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• Faire son bilan, se libérer 
de ses blocages, valoriser 
ses succès…

• Avant de courir derrière 
la réussite, d’abord la pla-
nifier

• Des patrons partagent 
leurs ambitions, challenges 
et résolutions pour 2017

Stratégie: Comment Accent s’est fait une place 
aux côtés des géants

SON histoire est digne des success stories de la Silicon Valley. L’aventure 
d’Accent a démarré dans un garage en 1996. Depuis, l’enseigne marocaine d’or-
dinateurs, tablettes, smartphones et téléphones portables classiques a bien grandi. 
En 2016, elle a écoulé plus de 1,8 million d’unités (hors ordinateurs), avec un 
chiffre d’affaires en hausse de 35%. Ses mots d’ordre, innover et s’adapter aux 
spécificités de ses marchés cibles. D’ici 3 ans, elle compte exporter 80% de sa 
production. 

n Université: Les leçons du modèle mexi-
cain

Page III

n Une nouvelle carte Avantages pour les 
étudiants 
n Environnement: Des écoles décrochent le 
label «Pavillon vert»
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Environnement

Trois éco-écoles primées
n Le «Pavillon vert» pour 
2 d’entre elles, et le bronze 
pour la 3e

n Les établissements de la
province d’Ifrane engagés 
pour l’environnement 

 NOUVELLE distinction pour 
Ifrane dans le domaine environnemen-
tal. Deux écoles de la capitale de l’Atlas 
viennent de remporter le label «Pavillon 
vert» de la Fondation Mohammed VI 
pour la protection de l’environnement. 
Il s’agit des établissements «Annasr» 
et «Assalam» figurant désormais sur la 
liste des écoles écologiques (éco-écoles). 
L’établissement éducatif «Arriad» de la 
même province a, quant à lui, décroché 
une médaille de bronze pour ses initia-
tives en faveur de la protection de l’en-
vironnement. 

La cérémonie de remise de ces titres 
s’est déroulée vendredi dernier, en pré-
sence notamment de Youssef Belkasmi, 

ronnement. C’est Ahmed Mrini, directeur 
provincial du ministère de l’Education 
nationale et de la Formation profession-
nelle, qui l’affirme. Selon lui, quelque 
19 sur les 53 écoles primaires publiques 
que compte la province et 5 autres éta-

blissements privés sont impliqués dans 
ce programme au titre de 2016. Trois ans 
plus tôt, les écoles respectives de « Bir 
Anzarane» d’Ifrane, «Cadi Ayyad» et 
«Abdelkrim Khattabi» d’Azrou, avaient 
été primées du label «Pavillon vert», rap-
pelle Kenza Khellafi, représentante de 
la Fondation. Pour elle, «ce programme 
est une démarche pédagogique et vo-

lontariste qui incite les élèves à jouer 
un rôle actif et à établir un diagnostic 
de leur lieu de vie afin de remédier aux 
problèmes environnementaux soulevés». 
Elèves, enseignants, élus locaux, parents 
d’élèves, administration scolaire et as-
sociations trouvent dans cette initiative 
un vrai projet de fertilisation croisée. Ce 
processus, basé sur les éléments d’un 
programme de management environ-
nemental, comprend un grand nombre 
de parties prenantes. Toutefois, c’est la 
jeune génération qui a le rôle le plus im-
portant et cette distinction n’est octroyée 
qu’aux écoles qui mettent l’éducation 
à la protection de l’environnement au 
centre de leur programme.

Pour sa représentante, la Fonda-
tion Mohammed VI pour la protection 
de l’environnement déploie des efforts 
tous azimuts pour servir la cause en-
vironnementale au Maroc en général 
et dans les établissements scolaires en 
particulier à travers les programmes 
«éco-écoles» et «jeunes reporters pour 
l’environnement».o

Youness SAAD ALAMI
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secrétaire général du ministère de l’Edu-
cation nationale et de la Formation pro-
fessionnelle, Mohamed Dali, directeur 
régional de l’Aref Fès-Meknès, et Abdel-
hamid El Mazid, gouverneur de la pro-
vince d’Ifrane.

En fait, le label «Pavillon vert» est oc-
troyé par la Fondation Mohammed VI en 
reconnaissance de leurs efforts déployés 
pour inculquer aux jeunes les bonnes 
pratiques de protection de l’environne-
ment et en signe d’encouragement pour 
qu’ils persévèrent dans ce sens. A Ifrane, 
les établissements scolaires s’activement 
énormément dans le domaine de l’envi-

INCULQUER aux jeunes les bonnes pratiques de protection de l’environne-
ment. Telle est l’ambition de la Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement, à travers l’octroi du label «Pavillon vert». Cette distinction est 
attribuée aux écoles eu égard à leur respect des objectifs du programme scolaire 
écologique dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de la biodiversité. Notons 
enfin qu’éco-écoles est un programme international lancé par la Fondation Mo-
hammed VI, après son adhésion à la Fondation de l’éducation à l’environnement 
en 2002, dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec le MEN, et en 
2010, à l’occasion de la célébration de la journée de la terre.o

Bonnes pratiques

n Des réductions sur mesure 
pour les jeunes

n Les rabais peuvent aller 
jusqu’à 30% 

UN concept qui ravira plus d’un étu-
diant! La carte MSIC (Moroccan student 
identity card) permet d’accéder à des ré-
ductions et des avantages commerciaux. 
Son principe est simple: il s’agit d’une 
carte unique, valable un an et en illimité 
qui permet aux étudiants de bénéficier 
de réductions chez plus de 80 enseignes 
dans le pays. Grâce à des partenariats, elle 
donne accès aux utilisateurs à des promo-
tions auprès de restaurants, de salles de 
sport, d’opticiens, de salons de coiffure, 
d’orthodontistes, d’hôtels, librairies et 
autres services. Les détenteurs de la carte 
MSIC peuvent profiter de réductions al-
lant de 10 jusqu’à 30% selon l’enseigne. 
«Notre objectif est de faciliter la vie aux 
étudiants», explique Tariq Baid à l’ini-
tiative du projet. «Durant mes études à 

l’étranger, la carte étudiant m’a permis 
de gérer aisément mon budget, ce qui m’a 
motivé à importer ce concept au Maroc», 
poursuit-il. 

Ce projet qui a démarré en septembre 
dernier a déjà séduit plus de 2.000 étu-
diants. Il est destiné aux jeunes collé-
giens, lycéens et étudiants âgés de 12 à 
25 ans et jusqu’à 30 ans pour les étudiants 
en médecine. La carte MSIC elle ne coûte 
que 200 DH l’année. L’offre est actuelle-
ment présente sur Rabat et Casablanca et 
sera élargie à Mohammedia et Marrakech 
très prochainement. La généralisation à 
l’ensemble du pays est aussi prévue.

