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Education
La recette Medersat.com 
DES classes entre 25 et 30 élèves, des salles numériques, des ensei-

gnants libres d’innover, des matières scientifiques enseignées en français, 
des cours de mandarin,… Le réseau d’écoles Medersat.com, lancé par la 
Fondation BMCE dans le cadre d’un partenariat public-privé, a pu réussir 
là où l’école publique classique a échoué. Le groupe de 63 établissements 
a récemment partagé sa recette, notamment en matière de préscolaire, un 
passage obligé pour tous ses élèves.o
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• Seulement 1% des entreprises 
respectent le code du travail, selon 
l’Agef

• Les 3/4 ignorent le référen-
tiel permettant d’installer une 
démarche dédiée

• Un thème central des 3es 
Rencontres internationales des 
sciences du management

La difficile percée
de la RSE



Actu

Education: Medersat.com, un modèle de réussite 

dans le cadre de la stratégie 2015-2030. 
Une prérogative à laquelle ont pris part 
certaines institutions et ONG. La Fon-
dation BMCE Bank, à travers son pro-
gramme Medersat.com, est l’une des 
plus actives. Lancée en 2001, la fonda-
tion dispose aujourd’hui de 63 écoles qui 
sont implantées essentiellement en milieu 
rural défavorisé où plus de 20.000 élèves 
ont pu bénéficier d’un enseignement de 
qualité.  

Le réseau Medersat.com a pour ob-
jectif d’édifier des écoles rurales pilotes 

en matière de qualité et d’innovation 
pédagogique. «J’ai toujours été intran-
sigeante pour que les effectifs en classe 
restent raisonnables, que les salles soient 
bien équipées, notamment en moyens nu-
mériques et que les enseignants et édu-
cateurs aient des formations continues», 
souligne Leila Mezian Benjelloun, prési-
dente de la Fondation BMCE Bank. Les 
classes accueillent entre 25 et 30 enfants 
au maximum. «Nous sommes contraints 
de refuser certaines inscriptions pour res-
pecter notre objectif», précise Moham-

med Ould Dada, directeur du programme 
Medersat.com. 

Les méthodes d’enseignement sont 
tirées des démarches pédagogiques mo-
dernes universelles. Une grande impor-
tance est donnée à l’épanouissement ar-
tistique de l’enfant, aux activités d’éveil 
(jeux éducatifs, psychomotricité ...). Par 
ailleurs, les 420 instituteurs et éducateurs 
du réseau bénéficient, régulièrement, de 
sessions de formations ciblées. 

Afin d’augmenter les chances de réus-
site de ses élèves, Medersat.com  a fait 
des classes de préscolaire un passage obli-
gatoire pour tous les enfants qui souhai-
tent intégrer leurs écoles primaires. Une 
démarche qui fonctionne, car en effet le 
taux de rétention jusqu’au bac avoisine 
les 40% alors que dans les écoles pu-
bliques il se limite à 13%. Par ailleurs, 
un audit pédagogique réalisé en 2014 a 
démontré que: «90% des élèves du réseau 
Medersat.com réussissent leur parcours 
et sont meilleurs que les enfants qui fré-
quentent les écoles publiques voisines». 
Aussi, la Fondation BMCE Bank offre à 
ses élèves des fournitures scolaires ainsi 
que les livrets-supports. Elle a également 
lancé l’opération 1 million de cartables 
qui bénéficie aux enfants des écoles pu-
bliques avoisinantes. o

T.E.G. 

enfant, à son plus jeune âge, est capable 
d’assimiler plusieurs langues de manière 
simultanée sans aucun problème. Nous 
avons également généralisé l’enseigne-
ment du français et de l’amazigh de la 

classe préparatoire (CP) 
jusqu’à la dernière du pri-
maire (CE6). Nos élèves sui-
vent aussi des cours de ma-
thématiques et des sciences 
en français, à raison d’une 
séance par semaine. 

