ont décidé de souscrire 
eux-mêmes à une connexion haut débit 
pour l’école. Une initiative peu commune, 
surtout dans le rural. «Cela nous a per-
mis de poursuivre nos projets», se réjouit 
l’enseignant. Les associations des parents 
d’élèves du public sont souvent accusées 
d’être désengagées. Cependant, encore 
faut-il leur présenter un projet auquel ils 
peuvent croire et adhérer. Les efforts d’Ab-
dellah et de ses collègues ont pu convaincre 
les parents de leurs élèves. La preuve que 
le changement peut, ou plutôt, doit s’opé-
rer du bas vers le haut, et non être piloté 
depuis les bureaux de hauts fonctionnaires 
de l’Education nationale à Rabat, souvent 
déconnectés des réalités du terrain. Des 
individus peuvent faire bouger les lignes, 
pourvu qu’ils soient animés par un projet 
en lequel ils ont foi, et qu’ils jouissent d’un 
minimum de liberté et d’autonomie.o

Ahlam NAZIH

XXIe siècle, celles que l’école classique ne 
leur procure pas malheureusement. Comme 
la communication, la créativité, la collabo-
ration et le travail d’équipe, l’esprit critique 
afin de questionner les informations reçues 
avant de les admettre, la recherche… Je ne 
leur donne pas un savoir, je leur apprends 
à le chercher eux-mêmes et à le mettre à 
jour», explique Abdellah, qui chapeaute 
quatre classes, de la 3e à la 6e année du 

primaire. L’an dernier, il en avait cinq à sa 
charge, de la 2e à la 6e année. 

Citoyenneté, protection de l’environ-
nement, droits de l’Homme, droits de la 
femme et de l’enfant, agriculture… Les 
thématiques traitées sont diverses. L’ensei-
gnant organise des vidéoconférences entre 
ses élèves et d’autres enfants de partout 
dans le monde. Durant ces séances, ils 
peuvent présenter leurs travaux avec des 
Powerpoint, échanger des idées, décou-
vrir de nouvelles cultures ou introduire la 
leur, exprimer leur opinion, critiquer… Les 
présentations sont généralement réalisées 
en français, avec des enfants de tous les 

continents qui eux-mêmes apprennent cette 
langue. Une expérience marquante pour ces 
élèves qui n’ont jamais quitté leur douar ou 
rencontré des étrangers. 

Grâce à ses efforts, son école a pu 
décrocher, il y a deux ans, un kit d’une 
dizaine de tablettes du ministère. Et grâce 
à son ouverture sur son environnement, il 
a pu obtenir plusieurs dons d’entreprises 
et d’associations. Sa classe fait sans doute 

partie des mieux équipées du Maroc! Outre 
les tablettes, elle compte un tableau blanc 
interactif (TBI), offert par une multinatio-
nale qui a découvert son profil sur L’Eco-
nomiste en 2016, dans un article où le super 
prof nous expliquait comment il avait lui-
même bricolé un TBI, avec les moyens du 
bord (voir L’Economiste N° 4925 du 27 
décembre 2016). 

Sa classe possède aussi deux paires 
de virtual reality glasses (lunettes de réa-
lité augmentée), offertes par une entreprise 
française. Ces lunettes permettent aux 
enfants de visiter, depuis leur douar, des 
monuments historiques ou sites archéolo-

AnAlyse

Super profs

Il crée une classe high-tech dans un petit douar
n Tablettes, Merge Cube, 
lunettes de réalité augmentée, 
tableau interactif…

n Depuis leur patelin, les élèves 
voyagent dans le monde 

n Adhérant à son projet, les 
parents paient une connexion 
haut débit pour l’école

TIZI Ounbed, Tnine Aday. Cela ne 
vous dit sans doute rien. Il s’agit du nom 
d’un douar dans la province de Tiznit, là où 
se trouve une petite école primaire du nom 
d’Al Massira Al Khadra. Dans cette école 
rurale, un jeune prof de français, Abdellah 
Wahbi, défie l’impossible. Son rêve, offrir 
aux élèves de ce patelin la chance de trans-
former leur vie, grâce aux nouvelles tech-
nologies. A défaut de sortir de leur douar à 
la découverte du monde, c’est le monde qui 
vient jusqu’à eux, à travers une connexion 
wifi et quelques tablettes.

