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Héros de l’éducation

La fabuleuse histoire de
«Papa Ayad»
• Un retraité qui dédie sa vie à la lutte contre
l’abandon scolaire dans les zones enclavées
• Parrainage d’élèves, création de centres
socio-éducatifs, équipement d’écoles…

(Ph. ATCAS)

• Un ex-enfant démuni des montagnes, deux
fois docteur
Pages IV & V

1re édition marocaine
du HappyIndex/AtWork
L

E bonheur au travail. Une notion qui compte de plus en plus. Le
jobboard ReKrute.com et le spécialiste européen de la réputation, ChooseMyCompany, ont pris de le pari de lancer le HappyIndex/AtWork au
Maroc. Un classement des entreprises où il fait bon travailler, basé sur une
évaluation des salariés. Pour cette première édition, plus de 8.000 collaborateurs ont été sondés, et 200 entreprises ont été évaluées. Des labels
ont, également, été distribués aux bons élèves du bien-être au travail.o
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Wimen: Un réseau de femmes dirigeantes est né
■ Sa mission est d’inspirer,
accompagner et soutenir la
gent féminine active
■ Il a pour objectif de développer le leadership de ses
membres

C

RÉÉ par un collectif de femmes
engagées et leaders dans leurs domaines,
le Women international management &
executif network (Wimen) est un réseau
international des femmes dirigeantes.
Elles se sont données comme mission
d’inspirer, accompagner et soutenir ces
membres dans le développement de leur
leadership, et les connecter entre elles
au niveau national et international. A la
tête de ce nouveau réseau, Laila El Andaloussi, expert-comptable et commissaire
aux comptes, patronne du cabinet ABS
Consulting.
«Les femmes dirigeantes dans les
entreprises publiques et privées n’ont
jamais eu de plateforme d’échange ou
de partage d’expériences institutionnalisée et encore moins de possibilité de
soutenir et d’accompagner les jeunes
femmes à développer leur leadership et
devenir à leur tour dirigeantes», souligne
les membres du Conseil. Ainsi l’association souhaite renforcer les compétences

De droite à gauche: Aicha Kortbi (directrice du cabinet Kortbi consulting), Amina Benamar (Directrice pôle Education & soutien de
la fondation Attijariwafa bank), Amal Hihi (Coach & conférencière internationale et Dg de shine group), Nawal Houti (CEO Brand
Factory), Laila El Andaloussi (Expert-Comptable, présidente de Wimen), Khadija Boujanoui (Fondatrice Experte.ma et présidente comité
et diversité 2M), Samira Fadouach (CEO de Pom office), Amina Naciri (Coach-Consultante), et Bouchra Kadiri (Présidente du groupe
Urbacom) (Ph. Privé)

managériales de ses membres, mettre en
valeur l’importance de leur rôle et les aider à briller sur le marché du travail. Le
réseau se base sur un socle de valeurs qui
sont: l’engagement collectif et responsable, l’humilité, l’audace et l’éthique.
Par ailleurs, les ambitions de Wimen
sont nationales avec un rayonnement
à l’international. En effet, le réseau a
l’ambition de tisser sa toile outre-mer.
Pour ce faire, il compte nouer des partenariats stratégiques et créer des bureaux

de représentations à l’étranger. Pour adhérer à ce réseau, les candidates doivent
occuper des postes de grande responsabilité, tels que présidente d’un Conseil
d’Administration ou de Surveillance,
PDG, directrice générale (ou déléguée),
administratrice ou membre du Conseil de
surveillance, gérante associée ou encore
directrice d’un département ou service, et
toute autre fonction managériale similaire
au sein d’une entreprise. Les candidates
de nationalité étrangère sont également

admises. A noter que le réseau ne sera
pas exclusivement féminin. Il compte
aussi inclure des hommes leaders dans
leur domaine. «Nous sommes convaincus que pour développer le leadership
des femmes, nous devrons le faire dans
un environnement fait d’hommes», souligne El Andaloussi.
Même s’il est encore à ses balbutiements, Wimen est déjà sur plusieurs
pistes de partenariats. ❏
T.E.G.

Conflits: Devenez médiateur positif!
■ Un ouvrage du coach spécialisé sur la question JeanFrançois Thiriet

d’abord au lecteur de se poser les bonnes
questions. Une prise de recul stratégique
qui prend la forme d’une phase d’interrogations mettant notamment l’accent sur
l’identité des personnes en froid, l’origine
de la querelle ou encore l’intérêt de passer à l’acte. Objectif: analyser en détail
la situation et éviter de s’emporter pour
rien.

■ Origine de la querelle, identité des parties prenantes… Les
bonnes questions à se poser

Dans son dernier ouvrage récemment
paru, le facilitateur en intelligence collective Jean-François Thiriet livre au
lecteur les outils pour devenir un médiateur positif. Parmi les plus efficaces
à cultiver, l’on trouve notamment la
relaxation ou encore la communication
non verbale (Ph. Amazon)

L

ES conflits au travail sont monnaie courante en entreprise. Inévitables,
ils sont souvent mal négociés par les
salariés et leurs managers, ce qui influe
directement sur le climat social des
équipes. Dans son dernier ouvrage «Ni
hérisson, ni paillasson. Plus jamais peur
des conflits!» publié aux éditions Gereso,
le coach Jean-François Thiriet dévoile au
lecteur les clés pour ne plus avoir peur
des querelles et leur faire face intelligemment.
Ce livre, qui s’adresse autant aux
cadres qu’aux managers, prend la forme
d’un guide de clés et d’outils pratiques
pour apprendre à décrypter une querelle
et à la résoudre de manière pacifique et

raisonnée. Des méthodes
valables aussi bien dans le monde du
travail que dans la vie personnelle. L’ouvrage regorge également de conseils
avisés de l’auteur, expert reconnu dans
ce domaine. Pour identifier si il y a ou
non conflit, le spécialiste conseille tout

