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Dans les petits patelins, une 
fabrique de startuppers

Ecole: Crise profonde 
d’apprentissage!

OUI, le Maroc a généralisé l’accès au primaire à pratiquement tous 
les enfants en âge d’être scolarisés. Mais cela suffit-il à crier victoire? 
Hélas, non. Cette généralisation, souvent relevée comme un exploit par le 
ministère de l’Education nationale, n’a pas servi à grand-chose, puisque 
les deux tiers des élèves sont quasi analphabètes à leur sortie du primaire, 
selon la Banque mondiale. L’institution vient de lancer un nouvel indica-
teur, celui de la «pauvreté en apprentissage».o

• Villages, douars et petites 
villes regorgent de talents 
cachés

• La compétition Innov-
Maroc leur donne une 
chance de concrétiser leurs 
rêves

• Cuir à base de peau de 
poisson, élevage d’escargots, 
cosmétique… Plein d’idées
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n La situation du Maroc est 2,5 
fois pire que la moyenne de la 
région Mena

n Comment expliquer cette 
crise profonde dans nos écoles?

n Les constats de l’indicateur 
de «pauvreté en apprentissage» 
de la Banque mondiale

A quoi cela sert-il de généraliser 
l’école primaire à presque 100% des en-
fants en âge de scolarité si les deux tiers 
en sortent illettrés? L’approche quan-
titative qui a prévalu ces trois dernières 
décennies a perdu l’école publique maro-
caine. Un nouvel indicateur vient étayer 
ce constat qui ne surprend désormais 
plus... 

Dans le cadre de son grand projet sur 
le capital humain, la Banque mondiale a 
annoncé la semaine dernière le lancement 
d’un indicateur mesurant la «pauvreté en 
apprentissage». Que signifie cette expres-
sion? Elle renvoie vers l’incapacité des 
enfants à lire et à comprendre un texte 
court avant l’âge de 10 ans. L’indicateur 
dévoile une réalité bien amère, 66% des 
petits marocains en sont concernés. 64% 
n’atteignent pas les compétences mini-
mums en lecture à leur sortie du primaire 
(voir illustration). Les deux tiers des lau-
réats de l’école primaire marocaine sont 
ainsi quasi analphabètes. La pauvreté en 
apprentissage au Maroc est 2,5 fois pire 
que la moyenne de la région Mena. Le 
taux est même supérieur à la moyenne des 

pays à revenu moyen inférieur de presque 
11 points (10,7). 

Les enquêtes nationales (PNEA, 
ONDH…) et internationales (Timss, 
Pirls, Banque mondiale…) se suivent 
aboutissant au même constat. Celui d’une 
crise profonde d’apprentissage dans nos 
écoles. Comment en est-on arrivé là? 
Les gouvernements qui se sont succédé 
ont longtemps cru qu’il suffisait d’ouvrir 
une classe ou une école, dans un douar, 
une montagne ou une ville, et d’y mettre 
des enseignants pour s’acquitter de leur 
responsabilité d’assurer aux enfants le 
droit à la scolarité. Mais quelle scolarité? 
Une approche pédagogique ambiguë, des 
contenus inadaptés et rarement actuali-
sés, des guerres idéologiques, un mana-
gement défaillant… et plus grave encore, 
une majorité d’enseignants non formés, 
démotivés et désengagés. La situation du 
secteur n’a cessé de se dégrader au fil du 
temps. A tel point que la Banque mon-
diale évoque la nécessité d’un «miracle 

éducatif». Quoique, l’institution assume 
elle-même une part de responsabilité dans 
le désastre éducatif marocain, puisque le 
secteur continue de payer le prix de la res-
triction des dépenses sociales dans les an-
nées 80 et 90, à laquelle il a été contraint 
dans le cadre du Plan d’ajustement struc-
turel… Le sous-investissement chronique 
du Maroc dans son système d’enseigne-

ment a accéléré la débâcle de son école. 
Le pays a tenté de se rattraper durant les 
années 2000, mais ses efforts restent in-
suffisants. Il dépense aujourd’hui près de 
1.624 dollars par élève du primaire (plus 
de 15.600 DH). Un montant 70% infé-
rieur à la moyenne de la région Mena.  

«Auparavant, nous pensions qu’en 
aidant les pays à construire des infrastruc-

tures, nous encoura-
gerons leur dévelop-
pement économique, 
et ce n’est qu’ensuite 
qu’i ls  auront les 
moyens d’investir 
dans les Hommes», 
avait reconnu l’an-
cien président de la 
Banque mondiale, 
Jim Kim, en octobre 
2017 à Washington, 
lors de l’annonce du 
grand projet de l’ins-
titution pour le capital 
humain. Il avait éga-
lement rappelé que la 
Banque classait ses 

dépenses en éducation 
et en santé dans la rubrique «charité». «Le 
lien entre ces dépenses et la création de ri-
chesses est aujourd’hui pour nous évident. 
Il sera encore plus fort à l’heure de la 
digitalisation nécessitant des investisse-
ments plus importants en compétences», 
avait souligné l’ex patron de la Banque 
mondiale.  

Certains pays, comme la Corée du 
Sud et la Finlande, tout aussi pauvres en 
ressources naturelles que le Maroc, ont 
pu créer leur propre miracle en misant sur 
leur principale richesse, leurs hommes et 
leurs femmes. Le Maroc, lui, en les né-
gligeant, a perdu la moitié de son capital 
humain (voir illustration).o   

Ahlam NAZIH

Les 2/3 des écoliers quasi analphabètes 
à la sortie du primaire

Les deux tiers des enfants marocains sont incapables de lire et de comprendre un texte avant l’âge de 10 
ans. Presque autant sortent du primaire sans maîtriser les compétences minimums en lecture. Plus de 5% 
des enfants restent exclus de l’école. Il s’agit essentiellement de ceux en situation de handicap, et de ceux 
contraints d’apporter une aide économique à leurs familles. L’indice du capital humain au Maroc est de 
0,5. Le pays est donc privé de la moitié de son potentiel humain, en raison de carences en éducation et en 
santé. Le nombre moyen d’années de scolarisation est d’à peine 6 ans

Indicateur Garçons Filles National
Pauvreté en apprentissage 70,1% 61,3% 65,8%
En dessous de la compétence minimum 68,4% 59% 63,8%
En dehors de l’école 5,3% 5,6% 5,4%
Indice du capital humain 0,49 0,51 0,5
Années d’apprentissage à l’école (ajustées) 6,1 6,4 6,2

Sources: Institut des statistiques de l’Unesco (UIS) et Banque mondiale, octobre 2019

Crise de capital humain

Tab statistique
AZIZ

LE drame de l’école primaire, la formation professionnelle l’a éga-
lement vécu. Ses responsables se sont gargarisés pendant des années de 
l’augmentation exponentielle du nombre de stagiaires et de centres de 
formation, alors qu’en réalité, il ne s’agissait que d’une simple course aux 
chiffres, avec des offres et des contenus en total décalage avec les besoins 
du monde économique et des régions. Le même scénario semble se répéter 
aujourd’hui dans le préscolaire, avec la multiplication des classes dans les 
écoles publiques, sans pour autant disposer d’éducateurs formés.o

Même erreur au préscolaire?

