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Ecole: Exit le «fast-food 
de la connaissance»!

R&D: Les leçons du modèle 
chinois    

EN 2018, la Chine a dépassé les Etats-Unis en matière de publica-
tions scientifiques. Le pays a placé la R&D en priorité nationale dès 1978. 
Une stratégie dédiée, un opérateur chargé de sa mise en œuvre et rattaché 
aux plus hautes instances de l’Etat, des financements, un engagement 
fort de l’Etat… La Chine a mis le paquet pour faire décoller sa recherche 
scientifique. Pourquoi le Maroc n’y arrive toujours pas?o

• Moins de notes et plus 
d’apprentissages «ergono-
miques»

• Le jeu pour capter l’atten-
tion des élèves

• La recette d’Idriss 
Aberkane pour un système 
d’enseignement dans l’ère 
du temps 
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n L’ONG lance la 2e phase de 
son programme d’accompagne-
ment Impact@work 

n Près de 2.000 participants 
attendus au Maroc et la création 
de 45 entreprises sociales

n Un capital de 3.000 à 20.000 
DH pour les projets gagnants

APRÈS une première phase qui 
a permis d’accompagner plusieurs mil-
liers de jeunes entrepreneurs en herbe et 
de mettre sur les rails plus d’une trentaine 
d’entreprises innovantes, la seconde phase 
du programme phare d’Enactus Morocco 
«Impact@work» vient enfin d’être lan-
cée. L’occasion de mettre à contribution 
la créativité et l’engouement de centaines 
d’étudiants marocains mais aussi tunisiens 
et algériens pour créer des startups à fort 
impact social. 

Un programme d’appui aux jeunes 
porteurs de projets âgés entre 18 et 25 ans, 

conçu en partenariat avec 
la Fondation Citi, qui 
vise à les accompagner 
durant 18 mois pour 
proposer des solutions 
utiles à la communauté. 
Son concept? Déceler 
un problème sociétal lié 
à la question de l’em-
ployabilité ou de l’accès 
aux services de base et 
le résorber en mettant 
intelligemment à profit 
les ressources naturelles 
et sociales de la région. 
Impact@Work se déroule 
plus concrètement en trois 
phases. La première étape, 
dite de sensibilisation, vise 
avant tout à détecter l’idée de départ au 
moyen de séminaires de formations et de 
sorties terrain. «Un moyen de déceler le be-
soin des populations pour mieux y répondre 
par la suite», explique la directrice exécu-
tive d’Enactus Morocco Maha Ech-Chefaa. 
La phase suivante – baptisée prototypage 
– revient à tester le concept sur le terrain et 
à collecter un nombre maximum de feed-

Entrepreneuriat des jeunes

Enactus passe à la seconde étape

backs sur la base de Bootcamps pratiques 
et ciblés. Enfin, le produit est concrètement 
commercialisé et l’entreprise finalement 
créée. Un processus complet tout au long 
duquel les participants seront coachés et 
dirigés par des chefs de projet spécialisés 
mais également par des experts spécialisés 
externes au groupe. 

Côté nouveautés, ce nouveau volet 
inclut pour la première fois le Sénégal, en 

plus de l’Algérie et de la Tunisie. Sous nos 
latitudes, l’expérience concernera cette 
fois-ci  les villes de Rabat, Casablanca, Fès 
et Meknès, alors qu’elle était limitée à la 
région de l’oriental lors de l’édition précé-
dente. Objectif: élargir la cible visée et don-
ner un coup de pouce à pas moins de 2.000 
jeunes contre 1.000 auparavant. Au total, 
près de 45 entreprises sociales devraient 
voir le jour d’ici fin 2020. «Un chiffre qui 
ne dépassait pas la trentaine pour la pre-
mière mouture», confie la responsable. Les 
startups en question permettront de créer 
plus d’une centaine d’emplois, incluant le 
recrutement de prestataires externes comme 
des grossistes ou encore des fournisseurs.

Un programme qui propose un ac-
compagnement humain mais également 
financier. «Un capital oscillant entre 3.000 
et 20.000 DH sera attribué à chacun des 
projets retenus», précise Maha Ech-Che-
faa. Une somme dont le montant dépendra 
avant tout de la pertinence et de la typologie 
des projets. La sélection prendra également 
en compte la faisabilité économique  de ces 
derniers ainsi que leur impact social.o

Karim AGOUMI

focalise sur le plaisir d’apprendre en met-
tant notamment en pratique «La Garande-
rie». Une méthode de gestion mentale iné-
dite qui entraînent les plus jeunes à retenir 
chiffres et lettres via des jeux de réflexion 
et de mémoire. Enfin, les ateliers «Kimo-
chis» entraînent les tout petits à la recon-
naissance et à la maîtrise de leurs émotions 
en les amenant à utiliser des marionnettes 
certifiées pour reproduire des situations 
personnelles vécues en classe. «Les kimo-
chis permettent aux enfants de personnifier 
leurs émotions via une mise en scène théâ-
trale. Ces marionnettes sont généralement 
accompagnées de coussins représentant 
chacun des émotions récurrentes comme 
la colère ou la tristesse», souligne la spé-
cialiste.

Des activités accessibles à toutes les 
bourses – l’inscription annuelle ne dépas-
sant pas 8000 DH à raison de deux heures 
de séances par semaine -  et au sein des-
quelles chaque enfant évolue au sein de 
petits groupes ne dépassant pas six indi-
vidus. Les jeunes pensionnaires évoluent 
par ailleurs dans un environnement bien 
pensé et sécurisé, intégrant entre autres des 
«mini salles de classe» pour familiariser à 
l’environnement scolaire. Ils sont pris en 
charge et guidés par des professionnels du 
métier, parmi lesquels des nutritionnistes et 
des psychopédagogues.o

K. A.

n Destiné aux enfants de 2 à 
6 ans et baptisé P’tit+, il vient 
d’ouvrir ses portes à Casablanca

n Kimochis, Garanderie… Des 
méthodes innovantes au Maroc

n Un abonnement annuel parti-
culièrement accessible avoisinant 
les 7.000 DH

DONNER aux enfants l’envie d’ap-
prendre «pour apprendre» et non pour dé-
crocher la meilleure note en classe. C’est le 
concept particulièrement attrayant de P’tit+. 
Un nouveau centre parascolaire créé par 
le cabinet de conseil Pédagogie Positive + 
qui vient d’ouvrir ses portes à Casablanca 
et propose aux plus jeunes - pour un prix 
accessible - une brochette d’activités inno-
vantes voire jamais vues au Maroc. Un 
moyen pédagogique de consolider leurs 
acquis mais surtout de développer un état 
d’esprit qui sera décisif pour leur scolarité 
future. Destiné aux enfants âgés de 2 à 6 
ans, le centre offre à ses pensionnaires un 
accompagnement inspiré dans un premier 
temps de la pédagogie positive. Objectif: 
remplacer l’esprit de compétition par le 
plaisir d’apprendre et par la satisfaction de 

Parascolaire: Un centre pour susciter l’envie d’apprendre

la réussite. «Aujourd’hui, la pression des 
parents et des instituteurs angoisse beau-
coup les enfants. Notre organisme tente de 
remplacer l’échec par une expérience bonne 
à vivre et stimule le désir de découverte», 
confie ainsi la fondatrice de P’tit+ Yasmine 
Bennani. L’expérience proposée tient éga-
lement beaucoup de la neuroéducation, en 
priorisant l’identification et la gestion des 
émotions chez ses jeunes adeptes. «La 
science nous apprend qu’un enfant sub-

mergé par des émotions fortes ressenties 
en classe freine sensiblement le processus 
d’apprentissage», explique par ailleurs la 
spécialiste de la petite enfance. 

