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L’échec, votre meilleur
atout!

PARFOIS vous gagnez, et parfois vous apprenez, disent les anglo-
saxons. L’échec est une expérience difficile à vivre, mais c’est aussi une 
formidable opportunité d’apprentissage. Si certaines sociétés le valorisent, 
la nôtre malheureusement le dénigre. En entreprise aussi, échouer peut être 
très mal perçu. Mais il est possible d’apprendre à gérer ses échecs. La théorie 
managériale en a fait tout un concept, le «fail management».o
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Apprentissage du  français
Encore une réforme ratée?

• Les enseignants ne 
savent pas comment utili-
ser les nouveaux manuels!

• Sans formation préa-
lable, ni guides, ils sont 
perdus

• Les profs contractuels 
sont encore plus désorien-
tés
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consommateurs/prestataires de services», 
insiste Almajdi qui martèle que l’Aipeep 
n’est pas un syndicat des parents d’élèves. 
«Le bien-être de l’enfant est le seul et 
unique centre de nos préoccupations», pré-
cise-t-il. L’association a pour mission d’ac-
compagner les parents dans leurs tâches 
éducatives à travers des cellules d’écoute 

nouveaux centres, à Al Hoceïma, Fnideq et 
Casablanca. Grâce à la caravane de Tibu et 
le Summer camp, l’association a pu sensi-
biliser 75.000 jeunes par an. Actuellement, 
elle en forme 1.500 à travers ces différents 
centres. Mais rassembler autant de per-
sonnes n’est pas une mince affaire. «Pour 
les engager nous comptons sur les coachs et 
nous demandons aux parents de signer une 
convention où ils s’engagent à faire venir 
leurs enfants à toutes les séances (mercre-
di/samedi/dimanche)», précise Mohamed 
Amine Zariat, le jeune président de l’ONG. 

et de soutien. Pour cela, elle met en place 
des séances de débats éducatifs qui seront 
organisées, régulièrement, sous forme de 
conférences, colloques ou congrès. «Nous 
voulons soutenir et faire valoir la voix des 
parents au sein des écoles et auprès des 
hautes instances publiques et privées», 
indique Badr Almajdi. Pour concrétiser 

Pour les inscriptions, Tibu procède par 
test d’aptitude physique des enfants et des 
réunions avec les directeurs d’écoles et pro-
fesseurs afin de mieux cerner l’environne-
ment des postulants avant leur sélection.

L’ONG s’engage à faire bénéficier 
autant de filles que de garçons, et intégrer 
des jeunes de différents niveaux scolaires, 
autant ceux qui réussissent que ceux qui 
sont en échec scolaire. Hormis le basket-
ball, le programme comporte des cours 
de leadership, et de langues (français et 
anglais). «Nous essayons de sensibiliser 

Actu

Enseignement privé

Une association de parents voit le jour

L’effet magique du parascolaire sur les jeunes

ses objectifs, l’Aipeep compte 
sur la contribution des parents, 
membres de l’association, ayant 
une expertise dans un domaine 
se rapportant à l’enfance, l’édu-
cation ou la famille. «Au-delà 
d’être de simples adhérents, les 
parents prendront part active-
ment aux activités de l’associa-
tion en fonction de leurs champs 
de compétences et  leurs disponi-
bilités», explique Almajdi. L’as-
sociation compte aussi sur son 
pôle compétence et progrès. Ce-
lui-ci a pour objectif d’appuyer 
les attentes des parents auprès 
des écoles, et de soumettre des 
projets de réformes ou de lois 
applicables aux hautes instances 
publiques et privées. 

Pour l’heure, l’association a 
contacté plusieurs écoles (87) de 
la métropole. Les établissements 

privés sont libres d’accepter ou de refuser la 
présence de l’association dans leurs locaux. 
Pour les parents qui souhaitent y adhérer, 
aucune contrainte ne les tiendra liés à l’Ai-
peep, «ils pourront quitter quand ils le sou-
haiteront», précise Almajdi.o

Tilila EL GHOUARI  

les enfants quant à leur hygiène de vie et 
nutrition. Plusieurs parents nous ont assuré 
que leur enfants demandent des repas plus 
sains», assure le président de Tibu.  Afin 
d’engager toutes les parties prenantes, des 
focus groupes sont organisés tout au long de 
l’année. Parents, coachs et élèves sont ainsi, 
régulièrement réunis.

Aujourd’hui, cette initiative semble 
prendre de l’ampleur. «Les retours des pa-
rents sont tous positifs», apprécie Zariat. 
«Ils perçoivent tous du changement dans les 
habitudes de leurs enfants qui se focalisent 
davantage sur leurs études et commencent 
à tracer un parcours d’avenir», poursuit-il. 

De nombreuses études ont démontré 
l’importance des activités parascolaires. 
Toutefois, dans les écoles publiques, elles 
sont peu nombreuses. Les quartiers, de leur 
côté, manquent d’animations et d’espaces 
dédiés aux jeunes. Au Maroc, de nom-
breuses ONG œuvrent pour l’épanouisse-
ment de la jeunesse, à travers des activités 
sportives, artistiques, ou des formations en 
soft skills. Leurs expériences, riches en en-
seignements, pourraient servir de modèle 
pour des politiques publiques à plus grande 
échelle.o

Tilila EL GHOUARI 

n Son but premier est le bien-
être des enfants à l’école

n Des rencontres entre parents 
seront organisées régulièrement

«LES parents se sentent souvent ex-
clus des débats et des négociations  entre 
les pouvoirs publics et les représentants 
des établissements scolaires, alors qu’il 
s’agit de prise de décisions qui concernent 
directement leurs enfants», avance d’em-
blée Badr Almajdi, président et fondateur 
de l’Aipeep (association indépendante des 
parents d’élèves en enseignements privé). 
Pour défendre leurs intérêts, les parents ont 
toujours tenté de créer des associations, 
mais en vain, leurs efforts n’aboutissent pas 
face aux différents obstacles auxquels ils 
se heurtent. Après maintes tentatives, l’Ai-
peep, créée officiellement en janvier 2017, 
vient finalement combler ce vide. 

