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Améliorer la com interne
par le jeu?

LES Escape games font leur entrée au Maroc. Quelques entreprises ont déjà 
testé le concept né au Japon au milieu des années 2000. Améliorer la communica-
tion interne, dissiper les tensions, détecter les talents cachés des collaborateurs… 
les avantages sont multiples. Cela dit, attention à ne pas procéder n’importe com-
ment.  Il est important de bien choisir le thème du jeu et de bien briefer ses équipes. 
Décryptage.o
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n Numérique, classes inversées, coaching… 
la FST-Mohammedia innove 
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n L’ambitieuse vision de la Fondation
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• Seulement 7% quitteraient 
sans hésiter leur entreprise pour 
un salaire supérieur

• Elles réclament moins d’aug-
mentations que leurs homolo-
gues masculins

• Les conclusions de l’enquête 
du cabinet Decryptis auprès de 
510 sondées

Femmes cadres
Conciliantes sur les salaires, 

pas sur les conditions de travail
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■ La fac des sciences et 
techniques intègre les «SPOC» 
à ses cursus

■ Des classes inversées et 
une application pour le suivi 
des lauréats

■ Focus sur le développement 
personnel des étudiants

ETANT à accès régulé et bénéfi-
ciant d’un peu plus de moyens, les Fa-
cultés des sciences et techniques (FST) 
arrivent à réaliser des résultats meilleurs 
que les autres facultés publiques. Elles 
peuvent, également, se permettre de faire 
preuve de plus d’innovation. 

La FST Mohammedia, par exemple, 
vient d’introduire les SPOC (Small Pri-
vate Open Courses) à ses cursus, des 
capsules vidéo ciblées, destinées à un 
public restreint. «Nous avons encoura-
gé les enseignants à filmer leurs cours. 
Les étudiants rencontrant des problèmes 
de compréhension peuvent ainsi les vi-
sionner autant qu’ils le souhaitent, pour 
mieux maîtriser les enseignements», pré-
cise son doyen, Mustapha Lkhider. Cela 
permettra à la faculté (22 filières, 700 
lauréats par an) de lutter contre le pro-
blème de redoublement durant les deux 
premières années d’études (voir article 
ci-contre), dû principalement à la «fac-
ture linguistique» entre le secondaire et 
le supérieur.  

Des cours, quizz, évaluations… sont 
mis sur une plateforme internationale 
gratuite (Moodle). Sur les 180 ensei-

gnants de l’établissement, 52 (près du 
tiers) y sont actuellement actifs. «Cela 
n’a pas été facile de les convaincre de 
s’y investir. Mais ils finiront tous par 
y adhérer progressivement», souligne 
Lkhider.        

La FSTM s’engage, en outre, sur des 
approches pédagogiques innovantes, à 
l’instar des classes inversées, notam-
ment dans les séances de travaux pra-
tiques. Un TP pilote adopte déjà cette 
technique. «L’étudiant a la possibilité 
de visionner le TP avec des évaluations 
avant d’y assister. Il peut donc bénéfi-
cier de beaucoup plus de temps pour 
échanger avec son prof en classe», ex-
plique le doyen.

L’établissement utilisera aussi les 
nouvelles technologies pour assurer 
un meilleur suivi de ses lauréats. Une 
application dédiée est en cours de dé-

veloppement. Elle sera lancée avant la 
fin de l’année. Les données recueillies 
par mail relèvent que 55% des lauréats 
sont en emploi, et 25% en stage ou en 

■ Seuls 30% des étudiants 
arrivent à achever le tronc 
commun dans un délai normal

■ 2 à 3 heures par jour dans 
les transports en commun, la 
difficile vie estudiantine

AVEC 85% de taux de réussite en 
licence, master et cycle ingénieur, le ren-
dement interne de la Faculté des sciences 
et techniques de Mohammedia (FSTM) 
est plutôt bon. L’établissement enregistre, 
également, un faible taux de décrochage 
(environ 5%), comparativement aux fa-
cultés à accès ouvert (64% d’abandons 
avant la licence). Son problème, ce sont 
surtout les redoublements. A peine 30% 
des étudiants arrivent à achever le tronc 
commun dans le délai normal de deux 
ans. «Le phénomène est multiparamé-
trique. La rupture linguistique entre le 
secondaire et le supérieur fait partie des 
principales raisons», relève son doyen, 
Mustapha Lkhider. La majorité trouve 
du mal à suivre des cours en français. Les 
jeunes bacheliers ont besoin de plus de 
temps pour s’adapter. 

formation, à 6 mois de 
la diplomation. Afin 
d’améliorer ses scores, 
l’établissement tra-
vaille sur le développe-
ment personnel de ses 
étudiants, à travers des 
programmes de coa-
ching, des formations 
en soft skills, entrepre-
neuriat et gestion de 
carrière, une dizaine de 
clubs étudiants et des 
stages obligatoires. Des 
conférences favorisant 
des rencontres avec 
professionnels sont 
également organisées. 
Cela dit, avec les entre-
prises, il n’existe que 
très peu d’interactions 
en matière de concep-
tion de programmes. 

Monde des affaires et milieux acadé-
miques continuent de se bouder. ❏

Ahlam NAZIH     

Beaucoup arrivent, par ailleurs, avec 
des idées préconçues sur la faculté, pen-
sant qu’ils peuvent se permettre de fonc-
tionner à leur rythme ou de s’absenter. Il 
s’agit, aussi, d’une question d’orienta-
tion. «La note obtenue au baccalauréat 
ne reflète pas toujours le niveau du ba-
chelier», regrette Lkhider.

Pour sa part, la vie estudiantine est 
plus ou moins dure. La majorité habite 
sur d’autres villes, notamment Casa-
blanca, Rabat et Benslimane. Ils passent 
ainsi entre 2 et 3 heures par jour dans 
des transports en commun dont la qua-
lité laisse à désirer. Sur place, les étu-
diants ne bénéficient ni de restaurant ni 
de cité universitaire.

