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Le casse-tête du licenciement 
pour faute grave

C’EST un sujet qui continue de tarauder employeurs, salariés, inspecteurs du 
travail et tribunaux. Les imprécisions du code du travail en matière de licenciement 
pour faute grave donnent lieu à de nombreuses interprétations, parfois contradic-
toires. Le ministère du Travail a essayé d’unifier les procédures à travers une circu-
laire, mais l’initiative reste insuffisante. Une réforme de la loi s’impose.o
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procédures et non de la responsabilité des 
accusés. Des salariés «voyous» peuvent ain-
si recevoir des dommages et intérêts pour un 
licenciement abusif, parce que l’article 62 
n’a pas été respecté, alors que leur culpabi-
lité ne fait aucun doute. «Même si la faute 
grave est évidente, nous devons appliquer 
la loi. Malheureusement, dans la plupart des 
affaires que nous traitons, les employeurs 
ne respectent pas l’article 62», regrette Ra-
chida Ahfoud. «Nous aurions aimé que le 
législateur prenne exemple sur la législation 
française. En France, si le juge constate que 
la procédure n’a pas été respectée, il invite 
simplement les parties à reprendre les dé-
marches correctement», confie-t-elle.  

Mais ce n’est pas là le seul défaut de la 
loi. Elle reste, par exemple, muette par rap-
port au cas des entreprises à salarié unique 
ou ne disposant ni de délégué ni de repré-
sentant du personnel. Dans cette configu-
ration qui peut accompagner le salarié dans 
son audience? La Cour de cassation a pro-
posé que l’employé fasse appel à un col-
lègue en qui il a confiance.  

Le texte ne précise pas non plus qui doit 
faire recours à l’inspecteur du travail si les 
démarches sont interrompues. Dans une 
jurisprudence, la cour de cassation a estimé 
que cette obligation revient à l’employeur. 
Le rôle de l’inspecteur du travail, pour sa 
part, n’a pas été évoqué. Chacun procède 
ainsi à sa manière (voir encadré). Le minis-
tère du travail a diffusé en septembre der-
nier une note unifiant les mesures à prendre. 
«Néanmoins, la circulaire ne peut être supé-
rieure à un dahir», fait remarquer Maatouk. 

La liste des imprécisions est encore 
longue. Les tribunaux, assaillis par les 
affaires relatives au licenciement, n’en 
peuvent plus de gérer ces dossiers. Ils se 
retrouvent, aussi, submergés par les affaires 
de départ volontaire des salariés. Un autre 
aspect pénalisé par un vide juridique. o
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même, dans un délai ne dépassant pas huit 
jours à compter de  la date de constatation 
de l’acte qui lui est imputé. Il est dressé un 
procès-verbal à ce propos par l’adminis-
tration de l’entreprise, signé par les deux 
parties, dont copie est délivrée au salarié. 
Si l’une des parties refuse d’entreprendre 
ou de poursuivre la procédure, il est fait 
recours à l’inspecteur de travail». Ces dé-
marches doivent être scrupuleusement res-
pectées par l’employeur. «Dès qu’il y a vice 
de procédure, le licenciement est considéré 

comme abusif», prévient Abdellah Zaam, 
président de Chambre à la Cour d’appel de 
Casablanca. «Quand bien même le salarié 
est pris en flagrant délit, et qu’il y ait des 
témoins, si vous ne respectez par la pro-
cédure de façon minutieuse vous tombez 
dans le licenciement abusif», surenchérit 
Jamal Maatouk professeur en droit du tra-
vail, conseiller juridique. Les juges recon-
naissent l’absurdité de la situation, mais ils 
ont les mains liées. La loi leur impose de 
se soucier en premier de la régularité des 

Actu

Licenciement pour faute grave

A quand la révision de la loi?
n Le code du travail reste vague 
sur les procédures

n Une circulaire ministérielle 
tente de les unifier, mais elle ne 
peut supplanter la loi

n L’Agef réunit des experts 
autour de la question

EMPLOYEURS, salariés, inspec-
teurs du travail et juges continuent de payer 
le prix des imprécisions du code du travail, 
notamment en ce qui concerne le licencie-
ment pour faute grave. «En tant que juges, 
et même chercheurs, cette problématique 
nous met en difficulté. Il est temps que le 
législateur révise le code du travail, à l’ins-
tar de la loi sur les accidents du travail et 
maladies professionnelles, qui a été radica-
lement revue en 2015», insiste Rachida Ah-
foud, présidente de l’association des juges 
du Maroc. Elle intervenait mardi dernier à 
Casablanca, à l’occasion d’une conférence 
organisée par l’Association nationale des 
gestionnaires et formateurs des RH (Agef), 
en partenariat avec la Fondation Konrad 
Adenauer Stiftung. L’évènement a fait salle 
comble, plus de 350 personnes y ont pris 
part. «Ce sujet suscite de nombreuses inter-
rogations. C’est la raison pour laquelle nous 
l’avons choisi pour clôturer 2017», relève 
Zakaria Rbii, président national de l’Agef.    