 Pour bénéficier de ses avantages, les 
intéressés peuvent remplir un formulaire 
auprès des espaces services «Tashilat» et 
par la suite récupérer leur carte auprès des 
librairies désignées. Autre mode d’adhé-
sion, complètement dématérialisé et sim-
plifié. Il suffit de remplir un formulaire 
en ligne sur (www.msic.ma), de procéder 
au paiement et la carte vous sera livrée 
chez vous. Toutefois, il est obligatoire de 
fournir un certificat de scolarité. o

T.E.G.

MSIC: Une carte Avantages 
pour les étudiants 

Idriss Aberkane au Studio des 
arts vivants de Casablanca

UNE école issue du passé pour 
former des citoyens du futur. Voilà le 
paradoxe du système d’enseignement 
de nombreux pays. Le digital a d’ores 
et déjà changé la donne, mais les écoles, 
elles, continuent d’adopter leur modèle 
classique. Se libérer le cerveau, pour 
mieux affronter l’avenir, c’est le mot 
d’ordre de Idriss Aberkane. 

Le jeune enseignant à Centrale-Su-
pélec, chercheur affilié à Stanford et 
au CNRS français (Centre national de 
la recherche scientifique), animera une 
conférence sur le sujet, vendredi pro-
chain à Casablanca. La rencontre, placée 
sous le thème de «la place de l’ensei-
gnement dans la renaissance 2.0», sera 
organisée par l’association des anciens 
de la prestigieuse université américaine, 
Columbia (MCAA), au Studio des arts 
vivants.

À tout juste 30 ans, Idriss Aber-
kane intervient en tant que consultant 
international auprès d’entreprises et de 
gouvernements. Il a donné plus de 160 
conférences sur quatre continents, dont 
cinq TEDx, et créé trois entreprises en 

France et en Afrique. Titulaire de trois 
doctorats: en neurosciences, en géo-
politique et en littérature (étude sur le 

soufisme), ce surdiplômé milite pour un 
nouveau modèle économique, basé sur 
la connaissance de la nature. 

Il vient de signer son dernier ou-
vrage, «Libérer votre cerveau: Traité de 
neurosagesse pour changer l’école et la 
société».o

T.E.G.

Idriss Aberkane
Source: www.idrissaberkane.org
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■ L’UNAM du Mexique, un 
cas d’école présenté à Rabat

■ Elle occupe le 160e rang, 
selon le classement Shanghaï, 
avec 3 prix Nobel au palmarès 

■ Formation gratuite pour 
350.000 étudiants dont 70% 
issus de milieux modestes 

 OUTRE la formation et la re-
cherche, les universités pourraient éga-
lement jouer un rôle social permettant 
de faire face aux inégalités engendrées 
par la mondialisation. Mais comment y 
parvenir tout en assurant une formation 
académique de qualité et gratuite acces-
sible pour la majorité des jeunes du pays?

En plus de l’intégration sociale au 
sein de la société via l’emploi, cette pos-
sibilité d’accéder à l’université devrait 

■ Un atelier pour former au montage des projets de 
recherche

La Maison sciences de l’homme de l’Université Hassan 1er de Settat a récemment 
abrité un atelier sur le montage de projets. Animé par le professeur Ahmed Fahli, Vice 
Président chargé de la recherche scientifique et de la coopération internationale, le 
séminaire en question forme plus exactement aux techniques et aux méthodes pédago-
giques permettant de maîtriser le montage d’un projet de recherche, d’en identifier les 
étapes clés ou encore d’être capable de préparer le document de financement. Des cas 
pratiques et des exercices sont prévus dans ce sens.

■ Jankari Consulting lance la version 2017 de son top 
1.000 DRH

Jankari Consulting vient de lancer la version 2017 de sa base «Smart Data DRH», 
laquelle recense le top 1.000 DRH des organismes privés et publics au Maroc mais 
également des pays de l’Afrique du nord. Objectif : permettre aux directeurs géné-
raux et aux responsables commerciaux et marketing de disposer d’une base fiable et 
actualisée qui leur facilitera leur tâche d’avant-vente et de commercialisation de leurs 
services et produits auprès du top management RH. Une base qui comportera toutes 
les informations professionnelles et les contacts pour joindre plus facilement les 1.000 
DRH recensés.

■ Employabilité des jeunes: Second round pour le 
Ta3mal Camp

Le Centre du croissant rouge de Mehdia a récemment abrité la seconde édition du 
Ta3mal Camp. L’évènement, organisé conjointement par Microsoft Maroc et Silatech, 
s’inscrit dans le cadre de l’initiative Ta3mal. Il s’agit plus exactement d’un programme 
régional offrant aux jeunes étudiants originaires des quatre coins du Royaume des 
ressources afin d’améliorer leur employabilité et promouvoir l’entrepreneuriat. Les 
visiteurs ont ainsi pu prendre part à des ateliers de travaux de groupe portant sur la 
réalité du marché de l’emploi au Maroc. Ils ont également pu apprendre les différentes 
techniques de préparation d’entretiens d’embauche et bénéficier d’offres de formations 
ou encore d’opportunités d’emplois.o

Massification et formation de qualité, la difficile équation
Université

permettre également de contribuer à l’édu-
cation du bon citoyen capable de faire face 
à l’injustice et l’intolérance ainsi que les 
différents maux qui menacent actuellement 

les sociétés à travers le monde. C’est le cre-
do de l’université nationale autonome du 
Mexique (UNAM), considérée comme la 
plus grande université de l’Amérique latine 
avec près de 350.000 étudiants dont la moi-
tié de sexe féminin. Une expérience pré-
sentée par son président Pr Enrique Graue 
lors d’une conférence, la semaine dernière, 
à Rabat. Premier facteur de réussite, l’auto-
nomie totale de l’université dans la gestion 
de ses affaires y compris la détermination 
de son offre de formation. «Consciente de 
l’importance de l’enseignement supérieur 
et la recherche pour le développement 
du pays, l’Etat s’est engagé à prendre en 
charge près de 90% de notre budget», sou-
ligne le président de l’UNAM. Ce qui per-
met d’assurer gratuitement la formation à 
l’ensemble des étudiants qui bénéficient en 
plus de bourses et d’autres services fournis 
par l’université: campus, activités cultu-
relles, sportives, bibliothèques, livres…
ajoute-t-il. Le reste du budget est financé 
par les recettes propres de l’université 
dégagées à travers des services effectués 
aux tiers notamment les entreprises dans 
le cadre de projets de recherche. La gra-
tuité adoptée par l’UNAM n’a pas entraîné 
une détérioration de la qualité de sa for-
mation. A ce titre, Enrique Graue rappelle 
que le palmarès de son université se distin-
gue par trois prix Nobel et un classement, 
160e, selon le classement de Shanghaï. En 
ce qui concerne ce dernier, le président 
de l’UNAM tient de faire des précisions. 
«L'approche adoptée par notre université 
permet d'assurer un rôle social en permet-
tant à un grand nombre de jeunes issus de 
milieu modeste de poursuivre des études 
supérieures de qualité et dans de bonnes 
conditions», explique Enrique Graue. Une 
mission différente de celle des grandes uni-

