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Enseignement supérieur
Les écoles privées veulent

leur propre agence
AVEC leur ministère de tutelle, les négociations ne sont pas toujours 

évidentes. Les établissements de l’enseignement supérieur privé en sont 
au point de réclamer une agence dédiée. Une structure qui chapeauterait le 
secteur privé du primaire jusqu’au supérieur. Mais ce n’est pas là leur seule 
revendication. La Fédération de l’enseignement supérieur privé a préparé 
un document avec tout un ensemble de propositions qu’elle compte bientôt 
remettre au nouveau ministre de l’Education nationale, Mohamed Hassad.o

n Exit le DRH «gardien de la paix»! 
Page VII

 

n Les directeurs financiers obnubilés par 
l’Afrique 
n Math Days: Redécouvrir les 
mathématiques autrement

Page III

Pages IV à VI

Ecole: Quand les élèves 
prennent la parole

• Un conseil des élèves voit le jour à Casablanca

• Education aux valeurs, centres
d’écoute, loisirs,… ce qu’ils 
réclament

• Violence, harcèlement, triche, 
absentéisme, ils ont enquêté!



Actu

Enseignement supérieur

Les écoles privées réclament une agence dédiée
sera remis. Il comprend des données sur 
le contexte du secteur et ses acquis, ainsi 
que sur les attentes des professionnels et 
leurs propositions. 

Les écoles privées souhaitent notam-
ment une nouvelle gouvernance. Elles 
proposent la création d’une agence na-
tionale, placée sous la tutelle du minis-
tère de l’Enseignement supérieur, qui 
chapeauterait le secteur privé. Et ce, du 
primaire jusqu’au supérieur, en passant 
par la formation professionnelle. Aux 
yeux des écoles, la configuration ac-
tuelle ne marche tout simplement pas.  

Pour l’équivalence de leurs di-
plômes, elles ne lâchent pas le morceau. 
Daoudi avait tenu à rattacher l’équiva-
lence à la procédure de reconnaissance 

de l’Etat. Une procédure complexe 
avec des critères draconiens, auxquels 
seule une poignée d’établissements, une 
vingtaine, pourrait répondre: un effectif 
minimum de 400 étudiants, 1 prof pour 
20 étudiants en sciences et 1 pour 25 en 
commerce et gestion, 60% de la charge 
horaire dispensée par des permanents, 
dont 50% de docteurs… «Des condi-
tions auxquelles même le public ne sa-
tisfait pas», fustigent les établissements 
privés. «La reconnaissance est une pro-
cédure purement quantitative qui ne 
garantit nullement la qualité des ensei-
gnements. Le cahier des charges imposé, 
quant à lui, n’est pas adapté aux écoles, 
mais aux universités», souligne Knafo. 
La Fédération appelle à l’application de 
ce que prévoit la loi 01-00 régissant le 
secteur dans son article 52. C’est-à-dire, 
offrir l’équivalence des diplômes aux 
lauréats de toutes les filières accréditées. 
Or, ces dernières années, le ministère a 
accordé des accréditations à tour de bras 
à presque toutes les écoles. L’ancien 
ministre avait lui-même avoué que les 
critères d’accréditation imposés ne ré-
pondent pas vraiment aux exigences de 
qualité. Du coup, impossible «de brader 
le diplôme national!». Les profession-
nels se disent prêts à revoir les critères 
imposés, ainsi que les conditions d’accès 
aux filières. 

Autre suggestion, encourager les 
écoles à se mettre en groupements d’in-
térêt économique (GIE) afin «d’atteindre 
une masses critique», utiliser le même 
personnel permanent et mutualiser leurs 
moyens.

Pour l’heure, l’ambiance générale est 
à l’optimisme. Mais il faudra attendre la 
réunion avec Mohammed Hassad.o

Ahlam NAZIH 

n Elle chapeauterait le secteur 
du primaire au supérieur

n Les opérateurs appellent 
aussi à la révision de la loi 01-00

n La première rencontre avec 
Hassad prévue très prochaine-
ment

ELLES en ont marre les écoles 
privées d’attendre une réforme qui ne 
vient pas. Avec l’ancien ministre de l’En-
seignement supérieur, Lahcen Daoudi, 
les choses ne se sont pas toujours bien 
passées. A tel point que les opérateurs 
se sont retirés de toutes les instances du 
ministère. «Nous nous sommes sentis 
inutiles. Nous avons présenté des propo-
sitions d’amendement de la loi régissant 
le secteur, qui date de 17 ans, un cahier 
des charges pour les accréditations,… 
le ministère n’y a jamais donné suite», 
regrette le président de la Fédération de 
l’enseignement supérieur privé, égale-
ment président de l’ESG, Jacques Knafo.  

Avec le nouveau ministre, Mohamed 
Hassad, qu’ils prévoient de rencontrer 
dans les prochains jours, ils souhaitent 
repartir sur de nouvelles bases. «Il s’agit 
d’un rendez-vous à ne pas rater. C’est une 
chance d’avoir un tel profil à la tête de 
notre tutelle. Nous sommes convaincus 
qu’il saura trancher et prendre rapide-
ment des mesures concrètes, loin de toute 
considération politicienne ou populiste», 
estime Knafo. 

La Fédération a préparé tout un 
document, préalablement présenté au 
Conseil supérieur de l’éducation, qui lui 
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Jacques Knafo, président de la Fédération 
de l’enseignement supérieur privé, prési-
dent de l’ESG: «Nous avons absolument 
besoin d’une nouvelle gouvernance du sec-
teur» (Ph. Jarfi)

n Thami Ghorfi récompensé
Thami Ghorfi, président d’ESCA Ecole de Mana-

gement, vient de recevoir les insignes de chevalier de 
l’Ordre des Palmes aca-
démiques. Une distinc-
tion qui lui a été remise à 
la Résidence de France à 
Rabat  par l’ambassadeur 
de France au Maroc, Jean-
François Girault. Ghorfi a 
été récompensé pour les ef-
forts fournis afin de conso-
lider les relations entre la 

France et le Royaume, notamment dans les domaines 
de l’enseignement supérieur et de l’éducation générale.

n Alaa-Idine Bayyi à la tête de Netgroup 
et Netsourcing

Alaa-Idine Bayyi vient d’être désigné à la tête des 
deux sociétés Netgroup et Netsourcing. Fort d’une ex-
périence professionnelle de près de dix ans en Europe, 
il projette de rallier aux deux entités marocaines des 
partenaires de premier rang.

