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• La com, orale et écrite, en tête 
des aptitudes les plus recher-
chées

• Devant le comportement vis-à-
vis des collègues, l’esprit d’initia-
tive, les valeurs…

• Seul un tiers des lauréats des 
universités se dit «bien intégré» à 
la vie en entreprise

Surdoués en entreprise 
Cadeau ou fardeau? 

LES esprits surdoués, ou ce que l’on appelle les «zèbres», vous pou-
vez en rencontrer dans tous les domaines. Même s’ils recèlent un potentiel 
incroyable, ils peuvent aussi se transformer en fardeau, s’ils ne sont pas cor-
rectement encadrés. Parfois solitaires, friands de liberté, émotifs ou encore 
allergiques à la hiérarchie, ils peuvent donner du fil à retordre à leurs supé-
rieurs. Pour les managers, mieux vaut bien s’y préparer.

n Education: Le nouveau découpage 
régional tire Rabat vers le bas  
n La Fondation Tanger Med rénove 98 
écoles
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n Engager un directeur du bonheur? Oui, 
mais… 
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n Elles sont toujours rares 
à accéder au Top management 

n Changer les mentalités, 
un sacré défi    

«QUATRE femmes sur cinq n’ont 
pas accès à l’emploi formel au Maroc», 
souligne Leila Rhiwi, représentante de 
l’ONU femmes Maghreb. Une situation 
communément partagée avec les autres 
pays du Maghreb. «Pis encore, le sous-em-
ploi des femmes dans la région du Maghreb 
est l’un des plus bas dans le monde. C’est 
d’autant plus préoccupant puisque sa part 
est en régression», poursuit-elle, lors de la 
conférence: «Valorisation de la place des 
femmes dans les entreprises», organisée par 
Wafasalaf. 

Malgré toutes les bonnes volontés, et 
l’instauration de quotas dans certaines en-
treprises, le problème persiste. Les hommes 
se voient attribuer des postes de respon-
sabilité plus facilement que les femmes. 
Un constat que confirme Mohamed El 
Kettani, PDG Attijariwafa bank. Chez le 
groupe bancaire, seulement 4 femmes sont 
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n Une région pauvre et encla-
vée à Tanger-Tétouan

n 98 écoles seront rénovées et 
22 autres seront construites

n Un projet initié par l’APDN, 
la fondation Tanger Med et 
l’Education nationale

LES écoles de la préfecture Fahs 
Anjra à Tanger-Tétouan en avaient be-
soin: un programme de réhabilitation 
de 98 établissements primaires. 22 
autres seront, par ailleurs, construits. 
L’initiative émane de l’Agence pour 
la promotion et le développement du 
Nord (APDN) et la fondation Tanger 
Med, en partenariat avec la Direction 
provinciale de l’éducation nationale 
de Fahs Anjra. Un accord a été signé 
dans ce sens la semaine dernière. Au 
total, un investissement de 22 millions 
de DH sera consenti par les signataires 
pour financer ce projet. Près d’un hui-

Au secours des écoles de Fahs Anjra

La difficile marche vers le sommet 
Femmes décideuses

tième des écoles concernées par la mise 
à niveau est plutôt en «bon état», et ne 
nécessite que quelques coups de pein-
ture. Les trois quarts, sont dans un état 
«moyen», et devront faire l’objet de tra-
vaux plus poussés. Alors que le reste, 
un peu moins d’une dizaine, est dans 
un état délabré. Certaines écoles sont 
même désertes.  A Fahs Anjra, non loin 

présentes dans le comité de direction et de 
coordination, contre 23 hommes. «Nous 
avons la ferme volonté d’augmenter cette 
part dans les prochaines années. Nous sou-
haitons permettre aux femmes les plus mé-
ritantes d’évoluer dans la hiérarchie et de 
renforcer leur présence dans les instances 
de décision», précise-t-il.  

de l’usine Renault et de Tanger Med, les 
conditions sont pour le moins difficiles. 
Dans cette contrée montagneuse, pauvre 
et enclavée, avec des douars très éloi-
gnés les uns des autres, partir à l’école 
chaque jour relève de l’exploit. Fahs 
Anjra enregistre, d’ailleurs, des taux 
d’échec et d’abandon scolaire bien au-
dessus à la moyenne de la région Tan-

La récente étude du cabinet de conseil 
McKinsey indique que le Maroc pourrait 
gagner 30 milliards de dollars de PIB sup-
plémentaires d'ici 2025, si une politique 
d'intégration de la femme dans le monde 
du travail est instaurée, particulièrement 
dans des postes de top management. Il 
s’agit là de pas moins du tiers du PIB du 

Kenya
Afrique du sud
Botswana
Zambie
Ghana
Tanzanie
Ouganda
Nigeria
Egypte
Tunisie
Maroc
Côte d’Ivoire

Les pays d’Afrique du nord sont ceux où les femmes sont les moins présentes dans les conseils 
d’administration. Le Maroc est avant-dernier avec un taux d’insertion des femmes dans les 5,9% 
en CA, juste derrière la Tunisie (7,9%) et l’Egypte (8,2%)

Source: BAD 2015

A l’instar de cette école de Khandak Zara, une centaine d’établissements seront remis à niveau. Le 
projet nécessitera 22 millions de DH (Ph. Adam)

ger-Tétouan, surtout pour les jeunes 
filles. Le taux d’analphabétisme y est 
de neuf points supérieur à celui de la 
moyenne régionale. Il se situe à 39,9%, 
alors que le taux de scolarisation des 
enfants âgés de 7 à 12 ans plafonne à 
93,2%. Le faible taux d’encadrement 
de la population y est pou beaucoup. 
Les établissements scolaires sont, en 
outre, difficilement accessibles et la 
capacité d’accueil restreinte. L’appui à 
l’éducation fait partie des principaux 
axes de travail de la fondation Tanger 
Med, qui s’y investit depuis plusieurs 
années, ainsi que de l’APDN. La fonda-
tion s’intéresse particulièrement à l’en-
couragement des élèves méritants et à 
la mise à niveau des écoles. Alors que 
l’APDN est surtout active en matière 
de transport scolaire et de construction 
des structures d’hébergement, tels que 
Dar Talib et Taliba, et les logements de 
fonction pour les enseignants. Cela dit, 
il ne suffit pas de lancer des projets. Il 
faut aussi les faire vivre et en assurer 
un suivi adéquat. Et c’est là où le rôle 
de l’Education nationale est crucial.o