La FSTM essaie donc d’améliorer 
leurs conditions d’accueil au maximum. 
Un espace de repos pour la pause déjeu-
ner leur a été récemment aménagé. La 
bibliothèque (qui reste ouverte jusqu’à 
20h), les sanitaires et la buvette ont été 
également rénovées. Dans les classes, 
tout a été mis en œuvre pour assurer des 
conditions de travail confortables (so-
norisation, éclairage, matériel de pro-
jection…). Dans les couloirs, des écrans 
d’affichage et des panneaux d’indication 
ont été placés.❏

A.Na

FACULTÉS des sciences et techniques (FST), de droit, des sciences, des lettres et sciences 
humaines… ces facultés sont toutes publiques, sauf qu’elles ne réalisent pas les mêmes perfor-
mances. Etant à accès régulé (sur dossier ou concours, en fonction de la filière), et dotées de 
plus de moyens, les FST peuvent, contrairement aux autres, se permettre d’innover. La FST de 
Mohammedia (FSTM), par exemple, dispose de 180 enseignants pour près de 3.400 étudiants, 
alors que la fac de droit de Casablanca emploie 184 professeurs pour environ 26.000 étudiants. 
Entre les deux, le gap est énorme.❏

Mieux loties que les autres facultés publiques

La FST de Mohammedia mise sur le numérique

Les ravages de la rupture 
linguistique!
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1 prof 
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étudiants
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n  Des partenariats scienti-
fiques, associatifs et éducatifs en 
vue 

n Cinq think tanks et un col-
loque international pour 2018

DÉMOCRATISER la réflexion sur 
les sujets RH. C’est l’un des objectifs 
premiers de l’Association nationale des 
gestionnaires et formateurs des ressources 
humaines (AGEF), qui renforce son iden-
tité auprès des entreprises. Une nouvelle 
vision, une nouvelle gouvernance pour 
ce regroupement de praticiens RH et diri-
geants d’entreprise. 

«Le nouveau bureau a pour ambition 
de multiplier les partenariats avec les diffé-
rentes parties prenantes», indique Zakaria 
Rbii, président de l’Agef et vice-président 
RH de Centrale Danone. Trois partenariats 
avec des associations sont d’ores et déjà 
signés. Il s’agit de la GIZ (Coopération in-
ternationale allemande) pour promouvoir 
la diversité, Bébé du Maroc pour amélio-
rer la parentalité en entreprise, et L’Heure 
Joyeuse auprès de qui l’Agef va entre-
prendre des actions d’insertion des jeunes 
en difficulté. «Nous sommes également 

n L’école lance un mastère spé-
cialisé en la matière

n Elle se dote aussi d’un 
Observatoire de la responsabi-
lité sociétale des entreprises du 
Maroc 

CES dernières années, de nom-
breuses sociétés marocaines ont intégré la 
RSE (Responsabilité sociétale des entre-
prises) dans leurs démarches stratégiques, 
ou créé des départements dédiés. Pour 
accompagner ce changement, le groupe 
Iscae a mis en place un nouveau mastère 
spécialisé en stratégie, développement 
durable et responsabilité sociale et envi-
ronnementale des entreprises. «Comme 
l’entrepreneuriat, la RSE est un axe stra-
tégique pour notre école», tient à préciser 
Tarik El Malki, directeur du développe-
ment, des relations internationales et de 
la recherche scientifique du groupe Iscae. 
En double diplomation avec l’Université 
de Haute Alsace (UHA) en France, ce 
mastère veut accompagner les partici-
pants à développer les compétences spé-

métiers verts, les droits de l’homme en 
entreprise....  

L’association organisera également un 
colloque international, prévu les 4 et 5 mai 
prochain, avec un sujet central: Afrique. 
«Nous voulons mettre en place des ren-
dez-vous de qualité, et pour cela nous 
réduisons le nombre de rencontres à 6 par 

durable, gestion des risques sont au pro-
gramme. «Les candidats pourront égale-
ment effectuer un échange à l’Université 
de Haute Alsace», souligne El Malki. Le 
prix du mastère reste relativement élevé, 
58.000 DH. 

Au final, les lauréats auront une bonne 
maîtrise des différents outils propres aux 

an», explique Amine Oulahyane, vice-pré-
sident de l’Agef et DRH régional (Afrique 
centrale et de l’Ouest) d’Atlas Copco. Au 
programme, trois tables rondes animées 
par des praticiens RH et 3 Ted@agef. 
A l’image des rencontres internationales 
TEDx, l’Agef lance elle aussi les «Ted@
agef». Il s’agit d’un grand show des idées 
où l’association invite des sommités pour 
venir partager leur parcours et leurs expé-
riences. Le premier rendez-vous a eu lieu 
en octobre dernier avec Jaâfar Heikel, pro-
fesseur de médecine préventive et expert en 
management sanitaire. Pour 2018, l’asso-
ciation prévoit d’inviter, entres autres, des 
influenceurs de renommée internationale. 

Depuis sa création, l’Agef a œuvré 
pour la promotion de la fonction RH. Au-
jourd’hui, elle est la plus grande commu-
nauté de RH du pays. Son réseau national 
est déployé dans les plus grandes villes, 
à savoir: Casablanca, Rabat, Marrakech, 
Tanger, Agadir et Oujda. Elle se distingue 
aussi par une importante présence à l’in-
ternational. Elle fait partie de l’organe de 
gouvernance de la World federation of 
people management association (WFPA), 
de la Fédération méditerranéenne des res-
sources humaines (FMRH), ainsi que de la 
Confédération africaine des RH (CARH) 
et bien d’autres. o

Tilila EL GHOUARI

domaines, tels que la norme ISO 26.000. 
Dans sa lancée, le groupe Iscae a éga-

lement créé le premier Observatoire de 
la responsabilité sociétale des entreprises 
du Maroc (ORSEM). Il s’agit d’une pla-
teforme d’information et d’échange entre 
les différents acteurs de la RSE au pays. Il 
mettra aussi en exergue l’exemplarité des 
pratiques des entreprises, mais aussi de 
collecter des données détaillées et utiles 
sur les entreprises engagées. «Plusieurs 
entreprises sont intéressées pas ce projet 
et nous ont approché», indique Tarik El 
Malki, également président de l’Orsem. 
«Actuellement, nous travaillons sur le 
plan d’action 2018 qui sera présenté en 
début d’année», poursuit-il. Par ailleurs, 
l’Observatoire a aussi pour objectif de 
promouvoir la recherche scientifique 
dans le domaine. Dans ce sens, l’Orsem 
compte parrainer des doctorants et leur 
proposer des sujets en cohérence avec 
la conjoncture. Afin de sensibiliser le 
grand public, l’Observatoire partagera 
les informations collectées à travers des 
newsletters et des notes semestrielles. Il 
formulera aussi des recommandations par 
le biais de guides et livres blancs. o