n Nouveau président pour la Fédération 
des viandes rouges

M’Hammed Karimine vient d’être élu président de 
la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges Fi-
viar. Il remplace Hammou Ouhelli, qui a récemment été 
nommé secrétaire d’Etat chargé du Développement rural 

et des Eaux et Forêts. Karimine sera, entre autres, chargé 
de l’accompagnement stratégique des opérateurs. Aupara-
vant président de l’Association nationale des producteurs 
des viandes rouges (ANPVR), il a également été à la tête 
du conseil communal de Bouznika. Il a aussi dirigé la 
Chambre d’agriculture de Casablanca et la Fédération des 
Chambres d’agriculture du Maroc.

n L’ambassadeur de Chine achève sa 
mission au Maroc

Après quatre ans passés au Maroc, l’ambassadeur 
de la République populaire de Chine au Royaume, Sun 
Shuzhong, s’apprête à partir. Une cérémonie sera don-
née en son honneur ce mardi à l’ambassade. Le nom de 
son successeur n’a pas encore été annoncé. o

Managers qui bougent

Une part qui se réduit comme une peau de chagrin
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L’ENSEIGNEMENT supérieur 
privé ne représente plus que près de 
4,6% des effectifs des étudiants (7,2% en 
2013). Le secteur est bien loin des 20% 
préconisés par la Charte nationale d’édu-
cation et de formation. Dans certains 
établissements la chute va jusqu’à 40%, 
selon la Fédération de l’enseignement su-
périeur privé. La conjoncture économique 
et la baisse du pouvoir d’achat des mé-
nages y est pour beaucoup. Mais ce n’est 
pas la seule raison. «Ces dernières an-
nées, les ENCG ont ouvert grandes leurs 
portes aux bacheliers. Les notes exigées 
ont été sensiblement revues à la baisse. 
Cela, évidemment, attire les étudiants», 
explique Jacques Knafo. «Cependant, le 
plus grave, c’est le doute qui a été semé dans l’esprit des parents. L’ancien ministre 
avait multiplié les sorties s’attaquant à la qualité du privé», poursuit-il. Les écoles se 
plaignent, également, de la concurrence «déloyale» de cabinets proposant des mas-
tères sans en être autorisés, «et à des prix défiant toute concurrence». Sans compter 
celle des diplômes d’université payants.o
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n Des Math Days organisés du 
23 au 24 mai au Technopark 
de Casablanca

n Lycéens, étudiants de 
grandes écoles, startuppers… 
s’y rencontrent

n Intelligence artificielle, robo-
tique, big data… une multitude 
de thèmes abordés

LE monde est mathématique di-
raient les scientifiques. Certains avan-
cent que l’essence même de notre réa-
lité physique n’est que mathématiques, 
et que le langage de l’univers est fait 
de nombres et d’équations complexes. 
Mais il faut les aimer les chiffres pour 
en mesurer toute l’importance, et sur-
tout, y exceller. 

La société d’ingénierie Prod’air et 
Technopark se sont associés pour faire 
plonger lycéens, étudiants de grandes 
écoles, startuppers, patrons, ingé-
nieurs… dans le monde fascinant des 
nombres. Les deux partenaires organi-
sent, du 23 au 24 mai au Technopark 

n 94% des directeurs finan-
ciers souhaitent y étendre leurs 
activités

n Réglementation, fiscalité, 
sécurité, accès au finance-
ment... des obstacles de taille

 «40% du résultat net part de 
notre groupe est généré par nos activités 
à l’international, avec 30% provenant de 
nos différentes filiales en Afrique subsa-
harienne» témoigne Zouhair El Kaissi, 
directeur pôle finances & participations 
Groupe BMCE Bank of Africa. La crois-
sance économique en Afrique ne séduit 
pas seulement BMCE. Selon la 2e en-
quête du cabinet d’audit PwC Maroc, 
«Enjeux stratégiques et priorités 2017 du 
directeur financier», présentée jeudi der-
nier à Casablanca, 94% des responsables 
financiers sondés choisissent de s’inter-
nationaliser sur l’Afrique francophone. 
La partie anglophone du continent est 
également prisée. Près de la moitié des 

de Casablanca, la première édition des 
Math Days. «Il s’agit de leur faire ai-
mer les maths de manière agréable. Les 

professeurs que nous avons invités ne 
leur expliqueront pas les intégrales, par 
exemple. L’objectif est de susciter chez 
eux des vocations et de leur montrer que 
les maths sont un outil important d’in-
novation», explique Omar Guennoun, 

directeurs souhaitent y investir, contre 
seulement 10% en 2016. 

Pour concrétiser leur volonté de dé-
ploiement dans le continent, les directeurs 
financiers misent sur certains axes stra-
tégiques. Plus de la moitié d’entre eux 

patron de Prod’air. En effet, qu’est-ce 
que l’intelligence artificielle, à titre 
d’exemple, si ce n’est une série d’al-

gorithmes. L’évènement sera animé 
par quatre mathématiciens de renom, 
de France, de Belgique et d’Algérie. 
Robotique, big data en assurances, ma-
thématiques du chat (celui de Philippe 
Geluck), bitcoin, monnaies cryptogra-

tablent sur la réorga-
nisation des activités 
et des marchés, ainsi 
que sur une crois-
sance organique. 
Un tiers des respon-
sables souhaitent se 
recentrer sur le cœur 
de leurs métiers. 

La prospéri té 
de l’économie en 
Afr ique  f ranco-
phone est également 
marquée par l’évo-
lution des réglemen-
tations en vigueur et 
les transformations 
technologiques ra-
pides. Pour suivre 
ces mutations, des 
actions sont menées 
par les directeurs fi-
nanciers afin d’amé-

liorer le pilotage des performances. «Le 
volume de nos données a radicalement 
augmenté. Par conséquent, l’automatisa-
tion complète des processus est au cœur 
de nos préoccupations», indique Sawsan 

phiques et blockchains, intelligence 
artificielle, histoire des mathéma-
tiques arabes,… plusieurs thèmes se-
ront abordés, sous forme de master 
classes et de conférences. «L’idée est 
aussi de faire découvrir aux étudiants 
le monde professionnel sous un re-
gard attrayant», ajoute Guennoun. 

