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Gaming: Des startups à la 
conquête du marché mondial

Où veulent travailler 
les chercheurs d’emploi?

C’EST la question à laquelle a tenté de répondre Rekrute.com. 
A travers une récente enquête, le jobboard a dressé la liste des 25 
entreprises les plus recherchées par les postulants. Les banques, 
avec des marques employeur fortes, arrivent en tête. Ce sont elles 
qui génèrent le plus de clics et de likes. La e-réputation est désor-
mais décisive en matière d’attractivité des talents. Pour séduire les 
meilleurs, mieux vaut soigner sa présence en ligne. o

• Serious et Edu Games, 
jeux sur mobile et PC, 
quelques pépites émergent

• Artistes, développeurs, 
ingénieurs, marketeurs… 
Un gisement de métiers

• Les e-sports font leur 
entrée à l’université
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■ 5 semaines d’immersion et de 
formation auprès d’experts 

■ La lauréate Lamia Fikrat 
partage son expérience 

UNE initiative du gouvernement 
américain, TechWomen offre une for-
mation aux femmes leaders dans les do-
maines scientifiques en Afrique, Moyen-
Orient et Asie Centrale. Ce programme 
initié par le Bureau des affaires éduca-
tives et culturelles du département d’Etat 
des Etats-Unis sélectionne chaque année 
une centaine de femmes qui sont accueil-
lies à la baie de San Francisco puis à 
Washington par plus de 50 entreprises de 
grande renommée comme Google, Twit-
ter, Microsoft...

Ce programme a pour objectif de sou-
tenir la prochaine génération des femmes 
leaders en sciences, technologie, ingé-
nierie et mathématiques (STEM) en leur 
fournissant l’accès et les opportunités né-
cessaires pour faire progresser leur car-
rière. En 2019, 5 Marocaines ont pris part 
à cette aventure. «Pendant 5 semaines, 
nous avons pu bénéficier de plusieurs 

■ Parution du dernier livre 
sur le sujet de Véronique 
Bouthegourd

■ Emotions, sens, pen-
sée divergente, prise de 
risque… Les tuyaux pour 
booster son imagination!

■ Une multitude d’exercices 
simples et ludiques à réaliser 
pour y parvenir

B EAUCOUP d’entre  nous 
pensent que la créativité est l’apanage 
des artistes. Pourtant, cette capacité à 
imaginer est devenue une compétence 
particulièrement utile et demandée sur 
le marché du travail. Tel est le sujet 
abordé par Véronique Bouthegourd 
dans son dernier écrit intitulé «Homo 
creativus: révélez votre instinct créa-
tif!». 

L’ouvrage, qui a récemment été pu-
blié aux éditions Gereso, s’adresse aussi 
bien aux salariés souhaitant résoudre 

des problèmes relatifs à leurs missions 
qu’aux jeunes entrepreneurs 

formations et avons été 
encadrées dans nos projets 
professionnels et associa-
tifs par plus de 200 men-
tors bénévoles», indique 
Lamia Fikrat, lauréate de 
l’édition 2019. 

Titulaire d’un diplôme 
en ingénierie de l’Ecole 
Centrale Paris et d’un 
master en management 
grandes écoles de l’ESCP 
Londres, Fikrat  s’intéresse 
au développement durable 
et à l’économie circulaire. 
Elle souhaitait approfondir 
ses connaissances concer-
nant les énergies renou-
velables et la gestion des 
déchets qui sont utilisées 
en Californie. «Grâce à 
ce programme, j’ai eu la 
chance d’être reçue par SF 
Environment, le départe-
ment de l’environnement 
de la ville de San Francis-
co. J’ai aussi rencontré les 
principaux acteurs privés et 
publics du secteur qui ont 
partagé avec moi leur expé-

projetant de lancer leur propre boîte. Il 
s’avère également par-
ticulièrement utile aux 
employés désirant chan-
ger d’emploi. Pédago-
gique, le livre regorge 
de propositions d’exer-
cices simples à réaliser 
seul ou en groupe. Il 
contient également une 
multitude d’apports 

rience dans le domaine», se réjouit-elle. 
«Participer au programme a été une op-
portunité incroyable de networking dans 
la Silicon Valley. J’encourage vivement 
les femmes marocaines à y postuler», 
insiste la lauréate.

Pour accéder au programme Techwo-
men, les femmes de nationalité maro-
caine et résidentes au Maroc doivent 
avoir un diplôme de Bachelor ou 4 ans à 
l’université, justifier de minimum 2 ans 
d’expérience professionnelle dans les 
domaines de STEM ou de l’innovation. 
Une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit 
comme à l’oral est également requise 
pour participer à cette formation. 

Les dossiers de candidature sont 
déposés en novembre via le lien sui-
vant: https://www.techwomen.org/. Les 
candidates présélectionnées sur dossier 
sont ensuite invitées à un entretien par 
l’ambassade des Etats-Unis. Les femmes 
sélectionnées bénéficient d’une prise en 
charge complète durant leur séjour. 

Les jeunes filles ne sont pas en reste. 
Un programme d’été appelé «Techgirls», 
a été spécialement conçu pour initier les 
filles âgées entre 15 et 17 ans aux do-
maines des STEM.❏

T.E.G.

scientifiques et de propositions ludiques 
qui s’avèreront bien utiles pour le lec-
teur.