La procédure relative au licenciement 
pour faute grave est mentionnée par l’ar-
ticle 62 du code du travail (complété par les 
articles 63, 64 et 65). Elle stipule «qu’avant 
le licenciement du salarié, il doit pouvoir se 
défendre et être entendu par l’employeur 
ou le représentant de celui-ci, en présence 
du délégué des salariés ou le représentant 
syndical dans l’entreprise, qu’il choisit lui-
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n Faute de précisions, chacun 
interprète son rôle à sa manière

n Très peu nombreux et noyés 
par les affaires de médiation

«SI l’une des parties refuse d’entre-
prendre ou de poursuivre la procédure, il 
est fait recours à l’inspecteur du travail», 
stipule l’article 62 du code du travail. Le 
texte ne précise pas, cela dit, quel est le 
rôle de l’inspecteur. «Il existe plusieurs 

interprétations, parfois contradictoires», 
relève Mohamed Elaimani, directeur ré-
gional (Casablanca-Settat) du ministère 
du Travail. «Certains ont inventé une deu-
xième audience avec un PV qui complète 
le premier. D’autres activent automatique-
ment la procédure de médiation prévue 
par l’article 532. Tandis qu’un troisième 
groupe considère que le recours prévu 
s’apparente à une simple information de 
l’arrêt des démarches», détaille-t-il. Après 
de larges consultations, le ministère a 
clarifié les démarches à suivre, dans sa 
circulaire de septembre dernier. «Notre 

Les inspecteurs du travail perdus 
objectif n’était pas de solutionner tous les 
problèmes d’interprétation. Nous souhai-
tions simplement unifier les procédures 
en nous basant sur les jurisprudences éta-
blies. Il n’est pas normal qu’elle change 
en fonction des délégations ou des per-
sonnes», explique Elaimani.

La circulaire a donc introduit deux 
mesures. Lorsque c’est l’employeur qui 
fait recours à l’inspecteur du travail, il 
s’agit simplement de l’informer de l’état 
d’avancement des démarches. Mais quand 
c’est le salarié qui prend l’initiative, l’ins-
pecteur est tenu d’ouvrir la procédure de 

médiation. «Dans la convention interna-
tionale du travail, le rôle des inspecteurs 
se limite à contrôler l’application de la lé-
gislation du travail. La médiation empiète 
ainsi sur leur mission essentielle», recon-
naît Elaimani. Peu nombreux, ils souffrent 
de cette situaiton. Il n’existe que près de 
450 inspecteurs du travail pour tout le 
Maroc. A Casablanca-Settat, ils ne sont 
que 63 à gérer 17.000 conflits individuels 
(sans compter les conflits collectifs). Ils se 
retrouvent ainsi à consacrer la majorité de 
leur temps à la médiation. o

A.Na

Même si la faute commise par le salarié est grave et que sa culpabilité est établie, l’em-
ployeur ne peut le virer sans passer par les démarches prévues par le code du travail. En 
cas de vice de procédure, il tombe automatiquement dans le licenciement abusif. Il devra 
ainsi payer des dommages et intérêts à son employé (Ph. LD)

LES imprécisions du code du travail sont nombreuses. L’article 63, par 
exemple, stipule que la décision de licenciement doit être remise à l’intéressé 
en mains propres contre un reçu, ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception, 48 heures après la prise de décision. Comment savoir quand est-ce 
que l’employeur a pris sa décision? Quel délai entre l’audience et l’annonce de la 
sanction? Le code du travail ne le mentionne nulle part. o

Trop de vides



consulting ont été investies. «Notre souci 
est de faciliter la recherche aux étudiants, 
et de les aider dans leur orientation et leur 

choix de carrière», souligne Amina Bena-
mar, responsable du pôle éducation de la 
Fondation Attijariwafa bank. 

Trois grandes rubriques ont été défi-
nies dans la nouvelle version de la pla-
teforme, qui se veut «évolutive». La 
rubrique «mon guide», renseigne sur les 
actualités du secteur (formations, évè-
nements, bourses, vie étudiante…). Elle 
comprend, en outre, deux volets: «Cap 
carrière», incluant des informations per-
mettant d’initier les jeunes à l’entrepre-
neuriat, et «Actions citoyennes», avec une 
liste d’ONG et un dossier type de spon-
soring. Pour sa part, la rubrique «Mon 
annuaire», livre des informations sur les 
universités, bibliothèques, logements uni-
versitaires, recherche scientifique… La 
rubrique «Recherche», quant à elle, per-
met la géolocalisation des établissements. 

été sélectionnés dans des écoles et uni-
versités, publiques et privées. Une page 
Facebook a, aussi, été créée.

La fondation Attija-
riwafa bank développe 
des partenariats avec 
les universités depuis 
2007, date à laquelle 
elle a lancé un pro-
gramme en faveur des 
étudiants des classes 
prépas scientifiques 
et économiques, les 
aidant à préparer les 
concours aux grandes 
écoles. L’initiative 
comprend l’équipe-
ment des bibliothèques 

et la réhabilitation des sanitaires des 25 
centres de classes prépas opérationnels. 
Depuis près de 3 ans, la Fondation s’in-
téresse, également, au préscolaire. Elle 
continue, par ailleurs, à s’engager dans le 
développement de l’esprit d’entrepreneu-
riat des jeunes, à travers l’ONG Injaz.o
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Formations doctorales
259 20 807.000 2.304

Universités Etudiants Formations initiales

Les chiffres clés de la plateforme

D’autres sont prévues dès 2018: offres 
de stages/emplois, e-learning, quizz 
d’orientation, forums collaboratifs… Les 

établissements pourront mettre à jour les 
informations les concernant directement 
sur le site. Les enseignants, eux, dispose-
ront d’un login propre pour partager leurs 
cours. 

Afin de faire la promotion de Jamiati.
ma et remonter les besoins des jeunes, la 
Fondation a recruté toute une commu-
nauté d’étudiants ambassadeurs. Ils ont 

n Le premier portail universi-
taire s’adapte aux récentes tech-
nologies

n Recherche d’emploi/stages, 
e-learning, forums… plein de 
nouveautés pour 2018

n La Fondation Attijariwafa 
bank souhaite en faire le site de 
référence des étudiants

«NOTRE ambition est de faire en 
sorte que l’accès à jamiati.ma devienne 
le geste le plus naturel pour tous les étu-
diants à la recherche d’informations», 
confie le management de la Fondation 
Attijariwafa bank. La Fondation souhaite 
ainsi en faire le site de référence des étu-
diants. Jamiati.ma, développé en 2007 en 
partenariat avec la fondation de Banco 
Santander, sur le modèle de son équiva-
lent espagnol «universia.es», a été mis en 
ligne en 2008. Mais depuis, la technologie 
a évolué et le secteur a changé. Une mise 
à jour donc s’imposait. 