T. E. G.

Actu

Mardi 5 Décembre 2017

III

RHCOMPETENCES

L’Agef décline sa stratégie 2020

La RSE au cœur de la vision de l’Iscae

en train de développer 
des partenariats avec 
des écoles supérieures. 
Nous voulons mettre 
en place des masters 
et MBA spécifiques à 
la fonction RH et qui 
seront co-brandés avec 
l’Agef», souligne Zaka-
ria Rbii.   

Par ailleurs, l’asso-
ciation prévoit la créa-
tion d’un comité scien-
tifique de réflexion 
«think tank». Cinq ren-
dez-vous sont program-
més pour 2018, dont 
les thématiques sont: la 
diversité, le code du tra-
vail, dialogue social et 
emploi, la digitalisation 
RH, et la rémunération 
et fiscalité des salaires. 
«Ces think tanks seront 
animés par des experts et des membres de 
l’Agef. A la fin de l’année, nous publierons 
un livre blanc qui regroupera l’ensemble 
des idées et recommandations retenues 
des cinq thématiques», précise le président 
de l’Agef. Cinq autres sont prévus pour 
2019 avec de nouvelles perspectives telles 
que la santé et le bien-être au travail, les 

cifiques au domaine, et les rendre aptes 
à prendre en charge des programmes 
RSE dans tous types de structures. La 
formation continue s’étale sur 12 mois et 
contient des modules diversifiés, touchant 
aux différents aspects de la problématique 
RSE. Des cours en finance et marketing 
responsable, en droit et développement 

«Nous souhaitons relever le niveau de la parité en sein de l’Agef. 
Nous sommes à 30% de femmes, et voulons atteindre 50% d’ici 
2020», souligne Zakaria Rbii, président de l’Agef et vice-pré-
sident RH de Centrale Danone (Ph. Jarfi) 

La RSE fait désormais partie des démarches stratégiques des entreprises innovantes. 
Pour accompagner cette transformation, le groupe Iscae lance un mastère RSE et un 
Observatoire (ORSEM) (Ph. L’Economiste)



tière de salaire», souligne Essaid Bellal, 
fondateur du cabinet Diorh. «Je ne sais 
pas si elles sont plus fidèles, en tout cas, 
elles sont plus justes. Elles portent des 
valeurs d’éthique souvent supérieures», 
estime, pour sa part, Zakaria Rbii, pré-
sident de l’Agef (l’Association nationale 
des gestionnaires et formateurs des res-
sources humaines), également vice-pré-
sident ressources humaines de Centrale 
Danone. 

Avant de prendre une décision aussi 
lourde que celle de changer d’entreprise, 
les femmes cadres ont tendance à se 
poser de nombreuses questions. Si elles 
se voient proposer une rétribution plus 
importante, elles considèrent d’autres 
aspects en priorité (voir illustration). No-
tamment, le climat général de travail, la 
nature de la fonction à occuper, les res-
ponsabilités qu’elles devront endosser… 
Elles mesurent ensuite les conséquences 

n Seules 7% quitteraient leur 
employeur sans hésiter pour 
une question de salaire 

n 61% n’ont jamais changé 
d’entreprise pour un revenu 
supérieur

n Conditions de travail, enjeux 
pour la vie privée… ce qui les 
préoccupe 

L’ARGENT n’est pas leur prin-
cipale motivation. Les femmes cadres 
ont bien d’autres préoccupations. 61% 
n’ont jamais changé d’employeur pour 
un salaire supérieur. Pour les attirer, il 
faut donc activer d’autres leviers. 

Seulement 24% ont déjà troqué leur 
entreprise pour une meilleure rému-
nération une fois, et uniquement 16% 
l’ont fait deux fois ou plus. C’est ce que 
révèlent les conclusions de l’enquête du 
cabinet Decryptis auprès de 510 femmes 
cadres, réalisée entre juin et septembre 
2017, et dont L’Economiste publie au-
jourd’hui, en exclusivité, la deuxième 
partie. Deux autres chapitres sont pré-
vus, «L’articulation travail/famille» et 
«Femmes cadres et quotas». La première 
était consacrée à leur contexte profes-
sionnel (voir l’édition N° 5142 du 7 
novembre 2017).

Plus prévoyantes

Elles sont donc plus faciles à fidéliser 
que leurs homologues hommes. «Pourvu 
qu’elles soient profondément respectées, 
et sur tous les aspects, y compris en ma-

71%

Mesdames, et si vous étiez des hommes
(Auriez-vous mieux réussi votre carrière)

Source: Decryptis

29%
Oui

Non

du changement sur leur vie privée. 
Seules 7% affirment accepter de saisir 
l’opportunité d’une rémunération plus 
consistante sans hésiter. «Puisqu’elles 
ont plus de responsabilités familiales, 
les femmes ont plus conscience de 
l’équilibre entre les contraintes profes-
sionnelles et la vie privée, tandis que 
les hommes prennent davantage de 
risques», explique Rbii. «Cette prise de 
conscience limite parfois leur carrière, 
car elles sont plus altruistes.Il est de la 
responsabilité de l’entreprise de les en-
courager, et de celle des époux de savoir 
ralentir leur ambition pour leur permettre 
de progresser elles aussi dans leur car-
rière», ajoute-t-il.