Une fois la nature de la querelle
identifiée, l’auteur suggère dans un
premier temps d’atténuer ses émotions
négatives telles que la colère ou encore
la peur. Pour les évacuer et se laisser uniquement guider par la raison, le salarié
peut notamment réaliser des exercices de
cohérence cardiaque «sur le coup». Un
moyen efficace de réguler son stress au
bureau à travers de simples exercices res-
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piratoires à réaliser durant cinq minutes,
moyennant environ six inspirations par
minute. Autre moyen de se préparer émotionnellement à la confrontation verbale,
la méditation se révèle tout aussi efficace, si elle est appliquée avec attention
et implication. L’étape finale consiste à
confronter les parties prenantes au conflit
de manière sereine et constructive. Une
rencontre au cours de laquelle les deux
salariés à froid doivent être impérativement assis côte à côte, le face-à-face
favorisant l’affrontement. Afin qu’ils
puissent se parler à nouveau, ces derniers
devront par ailleurs apprendre à cultiver
l’écoute et la communication non verbale. Des acquis nécessaires à développer
s’ils souhaitent déterminer un réel terrain
d’entente.
Jean-François Thiriet est titulaire
d’un certificat d’aptitude à la profession de médiateur, métier qu’il exerce
au service des entreprises. Facilitateur
en intelligence collective, il accompagne
régulièrement des équipes pour améliorer la qualité relationnelle et prévenir les
conflits au travail.❏
Karim AGOUMI
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6 Marocains sur 10 heureux en entreprise
n Les ¾ sont motivés par l’impact de leur travail
n 6 entreprises ont décroché le
label Happy AtWork
n Total Call, Résolution Call,
Umanis, Hit Radio, PGA SCCA
et Altados, les gagnants

I

L y a quelques mois ReKrute annonçait son partenariat avec choosemycompany.com qui opère dans le domaine
de la réputation. A eux deux, ils ont
décliné le label Happy AtWork, destiné
à l’ensemble des entreprises de taille et
d’origine différente, au Maroc. Ce prix
vient récompenser les sociétés où les salariés sont les plus heureux et motivés.
Pour cette première édition, 6 entreprises de différentes tailles ont décroché,
jeudi dernier à Casablanca, le label du
HappyIndex / AtWork. Dans la catégorie
des sociétés qui ont plus de 1.000 collaborateurs, c’est Total Call qui remporte la
première place. Pour celles qui ont entre
500 et 1.000 employés, le label revient à
Résolution Call. Umanis a décroché le

communication se disent peu épanouis
dans leur entreprise. C’est le cas aussi
pour ceux qui sont dans le secteur de
l’IT (46%). «Les entreprises ont compris l’importance de mettre en place un
environnement d’apprentissage stimulant et motivant. Ces notions sont donc
totalement inhérentes au bien-être au
travail des salariés. Responsabiliser un
salarié permet de donner un sens à son
travail», confie Philippe Montant, DG
de ReKrute.com.
Autre constat de l’étude, plus de ¾
des sondés affirment être plus motivés
par l’impact de leur travail sur l’activité de l’entreprise, dépassant ainsi, la
note obtenue au niveau international.
Malgré ce constat positif, d’autres facteurs démontrent un certain mal-être
chez les salariés marocains. Parmi
eux, le salaire et la reconnaissance
qui se positionnent à la dernière place
du classement. En effet, moins de 4
répondants sur 10 confient que leur
rémunération ne correspond ni au
poste ni aux responsabilités qui leur
sont attribuées.
La confiance accordée aux salaLe label Happy at Work a pour mission d’accompagner les entreprises dans le développement
riés est elle aussi un élément clé pour
interne et dans l’amélioration de leur attractivité. Il donne par la même occasion plus de
l’épanouissement au travail. Plus de
transparence aux cadres en recherche de nouvelles opportunités de carrière
70% assurent qu’ils jouissent de la
prix pour la catégorie 100 à 500 colla- entre 50 et 100 salariés, le courtier en
confiance de leur management et plus
borateurs, Hit Radio pour celles ayant assurance PGA SCCA pour celle entre de 76% disent constater l’impact de leur
20 et 50 employés. Pour finir, Altados a travail sur la réussite de l’entreprise.
été primé dans la catégorie moins de 20
Par ailleurs, les Marocains sont atticollaborateurs.
rés par les postes qui leur garantissent
Cette enquête de satisfaction a fait un développement de leurs compétences
ressortir un constat positif quant à l’avis et une évolution de carrière. L’ambiance
des salariés sur leur entreprise. En effet, au travail est aussi une dimension qui
plus de 6 Marocains sur 10 assurent être
professionnelle. Les cours seront admi- heureux au travail. «Cela va sans dire a toute son importance. «Si l’accomnistrés par des enseignants chercheurs que c’est une statistique qui rassure les plissement personnel est un facteur de
marocains et étrangers confirmés, et par plus sceptiques quant au climat social bien-être, les travailleurs n’évoluent
cependant pas en vase clos », indique
des experts du monde de la High Tech. Le

Digital: L’Iscae lance un mastère
spécialisé
n La formation sera axée sur
l’intelligence artificielle et la Big
Data