Ptit’+ propose plus concrètement l’ate-
lier «Bientôt grand», qui prépare l’enfant à 
son entrée en crèche et lui apprend la vie 
en collectivité. Au programme, des séances 
d’éveil sensoriel et artistique ainsi que des 
jeux collectifs. Le second atelier, destiné 
quant à lui aux enfants âgés de 3 à 5 ans, se 

 Enactus Morocco vient de lancer la seconde phase de son 
programme africain d’accompagnement des jeunes entrepre-
neurs. A la clé, près de 2.000 participants marocains visés et 
la création de pas moins de 45 entreprises sociales sous nos 
latitudes (Ph. Enactus Morocco)

Nouveau au Maroc, le centre parascolaire P’tit+ propose aux enfants âgés de 2 à 6 ans des acti-
vités pédagogiques innovantes inspirées de la neuroéducation et de la pédagogie positive. Parmi 
ces dernières, notamment, les Kimochis. Des marionnettes dont la mise en scène théâtrale amène 
les plus jeunes à identifier leurs émotions et à mieux les gérer  (Ph. Fadwa Al Nasser)



timides enregistrés par le Maroc dans les 
différents classements mondiaux en matière 
de recherche scientifique. En termes de pro-
duction scientifique par habitant en Afrique, 
le Maroc est largement dépassé par la Tuni-
sie qui se trouve en tête suivie par l’Afrique 
du Sud, l’Egypte et l’Algérie, selon les 
données Scopus. Cette situation s’explique 
par un certain nombre de problèmes qui 

entravent le développement de ce secteur. 
Le manque de budget et de moyens figure 
parmi les points avancés par la majorité des 
intervenants. D’ailleurs, le budget alloué à 
ce secteur avoisine seulement 0,9% du PIB 
dont la grande part réservée aux salaires, 
précise un enseignant chercheur de Rabat. 
Alors que ce taux dépasse les 4% dans cer-
tains pays comme la Corée du Sud et Israël 
et près de 2,5% en Chine. «Il y a également 

l’Etat. Il existe une osmose totale 
entre le Chef de l’Etat et l’académie 
des sciences qui définit la straté-
gie, dégage les priorités, finance la 
recherche, crée les laboratoires. En 
outre la Chine a su mobiliser, utiliser, 
attirer sa diaspora en valorisant son 
expérience et en mettant à sa dispo-
sition, cas par cas, les moyens pour 
qu’elle reste aussi performante voire 
plus performante que quand elle 
exerçait dans les pays plus dévelop-
pés.

- Au Maroc, l’implication du 
privé dans le développement de la 
recherche reste marginale. Com-
ment expliquer cela?

- Le partenariat entreprise/uni-
versité et la recherche interne des 
entreprises font partie de la stratégie 
d’un pays. Le Maroc a effectué des 
efforts considérables, couronnés de 
succès, pour se doter d’infrastruc-
tures afin d’accueillir les investis-
seurs. Il est dans l’étape où était la Chine 
il y a 20 ans. L’université pourrait répondre 
aux besoins de l’économie marocaine en 
rajeunissant le corps enseignant, en encou-
rageant les enseignants/chercheurs à être 
plus productifs, en valorisant cette pro-
duction par des promotions indexées sur 

des difficultés d’accès aux bases de don-
nées nationales et internationales dont la 
procédure d’autorisation présente des diffi-
cultés», ajoute Abdellah Yousfi, enseignant 
à la faculté de Souissi et président de ce 
colloque. Ce dernier soulève également un 
sérieux handicap posé pour une grande par-
tie des chercheurs et doctorants marocains. 
Il s’agit de la bonne maîtrise de l’anglais, 

ce qui ne leur permet pas de publier dans 
des revues indexées internationales. Un 
problème dont souffre l’ensemble des uni-
versités y compris celle de Rabat. 

«59% des thèses de nos doctorants 
sont soutenues en français, 29% en arabe 
et seulement 11% en anglais», précise 
Ismail Kassou, vice-président, chargé de 
la recherche à l’université Mohammed V. 
«Le statut du corps enseignant chercheur de 

le mérite. Et aussi par un meilleur accom-
pagnement des doctorants, en facilitant la 
gestion des ressources dont elles disposent, 
en multipliant les formations profession-
nelles. Les promotions au mérite et les 
primes aux publications sont l’ossature du 
statut du personnel en Chine, et dans un 
petit pays comme la Tunisie dont la produc-

1997 ne favorise pas le développement de 
la recherche notamment à travers des avan-
tages en termes de rémunération et évolu-
tion professionnelle», ajoute un enseignant, 
spécialiste dans les mathématiques. Ce 
dernier rappelle que le salaire d’un cher-
cheur actif au Pakistan peut dépasser celui 
d’un ministre. Cette motivation financière 
est une pratique qu’on retrouve dans tous 
les pays qui ont réalisé des progrès dans 
le domaine de la recherche scientifique 
comme Cuba, la Chine et la Tunisie. Alors 
qu’au Maroc, il n’y a pas une grande diffé-
rence en termes de salaire et retraite entre 
un professeur actif et un autre improductif 
sur le plan de la publication. Le système 
d’évaluation est donc indispensable pour 
le développement de la recherche, recom-
mande la majorité des intervenants. La 
Chine constitue l’exemple du pays qui 
a pu, grâce à la recherche et le savoir, de 
sortir du sous-développement pour deve-
nir une grande puissance économique en 
moins d’une trentaine d’années. En termes 
de publications, ce pays a dépassé les Etats 
Unis, en 2017-2018, avec 420.000 contre 
406.000, confirme dans son intervention 
Mohamed Najim, professeur Emérite Bor-
deaux-France et ex-enseignant à la faculté 
des sciences de Rabat.o

Noureddine EL AISSI

tion scientifique par habitant est quatre fois 
supérieure à celle du Maroc. Le corps en-
seignant vieillit et le vivier de candidats se 
tarit, mais la diaspora marocaine constitue 
un vivier considérable. Toutes ces réformes 
sont à portée de main. Elles nécessitent un 
consensus national, ou, à défaut, une poli-
tique volontariste, qui conduirait le Maroc 
à gagner au moins deux points de taux de 
croissance comme le signale, depuis long-
temps, la Banque mondiale.