versités américaines et anglaises situées 
en tête du classement de Shanghaï dont 
l’accès reste très limité à une frange d'étu-
diants brillants mais disposant de moyens 
financiers énormes. Ce qui leur permet de 
mobiliser des budgets colossaux mais pour 
un effectif très réduit en comparaison avec 
celui de l’UNAM. Certes, dans cette der-
nière la formation est gratuite, mais pour 
y accéder il faut passer par un système de 
sélection basé sur les notes obtenues précé-
demment par les candidats dans leur cur-
sus. «Cette année, sur 500.000 candidats, 
nous avons retenu 50.000 étudiants», in-
dique le président de l’université. Ces étu-
diants auront la possibilité de suivre leurs 
études dans près de 70 établissements de 

différentes spécialités: facultés, instituts et 
centres.

Rappelons par ailleurs que la visite 
du président de l’UNAM s’inscrit dans le 
cadre du renforcement de la coopération 
avec l’université Mohammed V-Rabat 
(UM5R). «Le rapprochement entre nos 
élites va permettre à nos pays de mieux se 
connaître et développer davantage leur re-
lation bilatérale», signale Andrés Ordonez, 
ambassadeur du Mexique au Maroc. Ce 
dernier tient à rappeler qu'il y a déjà une 
mobilité d’étudiants, et même d'enseignants 
entre les deux pays, dont un est chargé du 
département mathématiques à l’UNAM. 

Ce glorieux établissement a été créé 
avant même les institutions de l’Etat. Il est 
l’héritier de l’université royale et pontifi-
cale de Mexico créée en 1551. Modernisée 
en 1910, l'université s’est distinguée très tôt 
en acquérant son autonomie et est devenue 
depuis 1929 l’Université nationale auto-
nome du Mexique.o

Noureddine EL AISSI 

EN marge de la conférence 
d’Enrique Graue, deux conventions 
ont été signées pour renforcer le par-
tenariat entre les deux universités. 
«La première porte sur la mise en 
place de deux chaires en mémoire à 
deux grandes humanistes et féministes 
du Maroc et du Mexique», souligne 
Said Amzazi, président de l’UM5R. Il 
s’agit de la Chaire Fatima Mernissi à 
l’UNAM et celle de Graciella Hierro 
à l’université de Rabat. La 2e conven-
tion a pour objectif de renforcer la 
coopération notamment dans les do-
maines des énergies renouvelables, la 
génomique et l’immigration.o

Chaire Mernissi à l’UNAM
Pour Pr Enrique Graue, président de l’UNAM, en plus de la formation académique, l’université doit jouer 
aussi son rôle social en contribuant à la préparation des bons citoyens (Ph. efe central)

Brèves
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Le passage d’une année à une autre est souvent synonyme d’un nouveau 
départ, d’une opportunité de se remettre en question pour reprendre son bon-
homme de chemin sur de nouvelles bases. Entre vie professionnelle et person-
nelle, les défis ne manquent pas. Il est plutôt facile de se fixer des objectifs, mais 
très difficile de les atteindre. Certains s’obligent à une discipline de fer pour 
y arriver, ou du moins s’en rapprocher le plus possible. D’autres préfèrent se 
mettre moins de pression, tout en gardant le focus sur leurs cibles. Des patrons 
ont bien voulu livrer leurs résolutions et ambitions pour 2017, mais aussi la ma-
nière d’appréhender cet exercice de projection sur le nouvel an. Tour d’horizon. 

 n Innover, créer, réseauter
Innover. C’est chaque année la première résolu-

tion de Yasmine Benamour. A la tête de HEM de-
puis maintenant 8 ans, elle continue de chercher de 
nouvelles pistes de développement pour son groupe. 
«Cela fait partie de la culture même de HEM», in-
siste-t-elle. Cette année encore, des réflexions seront 
lancées pour de nouveaux projets, dont des antennes 
dans plus de villes. «Autrement, on s’ennuie!» lance 
la jeune patronne.  

Pour le nouvel an, qui commence en fait dès 
la rentrée de septembre pour les business schools, 
Yasmine Benamour n’a pas l’habitude de dresser 
toute une liste de résolutions. Cette année, elle en a 
choisi une supplémentaire: se faire une place dans 
des réseaux professionnels.  «Quand vous dirigez 
une grande PME, vous gérez simultanément l’opéra-
tionnel et le stratégique. Ce n’est pas évident, surtout 
que nous comptons 7 campus avec une multitude 
d’aléas du quotidien à régler», relève Benamour. 
«Ma plus grande difficulté ces dernières années a 
été d’arriver à sortir rencontrer des gens du monde 
de l’entreprise. Or, c’est fondamental. Et ça marche! 
Il n’y a pas un évènement où je participe sans sortir 
avec un partenariat HEM/entreprises», confie-t-elle. Même avec ses responsabilités 
de chef d’entreprise et de mère de famille, elle compte consacrer plus de temps à son 
networking. Elle vient d’ailleurs d’intégrer le Réseau Entreprendre Maroc et le réseau 
international américain YPO (Young President’s Organization). o

Yasmine Benamour, administra-
teur directeur général de HEM 
(Ph. YB)

n «Viser haut, mais rester réaliste»
Depuis sa nomination en mai 2016 en tant que 

DG en charge de la Connectivité monde de Micro-
soft, Samir Benmakhlouf n’arrête pas de sauter d’un 
avion à l’autre. «Désormais, mon adresse c’est le 
cloud», lance-t-il. Cela ne lui fait pas perdre le nord 
pour autant. Ses priorités et ses objectifs à long terme 
sont bien clairs dans sa tête. Le nouvel an est pour lui 
l’occasion de faire son bilan et de se lancer des défis. 
«Des objectifs facilement atteignables ne valent pas 
le coup d’être fixés. Il faut qu’ils soient ambitieux, 
mais aussi réalistes. Même si vous ne les réalisez pas, 
au moins vous vous en rapprochez», estime-t-il. Son 
ambition pour 2017, «générer un maximum d’impact 
positif au Maroc». Il n’en dira pas plus pour le mo-
ment…

En tant que directeur à Microsoft, il s’est fixé 
comme objectif d’être «plus à l’écoute de l’écosystème». «Vous ne pouvez pas 
ramener des solutions toutes faites de l’extérieur. Il est important d’être d’abord à 
l’écoute des clients et partenaires, et de s’adapter à leurs besoins», explique-t-il. De 
par ses voyages, Samir Benmakhlouf a eu l’opportunité de scruter les besoins en 
transformation digitale, y compris dans les pays développés. Sa stratégie: observer 
et comprendre, pour ensuite rebondir avec des propositions.  