Pour révéler son propre instinct 
créatif et le mettre à l’œuvre en entre-
prise, l’auteur conseille dans un premier 
temps au salarié de se mettre à l’écoute 
de ses émotions et de ses sens. Objec-
tif: faire appel à toutes les facultés et les 
compétences humaines que l’on pos-
sède pour pouvoir innover. Autre sug-
gestion essentielle et non des moindres, 
pousser l’employé à changer de regard 
à travers la pratique de la pensée diver-
gente. Une méthode de penser qui per-
met de produire des idées plus créatives 
en envisageant des solutions sortant de 
son environnement de vie ou de travail 
habituel. Une démarche qui requiert une 
véritable prise de risque ainsi qu’une 
bonne dose de confiance en soi. 

Diplômée en sciences de l’éduca-
tion et ingénieure de formation, Véro-
nique Bouthegourd est talentologue, 
coach en créativité et en entrepreneu-
riat. Parmi ses activités principales 
figurent, entre autres, la détection des 
talents et l’accompagnement au Busi-
ness Développement.❏

Karim AGOUMI

Techwomen: 5 Marocaines à la Silicon Valley

Devenez un pro de la créativité 

Diplômée en ingénierie de l’Ecole Centrale Paris et 
titulaire d’un master en management grandes écoles de 
l’ESCP Londres, Lamia Fikrat  a fait ses premières armes 
dans un cabinet de conseil ainsi qu’auprès d’opérateurs 
de l’énergie et de l’environnement. «En 2018, j’ai fondé 
ma propre entreprise et me suis positionnée, entre autres, 
dans la direction générale par intérim où j’accompagne 
les entreprises dans leurs projets stratégiques, de transfor-
mation ou de restructuration», indique-t-elle (Ph. L.F.)  

Dans son dernier 
livre, Véronique 
Bouthegourd révèle sa 
recette pour développer 
son instinct créatif. Un 
ouvrage destiné aussi 
bien aux salariés 
confrontés à des pro-
blèmes relatifs à leurs 
missions qu’aux 
entrepreneurs en 
phase de création de 
leur entreprise
 (Source: Librairie 
Eyrolles) 

 d’entre  nous 
pensent que la créativité est l’apanage 
des artistes. Pourtant, cette capacité à 
imaginer est devenue une compétence 
particulièrement utile et demandée sur 
le marché du travail. Tel est le sujet 
abordé par Véronique Bouthegourd 
dans son dernier écrit intitulé «Homo 
creativus: révélez votre instinct créa-

L’ouvrage, qui a récemment été pu-
blié aux éditions Gereso, s’adresse aussi 
bien aux salariés souhaitant résoudre 

qu’aux jeunes entrepreneurs 
ticulièrem
employés désirant chan-
ger d’emploi. Pédago-
gique, le livre regorge 
de propositions d’exer-
cices simples
seul ou en groupe. Il 
contient également une 
multitude d’apports 

Dans son dernier 
livre, Véronique 
Bouthegourd révèle sa 
recette pour développer 
son instinct créatif. Un 
ouvrage destiné aussi 
bien aux salariés 
confrontés à des pro-
blèmes relatifs à leurs 
missions qu’aux 
entrepreneurs en 
phase de création de 
leur entreprise
 (Source: Librairie 
Eyrolles) 
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■ L’établissement est suivi 
par Attijariwafa bank et PSA 
Maroc

■ Les secteurs banque, auto-
mobile et grande distribution 
séduisent 

AUJOURD’HUI, plus que jamais, 
maîtriser sa e-réputation sur la toile est 
devenu un enjeu stratégique pour toute 
entreprise. De plus en plus de candidats 
se dirigent vers les moteurs de recherche 
pour récolter les informations néces-
saires avant de postuler. Une enquête du 
jobboard ReKrute réalisée en novembre 
dernier confirme cette tendance. En ef-
fet, 87% des sondés ont affirmé ne pas 
déposer leur candidature auprès d’une 
entreprise qui a mauvaise réputation tan-
dis que la quasi-majorité (97%) postule 

■ Parution d’un ouvrage sur  
le sujet de Jean-Louis 
Galharret-Borde

■ Portraits psychologiques,  
gestion de l’espace, écoute… 
Les conseils à suivre!

■ Un moyen de mieux se faire 
accepter par ses pairs

L’IMPORTANT, dans la vie, c’est 
d’avoir des relations. Un dicton qui 
s’adapte tout particulièrement au monde 
du travail, qui ne fait pas exception en 
la matière. Tel est le sujet abordé dans le 
dernier ouvrage de Jean-Louis Galharret-
Borde intitulé «Améliorer son efficacité 
relationnelle». Un livre utile qui livre au 
lecteur les clés pour améliorer ses rela-
tions avec ses collègues ou en créer de 
nouvelles.

L’ouvrage, récemment publié aux édi-
tions Gereso, s’adresse à la fois aux jeunes 
diplômés venant d’intégrer le monde du 
travail et aux salariés déjà dans le «moule» 
depuis des années qui souhaitent étendre 
leur réseau afin de devenir plus efficaces 
professionnellement parlant. Divisé en 
neuf chapitres bien distincts, le livre re-
cèle des exemples concrets et pratiques 
illustrant les multiples conseils de l’auteur. 

quand l’entreprise a une bonne image 
marque employeur. 

Afin d’inciter les patrons à dévelop-
per leur marque employeur et mettre en 
place l’expérience candidats, le jobboard 
ReKrute.com a réalisé un classement 

des 25 employeurs les plus attractifs au 
Maroc. «Certains recruteurs ont compris 
l’importance de mieux attirer et fidéliser 
leurs collaborateurs grâce à leur marque 
employeur. Un tel outil était plus que 
nécessaire pour récompenser les meil-
leurs, et donner un indicateur fiable aux 
meilleurs profils du marché», souligne 
Alexandra Montant, DGA de ReKrute.