Ph. ANADemandes & Offres d’emplOi
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Promotion de la diversité: Six organisations auréolées
n 4 entreprises, un ministère et 
une université

n Les primés des 3e trophées 
marocains de la diversité & 
l’inclusion

 L’ÉGALITÉ homme/femme au 
Maroc est encore loin d’être atteinte. 
«Nous figurons parmi les pays les plus 
mal classés dans ce domaine au même 
titre que l’Arabie Saoudite ou l’Iran», 
déplore Doha Sahraoui, universitaire et 
vice-présidente de la Diversité à l’Institut 
marocain de l’Audit social. En chiffres, 
73% des femmes en âge d’activité ne 
travaillent pas, insiste Sahraoui. Elle 
intervenait à l’occasion des 3e trophées 
marocains de la diversité et de l’inclu-
sion (TMD&I) tenus le week-end dernier 
à Marrakech et dont L’Economiste était 
partenaire. Une édition organisée avec 
la collaboration de la Fondation Konrad 
Adenauer Stiftung par la Chaire du Ma-
nagement et de l’innovation (IMA). Cette 
chaire indépendante est connectée à un 
réseau de recherche en sciences de ma-
nagement dont l’Essec Business school, 
l’Ipag de Paris, l’UCA de Marrakech, 
les laboratoires Corhis de Montpellier, 

l ’ U n i v e r s i t é 
de Montréal… 
Les trophées 
qu’elles orga-
nisent  mettent 
en lumière ceux 
qui travaillent à 
inscrire l’inclu-
sion et la diver-
sité au cœur de 
leur croissance, 
de leurs problé-
matiques RH 
et de leur mode 
m a n a g é r i a l . 
«Favoriser la di-
versité en entre-
prise est d’abord 
une question 
d e  l é g a l i t é , 
puisque la dis-
c r i m i n a t i o n 
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Sur l’estrade, le jury et les membres de la Chaire Innovation 
managériale (IMA). De gauche à droite, Doha Sahraoui, uni-
versitaire, vice présidente de la diversité à l’IMAS, Hicham 
Zouanat, DRH, et président de la commission relations avec les 
partenaires sociaux à la CGEM, Chafik Bentaleb, universitaire 
et directeur de la chaire IMA, Jean Marie Peretti, professeur 
à L’Essec business school Paris, président d’honneur de la 
chaire IMA, Soufyane Frimousse, universitaire et co directeur 
de la chaire Ima et Samir Salek, expert international en mana-
gement (Ph Mokhtari)

• Trophée Egalité professionnelle hommes/femmes
Il a été remis à Yasmina Guerrouj, directeur de Capital Humain d’Al Barid Bank 

pour la politique des ressources humaines de la banque qui favorise un environne-
ment de vie au travail où les collaborateurs «se sentent bien»,  tout en se développant 
chacun par des opportunités d’évolution et des parcours de formations personnalisés. 
La banque a mis en place plusieurs actions de sensibilisation et de promotion internes 
pour l’accès des femmes aux postes de responsabilités et au comité de direction. La 
banque accompagne les talents féminins. «Notre objectif est d’offrir l’égalité des 
chances de réussite et privilégier le mérite pour tous», indique Guerrouj 

 
• Trophée Leadership féminin

Ce trophée a récompensé le spécialiste du courtage d’assurances ASK Gras Sa-
voye et a été remis à Mohamed Esskouri. Le groupe, premier courtier d’assurance 
labélisé RSE a été distingué pour sa politique et sa charte de diversité. La femme est 
représentée dans toutes les instances de l’entreprise (conseil d’administration, comité 
de direction… et plus de ses 13 filiales en Afrique sont dirigées par des femmes. 
«Cela contribue fortement à l’efficacité et à la qualité des relations sociales de notre 
entreprise avec un effet positif sur notre image», indique Esskouri et d’ajouter: «Ce 
trophée nous poussera à poursuivre cette dynamique pour honorer la femme dans le 
monde du travail».

 
• Trophée Egalité des chances et non-discrimination

Ce trophée a été remporté par le groupe Ménara Holding. C’est une des rares 
entreprises marrakchies à avoir franchi le pas de la labellisation RSE (responsabilité 
sociale de l’entreprise). Depuis son démarrage, la holding a mis en place des projets 
sociaux et environnementaux, qui aujourd’hui ont porté leurs fruits. Ainsi, parmi les 
actions des filiales de la holding Ménara, des programmes d’alphabétisation des colla-
borateurs avec à la clef des promotions et un redéploiement des ressources humaines.  
Si la parité est assurée avec  plus de 55% de femmes au siège de l’entreprise, la hol-
ding a du mal à trouver des profils féminins pour ses sites industriels. Mohamed Zahid 
a d’ailleurs fait appel aux femmes ingénieures de rejoindre le groupe.

 

Les trophées de cette année ont été remportés par 6 organisations et 
remis au management: de gauche à droite, Yasmina Guerrouj, direc-
teur de Capital Humain d’Al Barid Bank, Ahmed Zmarou, directeur 
des relations sociales à NABC, Abdelouahed Rahal, directeur du com-
merce au MCINET, Amine Nouri, DRH à Ménara Holding, Belaid 
Bougadir, vice président de l’UCA et Mohamed Esskouri, consultant à 
Ask Gras Savoye (Ph Mokhtari)

• Trophée diversité dans le secteur public
C’est le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’Economie verte et du numé-

rique qui a été distingué à ce niveau. Le trophée a été remis à Abdelouahed Rahal, 
directeur du commerce qui a rappelé un indicateur important: le nombre de postes de 
responsabilité confiés aux femmes dans le MCINET. «Le ministre trouve que c’est 
insuffisant et nous cherchons à dépasser ce taux», indique Rahal. 