Composée essentiellement de parents 
souhaitant être associés à la vie des établis-
sements scolaires de leurs enfants et colla-
borer activement à l’élaboration de leurs 
projets éducatifs. «Nous voulons aboutir 
à des relations de parents/écoles et non de 

n Basketball, leadership,
langues,...  l’expérience
édifiante de Tibu

n L’ONG crée six nouveaux 
centres d’ici la fin de l’année 
scolaire

n 75.000 jeunes bénéficiaires 
par an depuis 2010

ABANDON scolaire, délinquance, 
chômage des jeunes... des maux que l’on 
traîne depuis bien longtemps. Pourtant, il 
suffit de quelques activités permettant aux 
jeunes de libérer leur potentiel pour qu’ils 
soient complètement transformés. L’expé-
rience de l’ONG Tibu en est la preuve. Spé-
cialisée dans le développement personnel à 
travers le basketball, l’ONG sillonne tout le 
pays depuis 2010 à la rencontre des élèves 
dans les écoles publiques. Elle a déjà créé 
7 centres et ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin. D’ici la fin de l’année scolaire 
2017-2018, l’association compte ouvrir 6 
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Les parents ont tout intérêt à ce que les écoles privées fonctionnent sur de bonnes bases, faute d’alternative. 
L’association veillera aussi à surveiller les aspects mercantiles des établissements (Ph. L’Economiste)

Au-delà de 
former des 
basketteurs 
de haut 
niveau, 
Tibu entent 
aider les 
jeunes à 
devenir des 
citoyens 
engagés et 
des leaders 
(Ph. Tibu)
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Entrepreneuriat social

Des étudiants de l’EHTP briguent la coupe du monde
capacité minimale est de 5 tonnes. Les 
tests réalisés sont concluants. 

La récolte des pommes a commencé 
la semaine dernière dans la région. Le 
stockage va donc démarrer. Mistomar 
propose deux offres. Pour les grands 
et moyens agriculteurs, des chambres 
froides d’une capacité de 6 tonnes, à 
30.000 DH, et de 12 tonnes, à 40.000 
DH. Par ailleurs, après chaque cinq 
chambres froides construites, une si-
xième sera montée et louée à de petits 
agriculteurs, moyennant des tarifs plus 
accessibles. 

La startup sociale prévoit un chiffre 
d’affaires d’un million de DH à fin 
2017. En 2018, elle vise l’installation 
de 50 unités.             

 
■ Sauver les pommes de 
M’semrir  

Hajar Sraïdi, élève ingénieur en gé-
nie civil, a aussi fait partie du voyage à 
M’semrir. Avec son associé, elle a ima-
giné une deuxième solution pour sauver 
les pommes de la région: Com’pom, de 
la compote de pommes, sans aucun ad-
ditif, 100% naturelle. Le dessert est pré-
senté dans des pots en verre de 105g. Il 
peut être conservé plus de 6 mois. Une 
unité de production a été montée sur 
place, afin de valoriser ces pommes de 
très bonne qualité et utilisant peu, voire 
pas, de pesticides. Elle fait travailler 
cinq femmes qui ont été formées. «Le 
projet fait bouger l’économie du vil-
lage. Il assure un revenu régulier aux 
femmes qui souvent n’ont pas accès à 
l’éducation, et n’ont aucun moyen de 
subsistance», explique Hajar.    

Les jeunes startuppers sont en train 
de négocier une présence dans des 
points de vente physiques. Mais leurs 
ambitions vont au-delà du marché local. 
«Le produit a déjà été certifié au niveau 
national. Nous espérons pouvoir certi-
fier toute la chaîne de production afin 
de nous lancer dans l’exportation. Les 
procédures sont déjà entamées auprès 
de l’ONSSA», confie Hajar.        

Environ 800 pots ont déjà été écou-
lés via Internet, principalement sur 

l’axe Casablanca-Rabat. D’ici fin 2017, 
Com’pom compte en vendre 5.000. 

Vendredi dernier, la startup a organi-
sé une caravane dédiée à la promotion de 
la bonne nutrition chez les nourrissons 
et les enfants, avec la participation d’un 
nutritionniste.  

■ Des complexes touristiques 
sous forme d’éco-dômes  

Vous en avez sans doute déjà enten-
du parler, des habitations écologiques 
sous forme de dômes réalisées par une 
startup marocaine, Ecodome. L’Econo-
miste a déjà présenté ce projet développé 
par deux jeunes ingénieurs lauréats de 
l’EHTP (voir L’Economiste n°4849 du 
2 septembre 2016). C’est la troisième 
fois que l’entreprise se porte candidate à 
l’Enactus World Cup. L’année dernière, 
elle a été demi-finaliste au Canada.  

Tout a commencé en 2014, avec un 
premier prototype construit à l’EHTP. Le 
concept consiste en l’empilement de sacs 
en polypropylène, remplis d’un mélange 
de terre naturelle et de ciment. Cela per-
met des économies considérables en 
temps (-50%) et en énergie (-70%).  

Après une campagne de médiatisa-
tion, les startuppers, alors élèves ingé-
nieurs en génie civil, ont reçu leur pre-
mière commande. Une maison de 70m² 

à Sidi Allal El Bahraoui, composée de 4 
unités sous forme de dômes, où une fa-
mille de 5 personnes a pu s’installer. Un 
deuxième chantier s’en est suivi en 2015, 
en partenariat avec une ONG œuvrant à 
Agouim (aux environs de Ouarzazate). 
Ecodome y construit un centre culturel 
de 250m² pour les élèves de la région. 
C’est ce qui lui a permis, d’ailleurs, de 
remporter la coupe nationale d’Enactus. 

Depuis son lancement, la startup, qui 
a obtenu ses statuts en 2016, a remporté 
plusieurs prix nationaux. Elle a égale-
ment participé à plusieurs compétitions 
internationales, y compris à la Silicon 
Valley.      

Actuellement, Ecodome travaille sur 
trois chantiers en zones rurales, dans la 
région de Rabat (Aïn Aouda, Tiflet et 
Sidi Abderrazak), en vue de construire 
deux maisons secondaires et un centre 
d’événementiel. «Pour l’instant, nous 
sommes concentrés sur le rural, car les 
constructions en terre ne correspondent 
pas aux plans d’aménagement urbains. 
Nous sommes en train d’étudier des so-
lutions avec le ministère de l’Habitat», 
précise Youness Ouazri, CEO. 

Ecodome facture le m² fini à 2.100 
DH HT «Le concept n’est pas encore 
connu au Maroc, mais le potentiel est 
là», relève le CEO. En attendant, la star-
tup envisage de diversifier son offre, 
notamment en s’orientant vers des éco-
constructions touristiques en zones ru-
rales. Objectif: construire 1.000 m² par 
an.