Samir Benmakhlouf, 
directeur général de la 
Connectivité monde de 
Microsoft (Ph. L’Economiste)

n Un réseau africain de la RSE
Pour Saïd Sekkat, l’année démarre sur les chapeaux 

de roue. Il nous a livré, entre deux réunions, quelques-
unes de ses ambitions pour 2017. La première, créer un 
réseau africain de la RSE, avec une charte inspirée de 
celle de la CGEM, élaborée il y a maintenant 10 ans. Le 
président de la commission RSE & Label de la CGEM 
souhaite, par ailleurs, lancer le réseau local du Pacte 
mondial des Nations unies pour la RSE. «Cela nous per-
mettra de faire connaître les bonnes pratiques RSE des 
entreprises marocaines, tout en s’inspirant de celles des 
autres pays membres», explique-t-il. Enfin, Saïd Sekkat 
rêve d’atteindre la barre symbolique de 100 entreprises 
labellisées RSE. «Ce début d’année a été prometteur, 
puisque nous avons, dès la première semaine, réuni le 
comité d’attribution et prononcé deux nouvelles labelli-
sations, pour Total Maroc et TangerMed Port Autority. 
Nous avons également accordé deux renouvellements à HPS et à la Bourse de Ca-
sablanca», livre-t-il. Pour le moment, seules 78 entreprises détiennent le Label RSE 
de la CGEM.o

n «Finir mon mandat en beauté»
C’est la dernière année de son mandat à la tête du 

Réseau Entreprendre Maroc, et il compte bien tout 
faire pour terminer sa mission «en beauté». «Nous 
sommes sur une belle trajectoire, et nous devons conti-
nuer sur notre lancée. Pour ma part, je souhaiterais 
laisser à mon successeur une association dynamique, 
de manière à ce qu’il se fixe des objectifs encore plus 
grands», déclare Aziz Qadiri. Sa deuxième résolution 
pour cette année est de réussir son dernier défi à l’as-
sociation: créer deux sections supplémentaires dans 
deux nouvelles régions, Fès-Meknès et Errachidia. 
Cette fois-ci, pas question de reproduire les erreurs du 
passé. «Nous nous assurerons d’avoir un noyau dur, 
avec un président et un comité, dès le départ dans ces 
antennes. Il nous est déjà arrivé de faire confiance à 
une seule personne qui nous a lâchés», concède-t-il. 

Tirer des leçons de ses erreurs, s’approcher au maximum des objectifs du Réseau 
et terminer en apothéose avec deux nouvelles sections, voilà les trois résolutions 
phares de Aziz Qadiri pour 2017. o

Aziz Qadiri, président du 
Réseau Entreprendre Maroc 
(Ph. L’Economiste)

Saïd Sekkat, président de la 
commission RSE & Label de 
la CGEM (Ph. L’Economiste)
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n Redorer l’image de la marine marchande
Il est grand le défi de Amane Fethallah: re-

donner son lustre à un secteur en déclin et faire 
revivre un pavillon national moribond. Elle 
en a conscience, la tâche est loin d’être facile, 
mais elle est prête à mener le combat. Ce sera 
son défi pour 2017. La directrice de la marine 
marchande souhaite aussi redorer l’image de 
sa direction, en améliorant les services rendus, 
et ambitionne de trouver de l’emploi pour les 
ressources humaines du maritime.  Cela fait 
près de 6 mois qu’elle a été nommée à la tête 
de la DMM. «J’ai pu prendre mesure de l’im-
portance de la tâche qui m’a été confiée, de 
mes missions et des axes prioritaires de tra-

vail. En même temps, ma prise de fonctions est tombée dans une période de transition, 
où il n’y a pas de ministre. Or, les actions stratégiques doivent d’abord être validées 
par le ministre», relève-t-elle. Son bilan, elle y procède à la fin de chaque projet, 
tout en y associant son entourage, avant de passer à la planification de son prochain 
challenge. L’exercice n’est pas forcément lié au calendrier. Néanmoins, le nouvel an 
est toujours pour elle une période de remise en question et de nouvelles résolutions. 
A l’instar d’autres cadres, trouver un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et son 
activité professionnelle fait partie de ses principales préoccupations. Elle tâchera donc 
de se consacrer plus à sa famille. Par ailleurs, pour diminuer son stress, fini le trajet 
Casablanca-Rabat, qu’elle doit emprunter chaque jour, en voiture. Désormais, elle fera 
la navette par train. Amane Fethallah souhaite aussi mieux gérer son emploi du temps, 
et s’adonner à plus d’activités physiques. Des mesures, de prime abord, simples, mais 
qui peuvent nettement améliorer la qualité de vie.  o

Ahlam NAZIH

n Combiner performance et bien-être 
Réussir un meilleur équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle fi-
gure clairement parmi les préoccupa-
tions majeures des patrons et cadres. 
Amine Bensaïd en a fait sa première 
résolution pour 2017. La tête dans 
le guidon, absorbé par les multiples 
projets de l’université qu’il gère, 
Mundiapolis, sa vie privée passait 
souvent au second plan. Cette année, 
plus question pour lui de se laisser 
aller à ce rythme effréné. Avec sa pe-
tite famille, il s’est fixé toute une liste 
d’objectifs: prendre au moins un re-
pas en famille, planifier un minimum 
de quatre voyages ensemble par an, 
arrêter l’utilisation des téléphones 
portables à la maison après 20h, faire 
plus souvent plaisir à ses parents,…     

Autre résolution, combiner à la 
fois performance et bien-être. Le pré-

sident de Mundiapolis a, par exemple, décidé d’organiser deux déjeuners avec deux 
étudiants différents par mois. Pareil avec ses professeurs et collaborateurs. Une ma-
nière de relever les défis de la gestion quotidienne et d’améliorer la performance dans 
un esprit calme et détendu. Sur le plan du management, Amine Bensaïd s’est lancé 
comme challenge d’atteindre l’efficacité d’une grande entreprise, tout en gardant une 
culture académique.

Ses objectifs, il en assure un suivi rigoureux, mais sans pour autant se mettre trop 
de pression. «Je suis passé par des moments où je voulais réussir mes challenges 
coûte que coûte, même sur le plan personnel. J’ai donc vécu un niveau de stress et de 
tension qui n’étaient pas forcément compatibles avec l’objectif ultime», avoue-t-il. 
Cette année, no stress!