 
• Trophée Gestion intergénérationnelle

Ce trophée a été remporté par NABC filiale d’ECCBC, l’un des embouteilleurs les 
plus importants en Afrique du Nord et de l’Ouest, présent dans 13 pays. Dans cette 
entreprise, la gestion intergénérationnelle a été abordée comme un gisement d’oppor-
tunités. « De par sa culture et son histoire, NABC brasse un panel de générations 
diverses représentées dans l’entreprise et cohabitent ensemble», indique Malika Zarioh, 
directrice du développement humain. NABC intègre également dans son écosystème 
l’encadrement d’une population plus jeune qui n’est autre que les enfants du personnel 
en leur offrant un programme d’accompagnement pluridisciplinaire. «Le projet groupe 
Dive-in nous permet sur le plan de gouvernance de capitaliser sur les initiatives locales 
et d’ouvrir le champ à l’ensemble des caractéristiques de la diversité et l’inclusion en 
entreprise», souligne Zarioh.

 
• Trophée coup de cœur du jury

C’est  Cadi Ayyad qui a décroché ce trophée pour les actions qu’elle mène au sein de 
l’université pour l’inclusion et la responsabilité sociétale. L’université a créé un Centre 
d’enseignement inclusif et de la responsabilité sociale CEIRS. Il a pour objectif d’assurer 
l’inclusion au sein de l’université, de s’occuper des étudiants qui ont des difficultés (han-
dicap physique et autre, mal et non voyants…) ainsi que des étudiants étrangers. «Pour 
les premières catégories, nous travaillons à offrir des outils pour ces étudiants en termes 
de sonorisation, d’utilisation du braille, l’accessibilité pour ceux qui sont en difficulté 
physique», indique Belaid Bougadir, vice président de Cadi Ayyad. Pour les étrangers, il 
y a des clubs qui ont été créés au sein des établissements et soutenus par l’université pour 
les accompagner dans leur intégration,  la recherche de logement…

porte un risque juridique. Elle porte aussi 
des risques en terme d’image», rappelle 
Jean-Marie Peretti, président de l’Insti-
tut international de l’audit social (IAS), 
professeur à l’Essec Business School et 
président d’honneur de la chaire Innova-
tion managériale. On se souvient encore 
de l’incident raciste survenu lors d’un vol 
de la compagnie irlandaise Ryanair. Une 
campagne de boycott de la part des usa-
gers a suivi cet incident même si le per-
sonnel de la compagnie a essayé de régler 
le problème sur place, rappelle Hicham 
Zouanat, président de la commission 
«Relations avec les partenaires sociaux» 
à la CGEM. Pour cette année, 16 orga-
nisations ont présenté leurs candidatures 
pour les différentes catégories de prix de 
TMD&I. 6 ont été primées. Retour sur des 
expériences entrepreneuriales soucieuses 
de promouvoir la diversité au travail.o

B.B.
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n La compétition Innov-Maroc 
donne une chance aux jeunes 
des villages perdus

n Des idées diverses 
et innovantes

n Après la province 
d’Essaouira, une nouvelle escale 
dès janvier

INNOV-Maroc a sans doute été le 
«big event» de la province d’Essaouira de 
cette fin d’année. La nouvelle de l’orga-
nisation de cette compétition d’entrepre-
neuriat, lancée par la Fondation de R&D 

et d’innovation en sciences et ingénierie, 
Essaouira Innovation Lab et l’INDH, 
s’était répandue comme une traînée de 
poudre. Jeunes et moins jeunes se sont 
donné le mot pour saisir cette occasion 
qui ne se présente que très rarement dans 
leur région. 

Une caravane de promotion du 
concours a d’abord sillonné la province 
du 7 au 10 octobre. Dans de petits pate-
lins comme Smimou, Hanchan, Tama-
nar, Bir Kouat, Had Dra… C’est un gros 
évènement. Plus de 2.000 personnes ont 
été rencontrées. Les organisateurs ont été 
impressionnés par les idées d’entrepre-
neuriat diverses et innovantes présentées. 
138 projets ont été déposés sur la plate-
forme de candidature. Une trentaine en 
ont été sélectionnés, et des formations et 
coachings ont été organisés. Douze pro-

jets ont ensuite été choisis pour la finale, 
dont 5 ont été primés. Des partenaires de 
la compétition ont décidé de parrainer 
deux projets supplémentaires. 

Les lauréats d’Innov-Maroc bénéficie-
ront d’un accompagnement pendant deux 
ans afin de concrétiser et développer leurs 
idées (local, coaching, formations…), 
avec un financement de 100.000 DH pour 
démarrer leur startup. Un soutien inespéré 
pour ces graines d’entrepreneurs qui se 
sentent souvent prisonniers d’une région 
oubliée. Manque de ressources finan-
cières, un environnement hostile à la prise 
de risque, absence d’accompagnement, 
rareté des exemples de réussite… Les 
porteurs de projets ont tout contre eux. 
Leur seule issue, quitter leurs villages/
douars pour de grandes villes où la vie ne 
leur fait souvent pas de cadeau. 

La compétition a également permis 
d’éveiller la fibre entrepreneuriale chez 
certains. «Mon seul rêve dans la vie était 
de décrocher un emploi stable. Mais 
grâce à ce concours, j’ai décidé de ten-
ter ma chance dans l’entrepreneuriat. Je 
me suis dit qu’au lieu de chercher un 
travail, je pourrais en créer, pour moi et 
pour d’autres personnes», confie Moaad 
Serhani, l’un des lauréats d’Innov-Maroc.  

La Fondation de R&D et d’innova-
tion en sciences et ingénierie ne compte 
pas en rester là. Elle envisage d’investir 
d’autres régions dès janvier prochain. Le 
choix de la nouvelle escale n’a pas encore 
été arrêté, mais des consultations sont en 
cours avec au moins trois provinces. 