L’équipe de gestion est composée de 
4 ingénieurs, spécialisés en structures, 
électricité et fluides. 3 équipes d’ou-
vriers formés (une vingtaine au total) se 
relaient sur les chantiers. o

A.Na

Chaque année, les équipes d’Enac-
tus emmènent des étudiants de plu-
sieurs écoles supérieures à la prospec-
tion d’opportunités d’affaires. L’idée 
est de visiter des régions reculées, 
détecter les besoins des populations 
et en sortir avec des projets de star-
tups sociales. Et ça marche! L’ONG 
mondiale, établie au Maroc depuis 
2003, a pu accompagner des milliers 
d’étudiants qui ont développé des 
centaines d’idées aussi brillantes les 
unes que les autres. En 2017, et grâce 
au soutien du programme Entrepre-
neurship Network de la Fondation 
OCP, quelque 4.000 ont lancé 250 pro-
jets. Près de 195.000 bénéficiaires en 
ont profité. 

Tous les ans, une compétition na-
tionale des startups sociales est or-
ganisée. L’équipe gagnante s’envole 
ensuite à l’étranger pour participer 
à la coupe du monde des entreprises 
sociales, Enactus World Cup. Celle de 
l’EHTP, qui a remporté la compéti-
tion nationale pour la deuxième an-
née consécutive, représente le Maroc à 
partir d’aujourd’hui (du 26 au 28 sep-
tembre) à Londres. Des équipes de 36 
pays s’y affrontent devant 300 juges 
issus de multinationales. Les étudiants 
marocains exposeront trois projets 
écolos, pour le moins ambitieux.    

■ Une chambre froide souter-
raine sans énergie

Près de 5.000 tonnes de pommes fi-
nissent par pourrir et être jetées chaque 
année à M’semrir (province de Tinghir), 
soit 40% de la production annuelle. 
C’est en rendant visite à la région, en oc-
tobre 2016, que l’équipe d’étudiants de 
l’EHTP a fait cette découverte. Que de 
gâchis. «Les agriculteurs ne disposaient 
pas de réfrigérateurs pour les conserver. 
Le plus proche se trouvait à 120 km», 
explique Fatima-Zahra Ghrarouch, élève 
ingénieure (2e année, génie électrique). 
Avec ses deux associés, ils conçoivent 
une solution sur mesure, «Mistomar», 
une structure circulaire enterrée, dont 
l’architecture et les matériaux lui per-
mettent de fonctionner comme une 
chambre froide. Autrement dit, un réfri-
gérateur naturel fonctionnant sans éner-
gie, inspiré d’expériences étrangères, 
mais adapté au Maroc et utilisant des 
matériaux locaux peu coûteux. «Il per-
met d’emmagasiner les pommes ainsi 
que d’autres aliments dans des tempéra-
tures allant de 4 à 8°C, avec une humi-
dité entre 90 et 95%», explique Fatima-
Zahra, aujourd’hui CEO de la startup. La 
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LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ CONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Prix Nobel
Personnalités du monde de la finance,  

des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires
livrent tous les jours leur analyse du monde

(Ph. Ecodome)

(Ph. Com’pom)



mique ont été entièrement revus. Pour 
le français, les écoles s’attendaient à une 
révision des manuels de CP, CE6 et du 
collège. Mais surprise, celui du CE5 a 
également été revisité. «Personne ne 
nous a informés de ce changement. Pis 
encore, les profs n’ont reçu ni guide de 
l’enseignant, ni formation. Du coup, ils 
ne savent pas du tout comment procéder 
avec ce manuel, ils sont perdus. Même 
pour les autres contenus modifiés, ils 

n’ont pas bénéficié de formation», confie 
une directrice d’école primaire à Casa-
blanca. «L’emploi du temps de ce livre, 
auquel 24 heures doivent être consacrées, 
non plus, n’a pas été élaboré», rajoute un 
deuxième directeur d’école à Casablanca. 

Les inspecteurs pédagogiques, occu-
pés à faire le tour des établissements pour 
contrôler la logistique de la rentrée, n’ont 
pas eu le temps d’orienter les enseignants 
et de les préparer aux nouveaux contenus! 

Drôle de façon de préparer une réforme 
aussi importante…

C’est toujours la même rengaine. 
Des stratégies et projets lancés en grande 
pompe qui finissent tous par échouer, 
faute de gestion prévisionnelle et de pré-
paration. Que ce soit pour l’apprentissage 
du français ou l’éducation islamique, au-
cune formation préalable des enseignants 
n’a été organisée.

Par ailleurs, le manuel de français de 
la 3e année du collège, «L’heure du fran-
çais», a été annulé à la dernière minute, 
en raison de «l’incapacité de la Librairie 
papeterie nationale à le préparer dans les 
délais». Le ministère a adressé une note 
à toutes les académies le 12 septembre 
dernier afin de les en informer. Et ce n’est 
pas tout, les nouveaux livres n’ont com-
mencé à être mis sur le marché que bien 
après la rentrée scolaire. Selon l’Associa-
tion marocaine des libraires, la semaine 
dernière, 98% étaient enfin disponibles. 
Et trois semaines après la rentrée, les 
élèves commencent à peine à les acheter.   

La limitation du nombre d’élèves à 
30 au CP et à 40 pour les autres niveaux 
primaires, décrétée par Hassad, est pour 
sa part difficile à respecter. «Les ins-
criptions ne sont toujours pas terminées. 
Nous sommes obligés d’en refuser afin 
de nous en tenir à l’effectif précisé par le 
ministère, surtout pour le CP. Les parents 
n’acceptent pas notre refus. Nous ne 
savons plus comment les gérer. Certains 
nous adressent les pires insultes», confie 
la directrice. «Les décideurs du ministère 
ignorent tout de ce qui se passe sur le 
terrain, et des difficultés dans lesquelles 
ils nous mettent», fustige le directeur 
d’école.

C’est le même scénario qui se répète 
à l’infini. L’Education nationale continue 
de décréter des mesures sans en préparer 
la mise en œuvre. Dans ces conditions, 
l’école reste irréformable.o

Ahlam NAZIH

n Les enseignants ne savent pas 
comment utiliser les nouveaux 
manuels

n Le livre de français du CE5 
changé sans que les écoles n’en 
soient averties!

n Celui de 3e année du collège 
annulé à la dernière minute

OUI, la majorité des écoles pu-
bliques ont bel et bien repeint leurs fa-
çades et acheté de nouvelles tables. Même 
si une grande partie ne disposait pas du 
budget nécessaire pour y procéder, elles 
se sont débrouillées pour que la directive 
du ministre Mohamed Hassad soit respec-
tée. Certains directeurs ont même payé de 
leur poche pour que tout soit prêt. 