Par ailleurs, nous uti-
lisons les nouvelles tech-
nologies dans nos ensei-
gnements. Chacune de nos 
écoles dispose d’une salle 
numérique et plusieurs 
classes sont dotées de ta-
bleaux interactifs. 

- Qu’est-ce qui fait 
que votre modèle marche 
mieux que d’autres? 

- Notre objectif est de 
faire de nos établissements 
des unités de production de 

qualité et nous investissons dans ce sens. 
Notre façon de manager est plutôt dif-
férente. Nous n’avons pas de directeur 
d’établissement. Ce sont les enseignants 

qui désignent un de leurs collègues pour 
être coordinateur de l’école. De ce fait, 
ils ne sont plus assujettis à une hiérarchie 
qui peut être, dans certains cas, pesante. 
Nous faisons confiance à nos ressources 
humaines. Elles sont libres d’innover et 
de choisir leurs propres méthodes d’en-
seignement du moment que le programme 
préétabli est suivi. 

- Comptez-vous élargir davantage 
votre réseau? 

- Aujourd’hui, nous couvrons 12 ré-
gions du Royaume de Tanger à Dakhla. 
Nous souhaitons d’abord réaménager les 
établissements existants, et ensuite ouvrir 
de nouvelles écoles. Cependant, dans le 
cadre du renforcement des liens entre 
le Maroc et l’Afrique, le réseau Meder-
sat.com s’étend sur le continent. Nous 
sommes déjà présents dans trois pays à 
savoir: le Mali, le Sénégal et le Congo et 
nous construisons une 4e école au Rwan-
da. o

 Propos recueillis par  
Tilila EL GHOUARI

n 90% des élèves du réseau 
réussissent leur parcours au 
primaire

n Le taux de rétention 
jusqu’au bac est de 40% 

n La Fondation BMCE Bank 
érige un programme pilote 
pour la petite enfance 

«L’OFFRE de préscolarisation 
régresse au lieu de progresser et reste 
tributaire des investissements du privé». 
Cette affirmation du ministère de l’Edu-
cation nationale lors du 2e colloque inter-
national sur l’enseignement préscolaire 
organisé mardi dernier par la Fondation 
BMCE Bank pour l’éducation et l’envi-
ronnement n’est pas rassurante. Seule-
ment 43% des enfants en âge d’être prés-
colarisés le sont, et près de 6.000 salles 
de préscolaire ont été supprimées entre 
2014-2015, dont la moitié est située dans 
des zones rurales. Triste constat pour la 
petite enfance dont les premières années 
d’apprentissage sont primordiales. 

Afin de limiter les dégâts, la tutelle a 
intégré la généralisation du préscolaire 

n Medersat.com est présente 
au Sénégal, Mali, Congo et 
bientôt au Rwanda 

n L’innovation, les langues et 
l’IT sont au cœur de la stratégie 

- L’Economiste: Vous expérimen-
tez différentes approches innovantes 
d’apprentissage. Quelles sont celles qui 
sont aujourd’hui inscrites dans votre 
programme? 

- Mohammed Ould Dada: Celle 
des langues déjà. Nous enseignons trois 
langues à nos enfants, à savoir l’arabe 
classique, l’amazigh et le français. Nous 
commençons par les accueillir avec leur 
langue maternelle (amazigh ou arabe 
dialectal), et au fur et à mesure, nous 
leur apprenons les autres langues qui 
sont l’arabe et le français. Nous expé-
rimentons actuellement l’apprentissage 
du mandarin dans trois établissements. 
Par cela, nous voulons démontrer qu’un 
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A travers son réseau d’écoles Medersat.com, la Fondation BMCE Bank pour l’éducation 
et l’environnement a pour objectif d’accompagner  le ministère de l’Education nationale 
dans ses efforts visant le développement du système scolaire marocain public surtout en 
milieu rural défavorisé (Ph. Medersat.com)

Mohammed Ould Dada, directeur du programme 
Medersat.com de la Fondation BMCE Bank pour l’édu-
cation et l’environnement (Ph. M.O.D.)