La périodicité du bilan dépend des objectifs eux-mêmes. «Dans la sphère profes-
sionnelle, j’ai la chance de compter sur la contribution de plusieurs compétences. Les 
choses se déroulent donc de manière plus aisée», précise Bensaïd. Pour mieux orga-
niser sa vie privée, il tente de s’inspirer des bonnes pratiques du management, mais in 
fine, il préfère ne pas toujours se prendre trop au sérieux.   

Amine Bensaïd, président de l’université 
Mundiapolis (Ph. Khalifa)

Amane Fethallah, directrice de la 
marine marchande (Ph. L’Economiste)

n Une discipline de fer!
«On n’est jamais assez bien organisé», pense 

Asmaa Mourine Azzouzi. La vie active est toujours 
pleine «d’impondérables» et il faut toujours y être pré-
paré. «Face à de nombreuses responsabilités, entre vie 
professionnelle, vie privée et activités associatives, si 
vous n’avez pas un minimum de rigueur et d’organisa-
tion, vous êtes très vite submergé et vous ne savez plus 
où donner de la tête», estime la présidente de l’Afem. 
Son année, elle la divise en quatre. Chaque début de 
trimestre, elle procède à un bilan d’étape. Ce mode 
opératoire, elle le suit depuis quelques années et elle 
ne compte pas le changer de sitôt. Evidemment, l’ap-
proche entraîne plus de pression, mais elle permet de 
rectifier le tir et de se rapprocher au maximum des am-
bitions listées. «Les objectifs que vous visez doivent 
vous motiver, vous porter, afin de vous pousser au-delà 

de vos limites et vous permettre de transcender toutes les contingences. Sinon, cela 
ne vaut pas le coup. Même si vous ne les atteignez qu’à 70 ou 80%, c’est déjà une 
base pour bâtir la suite», estime Asmaa Mourine Azzouzi. «Cela dit, il faut aussi 
savoir doser. Des objectifs trop ambitieux pourraient vous paralyser, puisque vous 
vous direz que de toutes les manières, vous n’y parviendrez pas!» poursuit-elle.

Pour 2017, elle se donne deux priorités majeures: sensibiliser les femmes en-
trepreneurs pour profiter du plan d’accélération industrielle et s’orienter plus vers 
l’industrie, «car elles y ont toute leur place». Et les pousser à rattraper leur retard en 
matière de transformation digitale, afin de s’ouvrir plus d’opportunités.o

Asmaa Mourine Azzouzi, 
présidente de l’Association 
des femmes chefs d’entre-
prise (Afem) (Ph. AMA)

Brèves
n Une rencontre pour dynamiser les activités d’enseigne-
ment Maroc-Mexique

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a récemment abrité une rencontre avec 
Enrique Graue Wiechers, président de l’Université nationale autonome du Mexique. Un 
évènement placé sous le thème «Le rôle social de l’université dans les pays émergents et 
les opportunités qu’elle offre au dialogue et à la coopération sud-sud» qui a également 
débouché sur la signature d’un accord pour la création des chaires Graciela Hierro  au 
Maroc et Fatima Mernissi au Mexique. Objectif: offrir un environnement idéal pour 
diversifier les activités d’enseignement au sein des deux pays.

n Des conventions pour former les artisans
Près de 12 conventions de partenariat pour la formation par apprentissage dans 

le domaine de l’artisanat viennent d’être signées par les ministères de l’Education 
nationale et de l’Artisanat. Réalisées dans le cadre de  la concrétisation du Contrat-
programme de la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021, elles 
visent la formation de 65.370 apprentis d’ici 2021. Un projet qui a nécessité une 
enveloppe budgétaire de 341 millions de DH.

n Des formations pour booster les compétences des femmes 
rurales

L’Association des femmes pour le développement rural lance jusqu’au 15 janvier 
prochain une série de formations visant à renforcer les compétences de près de 100 
femmes rurales provenant de 10 coopératives du Moyen-Atlas. Les formations se 
tiennent au Centre d’Al Akhawayn pour la formation continue et le développement ré-
gional (EERDC) dans le cadre de l’initiative Empowering Women in the Atlas réalisée 
conjointement avec l’Initiative américaine de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI). 
Les femmes bénéficiaires ont été choisies en fonction de leur connaissance des activités 
productives et environnementales des régions marginalisées du Moyen-Atlas ou encore 
de la qualité et de la diversité de leurs produits.  Les formations sont délivrées en dia-
lecte arabe marocain «darija» et animées par des formateurs qualifiés et expérimentés 
dans le travail avec les femmes rurales. 



AnAlyse

- Il existe, cependant, 
toujours des blocages psy-
chiques. Comment les trans-
cender?

- Parfois, ce qui nous 
bloque psychiquement, c’est 
de se dire que nous avons at-
teint nos limites. Et là, j’en 
reviens à la société maro-
caine. Notre langue mater-
nelle contient des expressions 
à l’effet catastrophique. Du 
genre: de toutes les façons, tu 
ne réussiras jamais dans ta vie. 
Ce qui forme notre subcons-
cient, c’est notre langue ma-
ternelle. Il n’est pas possible 
d’avancer sans revenir à soi, à 
sa culture, à son éducation, ses 
rapports avec ses parents,… et 
tout cela mérite un diagnostic, 
afin de découvrir ces phrases 
qui nous jouent des tours. Le 
bilan à opérer n’est pas que 
matériel ou économique, il est 

aussi psychologique. 
Il est, par ailleurs, crucial de 

valoriser ses succès, même ses 
micro-réussites, afin de mieux 
appréhender l’avenir. 

- Pour résumer, quels 
conseils donneriez-vous pour repartir 
sur de bonnes bases?

- D’abord, faire son bilan de manière 
positive. Découvrir ses failles pour trou-
ver des solutions et non pour s’auto-fla-
geller. Chercher de nouvelles opportuni-
tés, il y en a toujours. Être créatif, croire 
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n Réaliser son bilan, mettre la 
main sur ses blocages et célé-
brer ses réussites 

n Gare aux petites phrases 
assassines chuchotées en langue 
maternelle!

L’échec n’est jamais facile à vivre, 
mais le tout est de savoir rebondir. Si 
en 2016 vous êtes passés à côté de vos 
objectifs et ambitions, rien n’est perdu. 
Il n’est jamais trop tard pour se rele-
ver et repartir sur de bonnes bases. Le 
nouvel an est toujours synonyme de 
nouveau départ. Mieux vaut en pro-
fiter pour prendre les bonnes résolu-
tions. Pour Mohssine Benzakour, «on 
ne naît pas winner, on le devient».  

- L’Economiste: Sur le plan psycho-
logique, est-il possible de se condition-
ner pour se mettre dans l’esprit d’un 
winner?