Depuis la rentrée, le ministre s’éver-
tue à effectuer pratiquement chaque jour 
des visites de terrain pour s’en assurer. De 
leur côté, les inspecteurs pédagogiques 
et directeurs centraux du ministère de 
l’Education nationale, munis de grilles 
d’observation et de suivi qu’ils doivent 
remplir, sont toujours en train de faire le 
tour des établissements, afin de vérifier 
si toutes les écoles se sont conformées 
aux instructions: peinture, inscriptions, 
démarrage des cours, évaluation du ni-
veau des élèves durant les deux premières 
semaines… Que d’énergies déployées 
pour contrôler ces détails techniques… 
Pourquoi se donner tant de mal pour des 
choses, bien qu’utiles, ne relèvent pas 
de l’essentiel? Ces mesures plutôt esthé-
tiques ne changent, hélas, rien à la dure 
réalité du terrain. 

Cette année par exemple, dans le 
cadre de la réforme, certains manuels de 
français et tous ceux d’éducation isla-

AnAlyse

➨➨➨
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Education: L’improvisation continue!

REPEINDRE les murs des écoles c’est bien joli. Cela dit, il ne s’agit nul-
lement d’une réhabilitation. Les établissements non raccordés à l’eau potable, 
à l’électricité, ou au réseau d’assainissement, avec des sanitaires délabrés, sont 
toujours nombreuses, y compris dans les grandes villes. Par ailleurs, durant les va-
cances scolaires, les établissements situés en milieu rural et périurbain se retrouvent 
sans surveillance. Ils sont ainsi vandalisés ou squattés par des vagabonds. «A la 
rentrée des vacances d’été, nous trouvons souvent des catastrophes! Nos efforts 
sont toujours réduits à néant», livre le directeur d’une école périurbaine dans le 
Nord. «Nous avons besoin de sécuriser les lieux, à l’instar des écoles situées dans 
les villes», poursuit-il.o

De la pure esthétique

Sans guide de l’enseignant, ni formation, chaque enseignant tente d’utiliser à sa manière les 
nouveaux manuels de français (CP, 5e et 6e année du primaire et les 3 années du collège). 
Les profs contractuels, recrutés sans formation préalable, sont encore plus perdus (Ph. Jarfi)

IV

RHCOMPETENCES

• Sport scolaire: Les lionceaux de l’Atlas s’envolent 
vers New York

Les lionceaux de l’Atlas participent depuis le 21 septembre à la coupe des nations 
de football 2017 organisée par Danone à New York. Un évènement mondial qui 
oppose cette année pas moins de 32 pays participants. Les champions du Royaume y 
affrontent, entre autres, la France, la Russie et les Etats-Unis. 

La jeune équipe, constituée d’une douzaine d’enfants âgés entre 10 et 12 ans, a 
été sélectionnée à l’issue des différentes étapes du championnat national de football 
scolaire organisé chaque année par le ministère de l’Education nationale et Centrale 
Danone. Une initiative à travers laquelle le groupe leader du marché du lait au Maroc 
vise à démocratiser le ballon rond auprès des jeunes élèves de l’enseignement public et 
à donner la chance aux plus doués d’entre eux de pouvoir se  lancer dans une carrière 
internationale.

• Care International Maroc sensibilise à l’importance 
de l’éducation

L’association Care International Maroc lance actuellement une campagne de 
sensibilisation des citoyens à l’importance de l’éducation. Objectif: rappeler leur rôle 

aux parents et lutter contre le décrochage scolaire. L’opération a eu lieu du 19 au 21 
septembre à Casablanca dans les quartiers de Sidi Bernoussi et Hay Mohammadi et se 
déroule jusqu’à aujourd’hui dans la région de Marrakech, plus précisément à Ourika 
et Tahanaout. Jusqu’à maintenant, Care International Maroc a soutenu pas moins 
de 24.000 enfants défavorisés via des projets d’éducation préscolaire et primaire au 
niveau des régions du Grand Casablanca Sidi Moumen et de Marrakech-Tensift-Al 
Haouz.

• Une rencontre pour réunir les experts de la R&D
Casablanca abritera le 26 septembre la troisième rencontre annuelle des directeurs 

et responsables de recherche & développement et innovation. Un rendez-vous stra-
tégique pour le secteur qui portera sur la relation entre université et entreprises ainsi 
que sur les moyens permettant de la consolider. 

Objectif : garantir la qualité de l’enseignement et assurer le transfert des connais-
sances et savoir-faire entre les acteurs. Autre but visé, permettre de concrétiser les 
idées des chercheurs universitaires et les mettre en application sur le marché. Au 
programme sont prévus plusieurs débats sur la question ainsi que des interventions 
pointues de spécialistes du domaine, lesquels présenteront les expériences réussies 
dans ce sens aux Etats-Unis.o
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Moi prof, contractuel et bouche-trou
■ Peu de formation et d’ac-
compagnement, et des pro-
grammes trop chargés

■ Ils ne savent pas comment 
planifier les cours ou gérer le 
temps des séances

■ Quelques mois après leur 
recrutement, ils sont obligés de 
changer d’école et de niveau 

RECRUTER des licenciés, diplô-
més dans différentes disciplines, pour 
leur enfiler la blouse d’enseignant, sans 
aucune formation préalable… Une pro-
motion de 11.000 profs contractuels en 
2016-2017, suivie d’une deuxième de 
24.000 cette année, affectés directement 
dans les classes, pour servir de bouche-
trous. «La majorité sont motivés, ont en-
vie de bien faire, mais ils n’ont pas les 
compétences nécessaires pour exercer. 
Nous essayons de les assister et de les 
orienter, cependant, ce n’est pas suffi-
sant», témoigne une directrice d’école 
primaire à Casablanca. 