Le réseau s’étend en Afrique  
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London Academy Casablanca

L’école qui rêve de transformer l’acte d’éduquer

sion d'innover et de transformer le sys-
tème éducatif. Ceci en se basant sur les 
meilleures pratiques internationales, et en 
utilisant la technologie de manière à ce 
que l'enfant soit prêt pour les métiers du 
futur et non ceux du passé», confie Ben-
makhlouf. L’école, proposant un ensei-
gnement bilingue, arabe-anglais, est dotée 
d’une capacité d’accueil de 300 places, 

qui sera ensuite portée à 1.600. L’entre-
preneur voit grand, il ambitionne de du-
pliquer son concept sur plusieurs villes, 
et même à l’échelle du continent à plus 
long terme. L’offre sera également élargie 
au secondaire (collège et lycée) dans les 
années à venir.  

London Academy Casablanca sera la 
seule école marocaine à dispenser un cur-

sus arabe-anglais dans la capitale écono-
mique. Elle sera aussi la seule à intégrer 
le programme Baccalauréat Internatio-
nal (BI) dès le primaire. L’école se veut 
«smart», avec du wifi partout, un ordi-
nateur pour chaque élève dès l’âge de 4 
ans, des tableaux interactifs, tablettes et 
projecteurs, un système de soutien sco-
laire en cloud et une administration avec 
0 papier, pariant sur le tout digital.  

«Cette école sera l’exemple de la 
transformation de l’éducation. Le pro-
gramme sera  centré sur l’élève et non 
sur l’enseignant. Il encouragera l’esprit 
d’entrepreneuriat et le bénévolat», insiste 
Samir Benmakhlouf. «Nous exposerons 
les enfants au coding dès le primaire, afin 
de former de futurs génies informatiques. 
Nous aurons, par ailleurs, recours au ga-
ming, à la robotique et à la mécanique», 
poursuit-il. 

L’établissement fera la part belle au 
sport (foot, volleyball, handball, basket, 
yoga,…) à l’art (musique, danse) et ac-
tivités diverses, telles que la cuisine et 
l’agriculture. Des voyages en Angleterre 
seront aussi au menu. D’une superficie 
d’un hectare (65 classes), il abritera des 
terrains de sport, des espaces de jeu et 
d’agriculture, et une bibliothèque. o

Ahlam NAZIH

n UPS nomme son nouveau 
président de la croissance

Mark Vale vient d’être nommé 
président de la croissance et des 
marchés émergents à UPS. Il sera 
chargé, avec l’aide de son équipe, 
d’améliorer la portée commerciale 
et les capacités mondiales de la so-
ciété. 

Un poste auparavant occupé 
par Derek Woodward, qui a pris sa retraite après 32 
années de service au sein de l’entreprise. Mark Vale a 
intégré UPS en 1988 à Londres, y exerçant plusieurs 
fonctions dans les domaines de la finance et de la 
comptabilité en Espagne, en Italie ou encore en Alle-
magne. Il a également réalisé la stratégie de croissance 
paneuropéenne du groupe et a occupé le poste de di-
recteur financier international et contrôleur de gestion 
de la société.

n Nouvelles nominations 
à Intelcia

Intelcia renforce ses équipes et vient d’enregistrer 
de nouvelles nominations. Ainsi, Amine Trabelsi vient 
de rejoindre le groupe en tant que directeur formation 

groupe. Il sera entre autres chargé de la gestion globale 
des dispositifs de formation d’Intelcia. Auparavant DG 
de Casanet, Trabelsi était parvenu entre 2000 et 2005 