La Fondation a entrepris le chantier de 
la mise à niveau il y a de cela deux ans. 
Un benchmark international et des focus 
groups, destinés à recenser les besoins des 
étudiants, ont été organisés. Des experts 
internationaux du groupe IBM ont, égale-
ment, été mis à contribution. 640 heures de 
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Jamiati.ma entame sa métamorphose  
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Source: Jamiati.ma
La nouvelle version de Jamiati.ma, qui couvre plus d’une vingtaine d’universités et écoles privées, et 175 
facultés, a été développée avec des experts du groupe IBM. Elle a nécessité deux ans de travail et près de 
640 heures de consulting

(Ph. NT)

Nadine Tinen rejoint la direction de PwC France
et Afrique francophone

NADINE Tinen a récemment été 
nommée Regional Senior Partner de PwC 
Afrique francophone subsaharienne. Un 
poste qui lui a permis de rejoindre l’équipe 
de direction de PwC France et Afrique fran-
cophone. Entrée en fonction le 1er juillet 
dernier, elle succède ainsi à Edouard Mes-
sou. Nadine Tinen a débuté sa carrière en 
1996 chez PwC au Cameroun.  Quatorze 
années plus tard, elle prend la tête de la 
firme et intègre ensuite dès 2014 l’équipe de 
direction de PwC Afrique francophone sub-
saharienne en qualité de responsable de l’ac-
tivité de conseil juridique et fiscal. Diplô-
mée de l’Université de Bourgogne au sein 
de laquelle elle a décroché un DESS en droit 
fiscal et un Magistère de droit des affaires, 
Nadine Tinen est par ailleurs Conseil fiscal 
agréé CEMAC et membre de l’Ordre natio-
nal des conseils fiscaux du Cameroun.o

Les managers qui bougent

                                                                         
 

 

 

www.anapec.org

Recrute pour un Groupe Hôtelier 

                        

  Gestionnaire de Contrat  

    

  

 

Profil recherché :   
 Vous êtes titulaire d’un diplôme 

universitaire en tourisme ou en 
administration des affaires. 

 Vous justifiez d’une expérience minimum 
d’un an sur des marchés touristiques plus 
particulièrement au Brésil ou en Amérique 
latine. 

 Vous maitrisez parfaitement les outils 
informatiques Salesforce et Wizard. 

 Vous maitrisez parfaitement l’anglais et avez 
un bon niveau en français, espagnol et 
portugais. 

 
 

Si vous possédez les qualifications requises 
pour le poste, veuillez postuler sur le site 

www.anapec.org 

Référence de l’offre (ET201217498928) 

Merci de bien vouloir attacher votre CV 

Missions :  
 Développer le portefeuille d’hôtels en identifiant 

de nouvelles opportunités, analyser le marché 
hôtelier et mener des processus de négociation 
afin d’augmenter le volume de réservation. 

 Négocier et souscrire les tarifs des offres. 

 Négocier les termes et conditions des contrats 
ainsi que leurs conditions de renouvellement. 

 Veiller à offrir les meilleures conditions sur le 
marché à tout moment en comparant les produits 
offerts à ceux de la concurrence. 

 Faire le suivi des résultats des ventes en 
analysant les rapports des produits et des ventes 
pour identifier les fluctuations du marché ainsi 
que leur incidence sur les hausses des prix. 

 Expliquer les outils et les procédures aux  
fournisseurs. 

 Agir en tant que contact clé des fournisseurs de 
logements et développer d’excellentes relations 
avec eux 

 

 

 

 

 

 



Nous avons demandé des chiffres à Saham 
Assurance, mais malgré nos relances, notre 
requête est restée sans réponse.   

Un plafond de 90.000 DH pour 
les cas de décès

En cas d’accident, un dossier doit être 
monté avec plusieurs documents, dont no-
tamment le reçu de paiement de l’assurance, 
le certificat médical et le PV. Quand l’acci-
dent se produit à l’intérieur de l’école, c’est 
le directeur qui est chargé de sa rédaction. 

Autrement, il appartient à la Protection civile 
de le rédiger une fois sur les lieux. Le PV, 
une pièce indispensable, conditionne la prise 
en charge. Il est donc important d’attendre 
les ambulanciers, si l’accident survient  à 
l’extérieur de l’école. Toutefois, souvent les 
secours tardent à arriver. «Généralement, 
ils ne sont pas réactifs, sauf si vous avez un 
contact direct avec une personne que vous 
connaissez. Parfois, ils ne répondent même 
pas au téléphone», regrette une directrice 
d’école. Des propos corroborés par deux 
autres directeurs contactés par L’Econo-
miste. En milieu rural, la situation est encore 

pire. «C’est aussi le cas de la police scolaire 
qui manque de réactivité. L’école publique 
est malheureusement abandonnée de tous», 
déplore un deuxième directeur. 

Une fois le dossier complété, il doit être 
remis au directeur de l’établissement, qui le 
transmet à son tour à la direction provinciale 
de l’Education nationale dont il relève. Cette 
procédure doit être opérée dans un délai 
maximum de 3 mois, à compter de la date 
de l’accident. De son côté, la direction pro-
vinciale dispose de deux mois pour envoyer 
le dossier à l’assureur, qui procède ensuite au 
remboursement. 