- Vous faisiez partie des concepteurs 
du projet de l’Académie Hassan II des 
sciences et techniques. Quelles étaient, 
alors, les ambitions de ce projet?

-J’ai eu l’honneur de participer à une 
commission mise en place, à l’automne 
1988, par décision de feu Hassan II et prési-
dée par un membre du gouvernement. Cette 
commission avait pour objectif de formuler 
des propositions pour organiser la recherche 
en fonction des besoins socio-économiques 
du Maroc. Dans son rapport final au Souve-
rain, cette commission a proposé la création 
d’une Académie placée sous son autorité 
pour qu’elle ait une large autonomie et pour 
la positionner au-dessus de toutes les luttes 
partisanes. Elle a eu l’assentiment immé-
diat, en novembre 1988, du Chef de l’Etat 
mais n’a vu le jour qu’en 2006.o

Propos recueillis par N.E.A.

Actu

Pourquoi la recherche scientifique bugue

R&D: La recette de la Chine 

n Budget, accès aux bases de 
données internationales, maîtrise 
de l’anglais... les carences

n Le Maroc dépassé par la 
Tunisie, l’Egypte et l’Algérie 

n Révision du système global, 
engagement du public et du 
privé, des impératifs 

LE développement de la recherche 
scientifique dans un pays est conditionné 
par un engagement politique permettant de 
mener une politique volontariste dans ce 
domaine. C’était le message fort rappelé par 
la majorité des participants à un colloque 
international organisé, dernièrement, à la 
faculté de Souissi-Rabat portant sur l’éva-
luation et les perspectives de la recherche 
scientifique au Maroc. La promotion de la 
recherche scientifique et technique occu-
pait déjà une place de choix dans la vision 
stratégique de la réforme éducative 2015-
2030, mais dans la pratique beaucoup de 
travail reste encore à faire. A ce titre, plu-
sieurs intervenants rappellent les résultats 

n Un engagement fort de l’Etat 
avec mobilisation des moyens 
nécessaires

n La promotion des chercheurs 
en fonction de leurs productions 
scientifiques 

- L’Economiste: Quels enseignements 
peut-on tirer de l’expérience de la Chine 
en matière de recherche scientifique?

- Mohamed Najim: La recherche 
scientifique fut décrétée parmi les cinq prio-
rités nationales par le  président DengXiao 
Ping en 1978. Son artisan a été le professeur 
Song Jian. Il a été successivement président 
du conseil d’Etat pour la science et la tech-
nique qui est devenu le MOST: Ministry of 
Sciences and Technology. Ayant régulière-
ment été invité par la Chinese Academy of 
Sciences CAS, j’ai pu me rendre compte de 
l’évolution de la R&D dans ce pays.

Le succès de la stratégie chinoise réside 
dans le fait qu’elle a eu en la CAS un opéra-
teur unique pour définir et mettre en œuvre 
la stratégie de la science et de la technique. 
Elle a été créée le 1er novembre 1949, soit 
un mois après la naissance de la Chine. Elle 
est rattachée aux plus hautes instances de 
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PRÈS d’un quart de la production scientifique est réalisée par l’uni-
versité de Rabat qui comprend près de 2.000 enseignants chercheurs et 
6.500 doctorants, indique Kassou. Environ 450 thèses soutenues par an, ce 
qui représente 25% de l’ensemble des thèses au niveau national. Près de 
50% concernant le domaine des sciences humaines et sociales y compris 
les branches juridique et économique, mais avec une part de publications 
moins de 10% contre 90% pour les sciences et techniques.o

25% des thèses nationales viennent de Rabat

Pour Mohamed Najim, professeur Emérite 
Bordeaux-France, la diaspora marocaine constitue 
un précieux vivier qu’on pourra mobiliser au profit 
du développement de la recherche scientifique au 
Maroc (Ph. Jarfi)
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■  Il capte l’attention, stimule 
le travail en groupe et consolide 
les compétences 

■  L’erreur de l’école actuelle 
est d’évaluer l’élève selon la 
note 

C’EST dans une salle comble 
qu’Idriss Aberkane a récemment fait son 
one-man-show scientifique. Invité par 
Ecole internationale de Casablanca Almaz, 
qui a ouvert l’an dernier, il démarre sa 
conférence neuro-ludique devant un audi-
toire en totale concentration.

Infatigable, l’expert en neurosciences 
livre sa recette sur comment améliorer 
le développement personnel, la concen-
tration, comment mieux exploiter notre 
matière grise, mais aussi sur les avantages 
du jeu. Il illustre tous ses propos par des 
cas pratiques, en remettant en question le 
fonctionnement des institutions avec des 

critiques sans détour. Il essaye 
aussi d’ouvrir le débat sur des 
questions fondamentales, telles 
que l’éducation.

«L’idée que l’on n’utilise que 
10% de notre cerveau est bien 
sûr un mythe. Elle ne veut rien 
dire!», avance d’emblée le jeune 
neuroscientifique. Une personne 
a toujours besoin de tout son 
cerveau pour accomplir une 
tâche. «En revanche, il est vrai 
que nous n’utilisons pas l’inté-
gralité de notre potentiel mental, 
et que ce que pourrait accomplir 
notre cerveau est toujours infi-
niment supérieur à ce qu’il réa-
lise vraiment», explique-t-il. En 
effet, le cerveau humain a sou-
vent tendance à surestimer les 
bénéfices et à sous-estimer les 
pertes. Selon Aberkane, les per-
sonnes qui réalisent des tâches 
mentales prodigieuses n’ont pas 
un cerveau extraordinaire. Elles 
ont juste appris à utiliser au 
maximum son potentiel. C’est 

là qu’intervient la neuro-ergonomie. «Cela 
permet de nous libérer de nos conditionne-
ments et d’accroître notre potentiel mental. 
Apprendre à mieux appréhender des idées 
qui ne nous étaient pas familières ouvre 

un champ considérable pour le développe-
ment personnel, et même économique et 
social», souligne Idriss Aberkane. 