Abdellah a récemment été distingué 
parmi 70 enseignants du monde entier, 
lors du Global Teacher Award 2019 à New 
Delhi, l’une des plus grandes manifesta-
tions célébrant les éducateurs. Une recon-
naissance supplémentaire des efforts qu’il 
entreprend depuis maintenant 16 ans. A son 
retour, il a été reçu par son ministre, Saaïd 
Amzazi. 

En Inde, Abdellah n’a reçu qu’un tro-
phée et une attestation, mais cela suffit à le 
motiver et à le pousser à donner le meilleur 
de lui-même. L’an dernier, en septembre, il 
avait été décoré par SM le Roi du Wissam 
du mérite national. Une belle consécration 
pour cet enseignant qui a choisi son camp 
depuis des années: celui de ses élèves dé-
munis, éloignés de tout.

Abdellah Wahbi fait partie de ces ins-
tituteurs à la fois passionnés et dévoués, 
comme il y en a peu à l’école publique, 
surtout rurale. Si le super prof du Rif (voir 
L’Economiste N° 5282 du 29 mai 2018), 
Hicham Elfaquih, mise sur les activités pa-
rascolaires et les aides sociales pour faire 
aimer l’école à ses élèves des montagnes 
d’Al Hoceïma, Abdellah, lui, travaille plus 
sur les contenus pédagogiques. Il a très tôt 
compris l’intérêt des nouvelles technolo-
gies et perçu les opportunités illimitées 
qu’elles présentent. «Leur usage n’est utile 
que quand elles apportent une réelle valeur 
ajoutée», tient à souligner l’enseignant. Il 
s’agit pour lui d’une véritable intégration 
de l’outil numérique, permettant d’at-
teindre des objectifs pédagogiques précis 
et non d’un effet de mode. «Mon souhait 
est de leur inculquer les compétences du 
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Grâce aux vidéoconférences, les élèves du petit douar de Tizi Ounbed peuvent rencontrer des enfants de différents continents, donner 
leur opinion, partager leurs travaux de recherche… A travers la réalité virtuelle, ils peuvent visiter des monuments historiques, des 
forêts, observer des planètes… (Ph. AW)

COMME ses collègues, Abdellah Wahbi bénéficie de 
formations de son ministère sur l’usage des technologies 
en éducation. Elles restent cependant insuffisantes. L’ins-
tituteur, certifié par Microsoft, souscrit en parallèle à une 
multitude de formations libres sur Internet, à des MOOC 
(Massive open online courses) d’universités françaises, 
à des forums internationaux d’enseignants… Il suit, en 
outre, des sessions de formation organisées par des ONG 
et multinationales. Des efforts, il est prêt à en consentir, pourvu que cela 
l’aide à s’acquitter au mieux de sa mission, et à donner à ses élèves ruraux 
une chance de s’en sortir. o

Boulimie de formations

(P
h.

 A
W

)
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Comment humaniser le travail
et l'entreprise 
Tel: 0537 64 14 25
Email: karima.guenich@hem.ac.ma

■ 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: octobre
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Optimisation du patrimoine immo-
bilise des participations: enjeux et 
démarche de mise en place 
Date: 10 octobre
Tel: 05 22 23 74 85
Email: info@amic.org.ma

■ CoreTools: Maîtriser les outils qua-
lité exigés par l'IATF 16949
Date: 10 et 11 octobre
Tel: (212) 522 94 55 33  
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Diplôme professionnel spécialisé en 
marketing et développement de pro-
duits participatifs
Date: Du 11 octobre au 15 novembre
Tel: 00212 522 22 54 15

GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ ISO 18295-1 Centre de relation 
client
Date: 15 et 16 octobre
Tel: (212) 522 94 55 33  
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Formation ISO 26000 : Responsa-
bilité sociétale des entreprises
À l'issue de cette formation, vous 
serez capable d’identifier les lignes 
directrices relatives à la responsabilité 
sociétale par la norme ISO 26000 et de 
participer à une démarche de responsa-
bilité sociétale dans l’entreprise
Date: Du 16 au 18 octobre
GSM: (212) 661 63 72 20
Tel: (212) 522 94 55 33 
Fax: (212) 522 94 55 07 
Email: omar.bennis@afnor.org

■ 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

ductivité. Ce livre, qui s’adresse en premier 
lieu aux patrons d’entreprises, dévoile aux 
managers conseils et tuyaux pour parvenir 
à travailler main dans la main avec ses sala-
riés et influencer leurs comportements de 
manière implicite. Prenant la forme 
d’un guide à la fois pratique 
et stimulant, l’ouvrage pro-
pose notamment aux inté-
ressés un panel de qualités 
relationnelles essentielles 
à développer ainsi que de 
nouveaux modèles de pen-
sée reléguant les cloisonne-
ments aux oubliettes.