à positionner la filiale de Maroc Telecom dans les do-
maines de l’e-commerce et de l’e-marketing, plaçant 
la société dans le top 500 des plus grandes entreprises 
marocaines. El Yazid Alaoui Yazidi intègre quant à lui 
le groupe en tant que directeur qualité groupe. Ce der-
nier, disposant d’une expérience de près de 13 ans au 
sein de grandes structures du domaine du conseil or-
ganisationnel ou encore de la restructuration, a occupé 
des postes stratégiques à Deloitte ou encore à la CDG. 
Enfin, Mehdi Aboullait rejoint Intelcia en tant que di-
recteur du dernier site du groupe ouvert en Afrique sub-
saharienne à Dakar. Auparavant ce dernier occupait la 
fonction de directeur opérationnel d’activités au sein du 
groupe Acticall-Sitel.o

n L’établissement préscolaire-
primaire ouvrira ses portes en 
septembre

n Les nouvelles technologies au 
cœur de son modèle

n Coding, gaming, robotique… 
il vise à préparer les enfants aux 
métiers du futur 

SAMIR Benmakhlouf en rêvait de-
puis des années, une école de rupture, 
projetée vers l’avenir et s’appuyant sur les 
nouvelles technologies. Il vient de céder, 
début mai, son fauteuil de directeur géné-
ral de la connectivité monde de Microsoft 
pour se consacrer pleinement à son rêve, 
qui se concrétise enfin: London Academy 
Casablanca, une école maternelle-pri-
maire qui ouvrira ses portes en septembre 
prochain à Bouskoura. Les inscriptions 
ont démarré ce 8 mai. 

«L'Education c'est l'investissement 
du futur. Durant mon parcours de 14 ans 
chez Microsoft, et de plus de 8 ans dans 
l'entrepreneuriat, j'ai toujours eu cette vi-

n AmCham: Nicole Theriot met 
les voiles

Nicole Theriot quitte ses fonctions de consule géné-
rale des Etats-Unis d’Amérique à Casablanca. Un poste 
qu’elle occupait depuis le 21 octobre 2014. Durant cette 
période, la consule américaine était également membre 

du Conseil d’administration d’AmCham. Elle a conti-
nuellement soutenu les activités et les initiatives de la 
chambre de commerce américaine.

Mardi 9 Mai 2017

Les managers qui bougent

III

L’ex DG de la connectivité monde de Microsoft, Samir Benmakhlouf, porte en lui le projet 
depuis des années. Il ambitionne de dupliquer le concept dans d’autres villes, et même à 
l’échelle du continent (Ph. L’Economiste)
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■ En jeu, une transformation 
stratégique des organisations

■ Des experts internationaux 
réunis à Marrakech pour 
l’événement

LES grandes idées trouvent plus 
souvent leur place dans les discours, 
mais moins dans les esprits et sur le 
terrain. C’est le cas de la RSE (res-
ponsabilité sociétale des entreprises). 
Alors pour initier un management qui 
s’appuie sur l’éthique et une meilleure 
inclusion de la RSE dans les gestions 
courantes, universitaires et profession-
nels se sont réunis à Marrakech pour 
les 3es Rencontres internationales des 
sciences du management (RISM) et la 
19e Université de printemps de l’au-
dit social. Une manifestation organi-
sée avec brio par Chafik Bentaleb et 
son équipe (cf. notre édition du 3 mai 
2017)

Deux événements jumelés pour 
aborder tout ce qui touche à la di-
mension humaine et environnemen-
tale. Car quand dans certains pays, on 
parle de «responsable du bonheur» 
dans les entreprises, au Maroc, elles 
ne seraient que 1% à respecter le code 
du travail. 