- Mohssine Benzakour: Je suis ré-
ticent par rapport à l’usage du terme 
«conditionner», car l’esprit humain est 
ouvert et ne cesse d’évoluer au quotidien, 
en réalisant tout le temps son bilan. Le 
problème réside souvent dans la manière 
de procéder à ce diagnostic. Il s’agit sur-
tout de mettre la main sur les blocages 
qui peuvent ralentir votre marche vers 
l’excellence. 

- Il faut donc commencer par une 
introspection?   

- Tout à fait, mais dans un esprit po-
sitif. L’objectif n’est pas de culpabiliser 
ou de se lamenter sur son sort. L’idée est 
de faire le point sur ses acquis. Le nouvel 
an est une opportunité extraordinaire, car 
il incarne le sens du nouveau départ. Il 
ne faut surtout pas être dans le regret ou 
dans le sentiment de déception. Il est im-
portant d’être opportuniste, mais dans le 
sens où vous appréhendez tout ce qui se 
présente à vous comme une occasion de 
s’investir et d’aller de l’avant. D’autres 

en l’avenir et en soi, s’ouvrir sur les 
autres, savourer le bonheur, ne pas rater 
les bons moments de la vie, ne pas ou-
blier ses proches et avoir le droit de rêver, 
sans pour autant se détacher de la réalité. 

La façon de se représenter soi même, 
l’autre et la vie est très importante aussi. 
Si elle est bien canalisée, bien orientée, 
vous ne pouvez qu’exceller.

- Être un winner, est-ce d’abord 
une question de personnalité? 

- On ne naît pas winner, on le devient. 
Depuis sa naissance, l’être humain est 
entouré par ses proches et il apprend tout 
le temps. Il existe un dilemme chez nous: 
apprendre à l’enfant à se soumettre, ou le 
pousser à aller vers la découverte de soi, 
de l’autre, et de la réalité. Vous devenez 
winner grâce à votre entourage, à vos ap-
prentissages, à l’école, à la société et à la 
culture qui vous entoure. 

Par ailleurs, il y a ce dialogue interne 
qui est décisif. Parfois, même si l’envi-
ronnement est destructeur, des génies 
peuvent s’en échapper. Là, l’on parle 
d’individualisme équilibré de la personne 
qui l’aide à croire en elle. Vous pouvez, 
en revanche, évoluer dans un environ-
nement parfait, mais malheureusement, 
votre individualisme est touché, et vous 
ne pouvez devenir un winner. Les gens 
normaux ont besoin à la fois d’un équi-
libre psychique et social. 

Il y a également le vécu. Le cumul 
de succès nous aide à être positifs et ras-
surés. C’est pour cela que valoriser les 
succès, même les plus petits, est essentiel. 
Cela vous aide à envisager la réussite. Le 
comportement est, en outre, détermi-
nant. Il faut qu’il soit adéquat avec votre 
discours intérieur et vos attitudes. Au-
trement, vous aurez beaucoup de mal à 
développer une relation stable. J’entends 
par là, la tenue vestimentaire, les gestes, 
les tics, … 

Le sens de l’observation et la maîtrise 
rationnelle et consciente de soi, de ses 
pensées et de ses réactions, font égale-
ment partie des qualités des winners.  o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

paramètres rentrent en jeu. Il est, par 
exemple, nécessaire d’être bien entouré 
et encouragé, que ce soit sur le plan per-
sonnel ou professionnel. Par ailleurs, le 
contexte social, culturel et politique est 
crucial. Il faut l’analyser comme il se 
doit, pour ne pas être un simple rêveur 
détaché de la réalité.      

VI

RHCOMPETENCES

Apprendre à devenir winner et repartir du bon pied

SANS feuille de route ni objec-
tifs, impossible de réaliser des exploits. 
Avant de courir derrière la réussite, il 
faut d’abord la planifier. Or, la majorité 
navigue à vue, en continuant de rêver de 
«miracles». «Tout démarre d’une simple 
idée. Si vous n’avez pas de projet, vous 
êtes tout le temps attiré par n’importe 
quelle voie ou courant», souligne Mohs-

sine Benzakour. Au mieux, vous ferez 
partie des projets des autres… «Toute-
fois, rien n’a de sens en dehors du savoir. 
Il ne s’agit pas uniquement de connais-
sances, mais à la fois de savoir-faire et de 
savoir-être», insiste le psychosociologue. 
Le savoir-être, c’est justement le talon 
d’Achille du système d’enseignement 
marocain. Plusieurs comportements en 

entreprise peuvent sérieusement nuire à 
la qualité du management et, in fine, à la 
productivité. Certains employés ont, par 
exemple, tendance à trop s’attacher à ce 
que leur patron pense de leur image, à 
personnaliser les sujets, à faire de l’exé-
cution des ordres une histoire de dignité, 
à ne pas oser s’exprimer…  «Pour être un 
winner, il faut avoir l’audace d’affronter 

D’abord une stratégie de carrière
l’autre, d’exprimer ses idées et croyances 
et de les défendre. Cela n’a rien à voir 
avec l’insolence. En vous accusant d’in-
solence, l’autre vous interdit de réfléchir 
parce qu’il souhaite protéger son autori-
tarisme», explique Benzakour. Les com-
plexes en entreprise sont légion. D’où 
l’importance d’un diagnostic permettant 
de relever tous les blocages. o

Mohssine Benzakour, psychosociologue, professeur 
universitaire, auteur du livre «Initiation à la psycho-
logie sociale: communiquer autrement»: «Valoriser 
les succès, même les plus petits, est essentiel. Cela 
vous aide à envisager la réussite» (Ph. M.B)

SOUVENT, vous êtes votre propre ennemi. Votre auto-sabotage permanent 
vous empêche de vous libérer de vos chaînes et d’oser de nouveaux défis. Tou-
tefois, d’autres facteurs rentrent en jeu. Le style de management auquel vous 
vous confrontez peut, aussi, vous brider dans vos élans. «Le manager marocain 
agit plus comme un père que comme un gestionnaire. Il est là pour jouer le rôle 
du dominateur, voire même du despote!», regrette Mohssine Benzakour. «Il va 
au-delà du professionnel pour s’immiscer dans l’intimité de la personne, dans sa 
personnalité elle-même. Il se prend pour un analyste, et se donne le droit de juger. 
Ça aussi, c’est destructeur», insiste-t-il.  o

Les dégâts du management paternaliste

➨➨➨



marque n’est pas aussi agressif que celui 
des concurrents ?  