L’ ISCAE Casablanca lance un

mastère spécialisé appelé «Intelligence
Artificielle, Big data, et entreprise digitale». Cette nouvelle filière formera des
analystes dotés de compétences en marketing, finance, ressources humaines, logistique ou encore systèmes d’information,
qui souhaitent développer leurs acquis en
s’appuyant sur les nouvelles technologies.
«De nombreuses études et analyses s’accordent sur le fait que le marché du travail
offre des opportunités aux profils maîtrisant ces nouvelles technologies», indique
le management de l’école. «L’objectif de
cette formation est de répondre à ce besoin
et de fournir les connaissances conceptuelles et pratiques permettant de décoder
la révolution en cours et de répondre aux
exigences et besoins de l’entreprise du 21e
siècle», poursuivent-ils. Cette formation
est ouverte aux diplômés de l’enseignement supérieur justifiant d’une expérience

cursus s’étale sur une durée de 12 mois. Il
démarrera par un séminaire d’accueil qui
permettra de créer une synergie entre les
participants. Le module de formation est
organisé en trois parties. La première s’axe
sur les fondamentaux de la Data Science,
la deuxième sur les outils et méthodes de
pilotage de l’entreprise digitale. Durant ce
module les étudiants apprendront, entre
autres, à extraire, transformer et visualiser
les données, mais aussi à manier les plateformes d’intelligence artificielle.
Pour la dernière partie de la formation, elle sera plus axée sur l’aspect pratique. Les étudiants auront à construire
des machines apprenantes, en mettant en
œuvre les outils de l’intelligence artificielle. Au terme du mastère spécialisé, les
participants devront mener un projet de
recherche sur une problématique d’entreprise. Ils présenteront par la suite leur travail de mémoire devant un jury.o
T.E.G.

C

Méthodologie

E sont plus de 8000 salariés marocains qui ont évalué leur entreprise
pour ce classement. Les 18 questions étaient axées sur le développement professionnel, l’environnement stimulant, la motivation et le management, le salaire
et la reconnaissance, la fierté et le plaisir. Chaque question est évaluée sur une
échelle de 1 à 5. Les entreprises ont été réparties par taille afin d’avoir une comparaison exhaustive. Plus de 200 entreprises ont candidaté à cette 1re édition.
Trois critères ont été retenus pour décrocher le label HappyIndex / AtWork, à
savoir: Obtenir une note de satisfaction globale supérieure à 3,8/5, qu’au moins
la moitié des salariés répondants à l’enquête, et que 60% des répondants soient
prêts à recommander leur société à un ami. o
qui règne au sein des entreprises marocaines», souligne le management de
ReKrute.com.
Plus en détails, 76% de personnes
qui occupent un poste dans le secteur
de la sécurité, hygiène et environnement
prennent du plaisir au travail. Ils sont
suivis de ceux opérant dans les services
(68%) et l’immobilier (64%). En revanche, près de la moitié des salariés de la
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le management de ReKrute. Ils citent
aussi l’esprit d’équipe comme l’un des
facteurs essentiels de leur satisfaction,
chose que les entreprises ont bien assimilé. Depuis quelques années, elles organisent fréquemment des événements
pour créer un esprit de cohésion chez
leurs collaborateurs.o
Tilila EL GHOUARI
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Héros de l’éducation

«Papa Ayad», le retraité qui parraine les élèves démunis
n Il se mobilise pour lutter

contre le décrochage scolaire
Bourses, construction
de centres socio-éducatifs,
équipement d’écoles reculées
et internats…
n

n Il gère une communauté de

Le retraité au grand cœur se met souvent au milieu
des enfants des zones enclavées, les encourage, les
fait sortir de leur coquille. Soixante ans plus tôt,
lui-même était à leur place, dans un douar perdu au
milieu des montagnes du Moyen Atlas (Ph. ATCAS)

plus de 28.800 membres sur
Facebook

Q

UE dire sur Ayad Lemhouer. Il y a
tant à raconter. Ce retraité pas comme les
autres, que de nombreux enfants appellent
«papa Ayad», a bouleversé la trajectoire de
centaines d’élèves des régions enclavées.
Et il continue à se donner sans compter
pour ces écoliers que tout prédispose à
l’échec, mais qu’il tient à sauver, comme
lui-même a été sauvé de l’abandon scolaire,
in extremis, il y a de cela près de cinquante
ans (voir article ci-contre). De sa pension
de retraité, Ayad prélève depuis 2008 une
somme qu’il dédie au parrainage d’élèves
démunis, issus de zones reculées. «Je réalisais une étude sur la qualité de l’éducation
pour le compte du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD),
dans la province de Khénifra, et j’y ai rencontré une fillette à Dar Taliba. J’ai appris
que personne ne s’occupait d’elle, et j’ai
donc décidé de la prendre en charge»,
raconte-t-il. D’autres enfants suivront. Ils
recevront de petites sommes allant de 200
à 300 DH par mois. De quoi leur permettre
de s’acheter des fournitures et quelques
vêtements. «Certains sont devenus professeurs, d’autres sont dans des écoles supérieures ou candidats au bac. Dès que l’un
d’eux termine ses études, je le remplace par
un autre», livre fièrement Ayad.
Ancien consultant en éducation pour le
compte d’organismes nationaux et internationaux, ex-professeur de l’enseignement
supérieur, et ex-haut cadre de l’Education
nationale, il a toujours eu le sens du partage. Sa maison a longtemps été ouverte
aux jeunes étudiants de sa région, n’ayant
nulle part où se loger ou se nourrir. Son expérience lui servira de base pour monter, en
2011, son association, Tous contre l’abandon scolaire (ATCAS). Une cause qui lui
tient à cœur. «Nous comptons jusqu’à
400.000 abandons par an, soit presque un
demi-million d’enfants en décrochage.
C’est une perte énorme en capital humain»,
regrette-t-il. Son ONG est bien particulière.
Légalement constituée, mais sans local, ni
secrétaire, ni cotisation de ses membres.