Au Maroc, les élèves, du primaire 
et du collège, font partie de ceux qui 
aiment le plus les maths, à en croire 
le classement Timss 2015. Seulement 
5% des écoliers et 16% des collégiens 
affirment les détester. Toutefois, leurs 
performances en la matière sont déce-
vantes. Ceux du primaire se classent  
47e sur un total de 49 pays. Tandis 
que ceux du collège arrivent 37e sur 
39 pays. 

Dans le supérieur, la majorité 
choisissent des parcours en lettres 
et sciences humaines et sociales. Ce 
n’est pas qu’une question d’apti-
tudes. Il s’agit aussi de considérations 
d’ordre linguistique. Après avoir étu-
dié les maths et les sciences en arabe 
durant toute leur scolarité, la majorité 
des étudiants n’arrivent pas à suivre 
des cours en français à l’université. 
Au final, de nombreux talents se 
perdent.o

Ahlam NAZIH

Benzidia, directrice du pôle support 
à Casa Transport. Une préoccupation 
que 50% des dirigeants priorisent éga-
lement. Une même importance est ac-
cordée au remaniement du dispositif de 
planification et de contrôle de gestion.  

Malgré l’optimisme croissant de ces 
dirigeants dans leurs prévisions (80% 
pour 2017, contre 54% en 2016), cer-
tains obstacles freinent leur développe-
ment sur le continent.  «Pour l’Afrique 
subsaharienne, le principal obstacle 
est la réglementation et le manque 
d’harmonisation des législations. La 
fiscalité très pesante pour les entre-
prises est également une contrainte», 
explique Douty Fadiga, associé PwC 
Afrique francophone. A cela s’ajoutent 
le contexte géopolitique et la sécurité 
qui sont jugés tout aussi contraignants, 
surtout au niveau du Maghreb, ainsi 
que l’accès au financement et les coûts 
des changes. Il est à noter que l’enquête 
de PwC a été menée auprès d’une cen-
taine de directeurs financiers opérant 
dans différents secteur d’activité en 
Afrique.o

T.E.G.

QUATRE mathéma-
ticiens au CV bien garni fe-
ront voyager les participants 
dans le monde incroyable 
des chiffres. Il s’agit d’Oli-
vier Gibaru, enseignant-
chercheur en mathématiques 
appliquées (Ensam de Lille), 
coordinateur du projet euro-
péen H2020 ColRobot dédié 
à la robotique, Jean-Paul De-
lahaye, professeur émérite 
à l’université de Lille, cher-
cheur au Centre de recherche en informatique signal et automatique de Lille 
(CRISTAL), lauréat du prix d’Alembert de la société mathématique de France 
(1998), Ahmed Djebbar, mathématicien, chercheur en histoire des sciences 
(CNRS), également ancien ministre de l’Education nationale d’Algérie. Enfin, 
Daniel Justens, mathématicien, actuaire, docteur en administration des affaires 
et passionné de bandes dessinées.o

Des intervenants de renom

Actu

Et si l’on redécouvrait les mathématiques?

Enquête PwC: L’Afrique francophone séduit
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Les fonctions support en tête de liste

24% Compétences 
comptables

48%
Compétences 
techniques

28%
Compétences 

IT / Digital
Source: PwC

Info TEG/Y

Les compétences techniques sont les plus recherchées par les directeurs 
financiers. En tête des métiers, les contrôleurs de gestion, suivis par les 
fiscalistes et les trésoriers. Les compétences en IT sont également en 
train de monter. Elles représentent  28% en 2017 contre 15% en 2016



équipe au sein de son établissement. Les 
jeunes peuvent ainsi avoir un accès di-
rect à la direction provinciale, parler 
de leurs problèmes, faire part de leurs 
revendications et proposer des activi-
tés diverses (conférences, pièces de 
théâtre, chants, courts métrages, mi-
cro-trottoirs…). Les premières ont été 
sous forme de formations en faveur 
des élèves sur différentes thématiques, 
comme la citoyenneté, l’environnement, 
le développement personnel, la PNL,… 
offertes par des experts bénévoles.  

«Nous tenons à ce que les élèves se 
sentent comme des partenaires essen-

tiels et des acteurs à part entière. Grâce à 
cette approche collaborative, nous avons 
développé une confiance mutuelle», re-
lève Amina Alahyane, l’une des cadres 
bénévoles de la direction, qui coordonne 
les activités des lycéens et collégiens et 
les assiste dans leurs différents projets. 

En 2017, le conseil a été réparti en 
5 zones: Sidi Bernoussi, Sidi Moumen, 
Anassi, Tacharouk et Al Azhar. Cha-
peautée par un coordonateur, enseignant 
ou directeur de collège, chaque zone a 
été chargée de réaliser une enquête sur 
un thème particulier, comme la violence 
et le harcèlement, la triche, l’absen-

AnAlyse

Education

La parole donnée aux élèves

téisme et les drogues. Les résultats ont 
été restitués lors d’une conférence-débat 
le 10 mai dernier, au complexe culturel 
Hassan Skalli. Les élèves ont aussi pré-
senté leurs recommandations et livré des 
œuvres artistiques traduisant les sujets 
choisis. «A l’issue de l’année scolaire, 
les jeunes se débarrassent de leurs idées 
noires, changent complètement d’avis 
sur l’école et se mobilisent même durant 
leurs vacances scolaires. Leurs résultats 
aussi s’améliorent», se réjouit Amina 
Alahyane. Les jeunes apprennent, par 
ailleurs, à gérer des projets, à travailler 
en équipe, à s’exprimer, à défendre leurs 
idées… tout ce que l’école ne leur ap-
prend pas.  

L’initiative a également permis à la 
direction de découvrir et de célébrer des 
élèves brillants qui excellent dans diffé-
rents domaines (voir article ci-contre). 
Mais aussi des enseignants passionnés, 
innovants, qui se donnent corps et âme 
pour leur métier. Ceux-là qui, souvent, 
faute d’encouragement et de reconnais-
sance, finissent par jeter l’éponge.o

Ahlam NAZIH

n Un conseil des élèves voit 
le jour à Sidi Bernoussi, une 
expérience inédite

n 45 lycées et 28 collèges 
y sont représentés

n Les jeunes expriment leurs 
problèmes, proposent et gèrent 
des projets parascolaires

LE tiers des élèves qui quittent 
l’école le fait parce qu’il ne l’aime pas! 
(ONDH, 2014). Ces enfants et adoles-
cents n’apprécient pas l’école car elle 
ne fait pas grand-chose pour les retenir. 
Elle ne leur offre pas un espace agréable, 
ne les passionne pas, ne libère pas toutes 
leurs potentialités. Au contraire, elle les 
pousse vers la porte de sortie. 