Les résultats viennent d’être dévoi-
lés par le jobboard. En première place 
figure BMCE Bank of Africa qui affiche 
un score de 76%. Elle est talonnée par 
Attijariwafa bank et PSA Maroc qui ont 
enregistré un score de 75% chacun. En 
4e et 5e position viennent, respective-
ment, le groupe Renault et BMCI. Le 
classement a été établi à travers un taux 
d’attractivité, calculé en fonction de l’in-
teraction des candidats avec la marque, 
les offres d’emplois et la page recruteur 
de chaque entreprise sur le site ReKrute.
com durant les douze derniers mois. La 
notation prend en compte le taux de 

En premier lieu, l’écri-
vain suggère avant tout – et 
notamment aux nouveaux 
venus – d’étudier soigneu-
sement son environnement 
professionnel. En effet, 
maîtriser des informations 
telles que l’histoire de 
l’entreprise ou encore ses 
milieux d’intervention per-
met d’engager plus aisé-
ment la discussion avec ses 
collègues et de rejoindre la 
culture du groupe. Autre 
tuyau dévoilé durant la lec-
ture de ce livre, dresser les 
portraits psychologiques 
de ses interlocuteurs avant 
d’échanger avec eux. Un 
moyen d’éviter avec ces 
derniers tout clash involon-
taire et de garantir des rela-

BMCE Bank, l’employeur le plus attractif en 2019

Améliorer votre pouvoir relationnel au bureau

clics sur les logos en page d’accueil, 
au taux de transformation des visiteurs 
sur les offres d’emploi en candidatures, 
le nombre de followers de l’entreprise. 
Mais aussi par rapport au nombre 
moyen de likes sur les offres d’emploi, 
le nombre moyen de visiteurs sur les 
offres d’emploi et la note attribuée du 
label HappyAtWork.  

Par secteur, celui des banques & 
assurances rafle la 1re place. Il se dé-
marque avec des taux moyens très élevés 
au niveau de 4 critères, à savoir: les clics 
sur les logos, le nombre de followers, le 
nombre de likes et celui des visiteurs. 
L’automobile décroche la 2e position 
grâce au score enregistré au niveau du 
nombre de followers, de likes ainsi que 
le taux de transformation des visiteurs. 
En 3e place, le secteur de la grande dis-
tribution affiche un bon score au niveau 
du taux de clics sur les logos et de visites 
sur ses annonces. o

T.E.G.

tions harmonieuses mais aussi efficaces. 
Une fois face à son collaborateur, il faut 
aussi s’assurer de gérer correctement son 
espace physique en évitant d’empiéter sur 
le sien. Sans oublier d’utiliser en abon-
dance des gestes «ouverts» pour accom-
pagner ses messages, au lieu de gestes fer-
més se révélant inutiles pour convaincre 
et servant uniquement à se rassurer. Enfin, 
pour être plus acceptés par ses pairs et de-
venir davantage sociable, l’employé doit 
savoir écouter et aider comme il se doit 
ses partenaires. 

Jean-Louis Galharret-Borde est doc-
teur ès lettres. Enseignant mais également 
consultant de profession, ses domaines 
d’intervention portent sur le management, 
l’expression écrite et orale, la créativité, 
l’insertion professionnelle ou encore la 
vente-conseil.o

Karim AGOUMI

Dans son dernier ouvrage, Jean-Louis 
Galharret-Borde livre sa recette pour amé-
liorer son pouvoir relationnel en entre-
prise. L’auteur y suggère notamment 
d’utiliser la gestuelle pour accompagner 
ses messages, d’écouter ses pairs mais 
aussi d’apprendre à gérer correctement 
son espace physique (Ph. la librairie RH) 

Classement des 10 entreprises 
les plus attractives en 2019 

1- BMCE Bank of Africa
2- Attijariwafa bank 
3- Peugeot Citroën Automobiles 

Maroc
4- Groupe Renault
5- BMCI Groupe BNP Paribas
6- Royal Air Maroc
7- Société Générale Maroc
8- Delphi Maroc Aptiv
9- Marjane
10- Lydec et Suez

Un véritable guide qui apprend au lecteur 
à mieux communiquer en entreprise tout 
en apprenant à mieux valoriser ses idées 
exposées dans l’optique d’être mieux 
accepté et accueilli par ses collaborateurs.

Bureau de Rabat
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duits B2C sont difficiles à monétiser. Ce qui 
marche le mieux au Maroc, c’est le B2B, 
à l’intention des entreprises», relève Yas-
sine Arif, CEO de la startup de développe-
ment de jeux vidéo Altplay Studio, créée en 
2018. Les opérateurs locaux ont ainsi plus 
de chances de se faire des bénéfices sur les 
serious games. 

Une jeune pouce, Rym Games, a cepen-
dant relevé le défi de s’attaquer au B2C, en 
lançant en 2018 le premier jeu marocain sur 
PC, baptisé The Dark Occult. Pour déve-
lopper son projet, Rym Games avait levé en 
2016 un fonds de 2,8 millions de DH auprès 
de Maroc Numeric Fund (MNF). Autre 
développeur, CN Studio, qui conçoit des 
jeux «hyer casual» sur mobile (jeux courts 

 Le mobile domine
 (Dépenses en gaming en 2019 par interface, en milliards de dollars, 

avec la progression annuelle)  

Source: Newzoo, 2019 Gblobal games market report 
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réalisateurs, musiciens…», souligne Arif. 
«Malheureusement, il n’y a pas eu de suivi 
pour ce secteur. Nous avons raté ce virage 
à plusieurs reprises, sachant que le Maroc 
a pu convaincre l’un des plus grands déve-
loppeurs, éditeurs et distributeurs de jeux 
vidéo dans le monde, Ubisoft, de s’installer 
dans le pays en 1998 déjà. Nous aurions 
pu être premiers en Afrique et au Moyen-
Orient dans le domaine», poursuit-il. Ubi-
soft avait d’ailleurs, à travers son académie, 
contribué à former une première génération 
de professionnels de la conception de jeux, 
à partir de 2008. Quelques années plus tard, 
en 2016, la filiale marocaine de la société a 
fini par mettre la clé sous la porte. 