La première promotion, dont les af-
fectations ont commencé en février der-
nier, n’a reçu qu’un après-midi de forma-
tion par semaine (14h à 17h), de mars à 
mai 2017. Durant les vacances scolaires, 
les nouvelles recrues ont eux droit à des 
formations continues de 3 jours. Trop peu 
pour en faire de vrais enseignants. «Les 
contractuels sont beaucoup plus motivés 
que les autres, car ils savent que sans le 
statut de fonctionnaire, ils peuvent être 
remerciés à la moindre erreur. Toutefois, 
ils ont besoin d’un accompagnement per-
manent», ajoute une deuxième directrice 
d’école. Seul hic, et pas des moindres, la 
majorité des anciens, démotivés, ont déjà 
baissé les bras depuis longtemps.   

Du côté des directeurs, peu croient 
en ce mode de recrutement. «Ces profs 
contractuels ne savent même pas com-
ment planifier les cours ou comment 
traiter avec les enfants», regrette le di-
recteur d’une école dans les régions du 
Nord. «Pourquoi ne pas généraliser les 
licences professionnelles en sciences de 
l’éducation? Les recrutements improvi-
sés coûtent beaucoup plus cher que la 
formation initiale», poursuit-il.

Lâchés dans les classes sans y être 
préparés, ceux n’ayant jamais eu d’ex-
périence dans le domaine se sont retrou-
vés complètement perdus. Il leur a fallu 
du temps pour prendre leurs marques. 

facilite pas la tâche. «Il aurait fallu qu’on 
leur offre plus de stabilité afin de faciliter 
leur apprentissage», estime le directeur 

d’école. Avec la préparation ex nihilo des 
cours, les quelques formations reçues et 
l’examen qu’ils ont passé en ce mois de 
septembre, la majorité sont déjà sous 
pression. «Les programmes sont, égale-
ment, trop chargés et il faut savoir gérer 
le temps. C’est difficile, même pour les 
anciens», relève Karima. Avec des effec-
tifs de 35 à 45 élèves par classe, la situa-
tion est d’autant plus compliquée.

Nous aurons beau concevoir les 
meilleures stratégies et servir les plus 
beaux discours, tant que le dispositif 
de formation (initiale et continue), 
de sélection et de motivation des en-
seignants n’est pas réinventé, rien ne 
changera. ❏

Ahlam NAZIH

Du temps que des milliers d’élèves, 
eux, ont perdu. «Au début, c’était très 
difficile. Heureusement, j’ai été affec-

tée dans une école où la directrice était 
très disponible», confie Karima, 34 ans, 
enseignante contractuelle (première pro-
motion) à Casablanca. L’an dernier, elle 
avait en charge une classe de CP. Cette 
année, elle doit en chapeauter deux, de 
3e et 4e année du primaire, dans un nou-
vel établissement. Eh oui, elle a tout de 
suite été réaffectée ailleurs. C’est aussi 
le cas de Adil, 55 ans. Il n’a jamais été 
enseignant, mais ayant travaillé dans des 
programmes d’éducation non formelle, il 
est un peu plus familiarisé avec le secteur. 
Après avoir enseigné pour les enfants du 
CP, cette année, en plus d’avoir changé 
d’école, il a reçu une classe de 6e année. 
«Ma plus grande difficulté au début a été 
de gérer des enfants de 6 ans. Je n’avais 
pas l’habitude de traiter avec cette catégo-
rie, or, il s’agit d’une psychologie à part. 
Je devais d’abord gagner leur confiance», 
livre-t-il. Ce changement brusque d’éta-
blissement et de niveau scolaire ne leur 

PAYÉS à 5.000 DH par mois, mis sous pression et peu encadrés, les profs 
contractuels peuvent-ils maintenir longtemps leur motivation. «Contrairement à l’an 
dernier, où nous pouvions choisir nos affectations en fonction du mérite, cette an-
née, les mutations n’ont répondu à aucune logique», regrette, par ailleurs, Karima. 
«Dans ma délégation, des personnes moins bien classées que moi dans l’examen 
de recrutement ont bénéficié d’affectations beaucoup plus avantageuses», confie 
une deuxième enseignante à Casablanca.

Beaucoup parmi les contractuels ont décidé d’intégrer l’enseignement public 
afin de bénéficier de la couverture médicale, et d’accéder aux avantages de la Fon-
dation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation. 
Mais ce ne sont pas là les seules choses qui comptent. S’ils sont poussés à bout, ils 
finiront, comme leurs prédécesseurs, démotivés et démissionnaires. ❏

Comment les motiver?
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INFO ENSEIGNANT-ELEVES ANA-SA

Depuis 2003, le nombre de profs a fluctué entre 218.000 et un peu plus de 230.000, alors que celui des élèves continue de progresser 
d’année en année. Le pic a été atteint cette année, avec 236.511 enseignants pour plus de 7,07 millions d’élèves. La rentrée 2016-2017 
a été la pire selon les acteurs du système, puisque le nombre d’enseignants avait chuté à 210.367 en raison des départs à la retraite, 
pour 6,95 millions d’élèves. Ce  n’est qu’avec le recrutement improvisé de 11.000 contractuels que la situation s’est un peu allégée à 
partir de février 2017. Mais des milliers d’enfants, restés sans prof, ont perdu tout un semestre.  

Demandes & Offres d’emplOi

Bac + 4, exp. +15 ans, trilingue (Ar, Fr, Angl)
Polyv : Assistanat, gestion de projets, RH, 

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

Bac + 4, JH  38 Ans plus de 12 ans
d’exp. dans stés multinationales 

et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

JH  38 Ans 
Master CCA plus de 15 ans d’exp. 

dans stés multinationales 
et cabinet d’expertise
cherche poste évoultif

D093

Jh 29 ans, Master logistique et transport
3 ans d’exp. conseiller client
2 ans responsible logistique

cherche poste de responsible logistique

D091

Tel : 06 48 44 58 68

Tel : 0664 96 09 07 Tel : 0600 000 769

Tel : 06 66 12 39 23

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

RESPONSABLE FINANCIER /
CHEF COMPTABLE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
& FINANCIER

RESPONSABLE LOGISTIQUE

JH 43 ans 
16ans d’exp dont 13 ans ds un cabinet d’audit 

-traitement comptable complet
-reporting et arrêté mensuel
-SAP finance et comptabilité 