Ali ABJIOU

pays à rafler! Mais «tant que nous n’au-
rons pas résolu les questions du partage 
équitable des charges domestiques ou 
encore de l’appui aux personnes en si-
tuation de handicap, nous ne pourrons 
pas promouvoir l’égalité des sexes et 
atteindre cette croissance économique 
tant souhaitée», insiste Leila Rhiwi. En 
effet, les femmes actives  se retrouvent 
aujourd’hui avec un double travail, des 
tâches quotidiennes en entreprise et des 
charges familiales (non rémunérées évi-
demment). Ceci freine leur ascension 
au travail, puisque les postes dans le top 
management demandent plus de dispo-
nibilité. 

D’un autre côté, nous faisons face 
à un problème plus ancré «celui des 
mentalités. C’est ce qu’il y a de plus 
difficile à changer», souligne Fatima 
Marouane, ministre de l’Artisanat et de 
l’économie sociale et solidaire. Il est 
important de continuer à combattre le 
schéma patriarcal et les rôles stéréotypés 
des genres. L’éducation est de ce point 
de vue essentielle. Un «nettoyage» des 
programmes scolaires est nécessaire pour 
commencer.o 

Tilila EL GHOUARI

Le Maroc avant-dernier! 
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Une carte scolaire plus critique pour Rabat
■ Le nouveau découpage régio-
nal tire les indicateurs de la 
région vers le bas 

■ 1.000 classes en préfabriqué 
à remplacer, transport scolaire, 
infrastructures…

■ Un budget de 750 millions de 
DH pour 2017

AVEC l’intégration de nouvelles 
provinces, telles que Kénitra, Sidi Ka-
cem et Sidi Slimane, Rabat hérite d’une 
nouvelle carte scolaire, avec des indica-
teurs revus à la baisse. «Cette reconfigu-
ration régionale nécessite de faire pré-
valoir le principe de solidarité, l’un des 
fondements de la régionalisation avan-
cée», relève le directeur de l’académie 
régionale d’éducation et de formation 
de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Ader-
dour.   

Avec le poids du monde rural, l’on 
se trouve avec des indicateurs inférieurs 

programmée cette année. Cela représen-
tera une offre de 152 salles de cours et 
3 internats. Les efforts seront, en outre, 
poursuivis pour encourager la scolari-
sation des filles dans le monde rural. 

Sur ce volet, le directeur rappelle qu’en 
2016, plus de 2.300 filles ont été héber-
gées dans les internats, et près de 55.500 
ont bénéficié de la cantine scolaire.  

Au menu également, près de 670 
opérations de réhabilitation et d’entre-
tien d’établissements existants, avec le 
raccordement d’une centaine au réseau 
d’eau potable et d’électricité. 
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à ceux enregistrés dans l’ex région Ra-
bat-Salé. A titre d’exemple, l’indice de 
pauvreté passe de 0,9% à Rabat, à 16% 
à Sidi Kacem, pour atteindre 17,8% au 
niveau de Sidi Slimane. Le déficit se 

trouve aussi au niveau des infrastruc-
tures, du raccordement des établisse-
ments aux réseaux d’eau potable et 
d’électricité, le transport scolaire et les 
écoles communales. 

Pour améliorer l’offre scolaire, le 
plan d’action 2017 prévoit la construc-
tion de 22 nouveaux établissements (pri-
maires et secondaires)  dont la moitié est 

L’Académie s’attellera, par ailleurs, 
au remplacement en dur des salles en 
préfabriqué. «Bientôt, Rabat sera la pre-
mière à être déclarée ville sans classes 
préfabriquées au Maroc», avance le di-
recteur. Cependant, beaucoup d’efforts 
restent à fournir afin d’éradiquer d’une 
manière définitive ce type de construc-
tions. La région abrite encore près de 
mille salles en préfabriqué dont le gros 
lot, près de 800, se trouve dans la pro-
vince de Sidi Kacem. 

L’année 2017 sera, également, mar-
quée par la poursuite des efforts pour 
assainir le règlement des dettes des en-
treprises qui ont réalisé des marchés ou 
des prestations au profit de l’académie. 

Ce plan d’action 2017 a été pré-
senté la semaine dernière au ministre de 
l’Education nationale, Rachid Benmo-
khtar. «Le budget nécessaire à la réa-
lisation de ces projets est estimé à 750 
millions de DH, dont 300 millions de 
DH pour le volet exploitation. Le reli-
quat sera consacré à l’investissement», 
précise Mohamed Aderdour. Cette an-
née, l’enveloppe est en hausse de 18% 
par rapport à 2016.  ❏  

N. E. A.

ACTU

Un 2e career center pour l’OfpptBourses d’excellence: L’Université 
Mohammed V en pôle position

■ Inauguré à Tanger, il sera 
suivi par un 3e à Marrakech 

■ Il a été lancé dans le cadre 
d’un programme de l’USAID 
ciblant 100.000 jeunes d’ici 
2019

APRÈS un premier career center, 
lancé en décembre 2016 à Casablanca, 
l’Ofppt en ouvre un deuxième à Tan-
ger. Le centre a été inauguré la semaine 
dernière à l’Institut spécialisé dans les 
métiers de l’offshoring et des TIC de 
l’Office, en présence du ministre de 
l’Education nationale, Rachid Benmo-
khtar. Lancé en partenariat avec l’Agence 
américaine pour le développement In-
ternational (USAID) et l’Education na-
tionale, il s’agit aussi du deuxième du 
genre à Tanger. Le premier a vu le jour 
en juin dernier à l’université Abdelmalek 
Essaadi. Au total, six centres pilotes sont 
programmés par l’USAID, dont trois dans 
des universités et trois dans des centres de 
formation professionnelle. Le prochain et 
dernier career center de l’Ofppt est prévu 
à Marrakech, afin de renforcer l’employa-