Il est donc possible d’éviter un tiers 
des abandons scolaires en mettant sim-
plement de la vie dans les établisse-
ments. C’est le pari qu’a pris la direction 
provinciale de l’Education nationale de 
Sidi Bernoussi à Casablanca, qui compte 
près de 200 établissements scolaires (pu-
blic et privé). 

La direction a d’abord décidé de 
donner la parole aux élèves. Une série 
de réunions a été organisée en 2014 
entre le délégué provincial, Abdellatif 
Chaouki, et des groupes de lycéens. 
Principale revendication des jeunes: 
qu’on les écoute! Ce sont, en effet, gé-
néralement eux que l’on oublie d’écou-
ter. La direction a ainsi décidé de créer 
un conseil provincial des élèves, formé 
de 22 membres représentant 22 lycées 
publics, ainsi que d’enseignants et de 
cadres administratifs. Cette année, 28 
collèges publics et 23 lycées privés se 
sont joints à l’initiative. Chaque élève, 
membre du conseil, dispose de sa propre 
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PARTIE de rien, accompagnée au départ par seulement 4 profs et une poignée 
de cadres bénévoles, la direction provinciale de Sidi Bernoussi a pu redonner espoir 
à des centaines de collégiens et de lycéens, à leur faire aimer l’école et à forger leur 
personnalité. Elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ses cadres continuent 
à explorer de nouvelles pistes et tentent de chercher des partenaires, afin d’offrir 
plus d’opportunités aux élèves, souvent issus de milieux difficiles.

Grâce au leadership et à l’engagement d’un délégué de l’Education nationale, la 
vie scolaire de dizaines d’établissements s’est nettement améliorée. La preuve que 
la réforme du système d’enseignement n’est pas vraiment une question de moyens, 
mais d’abord une histoire d’hommes et de femmes. o

Réforme: Une histoire d’hommes et de femmes d’abord

➨➨➨

Des jeunes à la personnalité bien affirmée, éloquents, professionnels, ont présenté les résultats de leurs enquêtes terrain, lors d’un 
débat qu’ils ont eux-mêmes organisé le 10 mai dernier. D’autres ont exposé leurs créations (Ph. Khalifa)

 n Entrepreneuriat: Remise des prix du Challenge 
franco-marocain

Les gagnants de la première édition du Challenge franco-marocain de l’en-
trepreneuriat viennent de recevoir leurs prix lors d’une cérémonie qui s’est tenue 
à Casablanca. Sur un ensemble de 40 étudiants d’écoles de commerce et d’ingé-
nieurs de France et du Maroc, trois équipes ont été récompensées. Le premier prix, 
d’un montant de 40.000 DH incluant des lots de coaching, a été décerné au projet 
«Smart Lighiting Grid» pour la gestion de l’éclairage public de la ville de Larache. 
Le second, un chèque de 20.000 DH ainsi que des lots de coaching, a été remis au 
projet «Tkonikta». 

Ce dernier consiste en une plateforme de formation des jeunes au numérique 
et de mise en relation avec les entreprises. Enfin, le troisième prix a été distribué 
à l’équipe «Villes durables II» pour leur projet «Dima Vert» de gestion des bio 

déchets et leur transformation en composte éco-responsable. L’évènement était  
organisé par l’ambassade de France, l’Institut français du Maroc, France Alumni 
Maroc et Emlyon business school campus Casablanca.

n «RH-Value» récompensé par la CFCIM
Le cabinet de conseil en ressources humaines «RH-Value» vient de recevoir le 

Trophée «Conseil RH planète entreprise». Une récompense qui lui a été octroyée 
par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) pour sa 
solution d’accompagnement RH au profit d’une trentaine de PME et de PMI. L’ini-
tiative est mise en application par le groupe depuis 2013. Elle offre des prestations 
en matière de conseil, de recrutement et de SIRH à plus de 1.500 salariés répartis au 
sein de 6 secteurs, dont le marketing ou encore la finance. Le cabinet ambitionne de 
démocratiser la fonction RH dans les PME marocaines, souvent défaillante, voire 
même parfois inexistante.o
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n Les élèves mènent des 
enquêtes terrain et sortent avec 
des recommandations

n Centres d’écoute, activités 
parascolaires, éducation aux 
valeurs… leurs attentes  

LE conseil des élèves de Sidi Ber-
noussi, réparti en cinq groupes, a décidé 
de mener, pour la première fois cette an-
née, des enquêtes terrain autour de sujets 
qui le préoccupent. Dont la triche, l’ab-
sentéisme, la violence et harcèlement, et 
les drogues.

Le groupe de Tacharouk s’est penché 
sur le phénomène de la triche. Un ques-
tionnaire a été soumis à un échantillon 
de 100 élèves de 3e année du collège (50 
filles et 50 garçons). Les résultats sont 
édifiants. 82% avouent avoir déjà triché, 
même si 90% se disent contre. Ils s’y 
adonnent parce qu’ils n’ont pas confiance 
en eux, s’absentent souvent, ont de «mau-
vaises fréquentations», ne sont pas pré-
parés aux examens ou en ignorent les 
conséquences. Néanmoins, ils ne sont pas 
les seuls responsables. Les jeunes poin-
tent, également, du doigt leurs profs qui, 

parfois complices, leur facilitent la tâche, 
ne les préparent pas convenablement aux 
épreuves, ne leur expliquent pas correcte-
ment les cours et ne les éduquent pas à des 
valeurs, telles que le civisme et la citoyen-
neté. Pas plus que leurs parents qui leur 
mettent, la pression pour qu’ils obtiennent 
de bonnes notes. Les collégiens décrient, 
en outre, la difficulté des examens et l’in-

suffisance du temps accordé. Ils avouent 
aussi que la triche, banalisée, est même 
perçue par la majorité comme un droit. 
Pour lutter contre ce véritable fléau, ils re-

commandent, entre 
autres, une forte im-
plication des parents 
dans l’éducation de 
leurs enfants, la lutte 
contre l’encombre-
ment des classes, du 
soutien scolaire, des 
examens adaptés au 
niveau des élèves, 
la mise en place de 
centres d’écoute et 
un programme an-
nuel d’actions de 
sensibilisation. 