Aujourd’hui, les quelques talents du 
secteur sont nombreux à s’expatrier, à la 
recherche de meilleures opportunités à 
l’international. Parmi eux, un jeune artiste 
dessinateur, Hicham Habchi, actuellement 
Senior Concept Artist chez Riot Games en 
Californie, l’éditeur du célèbre vidéo game 
«League of Legends». Son rôle, sublimer 
les personnages du jeu. Nous avons rencon-
tré Hicham à San Francisco. Passionné par 
son métier, il a pu se construire un nom dans 

sa profession. Une prouesse dans une acti-
vité super compétitive. Au Maroc, il n’aurait 
pas pu libérer tout son potentiel. Mais il n’a 
pas définitivement tourné la page maro-
caine. Il ambitionne de partager son expé-
rience et son expertise avec les jeunes de 
son pays.

Les rares startups marocaines de déve-
loppement de jeux continuent de s’accro-
cher à leur rêve de bâtir leur propre success 
story. Altplay, par exemple, travaille elle 
aussi sur son premier jeu sur PC, Nutopia 
(voir page V), qui sera également diffusé 
sur mobile.o

Ahlam NAZIH 

destinés aux joueurs occasionnels). L’entre-
prise travaille avec d’importants éditeurs de 
vidéo games, tels que le français Voodoo, 
qui cumule chaque année des centaines de 
millions de téléchargements.     

Concevoir un jeu peut nécessiter de 
quelques mois à plusieurs années, en fonc-
tion de la complexité du concept. Les grands 
projets peuvent dépasser les cinq ans et né-
cessiter des dizaines (voire des centaines) de 
millions de dollars d’investissements.     

«L’industrie du jeu rapporte aujourd’hui 
plus que la musique et le cinéma réunis. Elle 
peut ouvrir des opportunités considérables 
pour plusieurs profils: artistes, ingénieurs, 
marketeurs, développeurs, project managers, 
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n De rares jeunes pouces se 
positionnent sur la conception 
de jeux

n Un premier game sur PC, 
d’autres suivront

n Artistes, ingénieurs, marke-
teurs, développeurs…, un gise-
ment de métiers

DANS le monde, l’on compte plus 
de 2,5 milliards d’adeptes de jeux vidéo. 
En 2019, ils ont dépensé près de 149 mil-
liards de dollars (Global games market 
report) dans leurs jeux préférés. Un chiffre 
en constante progression, et qui devrait at-
teindre la barre des 200 milliards de dollars 
dans les trois à quatre prochaines années. 
Dans l’industrie du divertissement, le ga-
ming s’impose en force.  

Au Maroc aussi, les gamers sont nom-
breux à s’adonner à des jeux, sur mobile, 
PC ou console. Les salles professionnelles 
de gaming se multiplient, avec des tarifs 
allant de 10 à 25 DH l’heure, en fonction 
de la qualité et de la puissance des ordina-
teurs mobilisés. Certaines proposent même 
des packs nuit blanche pour les addicts. Des 
entreprises, notamment des opérateurs télé-
coms, se greffent sur la tendance en organi-
sant des tournois. 

Cela dit, le Maroc est-il simple consom-
mateur de jeux? Eh bien, quelques star-
tups, qui se comptent sur les doigts d’une 
main, ont pris le pari de se positionner sur 
la conception de jeux. Un segment ultra 
challengeant, car il est difficile de concur-
rencer les producteurs mondiaux. «Les pro-

Gaming

Des startups marocaines défient l’industrie mondiale

➨➨➨
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En 2019, les gamers ont dépensé presque 149 milliards de dollars dans leurs jeux, selon les 
dernières estimations. Le mobile est de loin le canal le plus utilisé (46% des revenus), dont 
principalement les smartphones. Les consoles arrivent deuxièmes, suivies des PC. D’ici 2022, 
l’on s’attend à un revenu global de 196 milliards de dollars, avec une progression continue 
de la part de marché du mobile

Europe, M.O. et Afrique
33,3

Asie Pacifique
71,5

Total Chine: 36,5

Total Etats-Unis: 35,5

Amérique latine
5,5

Amérique du Nord
38,4

22%

48%
26%

4%

+7,1%

+8,9%

+8,3%

+6,6%

Source: Newzoo, 2019 Global games market report

Total 2019
148,8
+7,2%

La moitié des revenus proviennent de Chine et des Etats-Unis
(Dépenses en 2019 par région en milliards de dollars, 

avec la progression annuelle)

Par region, le plus gros marché est celui de l’Asie Pacifique, qui assure  48% du chiffre d’af-
faires du secteur, suivi par celui de l’Amérique du Nord. Par pays, la Chine arrive en tête, avec 
36,5 milliards de dollars de revenus, suivie de très près par les Etats-Unis, avec 35,5 milliards 
de dollars. Les deux pays assurent à eux seuls la moitié des révenus mondiaux du gaming

Demandes & Offres d’emplOi

expérience en menuiserie 
chauffeur pendant 4 ans 

cherche travail (chauffeur)