La gestion s’opère via un groupe Facebook, dont Ayad est l’administrateur. Pour
des considérations de transparence, toutes
les actions, requêtes, dons… sont publiés
sur son mur Facebook. Pour ses projets,
un appel aux dons, un peu à la manière du
crowdfunding, est lancé sur la page. Au
bout de quelques heures, les participants
commencent à faire part de leurs donations
et propositions.

Un mini-système «Tayssir»
Le concept a séduit quelque 28.778
membres. C’est d’ailleurs grâce à ATCAS
que le super prof du Rif, Hicham Elfaquih,
a pu financer la construction de sanitaires
pour son ancienne école de Tafsast (voir

aux tuteurs des enfants, sans transiter par
ATCAS, qui se limite à la mise en relation.
C’est une sorte de mini-système «Tayssir»,
le programme gouvernemental de subvention des familles, conditionné par la scolarisation des enfants. Sauf que là, les sommes
sont beaucoup plus consistantes, et surtout,
plus régulières (Tayssir s’est arrêté pendant
plus de deux ans, faute de financement).
L’ONG a depuis élargi son champ
d’intervention, en s’engageant dans la
construction de centres socio-éducatifs en
milieu rural. Préscolaire, réinsertion de
filles déscolarisées, promotion de femmes
artisanes, alphabétisation… Plusieurs
services y sont offerts. Le dernier centre
en date est celui inauguré il y a moins de
deux mois à Aït Benhaddou (Ouarzazate).

Durant les journées de sensibilisation, de distribution de dons ou d’équipement d’écoles,
des animations sont prévues. Ayad n’hésite
pas à partager des activités avec les enfants,
et même à faire le clown (Ph. ATCAS)

L’Economiste N°5282 du 29 mai 2018).
Ayad a posté l’appel dans le groupe de
l’ONG, et en moins de trois heures, 5.000
DH étaient récoltés. «Pour moi, une association n’est pas obligée d’avoir des subventions de l’Etat ou du secteur privé.
Quand on s’y met à plusieurs, en donnant
chacun de petites sommes, régulières dans
le temps, on peut réaliser beaucoup de
choses ensemble», estime-t-il.
Depuis 2011, près de 400 enfants ont
été parrainés dans différentes régions du
Maroc, via les membres de l’association.
Les parrains versent l’argent directement

A chaque fois, l’association s’allie avec
des acteurs locaux pour mener à bien ses
projets. «Nous les aidons, mais nous leur
demandons de mettre la main à la pâte et de
contribuer au financement. Nous sommes
dans une approche participative. Au final,
les centres construits sont remis à la population locale», précise Ayad. «L’idée est
d’en garder le coût assez bas. Aujourd’hui,
nous arrivons à construire des centres de
120 m² à 120.000 DH. Nous ne disposons
pas de beaucoup de moyens. Néanmoins,
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nous arrivons à nous en sortir grâce aux
gens qui croient en nous», poursuit-il. Le
fondateur de l’ONG fait de temps à autre le
tour de ces centres afin de s’assurer de leur
bon fonctionnement.

«Je dédie ce qui me reste à vivre
à mon projet»
ATCAS équipe, par ailleurs, les écoles
rurales de sanitaires, fournitures scolaires,
matériels pour enfants handicapés… et
les internats de lits, draps, couvertures,
rideaux… Des journées de sensibilisation
(tabagisme, alcoolisme, écologie, abandon
scolaire…), auxquelles artistes et sportifs
sont invités, sont en outre organisées. Une
centaine d’actions ont déjà touché des
milliers d’enfants. Des programmes sont
développés en parallèle: «une école, une bibliothèque», «une école, des ordinateurs»,
«une école, une équipe de foot», «artiste
solidaire»… Une centaine d’établissements
ont été équipés de milliers de livres, ainsi
que de matériel informatique. Des teams de
foot, de filles et de garçons, ont été créées et
dotées de tenues et de ballons.
L’ONG fait aussi appel à des artistes
pour lever des fonds. 130 artistes-peintres
ont, par exemple, offert 300 toiles pour des
expositions, dont les revenus ont servi à
construire un centre socio-éducatif à Zaouia
Jdida Aoufous, à Errachidia.
Assisté par une présidente déléguée,
Khadija El Hattach, Ayad est mobilisé à
plein temps pour l’association qu’il a fondée. «Je dédie ce qui me reste à vivre à ce
projet, mais sans omettre de vivre», confie
le retraité au grand cœur. Habitant au bord
de la mer à Harhoura (région de Rabat), il
coule une retraite paisible en s’adonnant à
sa passion, la pêche, et en profitant d’un
horizon bleu qu’il ne se lasse jamais de
contempler depuis son hamac.o
Ahlam NAZIH
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Héros de l’éducation

Un ex-enfant des montagnes au parcours exceptionnel
➨➨➨

n Sauvé in extremis de
l’abandon scolaire, il finit
avec deux doctorats
n Il deviendra haut cadre et
expert pour des organismes
internationaux
n Une enfance difficile, mais
une générosité à toute épreuve