Pour l’expert en neurosciences, l’erreur 
de l’école d’aujourd’hui est d’évaluer les 
élèves selon leur résultat scolaire. Mais 
l’intelligence humaine est plus complexe et 
diversifiée que ce qui peut être mesuré par 
des notes. Le système actuel correspond 
aux besoins de la société industrielle. Les 
étudiants y sont encouragés à ne pas sortir 
des règles établies et à considérer le travail 
en groupe comme de la triche. Or, dans la 
vraie vie, être autonome, s’exprimer libre-
ment et coopérer avec les autres sont des 
atouts majeurs pour pouvoir atteindre ses 
objectifs. Dans le monde technologique 
contemporain, les jeux vidéo stimulent 
l’apprentissage. «C’est même la façon la 

Le jeu, le moyen le plus efficace d’apprendre 
plus efficace d’apprendre», avance Idriss 
Aberkane. «Le jeu est un moyen de cap-
ter l’attention. L’élément principal dans 
l’économie de la connaissance est l’atten-
tion multipliée par du temps. L’école n’est 
pas compétitive pour capter l’attention», 
souligne-t-il. Pour appuyer son constat, 
Aberkane présente l’école comme un buf-
fet à volonté de connaissances. «Vous êtes 
devant un buffet dans un hôtel cinq étoiles, 
et là vous avez tous les plats que vous vou-
lez. Vous êtes a priori au paradis. Sauf qu’à 
l’école, on a rajouté une règle. Un maître 
d’hôtel se pointe et vous dit: vous devez 
tout manger jusqu’à la dernière assiette. 
Et tout ce que vous laissez sera porté sur 
l’addition. C’est-à-dire que non seulement 
vous ne serez récompensé que par rapport 
à ce que vous avez laissé et non par rapport 
à ce que vous avez mangé, mais en plus, si 
vous en laissez trop, vous redoublez. C’est 
l’enfer», illustre le spécialiste des neuros-
ciences. 

Avec le jeu, on allie apprentissage et 
plaisir. En effet, il parvient à capter l’atten-
tion, encourage l’essai-erreur et consolide 
les compétences acquises à travers les dif-
férents niveaux. «Toutefois, nous sommes 
restés bloqués dans la mystification de la 
révolution industrielle, qui est: produire ou 
s’épanouir, il faut choisir», regrette Aber-
kane. Beaucoup de personnes pensent 

qu’elles ne peuvent pas être heureuses et 
productives en même temps. «C’est faux. 
Toute personne épanouie est productive, 
alors que toute personne productive n’est 
pas forcément épanouie. Il y a encore 
beaucoup trop de personnes qui pensent 
que travailler signifie souffrir», déplore le 
neuroscientifique. Le jeu est aussi béné-
fique dans l’entreprise. Les jeux d’évasion 
par exemple renforcent l’esprit d’équipe, 
d’autres plus complexes poussent les gens 
à coopérer et partager leurs idées. 

De manière erronée, puisqu’elles 
ne sont pas jugées comme sérieuses, les 
notions de plaisir et de jeu sont générale-
ment aujourd’hui exclues de l’école et de 
l’entreprise.o

 Tilila EL GHOUARI

«La neuro-ergonomie permet de nous libérer de nos condi-
tionnements et d’accroître notre potentiel mental. Apprendre 
à mieux appréhender des idées qui ne nous étaient pas fami-
lières», explique Idriss Aberkane (Ph. privée)

Aberkane, ce multi-tâches

A tout juste 32 ans, Idriss Aberkane est titulaire de trois doctorats en 
neuroergonomie et économie de la connaissance (Paris Saclay), en litté-
rature comparée (université de Strasbourg) et en diplomatie et néo-poli-
tique (Centre d’études diplomatiques et stratégiques, un institut privé).  
Passionné de neurosciences, de biologie, d’informatique, mathématiques, 
philosophie, géopolitique, il absorbe toutes les connaissances qui s’offrent 
à lui. Aberkane sillonne depuis quelques années le monde pour donner 
des conférences. Il est aussi essayiste et consultant. L’auteur des livres à 
succès «Libérez votre cerveau», et «L’âge de la connaissance» a aussi créé 
une Fondation «Bioniria», et trois entreprises: General Bionics, Chréage 
et l’opérateur de microcrédit à taux zéro Eirin International au Sénégal. o

Demandes & Offres d’emplOi

Diplôme en Informatique de Gestion  
opératrice de saisie 

sérieuse & dynamique 
cherche poste 

 Plus de 20 ans d’expérience internationale 
dans le domaine R&D Food.

Expértise en plusieurs catégories 
agro-alimentaire dans le lancement de 

nouveaux produits.
Anglophone / Francophone. BS/ MSc/ MBA

Technicien spécialisé filière système & Réseau
Technicien de maintenance en informatique 

6 ans d’expériences en gestion des anomalies
physique et électronique (Pôle sécurité)

Cherche poste motivant.

Directeur Ressources Humaines (F) 
Cherche opportunité sur la ville d’Agadir 

 et Régions

GSM: 06 61 31 44 57

GSM 06 88 13 15 67
Email: mskrd2008@gmail.com

GSM : 06 88 59 87 21

GSM: 06 60 12 94 67

JF 41 ANS

CADRE R&D AGRO - INDUSTRIE

JH 33 ans

JF

DO59 DJAG

DO60

DKDG

JF 27 ANS
DIPLOME ENCG

AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
2 ANS D’EXPERIENCE

CHERCHE POSTE EVOLUTIF

- Profil Académique: 
Licence en économie et gestion d’entreprise 

Diplôme Technicien comptable 
-Expérience Professionnelle: 

3 ans (Chef d’Atelier/ Gérant Supermarché/ 
Aide Comptable) 

-Tendance Actuelle: Commerce/ Freelance

GSM: 06 24 43 15 57GSM: 06 54 31 91 90

CADRE SUPERIEURJH 27 ans

DORMDO61

CHEF D’EQUIPE EN AGROALIMENTAIRE
20 ANS D’EXPERIENCE DANS DIVERS 

STRUCTURES
ETUDIER TOUTES  PROPOSITIONS

Licence en droit privé 2008
Expériences au sein du secteur assurance

Étudie toute proposition

GSM: 06 19 31 11 14

GSM: 06 60 22 65 45

JH

JF 35 ANS

DRMG

DAHG



pouvons pas customiser. Si l’on reprend 
l’exemple de McDonald’s, il existe un 
seul Big Mac qui est le même pour tout le 
monde. A tel point qu’il existe aujourd’hui 
en économie le Big Mac index (qui réfé-
rence les prix du Big Mac dans les diffé-
rents pays du monde et permet d’estimer le 
coût de la vie). Mais cette scalabilité reste 
un atout de taille dans le système éduca-
tif actuel. Par contre, ce qui lui fait défaut, 
c’est l’ergonomie. Penchons-nous sur un 
autre système, celui de Léonard de Vinci 
et François Ier. Ce dernier étant le roi, il 
était distrait par plein de choses. Il fallait 
être le génie de l’ergonomie pour garder 
son attention. L’ergonomie attentionnelle 
de Léonard de Vinci et François Ier c’est 
la perfection. Mais il n’est pas du tout mas-
sif puisqu’il n’y a que le roi qui peut se 
le payer. Pour revenir à la recette idéale, 
l’enseignement du XXIe siècle serait de 
prendre le meilleur de ces deux mondes, 
c'est-à-dire ergonomie maximale et sca-
labilité maximale. Si on y arrive, nous 
aurons l’éducation parfaite. 