Consultant Senior en Systèmes d’Information
Ingénieur d’Etat de l’EMI, 10 ans d’Expérience 

dans le domaine des systèmes d’Information de 
Gestion cherche un poste de Chef de projets ou 

Consultant En systèmes d’Information 
(AMOA / MOE)

GSM :  06 71 13 73 68 GSM : 06 63 538 168

JH 41 ANSCONSULTANT SENIOR
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Chef comptable
plus que 20 ans d’expériences

ds cabinets d’expertises comptables et entreprises
tenue de la comptabilité

élaboration des bilans, déclarations fiscales
suivi fiscale et sociale. autonome,
esprit d’analyse et de synthèse.

abdallah42@ gmail.com

GSM: 0654 52 60 36

CADRE FINANCIER

DGJA

TECHNICIENNE EN GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT

2 ANS D’EXPERIENCE
CHERCHE POSTE EVOLUTIF

GSM : 06 35 17 09 26

JF 28 ANS

DGRM



atteignent les objectifs 
fixés. Son rêve, créer des 
jeux, mais pas que pour 
le fun. «Je veux réaliser 
des jeux comme on écrit 
des livres. Des jeux qui 
ont du sens derrière, au-
trement, je ne serai pas 
satisfait», confie le jeune 
game designer.

A Altplay, Yassine 
Arif développe des se-
rious games pour entre-
prises, dont Attijariwafa 
bank, OCP Group ou en-
core CIH. Il a également 
conçu un jeu éducatif ap-
prenant les soft skills aux 
enfants et adolescents 
pour une ONG améri-
caine, ainsi qu’un jeu fa-
miliarisant les immigrés 
subsahariens avec les 
lois marocaines pour le 
compte de l’association 
Gorara. Les bénéfices 
qu’il réalise sont réinves-
tis dans son futur grand 
challenge, son premier jeu sur PC, baptisé 
Nutopia. «Le principe est de construire des 
villes futuristes, en s’inspirants des réalités 
de notre monde. Des enjeux comme l’en-
vironnement, le terrorisme, le respect des 
libertés, les cyber-attaques…, y sont inté-

grés. Les joueurs devront opérer des choix 
et en assumer les conséquences sur leur 
ville. Cela les pousse à développer un sens 
critique par rapport à leur propre contexte», 
explique Yassine. En octobre dernier, il a 
présenté Nutopia, dont la démonstration 
est en finalisation, à la Paris Games Week, 

le 3e plus important salon de jeux vidéo 
au monde. Une première pour une startup 
marocaine. 

Quête de sens
 

Des idées, Yassine en a plein la tête. 
«Dans les jeux de guerre, vous êtes tou-
jours un soldat qui mène des combats. 
Pourquoi pas des games où l’on se met 
dans la peau d’une victime? Les créateurs 
ne prennent malheureusement pas au sé-
rieux leur part de responsabilité dans la 
banalisation des comportements violents, 
ainsi que dans la diffusion de stéréotypes. 
Dans beaucoup de cas, par exemple, les 
Arabes sont les méchants. Il faut des anti-
thèses», estime le jeune créateur. C’est 
dans cet esprit «engagé» que Yassine Arif 
avait accepté, il y a quelques années, de 
développer un Edu Game pour le compte 
de l’Education nationale. L’idée était de 
se baser sur un fait historique, en l’occur-
rence, la bataille de Oued Al Makhazen, 
ou bataille des trois rois, où le Maroc, en 
remportant sa confrontation avec le Por-
tugal, avait bouleversé la géopolitique 
régionale, voire internationale. Le projet 
a, toutefois, subitement pris fin, après le 
départ du ministre de l’époque, Rachid 
Benmokhtar.    

Yassine rêve grand. Il ambitionne 
de faire partie du top 10 mondial de son 

secteur. «A notre époque, tout est pos-
sible. Vous pouvez réussir peu importe 
l’endroit où vous vous trouvez. Il suffit 
d’y mettre un peu d’intelligence et de 
s’associer aux bons partenaires», pense 
Yassine. En attendant, il continue de 
consolider son positionnement et de 
construire une communauté autour de 
sa startup. A partir du deuxième tri-
mestre 2020, il prévoit de lever des 
fonds sur la plateforme de crowdfunding 
Kickstarter.o  

Ahlam NAZH

AnAlyse

Gaming

«Je veux créer des jeux comme on écrit des livres»
n Yassine Arif, l’un des rares 
game designers au Maroc

n Spécialiste des Serious et Edu 
Games, il prépare son 1er jeu 
grand public

n Pour son projet, il lève des 
fonds sur une plateforme de 
crowdfunding 

AVEC ses traits asiatiques, sa che-
velure noire parfaite et son air mystérieux, 
Yassine Arif ne passe pas inaperçu. Dans le 
monde des jeux vidéo et des tech startups, 
il a tout pour plaire. Au-delà de son look 
atypique, du talent à revendre, du flair et 
beaucoup de passion. Ce game designer, 
l’un des rares au Maroc, a depuis tout petit 
choisi son métier. Ceci lui a valu bien des 
railleries de ses camarades, ne comprenant 
pas la signification du game design. Mais 
peu lui importait ces moqueries. Il s’est 
accroché à son rêve jusqu’au bout. 