Toujours selon Abdellah Chen-
guiti, président de l’AGEF (Asso-
ciation nationale des gestionnaires et 
formateurs des ressources humaines), 
le Royaume connaît annuellement 
un millier de conflits et 300 mouve-
ments de grève, soit 300.000 jour-
nées de travail perdues pour cause 
de violations au code, qui comporte 

rappelons-le 584 articles. L’organisa-
tion sociale, qui est de réinventer notre 
place au travail, s’impose. D’autant 
que, comme l’exprime Jacques Iga-
lens, président fondateur de l’AGRH 
(Association francophone de gestion 
des ressources humaines), «la trans-
formation de l’entreprise du fait de 
la RSE est évidente. Depuis quelques 
années, cette responsabilité n’est plus 
seulement cosmétique mais aussi stra-
tégique. Elle a pénétré tous les secteurs 
d’activité, et les salariés en sont une 

partie prenante plus importante que les 
autres. Ils portent à la fois les projets 
RSE et en sont les destinataires». Et 
en effet, l’humain semble se recentrer. 
«La dimension humaine fait toute la 
différence» pour Alice Scouarnec, pré-
sidente de l’AGRH. Rajoutant que «il 

s’agit d’intégrer en termes de pratiques 
et d’évaluation ce nouveau contexte 
pour aller vers une société hédoniste. 
Car de monde moderne, nous passons 
à un monde post-moderne. C’est aussi 
le passage de l’individu à la personne, 
à valoriser dans toute sa globalité, le 
passage du travail à la création, de 
l’utilitarisme à l’esthétisation, du fu-
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tur au présent. Cette grille 
de lecture permet donc 
de parler d’une nouvelle 
configuration RH». Cette 
responsabilité morale de 
l’entreprise envers son 
collaborateur a des béné-
fices économiques. «Car 
un comportement res-
ponsable de l’entreprise 
motive la confiance et la 
reconnaissance, les oppor-
tunités commerciales, les 
marchés étant exigeants 
sur la dimension RSE, et 
donc l’image de marque. 
Un cercle vertueux» pour 
Chenguiti. 

Autre force de frappe, 
l’intelligence économique 
qui organise, comme son 
nom l’indique, toutes 
nos intelligences en ré-
seau. Si les PME y sont 
encore hermétiques, «les 
règles sont pourtant très 
simples» d’après Alain 
Juillet, président du Club 
des directeurs de sécurité 
des entreprises. «Il faut al-
lier la curiosité à l’ouver-
ture d’esprit sans penser 

que l’on en sait plus que les autres, et 
avoir une capacité de synthèse dans 
la stricte neutralité». Pas si simple 
que ça donc quand le «problème de 
l’entreprise est de trop se regarder 
le nombril» soulève Philippe Clerc, 

président de l’Association interna-
tionale francophone d’intelligence 
économique. La vraie innovation 
managériale ne serait-elle pas alors 
d’arriver à faire travailler les gens 
ensemble, tout en dépassant la bar-
rière des certitudes?❏

Stéphanie JACOB

«MA première innovation a été de me lancer moi-même sur les réseaux 
sociaux» confie le DG de Managem, Ismail Akalay. Très peu de patrons de 
grands groupes osent encore le faire. «Être regardés et critiqués nous donne 
pourtant la chance d’apprendre» ajoute-t-il. 

Grâce aux réseaux sociaux, Managem a eu accès à une mine d’informations 
pour comprendre les mouvements sociaux qui ont précédé le Printemps arabe 
de 2011. 

Dans cette ambiance survoltée, le groupe leader en production et valorisation 
des métaux, a pu maîtriser en amont la situation autour de ses mines, où vivaient 
de nombreux jeunes au chômage. «Un exemple réussi qui démontre que l’on 
peut faire de l’intelligence économique sans être un expert en intelligence éco-
nomique» résume-t-il. 