- Que pensez-vous du modèle d’en-
seignement marocain?

- L’un de ses plus grands échecs est 
d’avoir essayé de copier. En règle géné-
rale, l’Afrique cartonne quand elle décide 
de sauter des étapes. Elle arrive alors à 
faire de grandes choses. En Afrique sub-
saharienne par exemple, avant que les 
lignes fixes ne pénètrent, tout le monde 
avait déjà son téléphone portable. Le sys-
tème éducatif marocain a échoué quand 
il a reproduit ce qu’avaient fait les Fran-
çais dans les années 70 et 80. Par contre, 
lorsqu’il décide de sauter les étapes, il 
cartonne aussi. Et là, je fais référence aux 
écoles 1337 de l’OCP ou encore à l’Uni-
versité Mohammed VI Polytechnique, 
qui est un très bon début. Même si elle 
s’appelle «polytechnique» et a ainsi tenté 

de copier le modèle français, ce n’est 
pas grave. Il n’a jamais été question de 
se départir de tout. Ces établissements 
développent des modèles pédagogiques 
nouveaux. Je peux en témoigner puisque 
je travaille avec eux. Pour moi, le destin 
de l’Afrique contemporaine c’est d’es-
sayer de sauter les étapes. Et elle y par-
vient déjà. En revanche, quant elle se dit 
«mon Dieu je suis en retard, si les Fran-
çais nous voyaient», là, en général, c’est 
l’échec assuré. 

- Hormis l’école, quelle est la res-
ponsabilité des parents en matière 
d’éducation des enfants?

- L’éducation parentale ne doit pas 
être une corvée. Nous ne devons pas faire 
culpabiliser les parents par rapport à cela. 
Si nous continuons à le faire, nous détrui-
rons l’éducation parentale. Elle doit être 
volontaire. Cela nécessite bien entendu de 
donner plus de temps libre aux parents. 
C’est très dur à dire pour moi puisque je 
suis chef d’entreprise, j’ai des employés 
aussi. Nous essayons de leur donner plus 
de vacances. Mais je constate immédia-
tement que cela pose des risques pour 
mon entreprise qui est jeune et qui peut 
avoir des besoins de trésorerie et autres. 

Octroyer plus de congés aux employés, 
ça peut faire mal. A l’échelle macroéco-
nomique, et là c’est censé être à l’Etat de 
prendre sur lui ce risque, nous observons 
que les pays qui offrent plus de congés 
parentaux ont moins de criminalité et 
des problèmes de santé publique réduits, 
parce que les élèves sont mieux éduqués. 

- A l’ère du numérique, comment 
empêcher les enfants d’être noyés d’in-
formations? 

- Clifford Stoll, qui est l’un des pre-
miers hackers, a dit un jour que: «Les 
données ne sont pas des informations, 
les informations ne sont pas des connais-
sances, la connaissance n’est pas la com-
préhension, la compréhension n’est pas 
la sagesse». A travers cette déclaration, 
il explique que la data occupe le bas de 
la chaîne, viens ensuite l’information, 
suivie de la connaissance, puis la com-
préhension et enfin la sagesse. Ainsi, la 
valeur ajoutée est maximale quand on 
remonte, et qu’au fur et à mesure de ces 
étapes nous créons de la valeur. L’arri-
vée de l’intelligence artificielle (IA) a 
permis aux machines d’occuper le bas 
de cette chaîne, ce qui est le cas pour les 
données et l’information. Par contre, le 
fait que l’IA commence à atteindre le 
stade de la connaissance (reconnaissance 
faciale, prise de décisions, stationne-
ment de voitures...) suscite beaucoup de 
craintes. Aujourd’hui, internet nous per-
met d’aérer notre cerveau des informa-
tions subalternes. Comme elles l’ont fait 
auparavant en libérant nos bras, main-
tenant, elles doivent libérer notre tête. 
Mais cela ne veut absolument pas dire 
que l’on doit devenir chétif. Il ne faut 
pas que l’on abandonne l’effort intellec-
tuel. Donc à mesure que les machines ne 
peuplent que le bas de la chaîne, le rôle 
de l’école est de ramener les élèves vers 
le haut. Elle doit leur apprendre comment 
interagir avec les machines et les piloter. 
Ils doivent acquérir la compréhension et 
la sagesse car ce sont des choses que les 
machines n’auront jamais.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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Ergonomie, le dada d’Idriss Aber-
kane est le moyen, selon lui, de sau-
ver le système éducatif actuel de son 
modèle fast-food. «Pour une éducation 
parfaite, il faut combiner ergonomie 
maximale et scalabilité maximale», 
préconise le neuroscientifique. Dans 
cette interview accordée à L’Econo-
miste, il nous livre ses recettes pour 
l’épanouissement de l’enfant à l’école. 
Entre deux phrases, Aberkane nous 
apprend aussi qu’il collabore avec 
l’OCP pour leur modèle d’école inno-
vante 1337 et l’Université Mohammed 
VI Polytechnique. Toutefois, pour 
les détails, c’est mystère et boule de 
gomme jusqu’ici. Les deux parties ne 
veulent pas en dire plus... 

- L’Economiste: Si l’école d’au-
jourd’hui était une recette de cuisine, 
quels ingrédients faudrait-il pour la 
réussir? 

- Idriss Aberkane: A mon avis, il ne 
faut pas tout balancer de l’école actuelle. 
Le système éducatif d’aujourd’hui tire 
sa grande force de son caractère mas-
sif. Il est capable de servir un million de 
couverts par jour. A certains égards, il a 
pris des vertus du modèle du fast-food. 
Ce constat a été fait par Ken Robinson 
bien avant moi. Même si le fast-food est 
le diable aujourd’hui, il faut lui recon-
naître des vertus. Quant on se penche sur 
l’histoire de McDonald’s, à travers le film 
«The founder», nous pouvons observer 
leur méthode de rationalisation. Toute-
fois, je suis le premier à critiquer la ra-
tionalisation à outrance, comme celle de 
l’architecture. A mon sens, Le Corbusier 
a fait autant de mal que de bien. A force 
d’avoir rationalisé les bâtiments, il en a 
fait des «machines à habiter» comme il 
le disait. Ce qui a donné la banlieue pari-
sienne. Pour l’éducation nous avons eu 
les mêmes excès. A force de sur-rationa-
liser l’éducation, nous avons laissé une 
place trop importante à la note et pas à la 
correction, ni à l’amour, ni à l’attention. 
Si l’on considère l’éducation comme un 
repas de connaissance, car c’est vraiment 
ça, c’est un repas où on mange du savoir. 
Nous pouvons le manger avec appétit ou 
simplement parce que l’on y est forcé. 
En revanche, pour servir un repas de sa-
voir, l’école d’aujourd’hui a fait quelque 
chose de sans précédent dans l’histoire 
humaine. C’est de pouvoir servir des mil-
lions de couverts par jour. Ce qui est sa 
force. En Chine, cela va même à plus de 
300 millions de couverts par jour. 