Son bac en poche, Yassine opte pour 
un diplôme en audiovisuel, la spécialité la 
plus proche du job de ses rêves. Car au Ma-
roc, il n’existe pas de diplôme dédié. Par 
chance, Ubisoft, l’un des plus grands déve-
loppeurs, éditeurs et distributeurs de jeux 
vidéo dans le monde, ouvre en 2008 une 
formation d’animateurs, modélisateurs et 
concepteurs de jeux vidéo au Maroc. Yas-
sine décroche sa place parmi la soixantaine 
de jeunes retenus pour un cursus intensif de 
12 mois. Au bout du programme, il intègre 
Ubisoft en tant que concepteur de jeux vi-
déo, et travaille sur de grands projets.

Afin de partager ses connaissances et 
former une communauté autour du sec-
teur, avec un partenaire, il fonde en 2012 
la Moroccan game developers association, 
qu’il préside. A travers cette association, 
des workshops, meetings et voyages à 
l’étranger sont organisés. En 2016, la pre-
mière conférence sur le développement des 
jeux vidéo au Maghreb est initiée, avec 25 
speakers internationaux, dont une célébrité 
française, Michel Ancel. Une année plus 
tard, l’association s’essaie aux e-sports, en 
tenant l’Africa game show, avec la partici-
pation de 14 pays.   

Durant cette période, le moment était 
venu pour Yassine de monter sa startup. En 
2015, il démissionne de Ubisoft et cofonde 
The wall games. Quelques projets plus 
tard, il quitte l’aventure pour lancer, avec 
sa femme (directrice artistique) et un asso-
cié, Altplay Studio, en 2018. Une startup à 
l’esprit «californien», où les collaborateurs 
sont libres de leur temps, pourvu qu’ils 
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En dix ans de carrière, Yassine Arif a cumulé suffisamment 
d’expérience pour aborder son grand rêve: Lancer son propre jeu 
sur PC. En 2019, il s’est fait remarquer par l’ambassade des Etats-
Unis au Maroc, qui lui a offert une place dans le programme 
américain phare de visiteurs internationaux, IVLP (International 
Visitor Leadership Program), avec des visites l’été dernier dans 
plusieurs Etats américains (Ph.YA)

N’EST pas créateur de jeux qui veut. Concevoir des video games est 
un acte intellectuel par excellence. «Il est important de lire des livres, de 
s’intéresser à des domaines divers, comme la psychologie, l’anthropologie, 
la sociologie, la politique… Car il s’agit de créer des univers. Et plus vous 
comprenez la complexité dans laquelle nous vivons, plus vos idées sont 
pertinentes», insiste Yassine Arif. Il s’agit donc de s’alimenter l’esprit en 
permanence, et de faire preuve de curiosité. Faut-il pour autant être un 
geek? Pas vraiment. «Cela aide, mais ce n’est pas indispensable», pense le 
jeune producteur de jeux, puisque les concepteurs peuvent s’appuyer sur 
des développeurs qui, eux, sont experts en informatique.o 

Concepteur de jeux: D’abord un intello

Nutopia, dont la démo est en cours de finalisation, s’adresse 
à un public international, de 12 ans et plus. Il propose aux 
gamers de construire leur ville, avec tous les défis que cela 
suppose (terrorisme, manifestations, environnement…). 
Altplay Studio se donne un à deux ans, en fonction des fonds 
levés, pour lancer officiellement son jeu (Ph. Altplay Studio)



Michigan University, que nous avons 
visitée l’été dernier, dans le cadre du 
programme américain phare de visiteurs 

internationaux, IVLP 
(International Visitor 
Leadership Program). 
«Les jeunes jouent 
de toutes les façons, 
donc pourquoi ne pas 
le faire dans le cadre 
de l’université. C’est 
aussi une industrie en 
croissance, où des jobs 
sont à prendre», nous 

explique le responsable 
de l’amphithéâtre que 
la Western Michigan 
University a spéciale-

ment aménagé pour accueillir les compé-
titions. Cet ancien théâtre rarement uti-
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Un marché en pleine expansion
(Chiffre d’affaires mondial de 2012 à 2022,

en millions de dollars)

Histo Statista Ana-Y 

* Prévision

La croissance du marché des e-sports s’accélère ces dernières années. En 2019, les revenus 
du secteur ont augmenté de plus de 26%, à près de 1,1 milliard de dollars. Le public des sports 
électroniques est également de plus en plus large. De 2012 à 2019, il a plus que triplé, passant 
de 134 à 454 millions de personnes

Des ordinateurs puissants, une régie, des jeux de lumière…, l’amphithéâtre de la Western Michigan University a été 
aménagé pour près de 500.000 dollars. Les étudiants gamers viennent s’y entraîner les week-ends et jusqu’à 3 fois en 
milieu de semaine. Durant l’été, l’espace est loué à des collèges et lycées souhaitant déployer des activités parascolaires 
pour leurs élèves, ou des travaux communautaires. Les entreprises peuvent également y organiser des évènements

lisé a été réaménagé pour un budget de 
500.000 dollars. Des étudiants viennent 
s’y entraîner deux à trois soirées en 
semaine et les week-ends, pour ensuite 
jouer contre leurs homologues d’autres 
universités. «En début d’année, nous 
les sensibilisons à l’addiction aux jeux, 
et nous les encourageons à trouver un 
équilibre. Nous pouvons aussi suivre leur 
parcours, les surveiller de près, contrôler 
le nombre d’heures qu’ils passent devant 
leur écran, leurs conversations…, et leur 
donner des conseils», confie le respon-
sable du stade. «En jouant, les jeunes 
apprennent des compétences, comme le 
travail en équipe, la communication, la 
stratégie… Cela rend, également, l’édu-
cation plus fun!», ajoute-t-il.  