Retour sur les projets gagnants d’Es-
saouira. o

Ahlam NAZIH

IV

RADOUANE Talbaoui fait partie des rares maâlems 
de bijouterie artisanale en argent et de décoration en bois et 
fer forgé à Essaouira. Son métier, il l’a appris très jeune. Il 
n’a pas pu terminer l’école (quittée en 3e année du primaire), 
mais il a beaucoup travaillé sur lui-même. Il a aussi appris un 
métier qui le passionne et qu’il espère perpétuer. Son objectif, 
vivre de sa passion et inciter les jeunes à reprendre cet artisa-
nat ancestral. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux à 
vouloir l’exercer. Le pouvoir d’achat des ménages de la région 
étant faible, les femmes ne sont pas nombreuses à s’offrir des bijoux. «Tant que les jeunes 
sont convaincus qu’il ne s’agit pas d’une activité rentable, ils ne s’y intéresseront pas», 
pense Radouane. «Pourtant, Essaouira est première en matière de bijouterie artisanale au 

Maroc. Ses produits sont de haute qualité. 
La ville a longtemps été un carrefour de 
cultures. Des maâlems de Haha, Zagoura et 
d’autres régions, ainsi que ceux de confes-
sion juive, s’y étaient installés», poursuit 
l’artisan de 37 ans. 

Son projet d’entrepreneuriat, Radouane 
le porte depuis 2012, date à laquelle il par-
ticipe à l’émission Sanaat Bladi. Non qua-
lifié à la finale, il n’a pas l’occasion de le 
présenter. Faute de financement, de local 
et de soutien, il n’a jamais pu concrétiser 
ses idées. «J’avais postulé pour un local au 

♦ Une machine spéciale pour la collecte des figues 
de barbarieKARIMA, Soukaïna, Salma et 

Hasna auraient-elles osé se lancer dans 
l’entrepreneuriat si elles n’avaient pas un 
jour croisé la caravane d’Innov-Maroc? 
Les quatre lycéennes, toutes âgées de 
18 ans, élèves en 2e année baccalauréat 
(physique-chimie et SVT), sont internes 
au petit village Had Dra où elles pour-
suivent leurs études secondaires. Ori-
ginaires du même douar, Khmis Takat, 
elles occupent aussi la même chambre. 
Et c’est là qu’elles ont imaginé leur projet pour le concours: une machine pour la 
collecte des figues de barbarie qui en même temps en aspire les épines. Un procédé 
qu’elles sont toujours en train d’affiner. «Nous pensons aussi créer une coopérative 
pour extraire des huiles des figues de barbarie pour le cosmétique, dont la demande 
est de plus en plus importante», confie Karima, la porte-parole du groupe, à la per-
sonnalité bien affirmée. 

Les parents des filles étaient au début sceptiques, mais ont fini par les soutenir. 
Quand nous avons contacté l’une d’elles au téléphone, c’est sa maman qui nous a 
répondu. Malgré son enthousiasme apparent, elle n’a pas caché sa préoccupation. 
«Ce que les filles ont appris au concours, est-ce qu’il va vraiment leur servir?», nous 
a-t-elle demandé. 

Être une fille en milieu rural au Maroc n’est pas chose aisée. Karima, Soukaïna, 
Salma et Hasna réussiront-elles à imposer leur choix et à concrétiser leur rêve? «Nous 
évoluons dans des conditions difficiles, mais nous sommes résignées à ne jamais 
baisser les bras. Même si nous tombons un jour, nous nous relèverons», livre-t-elle. 
Avec l’accompagnement sur deux ans offert par Innov-Maroc, les quatre jeunes filles 
courageuses auront, en tout cas, la chance d’avancer sur des bases solides. o

village des artisans, mais je n’ai pas pu obtenir une place», regrette le jeune artisan. Dès 
que le concours Innov-Maroc a été annoncé en octobre dernier, il fonce. 

Radouane a développé des idées nouvelles pour fabriquer des bijoux. La célèbre 
Khlala amazighe, par exemple, il l’a allégée pour en faciliter l’usage. Il la fabrique éga-
lement avec deux facettes, afin d’offrir aux femmes deux bijoux pour le prix d’un. Les 
métaux précieux étant de plus en plus rares, il fabrique des accessoires en thuya qu’il 
recouvre en argent. Il conçoit aussi des accessoires en fer forgé. Ses designs sont à la fois 
modernes et traditionnels. 

«Il reste moins d’une vingtaine de maâlems à Essaouira. Les grands noms ont dis-
paru, et beaucoup ont changé de métier», déplore Radouane. Pour sa part, il continue à 
y croire, et n’hésite pas à recevoir des apprentis de la formation professionnelle dans ses 
ateliers, là où il travaille avec un autre artisan. o
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♦ Innover pour sauver les bijoux en argent traditionnels
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L’ENTREPRENEURIAT, il n’y 
a jamais pensé. C’est grâce au concours 
Innov-Maroc que Moaad Serhani a eu le 
déclic. «Mon seul rêve dans la vie était 
de décrocher un emploi stable», livre le 
jeune homme de 26 ans. Après avoir eu 
vent de la compétition, il a tout de suite 
commencé à chercher une idée. Il en 
trouvera une très vite: industrialiser la 
fabrication du sirop de caroube, un pro-
duit traditionnel que sa maman prépare 
depuis des années, et l’exporter vers 
d’autres régions, voire à l’international. 
Avec son ami, Marouane El Baz, ils fa-
briquent un prototype qu’ils présentent au 
jury d’Innov-Maroc. «Les jurés n’avaient 
jamais rien goûté de tel. Ils ont apprécié», 
se rappelle Moaad. Le sirop de caroube, 
qui ressemble à du miel, peut remplacer 
les confitures et pâtes à tartiner, ou être 
utilisé dans la préparation de gâteaux. 
«C’est en plus un produit 100% naturel. 
Il est présent en abondance à Essaouira», 
rajoute le jeune porteur du projet.

AU début, personne ne croyait à son 
projet. «Ton idée ne te mènera nulle part», «tu 
perds ton temps, trouves autre chose», «avec 
ton diplôme tu peux être cadre dans un grand 
groupe», «tout ça, c’est du tkharbik (n’importe 
quoi)!»… L’entourage de Nawal Alaoui n’a 
pas ménagé d’efforts pour la dissuader de 
s’embarquer dans son aventure: fabriquer du 
textile et du cuir à base de peaux de poisson, 
et en faire un business. La jeune femme de 26 
ans, bien «têtue», selon ses propres mots, ayant 
foi en son projet, s’acharnera à prouver à tout le 
monde que c’est possible. 