SUR les 300 bourses d’excellence accordées cette année par le CNRST aux docto-
rants, 79 iront à des étudiants de l’université Mohammed V de Rabat. Soit plus d’un quart. 
L’université s’est ainsi, à nouveau, classé en tête des établissements bénéficiaires. Les 

universités Hassan 2 de Casablanca et l’Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan lui 
emboîtent le pas avec respectivement 51 et 29 bourses attribuées. Les filles ont décroché 
deux fois plus de bourses que leurs camarades. Côté critères d’évaluation, les dossiers 
ont été soigneusement sélectionnés sur la base de la mention décrochée par le candidat au 
baccalauréat ainsi que des moyennes obtenues pour chaque année universitaire. Mais pas 
seulement. Le nombre d’années écoulées pour l’obtention du diplôme a également été pris 
en considération. Les bourses d’excellente validées par le Comité national des bourses 
d’excellence (CNBE) visent à encourager les étudiants les plus méritants à préparer leur 
doctorat et à s’investir dans la recherche.❏          

K. A.

bilité des lauréats spécialisés dans le tou-
risme. 

Le programme de l’USAID cible 
quelque 100.000 jeunes bénéficiaires à 
l’horizon 2019. Il a été élaboré en par-
tenariat avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et celui de l’Education na-
tionale et de la Formation professionnelle. 
Etalé sur trois ans, il sera ensuite évalué 
et généralisé.   

«Pour ce type de centres, il ne s’agit 
pas de former mais d’améliorer l’em-
ployabilité des jeunes, en travaillant sur 
leurs soft skills», explique Dana Mansou-
ri, directrice de l’USAID pour le Maroc. 
Le centre, renforcé par une plateforme 
web (careercenter.ma), jouera aussi le 
rôle de passerelle entre les chercheurs 
d’emploi et les entreprises. 

Plusieurs services y sont offerts, tels 
que le bilan d’orientation, des cours de 
préparation à l’emploi, des informations 
sur les secteurs porteurs, des stages d’im-
mersion dans l’entreprise,…

Il se veut un espace d’échanges entre 
tous les acteurs du marché du travail: 
entreprises, jeunes, établissements de 
formation, agences de recrutement, ser-
vices publics, associations et fédérations 
d’entreprises.❏

Ali ABJIOU
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L’Université 
Mohammed V de 
Rabat a raflé près 
du quart des bourses 
d’excellence de 
recherche octroyées 
par le Centre national 
pour la recherche 
scientifique et tech-
nique (CNRST). 
Ainsi, près de 28% 
des bourses délivrées 
ont concerné des étu-
diants de l’établisse-
ment (Source: UM5)

LE recrutement de 1.500 nouveaux enseignants contractuels a permis à l’aca-
démie de Rabat, souffrant d’un déficit criant en ressources humaines, «d’éviter le 
pire». D’autant plus que cette rentrée scolaire a été la pire en termes de sous-effec-
tifs. Près des deux tiers de ces nouvelles recrues ont été affectés aux établissements 
scolaires situés dans le monde rural, selon le directeur de l’académie.

Avec le recrutement direct de leur personnel, les académies jouissent au-
jourd’hui d’une plus grande autonomie en tant qu’établissements publics. Mais 
cette autonomie représente des défis à relever en termes d’organisation. Une cellule 
composée de 20 personnes a été mise en place à l’académie de Rabat, afin d’assurer 
la gestion administrative des enseignants fraîchement embauchés. Ces derniers 
recevront leur premier salaire à la fin de ce mois de mars.❏

Profs contractuels, une bouffée d’oxygène
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permanente, le sujet n’allant pas se ré-
soudre d’un claquement de doigts, la 
démarche est à saluer. Son président, 
Abdellatif Miraoui, plante le décor. 
«Nos jeunes apprennent par cœur, in-
gurgitent les contenus, mais manquent 
d’esprit d’analyse», regrette-t-il, poin-
tant également du doigt «leurs paraly-
santes lacunes dans la maîtrise des lan-
gues étrangères». En effet, les étudiants 

peinent à suivre les cours en français, 
après l’héritage délicat des différentes 
réformes du secondaire. Et face à cela, 
pour cette rencontre dans la 1re uni-
versité francophone du pays, Jamila El 
Moussalli, ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
préfère mener son discours en arabe. 

La vision stratégique de la réforme 
de l’enseignement 2015-2030 met clai-
rement en avant la priorité de l’amélio-
ration du système pédagogique pour of-
frir une meilleure qualité de formation 
et assurer sa bonne adéquation avec les 
besoins de l’environnement socio-éco- ➨➨➨
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n Une meilleure adéquation for-
mation/emploi baisserait le taux 
de chômage de 1 à 2 points

n La faible maîtrise des lan-
gues, ce frein que l’on peine à 
faire sauter

EXCÉDENT ou pénurie de com-
pétences, surqualification, sous-compé-
tences… l’inadéquation a plusieurs vi-
sages. L’université Cadi Ayyad (UCA), 
comme la majorité des universités des 
pays émergents, cherche à offrir une for-
mation en adéquation avec les attentes 
des acteurs socio-économiques. 

L’avenir de ses 85.000 étudiants, 
dont la majorité est issue de milieux 
modestes, en dépend. La maîtrise des 
langues ou le faible développement 
des soft skills chez les lauréats consti-
tuent toujours les grands défis à relever. 
L’UCA a donc initié une rencontre avec 
le monde socio-économique, impo-

nomique. Pour le ministre de l’Emploi 
et des Affaires sociales, Abdeslam Sed-
diki, «arriver à résoudre l’inadéquation 
formation/emploi revient à baisser le 
taux de chômage, actuellement à 10%, 
de 1 à 2 points». La moitié des chô-
meurs dans notre pays ayant entre 15 et 
25 ans. Pour lui, le manque de systèmes 
de suivi des lauréats par les universités 
est également problématique. «Certes, 
le système universitaire a des lacunes, 
mais le vrai problème réside dans notre 
système productif», rajoute-t-il. De-
mandant aux entreprises d’ouvrir leurs 
portes aux jeunes travailleurs, seule 
condition à une meilleure expérience 
terrain. Evident. 