Elles se posent plein de questions
 

 

 

Source: Decryptis 9% 

7% 

22% 

62% 

Non réponse

Vous accepteriez sans hésiter

Vous analyseriez d’abord les conséquences
de ce changement sur votre vie privée

Vous poseriez d’abord des questions sur
la nature du travail,  le climat de l’entreprise,

les responsabilités… 

Tant que les conditions qui comptent 
à leurs yeux ne sont pas réunies, les 
femmes cadres préfèrent se conten-
ter de ce qu’elles ont. D’ailleurs, 37% 
d’entre elles n’ont pour l’heure aucune 
ambition, si ce n’est de «maintenir leur 
situation actuelle». «Se sentir respectée, 
reconnue et évoluant dans un environ-
nement confortable et sécurisé, c’est ce 
qui leur importe le plus», pense Bel-
lal. «L’homme a plus tendance à courir 
derrière un salaire plus élevé, au risque 
même de sombrer dans une dépression. 
La femme cadre, elle, est plus pré-
voyante. Quand elle se sent bien, son 
salaire devient secondaire», poursuit-il.   

Cette attitude pousse, par ailleurs, les 
femmes managers à être plus frileuses 
par rapport à la prise de responsabilités. 
Seulement 5% des sondées ont confié 
souhaiter grimper dans la hiérarchie. 

Sans le soutien de leurs entreprises, 
les femmes ambitieuses visant à aller 
au bout de leurs rêves resteront toujours 
minoritaires. «Les entreprises ne contri-
buent, malheureusement, pas à faire 
émerger des talents féminins. Et plus 
l’environnement managérial est mascu-
lin, plus l’on insistera sur les contraintes 
familiales des femmes. Or, cela ne 
l’empêche pas d’avoir une carrière», 
avait confié à L’Economiste, Zakia Haj-
jaji, DRH d’Orange, membre de l’Agef. 
Certaines multinationales et grandes 
entreprises tentent de s’investir dans 
ce sens, mais leurs efforts demeurent 
insuffisants.o

Ahlam NAZIH 

AnAlyse

➨➨➨
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Femmes cadres

Plus fidèles et moins matérialistes

Pour aguicher des talents féminins, il ne suffit pas de brandir un salaire mirobolant. 
Mieux vaut leur proposer un package répondant à leurs attentes. Les managers 
femmes sont, d’abord, soucieuses de la nature de leurs fonctions et des conditions 
générales de leur travail. 
Leurs attitudes varient, cela dit, en fonction de l’employeur. Celles employées par 
des multinationales et entreprises privées marocaines, par exemple, analysent en 
priorité le cadre professionnel qui leur est promis. Tandis que celles des entreprises 
publiques évaluent en premier lieu les implications que le changement aura sur leur 
vie privée

La majorité des femmes 
cadres semblent avoir 
confiance en elles-mêmes. 
71% n’estiment pas 
qu’elles auraient mieux 
réussi si elles étaient des 
hommes. Les célibataires 
sont les plus nombreuses 
à penser que le fait d’être 
une femme n’est pas un 
inconvénient (80% contre 
64% pour celles mariées). 
Toutefois, près d’une sur 
trois considère le fait d’être 
un homme comme plus 
avantageux
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CERTES, les pauses 
effectuées par les femmes 
lors des congés maternité 
ne sont pas seules respon-
sables de l’évolution de 
leur carrière. Néanmoins, 
elles jouent dans leur 
progression, et surtout, 
dans leur rémunération, 
creusant ainsi l’écart avec 
leurs collègues hommes. 
«Il existe encore des entre-
prises qui paient les bonus au prorata des mois travaillés. C’est une aberration que 
de pénaliser une cadre parce qu’elle a donné naissance à un bébé», condamne 
Zakaria Rbii. «Elle devrait bénéficier de dispositifs de flexibilité lui permettant 
de reprendre progressivement le cours de sa carrière, sans la pénaliser durant 
cette phase d’un à deux ans où elle doit élever son bébé», poursuit-il. Très peu 
d’employeurs sont malheureusement dans cette logique.o

Sanctionnées pour leur congé maternité



de disjonction des 
carrières mascu-
lines et féminines 
n’est pas encore 
atteint. 

S e l o n  l e s 
enquêtes euro-
péennes, il faut 
90 ans à l’Europe 
pour atteindre 
l’égalité des sa-
laires entre les 
hommes et les 
femmes, et 118 
ans pour la France. 
Au Maroc, si on 
laisse de côté les 
40% des répon-
dantes qui n’ont 
pas de visibilité sur 

l’évolution future des écarts salariaux entre 
sexes, on note qu’une majorité  (48%) est 
plutôt dans une perception de resserrement 
des rémunérations. 

Les moins de 30 ans sont sur cet aspect 
plus optimistes que les plus de 30 ans, 
puisqu’elles sont pratiquement 6 femmes 
cadres sur 10 de cette classe d’âge à pen-

ser que les écarts salariaux vont diminuer 
contre 39% parmi les plus de 35 ans. Ce 
résultat laisse à penser que les femmes 
cadres sondées ne sont probablement pas 
réellement conscientes des enjeux liés à la 
rémunération entre sexes. L’optimisme rela-
tif d’une bonne partie d’entre elles quant 
à une amélioration de la situation ne sau-
rait être effectif sans actions ou politiques 
réelles de la part de l’Etat et des entreprises. 
C’est certainement à cette condition, et les 
expériences internationales dans le domaine 
le prouvent,  que l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes pourra être signi-
ficativement améliorée, y compris dans sa 
composante rémunération.  o

sur la perception de la rémunération par les 
femmes cadres au Maroc. 

Le principal motif d’écart de salaire 
perçu entre sexes est pour une majorité 
d’interviewées (59%) le comportement 
des femmes cadres, qui réclament moins 
en la matière que les hommes. Cela rejoint 
les résultats de recherches internationales(1)  
dans lesquels il appa-
raît que les femmes 
cadres n’ont pas com-
plètement intégré les 
normes masculines en 
termes de salaire. Elles 
ont ainsi moins ten-
dance à revendiquer 
une augmentation ou 
à négocier leur salaire, 
et sont plutôt dans 
une posture d’attente 
vis-à-vis de l’entre-
prise. Pour les femmes 
cadres, la revalorisa-
tion du salaire apparaît 
comme une forme de 
reconnaissance de leur 
travail, que l’organisa-
tion doit leur attribuer 
sans avoir besoin de 
le revendiquer. Les 
écarts salariaux sont également perçus 
par les sondées comme la conséquence de 
leur manque de disponibilité (39%) et des 
congés maternité (36%). Deux causes pro-
bablement intériorisées inconsciemment, et 
conduisant à ce qu’elles ne demandent pas 
aussi fréquemment une révision de salaire, 
comparativement à leurs collègues mascu-
lins, perçus comme plus disponibles. 