Bouragba.mostafa@gmail.com

D154

Ingénieur d’Etat en génie électrique 
option : Performance des systèmes 

électrotechniques de l’ENSAM Casablanca 
Cherche poste 

DGJA

18 ans d’exp ENCG dans grandes structures 
Master en comptabilité, contrôle, audit et Master 

en finance et contrôle de gestion 
Cherche poste de responsabilité DAF

D155

Formation Supérieure
Longue Expérience dans Divers

Domaines : Industries – Services -BTP
Etudie  Toute Proposition

Libre de Suite 

DGKM

GSM : 0663 33 40 86 GSM : 06.37.59.65.43

GSM : 06 60 00 05 63 GSM :  06 21 20 26 00

CHEF COMPTABLE DANS 
UN LAB PHARMACEUTIQUE JH

JH 42 ANS RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
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La transformation digitale à la traîne  
pour les services publics 

logies de l’information au Maroc, ce qui 
constitue un contexte favorable pour 
réussir une transformation digitale dans 
notre pays. Le nombre des internautes 
avoisine actuellement 17 millions de 

personnes contre seulement 200.000 en 
2000, est-il rappelé. Le plan institution-
nel vient d’être renforcé par l’adoption 
dernièrement par la Chambres des repré-
sentants du projet de loi portant création 

de l’Agence du développement numé-
rique, a ajouté pour sa part Mohamed 
Saad, président de l’AUSIM. Selon ce 
dernier, tout cela favorise le Maroc pour 
jouer le rôle de leadeur en Afrique du 
Nord et subsaharienne par le dévelop-
pement de service dans le digital, le big 
data et les objets connectés. Et avec la vi-
sion numérique 2020, on peut pallier les 
insuffisances enregistrées par la stratégie 
Maroc numeric 2013, renchérit-il. 

Mais beaucoup de travail reste à faire, 
à commencer par la formation dans le 
numérique. A ce titre, on rappelle qu’au 

Maroc, seuls 3.000 ingénieurs et techni-
ciens IT sont formés par an, soit 3 ingé-
nieurs par 10.000 habitants contre 11 en 
Turquie et même 19 en Malaisie. Sans 
oublier de signaler le départ d’une partie 
des ingénieurs marocains pour poursuivre 
leur carrière professionnelle à l’étranger. 
Le plus gros travail reste à faire dans le 
secteur public car, pour le moment, seu-
lement 10% des démarches administra-
tives sont effectuées en ligne, contre 25% 
en Turquie, regrette le modérateur de la 
conférence. 

«La stratégie numérique au Maroc 
manque de coordination, ce qui entrave 
la digitalisation des services publics», fait 
observer Hicham El Achgar, directeur du 
cabinet IT6 Maroc. Il propose pour cela 
de confier le chantier de digitalisation et 
de numérisation à un département minis-
tériel rattaché au chef du gouvernement, 
ce qui permettrait de lui octroyer plus de 
pouvoir ainsi que de moyens humains et 
financiers. Aujourd’hui, la stratégie est en 
roue libre, chaque département menant la 
sienne à son gré. «Il faut que la transfor-
mation numérique en profondeur dépasse 
la limite d’un seul département pour inté-
grer des processus souvent transverses à 
plusieurs départements», recommande El 
Achgar, qui insiste sur la nécessité d’un 
schéma national de numérisation portant 
sur l’ensemble des départements publics. 
De nombreux efforts ont cependant été 

réalisés par certaines administrations et 
organismes publics comme la TGR, la 
DGI et l’Anapec. 

En ce qui concerne le secteur privé, la 
machine est bien rodée particulièrement 
dans les grandes entreprises. «Celles-ci 
ont les fonds nécessaires pour se digi-
taliser car il y a une dimension écono-
mique derrière», explique le président 
de l’AUSIM. Ce qui n’est pas le cas pour 
une grande partie des PME dont le top 
management n’affiche pas souvent une 
priorité pour la transformation digitale.o

Noureddine EL AISSI

■ Seulement près de 10% 
des démarches administratives 
en ligne

■ L’adoption d’une approche 
globale s’impose pour dépasser 
les stratégies cloisonnées

■ La transformation en marche 
dans les grandes entreprises 
contrairement aux PME

 «LE Maroc dispose de tous les 
atouts pour améliorer sa position dans le 
classement mondial e-gouvernement». 
Une conviction affichée par l’ensemble 
des intervenants lors de la conférence 
organisée la semaine dernière à Rabat, 
par l’INPT en collaboration avec l’As-
sociation des utilisateurs des systèmes 
d’information au Maroc (AUSIM). Dans 
un monde toujours plus connecté, les 
dirigeants d’entreprises n’ont plus le 
choix: «se digitaliser ou disparaître», a 
lancé d’emblée Amine Harrari, respon-
sable de l’AUSIM et modérateur de la 
conférence. Ce dernier a rappelé certains 
chiffres confirmant l’évolution remar-
quable marquant le secteur des techno-
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POUR réussir une transformation digitale au sein d’une entreprise, Olivier 
Fafin, associé du cabinet Fontaine Consultants et Gérant du bureau marocain, 
propose la mise en place d’une approche globale et coordonnée autour de trois 
axes. Il y a la transformation du business de l’entreprise, tirée par les besoins 
métiers, et celle de son fonctionnement sans oublier son système d’information. 
Assurer une cohérence entre ces trois axes est la clé pour mener une transforma-
tion digitale efficace et durable, ajoute Olivier Fafin. En revanche, si le plan de 
transformation se doit d’être global, sa politique de mise en œuvre ne peut être 
pensée que dans une approche de petits pas, délivrant régulièrement de la valeur, 
précise-t-il. Parmi les premiers résultats d’un sondage mené par le cabinet d’Oli-
vier, on constate que la transformation du business a une longueur d’avance sur 
les deux autres transformations. o

Approche globale 

Base: - individus 12 - 65 ans. 
- ménages en zones électrifiées
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La forte pénétration ces dernières années du mobile et par la suite de l’internet constitue 
un atout pour réussir une transformation digitale au Maroc 

ORIENTER les étudiants dans 
leurs choix professionnels et leur pré-
senter les différents débouchés de leur 
filière sur le marché de l’emploi. C’est 
dans cette optique qu’Inwi vient de lan-
cer une campagne virtuelle et interactive 
à la fois pédagogique et ambitieuse. 

Un programme qui prend la forme 
d’une série de capsules vidéos visibles 
sur le net au sein desquelles plus d’une 
quinzaine de collaborateurs du groupe 
présenteront leurs différents métiers et 
répondront de manière simple et concise 
aux multiples questions des visiteurs. La 
plateforme éclairera ainsi les étudiants 
sur les différentes filières de formation 
existantes et sur les nombreux postes 
disponibles sur le marché. Mais pas seu-
lement. Les capsules mettront également 
l’accent sur les attitudes et les compé-
tences à acquérir pour exercer chacun 
des métiers présentés. Les experts en 
question aborderont enfin les tenants et 
aboutissants de leur parcours et dévoile-
ront les ficelles de leur profession.