Pour manager en fai-
sant abstraction de toute 
hiérarchie, l’auteur sug-
gère tout d’abord d’ap-
pliquer la métaphore du 
berger. Une démarche 
suivant laquelle le leader 

du groupe doit s’assurer de la participation 
de chaque salarié tout en mettant en valeur 
les plus discrets et en régulant les bavards. 
L’expert conseille également de valoriser 
l’expertise de chaque collaborateur en or-
chestrant avec soin leurs complémentarités. 

Pour y parvenir, le 

■ Un ouvrage sur le sujet de 
Thierry des Lauriers récem-
ment paru

■ Méthode du berger, valo-
riser l’expertise, cultiver son 
réseau… Les conseils à suivre!

■ Un moyen d’améliorer la 
motivation et l’épanouissement 
des troupes

TRAVAILLER en effaçant les bar-
rières hiérarchiques et en permettant à tout 
un chacun de participer au processus déci-
sionnel de l’entreprise. C’est le concept par-
ticulièrement original et intéressant du ma-
nagement transversal, présenté par Thierry 
des Lauriers dans son dernier ouvrage paru 
aux éditions Eyrolles. Une démarche qui 
devient de plus en plus impérative au sein 
des organisations complexes où valoriser 
l’individu améliore sensiblement leur pro-

dirigeant  doit proposer à ses «collègues» 
un cadre de travail clair et reprogrammer les 
fonctions de chacun. Enfin, il s’avère éga-
lement perspicace de cultiver son réseau et 
de l’étendre de manière efficiente. En effet, 
chaque nouveau contact représente une op-
portunité pour l’entreprise d’emprunter une 

nouvelle direction stratégique pour 
les années à venir.

Appliquer le management trans-
versal s’avère particulièrement béné-
fique pour les salariés. Cette forme de 
gouvernance leur permet de gagner 
considérablement en motivation et en 
bien-être. Plus reconnus et valorisés, 
ils deviennent alors automatiquement 
plus performants.

Thierry des Lauriers est directeur 
d’une importante structure associative 
et préside l’Institut In Viam, spécialisé 
dans le conseil et la formation dans le 
secteur social et médico-social. Ingé-
nieur civil de l’Ecole nationale des ponts 
et chaussées, il a également été consul-

tant puis directeur associé à Insep Consul-
ting et au sein du groupe Bernard Julhiet.o

Karim AGOUMI

Adoptez le management transversal!

Date: 17 & 18 octobre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Formation certifiante à l’inventaire 
de personnalité Sosie 2nd Generation 
de Pearson TalentLens: 
Fiabiliser vos recrutements.
Objectifs:
- Maîtriser votre recrutement en évitant 
les erreurs,
- Prédire les comportements profession-
nels,
- Cerner les compétences de la per-
sonne et l’aider à les développer
Dates: 23, 24 & 25 octobre
Lieu: Casablanca 
Tel: 0696996750 & 0688575404
Email: formation@pearson.com

■ Contrôle et audit interne des mar-
chés publics
Objectifs:
- Le processus de management
- L’efficacité du contrôle interne
- La maîtrise des risques inhérents aux 
marchés publics
- Déceler les dysfonctionnements, les 
analyser et formuler des recommanda-
tions y afférentes
- Contribuer à anticiper les problèmes 
dans une démarche d’amélioration de la 

gestion des marchés publics
Date: 24 & 25 octobre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ ISO 22000 V 2018: préparer la 
transition
Date: 29 et 30 octobre
Tel: (212) 522 94 55 33  
Email: omar.bennis@afnor.org

■ FSSC 22000 V 2: préparer la tran-
sition
Date: 31 octobre
Tel: (212) 522 94 55 33  
Email: omar.bennis@afnor.org

■ Islamic business qualification
Date:  31 octobre et 01 -02 novembre
Tel: 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Diplôme professionnel spécialisé 
Takaful
Date: Novembre 2019
Tel. : 00212 522 22 54 15
GSM: 00212 664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.como

Livre

Dans son livre récemment paru sous nos latitudes, l’expert en conseil et formation 
Thierry des Lauriers livre les règles d’or à suivre pour réussir un management non 
hiérarchique. Parmi les tuyaux à adopter, la méthode du berger qui consiste à s’assu-
rer de la participation à part égale de chaque salarié du groupe