Autre cause invoquée: le manque d’in-
térêt des femmes, comparativement aux 
hommes, pour l’argent, un comportement 
symptomatique des minorités dans les 
entreprises. La priorité est donc de possé-
der un travail et une carrière. Celles qui en 
disposent se considèrent déjà chanceuses 

et sont moins regardantes sur les compo-
santes monétaires (2). 

On note l’existence d’un certain effet 
générationnel sur les motifs des écarts 
perçus entre salaires des femmes et des 
hommes cadres. Ainsi, les moins de 35 ans 
sont celles qui citent le plus la tendance de 
la gent féminine à moins réclamer que leurs 

collègues hommes (47%),   ainsi que l’in-
convénient de ne pas faire partie des bons 
réseaux (37%). A contrario, les moins de 
30 ans sont les moins nombreuses à citer le 
motif «moins d’expertise que les hommes» 
(2% vs 13% pour les plus de 35 ans). 

Entre 30 et 35 ans, les femmes cadres 
atteignent le stade de la maturité de car-
rière. C’est pendant cette phase que les 
différences entre hommes et femmes com-
mencent à se profiler, justement, en raison 
de l’absence des réseaux, ainsi que de la 
moindre disponibilité des femmes. Avant 
30 ans, les carrières des hommes et des 
femmes sont semblables, le niveau d’ex-
pertise est également comparable, le point 

AnAlyse

Femmes cadres

Des compétences à prix discount!
Par Doha SAHRAOUI BENTALEB

«A travail égal, salaire égal». Le 
Code du travail marocain exhorte les en-
treprises à mettre en application ce prin-
cipe. Toutefois, les données secondaires, 
recueillies en amont de l’étude conduite 
par Decryptis, indiquent toutes l’exis-
tence d’un écart salarial significatif entre 
les deux sexes. Calculer un écart salarial 
n’est pas chose aisée, ni pour les entreprises 
ni pour les femmes cadres. Il faut intégrer 
la rémunération globale qui comprend le 
salaire de base, les avantages en nature, 
ainsi que les primes payées directement 
ou indirectement. Il s’agit ensuite de com-
parer cette rémunération entre sexes, tout 
en neutralisant toute une série de variables 
qui ont elles-mêmes un impact direct sur 
la rémunération: secteur d’activité, type 
d’emploi, ancienneté, taille de l’entreprise, 
diplôme et nombre d’années d’expérience. 
Selon un rapport du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE),  daté 
de 2014, dans le secteur privé, les salaires 
des femmes sont inférieurs de 25% en 
moyenne à ceux des hommes. De même, 
selon une étude de 2017 de l’OCP Policy 
Center et de la Direction des études et pré-
visions financières (DEPF), les femmes 
gagnent 17% de moins que les hommes 
au Maroc. 

Sur le plan international, les estimations 
de l’écart salarial entre femmes et hommes 
au Maroc placent le pays au 130e rang, loin 
derrière des pays arabes tels que le Qatar, le 
Koweït, Bahreïn et la Tunisie, et des pays 
africains tels que le Sénégal. 

A données comparables, pourquoi 
l’écart salarial entre sexes est-il si impor-
tant au Maroc? 

Après un premier volet consacré au 
contexte professionnel des femmes cadres, 
une deuxième partie de l’enquête réalisée 
par Decryptis tente de porter un éclairage 
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Doha Sahraoui Bentaleb est professeure 
universitaire à l’Université Cadi Ayyad, vice-
présidente de l’Institut marocain de l’Audit 
social (IMAS) et consultante en genre et 
diversité. Elle est également auteure de 
multiples ouvrages et articles sur les femmes 
cadres au travail (Ph. L’Economiste)
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36% 

39% 

59% 

Les femmes ne disposent pas de
la même expertise que les hommes

Les femmes ne font pas partie des bons réseaux

Les femmes ne s’intéressent pas
à l’argent autant que les hommes

Les femmes sont retardées par 
les congés de maternité

Les  femmes sont moins disponibles
que les hommes

Les femmes réclament moins que
les hommes les augmentations de salaire

Les augmentations de salaire sont accordées
par des hommes à d’autres hommes

Pourquoi la rémunération des femmes est-elle 
inférieure à celle des hommes?  

 Source: Enquête Decryptis – Décembre 2017

Les enquêtes internationales 
le confirment, les femmes 
réclament moins souvent que 
leurs collègues hommes des 
augmentations de salaire. A 
leurs yeux, c’est la première 
cause des écarts salariaux

3% 8% 

48% 

40% 

Auront tendance à 
augmenter les 
prochaines années 

Auront tendance à 
se maintenir au 
même niveau 

Auront tendance à 
se réduire 

Je ne sais pas 

A l’avenir, est-ce que vous pensez 
que les écarts salariaux… ? 

Source: Enquête Decryptis – Décembre 2017 
Hormis les 40% n’ayant pas d’avis sur la question, les 
femmes cadres sondées sont plutôt optimistes par rapport à 
l’évolution des écarts de rémunération

(1) Les recherches de Lumiere et Silvera (2008)
sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

(2) Idem

L’ENQUÊTE a été menée par le 
cabinet d’études Decryptis, spécialisé en 
études et conseil en genre et diversité. La 
cible est composée de femmes cadres 
diplômées en fonction (bac+2 et plus). 