- Servir en masse n’est-il pas néfaste 
pour l’éducation des enfants?

- Justement, la faiblesse d’un modèle 
pareil est que pour servir un million de 
couverts, la carte est réduite. Nous ne 

Si l’éducation était une recette de cuisine...

Miser sur le jeu pour augmenter l’appétit d’apprentissage de l’enfant. C’est l’esprit de l’approche 
finlandaise. Le projet de Marrakech permettra la formation de la première génération d’éduca-
trices marocaines sur les méthodes pédagogiques finlandaises dédiées au préscolaire (Ph. privée)
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■ Cordon Bleu Paris, les 
hôtels Fairmont au château 
Montebello et La Mamounia, 
un riche parcours 

■ Il souhaite faire de son res-
taurant «Safran» une adresse 
culinaire à Casablanca 

FILS d’industriel, Younes El Ba-
raka a grandi à Khouribga. A son jeune 
âge, il n’a jamais pensé qu’un jour il 
deviendrait chef cuisinier. Pourtant, 
aujourd’hui, il est propriétaire et chef 
cuisinier du restaurant Safran, implanté 
dans les faubourgs de Racine, à Casa-
blanca. «Quand j’étais adolescent, je 
n’étais jamais satisfait en cuisine et 
en même temps je n’étais pas un as 
non plus. Je m’amusais à rajouter les 
quelques aliments que je savais cuire au 
repas de mère, à savoir les pommes de 
terre et les œufs», s’amuse-t-il à racon-
ter. 

Après avoir obtenu son bac, il s’en-
vole vers Ottawa pour suivre des études 
en comptabilité. A côté, il se dégote un 

petit job dans le secteur d’agroalimen-
taire qui lui permet de rencontrer plu-
sieurs restaurateurs de la ville. Il saisit 
alors sa chance, et demande à travailler 
en cuisine. «J’ai dû commencer en bas 
de l’échelle, à la planche durant trois 
semaines, puis en tant que commis de 

■ Un projet citoyen de la fon-
dation Phosboucraâ lancé dans 
les écoles

■ Objectif: améliorer la planifi-
cation urbaine

DONNER aux femmes, aux en-
fants et aux personnes à mobilité ré-
duite l’opportunité de repenser la ville 
en fonction de leurs besoins. C’est le 
concept inédit du programme «Dessine-
moi une ville» qui vient d’être lancé à 
Laâyoune par la fondation Phosboucraâ. 
Un moyen original de réduire l’inclu-
sion sociale de ces populations en milieu 
urbain. 

 Le programme donnera ainsi l’occa-
sion à un échantillon bien ciblé d’expri-
mer leurs besoins et leurs attentes liés à 
la mobilité, aux espaces verts ou encore 
aux espaces publics. Leurs points de 
vue seront virtuellement «conservés» 
via une application mobile sur tablette 
à travers laquelle ils auront l’occasion 
d’améliorer des espaces urbains capturés 
en photo au moyen d’une bibliothèque 

■ Formation des RH, incita-
tions fiscales, soutient à l’inves-
tissement…

■ Absence d’une vision pour 
accompagner le développement 
du secteur

LES patrons des établissements sco-
laires privés sont inquiets par rapport à 
l’avenir de leur secteur qui accueille plus 
d’un million d’élèves. L’enseignement 
privé assure, également, près de 130.000 
emplois répartis sur 5.803 établissements. 
Leur inquiétude provient de l’absence 
d’une vision pour le développement de 
leur secteur dans le projet de loi-cadre 
51-17 relatif au système de l’éducation, 
de l’enseignement, de la formation et de 
la recherche scientifique, actuellement 
en examen au Parlement. Le constat a 
été relevé lors des travaux de la 10e édi-
tion du forum de l’alliance de l’enseigne-
ment privé au Maroc, organisée à Rabat 
les 3 et 4 mai 2019.  D’abord, l’alliance 
«constate avec regret l’absence d’une 

d’images mise à leur disposition. Le pro-
jet n’a pas non plus oublié les adeptes 
de l’ancienne école, proposant aussi du 
collage analogique sur papier.

Concrètement, le projet comprenait 
dans un premier temps la tenue d’ate-
liers au sein de plusieurs écoles, col-
lèges et lycées de la province ainsi qu’au 
Laâyoune Learning Center. D’autres ate-
liers en intérieur seront organisés par la 
suite dans des maisons de jeunes et des 
foyers féminins. Mais pas seulement. 
Au programme également, des ateliers 
en extérieur prenant la forme de tentes 
installées dans les espaces publiques 
de Laâyoune et destinés avant tout aux 
femmes et aux enfants. Objectif: élargir 
et diversifier l’échantillonnage. Enfin, 
des animateurs équipés de tablettes se-
ront déployés partout dans la région.

A l’issue de ces ateliers est prévue 
une conférence internationale de res-
titution. Une phase finale – initiative 
d’ONU-Habitat – qui permettra cette 
fois à un parterre d’une quarantaine 
de chercheurs et de décideurs urbains 
d’échanger ensemble pour améliorer la 
planification urbaine actuelle. o

K.A.

approche participative dans l’élaboration 
du projet de loi-cadre», considéré comme 
un document essentiel pour l’avenir de 
l’école marocaine. Le forum a aussi été 
l’occasion pour les patrons des écoles 
privées de rappeler leurs principales 
doléances. «A leur tête, l’implication de 
l’Etat dans la qualification profession-
nelle et la promotion sociale de nos ensei-
gnants, comme cela se fait au profit du 
secteur public», souligne Anouar Himdi, 
vice-président de l’alliance, qui tient à 
rappeler que l’enseignant reste l’acteur 
clé pour la réussite de l’école marocaine, 
qu’elle soit publique ou privée. En ce 
qui concerne ce point, il recommande 
de donner la chance aux enseignants du 
secteur privé de suivre des formations, et 
leur accorder la possibilité de passer des 
examens de promotion professionnelle: 
CAP, inspecteur, agrégation… «Nous 
réclamons, en outre, la déduction de 
l’IR des frais de scolarité supportés par 
les familles», ajoute Himdi. Sans oublier 
le soutien de l’Etat pour la réalisation 
des investissements, notamment dans 
le monde rural où l’enseignement privé 
reste encore absent.o

N.E.A. 

cuisine», raconte Younes. Après trois 
mois à travailler en cuisine, son chef lui 
conseilla d’aller suivre des cours. C’est 
ainsi que Younes intègre l’institut Le 
Cordon Bleu Paris à Ottawa, au Canada, 
où il a été encadré par des chefs de re-
nommée mondiale. Il a également effec-

Younes El Baraka, de la compta à la toque de chef

Repenser les villes en fonction  
des besoins des minorités

Loi-cadre sur l’enseignement

Les doléances des écoles privées  

tué des stages dans des établissements 
de renom tels que les hôtels Fairmont 
au château Montebello et La Mamounia. 