Tout commence la deuxième année de son 
parcours à l’Esith, où elle préparait son diplôme 
d’ingénieur en génie industriel. A l’époque, elle 
participe au programme de l’ONG Enactus, 
spécialisée en entrepreneuriat social à l’inten-
tion des étudiants. Le principe est de pousser les 
jeunes à développer des idées d’entrepreneuriat, 

en apportant des solutions aux problématiques rencontrées par les populations des ré-
gions. Après une visite au petit port de Sidi Rahal au sud de Casablanca, Nawal remarque 
des femmes travaillant dans des conditions insalubres, avec des odeurs pestilentielles. 
Quelques recherches plus tard, elle trouve son idée: fabriquer du textile à base de peau 
de poisson. C’est dans sa chambre dans l’internat de l’Esith qu’elle réalise les premiers 
tests. Mais c’est du cuir qu’elle finira par développer, à sa troisième année d’école. 
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♦ Transformer la peau de poisson en accessoires de luxe!

♦ Exporter le sirop de caroube le plus loin possible

Son produit, personne n’en voulait. «Les designers n’étaient pas convaincus. Com-
mercialement, ça n’a pas marché», se rappelle la jeune ingénieure. Elle fabrique quand 
même des gadgets (porte-clés, porte-cartes…) qu’elle réussit à écouler. Pour poursuivre 
ses recherches, Nawal s’inscrit en doctorat et prépare une thèse en industrie durable. 
«Cela m’a permis d’accéder à des laboratoires de recherche gratuitement», explique-
t-elle.  

Cela fait seulement neuf mois qu’elle s’est installée à Essaouira. Venue dans le cadre 
d’une manifestation organisée par le groupe OCP, elle décide d’élire domicile dans la 
ville. «Essaouira incarne l’esprit de ma marque… L’art, le poisson, la mer... J’y ai donc 
monté un atelier», confie Nawal qui fait travailler avec elle quatre femmes en conditions 
difficiles, et une jeune designer au talent prometteur. Elle a noué des partenariats pour la 
collecte de peaux de poisson avec le port de la ville et avec des restaurants. Aujourd’hui, 
elle produit des cadeaux d’entreprise (agendas, porte-cartes de visite, porte-clés…), 
chaussures, sandales, pochettes de soirées, portefeuilles et autres accessoires haut de 
gamme. 

La jeune ingénieure-chercheure procède à un traitement 100% naturel de la peau de 
poisson, avec un tannage à sec permettant d’économiser jusqu’à 95% sur la consom-
mation d’eau, et des couleurs à base de plantes. Son ambition, lancer d’ici trois ans une 
marque (déjà en cours de préparation) de produits «eco-friendly». A la fois des acces-
soires en cuir et du textile. Eh oui, ses recherches sur le textile à base de peaux de pois-

son ont finalement été concluants. Sa première création, un selham (cape marocaine) 
qu’elle a présenté à la conférence mondiale des compétences (World skills conference) à 
Kazan en Russie cette année, et qui a séduit le jury. «Mon objectif est de prouver que le 
fashion n’est pas forcément synonyme de destruction de l’environnement», relève-t-elle. 
Pour commencer, elle vise trois marchés, les Etats-Unis, l’Europe et Dubaï. Le coup de 
pouce de Maroc-Innov lui permettra d’accélérer son projet.o

Lauréat d’un DUT en maintenance 
industrielle de l’EST d’Agadir, Moaad a 
enchaîné avec une licence professionnelle 
en efficacité énergétique, puis un master 

en mécanique et ingénierie à la faculté 
des sciences de Casablanca-Aïn Chock. 
Il n’ira, cependant, pas jusqu’au bout de 
son master. Moaad a déjà passé des entre-

tiens d’embauche, mais sans succès. «A 
Essaouira, il n’existe pas d’opportunité 
d’emploi, surtout dans ma spécialité», 
regrette-t-il. Le jeune homme se contente 
ainsi de donner un coup de main à son 
père gérant d’une droguerie. «En deve-
nant entrepreneur, je m’offre ma propre 
chance, je peux même créer des postes 
pour d’autres personnes», estime-t-il. 

Son ami Marouane a également en-
chaîné les formations. Après avoir obtenu 
son bac en 2013, il s’est inscrit en droit 
en arabe à l’université de Marrakech. Il y 
passe deux ans, sans obtenir de diplôme 
et change complètement d’orientation. Il 
obtient ensuite un diplôme de menuisier 
aluminium d’un centre de l’OFPPT à Es-
saouira, qu’il complète avec un deuxième 
en plomberie sanitaire. Pour gagner sa 
vie, il a déjà occupé de petits jobs, comme 
graisseur dans un autocar. Leur nouveau 
projet, ils y croient et ils sont prêts à tout 
pour le faire réussir.o  
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n Le 4e Seedstars Summit 
Mena prévu à Casablanca les 
10 et 11 décembre

n Bootcamp à huit clos, panels, 
réseautage… Un programme 
complet de développement

n Une startup marocaine spé-
cialisée dans la vente de voi-
tures entre particuliers parmi 
les participants

METTRE en compétition les jeunes 
startuppers les plus  inventifs de la région 
Mena et leur offrir une réelle opportunité 
de développement. C’est l’essence de la 
4e édition du Seedstars Summit Mena, 
organisée les 10 et 11 décembre prochain 
à Casablanca. Un concours qui fera la part 
belle à la formation puis au réseautage, 
et dont les grands gagnants s’envoleront 
pour la Suisse pour faire découvrir leurs 
projets au monde entier.

L’évènement, organisé par Seedstars, 
comptera la participation de plus d’une 
dizaine d’entrepreneurs aux projets à la 
fois utiles et originaux, mais manquant 

aussi bien de notoriété que de moyens. 
Parmi les inscrits figurent, entre autres, 
Kifal Auto, une plateforme marocaine 
spécialisée dans la vente de voitures entre 
particuliers, mais également IOT, un pro-
gramme irakien qui apprend aux enfants 
à coder en ligne, ou, encore, l’applica-
tion libyenne IStudy aidant les parents à 
suivre en live les progrès des élèves en 
milieu scolaire. «Organisé en partenariat 

avec notre partenaire local KoWork, le 
Sommet Seedstars ANMO catalysera 
le positionnement du Maroc en termes 
d’innovation et d’entrepreneuriat», tient 
à souligner la manager au sein du pro-
gramme Annie-Shan Morin.