- Les multinationales ont des budgets très 
importants. Ils s’appuient sur leur maison 
mère pour communiquer. Chez nous, le bud-
get de communication est limité. Nous mo-
bilisons nos propres moyens. Il est vrai que 
nous n’avons pas communiqué depuis un 
bon moment, mais ce qui nous intéresse c’est 
d’être visible vis-à-vis du consommateur 
en étant présent dans les grandes surfaces, 
chez les opérateurs télécoms et autres dis-

attentes des consommateurs avisés. En 
2016, Accent a écoulé plus de 800.000 
unités de tablettes et de smartphones, et 
environ 1 million de téléphones mobiles. 
Son chiffre d’affaires a, de son côté,  bon-
di de près de 35% durant l’année. «Nous 
réalisons 80% de notre chiffre d’affaires 
sur le marché national et le reste à l’étran-

rope dans des pays comme l’Autriche, le 
Royaume-Uni, la République tchèque et 
Malte. La compagnie s’est aussi déployée 
sur le continent africain, notamment au Sé-
négal et en Côte d’Ivoire, où elle a ouvert 
ses propres filiales, ainsi que dans les mar-
chés camerounais et égyptien. Elle dispose 
également d’un bureau de représentation en 
Chine, pays de production de ses produits. 
«Il est vrai que nos produits sont «made 
in China», mais la conception reste maro-
caine», assure le management.  L’entreprise 
essaye tant bien que mal de diversifier ses 
débouchés à l’international. «Nous pros-
pectons tous les jours de nouveaux partena-
riats à l’étranger. C’est un travail de longue 
haleine, ça peut prendre une année ou deux 
pour pénétrer un nouveau marché», confie 
le fondateur d’Accent. 

La distribution, quant à elle, se fait 
auprès des grandes surfaces (95 points 
de vente), des revendeurs agréés (30 ma-
gasins) et les réseaux de distribution tels 
que Smartphones, Bestmark (250 maga-
sins). A l’international, Accent dispose de 
70 points de vente. La brand marocaine 
se démarque aussi par la qualité de son 
service après-vente et la disponibilité des 
pièces de rechange.o

T.E.G.

n La marque marocaine table 
sur 80% de CA à l’export d’ici 
3 ans 

n Plus de 800.000 smartphones 
et tablettes vendus en 2016 

«TOUT a commencé dans un ga-
rage à Mohammedia en 1996», raconte 
avec grande nostalgie Abdelkarim Ma-
zouzi, PDG d’Accent. Une histoire sem-
blable à celle des géants américains de 
la Silicon Valley. Aujourd’hui, la société 
marocaine de fabrication et de vente de 
matériel informatique se targue de dispo-
ser de produits à la pointe de la techno-
logie et continue à séduire de nouveaux 
clients. 

Après les ordinateurs et les tablettes, 
ce sont les smartphones qui mobilisent 
l’essentiel des efforts de l’entreprise. En 
quelques années, Accent a développé une 
expertise et un savoir-faire en IT qui l’ont 
aidée à rompre avec son image de marque 
low-cost, et monter en gamme. Les nou-
veaux produits lancés tels que le Pearl A5 
et le Pearl A7 répondent parfaitement aux 

ger. Notre ambition maintenant est d’in-
verser cette donne dans les trois années 
à venir», indique Mazouzi. L’entreprise 
nourrit de grandes  ambitions à l’horizon 
2019. Une introduction en Bourse pour-
rait également être de la partie. 

Aujourd’hui, la société IT marocaine 
est présente au Moyen-Orient et en Eu-

Stratégie
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IT: Accent multiplie ses challenges

«Notre nouvelle politique est de gagner en visibilité»

Abdelkarim Mazouzi: Ingénieur agrono-
mique de formation, il a  roulé sa bosse en 
France, notamment dans l’entreprise fami-
liale (DBM France) pour ensuite revenir au 
bercail. Il crée Accent en 1996 (Ph. Khalifa) 

- L’Economiste: Quels sont les grands 
axes de votre politique produit? 

- Abdelkarim Mazouzi: La durée de 
vie des produits de nouvelle technologie est 
de plus en plus courte, entre 6 et 9 mois. A 
Accent, tous les trimestres nous avons envi-
ron 8 produits. Nous essayons de consolider 
entre l’esthétique et la technologie tout en 
gardant un bon rapport qualité/prix. 

- Avez-vous des approches marketing 
dédiées à chaque marché, surtout ceux en 
développement? 

- Au départ, nous avons travaillé nos 
produits dans un modèle marocain, mais au 
fil du temps, nous nous sommes aperçus 
qu’il y avait des spécifications différentes 
pour les pays étrangers. En Afrique subsa-
harienne par exemple, le consommateur a 
des préférences pour les écrans de 5 pouces 
et plus. Il recherche également des smart-
phones offrant une meilleure autonomie de 
batterie. Ce n’est pas évident d’avoir des 
gammes pour chaque marché, mais nous 
travaillons à changer les variantes pour tous 
nos clients et regrouper cela autour d’un 
produit. 

- Accent semble plutôt timide en vi-
sibilité. Pourquoi le marketing de la 

La marque marocaine, Accent, est arrivée à se frayer un chemin parmi les mastodontes 
Apple, Samsung, grâce notamment aux prix très compétitifs qu’elle fixe (Ph. Khalifa) 

tributeurs. Nous avons compris qu’il n’était 
pas vraiment primordial d’injecter beaucoup 
d’argent dans la publicité mais plus gagner 
en visibilité. C’est notre nouvelle politique! 

- Votre introduction en Bourse est-elle 
toujours d’actualité? 

- C’est une idée qu’on mûrit. Il faut 

d’abord atteindre une vitesse de croisière, 
mais nous sommes sur un bon trend. Cela 
pourrait se concrétiser dans les trois années 
à venir et pourrait aussi nous apporter le sou-
tien financier nécessaire à l’ensemble de nos 
opérations à l’export.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI  

• Adalia s’allie à l’Université Haute Alsace 
L’école de commerce Adalia school of business a récemment signé une conven-

tion de partenariat avec l’Université Haute Alsace. Objectif: consolider leur colla-
boration dans le domaine de l’enseignement supérieur. Ce programme permettra 
d’améliorer la professionnalisation des enseignants grâce à l’adoption du numérique 
éducatif. Le partenariat favorisera également l’employabilité des diplômés avec la 
co-construction de formations techniques et professionnelles de niveau bac+5 et 
bac +3. Enfin, les deux organismes mettront à disposition des réseaux logistiques 
communs afin d’organiser des évènements d’envergure.

• Tibu s’allie à un partenaire hollandais
Une première! L’organisation Tibu Maroc vient de s’unir pour les cinq pro-

chaines années à FSG Academy Holland. Une convention a ainsi été signée dans ce 
sens au campus de FSG Academy à Apeldoorn aux Pays-Bas. Objectif: créer des 
passerelles entre les deux organisations. Au programme sont notamment prévus des 
formations continues, des programmes d’échange, l’organisation de tournois ainsi 
que l’obtention de bourse pour les jeunes marocains les plus talentueux.o

Brèves
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Demandes & Offres d’emplOi

Longue expérience dans entreprises,
 banques et cabinets de conseil.