C’

zighophone
jusqu’à l’âge
de 6 ans. J’ai
dû apprendre la
darija, l’arabe
classique et le
français. Une
langue de plus
ne me faisait pas peur.
J’étais toujours
premier en anglais au lycée»,
confie-t-il. Dès
la troisième
année de li- Ayad Lemhouer est bercence, il passe bère et fier de l’être. Il
un concours et appartient à une grande
décroche un tribu amazighe des Aït
poste d’ensei- Ouaraïne. Parfois, durant
les évènements organisés
gnant d’andans les douars, il arbore
glais dans un une tenue traditionnelle et
lycée à Rabat. s’adonne à quelques pas
Il loue alors de danse. Bon vivant, il
son premier entraîne enfants et invités
appartement, dans des chorégraphies
dont les portes berbères (Ph. ATCAS)
seront ouvertes
à tous les jeunes de sa région ayant besoin d’un logement. «J’accueillais tous
ceux qui n’avaient nulle part où loger
ou manger. Ce que j’ai, je l’ai toujours
partagé. A 68 ans, je suis toujours locataire, et heureux!» témoigne-t-il.
Au bout de trois ans dans l’enseignement, il rêve de s’évader de la routine du quotidien, et postule pour une
bourse accordée par le Royaume-Uni,
dans le cadre de la coopération interna-

Ph.D en1988,
en éducation et
formation professionnelle,
cette fois-ci,
de l’université
de l’Ohio aux
Etats-Unis. Il
rentre aussitôt
au Maroc, et
prend la direction du Centre
d’orientation et de planification de l’éducation, qui
forme les inspecteurs et
conseillers en orientation et en planification.
De nombreux directeurs
provinciaux de l’Education nationale sont
lauréats de ce centre.
Professeur de l’enseignement supérieur, il
y enseigne également
différentes matières
Danse, chants, peinture, sport, distribution de fournitures sco(techniques de commulaires et de denrées alimentaires, équipement d’écoles… Dans les
nication, encadrement
petits douars enclavés, l’arrivée de l’association fondée par Ayad
des stages, recherche de
Lemhouer se transforme en véritable évènement (Ph. ATCAS)
l’information…). Cela
tionale. Là encore, la chance lui sourit.
dit, l’administration,
Ayad empoche la bourse et s’envole en ce n’est pas pour lui. Ayad présente sa
Ecosse pour Edinburgh University, où il démission de la direction du centre en
obtient un diplôme d’enseignement de 1994, tout en y restant enseignant. En
l’anglais, puis un post-graduate diplo- parallèle, il donne des cours d’anglais
ma en linguistique, en 1978. En 1980, il en tant que vacataire dans plusieurs étareçoit son premier doctorat en sciences blissements, dont l’Institut supérieur de
de l’éducation de Leicester University l’information et de la communication
en Angleterre. Il enchaînera avec un (ISIC), ou encore l’Ecole des mines de
Rabat. Fort de son expérience, il devient, en outre, consultant pour divers
organismes, dont le Pnud (Programme
des Nations unies pour le développement), et l’Observatoire national du
développement humain (ONDH), pour
lesquels il produira des études et rapports sur l’éducation.
En 2005, il souscrit à la vague de
départs volontaires, et part à la retraite.
«J’ai arrêté pour m’occuper de mes enfants, mais aussi de ceux des autres»,
lance-t-il.
En 2011, il crée son association de
lutte contre l’abandon scolaire qui sillonne plusieurs régions du Maroc, après
avoir parrainé à titre individuel des
élèves de milieux défavorisés pendant
des années (voir article précédent).
Une belle histoire pour un ancien
enfant démuni, dont le destin a changé
grâce à 160 DH! La preuve que de petits
moyens peuvent mener à de grands chemins, pourvu qu’il y ait de la volonté. o

EST dans un douar reculé du
Moyen Atlas, Taridalt, du côté de Taza,
que Ayad Lemhouer a vu le jour. Ses
parents avaient eu une quinzaine d’enfants, dont seuls cinq ont survécu. A
l’époque, les temps étaient très durs, et
la mortalité infantile était à son comble.
Ayad lui-même a failli perdre la vie à
l’âge de deux ans. Son père, petit agriculteur, également résistant aux forces
coloniales, était souvent en prison.
Taridalt fait partie d’une grande tribu amazighe, Aït Ouaraïne, formée de
plusieurs douars allant de Fès à Figuig.
Ne comptant pas d’école primaire dans
les années 50 (à aujourd’hui, le douar
n’est pas raccordé aux réseaux d’eau et
d’électricité), le petit Ayad a dû partir
chez son frère aîné, dans une localité
à proximité, Tahla. Pour le secondaire,
il devra encore déménager, mais cette
fois-ci, dans un internat à Taza. Au collège tout se passe normalement, toutefois, au lycée, il échoue à la première
année. Et là, c’est le drame. Le jeune
lycéen n’a plus droit au lit. Pour rester
dans l’internat et continuer ses études, il
doit payer un montant de 160 DH. Ses
parents ne pouvant s’en acquitter, il n’a
de choix que de mettre fin à sa scolarité.
Tout aurait pu s’arrêter là. Ayad aurait
pu retourner dans son douar et enchaîner les petits métiers. Heureusement
pour lui, un bienfaiteur, lui-même de
condition moyenne, décide de prendre
en charge sa pension complète. Grâce à
cette petite contribution, Ayad ira loin,
très loin. Cette histoire le marquera à
jamais.
Le bac en poche, il tente sa chance
à Casablanca, en passant un concours
d’agent de trafic à Royal Air Maroc,
qu’il réussit. Le rythme de vie de la
capitale économique ne lui sied pas.
Il s’en rend compte au bout de trois
mois. Entre-temps, il décroche une
bourse universitaire, et s’inscrit à la
faculté des lettres de Rabat, en lettres et
civilisation anglaise. Lui et les langues, Des artistes et sportifs l’accompagnent dans ses actions. Comme Saïda Fikri, ici en
c’est une grande histoire. «J’étais ama- concert privé pour des enfants de la montagne (Ph. ATCAS)
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Méthode Hay: Rémunérez vos salariés avec équité
Rétribuer les salariés en fonction
des compétences et des capacités que
leur poste requiert. C’est le concept
à la fois valorisant et novateur de la
méthode Hay. Une démarche récemment introduite sous nos latitudes et
qui consiste à évaluer chaque poste du
groupe pour obtenir une grille salariale
équitable. Un moyen d’améliorer ainsi
significativement le climat social du
groupe. Une pratique qui peut entraîner un ajustement salarial adapté et
justifié, mais dépendant grandement
des ressources disponibles au sein de
l’entreprise. Partez à la découverte
de cet outil particulièrement motivant pour les troupes grâce à Mourad
Touati, consultant en management et
executive coach.