Pour le PDG de Hightech Payment 
Systems (HPS), Mohamed Horani, 
«l’inadéquation dont il est question 
ici n’est pas un problème propre au 
Maroc, mais bel et bien universel. La 
mondialisation de l’économie et la di-
gitalisation des sociétés créent des rup-
tures dans tous les secteurs et donnent 
naissance à une nouvelle économie». 
Le triste constat du 1% de la population 
la plus riche, qui possède plus de 50% 
de la richesse mondiale, «montre clai-
rement les limites de notre modèle éco-
nomique». Travailler sur une meilleure 
adéquation formation/emploi doit donc 
reposer sur ce nouvel élan, encore timi-

dement amorcé, mais plein d’avenir, qui 
devrait voir l’économie d’aujourd’hui 
basée sur le profit se transformer en 
une économie collaborative. Toutefois, 
avant de vivre dans ce «meilleur des 
mondes», reste à structurer notre tissu 
économique, à faire de l’école un pi-
lier de l’égalité des chances, à élever le 
niveau général des connaissances des 
populations, à voir nos entreprises créer 
des postes de qualité et anticiper leurs 
besoins futurs, à long, moyen et même 
à court terme. Un sacré défi. o

Stéphanie JACOB

sant un véritable dialogue pour des ré-
ponses concertées et innovantes. Même 
si ce dialogue, pour être efficace, doit 
s’inscrire dans une stratégie nationale 

IV
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Insertion professionnelle

Franchir le mur de l’inadéquation

Le dernier indice de l’Unesco parle d’un nombre moyen d’années d’études 
au Maroc de 4,4 ans par personne pour la population âgée de 25 ans et plus, contre 
une moyenne mondiale de 7,7 ans et de 6,3 dans le monde arabe, soit un peu plus 
que la moyenne de 4,1 ans pour les pays à faible développement humain. Dans la 
dernière étude sur le capital immatériel commandée par le Souverain, la propor-
tion de la population âgée de 25 ans et plus, ayant un niveau d’études collégiales, 
secondaires ou supérieures, a été d’à peine 29,9% en 2013. Ce qui place le Maroc 
bien en deçà de la moyenne mondiale (63%), et de celle des pays à développement 
humain moyen (47,5%).

La dernière note du HCP sur la qualité de l’emploi au Maroc a, pour sa part, 
relevé que seuls 12,4% des actifs possèdent un diplôme supérieur, et que 60,4% 
n’en détiennent aucun.o

Le fragile capital humain marocain

Pour cette rencontre entre l’université et le monde socio-économique récemment organisée à 
Marrakech, le ministre de l’Emploi et des Affaires sociales, Abdeslam Seddiki, a lâché ses fiches 
pour «parler à coeur ouvert». Pour lui, le vrai problème réside dans notre système productif. Si le 
système universitaire a des lacunes, les entreprises aussi doivent ouvrir leurs portes aux jeunes tra-
vailleurs, seule condition à une meilleure expérience terrain (Ph. Jarfi)

n La nouvelle équipe du CESE
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient de renouveler 

ses instances pour l’année 2017. Outre le président Nizar Baraka, le nouveau bureau 
est composé de: Tarik Aguizoul, représentant de la catégorie des experts, Abderra-
him Laabaid (des syndicats), Abdelkrim Foutat (des organisations et associations 
professionnelles), Karima Mkika, (des organisations et associations œuvrant dans 
les domaines de l’économie sociale et de l’activité associative), et enfin Jilali Hazim 
(membres es-qualité).

A la tête des sept commissions permanentes du Conseil, on retrouve cette année:
• Ahmed Rahhou, président de la commission des affaires économiques 
et des projets stratégiques,
• Mohamed Alaoui, président de la commission de l’emploi 
et des relations professionnelles,
• Abdellah Mouttaqi, président de la commission de l’environnement 
et du développement durable,
• Lahcen Hansali, président de la commission de la société de connaissance 
et de l’information,
• Lahcen Oulhaj, président de la commission d’analyse de la conjoncture
 économique et sociale,
• Zahra Zaoui, présidente de la commission des affaires sociales 
et de la solidarité,
• Abderrahim Ksiri, président de la commission de la régionalisation avancée 
et du développement rural et territorial. 

n Un colloque sur le changement climatique à 
Marrakech

La 19e Université de printemps de l’audit social et les 3es Rencontres interna-
tionales des sciences du management (RISM) se tiendront les 4 et 5 mai prochain 
à Marrakech. Chercheurs et praticiens y débattront du rôle de l’entreprise en tant 
qu’acteur majeur pour la concrétisation de solutions destinées à atténuer les effets 
du changement climatique. L’évènement est organisé en partenariat avec l’Agef, la 
Chaire innovation managériale et les universités de Marrakech et de Casablanca.o 

Brèves
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Demandes & Offres d’emplOi

JF. diplômée de l’ISCAE, 
17 ans d’exp. en groupes privés 

et société multinationale en finance,
contrôle de gestion, audit, organisation, risk 

management et gestion de projet
cherche poste de resp.

D048

Master en Audit Interne et contrôle de gestion
20 ans d’expérience en multinationle, 
Grandes groupes nationaux et holding

Disponibilité immédiate

D062

Tel : 06 07 65 45 76 Tel : 06 50 34 34 33

DIRECTRICE administrative & financière JH DAF

Demandes & Offres d’emplOi

Cherche poste d'assistante comptable
16 ans d'expérience

Rigoureuse, polyvalente

DGKM

GSM: 06 69 53 76 81

JF

TECHNICIEN INFORMATIQUE DE GESTION
RES. Gestion/Stock Opérationnel 

10 ans d’expériences «SAGE»
Cherche poste 

DGJA

Cadre comemrcial Terrain
Expérience gd structure

Aisance relationnel passionée par la vente
Cherche poste dans une société structurée

D057

GSM: 0661 32 20 38

GSM : 0660 40 32 69

JH

JF 

Ingénieur senior EMI
Sp : Génie mécanique + dual formation en gestion

Exp : 20 ans et sérieuses références dans SAV
gestion parc TP, transport

Cherche poste de direction dans les domaines: 
materiel, transport ou SAV

D051

JF Diplômée
Infirmière à domicile 
Expérience profonde

DGHM

GSM : 0762 76 45 55

GSM : 06 56 02 45 52

JH

JF

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

GSM : 06 13 30 71 79

JF 26 Ans 

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

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

30 000 exemplaires ❙ 150 000 lecteurs

Importante société de BTP 

vend  

9000m² de locaux en préfa 
et démontable en excellente 

état pour usage bureau, 
dortoir, réfectoire, cuisine 

plus équipement.