Bon nombre de métiers seront pas-
sés au crible par ces professionnels. Les 
jeunes en apprendront ainsi davantage 
sur les postes de responsable communi-
cation ou encore de responsable de sys-
tème d’informations. D’autres profes-
sions n’appartenant pas nécessairement 
au secteur des télécommunications telles 
que responsable retail ou encore respon-
sable logistique seront aussi approfondies.

Un moyen pour les étudiants de se 
projeter dans l’avenir et de mieux sai-
sir les enjeux ainsi que les exigences de 
chaque métier. Une manière par ailleurs 
pédagogique de faciliter leur choix de 
carrière et de s’inspirer de l’expérience 
enrichissante de leurs aînés.

«Campagne orientation métiers» n’est 
pas le premier projet d’Inwi visant à ac-
compagner et à guider les jeunes dans 
leur parcours de formation et d’insertion 
professionnelle. L’opérateur avait déjà 
lancé en 2012 Emadrassa, une plateforme 
web de soutien scolaire.o

K. A.

 Orientation professionnelle
Inwi guide les jeunes vers le bon choix



fet, les banques n’acceptent pas toujours 
de financer leurs projets une seconde fois. 
La réussite après une situation de faillite 
peut également être freinée par le salarié. 
Lorsque ce dernier refuse le fruit de ses er-
reurs, ses possibilités et ses chances de pro-
gression deviennent  limitées. 

L’avis du spécialiste: Lors de leur re-
bond, les salariés ayant essuyé un échec 
peuvent couramment rencontrer des dif-
ficultés financières. Les établissements 
de crédits et les banques perdent en effet 
confiance en ces entrepreneurs «déchus» et 
rejettent la plupart du temps leurs demandes 
de financement. Mais le problème peut éga-
lement provenir de l’employé lui-même, 
notamment si ce dernier a eu honte de sa 
faillite. Il réagit alors en s’enfermant dans 
une zone de confort, laquelle peut contri-
buer à freiner son épanouissement.

n Une méthode freinée 
par les jugements de la société

Le fail management est une pratique 
encore quasi absente dans les entreprises 
marocaines. Le jugement négatif que l’en-
tourage renvoie au salarié rend l’approche 
réellement difficile à mettre en œuvre. 
Néanmoins, quelques grands groupes et une 
poignée de structures organisées commen-
cent à faire appel à des centres spécialisés 
pour les accompagner à la suite d’un échec.

L’avis du spécialiste: Le management 
de l’échec n’est pas encore très présent 
au Maroc. La démarche bute en effet sur 
la relation négative qu’entretiennent les 
Marocains avec la situation de faillite. Au-
jourd’hui, notre société fait l’éloge de la 
réussite et dénie entièrement l’échec. Cela 
crée chez nos jeunes une véritable angoisse 
de la performance, les poussant à se faire 
aider par des spécialistes du domaine. Ce-
pendant, l’évolution des tendances mana-
gériales au sein du pays porte à croire que 
la démarche sera bientôt perçue comme 
bénéfique et comme une source réelle de 
créativité.o

Karim AGOUMI

mique. Durant de nombreuses années, 
les success stories ont été mises en avant 
et félicitées. Aujourd’hui, c’est au tour de 
l’échec de susciter de l’intérêt.

n Une démarche en plusieurs 
étapes 

Mettre en pratique le concept de fail 
management requiert dans un premier 
temps une bonne gestion de ses émotions. 
Le salarié doit en effet apprendre à dédra-
matiser et à conserver son professionna-
lisme en toute circonstance. Il faut donc 
qu’il garde son sang-froid et demeure res-
pectueux tout en assurant la passation de 
ses dossiers jusqu’à son départ. Ainsi, toute 

émotion forte telle que la colère ou encore 
l’abattement doivent être contenus. L’étape 
suivante consiste à analyser la situation de 
manière objective. Il s’agit avant tout de 
se poser les bonnes questions et d’identi-
fier ses faiblesses à travers un inventaire 
des pertes ou encore via l’intervention de 
spécialistes tels que des psychologues ou 
des coachs spécialisés. Un moyen de dé-
finir clairement sa part de responsabilité 
et d’éviter que l’échec ne se reproduise à 
nouveau. L’expérience peut également faire 
l’objet d’un benchmark au sein duquel le 

travailleur s’imprègne de témoignages et 
de la lecture d’ouvrages offrant des solu-
tions concrètes et tangibles. L’employé 
doit ensuite définir ses nouveaux besoins 
professionnels. Une phase qui passe essen-
tiellement par la réalisation d’un bilan de 
compétences complet et détaillé. Enfin, la 
dernière étape revient à passer à l’action  
pour pouvoir aboutir aux nouveaux objectifs 
définis. Une étape cruciale qui intègre no-
tamment des formations adaptées ainsi que 
la mise à jour du CV valorisant l’échec vécu 
par l’employé pour gagner en crédibilité.

L’avis du spécialiste: L’expérience 
d’échec est significative de passage vers 
de nouvelles voies. Il s’avère alors crucial 
de délimiter à nouveau ses besoins profes-

sionnels et de renouveler sa carrière. Le 
soutien d’un spécialiste de la question et la 
réalisation de bilans de compétences s’avè-
rent nécessaires. Il est également possible 
d’anticiper la faillite en prévoyant  à chaque 
démarrage professionnel plusieurs alterna-
tives de secours.

n Un financement 
particulièrement difficile

La difficulté de se financer représente 
un obstacle de taille pour les entrepreneurs 
souhaitant rebondir après un échec. En ef-

Stratégie

Fail management: Apprenez de votre échec!
Dans le monde des affaires, l’échec 

est souvent perçu comme une fatalité. 
Il est pourtant possible de sortir plus 
grandi et plus confiant d’une expérience 
qui s’est mal terminée. C’est le postulat 
particulièrement original du fail mana-
gement, une méthodologie en ressources 
humaines qui considère toute situation 
professionnelle négative comme une op-
portunité vers le succès. Une démarche 
qui nécessite avant tout une bonne ges-
tion de son état émotionnel ainsi qu’une 
remise en question de ses besoins profes-
sionnels pour pouvoir accroître à terme 
la productivité des équipes. Oubliez vos 
clichés sur les fondements de la réussite 
au travail et découvrez les nouvelles 
pratiques sur le sujet grâce à Ikhlass 
Ferrane, coach d’entreprise et consul-
tante en management.

n Une pratique pour mieux 
appréhender l’après-faillite 
Le fail management est une approche 

d’accompagnement de l’échec apparue 
en entreprise dans les années 2000. Des 
chercheurs américains en économie et en 
gestion réalisaient à l’époque des études 
prouvant la relation entre les erreurs d’un 
individu et sa réussite. Quelques années 
plus tard, en 2008, le concept a vu le jour. 
Une méthode que l’on doit à Philippe Ram-
baud, ancien cadre à la tête de l’association 
«60.000 Rebonds» qui accompagne les 
chefs d’entreprise post-faillite.