Au-delà d’organiser des compéti-
tions, l’université ambitionne de passer à 
une étape supérieure. «Notre souhait est 
de former aux métiers des e-sports à tra-
vers des cours officiels, et de construire 
une communauté autour de cette activité. 
Dans notre faculté des beaux-arts, nous 
avons développé une formation sur le 
son. Nous préparons, en outre, des certi-
ficats pour cinq e-sports», annonce notre 
responsable qui prévoit, par ailleurs, de 
faire la tournée des lycées afin de les 
encourager à initier leurs propres pro-
grammes de sports électroniques.

Les gamers sont majoritairement 
masculins. Mais la part des filles est en 
constante augmentation. Elle est estimée 
à près de 35%. Les tournois de e-sports 
font l’objet de véritables shows, finan-
cés par des sponsors, revenus publici-
taires et ventes de billets. De nombreux 
métiers gravitent autour: coachs, ana-
lystes, commentateurs (e-sports casters), 
gestionnaires de projets d’évènementiel, 
créateurs de contenu… L’an dernier, ils 
ont généré près de 1,1 milliard de dollars. 

Parus au début des années 80, ils sont 
en expansion ces dernières années, grâce 
à la démocratisation de l’accès à Internet. 
Dans certains pays, des fédérations natio-
nales de e-sports ont vu le jour, comme 
pour les sports classiques, et sont regrou-
pées au sein d’une fédération internatio-
nale (IeSF), fondée en 2008. Le statut 
de gamer professionnel est également 
reconnu. Certains jouent dans des teams 
formées par des éditeurs de jeux vidéo 
et touchent des salaires confortables. Au 
Maroc, des opérateurs télécoms, ainsi que 
d’autres acteurs, comme la Marocaine des 
jeux et des sports (MDJS) et la chaîne de 
centres de gaming «Moroccan Gaming 
Evolution», organisent des tournois pour 
les gamers. Néanmoins, l’activité n’en est 
qu’à ses débuts.o

Ahlam NAZIH 
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n Visite de l’amphithéâtre 
des sports électroniques de la 
Western Michigan University

n Des formations universitaires 
en préparation 

LE «gaming sportif» ou les e-sports 
ne cessent de prendre de l’ampleur. Des 
joueurs, seuls ou en équipe, s’entraînent 
à longueur d’année et s’affrontent en 
ligne dans le cadre de compétitions ou 
de tournois. Les adeptes et le public des 
sports électroniques sont chaque année 
plus nombreux, avec une audience 
mondiale de plus de 450 millions de 
personnes en 2019 (Statista 2020). Les 
jeunes en raffolent. Ils sont des millions 
à suivre les stars des e-sports sur les ré-
seaux sociaux. 

Aux Etats-Unis, les universités sont 
de plus en plus nombreuses à leur ouvrir 
leurs portes. C’est le cas de la Western 

Gaming: Aux Etats-Unis, les e-sports font leur 
entrée à l’université

RHCOMPETENCESAnAlyse



dations éclairées et ano-
nymes à la direction des 
ressources humaines du 
groupe mettant en évi-
dence les besoins cachés 
de ses employés.

L’avis du spécialiste: 
L’écoute consiste à porter 
l’oreille au collaborateur 
pour déterminer la nature 
des causes de ses pro-
blèmes. Une étape essen-
tielle à mettre en place 
avant  d’entamer toute 
forme d’accompagne-
ment. Il est ainsi crucial 
d’analyser la situation ac-
tuelle de la personne afin 
de lui proposer un plan 
d’accompagnement et 
l’orienter éventuellement 
par la suite vers une prise 
en charge plus poussée.

n Une démarche 
récente au Maroc

Le Workplace Counselling cells est 
une méthode apparue au Maroc il y a 
deux ou trois ans à peine qui commence 
à être utilisée en entreprise. L’outil est 
notamment très prisé dans les secteurs de 
l’offshoring, des assurances, des banques 
ou encore des mines.

L’avis du spécialiste: Beaucoup d’or-
ganismes marocains de renom ont eu déjà 
recours à cette démarche sous nos cieux, 
dont notamment le groupe OCP ou en-
core Wafa Assurance. Une initiative qui 
a cependant un prix, puisque le dispositif 
est facturé à près de 12.000 DH par jour 
et à 500 DH par entretien.o

Karim AGOUMI

n Une méthode qui réduit les 
risques psycho-sociaux

Le Workplace Counselling cells per-
met aux employés de sortir de leur souf-
france et de réduire leur stress tout en 
leur évitant d’atteindre une situation de 
burnout. La méthode s’avère également 
particulièrement efficace pour résoudre 
des problèmes internes «dissimulés» 
comme le harcèlement moral ou encore 
les menaces. Enfin, l’outil permet de lut-
ter contre la perte de confiance en soi et la 
démotivation, qui augmentent le risque de 
désinvestissement professionnel.

L’avis du spécialiste: Cette méthode 
a déjà fait ses preuves en matière de ré-
solution de conflits entre salariés et de 
réduction du stress ressenti. Un moyen 
d’augmenter considérablement la qualité 
de vie au travail et de rehausser comme 
il se doit le moral des troupes pour éviter 
toute absence professionnelle.

n Une application en plusieurs 
phases

Concrètement parlant, c’est au salarié 
de prendre de sa propre initiative contact 
avec l’expert. Il sera guidé par un psy-
chologue du travail au cours d’entretiens 
strictement confidentiels de 45 minutes, 
à raison de deux à trois séances par per-
sonne. Leur déroulement passe en pre-
mier lieu par une phase clé consistant à 
éclaircir et définir clairement le problème 
de l’employé. Pour y parvenir, l’expert 
analyse la situation et les éléments fac-
tuels qui lui sont exposés par la personne. 