Pour tout renseignement 
contacter le 

0529 029 505 
 0608 898 564 
 0608 898 527

Plus de 20 ans d'expérience
dans le domaine de transport poids lourd 

et longs trajets Chauffeur urbain casa / Chauffeur 
de marchandises - Transport du personnel

permanant CTM/LN / Chauffeur royal air Maroc
Disponible de suite / Mobilité géographique

Permis de conduire catégories B-C-D.
Carte professionelle de conducteur

DGSD

GSM : 06 71 99 08 46

JH

Amesip

www.operationsoleil.org

AMESIP TAKAFOUL
Crédit Agricole Rabat-Agdal 

RIB: 225 810 0151074776510101 84

  Association Marocaine des Enfants en Situation Précaire s'investit 
depuis près de 20 ans sur le terrain auprès des enfants en situation 
difficile par des projets d'éducation et de formation concrets et utiles 
à notre société. 

Pour la soutenir, un seul geste suffit: un DON et vous donnez une 
chance à un enfant de nos quartiers de voir son avenir briller. Mobili-
sons-nous ensemble pour donner de la lumière et de l’espoir à nos 
jeunes en envoyant HIBA au 9779 pour les résidents au Maroc ou 
par virement à
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■ Les aptitudes en communi-
cation, orale et écrite, priment 
pour les employeurs

■ Les relations interperson-
nelles, l’esprit d’initiative et les 
valeurs aussi 

■ Une enquête de l’université 
Cadi Ayyad pour mieux com-
prendre les attentes du marché

POUR relever le défi des différents 
projets de développement de notre pays, 
l’enseignement supérieur et les entre-
prises sont appelés à contribuer de ma-
nière directe et efficace à leur réussite. La 
dynamique nationale nécessite, en effet, 
une véritable ouverture de l’université sur 
le monde socio-économique. Ceci dans 
le but de l’instauration d’un système de 

Ce qu’attendent les entreprises...
Insertion professionnelle

formation capable de répondre aux nom-
breux enjeux des chantiers ouverts. D’au-
tant que ce développement regarde bien 
au-delà de nos frontières avec une straté-
gie marocaine en Afrique qui offre encore 
davantage d’opportunités de croissance 
et d’investissement aux entreprises na-
tionales. Dans cette optique, l’université 
Cadi Ayyad (UCA) à Marrakech a mené 
une enquête afin de connaître les attentes 

du monde socio-économique en termes 
de compétences. L’objectif étant de lancer 
une nouvelle offre de formation à la pro-
chaine rentrée universitaire 2017-2018. 

Sur les 400 questionnaires envoyés, 
l’UCA en a reçu une centaine en retour. 
«Un très bon résultat» pour Abdellatif Mi-
raoui, président de cet établissement de 
référence au Maroc et en Afrique franco-
phone. Parmi les entreprises qui ont joué 

le jeu, en majorité 
des PME, 72% ont 
au moins un lau-
réat de l’UCA. 
Tout d’abord, les 
secteurs de l’au-
tomobile, ferro-
viaire, industriel, 
pharmaceutique, 
les sociétés de 
conseil et d’audit, 
et les systèmes de 
sécurité informa-
tique, apparaissent 
comme les métiers 
pour lesquels il y a 
le plus de besoin. A 

0 3% 0 7%11% 11% 12% 14%

71%
53% 56% 49%

18%
33% 32% 30%

Attitude et 
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Attitude orientée client Gestion du temps Gestion des émotions et 
du stress

Le comportemental l’emporte
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 Petit bilan du côté des lauréats 

Très bien 
intégrés

Bien intégrés 
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Petit bilan du côté des lauréats
Université MarocaineUniversité Marocaine

34,8%

30,4%

32,6%

2,1%

Cam 2 SJ/F
Said/Montage

Quelques résultats de l’enquête sont communiqués par l’UCA, en attendant la contribution de toutes les entreprises sollicitées. Il 
en ressort que l’attitude et le comportement professionnel, au sein de l’établissement, mais aussi face au client, sont les points forts 
attendus par les patrons. Plus important en nombre de réponses que de savoir gérer son temps, ses émotions ou son stress

Seul un lauréat de l’université marocaine sur trois se dit «bien intégré» à la vie en entreprise. La majorité se sentent moyenne-
ment à pas intégrés

travers cette enquête, 
l’université voulait 
notamment connaître 
les  compétences 
transversales sou-
haitées chez les di-
plômés. Il en ressort 
qu’il est très impor-
tant pour les entre-
prises que le lauréat 
possède des compé-
tences en communi-
cation orale et écrite, 
avant les compé-
tences en relation 
interpersonnelle et 

organisationnelles. Les  a t ten tes  du 
monde de l’emploi sur le volet soft skills 
vont crescendo de l’esprit d’initiative aux 
valeurs et objectifs, au sens du travail en 
équipe, à la motivation et au respect des 
délais majoritairement cité comme «très 
important» pour les entreprises. Enfin, un 
petit bilan a été dressé sur l’intégration 
-réussie ou non- des lauréats, qu’ils sor-
tent de l’université marocaine en géné-
ral et de Cadi Ayyad en particulier. Les 
«moyennement intégrés» à la vie en en-
treprise ont le même taux de 34,8% d’un 
côté comme de l’autre (voir illustration). 
Sur le national, 32,6% se sentent «plus ou 
moins intégrés», alors qu’ils sont 19,6% 
de lauréats estampillés UCA à arriver au 
même constat. Moyennement, plus ou 
moins ou pas du tout intégrés remportent 
donc une majorité des suffrages. Parmi les 
sortants de l’université marocaine, 30,4% 
seulement s’avouent «bien intégrés», et 
32,6% chez les lauréats de l’UCA renfor-
cés par les 10,9% qui se disent «très bien 
intégrés».❏