L’échantillon compte 510 sondées. 
Le terrain de l’enquête a été conduit par 
questionnaire entre juin et septembre 
2017 à Casablanca (260 interviewées), 
Rabat (100) et Marrakech (150)

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la 
mise en place d’un baromètre quantitatif 
et qualitatif des femmes cadres.o

Méthodologie  

➨➨➨



Préscolaire

L’ambitieuse vision de la fondation marocaine
missions aux responsables d’écoles dans 
le but de répondre aux normes d’excel-
lence pédagogique. Tous les projets 

sont menés en partenariat, la fondation 
ayant pour principale charge la gestion 
des projets. La Fondation Mohammed 
VI de promotion des oeuvres sociales 
de l’éducation-formation et le ministère 
de l’Education nationale étant ses princi-
paux alliés. Mais la porte est également 
ouverte aux groupes privés (agissant ou 
non dans le scolaire), aux associations, 
très actives sur ce créneau, et aux jeunes 
entrepreneurs, à travers le programme 

Moukawalati. Etendre le réseau donc, 
en particulier dans des régions comme 
l’Oriental, où le manque de classes pour 

ces enfants est criant, mais toujours dans 
cet objectif d’excellence. «Il ne s’agit 
pas d’ouvrir des garderies» précise la 
directrice des opérations. «Nous offrons 
une pédagogie par le jeu adaptée à cette 
tranche d’âges, et surtout nous agissons 
pour que les enfants intègrent que l’école 
est vitale pour eux» confie Fatiha Ikbal, 
directrice de la FMPS pour la région Mar-
rakech-Safi. Une préscolarité de qualité 
étant pour elle une sorte de porte d’entrée 

vers la réussite professionnelle et person-
nelle de chacun de ces futurs adultes. 

Travailler sur un enseignement de 
qualité passe forcément par la formation 
des éducateurs. Que ce soit pour leurs 
propres enseignants ou pour tout éta-
blissement qui en fait la demande, des 
séances intensives sont proposées. La for-
mation du staff éducatif, qui s’est régio-
nalisée, étant l’un de ses grands chantiers, 
la fondation en garantit l’égale qualité 
partout, avec un même profil d’éducateur, 
condition de réussite sine qua none de ce 
projet d’envergure nationale. «Au-delà du 
bâtiment et de l’équipement, ce sont les 
ressources humaines qui doivent primer. 
Si avant, les institutrices n’avaient même 
par le baccalauréat, il s’agit aujourd’hui 
de les amener vers une pédagogie de qua-
lité. La seule manière pour que les enfants 
aiment l’école» développe Ikbal. 

La mission est donc proportionnelle 
à l’ampleur de la tâche. Mettre en place 
et gérer un nouveau système préscolaire 
qui répondra aux normes d’excellence 
pédagogique, accessible à tous les parents 
sans considération de revenus misant sur 
la qualité d’accueil, d’encadrement et 
d’enseignement égale partout où il sera 
implanté dans le Royaume.o

Stéphanie JACOB

n 250 classes constituent 
aujourd’hui son réseau

n Avec l’objectif de tripler les 
capacités d’accueil dans les pro-
chains mois

DE 250 classes aujourd’hui, l’ob-
jectif est de rapidement tripler le réseau. 
Le préscolaire gagne du terrain au Maroc. 
«La demande est tellement forte dans cer-
taines régions, que nous avons dû par-
tager les enfants en deux groupes, un le 
matin et un autre l’après-midi, dans une 
même classe pour en accueillir le plus 
possible» explique Nisrine Ibn Abdeljalil, 
directrice des opérations et de la gestion 
du réseau de la Fondation marocaine pour 
la promotion de l’enseignement présco-
laire (FMPS). Car on le sait, la mise à ni-
veau de la scolarisation des 2-6 ans condi-
tionne tout le parcours scolaire. Alors 
depuis l’ouverture des premières écoles 
en 2009, la FMPS travaille à l’améliora-
tion de la qualité de l’enseignement. Ce 
qui passe également par la consolidation 
du système de supervision au niveau du 
rural, et par l’attribution de nouvelles 
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Préscolaire traditionnel         Préscolaire moderne         Préscolaire public 

(459.794) 
63%

(180.397) 
25%

(86.726) 
12%

Source: Ministère de l’Education nationale

Le préscolaire traditionnel domine encore

Les derniers chiffres, pour l’année 2016-
2017, établissent 726.917 élèves inscrits 
dans l’enseignement préscolaire. Une 
majorité d’entre eux (63%) suivant le 
préscolaire traditionnel, alors qu’en 2012 
ce secteur englobait 80% des inscrits. 
Avec plus de classes et plus d’ensei-
gnants, par rapport à l’année passée, le 
taux spécifique de scolarisation des élèves 
âgés de 4 à 5 ans a connu une hausse 
pour atteindre aujourd’hui 49,5%

n L’EMI dans une compétition interna-
tionale d’entrepreneuriat

L’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs représentera 
le Maroc à la première compétition internationale 
d’entrepreneuriat social qui se tiendra à partir du 7 
décembre. Le principe du concours est d’élaborer des 
projets en solution aux problèmes sociaux liés à l’envi-
ronnement, à l’éducation ou encore à l’énergie. La 
première phase se tiendra le 7 décembre à l’EMI. Les 
équipes participantes présenteront devant un jury qua-
lifié leurs idées de projets. 

La seconde phase aura lieu quant à elle en mars 
dans 15 villes autour du monde dont entre autre 
Londres et Dubai. La phase finale, quant à elle, aura 
lieu en septembre au siège des Nations Unies à New 
York. Bill Clinton y annoncera l’équipe gagnante, la-
quelle recevra un million de dollars afin de démarrer 
en startup.

n 14e promo pour les boursiers 
Istihqaq

La Fondation Mohammed VI de promotion des 
œuvres sociales de l’Education-Formation vient de 
délivrer pour la quatorzième année consécutive des 
bourses Istihqaq aux enfants les plus méritants de ses 
adhérents. 