Il revient par la suite au Maroc et 
ouvre son propre restaurant «Safran». 
«Avec ce nom, nous mettons la barre 
haut car c’est une épice rare et unique. 
Dans les plats que je concocte, j’essaye 
de faire redécouvrir le safran à tra-
vers de nouveaux mets, desserts, jus 
et infusion», explique le chef cuistot. 
Raffiné, goûteux et affichant des prix 
abordables, le Safran propose une carte 
terre et mer qui satisfait tous les goûts. 
Dans une atmosphère feutrée, il propose 
une cuisine fine où les plats marocains 
sont revisités, pour un équilibre parfait 
entre tradition et modernité. Un show 
culinaire est également prévu pour les 
personnes commandant des desserts. 
«Je souhaite, à travers mon restaurant, 
créer une adresse culinaire et revaloriser 
la cuisine marocaine», confie le restau-
rateur. Le jeune chef est, par ailleurs, à 
l’écoute de sa clientèle. Il ne serait pas 
surprenant de le voir passer beaucoup 
de temps avec ses «invités», partageant 
sa passion pour la cuisine.  o

Tilila EL GHOUARI 

«Malheureusement, le métier de cuisinier, comme tout autre métier artisanal, est très peu 
respecté au Maroc. Mon souhait, aujourd’hui, est de revaloriser la cuisine marocaine et 
de faire de mon restaurant une adresse culinaire», souligne Younes El Baraka, proprié-
taire du restaurant Safran (Ph. F.Al Nasser)



responsable du bonheur, mais se montrer 
particulièrement frileux quand il s’agit 
de lui accorder un budget. Une réelle 
volonté d’implication émanant de l’en-
semble de la direction est donc indis-
pensable pour la réussite d’un tel métier. 

- Un salarié heureux est-il forcé-
ment plus productif?

- Les salariés les plus heureux 
gagnent en productivité et sont moins 
susceptibles de quitter leur emploi. Se 
sentant davantage en sécurité et autre-
ment plus considérés, ils sont plus 
enclins à satisfaire leurs clients et à dé-
montrer de l’empathie à leur égard.

- Une entreprise qui embauche un 
CHO garantit-elle des résultats en 
termes d’épanouissement de ses sala-
riés? Comment mesurer le bonheur en 
entreprise?

- Le bonheur ne se décrète pas. Il 
serait irréaliste de penser que la satisfac-
tion et l’épanouissement des employés 
dépendent exclusivement de l’efficacité 
des CHO. Son état d’esprit et son pro-
gramme doivent en effet être partagés et 
soutenus par les managers de l’organi-
sation afin d’offrir aux salariés écoute, 
soutien, possibilités de carrière ou en-
core développement personnel. Quoi 
qu’il en soit, le retour sur investissement 
s’avère difficilement quantifiable.o

Propos recueillis par 
Karim AGOUMI

vail, il n’existe pas 
encore de forma-
tion spécifique au 
Maroc. Seuls cer-
tains organismes 
privés proposent 
en  Europe  des 
ateliers dans ce 
sens. Néanmoins, 
la grande majorité 
des CHO en acti-
vité sont de forma-
tion RH ou com-
munication et font 
preuve d’une par-
faite connaissance 
de l’entreprise au 
sein de laquelle ils 
exercent. Ce poste 
requiert par ailleurs 
bon nombre de 
qualités humaines, 
parmi lesquelles 
l’écoute, l’empa-
thie, l’altruisme, 
la créativité ou 
encore la bienveil-
lance.

- Quels sont les 
freins et quelles 
peuvent être les 
c o n t r a i n t e s  à 
l’exercice d’un tel 
métier au Maroc?

- Les contraintes les plus souvent 
rencontrées face à ce type de poste sont 

avant tout financières. En effet, les ma-
nagers peuvent facilement recruter un 

Stratégie

Saida Fikri: «Le bonheur en entreprise ne se décrète pas»
n Ecoute, soutien, développe-
ment personnel… Les actions 
des «chief happiness officer» à 
partager avec les managers

n Les entreprises encore très 
frileuses en matière de budget 
pour ce type de poste pourtant 
bénéfique à la productivité 

La fonction de «responsable du 
bonheur» ou «chief happiness offi-
cer», récemment apparu sous nos 
latitudes, atteint aujourd’hui une cer-
taine maturité alors qu’elle prêtait à 
sourire il n’y a pas si longtemps. Tan-
dis que ce type de métier demeurait 
jusque-là l’apanage des startups et 
des sociétés du secteur numérique, 
bon nombre d’entreprises locales 
commencent à l’intégrer dans leur 
organigramme. Saida Fikri, pion-
nière marocaine dans ce domaine à 
Comdata (fournisseur de solutions in-
novantes pour les opérations clients), 
nous livre son propre bilan du sujet.

- L’Economiste: Quelles sont les 
principales qualités et les diplômes à 
acquérir pour exercer la fonction de 
responsable du bonheur ?

- Saida Fikri: Le métier étant rela-
tivement récent sur le marché du tra-
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Saida Fikri est «chief happiness officer» chez Comdata depuis 
deux ans. Elle met régulièrement en place des campagnes 
de sensibilisation, des ateliers, des formations et des séances 
d’échanges pour améliorer la satisfaction et l’épanouissement 
des salariés du groupe (Ph. Fadwa Al Nasser)

• Centrale Danone équipe les cantines scolaires

Centrale Danone et le ministère de l’Education nationale viennent de finaliser la 
rénovation de six cantines scolaires relevant de l’Académie régionale de l’éducation 
et de formation Rabat-Salé-Kénitra. Ces dernières, dotées de salles à manger et équi-
pées en matériel de cuisine, profiteront à pas moins de 1.400 enfants bénéficiaires. Le 
groupe leader dans l’agroalimentaire a par ailleurs lancé la plateforme digitale Sehaty 
Fi Taghdiaty 2.0. Un guide pédagogique destiné aux élèves, aux parents et aux ensei-
gnants qui a pour objectif de sensibiliser à l’éducation nutritionnelle.