L’avis du spécialiste: Concrètement, le 
management de l’échec permet de passer 
de la non-réussite vers le succès. Le salarié 
part ainsi d’une situation perçue comme 
négative pour s’orienter vers une ouverture 
professionnelle et un couronnement positif 
par nature. Cette nouvelle forme d’appren-
tissage consiste en une approche comporte-
mentale dite behavioriste, avant tout centrée 
sur les émotions.

n Un moyen de s’ouvrir
 à de nouvelles vocations

Le management de l’échec est béné-
fique pour les salariés. Cette démarche leur 
permet de mettre en évidence leurs erreurs 
passées et de s’assurer de ne plus les repro-
duire. La méthode leur permet également 
d’ouvrir la voie à de nouvelles vocations 
plus adaptées et ajustées à leurs besoins. 
Un moyen d’enrichir leur expérience pro-
fessionnelle et de sortir de leur zone de sé-
curité, laquelle limite considérablement les 
opportunités de progresser.

L’avis du spécialiste: En Europe, les 
entrepreneurs en situation de faillite sont 
souvent sujets à la stigmatisation, au rejet 
et à la critique. Cette malveillance sociale 
s’explique aussi bien par une perception né-
gative de l’échec qu’à une méconnaissance 
du rôle de ce dernier dans le tissu écono-
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Pratique encore nouvelle au Maroc, le fail management consiste à gérer l’échec et en 
faire une force. Une démarche dont le succès repose avant tout sur une excellente ges-
tion de ses émotions et sur une redéfinition de ses objectifs professionnels (Ph. PEN)

Ikhlass Ferrane est consultante en mana-
gement et en communication. Egalement 
coach d’entreprise, elle gère le centre de 
formation et d’accompagnement training 
«I Progress», lequel guide entre autres 
des PME en situation d’échec ainsi que de 
grands groupes post-faillite (Ph. I.F.)

Analyse objective
de la situation

via un inventaire des pertes

Benchmark
de l’expérience

Passage à l’action à travers
le choix de formations adaptées

Redéfinition
des besoins professionnels

Les étapes de la reconversion



Votre calendrier de formation

Mardi 26 Septembre 2017

VIII

RHCOMPETENCES

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Gestion de projets
Date: 27-29 septembre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme à Tanger
Date: 27 au 29 septembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Pratique de la comptabilite 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, etats de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: septembre  – octobre
Tél : 05.22 .24.64.65/ 
05.22.24.65.71
E- mail: m.chorfi47@gmail.com

■ L’art de déléguer
Date: 2-3 octobre
Tel: 05.22.45.12.72

E-mail: acting@acting.
ma

■ IATF 16949: Comprendre 
les évolutions clés de la version 
2016 à Tanger
Date: 4-5 octobre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org.

■ Version 2015, les nouvelles 
exigences de l’ISO 9001
Date: 5-6 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Gestion des risques sécurité 
et environnements
Date: 9-10 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche
ISO 50001 efficacité énergé-
tique

Date: 10-11 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit Interne selon l’ISO 
19011 (qualité, environnement)
Date: 10-11 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit qualité interne
Date: 11-13 octobre@
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Audit de systèmes intégrés 
(qualité, sécurité, environne-
ment)
Date: 12-13 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Achats publics: procédures 
d’achat et pilotage de l’exécu-
tion 

Date: 12-13 octobre 
Tél: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Irca ISO 9001 V 2015: Quali-
fication d’auditeur tierce partie
Date: 16 au 20 octobre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.org.

■ Ingénierie plans de formation 
et sa rentabilisation
Date: 17-18 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Séminaire d’information sur 
l’ISO 22000 V 2018
Date: 19 octobre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ La gestion de la production et 
la productivité
Date: 19-20 octobre

Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Le bilan social
Date: 23-24 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Cycle Intégré de Profession-
nalisation en Coaching-11ème 
promotion
Date: 26,27 et 28 Octobre 2017
Rens: bmh COACH / HamaC
Tél: 05 22 20 97 20 / 06 61 60 95 
53
Email: bmhcoach@gmail.com

■ Atelier d’écriture selon la 
Méthode Progoff
Date: 03 au 06 novembre
Tel: 0522 36 57 26/68 ;
E-mail:  s.mesk@soprimaroc.
com.o

CONTACTS
Moulay  Najim. A

Directeur Clientèle & Agence médias

nmoulay@atlanticradio.ma
GSM : (+212) 06 61 34 56 09

2 M
Urbains actifs A  & B

150 000 contacts 25-45 ans estimés par jour

DURÉE CAMPAGNE

DISPOSITIF SPONSORING

Billboards (B)  ■ Format : 5“  •   )1 : TUO .1 : NI( 2  : ruoJ/egassaP 
  

  

  
Spot publicitaire (S) ■ 1 O FFERT  - 

Nombre de passages Total présence Prix DH HT

B S BA

1 mois 56 28 56 140 75 000
3 mois 168 84 168 420 195 000

6 mois et + 336+ 168 336 840 330 000

1 mois 44 30 60 134 75 000

195 000
330 000

3 mois 132 90 180 402
6 mois 264 180 360 804

 

100% éco

ADIL ABDELALI
 

du lundi au vendredi
17h30-18h00

 

 

 

100% Eco, un rendez-vous 
incontournable pour 
comprendre les enjeux de
l'économie.
Restez connectés à la 
planète éco avec toutes les 
infos et problématiques 
économiques
du Maroc et d’ailleurs, 
commentées dans votre 
émission 100 % éco.