Le groupe de 
Anassi, pour sa part, 
s’est intéressé à la 
violence. Pour les 
élèves, les raisons 
en sont multiples, 
comme le défaut 

d’éducation aux valeurs de citoyenneté et 
aux droits de l’Homme, l’échec de l’école 
à développer des aptitudes personnelles et 
l’esprit d’initiative, et l’influence de l’en-
vironnement immédiat. Là encore, ils in-
sistent sur les valeurs, sur le rôle des clubs 
thématiques et des centres d’écoute et de 
médiation, ainsi que sur l’importance de la 
participation des élèves à la gestion de la 

vie scolaire. Les jeunes de Sidi Bernoussi, 
eux, ont traité le thème de l’absentéisme, 
dont ils ont réparti les facteurs en trois 
types: scolaires, familiaux et personnels 
(voir illustration). Le fait de refuser l’en-
trée en classe aux élèves retardataires fait 
partie des raisons les plus relevées par l’en-
quête. Le groupe préconise ainsi la mise 
en place de salles à la disposition de ces 
élèves retardataires. Il insiste aussi sur le 
renforcement de la communication entre 
l’école et les parents.    

L’équipe d’Al Azhar, quant à elle, a 
travaillé sur les drogues. Après avoir or-
ganisé plusieurs ateliers, elle est sortie 

avec plusieurs recom-
mandations, notamment 
la prévention, à travers le 
suivi des élèves, à la fois 
par les parents et l’admi-
nistration de l’établisse-
ment, la création de salles 
de permanence ouvertes 
à tous, la mise en place 
de centres d’écoute avec 
des assistants sociaux et 
la multiplication des acti-
vités parascolaires.  

Enfin, l’équipe Sidi 
Moumen a choisi la vio-
lence scolaire, le harcè-
lement et la solidarité. 
D’après ses investiga-
tions, la violence émane 
essentiellement de la 
mauvaise gestion des 
divergences entre profs 
et élèves, et l’absence 
d’activités parascolaires. 
Tandis que le harcèlement 
trouve son origine dans 
les problèmes familiaux, 
et le manque d’éducation 
et de sensibilisation à la 

gravité de la question. 
Les jeunes de Sidi Moumen appel-

lent, eux aussi, à l’activation de centres 
d’écoute, à l’animation de la vie scolaire, 
à la formation aux droits et obligations, 
et à la création de commissions sociales. 
Ils suggèrent, en outre, des uniformes 
pour tous les élèves. Enfin, ils appellent 
à la généralisation des conseils d’élèves 
à tous les établissements.   

Il s’agit là de travaux riches en ensei-
gnements. A bon entendeur…o

Ahlam NAZIH 
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Triche, violence, absentéisme… ce qu’ils en pensent
Education
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Absentéisme: Chercher les causes dans les classes 
(Facteurs d’ordre scolaire en %)

Refus des élèves 
retardataires en classe

Incapacité du prof 
à gérer sa classe

Des profs qui manquent 
de respect aux élèves

Pas d’accord

Neutre

D’accord

Manque 
d’intransigeance

de l’administration 
et des profs

52,29

22,22 22,22
25,19

38,52
40,74

37,04
39,26 39,26

20,74

37,04

30,37
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Pensent que l'on peut 
y mettre un terme 

Sont contre 

Ignorent les répercussions 
et sanctions de la triche 

Ont déjà triché 

Ils sont contre la triche, mais s’y adonnent!
(Elèves de 3e année du collège)

Source: Conseil provincial des élèves de Sidi Bernoussi 

Info Triche ANA/Y

82%

65%

90%

85%

D’après les enquêtes menées, les raisons  derrière l’absentéisme des élèves sont d’abord d’ordre scolaire, notamment 
le rejet par les profs des élèves retardataires. Les jeunes préconisent, d’ailleurs, l’ouverture de salles de perm pour les 
accueillir. Viennent ensuite des raisons d’ordre familial, comme le décès d’un parent ou la nécessité de prendre soin 
d’une mère malade. En revanche, ils rejettent, en majorité, toute responsabilité personnelle

Pour beaucoup d’élèves, la triche s’est transformée en droit. Même si 
90% sont contre, 82% avouent avoir déjà triché. C’est ce qu’a révélé 
l’enquête des élèves de Tacharouk (Sidi Bernoussi) auprès de 100 
collégiens de 3e année



n Bédéiste et écrivain de talent
Boulimique de 

lecture, Abdessamad 
Hassani Khalfaoui lit 
jusqu’à 4 histoires par 
mois, en arabe et en 
français. L’adolescent 
de 13 ans (1re année 
du collège), à l’ima-
gination débordante 
et à la plume féconde, 
vient de recevoir le 
prix de la créativité 
dans le domaine de la 

bande dessinée. Il lui a été attribué par la direction pro-
vinciale de l’Education nationale de Sidi Bernoussi, pour 
deux BD illustrant deux histoires qu’il a lues. La pre-
mière raconte les péripéties d’une princesse dont le sort 
a voulu qu’elle soit offerte à un dragon, et la deuxième 
celle d’un arbre menacé d’être coupé par le directeur 
d’une école et protégé par des élèves. Abdessamad n’en 
est pas à sa première distinction. Il a déjà été récompensé 
par la même direction un an plus tôt, pour une histoire 
qu’il a lui-même imaginée et rédigée, autour d’une fleur 
noire maudite. o  

n Futur haltérophile professionnel?
Abdelmottalib Hattouf, 

17 ans, a découvert l’halté-
rophilie tout à fait par ha-
sard en 2014. L’un de ses 
amis, dont le père est ar-
bitre international de cette 
discipline, également pro-