Selon les directeurs contactés, les parents 
doivent souvent patienter entre un et deux 
ans avant d’être indémnisés en cas d’IPP 
(incapacité partielle permanente). Pour 
leur part, les montants reçus pour les acci-
dents graves sont modestes, voire dérisoires. 
En cas de décès de l’enfant, par exemple, 
les parents ne peuvent prétendre qu’à un 
maximum de 90.000 DH. «Dissuadés par 
les montants des remboursements, beaucoup 
de parents ne tentent même pas d’entamer 
les procédures», assure le directeur d’une 
école rurale. 

 «Il est aujourd’hui nécessaire de sensi-
biliser à l’importance de l’assurance scolaire 
et d’éclairer les parents sur le contenu des 
contrats», souligne, pour sa part, notre source 
ministérielle. Certains observateurs estiment 
qu’il est aujourd’hui temps de renégocier le 
produit d’assurance dédié à l’école publique, 
en vue de garantir une meilleure prise en 
charge, surtout pour les cas les plus graves. 
Cela dit, l’offre risque d’être limitée par le 
pouvoir d’achat des familles.o
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n Un produit basique pour 7 
millions d’élèves 

n Des indémnités dérisoires 
pour les cas graves et des délais 
allant à 2 ans 

n L’offre limitée par le pouvoir 
d’achat des familles 

8 DH par an en milieu rural et 12 DH 
en milieu urbain. Ce sont là, respectivement, 
les montants de la prime d’assurance payée 
par les parents d’élèves des écoles publiques. 
Ce marché, couvrant près de 7 millions 
d’élèves, d’un montant de plusieurs dizaines 
de millions de DH, est détenu par la compa-
gnie Saham Assurance. Mais que vaut vrai-
ment cette couverture au prix symbolique?

L’assurance scolaire publique couvre 
toute «atteinte corporelle non intentionnelle 
de l’assuré provenant d’une action sou-
daine». Il peut s’agir d’un accident survenu 
à l’intérieur des murs de l’établissement 
ou bien durant les sorties scolaires, excur-
sions éducatives, culturelles, récréatives et 
sportives ou encore colonies de vacances. 
En somme, des activités initiées par l’école, 
l’association des parents d’élèves, et toute 
ONG habilitée à organiser ces animations. 
Les enfants sont également assurés durant 
le trajet effectué entre leur domicile et leur 
école. «Cependant, l’élève n’est couvert que 
durant le temps normalement nécessaire 
pour parcourir la distance entre son école et 
son lieu de résidence», précise une source au 
ministère de l’Education nationale. «Mais 
ce temps est hypothétique, car les enfants 
et adolescents, attirés par diverses attrac-
tions sur le chemin du retour, notamment en 
milieu urbain, peuvent tarder à rentrer chez 
eux pour le même trajet. Cela n’est pas pris 
en considération», poursuit-elle.

Les élèves de moins de 6 ans, à pied ou à 
vélo, non accompagnés, ne sont pas couverts 
non plus. De même que ceux qui quittent 
leur établissement durant les heures creuses. 
«L’école doit normalement les garder à l’in-
térieur. Autrement, tout accident ne sera pas 
pris en charge par l’assureur», souligne la 
même source. Or, faute de salles de perm, et 
par manque d’encadrants (surveillants géné-
raux), toutes les écoles n’ont pas la possibi-
lité de garder les élèves.    

Fort heureusement, les incidents les 
plus fréquents dans les écoles sont plu-
tôt légers (évanouissements, égratignures, 
fractures…). Faute de centralisation des 
dossiers, la tutelle ne dispose pas de sta-
tistiques sur les accidents scolaires. L’on 
prévoit d’intégrer à l’avenir cette rubrique 
dans le système de gestion scolaire, Massar, 
afin de disposer d’un tableau de bord précis. 

AnAlyse
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Accidents scolaires

Que vaut l’assurance des écoles publiques?

Faute de foncier, certains établissements ne disposent pas de grandes places devant leurs portes. En sortant de l’école, les élèves se 
retrouvent en plein milieu de la route, ce qui accroît le risque d’accidents. Le petit Walid (voir article ci-contre) en a fait les frais
(Ph. L’Economiste)
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L A  p r e m i è r e 
convention pour une assu-
rance scolaire dans le pu-
blic date du 28 juin 1999. 
Elle a été signée par le 
ministère de l’Education 
nationale, le département 
de la Jeunesse, la Fédéra-
tion olympique nationale 
et l’ex-CNIA, devenue 
Saham Assurance. «Cette 
convention est venue com-
bler les lacunes du dahir de 1942 relatif aux accidents scolaires», précise-t-on à 
l’Education nationale. L’accord a ensuite été revu en 2007, avec l’introduction 
de trois avenants: modification de la procédure de détermination du taux de l’IPP 
(incapacité partielle permanente), extension des garanties et amélioration des pres-
tations, sans surprime pour les parents. Le capital garanti en cas de décès de l’enfant 
est ainsi passé de 80.000 à 90.000 DH (de 40.000 à 50.000 pour les encadrants 
éducatifs). Le plafond de l’hospitalisation a été porté à 25.000 DH contre 20.000 
DH auparavant, et celui de la prothèse dentaire à 5.000 DH, contre 4.000 DH avant 
2007. o

Un dispositif récent

(Ph. L’Economiste)



Accidents scolaires

Flagrante ignorance des parents

Walid, 6 ans, la jambe écrasée par un bus scolaire
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n Les détails des polices 
d’assurance restent méconnus 

n Et ce, malgré les tarifs 
vertigineux imposés par 
certaines écoles privées 

n Dans le monde rural, 
beaucoup préfèrent 
s’en passer

LA plupart des parents ignorent ce 
que couvre l’assurance scolaire de leurs 
enfants. Ceux dont les bambins sont ins-
crits dans des écoles privées, non plus, 
n’en savent pas grand-chose. Et ce, même 
si parfois ils paient des sommes vertigi-
neuses, variant entre 1.500 et 4.000 DH, 
présentées dans une rubrique assez vague, 
«frais d’inscription et assurance». 