Durant trois jours, les participants 
prendront part à un bootcamp intensif à 
huit clos animé par des experts du do-
maine. Objectif: apprendre à développer 

et à faire évoluer son entreprise tout en 
faisant face aux évolutions techniques 
et économiques de son écosystème. Les 
jeunes startuppers prometteurs auront 
aussi l’occasion d’en apprendre davan-
tage sur les dernières tendances techno-
logiques et de tisser leur propre réseau 
en rencontrant pas moins de 150 experts, 
fondateurs et investisseurs comptant par-
mi les plus grosses pointures du milieu. 
Parmi ces derniers, notamment, le DG de 
l’accélérateur de startups Hseven Amine 
Alhazzaz ou encore Meriem Zairi, DG du 
fonds d’investissement SEAF.

Les meilleurs projets seront choisis 
pour prendre part au Seedstars Global 
Summit 2020 à Lausanne, en Suisse. 
Leurs porteurs auront l’occasion d’expo-
ser leur idée aux côtés d’une soixantaine 
de startuppers internationaux et de gagner 
la bagatelle de 500.000 euros d’investis-
sement. 

Seedstars Summit Mena n’est pas le 
seul évènement organisé par Seedstars 
dans le milieu de l’entrepreneuriat. Le 
groupe privé d’entreprises compte éga-
lement à son actif bon nombre d’évène-
ments à fort impact économico-social 
parmi lesquels des programmes d’accé-
lération, des hubs physiques, des inves-
tissements ou encore des projets visant à 
accompagner les jeunes structures.o

Karim AGOUMI

VI

Casablanca abritera les 10 et 11 décembre la quatrième édition du Seedstars Summit 
Mena. Une compétition qui servira de tremplin aux jeunes startuppers prometteurs des 
marchés émergents, et dont les plus brillants s’envoleront pour la Suisse afin d’exposer 
leur projet à l’international (Ph. Seedstars World)

♦ Elevage d’escargots pour le cosmétique
SE lancer dans l’élevage d’escargots. Malika 

El Hentati, 26 ans, technicienne spécialisée en agri-
culture, y pense avec son frère Mohamed, 32 ans, 
diplômé en mécanique, depuis maintenant trois 
ans. Mais ils n’ont jamais osé concrétiser leur idée. 
«Nous n’avons trouvé personne pour nous soutenir», 
témoigne Malika. La compétition Innov-Maroc était 
pour eux inespérée. Dès que l’occasion de candidater 
s’est présentée, ils ont sauté dessus, en associant leur 
amie, Amal Itsmaïl, à leur projet. Ils finiront parmi les 
cinq gagnants. 

L’investissement de départ estimé n’est pas très éle-
vé, 100.000 DH. Et ça tombe bien, puisque c’est le mon-
tant qu’ils recevront dans le cadre de l’accompagnement 
offert par Innov-Maroc. Objectif, élever des escargots à la fois pour l’exportation et pour 
le développement de produits cosmétiques, une activité quasi inexistante au niveau local. 
«Nous disposons d’une bonne qualité d’escargots au Maroc. Preuve en est que plus de 
80% de la production nationale est exportée. Cependant, nous ne souhaitons pas nous 
limiter à l’exportation», souligne Malika. Dans le cosmétique, le potentiel est considé-
rable. La bave d’escargot, par exemple, très prisée, peut rapporter gros. 

Dans les environs de la ville d’Essaouira, il n’existe qu’une seule ferme d’hélici-
culture que les trois jeunes ont visitée. Ils n’écartent pas une possibilité de collabo-
ration. 

Malika est son frère n’en sont pas à leur premier coup d’essai, ils gèrent déjà une 
coopérative de production d’huile d’argan. o

♦ Moins d’entrepreneurs qu’ailleurs
«L’ENTREPRENEURIAT, c’est ce qui va sauver le Maroc», avait récemment 

déclaré le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy. Faute de trouver du travail, 
les jeunes devront entreprendre pour se transformer eux-mêmes en créateurs d’emploi 
et de richesse. Mais encore faut-il qu’ils possèdent la fibre entrepreneuriale, qu’ils 
soient correctement formés et qu’ils bénéficient d’un accompagnement adéquat.   

Le nombre d’entrepreneurs naissants n’a cessé d’augmenter sur les trois dernières 
années, entre autres, grâce au statut d’auto-entrepreneur. L’enquête internationale 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), dont la partie marocaine a été publiée l’an 
dernier, l’a bien démontré, avec un taux d’entrepreneuriat naissant passant de 1,3% 
en 2015 à 4,2% en 2017. Cette part reste, cependant, bien inférieure à la moyenne 
des pays à développement comparable (7,1%). Même constat pour le taux d’activité 
entrepreneuriale, de 8,8% en 2017, contre une moyenne de 12,5% dans les économies 
comparables à la nôtre.

Ecoles, universités, fondations et ONG peuvent participer à changer la donne, en 
joignant leurs efforts aux programmes gouvernementaux, y compris en milieu rural, là 
où des milliers de jeunes peuvent libérer leur potentiel grâce à un petit coup de pouce.o
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2015 2016 2017

1,3% 1,3% 4,2%

4,4% 5,6% 8,8%

38 7,1%

37 12,5%

Rang (sur
54 pays)

Entrepreneuriat naissant
(moins de 3 mois)
Taux d’activité
entrepreneuriale
Source: GEM

Pays à
développement

comparable

Moins d’entrepreneurs qu’ailleurs

Tab Moins d’entrepreneurs ANa-F
Said/Montage



nous est inconnue, ce qui rend la mission 
d’autant plus excitante à accomplir», ren-
chérit Ananou.

Concrètement, appliquer une telle 
démarche doit d’abord passer par l’iden-
tification des besoins des clients. «Un 
produit en soi ne vaut que par le besoin 
qu’il permettra de combler», affirme avec 
conviction son fondateur. «Des exigences 
devenues au fil des années plus psycholo-
giques que réelles», renchérit ce dernier. 
Une fois cette reconnaissance effectuée, 
l’entrepreneur peut alors créer son propre 
marché. Une solution proposée qui soit 
à la fois adaptée et créative. «Un porteur 
de projet qui débute doit pouvoir créer un 
produit doté d’un avantage concurrentiel 
prépondérant», précise Ananou. Pro-
chaine étape et non des moindres, doser à 
sa convenance sa chaîne de sensibilité à la 
perte. «Dans tout projet, le startuper doit 
pouvoir distinguer les maillons auxquels 
il tiendra de ceux qu’il pourra perdre. Il 
s’agit entre autres de critères tels que le 
temps, la question financière, les relations 
familiales ou encore la santé physique», 
souligne le spécialiste. Un positionne-
ment essentiel à réaliser pour éviter tout 
regret une fois le process lancé. Ce n’est 
qu’après toutes ces étapes validées que 
l’entrepreneur peut enfin tester son pro-
duit auprès des consommateurs potentiels 
et en amorcer la commercialisation.o

K.A.

ou ne savent pas réaliser un plan d’ac-
tion marketing. Avec cette démarche, 
ils peuvent entreprendre sans avoir ces 
compétences. Autre point fort à retenir, 
sa capacité à motiver les porteurs de pro-
jets en les plaçant immédiatement dans 
le feu de l’action, au lieu de les laisser 
mariner à coups d’analyses et de prévi-
sions annuelles.