Il doit aussi rassembler des informations 
cruciales sur la famille et les collègues 
du collaborateur, tout en s’intéressant 
également à son parcours professionnel. 
L’étape suivante, tout aussi essentielle, 
consiste quant à elle à aider le salarié à 
trouver la solution la plus adéquate à son 
problème. Le spécialiste doit alors cibler 
le nœud du problème et proposer au béné-
ficiaire des issues concrètes pour en sortir. 
Parmi les plus courantes notamment, ap-
prendre à gérer différemment sa charge de 
travail, s’affirmer davantage au bureau ou 
encore se réorienter professionnellement. 
A l’issue des séances, le psychologue ne 
doit pas omettre de réaliser un reporting 
mensuel ou trimestriel en bonne et due 
forme. Objectif: émettre des recomman-

Stratégie

Workplace Counselling cells: Portez l’oreille 
aux problèmes de vos salariés

Porter l’oreille aux problèmes des 
salariés pour améliorer sensiblement 
leur épanouissement au travail et par 
la même occasion leur productivité. 
Tel est le concept particulièrement 
intéressant du Workplace Counselling 
cells. Une démarche de soutien et d’ac-
compagnement psychothérapeutique 
récemment introduite sous nos cieux 
qui permet aux employés de mieux en-
durer le stress en milieu professionnel 
et de résorber tout conflit socialement 
perturbant. Découvrez ce tout nouvel 
outil à la fois efficace pour le moral des 
troupes et stratégique pour l’entreprise 
grâce à Redouane Rizki, psychologue 
du travail et consultant.

n Une cellule d’écoute pour 
salariés

Le Workplace Counselling cells est 
une méthode américaine qui consiste 
à offrir un soutien psychologique aux 
salariés et à les informer, les orienter 
et les accompagner vers des solutions 
appropriées à leur situation ainsi qu’à 
leurs ressources internes. Une démarche 
assurée le plus souvent en externe par 

des psychologues du travail pour garan-
tir la confidentialité afin que l’employé 
puisse se sentir écouté puis rassuré.

L’avis du spécialiste: Le Work-
place Counselling cells offre aux sala-
riés un soutien psychologique dans 
des moments difficiles de leur vie. La 
démarche est avant tout destinée aux 
éléments présentant des problèmes pro-
fessionnels ou personnels susceptibles 
d’influer sur leur bien-être et leur ren-
dement au travail. Elle doit être assu-
rée par des psychologues externes au 
groupe affichant une expérience d’au 
moins deux ans en cabinet ou dans des 
structures privées.
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Redouane Rizki est psychologue du travail, 
psychothérapeute et directeur fondateur 
du cabinet de recrutement Psykotop. Il 
met régulièrement en place des cellules 
d’écoute au sein des entreprises maro-
caines (Ph. R.R.)

Récent au Maroc, le Workplace Counselling cells est une méthode qui consiste à écouter attentivement les 
problèmes des salariés et les orienter vers des solutions appropriées. Un moyen efficace d’améliorer leur 
bien-être au travail et de rehausser leur moral tout en boostant leur productivité (Ph. archimag.com))
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Date: 12-13 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org

■ Contrôle et Audit interne des mar-
chés publics
Date: 13-14 février
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma 

■ Cartographiez les risques de votre 
activité selon la norme ISO 31000 
version 2018
Date: 13-14 février
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ FSSC 22000 V 5: Food Safety Sys-
tem Certification
Date: 14 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org o
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

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

■ Elaborer son plan de continuité 
d'activité selon la norme ISO 22301
Date: 30 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ ISO 22301 version 2019: Elaborer 
seon plan de continuité d'activité
Date: 30 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ ISO 19011 version 2018: Auditer le 
système de management intégré QSE
Date: 29 au 31 janvier
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■ Auditeur Qualité Interne
Date: 29 au 31 janvier
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org

■ Formation en Islamic Banking 
Qualification Program 
Date: 30 janvier au 1er février
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Achats publics: Définition des 
besoins et établissement des estimations
Date: 5 février
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma 

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et Pilotage de l’exécution
Date: 6-7 février
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma 

■ Marchés publics: Nouveautés, 
Procédures de soumission et Prépa-
ration des offres

Date: 7 février
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Les secrets de montage du Busi-
ness Plan
Date: 11-12 février
Tel: 0522 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@gmail.com

■ Pratiquer les déclarations en 
Douane
Date: 11-12 février
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma

■  ISO 31000: Management des 
risques selon l'ISO 31000: mettre en 
œuvre un SMR
Date: 12-13 février
Tel: 0522 94 55 33
Email: oumnia.hmina@afnor.org 

■ ISO 22000 V 2018: Management 
de la sécurité des denrées alimen-
taires

 

Envoyer votre CV & lettre de motivation + 
photo par mail : redaction @leconomiste.com

L’Economiste lance un appel à candidature
pour le recrutement de 

Journalistes* 

Nous vous offrons, outre une rémunération attractive 
et une formation performante, la possibilité de 
vous investir et d’évoluer au sein d’un groupe 

leader en pleine expansion.

Les Documents de 

De formation supérieure (Economie / Gestion / Sciences politiques / 
Droit / Finances / Journalisme), vous justifiez d'une première expé-
rience média réussie. Vous êtes curieux, persévérant, rigoureux, 
parfaitement francophone et disposez d'une bonne culture générale. 
Vous avez de plus, un très fort esprit d'initiative, le sens du travail en 
équipe et êtes doté d'un excellent relationnel. 

* Poste basé à Rabat