«Un contrat bien garni, en général, ne 
dépasse pas les 150 DH. Les tarifs les plus 
courants varient entre 30 et 70 DH. Tout 

n Environ 220.000 DH pour ses 
deux premières opérations

n Sauvé par la mobilisation 
d’une ONG, mais son calvaire 
n’est pas encore terminé

S’AMUSANT avec son cama-
rade devant son école publique à Sidi 
Bernoussi (Casablanca) il y a quelques 
semaines, Walid, 6 ans, était loin d’ima-
giner qu’il allait vivre l’un des épisodes 
les plus douloureux de sa vie. Le bus 
scolaire d’une école privée lui écrase la 
jambe gauche. Walid perd beaucoup de 
sang, et de chair. L’on pouvait voir son 
tibia. L’enfant, issu d’un milieu défavo-
risé, parents séparés, est transporté d’ur-
gence à l’hôpital Ibn Rochd. Insatisfaite 
de la prise en charge de cet établissement 
public, sa maman l’emmène, sans trop ré-
fléchir, dans une clinique privée. Devant 
sa chair charcutée et son pied noir enflé, 
personne ne pensait qu’il pourrait garder 
sa jambe. Mais les médecins la rassurent, 
Walid peut récupérer l’usage de son 
membre, à condition de subir plusieurs 

ce qui est facturé en plus par les écoles 
relève de l’exagération des frais», assure 
un spécialiste des assurances.

Obligés de se plier aux exigences des 
écoles, rares sont ceux qui contestent 

les dérives tarifaires de certains établis-
sements. En cas d’accident, beaucoup 
n’hésitent pas à faire valoir leur propre 
assurance maladie. Les écoles, elles, se 
réservent bien de leur livrer une copie 
de la police d’assurance. Pour les assu-
reurs, les établissements sont, pour ainsi 
dire, de bons clients! «Cela témoigne de 
l’ignorance de ces parents. Pourquoi ne 

profitent-ils pas d’une assurance qu’ils 
ont déjà payée?», souligne Abdellah Kha-
miss, président de l’Union de l’enseigne-
ment et de la formation libres au Maroc. 
«Dans notre association, nous exhortons 

les établissements à fournir toutes les in-
formations nécessaires, et même à livrer 
des carnets avec le descriptif de l’offre 
d’assurance», poursuit-il. Concernant les 
tarifs pratiqués, il s’agit d’un problème 
«d’appellation», selon le président de 
l’Union. «Auparavant, les écoles ne fai-
saient pas toutes preuve de transparence. 
Dans ce qu’elles appelaient assurance, 

elles intégraient d’autres frais, comme des 
fournitures, du soutien scolaire ou des ex-
cursions, mais sans donner de détails aux 
parents. C’est un héritage que nous avons 
malheureusement gardé, mais les choses 
sont en train de changer», explique-t-il.  

Dans le public aussi, les parents ne 
cherchent pas à s’informer. Dans les 
villes, la majorité s’acquitte de la somme 
symbolique demandée pour chaque élève 
(12 DH par an), sans s’intéresser aux 
garanties offertes. Dans le milieu rural, 
beaucoup préfèrent carrément s’en passer, 
car n’en percevant pas l’utilité. D’autant 
plus que les excursions, activités sportives 
et animations sont rares, voire inexis-
tantes, en milieu rural. Dans certaines 
régions, le taux d’abstention peut aller à 
40 ou 50%. Le faible pouvoir d’achat y 
est aussi pour beaucoup. «Parfois, même 
les frais d’inscription, nous n’insistons 
pas pour qu’ils les paient, de peur de les 
dissuader d’inscrire leurs enfants», confie 
un directeur d’école rurale.

Que ce soit dans le public ou dans le 
privé, un gros effort de sensibilisation est 
nécessaire, à la fois par les écoles et les 
assureurs. o

A. N.

Zaynoo, spécialisée dans la réha-
bilitation des écoles publiques, 
décide d’adopter sa cause, et 
lance une opération de collecte de 
dons. Au bout de quelques jours, 
la facture est payée dans sa totali-
té. L’ONG a également fait appel 
au sélectionneur national, Hervé 
Renard, pour soutenir moralement 
l’enfant.

Le chemin de la guérison est, 
cependant, encore long. Le gar-
çon a subi il y a deux semaines 
l’opération censée lui permettre 
de remarcher. Les médecins, dans 
un premier temps, avaient décidé 
de lui coller les deux jambes, afin 
que celle saine puisse couvrir de 
chair celle qui en a été dépouil-
lée. Ils ont fini par opter pour 
une greffe de chair prélevée de la 
cuisse.

Cette intervention a été factu-
rée à environ 85.000 DH. Deux 
autres interventions sont prévues. 
Une deuxième campagne d’appel 
aux dons a donc été lancée. 