• Basketball: Le centre Tibu Al Hoceïma fête 
sa première année

Le centre Tibu Al Hoceïma, lancé par la célèbre association de basket Tibu Maroc, 
vient de célébrer sa première année. Ce dernier, qui inclut en plus d’ateliers de pratique 

de ce sport des séances d’apprentissage de langues étrangères et de leadership, a per-
mis d’améliorer les résultats scolaires de 88% de ses 120 enfants membres.

• Recrutement: Lycom accompagne les entreprises 
marocaines en Afrique

 Le cabinet de conseil RH Lycom organise en juin à Abidjan la cinquième édition 
du Forum Carrefour Africain. Une journée qui sera entièrement dédiée au recrutement 
des cadres et comprendra  plusieurs conférences sur des thèmes stratégiques liés à 
l’emploi. L’occasion aussi pour de grandes entreprises locales et des multinationales 
de présenter leurs activités à travers des ateliers spécifiquement dédiés à cet effet. o

Managers qui bougent 
Après l’OCP, Nabil Ouchagour investit le conseil

 Nabil Ouchagour vient de lancer son cabinet de 
conseil spécialisé en affaires publiques, médias et in-
fluence. Cet ancien journaliste et conseiller de ministre 
a notamment travaillé depuis 2015 à l’OCP en tant que 
chargé de mission puis manager en affaires publiques, 
avant d’endosser le rôle de monitoring lead. Un dernier 
poste au sein duquel il était notamment responsable de 
la gestion de l’image de marque du groupe en lançant 
une cellule de veille. Actif également dans le monde 
associatif, il a été nommé en 2014 parmi les jeunes lea-
ders du forum de Crans Montana et a été choisi pour 

le fellowship program de l’Alliance des Civilisations des Nations unies, dont il a 
été le coordonnateur Maroc en 2018. Nabil Ouchagour est titulaire d’un Master en 
entrepreneuriat de Toulouse Business School décroché en 2004.o
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RHCOMPETENCES

Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité et 
fiscalité générale et immobilière, 
travaux d’inventaire, déclarations 
fiscales, états de synthèse et gestion 
fiscale de la paie
Date: Mai-juin
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exécution
Objectifs:
- Maîtriser les procédures d'achat et 
d'exécution des marchés publics
- Assimiler les principales réformes 
du décret des marchés publics
- Être en mesure de gérer efficace-
ment toutes les étapes des achats 
publics
Date: 20-21 juin
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Thermographie et Camera Infra-
rouge 
Date: 14-15 et 21-22  juin

Gsm: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.com

■ Contrôle et Audit Interne des Mar-
chés Publics
Objectifs:
- Le processus de management
- L’efficacité du contrôle interne
- La maîtrise des risques inhérents 
aux marchés publics
- Déceler les dysfonctionnements, les 
analyser et formuler des recomman-
dations y afférentes.
- Contribuer à anticiper les pro-
blèmes dans une démarche d’amé-
lioration de la gestion des marchés 
publics
Date: 27-28 juin 2019
Tél : 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

Stratégie

■ Comment financer la micro-
entreprise, l’auto-entrepreneur 
et la TPE 

■ Comprendre les barrières et 
connaître les acteurs de l’éco-
système financier

 C’EST dans le cadre de la célébra-
tion de l’édition 2019 de la journée arabe 
de l’inclusion financière que les étudiants 
d’Agadir ont récemment bénéficié d’un 
séminaire sur les «Instruments de finan-
cement de la micro-entreprise, de l’auto-
entrepreneur et de la TPE» au niveau 
de l’Ecole nationale de commerce et de 
gestion d’Agadir. Cette initiative, portée 
par Bank Al-Maghrib, vise à sensibiliser 
les étudiants, futurs entrepreneurs mais 
aussi futurs prescripteurs pour d’autres 
entrepreneurs, à travers une formation fi-
nancière ciblée 

sur les offres 
financières dédiées à ce segment écono-
mique. En effet, les ME et TPE, et plus 
récemment les auto-entrepreneurs, repré-
sentent une des cibles prioritaires des poli-
tiques d’inclusion financière. Les acteurs 
de l’écosystème financier se sont mobili-
sés au cours des dernières années pour le 
développement d’instruments financiers 
adaptés aux besoins de ce segment ainsi 

que des programmes 
d’assistance et de ren-
forcement de capaci-
tés pour favoriser leur 
croissance et renforcer 
leur rôle dans l’écono-
mie marocaine. Les 
institutions participant 
à ce séminaire (Cré-
dit Capital Garantie 
(CCG), Maroc PME 
et la Fondation ma-
rocaine pour l’in-
clusion financière 
(FMIF) ) ont expo-
sé aux étudiants les 
offres financières 
et les mécanismes 
qu’ils adoptent 
pour accompa-
gner  les segments 
PME, TPE et AE. 
En outre, cette 
session a mis 

l’accent sur les barrières 
à la création, au développement et à la 
pérennisation des ME, AE et TPE notam-
ment en termes d’accès au financement. A 
cet effet, une mise en situation a été réa-
lisée avec la participation de l’animateur 
et des étudiants volontaires de la faculté, 
pour illustrer les difficultés auxquelles ces 
entreprises font face durant leurs parcours. 
La mise en scène a été l’occasion de s’en-
quérir des possibilités de financement, des 

instruments d’appui ainsi que les acteurs 
de l’écosystème financier existants qui 
offrent cet appui.

Pour rappel, 
la journée arabe 
de l’ inclusion 
financière est une 
initiative entre-
prise annuelle-
ment au niveau 
de la région Mena 
pour réaffirmer 
l’engagement et la 
détermination des 
Banques centrales 
arabes à promou-
voir l’accès à des 
services financiers 
formels adaptés 
aux besoins. L’ini-
tiative vise égale-
ment à renforcer 
la protection du 
consommateur et 
la capacité finan-
cière des diffé-
rents segments 
de la population, 
particuliers et 
entreprises. L’édi-
tion 2019 de cette 
journée est célé-

brée sous le thème «Inclusion financière 
et Développement durable».o

Sabrina BELHOUARI

Inclusion financière

BAM à la rencontre des étudiants d’Agadir

La Fondation marocaine pour l’inclusion financière propose plusieurs instruments pour la sen-
sibilisation à l’inclusion financière et l’accès aux les instruments d’appui au financement, à son 
site web (simulation gestion budget, guide pour épargne, etc.) ou encore via ce guide explicatif 
(Ph. FMEF)