priétaire d’une salle de sports à Sidi Moumen, l’encou-
rage à s’entraîner. Il s’y essaie ainsi durant ses vacances 
d’été. Abdelmottalib s’aperçoit très vite de l’avantage de 
pratiquer du sport. Son poids passe de 90 à 62 kg. Après 
une petite compétition dans une maison de jeunes à Hay 
Mohammadi, il décide de viser plus haut et participe au 
championnat de Casablanca des moins de 16 ans. Le 
jeune lycéen s’en sort haut la main. «Ma limite était à 60 
kg. Mais j’ai pu monter à 65 puis à 67 kg, pour être sacré 
champion», se rappelle-t-il. Abdelmottalib, toujours sur 
encouragement de son ami, s’essaie ensuite à la boxe, et 
ça lui réussit. En 2016, il remporte un tournoi des moins 
de 62 kg à Sidi Bernoussi. Il y gagne 3 combats, dont 
le premier avec un K.O. Mais c’est dans l’haltérophilie 
qu’il se retrouve le plus. Vers la fin de l’année, il prévoit 
de se rendre au Qatar pour une compétition à l’échelle 
arabe. o

n Haut comme trois pommes et déjà 
champion 

Ce petit bonhomme d’à 
peine 8 ans, qui n’a pas en-
core toutes ses dents, est bardé 
de récompenses. Retenez bien 
son nom, car Abdessabour 
Noaâm fera certainement par-
ler de lui à l’avenir. Abdessa-
bour a commencé à jouer aux 
échecs avec son père en 2014, 

à l’âge de 5 ans. Depuis, il a participé à plusieurs com-
pétitions. L’élève de 3e année du primaire est champion 
du Maroc 2017 des échecs pour la catégorie des moins 
de 8 ans. Il a déjà été vice-champion deux fois, en 2015 
et 2016. Le petit surdoué s’est, également, classé 8e au 
championnat arabe des échecs qui s’est tenu à Agadir 
en 2015. «Il aurait pu faire mieux, mais il était inexpéri-
menté et s’est un peu précipité. Cela dit, il a fait preuve 
d’un grand talent par rapport aux autres enfants de son 
âge», relève fièrement son père. Actuellement, il se pré-
pare à son prochain défi, le championnat scolaire inter-
national de 2018 en Albanie. o

n Sculpteur de papier en herbe
Il s’est présenté à la première journée de débat ré-

gional des élèves de Sidi Bernoussi (Casablanca), le 
10 mai dernier, avec sa maquette reproduisant les cé-
lèbres tours de Dubaï. Ismaïl Afias, 14 ans (2e année 
du collège), est un féru d’origami (pliage de papier) 
et de créations artistiques en papier roulé. Devant ses 
tableaux artistiques, il passe des heures sans jamais 
se lasser. Ses œuvres sont d’une précision bluffante. 
Le jeune origamiste a reçu, il y a deux semaines, sa 
toute première récompense des mains du directeur de 
l’académie régionale de l’éducation et de la forma-
tion de Casablanca. Un encouragement qui le pousse 
à aller encore plus loin dans sa passion. o 

n Meilleurs jeunes reporters pour l’environnement
Ces six élèves de 1re année baccalauréat (option sciences mathématiques), du lycée Khadija Oum Al Moumi-

nine à Sidi Bernoussi, ont été sacrés meilleurs jeunes reporters pour l’environnement. Ils ont remporté le concours 
national 2017 de la fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. 

Encouragés par leur en-
seignant (à droite), Hassan 
Cartoni, ils ont très vite choi-
si le thème de leur enquête, 
l’éco-cité Zenata et le défi du 
tourisme durable. Après une 
formation à l’académie régio-
nale de l’éducation, ils se sont 
rapidement mis au travail, en 
effectuant des visites de ter-
rain et en rencontrant des res-
ponsables locaux. La qualité 
de leur travail leur a valu le 
premier prix. 

Leur expérience les a 
complètement transformés. 
«Nous avons appris à tra-

vailler en équipe, à dépasser notre timidité, à nous exprimer et à traiter avec les autres. Sans compter les compé-
tences en infographie et en rédaction de textes que nous avons acquises», confient-ils. Autant de qualités qui ne 
peuvent s’acquérir qu’à travers des activités favorisant les mises en situation et la gestion de projets. o

AnAlyse

Du talent et des étoiles plein les yeux
Ces élèves, du primaire, collège et lycée ont du ta-

lent à revendre. Dessin, sculpture de papier, échecs, 
sport,… encouragés par leurs parents et encadrés 
par des enseignants dévoués à leur mission, ils ex-
cellent chacun dans son domaine. L’encadrement et 
la motivation, c’est souvent ce qui manque le plus 
aux élèves du public. La direction provinciale de 
l’Education nationale de Sidi Bernoussi en a fait un 
point d’honneur. Elle a tenu à rendre hommage der-
nièrement à ces élèves, en leur offrant des trophées 
et des certificats de mérite, remis par le directeur de 
l’Académie régionale de l’éducation et de la forma-
tion, Mohammadine Ismaïli.

Mardi 23 Mai 2017
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n Une voix en or

En 2016, Anas El Idrissi, 14 ans (3e année du col-
lège),  demi finaliste du concours mondial de récitation 
du Coran à Bahrein, a été classé parmi les 100 meilleurs 
psalmodieurs du coran sur un total de 14.000 candidats. 
Son mentor, qui n’est autre que son père, Mly Ahmed El 
Idrissi, un muezzin, ne le quitte jamais. Anas bénéficie, 
aussi, de l’encadrement d’un cheikh, Abdellatif Tabit, 
pour les règles de psalmodie du livre saint. L’adoles-
cent a commencé à apprendre le coran vers l’âge de 6 
ans. Aujourd’hui, il en connaît la moitié (30 hizb) par 
cœur.o Ahlam NAZIH



RHCOMPETENCES
Stratégie

DRH: Innover pour garder sa fonction! 
chaque organisation, il 
faudra donc justifier des 
compétences nécessaires 
pour bien identifier  les 
populations et les com-
munautés. 

- Le DRH de demain 
doit-il être au cœur  des 
transformations organi-
sationnelles? 