Au total, plus de 509 bourses ont été octroyées 
et permettront à ces jeunes bacheliers de poursuivre 
leurs études supérieures dans des établissements 

publics et des universités privées du pays. Chaque 
année, l’organisme accorde plus de 500 aides finan-
cières d’un montant de 1.000 DH à 1.800 DH par 
mois. 

n Des experts RH invités par les alumni 
du MBA Ponts et Chaussées

L’association des alumni de l’Executive MBA de 
l’école des Ponts et Chaussées Maroc vient d’orga-
niser une conférence sur le thème «Haut potentiel: 
Gestion de carrière et personal branding». Ce ren-
dez-vous a été animé par plusieurs experts du mar-
ché, dont Essaid Bellal (fondateur du cabinet Diorh) 
et Zakaria Rbii (président de l’Agef). L’occasion de 
scruter le profil type du haut potentiel, l’évolution de 
sa carrière et la gestion de son image. 

n L’ESCA soutient les femmes diri-
geantes 

ESCA Ecole de Management adapte dès janvier 
2018 le célèbre programme Women entrepreneurship 
and leadership for Africa (WELA) au Maroc. L’ini-
tiative sera lancée en partenariat avec la prestigieuse 
école de management chinoise CEIBS de Shanghai. 
Elle vise à soutenir les dirigeantes d’entreprises et à 
leur permettre de développer leurs capacités de leader-
ship et d’entrepreneuriat. WELA a été lancé en 2013 
au sein de trois pays africains: Le Nigeria, le Ghana 
et l’Afrique du Sud. 

n L’Université Hassan II organise la job 
fair des ingénieurs

La Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat à Ca-
sablanca abritera le 14 décembre prochain le salon «The 
Engineers Job Fair», dédié à l’emploi et aux stages des 
élèves ingénieurs. L’évènement, organisé par le Career 
Center de l’Université Hassan II de Casablanca, vise à 
mettre en contact les étudiants ingénieurs avec le monde 
professionnel. Une plateforme de rencontre et d’échanges 
entre étudiants et entreprises, visant à promouvoir l’em-
ployabilité des ingénieurs.

n L’ENCG de Kénitra décerne son 
grand prix de l’entrepreneuriat 

Une dizaine de projets étaient en compétition samedi 
dernier à L’ENCG de Kénitra, pour le Grand prix de 
l’entrepreneuriat (GPE). Deux autres trophées, récom-
pensant l’innovation et l’impact  social, ont été décernés. 
Le GPE a été remporté par Mohsine Bouayad et son 
équipe, pour leur projet Eco-Oil. 

n CARE International: 3e collecte de 
fonds à Casablanca et Rabat

L’association CARE International Maroc vient de 
lancer sa troisième campagne de collecte de fonds à 
Rabat et à Casablanca (jusqu’au 24 décembre prochain). 
L’organisme a soutenu plus de 24.000 enfants défavo-
risés, à travers de multiples projets d’éducation présco-
laire et primaire au Maroc.o
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Escape Game: Soudez vos équipes avec le jeu

déroule en conditions réelles. A travers 
cette forme de team building, le manager 
fédère ses équipes par un challenge qui 
mettra à l’épreuve leurs qualités commu-
nicationnelles et leur esprit d’équipe tout 
en stimulant leur énergie de groupe.

■ Un boosteur de la commu-
nication interne

L’Escape Game permet dans un pre-
mier temps d’améliorer sensiblement 
la communication interne au sein des 
équipes en apaisant les tensions accu-

mulées sur le 
lieu de travail. 
Ce genre d’ac-
t iv i té  révèle 
également les 
talents cachés 
des employés, 
décelant  des 
traits de carac-
tère et des émo-
tions souvent 
invisibles dans 
un CV. L’acti-
v i té  en  d i ra 
ainsi plus sur la 
personnalité de 
ces derniers ou 
encore sur leur 
assiduité au tra-
vail.

L’avis du spécialiste: Cette forme 
particulière de team building constitue 
un formidable outil de socialisation. 
Elle remet également les compteurs à 
zéro et renforce la cohésion entre les 
équipes. Mais pas seulement. Les em-
ployés prennent part à une activité à la 
fois ludique et collaborative au sein de 
laquelle ils démontrent leurs capacités 
et leurs compétences sur le terrain. Les 

dirigeants d’entreprise y perçoivent aussi 
un moyen de valoriser les valeurs et les 
principes clés de leur groupe.

■ Des étapes stratégiques à 
respecter à la lettre

Réussir son Escape Game passe par 
plusieurs étapes décisives à son bon dé-
roulement. Il est tout d’abord conseillé de 
choisir le thème le plus adapté aux choix 
stratégiques du groupe et aux besoins des 
équipes. Ainsi, un scénario de science 
fiction stimule la créativité des troupes 
tandis qu’une histoire policière renforce 
l’attention ou encore la concentration des 
membres. Les participants doivent par 
ailleurs être rigoureusement briefés par 
l’animateur, qui veillera à leur exposer en 
détail les règles du jeu et n’hésitera pas à 
leur prodiguer des conseils pour réussir 
l’aventure. Des indices sont ainsi fournis 
en temps réel par écran interposé pour 
éviter les blocages pénalisants.

L’avis du spécialiste: La réussite 
d’un Escape Game passe avant tout par 
un choix judicieux opéré dès le départ 
par l’employeur avant de se lancer. Cela 
nécessite de définir en premier lieu les 
objectifs de l’activité et de choisir le pres-
tataire de service le plus adapté. La scé-
nographie doit par ailleurs répondre au 
cahier de charges élaboré par le manager 
pour un team building à l’image de son 
entreprise. Enfin, pour une efficacité opti-
male, il est recommandé d’opter pour des 
équipes constituées de 4 ou 5 membres. 
Au-delà, l’aspect convivial du jeu risque 
d’être grandement altéré.  
■ La possibilité d’intégrer une 
démarche de coaching

Un atelier d’Escape Game peut dans 
certains cas être accompagné d’un coa-
ching professionnel. Le jeu se transforme 

alors en véritable parcours de training 
visant à repousser les limites de chaque 
salarié. Plus concrètement, un coach spé-
cialisé interagit en amont avec chacun 
des participants pour définir des buts à 
atteindre. Une fois l’expérience terminée, 
la tenue d’un débriefing permet d’ana-
lyser en profondeur les réactions et les 
comportements des employés. 

L’avis du spécialiste: Le recours 
aux services d’un coach professionnel au 
cours d’un Escape Game est fortement 
recommandé.  L’intervention de cet ex-
pert permettra aux salariés participants de 
mettre en lumière leurs forces et leurs fai-
blesses. Ses conseils s’avèrent également 
très utiles aux troupes pour apprendre à 
mieux gérer leur stress au bureau et pour 
se surpasser. Des solutions «sur mesure» 
peuvent notamment être mises en place 
comme un coaching de prise de décision 
ou encore un coaching de transition.