S.J.



chométriques, ainsi que par la capacité 
des managers à repérer «visuellement» 
cette catégorie particulière de travailleurs. 
Il convient ensuite de leur attribuer des 
tâches qui correspondent davantage à 
leur potentiel, combinant à la fois nou-
veauté, challenge et liberté d’action. «Un 
surdoué n’est pas fait pour exécuter mais 
pour développer des activités, lancer de 
nouveaux produits, négocier ou encore 
résoudre une situation de conflit», sou-
ligne Saif Allah Allouani. Il peut user de 
sa créativité pour trouver des solutions 
originales à différents problèmes po-
sés. «Il s’agit surtout d’individus auto-
nomes à qui il est préférable de confier 
des missions stratégiques et des postes 
de responsabilité», ajoute Ali Serhani. 
Toutefois manager de manière optimale 
cette catégorie de salariés peut également 
passer par une démarche de mentoring 
visant à faire correspondre leurs «dons» à 
des besoins spécifiques du marché. Enfin, 
attribuer aux surdoués un environnement 
de travail dédié s’avère également béné-
fique. Se sentant plus à l’aise, leur effica-
cité ne peut que s’améliorer. Il est ainsi 
recommandé d’opérer un encadrement 
personnalisé du salarié favorisant son dé-
tachement significatif des autres équipes 
de projet.❏

Karim AGOUMI
ligne Saif Allah Allouani, psychosocio-
logue et coach expert en bonheur authen-
tique. Ils sont tout d’abord caractérisés 
par leur émotivité et leur hypersensibilité, 
pouvant représenter une faiblesse dans 

bon nombre de situations profession-
nelles, précise le psychosociologue. Cette 
catégorie d’employés s’ennuie également 
au bureau, allant même dans certains cas 
jusqu’à quitter leur poste, renchérit le spé-
cialiste. Comme si cela ne suffisait pas, 
les «zèbres» entretiennent le plus souvent 
des relations délicates avec la hiérarchie 
tout en respectant néanmoins religieuse-
ment  les valeurs de l’entreprise. Les sur-
doués peuvent aussi se montrer solitaires, 
introvertis et parfois même asociaux. Il 
n’est pas rare que ces derniers deviennent 
sarcastiques et très critiques face à la 
contre-performance de leurs collègues. 
Enfin, bon nombre d’entre eux peuvent 
tomber dans le piège de l’ego démesuré, 
explique Ali Serhani, consultant en re-
crutement et en management. Se prenant 

pour des «cerveaux», 
ils deviennent rapi-
dement mal aimés et 
catalogués au sein de 
l’entreprise.

Pour permettre aux 
surdoués de s’épa-
nouir au bureau, il est 
tout d’abord néces-
saire de les repérer et 
de préciser la nature 
de leur «don». Une 

phase essentielle de prise de conscience 
rendue possible à travers des tests psy-

■ Une catégorie de salariés 
perfectionnistes et dotés d’une 
intuition hors norme

■ Mais émotifs, s’ennuient 
rapidement et entretiennent des 
relations délicates avec la hié-
rarchie

■ Recadrage, mentoring… Les 
solutions pour les «apprivoiser»

EN entreprise, comme dans la vie 
en général, certaines personnes font 
preuve d’une intelligence supérieure 
à la moyenne. Appelés surdoués mais 
également «zèbres», ces génies au QI 
incroyablement élevé donnent cependant 
du fil à retordre à leurs supérieurs. Cet 
atout peut ainsi se transformer en fardeau 
plutôt qu’en richesse. Hypersensibles, ils 
doivent ainsi être gérés suivant un mana-
gement bien particulier et dans un envi-
ronnement de travail qui soit adapté à leur 
profil.

Le terme «surdoué» caractérise une 
personne manifestant un niveau de per-
formance nettement supérieur à la norme 
dans un domaine particulier. Une intel-
ligence qui leur permet de résoudre des 

problèmes complexes ou encore de pro-
duire à une cadence plus rapide que celle 
de leurs collaborateurs. Bon nombre 
d’entre eux sont souvent perfectionnistes, 
abattant ainsi un travail irréprochable et 
millimétré. Ils possèdent également des 
valeurs morales particulièrement fortes 
et ressentent un besoin vital de cohérence 
entre le fond et la forme. Mais pas seule-
ment. Les «zèbres» adoptent une vision 
à 360° des situations, reliant tous les 
éléments entre eux de la manière la plus 
logique qui soit et avec beaucoup de bon 
sens et d’intuition. Des qualités pouvant 
aisément hisser l’entreprise vers le haut.

Cependant, les surdoués ont aussi des 
points faibles pouvant nuire à leur pro-
ductivité s’ils ne sont pas rapidement pris 
en considération par leurs managers, sou-
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Surdoués en entreprise

Capables du meilleur comme du pire!

LES surdoués sont partout. Ils sont cependant plus nombreux au sein de 
structures telles que les agences de communication ou les cabinets d’études, précise 
Saif Allah Allouani, psychosociologue et coach expert en bonheur authentique. Ils 
préfèrent souvent des organisations à faible niveau de formalisation où ils peuvent 
se sentir plus libres. Les chances d’en repérer sont néanmoins moins évidentes au 
niveau des grandes entreprises ou encore de l’administration publique.❏

Nombreux en agences de com

● Hypersensibilité importante
● Personnes solitaires et introverties
● Relations difficiles avec leurs supérieurs

Les faiblesses des génies

INFO FAIBLESSE KA-SA

Les moyens de les «recadrer»
Attribuer des tâches

correspondant
à leur potentielDémarche 

de mentoring
Environnement 

de travail
spécifique

Source: L’Economiste

BRÈVES
■ La caravane de l’emploi reprend

C’est parti pour la 6e édition de la caravane emploi et métiers. La manifestation, or-
ganisée par le groupe Amaljob, démarre sa tournée à Marrakech le 16 mars et s’achèvera 
à Casablanca les 19, 20 et 21 octobre. Les villes de Tanger et de Rabat seront également 
respectivement desservies les 30 mars et 27 avril. Au menu, des programmes d’aide à 
la création d’entreprises, des réorientations ainsi que des conseils en rédaction de CV 
et de lettres de motivation.