-  Historique-
ment, la prise en 
compte de la trans-
formation de l’or-
ganisation a été 
l’un des manque-
ments de la GRH.  
Nous commen-
çons d’ailleurs à 
voir des DRHO 
(organisation-
nel) et DRHT 
(transforma-
tion). Je crois 
que si nous 
ne prenons 
pas ce pan 
d’act ivi té , 
c’est soit le 
management 
ou d’autres directions qui le prendront. 
Et c’est une forte menace pour le métier 
même de DRH. Il y a aussi la gouver-
nance. Pour moi, le DRH de demain doit 
à la fois manager et prendre en compte 
l’ensemble de l’écosystème avec lequel 
il est en interaction. C’est pour cela que 
je travaille beaucoup sur les configura-

tions RH afin de montrer que le DRH 
n’est pas uniquement dans l’organisa-
tion, mais dans un écosystème sur un 
territoire. Il doit donc connaître tous ses 
partenaires d’affaires. Il n’est pas tout 
seul en interne à participer au dévelop-
pement des compétences et à la gestion 
des ressources humaines, mais peut 
compter sur des partenaires externes 
(organismes de formations) qui l’aide-
ront à co-construire sa stratégie et ses 
pratiques RH. 

 - Cela suppose de nou-
velles compétences? 

- Totalement! Je pense 
que c’est la vraie révolu-
tion qui montre l’efface-
ment des frontières clas-
siques de l’organisation, 

pour être de plus en 
plus sur cette 

logique systémique, dans cette vision 
beaucoup plus globale et d’anticipation. 
Si aujourd’hui le DRH ne fait pas suffi-
samment de veille et ne co-construit pas 
de programmes de formation avec des éta-
blissements spécialisés, il aura du mal à 
recruter les bons profils. Donc finalement, 
plus il est à l’extérieur, plus il servira l’in-
térieur. L’autre défi du DRH, tout aussi 
important, est son leadership relationnel à 
différents niveaux, aussi bien par rapport 
aux collaborateurs qu’au comité de direc-
tion. Bref, son rôle est d’être un acteur clé 
et reconnu en montrant la valeur ajoutée 
qu’il apporte à l’organisation, et d’avoir 
des  capteurs internes et externes pour 
imaginer des solutions de plus en plus in-
novantes et créatives. 

- Sur le terrain, les pratiques RH 
sont à plusieurs vitesses.  Tout dépend 
de la taille de l’entreprise…

- Cela est vrai. Au Maroc, comme en 
France, nous sommes sur des pratiques RH 
à plusieurs vitesses.  Vous pouvez avoir 
de grands groupes nationaux ou interna-
tionaux qui font des choses très  intéres-
santes, et des PME très créatives ayant une 
réelle volonté de s’améliorer. Je me rends 
compte que la maturité est plus liée  à des 
hommes et  à des femmes de conviction. 
Il faut aussi travailler sur ce binôme de 
DRH/manager devant fonctionner comme 
un vrai couple. Au passage, je tiens à rap-

peler qu’il existe de vraies thèses au 
Maroc qui émergent, en particulier à 
Marrakech, autour de l’équipe du pro-
fesseur Bentaleb, et des expérimenta-

tions terrain, à mesurer, encourager 
et valoriser. Comme les prix qui ont 
été décernés lors des journées IAS-
RISM. Maintenant, au Maroc, tout 
comme en France, dans les PME où 
il n’y a pas forcément de DRH, il 
faut qu’il y ait quelqu’un pouvant 
jouer le rôle de référent du fonc-
tionnement interne. Une personne 
«ressource», en accompagnement 
du bon fonctionnement interne. Ce 
n’est certainement pas le comptable 
aux performances trop techniques et 

financières qui devrait jouer ce rôle. En 
France, l’on constate  le développement 
d’une  RH à temps partagé. C’est une piste 
parmi d’autres. L’on peut aussi imaginer 
de confier à des managers d’équipes, à 
«équiper», certaines missions RH tout en 
les soulageant des volets techniques. Et dès 
que l’organisation grossit, un DRH s’im-
pose! o

Propos recueillis par 
Badra BERRISSOULE

n La mutation du monde de 
l’entreprise exige de nouveaux 
profils

n L’humain au centre des stra-
tégies RH

Aline Scouarnec est professeur des 
universités en sciences de gestion, spé-
cialisée en management des ressources 
humaines  et  présidente de l’AGRH 
(association francophone de gestion 
des ressources humaines). Elle est aus-
si co-auteur du livre «Quels métiers 
RH pour demain?». Dans cette inter-
view(1), elle revient sur l’évolution de 
la fonction RH dans un contexte de 
mutations. Pour elle, le prochain enjeu 
des DRH est d’acquérir des compé-
tences nouvelles en management et en 
stratégie, afin d’éviter que la fonction 
ne leur échappe.

- L’Economiste: A quoi ressemble-
ra le métier de DRH de demain? 

- Aline Scouarnec: Nous sommes 
dans un changement de paradigme qui 
fait que nous ne pouvons plus appré-
hender la fonction RH telle que nous 
l’avons historiquement fait. Cette fonc-
tion a connu trois temps. Au départ, elle 
était  cantonnée à l’administration du 
personnel. Le DRH était plutôt attendu 
sur ses compétences administratives. Il 
était une sorte de gardien de la paix so-
ciale. Avec l’essor de la gestion des res-
sources humaines, c’est tout l’outillage 

du DRH, sa technicité, son expertise en 
recrutement, formation, rémunération, 
dialogue social… qui ont été valorisés. 
Aujourd’hui, ce DRH technique et admi-
nistratif n’est peut-être plus suffisant. Le 
DRH de demain devrait donc être plus 
centré sur les personnes pour les accom-
pagner dans leur parcours professionnel, 
soit  individuellement, soit au travers de 
nouvelles segmentations: les jeunes re-
crues, les seniors, les personnes handi-
capées, les femmes, les métiers... Dans 
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Pour Aline Scouarnec, le DRH gardien de la paix et administratif n’est plus suf-
fisant. Il doit  être plus centré sur les personnes pour les accompagner dans leur 
parcours professionnel, soit  individuellement, soit au travers de nouvelles seg-
mentations (Ph. Mokhtari)

VII

DANS le domaine de la recherche aussi, les tendances sont en train de changer. 
«Depuis quelques temps, nous remarquons, à l’échelle internationale, une volonté 
de se positionner sur des recherches au service du terrain et non pas quantitatives et 
décontextualisées», relève Aline Scouarnec, également directrice de la revue Mana-
gement & Avenir. Des partenariats, entreprise/chercheurs naissent ainsi. La recherche, 
elle, acquiert une utilité sociale. «De grands courants nord américains, comme les 
travaux de Van de Ven ont montré cette nécessité de mener de la recherche action et 
de la recherche intervention. L’on parle même de recherche engagée. Je pense que 
c’est ce mouvement qu’il faut valoriser», insiste l’experte en management RH. A ses 
yeux, un enseignant doit être un enseignant-chercheur-consultant, «avec une longueur 
d’avance pour éclairer les praticiens et ses publics sur le management de demain». o