L’enfant aurait-il pu s’en sortir avec 
sa seule assurance scolaire?o

A.Na

6.100.243 élèves 
(près de 46% en 

milieu rural)

971.484 
élèves

• 12 DH/an dans 
les villes

• 8 DH/an dans les 
campagnes

Des atrifs allant 
jusqu'à 

4.000 DH/an

PrivéPublic

Les élèves lourdement taxés dans le privé

Si dans le public les 
tarifs sont symbo-
liques, dans le privé 
les établissements 
scolaires imposent des 
prix souvent exagé-
rés, inclus dans une 
rubrique fourre-tout, 
«frais d’inscription et 
assurance»

Source: L’Economiste

Issu d’un milieu défavorisé, parents séparés, Walid a dû subir deux opérations de près de 220.000 
DH pour garder sa jambe. Dans son cas, l’assurance scolaire n’est pas d’un grand secours. Après 
une première campagne d’appel aux dons, une deuxième vient d’être lancée. Deux autres interven-
tions chirurgicales sont prévues (Ph. Privée)

opération (environ 4 mois d’hospitalisa-
tion). Le coût de la première est de près 
de 140.000 DH. Où trouver cette somme, 

à ses yeux, astronomique? 
Entretemps, le cas de Walid est diffu-

sé sur les réseaux sociaux. L’association 



riat. Ce dernier sera une sorte d’incubateur 
pour les jeunes qui souhaitent créer leurs 
propres projets. «Les cours réuniront des 
étudiants issus d’école de management et 
d’école d’ingénierie. Ce mix entre dimen-
sions technologique et managériale pourra 
faire éclore des entreprises innovantes», 
indique Olivier Aptel, directeur général du 
pôle management de l’UIR. Les tarifs sont 

de 72.000 DH par an pour le Bachelor et 
75.000 DH par an pour un Master. La busi-
ness school de l’UIR ajoutera aussi un MBA 
à son offre dès septembre prochain. Il sera 
administré à temps plein, pendant 12 mois. 
Il faut compter 130.000 DH pour intégrer 
cette formation élitiste.  L’établissement pré-
voit aussi de construire un bâtiment dédié 

à la business school au sein du campus de 
Rabat. Il disposera de 40 salles de cours, 7 
amphithéâtres, un incubateur, un espace de 
co-working ainsi qu’une salle des marchés. 
Ce projet mobilisera la coquette somme de 1 
milliard de DH. Ce même modèle sera dupli-
qué à l’UIR de Casablanca qui sera effectif 
d’ici 2019. L’UIR ne compte pas s’arrêter 
là. Elle cible trois autres villes, à savoir Tan-
ger, Marrakech et Agadir. «Pour le moment 
nous avons pris la décision de nous installer 
à Casablanca. Pour les autres régions nous 
sommes toujours en réflexion», souligne le 
directeur général de la business school de 
l’UIR.  Par ailleurs, 95% du corps profes-
soral de l’université sont des docteurs. Ils 
sont 21 enseignants-chercheurs permanents 
et 60 vacataires à travailler au sein de l’UIR 
aujourd’hui. Mais l’établissement compte 
en recruter encore plus pour monter à 220 
professeurs d’ici 2022. Pour ce qui est des 
partenariats à l’international, l’école souhaite 
signer 60 nouvelles alliances d’ici la même 
échéance, pour être présente dans 60 pays, 
contre 18 actuellement.o

T.E.G.

n Un budget de 1 milliard 
de DH pour chaque business 
school

n Deux nouveaux Master et un 
MBA en septembre 

DEPUIS sa création, l’Université inter-
nationale de Rabat (UIR) nourrit de grandes 
ambitions. Aujourd’hui, elle souhaite devenir 
la business school de référence en Afrique. 
Pour ce faire, l’établissement a déployé une 
stratégie qui vise à recruter davantage d’en-
seignants-chercheurs, d’étendre ses partena-
riats internationaux et d’enrichir son porte-
feuille de Master spécialisés. L’établissement 
compte aussi ouvrir des brèches au Maroc et 
ambitionne d’obtenir les prestigieuses accré-
ditations internationales Equis et Aacsb.  

L’université étoffera son offre de for-
mation en intégrant deux nouvelles spé-
cialités pour la prochaine rentrée. Il s’agit 
d’un Master en management touristique 
et un second en innovation et entrepreneu-

Stratégie
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L’UIR ambitionne de devenir leader en Afrique
 2.500 étudiants d’ici 6 ans

Source: UIR
Avec aujourd’hui 1.000 inscrits à la business-school, l’UIR compte faire doubler son 
effectif d’ici 4 ans
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2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

- L’Economiste: Quelles sont les fi-
lières sur lesquelles vous misez pour vos 
nouvelles implantations?

- Olivier Aptel: Pour commencer, le pro-
gramme Bachelor (IBPM) sera proposé dans 
toutes les futures implantations, de manière 
à ce que les étudiants de ces régions puissent 
bénéficier d’une seule et même formation 
initiale. L’intégralité du portefeuille de pro-
grammes Master, lui, sera présenté à la busi-
ness school de Rabat. Nous ne souhaitons 
pas spécialiser les différentes écoles que nous 
projetons d’ouvrir. L’idée est plutôt de pro-
poser des formations généralistes au niveau 
post-bac, et des formations spécialisées sur 
le campus de Rabat. Mais il serait judicieux 
de disposer d’un Master en logistique à Tan-
ger par exemple, car cela correspond bien au 
positionnement de la ville.

- Où en êtes-vous par rapport à votre 
projet d’installation en Afrique subsaha-
rienne?

- Cela fait partie de la vision stratégique 
que nous sommes en train de développer. 
Pour l’heure, nous n’avons toujours pas 
choisi les pays d’implantation, ni les dates. 
Ce que je peux assurer, c’est que ce sera en 
cohérence avec les développements géostra-
tégiques et géopolitiques du Maroc.

- Recruter des chercheurs marocains 
résidant à l’étranger fait partie de votre 
stratégie. Quels sont les moyens déployés 
pour les attirer?