Les étapes d’une rémunération
adaptée à l’emploi

Evaluation de chaque
poste en fonction
des compétences
qu’il requiert ou de
son environnement
de travail

Classification selon
un système de
points qui permet
le regroupement
des emplois en
niveaux homogènes

Mise en application de la
nouvelle grille salariale qui
sert de modèle aux dirigeants
pour planifier des ajustements salariaux suivant les
ressources disponibles

n Une méthode qui attribue des
bénéfique pour les salariés. Elle permet ment avantageuse pour les dirigeants. En
salaires justes et adaptés
La méthode Hay est une méthode en effet de garantir l’équité des salaires au effet, disposer d’une politique salariale aux
américaine créée en 1943 par Edward sein du groupe, ce qui assure une véritable normes internationales influe largement sur
N. Hay, pionnier en matière de pratiques cohérence interne en termes de rémunéra- l’image de l’entreprise.
managériales. Elle consiste plus exactement à évaluer les compétences de Info Stratégie KA-Y
chaque poste en entreprise pour attribuer
des salaires plus justes et adaptés. Une
démarche qui a recours à la classification
tout en se basant sur plusieurs critères
définis au préalable.
L’avis du spécialiste: La méthode
Hay est un outil d’évaluation des compétences et des emplois. Elle est utilisée
par plus de 7.000 organisations à but non
lucratif au sein de pas moins d’une quarantaine de pays. Cette méthode analytique permet, par le biais de la comparaison entre les différents postes, d’instaurer Récemment introduite au Maroc, la méthode Hay consiste à réaliser une grille salariale
au sein de l’entreprise une rémunération équitable en évaluant chaque poste de l’entreprise. Une démarche pouvant entraîner des
ajustements de salaire valorisants pour les salariés, qui gagnent alors considérablement en
adaptée et transparente.
motivation et en productivité (Ph. D.A.)

à un nombre de points cumulés modéré.
La cotation du poste permet ensuite de le
classer en procédant à une comparaison
de postes équivalents. Il en ressort au final une nouvelle grille salariale, suivant
laquelle les dirigeants peuvent se baser
pour planifier des ajustements salariaux
en fonction des ressources disponibles.
L’avis du spécialiste: Cette métho-

Mourad Touati est consultant en management et executive coach. Fondateur du
cabinet General Consult’in and Train’in, il
vient d’intégrer la méthode Hay à sa palette
d’outils servant à l’accompagnement de ses
clients (Ph. M.T.)

dologie évalue les postes suivant différents facteurs des plus stratégiques.
L’expert prend tout d’abord en considération la compétence, qui inclue la
connaissance de techniques et de pratiques spécialisées. Autre critère à intégrer coûte que coûte, l’initiative créatrice
fait quant à elle référence à la variété et à
la complexité des tâches. Le spécialiste
intègre également dans son évaluation
le degré de responsabilité et la liberté
d’action ainsi que les conditions de travail inhérentes au poste. Un dernier critère capital qui prend en compte le stress
psychologique, l’attention sensorielle,
l’effort physique ou encore l’environnement.