Valoriser la recherche

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

OFFREZ À VOS ANNONCES
LE MEILLEUR IMPACT

 

EMPLOI | IMMOBILIER | AUTO-MOTO | CARNET  
APPELS D’OFFRES | ANNONCES LEGALES

30 000 exemplaires  ❙ 150 000 lecteurs

(1) Entretien réalisé à l’occasion des der-
nières rencontres internationales des sciences du 
management qui se sont tenues à Marrakech le 4 
et 5 mai (cf. www.leconomiste.com).



cadre de Ficra, ces porteurs de projets, 
accompagnés par des professionnels 
dans les différentes phases de création, 
ont l’opportunité de présenter leurs 
idées aux investisseurs potentiels. 
De même qu’aux professionnels du 
secteur bancaire, et aux représentants 
de structures étatiques et associatives de 
promotion de l’entrepreneuriat. «Ce qui 
nous encourage dans notre démarche, 
c’est que plus de 10% de ces projets 
de création se concrétisent réellement», 

explique Aziz Bouslikhane, président 
d’Universiapolis. «Nous disposons 
aujourd’hui d’une banque de plus 
de 850 études de faisabilité couvrant 
différents secteurs économiques. Elles 
sont mises à la disposition des porteurs 
de projets et des investisseurs», poursuit-
il. C’est une aventure réelle de création 
d’entreprise qu’expérimentent les 
étudiants. Ces derniers se retrouvent 
confrontés à des professionnels et à 
des entrepreneurs pour évaluer leur 

potentiel entrepreneurial. Cette 
année, 62 projets de création 
d’entreprise ont été exposés. 
Les secteurs  représentés 
concernent le tourisme, la 
restauration, l’agroalimentaire, 
la formation, les services, 
le  commerce,  le  text i le , 
l’industrie, l’évènementiel, la 
beauté, les loisirs, l’électricité 
et l’informatique. Les étudiants 
passent devant un jury composé 
de professionnels des secteurs 
concernés, et de responsables 
des institutions liées à la 
création d’entreprise. Dont 
Maroc Entreprendre, le Centre 
régional d’investissement (CRI) 
Souss Massa, l’Anapec… Un 

jury qui n’a d’ailleurs pas lésiné sur les 
remarques et conseils, afin de permettre 
aux jeunes d’améliorer leurs études de 
faisabilité.

La quatrième édition du Salon Ficra 
s’est tenue récemment à Agadir. Elle 
a été organisée par Universiapolis, en 
partenariat avec la section Souss Massa 
de la CGEM.o

Fatiha NAKHLI
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Votre calendrier de formation
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■ Transformation Lean dans 
une participation
Date : 24 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ Le contrôle de gestion
Date: 24-25 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Formation et coaching des 
formateurs QSE
Date: 25-26 mai
Tel: 0661 33 95 46
E-mail: my.qualite@gmail.com

■ Nouvelle réglementation 
des marchés publics et 
procédures de soumission
Date: 26 mai
Tel: 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma 

■ Formation à la 
communication orale
Date: 27 et 28 mai

Tel: 0614140007
E-mail: jmcourtois002@gmail.
com 

■ Le bilan social
Date: 29-30 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et 
immobilière, travaux 
d’inventaire, déclarations 
fiscales, états de synthèse et 
gestion fiscale de la paie
Date: mai - juin
Tel: 05 22 24 64 65/
05 22 24 65 71
E-mail: m.chorfi47@gmail. 
com

■ L’organisation des 
structures et des postes de 
travail
Date: 30-31 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Diagnostic stratégique et 
plan de développement
Date: 1-2 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La résolution de problèmes 
et la prise de décisions
Date: 5-6 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche 
sécurité OHSAS 18001
Date: 6-7 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Traitement des réclama-
tions clients selon ISO 10002
Date: 6-7 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du temps et 
l’efficacité individuelle

Date: 7 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ L’art de déléguer
Date: 8-9 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion de projets 
systèmes intégrés QSE
Date: 8-9 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit de systèmes 
intégrés (qualité, sécurité, 
environnement)
Date: 13-14 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Piloter et réussir le 
changement
Date: 15-16 juin
Tel: 05.22.45.12.72

E-mail: acting@acting.ma
■ Audit interne selon 
l’ISO 19011 (qualité, 
environnement) 
Date: 15-16 juin
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Formation/Coaching en 
Suède: La vibration et les 
énergies renouvelables
Date: 30 juin au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ Vibration/Expertise
Engineering en Suède et 
Finlande
Date: 01 au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95.
Email: fouad.ghalali@gmail.
como

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

 Le nombre de projets 
double en 3 ans

■ Le salon de l’entrepreneuriat, 
lancé par Universiapolis CGEM 
Souss Massa, attire 

■ Près de 10% des projets 
présentés se concrétisent 

■ L’université dispose d’une 
base de données de 850 études 
de faisabilité

C’EST une quatrième édition 
réussie de Ficra Expo (Favoriser 
l’initiative par la création d’entreprise) 
qui vient de se clôturer à Universiapolis 
Agadir. Un salon qui s’inscrit dans le 
cadre du projet PNB-Napeo, programme 
USA-Maghreb, dans le domaine de 
l’éducation entrepreneuriale. De par 
leur cursus universitaire, les étudiants 
des différentes filières qu’englobe 
l’Université internationale d’Agadir 
sont amenés à réaliser une étude de 
faisabilité de leurs projets, et de la 
valider dans leur programme de fin 
d’études de premier cycle. Dans le 

Création d’entreprise

«Ficra» cartonne auprès des étudiants
De 2014 à 2017, le 
nombre de projets 
présentés dans le 
cadre du salon 
Ficra à plus que 
doublé. Cela montre 
l’engouement des 
étudiants pour ce 
genre d’initiative, 
qui leur permet 
de rencontrer 
des investisseurs, 
banques, ONG et 
organismes publics

Source: Universiapolis

Idées