- Aujourd’hui, la plupart de nos ensei-

gnants-chercheurs 
sont issus de la dias-
pora marocaine. Ils 
ont été formés dans 
d’excellentes uni-
versités. La majo-
rité a un parcours 
académique de 20 
ou 30 ans d’expé-
rience. Ils sont ten-
tés d’intégrer l’UIR 
qu’ils considèrent 
comme étant un 
projet ambitieux et stimulant. C’est aussi un 
environnement de recherche. En science de 
gestion, par exemple, la recherche est plus 
simple à mettre en œuvre, puisqu’il n’y a pas 
besoin de machine, ni de laboratoire. Nous 
faisons en sorte de leur fournir les moyens 
(informatique et data), et d’aménager leur 
temps de cours pour qu’ils puissent se consa-
crer à la recherche aussi.

- L’UIR est la première université pri-
vée à avoir obtenu la reconnaissance de 
l’Etat. Deux ans après, quel bilan?

- Cela a fortement contribué à l’attractivi-
té de l’ensemble des pôles de l’université. Ce 
label conforte les parents dans leur choix. Il 
leur permet de distinguer les formations qui 
sont parvenues à répondre aux critères exigés 
par la tutelle. En s’inscrivant dans des écoles 
reconnues par l’Etat, les étudiants ainsi que 
leurs parents savent qu’ils auront accès à un 
enseignement de qualité.o
Propos recueillis par Tilila EL GHOUARI

La business school poursuit son
développement

Olivier Aptel, direc-
teur général du pôle 
management de l’UIR 
(Ph.UIR)

Demandes & Offres d’emplOi

19 ans d’expérience dans la promotion 
immobilière avec multinationales dans des 

grands projets 
cherche poste, Directeur technique 

ou Directeur Général chez un promoteur 
multinational 

D211

Avez-vous besoin d’une personne de 
confiance pour un poste sensible 

Jeune retraitée du domaine de la gestion, 
fiable et parfaitement honnête 
étudirait toutes propositions.

D207

Bac+5, gestion en économie
stages effectués dans différentes sociétés.

Cherche poste stable 

DGKD

Master Comptabilité, Contrôle et Audit
Auvergne Clermont-Ferrand et ISGC

4 ans d'expérience: 
Banque, Centre d'appel
Cherche poste évolutif

DGST

JH MBA FINANCE 
10 ans d’expérience international 

en financements structurés / PPP / 
Finance Islamique au sein d’une banque 

d’investissement 
Ouvert à toute proposition sérieuse 

D208

MASTER EN MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

ETUDIE TOUTES PROPOSITION 
DG – DGA –DC 

D206

JF ASSISTANTE DE DIRECTION CONFIRMEE
LONGUE EXPERIENCE 

EN RECHERCHE ACTIVE
CHERCHE POSTE EVOLUTIF 

DANS GRANDES STRUCTURES

DGRM

Plus de 16 ans en mer Chef Mécanicien à 
Bord : Premier Responsable de Conduites 

Maintenance Entretiens Réparations .
Technicien Machines  SAMIR, 

Radio opérateur offshore, 
Marine Maintenance navale polyvalente

omar.izgunan@hotmail.com
DGBA

GSM : 06 05 79 96 08 

GSM : 06 40 47 76 99

Tél : 0667 94 70 55

GSM: 0608 81 99 42 

TEL : 06 53 91 39 66 

GSM : 06 60 64 36 43

GSM : 06 65 18 90 82

TEL : 0664 69 07 99

Ingénieur d’Etat Génie Civil (43 ans)

JF

J.F âgée de 23 ans 

JH 26 ans

Analyste Financier 

DIRECTEUR GENERAL 20 EXP 

JF

JH



■ Des outils pour faciliter 
la tâche 

L’holacratie en entreprise nécessite le 
recours à plusieurs logiciels spécifiques et 
qui s’avèrent particulièrement utiles pour 
le manager comme pour les employés. Les 
programmes GlassFrog ou encore Holas-
pirit permettent ainsi de cartographier et 
d’analyser l’organisation tout en faisant 
évoluer sa gouvernance.

L’avis du spécialiste: Bon nombre de 
logiciels facilitent le fonctionnement de 
l’holacratie en entreprise. Interactifs et fa-
ciles à manipuler, ces derniers répertorient 
les rôles de tout acteur de l’organisation. 
Chacun visualise ainsi son rôle et ceux de 
ses collaborateurs.

■ Une pratique encore au stade 
embryonnaire au Maroc

L’holacratie et les autres types de ma-
nagement agile sont peu adoptés par les 
entreprises marocaines. Seules quelques 
multinationales soucieuses du bien-être et 
de l’implication de leurs employés mettent 
en œuvre une telle pratique au sein de leurs 
équipes. L’application de cette démarche 
est en effet encore trop souvent freinée par 
des cultures d’entreprise trop figées ainsi 
que par les habitudes socioprofessionnelles 
des employeurs. A l’étranger, ce mode 
managérial commence pourtant à prendre 
les devants. Ainsi, plusieurs grandes entre-
prises, dont entre autres Décathlon ou en-
core Danone, ont déjà instauré des pilotes en 
holacratie au niveau de leurs départements.

L’avis du spécialiste: L’holacratie en 
est encore à ses balbutiements sous nos lati-
tudes. Néanmoins, les dirigeants des entre-
prises marocaines seront un jour ou l’autre 
amenés à revoir leur management afin de 
s’adapter à un environnement en perpétuel 
changement. L’enjeu actuel consiste ainsi 
à réinventer nos organisations afin que ces 
dernières deviennent vraiment porteuses de 
sens.❏

Karim AGOUMI

et de réunions opérationnelles permettant 
de synchroniser les troupes puis de gérer 
leurs différentes interactions.