Cherche missions d’organisation et de 
restructuration comptable, administrative, 

et financière. 
Business plan et Suivi des dossiers de 

financement.
D300

Bac + 4 ENCG “Marketing”
7 ans d’exp. B2B

(Finance, mobilier du bureau, bureautique, 
arts graphique, Industrie pharmaceutique, 

Industrie publicitaire).
D001

16 ans d’exp. en tant que Manager 
Audit et organisation.

cherche poste de responsabilité

D003

15 ans d’exp. en Banque 
et conseil en investissement financier

cherche poste de responsabilité

D003

Tel : 06 61 910 128 Tel : 06 38 03 08 03

Tel : 06 54 83 33 00Tel : 06 54 83 33 00

FORMATION EN EXPERTISE COMPTABLE RESPONSABLE COMMERCIAL

JF 41  ANSJH 37 ANS

Diplôme de technicien spécialisé 
en gestion des entrerprises

Stages dans impotantes sociétés
Dynamique, rigoureuse
cherche poste stable

DGKM
GSM : 0634 13 96 48

JF 21 ANS

Société  de transit  

recrute  

personne habile agréée 
en douane

Nous contacter 
0661 05 40 30

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance

DGML

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 

■ Une démarche consistant à 
valoriser les «anciens»

■ Productivité au ralenti, sen-
timent d’être dépassé, attitude 
passive… les stéréotypes

■ Tutorat, formation , bilan 
de compétence, souplesse 
temporelle… les solutions!

PLACARDISÉS et souvent mal 
perçus, les seniors représentent depuis 
toujours les oubliés de la gestion des 
ressources humaines. Jugés trop «âgés» 
ou encore «dépassés», les entreprises 
considèrent souvent qu’il n’est plus 
rentable d’investir dans le développe-
ment de leur compétence. Il est pourtant 

Senior management: Motivez vos «aînés»
possible de les valoriser et de les moti-
ver en affirmant leurs enjeux individuels 
via des entretiens spécialisés ou encore 
en favorisant les coopérations avec les 
plus jeunes. Une démarche qui s’avère à 
terme productive pour l’entreprise mais 
qui nécessite la mise en œuvre de mesures 
particulières.

Il existe plus exactement deux caté-
gories de seniors, nous explique Saif Al-
lah Allouani, psychosociologue et coach 
expert en bonheur authentique. Les pre-
miers, situés dans la tranche d’âge 45-50 
ans, peuvent espérer vivre la seconde par-
tie de leur carrière au sein de l’entreprise. 
Les seconds, dont l’âge tourne autour des 
55 ans, sont quant à eux plus proches du 
départ à la retraite, précise l’expert. Quoi 
qu’il en soit, beaucoup de stéréotypes 
sont attribués à cette génération de sala-
riés, contribuant ainsi à les stigmatiser, 
souligne le spécialiste. Des clichés qui 
rejoignent souvent la réalité dans la plu-

part des cas. Ils sont tout d’abord perçus 
comme des actifs avec une productivité 
réduite et dont les salaires sont dispro-
portionnés par rapport à leur contribu-
tion réelle au sein du groupe. Un manque 
de résistance physique au stress dû na-
turellement à l’âge. D’autre part, cette 

catégorie d’employés ne maîtrise pas 
toujours les nouvelles technologies et 
semble souvent dépassée dans ce sens, 
confie Saif Allah Allouani. Les seniors se 
montrent enfin souvent passifs et atten-
tistes au bureau. «Une attitude normale 
étant donné que la notion du temps prend 
une nouvelle direction pour eux et que 
leurs repères d’évolution changent sen-
siblement», précise  le spécialiste. Des 
stéréotypes d’autant plus renforcés que 
les nouvelles recrues, dont le niveau de 
formation devient de plus en plus impor-
tant, ont de plus en plus tendance à «mi-
nimiser» le rôle positif de l’expérience.

Pour maintenir la motivation des plus 
âgés au sein du groupe, il est tout d’abord 
conseillé de favoriser les coopérations in-
tergénérationnelles via la mise en place 

de tutorat ou encore de 
parrainage, confie Saif Al-
lah Allouani. Un excellent 
moyen de tisser des liens 
et de favoriser la commu-
nication entre les seniors et 
leurs cadets. Une mixité ne 
pouvant se construire que 
dans l’échange mutuel, les 
seniors apportant leur ex-
périence aux jeunes qui en 
retour les feront bénéficier 
des nouvelles technologies 
et de leur connaissance des 
dernières évolutions du 
secteur. Autre moyen de 
changer la donne, pour-
suivre l’effort d’appren-
tissage afin de mettre à 
niveau cette tranche d’âge 
particulière. Il peut s’agir 
de formations purement 
techniques, dont notam-
ment sur les NTIC mais 
également de cours en 
rapport avec la communi-
cation, le management ou 
encore le volet commer-

cial. Le manager peut aussi faire évoluer 
la mission des aînés à travers des entre-
tiens dits de «seconde partie de carrière». 
Objectif: inciter les seniors à se reposi-
tionner au niveau de l’entreprise ou en-
core à relever de nouveaux challenges. 

De nouvelles missions, particulièrement 
diversifiées, peuvent alors être envisa-
gées et planifiées. «L’entretien permet 
généralement de réaliser un bilan avec 
le salarié et de connaître ses souhaits et 
ses besoins pour les années futures», sou-
ligne l’expert en ressources humaines. Il 
permet également d’informer ce dernier 
sur ses droits et sur les dispositifs prévus 
par l’entreprise le concernant. Enfin, afin 
de garantir l’épanouissement des seniors 
et d’adoucir la pénibilité au travail, il est 
conseillé de réorganiser leurs déplace-
ments et d’instaurer des plages horaires 
décalées. Le rythme de travail de cette 
catégorie des salariés peut également être 
revu à la baisse.o

Karim AGOUMI

AU Maroc, le senior management est fréquemment pratiqué. Les départs 
volontaires ciblés sont en effet particulièrement prisés par les grandes entreprises 
du Royaume, nous apprend Saif Allah Allouani, psychosociologue et coach 
expert en bonheur authentique. L’essaimage commence également à être adopté 
dans différents secteurs. Les seniors occupent le plus souvent des postes de 
management. Un moyen de valoriser leur expérience sans être trop exposés aux 
exigences de la technicité, précise l’expert.o

Une démarche prisée par les entreprises marocaines

- Formations techniques
- Parrainages
- Réorganisation des déplacements
- Entretiens de «seconde partie de carrière»
- Plages horaires décalées

Les clés pour valoriser les anciens