■ Seconde édition pour le Forum marocain
des métiers verts

L’hôtel Sofitel Jardin des roses de Rabat abritera le 16 mai prochain la seconde 
édition du Forum marocain des métiers verts. Une manifestation qui vise avant tout 
à développer cette niche stratégique. Au programme, des tables rondes, des retours 
d’expérience ainsi que des cas concrets portant sur des thématiques étroitement liées à la 
question. Une exposition et un espace B2B sont également prévus. Au total, près de 300 
participants sont attendus à cette rencontre, dont des experts nationaux et internationaux, 
des professionnels et des décideurs.

■ Les femmes à l’honneur dans les écoles d’ingé-
nieurs

Les grandes écoles, aussi, ont célébré la journée internationale de la femme, à travers 
des rencontres débats réunissant des intervenants de tous bords. L’Esith a, par exemple, 
dédié son forum Entreprises  à l’appui aux femmes entrepreneurs, avec comme thème, 
«Women for growth, la PME, un guideline pour le renforcement de l’entrepreneuriat 
féminin». Pour rappel, l’école dispose d’un incubateur féminin, monté en partenariat 
avec l’Afem et le programme belgo-marocain Apefe. L’EHTP, pour sa part, a organisé 
un colloque, samedi dernier, autour de l’entrepreneuriat et du leadership féminins. ❏
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Chief Happiness Officer, un métier éphémère

LE monde se démène pour entrer 
dans l’ère du bonheur. Le bonheur cherche 
à s’insinuer partout. Des organisations in-
ternationales aux entreprises, on poursuit 
cet objectif subjectif qu’est la quête du 
bonheur. Le Bouthan a son Bonheur Na-
tional Brut, l’ONU célèbre chaque année 
la Journée internationale du bonheur, At-
lanta Assurances a publié une étude sur le 
bonheur des Marocains et les entreprises 
commencent à recruter leurs Chief Hap-
piness Officers (CHO). 

En soi, cette évolution est positive car 
elle souligne la prise en compte des en-
jeux du bien-être au travail. Un employé 
heureux est un employé engagé, motivé, 
créatif, efficace et positif. Selon l’institut 
Gallup, un salarié heureux est deux fois 
moins malade, six fois moins absent et 
neuf fois plus loyal. Nous comprenons les 
impacts de ces ratios et de ces adjectifs sur 
la performance globale d’une organisation 
en termes de productivité, de vitesse de tra-
vail, d’innovation, et on y est, en termes de 
rentabilité. Soit, direz-vous, nous voulons 
des entreprises pérennes et pour ce faire, 
elles doivent être rentables. Alors, rendons 
les travailleurs heureux!

La performance conduite par le bon-
heur voit le jour dans la Silicon Valley où 
des fonctions précurseurs aux CHO puis 
les CHO apparaissent. L’engouement 
pour cette fonction gagne aujourd’hui 
le Maroc. En janvier dernier, le recrute-
ment par la société B2S de son CHO a 
fait le buzz dans la presse et les réseaux 
sociaux. Voilà un titre enthousiasmant! 
Mais quel rôle joue le CHO au sein d’une 
organisation? La fiche de poste du CHO 
est multiple. Une première catégorie de 
CHO organise des ateliers de relaxation, 
crée des salles de sport ou met en place 
des services de conciergerie. Une se-
conde catégorie intervient sur des sujets 
tels que le développement personnel, la 
cohésion d’équipe, les évaluations an-

Jouer au football, pour se détendre, 
pour libérer des endorphines et de la do-
pamine, pour décompresser, c’est bon 
pour la biologie des travailleurs. Néan-
moins, ces actions doivent coexister avec 
des actions visant à transformer le travail. 
Si les travailleurs ressentent un besoin 
de décompression, cela implique qu’ils 
reçoivent de la (trop de) pression. Après 
un massage ou une partie de football, 
le travailleur goûtera à un mieux-être 

mais pour combien de temps? C’est à la 
source qu’il faut éliminer ou, a minima, 
diminuer la pression et transformer les 
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nuelles, les évolutions de carrière. Enfin, 
une 3e catégorie intervient sur des points 
stratégiques comme le digital, l’organisa-
tion du travail, etc. 

Schizophrénie 

La fonction tend aujourd’hui à re-
grouper tous ces aspects. Oui, mais voilà, 
la direction des Ressources humaines, la 

direction de la Communication et la «fa-
meuse» direction de la Transformation 
digitale sont là pour ça. Le CHO se situe 
à l’intersection de ces fonctions et joue-
ra un rôle de transformateur jusqu’à ce 
qu’un mieux-être ait infusé dans chaque 
unité de l’entreprise. Le CHO devra s’as-
surer que la responsabilité du bonheur 
soit progressivement distribuée dans les 
entreprises et ainsi programmer sa propre 
disparition. Schizophrénique! Mais une 
centralisation permanente de la respon-
sabilité du bonheur risque d’éloigner 
l’entreprise d’une véritable réflexion sur 
le bien-être au travail. Une démarche de 
bien-être et qualité de vie au travail doit 
être sincère. Sans sincérité, la nomina-
tion de CHO, l’organisation de journées  
zen,… ne seront que des actions de com-
munication ou des catalogues de bonnes 
intentions.

énergies négatives en engagement et en 
motivation. C’est la transformation du 
travail qui optimisera le couple perfor-
mance/bonheur.

L’entreprise libérée, 
l’organisation du bonheur?