L’avis du spécialiste: Appliquer la
n Un formidable déclencheur de tion. De ce fait, les employés deviennent
davantage motivés et donc productifs. La méthode Hay permet d’observer au sein
motivation pour les troupes
Cette méthode est particulièrement technique s’avère également redoutable- de l’entreprise une cohérence, une transparence et une meilleure configuration
des rémunérations tout en accédant à une
• L’UM5 discute «capital humain»
certaine sérénité sociale. Cette pratique
L’Université Mohammed V de Rabat vient d’organiser à la faculté des sciences
est par ailleurs considérée comme un réel
juridiques, économiques et sociales Souissi de Rabat la 12e édition du colloque interfacteur de motivation interne puisqu’elle
national intitulé «Capital humain et échanges internationaux». Un évènement tenu en
n Une pratique nouvellement inmesure scientifiquement la contribution
étroite collaboration avec l’Organisation mondiale du commerce et la Commission
troduite au Maroc
du poste aux résultats du groupe.
économique des Nations unies pour l’Afrique pour développer l’interaction et les
La méthode Hay est pratiquée dans
échanges entre chercheurs africains et du pourtour méditerranéen sur le rapport entre
plusieurs dizaines de pays. Au Maroc, la
n
Une
application
concrète
qui
incapital humain et compétitivité.
technique est encore toute récente. Elle
tègre différents facteurs essentiels
En entreprise, c’est le rôle d’un est avant tout appliquée par les filiales de
• L’école américaine organise une rencontre avec un
consultant ou d’un DRH d’appliquer la grands groupes internationaux opérant
méthode Hay. Quel qu’il soit, l’expert dans les secteurs financiers, industriels
astronaute de la NASA
doit tout d’abord évaluer chaque poste ou encore énergétiques.
Casablanca American School ne manque pas d’ambition pour ce début d’année
L’avis du spécialiste: Nouvellement
en fonction des compétences auxquelles
scolaire. L’établissement vient en effet d’organiser, pour 75 de ses élèves, une rencontre
introduit
sous nos latitudes, cet outil
il
fait
appel,
de
son
environnement
de
virtuelle en «live» avec l’astronaute de la NASA Richard Arnold. L’occasion pour ces
travail ou encore de la complexité des dessert de plus en plus les stratégies RH
derniers de poser des questions sur la vie dans l’espace ou au sein d’une station spatiale.
problèmes qui y sont régulièrement ren- des grands groupes. Ses utilisateurs ont
Un évènement qui concorde avec l’arrivée au sein de l’établissement d’un nouveau
contrés. Un travail d’orfèvre basé sur un pris conscience de présenter une grille
directeur qui signe son come-back après 20 ans d’absence: John Randolph. Le responsystème de points. Ainsi, pour chacun salariale équitable pour la motivation des
sable vient en effet de mettre en place un nouveau plan d’action pour son école, donnant
des quatre facteurs évalués, le spécialiste équipes.o
la priorité aux méthodes d’apprentissage innovantes et à la pointe de la technologie. Un
attribue une note donnée qui correspond
moyen de stimuler et de motiver les jeunes élèves.o
Karim AGOUMI
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Apprenez à manager «à la chinoise»
La formatrice Danya Qing
invitée par l’APD pour démystifier ce mode de gestion

et à échanger avec ces derniers expertise,
expérience et leçons apprises. Une vision
collective qui fait partie de l’ADN de ce
peuple depuis des millénaires.
Un modèle qui permet de détecter
de nouveaux marchés précurseurs ou de
développer des concepts jamais présentés
jusque-là. Une philosophie particulièrement rentable que l’on pourrait tout simplement résumer par la citation «oser pour
offrir du sang neuf».

n

n Flexibilité, coopétition, flair,

prise d’initiatives… Les préceptes inspirés d’une culture
vieille de 5.000 ans

n Un moyen de commercialiser

des produits créatifs et de développer de nouveaux marchés

E

N l’espace de trente ans, la Chine
a connu un développement spectaculaire,
au point de devenir la seconde puissance
économique mondiale. Une avancée étonnante qui doit beaucoup au management
particulier de ses entreprises, dont les
valeurs diffèrent sensiblement du modèle occidental «classique». Récemment
invitée par l’APD (Association pour le
progrès des dirigeants) à Casablanca, la
formatrice et consultante chinoise Danya
Qing a démystifié ce mode de gestion
inédit. Petit tour d’horizon.
Ce management s’inspire en grande
partie de la culture atypique des habitants
de l’Empire du milieu, dont les prémices
remontent à plus de 5.000 ans. Première
observation notable, les Chinois ne fonctionnent pas suivant la logique cartésienne que l’on connaît tous mais font
plutôt confiance à leur bon sens. Agiles
d’esprit en permanence, ils ne bâtissent
pas de modèle avant d’agir mais flairent
continuellement des opportunités à saisir.
Autre différence et non des moindres, leur
capacité à s’ouvrir aux autres cultures et
à embrasser leurs codes tout en percevant
la diversité comme une richesse. Un comportement qu’ils ont développé au cours
du régime colonial occidental qui a régné
sur le pays de 1840 à 1949, et qui s’est
accentué lors du déclic survenu dans les
années 1980. «Pendant longtemps, les
Chinois se sont reposés sur leurs lauriers.
Leur contact avec les peuples anglais,
portugais et espagnols a changé la donne.
C’est à partir de ce moment précis que la
Chine a décidé de regarder vers une autre
direction tout en gardant ses principes de
base», confie la spécialiste. L’experte a
également mis l’accent sur la discipline
de ce peuple, réglé comme une montre
suisse et qui ne laisse aucunement place
au retard. «Les Chinois agissent avec
beaucoup de rigueur et font preuve
d’une grande persévérance. Des valeurs
qu’ils appliquent au bureau mais également pour leur propre hygiène de vie»,

Le management «à la chinoise», dont les codes diffèrent sensiblement de ceux des entreprises occidentales, est un mode de gestion inédit qui valorise l’ouverture d’esprit, la flexibilité, le flair et la coopétition (Ph. Pixabay)

explique Qing. Enfin, le rapport avec
l’autre est particulier au sein de cette
société, que l’on qualifie d’apprenante.
«Notre tradition nous pousse depuis toujours à évoluer en groupe et à s’enrichir
continuellement des expériences de nos

L

réseau de contacts. Ainsi, Didi, nouvelle
entreprise chinoise, a su concurrencer le
géant du VTC Uber en recrutant au sein
de ses équipes des profils tout à fait différents mais complémentaires. Un tour de
force reposant avant tout sur l’idée que Danya Qing est formatrice et consultante