■ Une pratique nouvelle au 
Maroc

Le concept d’Escape Game a été in-
troduit au Maroc il y a à peine deux ans. 
Depuis, cette forme de team building inté-
resse de plus en plus d’entreprises. Plu-
sieurs grands groupes ont notamment déjà 
mordu à l’hameçon dont Renault, BMCI 
ou encore L’Oréal. Côté prix, ce type de 
prestation est facturée à environ 180 DH 
par personne. Néanmoins, les tarifs va-
rient suivant les besoins et les attentes de 
chaque structure.

L’avis du spécialiste: L’Escape Game 
est une formule qui commence à trouver 
des adeptes sur le marché de l’entreprise 
marocain. Son caractère ludique et inno-
vant séduit les employeurs. Néanmoins, 
le budget parfois conséquent alloué à ce 
type d’activité peut freiner ces derniers. o

Karim AGOUMI

Plonger ses collaborateurs dans un 
jeu d’évasion grandeur nature pour 
apaiser leurs tensions et mieux les 
connaître. C’est le concept original et 
excitant de l’Escape Game, une forme 
de team building récemment apparue 
en France et qui fait ses premiers pas 
au Maroc. Une pratique directement 
inspirée des jeux vidéo qui nécessite 
pour le manager  de briefer comme il se 
doit les employés participants tout en 
choisissant le scénario le plus adapté à 
leurs besoins. Un moyen d’améliorer la 
communication interne de ses troupes 
tout en révélant leurs talents cachés. 
Oubliez vos clichés sur les ateliers de 
cohésion d’équipes et découvrez une 
solution particulièrement innovante 
grâce à Mourad Touati, consultant en 
management et executive coach.

■ Un jeu de stratégie en condi-
tions réelles

L’Escape Game est un jeu de coopé-
ration grandeur nature né au Japon au 
milieu des années 2000 et qui a récem-
ment investi le monde de l’entreprise. Les 
employés, organisés en équipes de 4 à 6 
personnes, sont enfermés dans une pièce 
et disposent de soixante minutes chrono 
pour en sortir. Pour accomplir cette mis-
sion, ils devront résoudre des énigmes, 
chercher des indices mais également 
assembler toutes sortes d’objets et les 
combiner entre eux. Un défi qui néces-
site une bonne dose de collaboration et 

de concertation de la part des participants, 
qui se glissent alors dans la peau de per-
sonnages imaginaires tout en étant guidés 
par un animateur appelé «Game Master». 
Plusieurs thématiques peuvent être propo-
sées, allant de l’univers médiéval à l’en-
quête policière en passant par l’époque 
Maya ou encore la maison hantée.

L’avis du spécialiste: L’Escape game 
reprend en substance le concept des 
jeux vidéo, à la différence près qu’il se 
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- Choix d’une thématique adaptée 
aux besoins des employés
- Déterminer la capacité d’accueil de 
l’Escape Room
- Briefer les participants
- Fournir aux membres des indices
par écran interposé

Les étapes décisives du jeu

L’Escape Game est une forme innovante de team building qui a récemment fait son appa-
rition dans les entreprises marocaines. Un jeu d’évasion grandeur nature qui s’avère par-
ticulièrement efficace pour booster la communication interne des troupes mais également 
pour mieux les connaître (Ph. Diverty events)

Mourad Touati est consultant en mana-
gement. Coach executive et DG du cabi-
net de conseil et de recrutement General 
Consultin & Train’in, il a récemment 
ajouté l’Escape Game à sa palette de ser-
vices proposés (Ph. M.T.)
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Inventaire physique, Calcul 
IS, Ecritures de clôture, Liasse 
fiscale, contrôle de TVA, révision 
des comptes, Taxe profession-
nelle…
Date: Décembre 
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ Directeur Financier Senior, 
RAF, Chef Comptable, RRH, 
Trésorerie, Contrôle de Ges-
tion,...
Date: Décembre
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ Exigences et démarche des 
normes ISO 14001 v: 2015
Date: 5-6 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture pas 
à pas de la norme
Date: Du 6 au 8 décembre
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.org.

■ Exigences et démarche ISO 
31000 management risques
Date: 6 au 8 décembre
Tel: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.org

■ SMED: Principes et mise en 
œuvre
Date: 7-8 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma.

■ Les techniques de communi-
cation
Date: 7-8 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission 
Date: 8 décembre 
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ LBO: Fondamentaux
Date: 11 décembre
Tel : 05 22 23 74 85 

ou 06 66 38 74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ Managers: Réussir ses entre-
tiens annuels
Date: 11-12 décembre
Tel: 0522 64 16 88
E-mail: actualite@lesinfos.ma

■ LBO: Perfectionnement
Date: 12 décembre
Tel: 05 22 23 74 85 ou 06 66 38 
74 50
E-mail: info@amic.org.ma

■ - Valoriser l’utilité du Tableau 
de bord
- Maîtriser la méthodologie de 
collecte des besoins 
- Documenter les indicateurs et 
développer le manuel de procé-
dures Tableaux de bord
- Développer de nouvelles formes 
de graphiques
- Concevoir des maquettes de 
tableau de bord 
Adapter la conception aux spéci-
ficités de son entreprise

Date: 12-13 décembre
Tel: 0522 350 704
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ ISO 9001 V 2015:
Lecture pas à pas de la
norme
Date: 12 au 14 décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ La gestion axée sur les résul-
tats et la Nouvelle approche 
budgétaire pour une meilleure 
gouvernance
Date: 14-15 décembre
Tel: 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma

■ Audit qualité interne
Date: 18 au 20 décembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Techniques commerciales et 

communication clients
Date: 19-20 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ MSP, SPC: Techniques statis-
tiques des process
Date: 19-21 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Leadership et gestion des col-
laborateurs
Date: 21-22 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exécution
Date: 21-22 décembre
Tel: 0522 20 33 05 
E-mail: serec@serec.ma o
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ABONNEZ-VOUS

 

Suivez-nous sur :

plus d’infos, plus de vidéos

Votre référence sur le web