Cette transformation peut prendre des 
formes multiples et surtout, pragmatiques. 
La solution au bonheur au travail n’est pas 
unique. On teste, on commet des erreurs et 
on teste d’autres solutions. L’expérimen-
tation devient le mode opératoire et la re-
cherche de solutions inédites prime. Ainsi, 
la création des conditions favorables au 
bonheur au travail peut passer par la com-
binaison d’actions ponctuelles comme la 
création d’une crèche d’entreprise dans 
le but de promouvoir l’égalité homme-
femme ou de mieux allier parentalité, vie 
privée/vie professionnelle, le développe-
ment de nouvelles modalités d’expression 
directe pour certaines entreprises ou par 
une réorganisation vers «l’entreprise li-
bérée» pour d’autres. Les vrais jalons du 
changement sont ceux d’une mutation 
profonde qui favorise le collaboratif, le 
collectif. 

Et si la solution du bonheur au travail 
se trouvait dans «l’entreprise libérée»? Ce 
modèle d’organisation crée les conditions 
de la circulation de l’énergie collective 
pour faciliter la transformation. L’organisa-
tion du futur, qui se conjugue déjà au pré-
sent chez FAVI ou Chronoflex en France, 
est celle qui fera tomber les cloisons entre 
directions, entre équipes. Elle signera la fin 
de la verticalité contre une collaboration 
horizontale créant du lien et du sens. L’en-
treprise libérée sera-t-elle l’organisation du 
bonheur?

CHO ou pas, une chose est certaine. 
Nous sommes arrivés à la croisée des che-
mins. Dorénavant, il y aura les entreprises 
qui ont fait des choix clairs pour conjuguer 
bonheur et performance et les autres.❏

IDÉES

UNE démarche «bonheur» ou qualité de vie au travail (QVT) au sein de l’en-
treprise doit être impulsée et pilotée au niveau stratégique. Elle consiste en 3 phases: 

- La mise en place d’un diagnostic concerté afin d’identifier les actions priori-
taires (diagnostics de stress, rapport de situation comparée, analyse du travail…)

- Une expérimentation des actions et projets pilotes tout en équipant les acteurs 
d’outils (actions de prévention des risques psychosociaux, actions de promotion 
de l’égalité hommes-femmes, optimisation de la gouvernance et de l’organisation, 
actions liées au contenu du travail, actions liées à l’utilisation des TIC…)

- Un suivi et une évaluation des actions afin de pérenniser la démarche (indica-
teurs, observatoire, entretiens post-actions…).❏

Un processus en trois temps

Loubna El Ouakili est sophrolo-
gue, fondatrice de Happy Monday, 
1er cabinet marocain spécialisé en 
Risques psychosociaux (RPS) et 
Qualité de vie au travail (QVT) 
(Ph. L.E.)

Par Loubna EL OUAKILI

Le bienêtre au travail n’a jamais autant compté en entreprise. Certaines vont jusqu’à 
recruter un directeur du bonheur. Les Chief Happiness Officers sont ainsi de plus en plus 
sollicités, mais est-ce la bonne solution?  (Ph. Fotolia)
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■ Planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats & 
système de suivi et évaluation 
de projet
Date: Jusqu’au 17 mars 
Tel: 05 22 44 76 54
Email: contact@internaleconsul-
ting.com

■ La gestion axée sur les 
résultats (GAR) 
Date: Jusqu’au 17 mars
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internale-
consulting.com

■ Lean Manufacturing 
Date: 14-15 mars
Tel: 05 22 36 35 80
E-mail: s.mesk@soprimaroc.
com

■ Gestion électronique du 
courrier départ et arrivée 
Date: 16-17 mars

Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ «Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de soumission»
Date: 17 mars
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Management des ressources 
humaines
Date: 18 mars
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Sessions de coaching en 
communication orale
Date: 18 et 19, 25 et 26 mars et 
les 1er et 2 avril
Tel: 0614140007
E-mail: jmcourtois002@gmail.
com

■ Mener une transformation 
Lean dans une participation
Date: 21 mars
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ Dématérialisation des ap-
pels d’offres; administrateurs 
et acheteurs
Date: 23, 24 et 25 mars
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ Excel initiation 
Date: 27 et 28 mars
Tel: 05 22 20 90 00
E-mail: h.taif@mondeconsul-
ting.ma

■ ISO 14001 v 2015: Com-
prendre les exigences de la 
norme
Date: 27 au 29 mars

Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ ISO 9001-2015: Devenir 
auditeur, responsable d’audit 
qualité reconnu à l’interna-
tional
Date: 27 au 31 mars
Tel: 05.23.32.39.43
E-mail: formation@vigicert.com

■ Finance pour non finan-
ciers, réussir une clôture men-
suelle, risque fiscaux, la comp-
tabilité analytique, etc.
Date: Avril
Tél : 05 22 48 65 79
E-mail : audina.cf@gmail.com

■ PNL et AT pour optimiser 
son comportement: intelli-
gence relationnelle
Date: 06-07 avril 2017 
Tel: 06 60 23 86 49

E-mail: contact@nghdeveloppe-
ment.com

■ Analyse financière et écono-
mique des projets/programme 
Date: 10 au 28 avril (1re ses-
sion)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internale-
consulting.com

■ L’émergence de la Finance 
ethique au Maroc: Finance 
islamique, micro-finance isla-
mique, investissement socia-
lement Responsable (ISR) et 
crowdfunding
Date: 13-14 avril
Tel: 06 60 23 86 49
E-mail: contact@nghdeveloppe-
ment.com ❏

VIII

Votre calendrier de formation

Mardi 14 Mars 2017

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

RHCOMPETENCES

Bâtissez votre carrière dans les médias et la communication

Bachelor et Master / Filières arabophones et francophones accréditées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
Admissions parallèles directement en 2ème ou 3ème année

Partenariat 
avec l’Université  

Sophia-Antipolis de 
Nice et l’Université 

Ramon Llull de 
Barcelone

Inscriptions 
ouvertes

---------
Accueil 

personnalisé

37, Rue Tata - Casablanca - Tél.: 0522 26 26 06 - Fax: 0522 26 20 60

ESJC est une filiale du

Photographe
Caméraman

Concepteur-Rédacteur
Bloggeur

Media Planeur
Digital Manager

Journaliste
Grand Reporter

Animateur Radio / TV
Chroniqueur

Responsable RP
Journaliste web