Un concept risqué à appliquer

E management chinois, de par son inventivité et son audace, stimule
la créativité des troupes et permet aux dirigeants de mettre la main sur de
nouvelles niches. Néanmoins, ce mode de gestion n’est pas suffisamment
sécuritaire et peut faire preuve d’instabilité. Exploiter de nouvelles pistes
comporte en effet une importante prise de risque et peut s’avérer déstabilisant pour les salariés, qui perdent considérablement en termes de repère.
Pour éviter de commettre l’irréparable, l’experte en la matière Danya Qing
conseille avant tout de se montrer intelligent en anticipant et en capitalisant sur ses acquis.o
semblables tout en capitalisant sur les
nôtres», explique la consultante.
Transposée au monde de l’entreprise, une telle culture donne lieu à des
préceptes atypiques à mettre en place.
Pour manager «à la chinoise», il est tout
d’abord suggéré de prendre des initiatives et d’innover en continu. «Pour
réussir selon cette pensée, il faut sortir
des sentiers battus et devenir un marginal du système tout en surfant sur la
vague», révèle Qing. La formatrice a
notamment illustré ses propos en donnant l’exemple de la holding spécialisée
en services internet et mobiles Tencent,
qui a engagé quatre équipes différentes
pour lancer l’une de ses applications.
Objectif: gagner en créativité et augmenter ses chances de succès sur le marché.
Gérer une entreprise selon la pensée
chinoise nécessite également pour ses
dirigeants de faire preuve de beaucoup
de flexibilité. Une façon de multiplier
les opportunités et les occasions à saisir tout en augmentant sensiblement son

en management selon la pensée chinoise
depuis sept ans. Elle a également travaillé à
Paris durant six années en tant que directrice d’import-export d’une multinationale
de produits de luxe (Ph. APD)

Formatrice et consultante en management selon la pensée chinoise depuis
sept ans, Danya Qing s’est également
imprégnée de la culture occidentale en
travaillant durant six années en tant que
directrice d’import-export au sein d’une
multinationale de produits de luxe basée
à Paris. Une carrière cosmopolite qui lui a
la compétence peut parfois l’emporter valu de lancer avec succès bon nombre de
sur le métier. Autre précepte nouveau du projets en Chine et en Europe.o
côté de chez nous, la «coopétition» qui
Karim AGOUMI
consiste à collaborer avec ses concurrents

Demandes & Offres d’emplOi
Directeur Commercial

JF

Plus de 20 ans d'expérience dans les domaines
du Freight Forwarding et de la messagerie
internationale express.
Étudie toute proposition sérieuse émanant des
mêmes secteurs
Pour tout contact, ci-dessous l'adresse mail :
D151

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
EN GESTION HÔTELIERE
EXPERIENCE EN HOTELERIE ET RECEPTION
CHERCHE POSTE
DAJG

Freightforwarder.express@gmail.com

GSM : 06 74 00 94 97

JH 36 ans - Infographiste

CHEF DE PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE

11 ans d’exp.
maîtrise logiciels sur Mac:
InDesign, Quark, photoshop,
Freehand, Illustrator, ...
Cherche poste Free-lance

15 ans d'expériences
dans divers entreprises
Cherche poste évolutif
DRMG

DGML

GSM : 06 31 89 54 73
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Votre calendrier de formation
■ Pratique de la comptabilité et fiscalité générale
et immobiliere, travaux
d’inventaire, déclarations
fiscales, états de synthèse et
gestion fiscale de la paie
Date: novembre-décembre
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com
■ Approche technique aux
travaux d’installation
Date: 21 novembre
Tel: 0537 36 41 39
Email: contact@ifacformation.
com
■ Réussissez votre ingénierie
de formation en interne
Date: 22-23 novembre
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com
■ Le TPM: Principales et
mise en œuvre
Date: 22-23 novembre
Tel: 05 22 45 12 72

Email: acting@acting.ma
■ Le contrôle de gestion
Date: 22-23 novembre
Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Commercial pour cadres
non commerciaux
Date: 22-23 novembre
Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma

Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org
■ Développer les compétences
relationnelles et la cohésion
d’équipe avec l’outil Golden
Date: 28 novembre
GSM: 0696996750 & 068857404
Email: karim.amara58@gmail.
com

■ Stratégie marketing et commerciale
■ Management stratégique
Date: 28-29 novembre
Date: 26-27 novembre
Tel: 0537 36 41 39
Tel: 0537 36 41 39
Email: contact@ifacformation.
Email: contact@ifacformation. com
com
■ Achats publics: Procédures
■ Formation de formateurs d’achat et pilotage de l’exécuinternes
tion
Date: 27-28 novembre
Date: 29-30 novembre
Tel: 05 22 45 12 72
Tel: 0522 20 33 05
Email: acting@acting.ma
Email: serec@serec.ma
■ Formation des formateurs
Date: 27 au 29 novembre
Tel: 0522 94 55 33

■ Réglementation des marchés publics et procédures de
Soumission

Date: 30 novembre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Développement personnel
et efficacité professionnelle
Date: 29-30 novembre et 20-21
décembre
Tel: 05 22 45 22 55
Email: formation@assistantepro.com

Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
ISO 31000 management
risques
Date: 11-12 décembre
Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Les secrets de montage du
Business Plan
Date: 30-31 novembre
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ De l’orientation au projet
professionnel avec l’outil
Hexa 3D
Date: 13 décdembre
GSM: 0696996750 &
068857404
Email: karim.amara58@gmail.
com

■ Exigences et démarche des
normes ISO 45001
Date: 5-6 décembre
Tel: 05 22 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Audit qualité interne
Date: 26 au 28 décembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o

■ Les techniques de communication
Date: 6-7 décembre

Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande
à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca
Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26
Nom:.....................................................................................
Adresse:.............................................................................
Téléphone:........................................................................

• Parution:

à

Tanger

Mardi

(prière d’écrire en majuscule)

• Demandes d’emploi

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

• Offres d’emploi

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)
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