- Peut-on se passer aujourd’hui 
d’un business plan?

- Le business plan n’existe que de-
puis une quarantaine d’années seule-
ment. Il faut par ailleurs savoir que 5% 
des entrepreneurs y ont recours. Un outil 
à mon sens bien souvent imposé et qui 
demeure beaucoup trop axé sur l’hypo-
thèse et la théorie dans un environne-
ment dominé avant tout par le change-
ment et l’imprévu.o

Propos recueillis par Karim AGOUMI

sociales de la ville blanche, Synopp est 
une approche qui rompt avec le schéma 
linéaire du business plan - axé sur des 
prévisions - pour s’intéresser à l’entre-
preneur et à son contexte. Parmi ses prin-
cipaux piliers notamment, le vécu et la 
personnalité du porteur de projet mais 
également  le milieu dans lequel il évolue 
qui dicte ses propres règles. «L’environ-
nement d’un entrepreneur change suivant 
les pays et les années. Des informations 
telles que le pouvoir d’achat des consom-
mateurs ou encore la législation jouent un 

rôle capital dans la réussite du projet», 
insiste l’expert. Autre caractéristique 
clé de la méthode, son caractère itératif. 
En effet, l’approche amène continuel-
lement à avoir recours à de nouvelles 
ressources, à faire marche arrière ou 
encore à se corriger pour mieux redé-
marrer. «Un moyen de monter son projet 
en temps réel tout en laissant libre court 
à l’instinct», explique le spécialiste. En-
fin, l’on apprend que cette méthode se 
veut également heuristique. «C’est un 
voyage de découverte dont la destination 

idées reçues, savoir être bien 
entouré est également essentiel! 
Mark Zuckerberg apparaît très 
souvent seul dans les médias. 
Pourtant, il doit en grande partie 
son succès à ses partenaires et à 
ses équipes de travail!

- Vous avez créé l’ap-
proche Synopp en 2007. Quels 
sont ses avantages? Peut-on 
la mettre en place dans n’im-
porte quel contexte?

- L’approche que j’ai élabo-
rée a la particularité d’être faci-
lement applicable. De ce fait, 

il est possible de la transposer 
rapidement. Pourquoi? Et  bien 
parce qu’elle ne nécessite pas de 
connaissances techniques particu-
lières. Au Québec, par exemple, 
beaucoup d’immigrants ne maî-
trisent pas la comptabilité du pays 

Stratégie

Approche Synopp

Entreprenez avec intuition!

Claude Ananou: «Entreprendre ne nécessite pas 
de profil particulier»

n Une démarche innovante 
présentée aux universitaires 
par son créateur Claude 
Ananou

n Elle identifie le besoin 
du consommateur pour y 
répondre en temps réel

n Droit à l’erreur, esprit de 
découverte, analyse de son 
environnement… ses princi-
paux fondements!

ENTREPRENDRE autrement 
en explorant ses propres capacités et 
en testant son environnement. C’est le 
concept à la fois novateur et intéressant 
de l’approche Synopp. Une démarche 
qui a été exposée par son propre créa-
teur – le professeur à HEC Montréal et 
serial entrepreneur Claude Ananou – lors 
d’une conférence organisée récemment à 
la Fondation Links à Casablanca.

Présentée avec pédagogie et humour 
par le spécialiste canadien devant un 
parterre de plus de 200 étudiants, ensei-
gnants et partenaires de la Faculté des 
sciences juridiques, économiques et 

n Facilement transposable, axée 
sur l’action, motivante… les 
points forts de son approche

n Seuls 5% des porteurs de pro-
jets réalisent un business plan

- L’Economiste: Vous avez fondé 
plus d’une dizaine d’entreprises de 
par le monde. Quelles leçons avez-
vous tiré de cette expérience? Quels 
conseils prodiguez-vous aux futurs 
entrepreneurs?

- Claude Ananou: Je demeure inti-
mement persuadé qu’entreprendre ne 
nécessite pas un profil particulier ou 
une formation donnée. Nous avons tous 
en nous une petite graine utile au pro-
cessus de création d’entreprise. Il faut 
simplement avoir la bonne idée au bon 
moment. Néanmoins, contrairement aux 
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 Véritable serial entrepreneur, Claude Ananou a créé 
plus d’une dizaine d’entreprises de par le monde dans 
des domaines aussi divers et variés que l’aéronautique, 
l’hôtellerie ou encore la publicité. Enseignant à HEC 
Montréal depuis plus de 20 ans, il dispense principale-
ment des cours liés à la création d’entreprise et à l’entre-
prenariat. En 2007, il lance l’approche Synopp, une 
alternative au business plan qui a déjà fait ses preuves 
en Amérique du Nord (Ph. Fadwa Alnasser)

L’approche effectuale Synopp a récemment été exposée par son créateur Claude 
Ananou aux étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 
Casablanca. Une nouvelle manière d’entreprendre fondée sur l’intuition et totalement 
opposée au caractère linéaire du business plan classique (Ph. m-m-m) 
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■ 25 bacheliers, dont 19 filles, 
ont été récompensés

■ Ils ont tous obtenu une men-
tion «Très bien»

LA Fondation BMCE Bank pour 
l’éducation et l’environnement poursuit 
son engagement en faveur de l’excellence 
scolaire. Vendredi dernier, 25 bacheliers 
les plus méritants ayant suivi leur forma-
tion au sein du réseau Medersat.com ont 
été primés. Ces jeunes, dont 19 sont des 
filles, ont tous obtenu leur baccalauréat 
avec une mention «Très bien».