L’avis du spécialiste: L’holacratie se 
différencie nettement du modèle d’organi-
sation pyramidal classique. Reposant avant 
tout sur une intelligence collective et un lea-
dership distribué, ce type de management 
supprime les postes de pouvoir pour rendre 
l’entreprise plus agile. Fonctionnant grâce 
à un système de cercles intégrés, chaque 
salarié devient leader et responsabilisé, se 
libérant par la même occasion de ses peurs 
et de ses ambitions personnelles.

■ Des bienfaits qui favorisent la 
productivité des troupes

L’adoption de ce nouveau mode mana-
gérial au sein d’une entreprise favorise la 
coopération et consolide la confiance entre 

les membres du groupe. Plus impliqués 
et autonomes, les salariés gagnent ainsi 
considérablement en termes de motivation 
et donc de bien-être. Une pratique qui ren-
force ainsi sensiblement la productivité des 
équipes.

L’avis du spécialiste: L’holacratie 
apporte une bonne dose d’autonomie à 
chaque acteur de l’entreprise. L’employé 
passe de la fonction de suiveur à celle 
de leader, ce qui lui apporte un regain de 
confiance en soi visible au niveau de ses 
performances. Les membres des équipes se 
libèrent également de leurs égos, bâtissant 
ainsi des liens simples et sincères avec leurs 
collaborateurs. Ils se sentent enfin particu-
lièrement concernés par les décisions du 
groupe puisque les idées de chacun sont 
entendues à travers la tenue de réunions 
intelligentes.

■ Une démarche en plusieurs 
étapes

Pour réussir ce tour de force, le mana-
ger holacrate doit tout d’abord déterminer 
en amont le budget et le timing de la mise 

en œuvre de cette nouvelle pratique 
au sein de ses troupes. Il est ensuite 
d’usage de recourir à des coachs spé-
cialisés pour accompagner les em-
ployés et mettre en pratique l’holacra-
tie. Un travail pouvant durer plus de six 
mois. A l’issue de ces interventions, les 
spécialistes externes passent le relais à 
des facilitateurs en interne. Ils conti-
nueront néanmoins à assurer le suivi 
des rapports et des comptes rendus des 
réunions pour garantir l’avancement 
et le succès de la démarche. Enfin, un 
bilan est dressé au bout de six mois. 
En cas de non atteinte des objectifs, le 
dirigeant fait de nouveau appel à des 
intervenants externes et relance le pro-
cessus. 

L’avis du spécialiste: Des étapes 
claires et précises doivent être suivies 
pour réussir à instaurer un management 
holacrate. Le dirigeant doit en premier 
lieu déterminer le temps nécessaire et 
les budgets correspondants à l’instau-
ration de cette pratique au sein de ses 

troupes. Des intervenants externes - le plus 
souvent des coachs spécialisés - peuvent 
ensuite être mis à contribution pour accom-
pagner ce changement en interne mais aussi 
en assurer le suivi rigoureux. 

STRATÉGIE

Holacratie: Responsabilisez vos salariés
Responsabiliser ses salariés en les 

impliquant dans le processus décisionnel 
de l’entreprise et en cultivant leur auto-
nomie. C’est le concept à la fois original 
et novateur de l’holacratie. Une méthode 
structurée en cercles et nécessitant la te-
nue de réunions collectives spécifiques 
qui requière beaucoup de transparence 
ainsi que des qualités communication-
nelles indéniables pour être appliquée 
avec succès. Un moyen de favoriser la 
coopération et d’instaurer la confiance 
au sein des troupes, augmentant ainsi 
sensiblement leur motivation. Oubliez 
vos clichés sur les formes de manage-
ment classiques et découvrez les ficelles 
de ce nouveau modèle de gestion qui op-
timise considérablement le rendement 
au travail grâce à Jihane Labib, coach 
superviseur et DG du laboratoire de coa-
ching «CoachingLab». 

■ Un management en cercles
L’holacratie consiste plus exactement 

en un mode d’organisation mis en place par 
une société américaine de logiciels en 2001 
et repris par le conférencier Brian Robert-
son en 2007. Cette forme de management 
révolutionnaire distribue et partage l’auto-
rité et le pouvoir au sein des entreprises 
pour les rendre plus agiles et performantes, 
se distinguant ainsi nettement des modèles 
pyramidaux top-down. L’on obtient alors 
des équipes auto-managées et des salariés 
autrement plus responsables. Le groupe est 
tout d’abord structuré en cercles interdé-
pendants et auto-organisés. Le manager du 

cercle «supérieur» définit les objectifs du 
cercle inférieur et a également pour rôle de 
désigner son responsable dirigeant. L’intel-
ligence collective est aussi entretenue via la 
tenue de réunions de gouvernance visant à 
définir les responsabilités de chaque équipe 
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Jihane Labib est coach superviseur et 
dirige également le laboratoire de coaching 
«CoachingLab» en qualité de directrice 
générale. Un métier qu’elle exerce depuis 
plus de 8 ans aussi bien au Maroc qu’à 
l’international (Ph. J.L.)

❑ Déterminer le budget 
    et le timing

❑ Intervention de coachs 
    spécialisés pendant 6 mois 
    qui organiseront des réunions 
    collectives

❑ Des facilitateurs prennent 
    le relais en interne

❑ Bilan final

Les étapes du «devenir agile»

Info Devenir agile
Said/Montage

A l’opposé des modèles pyramidaux top-down, l’holacratie fait progressivement son apparition 
en entreprise. Un mode de gestion comportant des équipes automanagées dont la responsabilité 
est matérialisée sous la forme de cercles interdépendants (Ph. CIC)
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