«Aujourd’hui, nous célébrons la 
cohorte de bacheliers les plus méritants, 
mais aussi le partenariat public-privé, 
national et étranger, qui représente un 
des atouts maîtres du programme de 
construction et de gestion d’écoles rurales 
«Medersat.com» à travers le Maroc et 5 
pays en Afrique subsaharienne», souligne 
Leila Mezian Benjelloun, présidente de 
la Fondation. Depuis sa création, la Fon-
dation a pleinement assumé sa part de 

■ Son rapport annuel 2018 
vient d’être publié

■  #Preschool Heroes, FER, 
Mama Tabiaa… des pro-
grammes stratégiques pour 
préscolariser les campagnes 

■ Plus de 6.506 enfants
LUTTER contre l’abandon scolaire 

dans les rurales et offrir à ses écoliers une 
éducation de qualité. Tel est le fer de lance 
de la Fondation Zakoura, qui multiplie les 
efforts pour y parvenir depuis 1997. Près 
de vingt ans plus tard, l’organisme a en 
partie atteint ses objectifs, aussi bien en 
termes d’intervention sociale que de for-
mation.

En 2018, les actions du groupe ont pu 
profiter à pas moins de 8.591 bénéficiaires 
dont 6.506 enfants, sur près de 62 sites. 
C’est en tout cas ce que nous dévoile le 
rapport annuel de la Fondation, qui vient 
d’être publié. 

D’après le document d’une cinquan-
taine de pages, l’on apprend que l’orga-
nisme a pu collecter au cours de cette 
année pas moins de 296.758 DH à travers 
son Fonds pour l’éducation en zone rurale. 

responsabilité sociale en tant qu’acteur 
actif du secteur privé et de la société ci-
vile. Le nombre des bacheliers des écoles 
du réseau «Medresat.com» s’élève à 
1.670 depuis le lancement du programme, 
dont 257 ont obtenu leur baccalauréat 
en 2019. Parmi eux, 25 bacheliers avec 
mention Très bien, et 43 avec mention 
Bien dont 26 filles. La Fondation utilise 

Une somme conséquente réunie grâce à 
la générosité de plusieurs PME et TPE 
activement mobilisées en vue d’amélio-
rer la préscolarisation dans les campagnes. 
Autre programme qui s’est soldé par un 
franc succès, celui de la campagne #Pre-
school Heroes qui a permis en 2018 de 
porter à 10 le nombre d’écoles de prés-
colaires financées par des ambassadeurs 
et par leurs communautés. Une opération 
qui a nécessité la mise en place d’une pla-

des outils pédagogiques d’apprentissage 
qui savent capter l’attention de l’enfant 
grâce à leurs caractéristiques technolo-
giques et ludiques. D’ailleurs, le réseau 
Medersat.com a conduit une expérience 
pilote dans l’apprentissage des premiers 
éléments de la programmation informa-
tique aux élèves, grâce aux robots, dont 
les premiers retours ont été encourageants. 

teforme sécurisée de crow funding sur le 
site même de la Fondation pour une plus 
grande efficacité. Une année fructueuse 
pour le groupe également en matière de 
sensibilisation à l’environnement. Un cré-
neau pour le moins stratégique de Zakou-
ra représenté par son programme Mama 
Tabiaa. Ce dernier était marqué en 2018 
par la signature d’une convention de re-
nouvellement de partenariat cruciale avec 
Vivo Energy Maroc. Objectif: généraliser 

Medersat.com prime ses élèves brillants

La Fondation Zakoura dresse son bilan

Elle accueille aussi ses élèves du présco-
laire dans leur langue maternelle. Pour ce 
faire, elle a conçu des manuels dans la 
langue amazighe. Elle inclut également 
dans ses programmes l’apprentissage des 
langues étrangères, tels que le français 
et le mandarin, auxquelles s’ajouteront 
bientôt l’anglais et l’espagnol.

«La Fondation BMCE Bank a su très 
tôt percevoir à quel point les enjeux du 
préscolaire dans l’enrichissement du capi-
tal humain sont phénoménaux», souligne 
Saaïd Amzazi, ministre de l’Education 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique. En effet, la 
première école du réseau a été créée en 
l’an 2000, soit 7 ans avant la parution du 
rapport «un bon départ» de l’Unesco qui 
relève l’importance de la petite enfance et 
de l’enseignement préscolaire.

Egalement présent à la cérémonie Li 
Li, ambassadeur de Chine, à Rabat, qui 
a tenu à féliciter les efforts des autorités 
marocaines et de la société civile, dont la 
Fondation BMCE Bank, dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire au Maroc. o

T.E.G.

ces actions vertes à plus de 150 nouvelles 
écoles au cours des trois prochaines an-
nées. Un plan d’action qui a déjà permis 
de former en mars dernier les enseignants 
de près de 25 écoles de la région Souss-
Massa. Une seconde vague a quant à elle 
profité à des professeurs de la région Mar-
rakech-Safi dès début avril.

Mais l’organisation s’est aussi fixée 
pour mission depuis plusieurs années de 
contribuer à professionnaliser les métiers 
éducatifs et sociaux pour doter les zones 
rurales de ressources qui soient à la fois 
compétentes et qualifiées. Dans ce sens, 
la Zakoura Academy – conçue pour ré-
pondre à ce besoin – a réalisé en 2018 
pas moins de 138 jours de formation et 
tenu près de 41 sessions au profit de 423 
bénéficiaires. Des séances qui ont permis 
de former des enseignants de préscolaire, 
mais aussi bon nombre de représentants 
d’associations locales.

Depuis sa création, la Fondation Za-
koura a permis de construire 420 écoles 
d’éducation non formelle ayant permis 
de scolariser pas moins de 22.000 enfants. 
Plus globalement, les actions de l’orga-
nisme ont profité à un total de 158.000 
jeunes, femmes et enfants vivant dans les 
zones rurales. Une dynamique rendue pos-
sible grâce la formation de pas moins de 
3.000 ressources. o

Karim AGOUMI

Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué l’exemplarité de l’action de la 
Fondation BMCE Bank auprès des enfants des régions rurales et périurbaines (Ph. MAP)

La Fondation Zakoura a contribué activement à réduire la fracture éducative dans le 
monde rural en 2018. Ses programmes, parmi lesquels la campagne #Preschool Heroes ou 
encore le Fonds pour l’éducation en zone rurale, ont pu profiter à près de 6.506 enfants 
(Ph. L’Economiste) 