Cas pratique

ANALYSE

Rencontres sciences du management

La difficile percée de la RSE
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Pratique RSE
Comportement responsable
envers les parties prenantes

Performance
succès économique

Source: Agef

• Engagement des parties 
prenantes(confiance, reconnaissance)
• Opportunités commerciales 
(marchés exigeants sur la 
dimension RSE)
• Image de marque positive

Un cercle vertueux

La RSE est une responsabilité morale de l’entreprise envers son collaborateur, qui offre également des bénéfices 
économiques. Un comportement responsable de l’entreprise motive la confiance et la reconnaissance, les opportu-
nités commerciales, et donc l’image de marque



pas en avoir le temps. Nous avons à peu 
près 47 entreprises labellisées RSE et le 
chiffre est en baisse. On est d’ailleurs en 
droit de se poser des questions sur le pro-
cessus de labellisation.

 
- Comment rectifier le tir? 
- Pour passer de la charte à l’acte, 

il faut revoir l’accompagnement et le 
dispositif du financement avec des in-
citations fiscales pour développer des 
métiers verts. Il faut aussi instaurer des 
systèmes d’alerte. Un salarié ayant pris 
connaissance d’un acte ou un compor-
tement illégal ou contraire aux valeurs 
RSE peut le dénoncer. A l’image des 
commissaires aux comptes, ne serait-il 
pas judicieux d’introduire dans les lois 
sur les sociétés l’obligation, pour l'entre-
prise, de se faire auditer régulièrement 

par des « commissaires à la RSE». En 
interne, les entreprises pourraient mettre 
en avant la dimension RH de la RSE. Très 
souvent et pour améliorer sa visibilité, 
l’entreprise priorise l’action humanitaire 
via des «Fondations» et néglige la dimen-
sion RH.

 
- Plus globalement, quels sont 

les principaux enjeux des ressources 
humaines pour les entreprises maro-
caines?

- A mon avis, le 1er enjeu est social. Il 
est lié au respect des dispositions légales, 
au respect du dialogue social, en panne 
aujourd’hui. Ensuite, il y a un autre plus 

Rencontres sciences du management

Le mythe de la RSE
stratégique et qui est le recrutement des 
talents. Malgré les millions de lauréats 
déversés par les écoles et les universités 
marocaines, l’entreprise n’arrive pas à 
recruter les compétences dont elle a be-
soin. Et pour cause, il existe une grande 
inadéquation entre ce que produit le sys-
tème éducatif et de formation et les profils 
recherchés par l’entreprise. Notre système 
éducatif reste axé sur le bourrage du crâne 
et on forme des profils techniquement 
bons, mais qui n’ont pas pu développer 
le sens de responsabilité, les techniques 
de communication…Or, en ces temps de 
crise, l’entreprise a besoin de ces compé-
tences managériales et comportementales. 

  
- Quel est votre regard sur la légis-

lation du travail et le dialogue social en 
panne…?

- Le dialogue social est très bien dé-
fini, réglementé et structuré dans le code 
du travail. Il y a des mécanismes dans le 
code du travail qui sont aux standards 
internationaux comme la reconnaissance 
du syndicat. Ce dernier est non seulement 
reconnu, mais est aujourd’hui partie pre-
nante dans toutes les instances représen-
tatives du personnel y compris le comité 
de l’entreprise, le comité d’hygiène-sé-
curité… Le véritable problème au Maroc 
est la confusion entre l’activité syndicale 
et politique. La plupart des syndicats sont 
les ailes syndicales des partis politiques 
et, du coup, ils sont utilisés comme une 
carte entre les mains des partis pour servir 
des intérêts qui n’ont rien à voir avec la 
réalité de l’entreprise.o

Propos recueillis par
Badra BERRISSOULE

n Elle est pratiquée comme 
une simple technique marke-
ting

n Plus de déclarations de 
bonnes intentions que de véri-
tables engagements

 
 Le défi de l’entreprise est de passer 

d’une RSE, exprimée par des docu-
ments, à une RSE dans l’entreprise, 
exprimée par des actes. Au Maroc, les 
chartes ressemblent plus à des décla-
rations de bonnes intentions qu’à de 
véritables engagements, estime Abdel-
lah Chenguiti, président de l’Agef. Bon 
nombre de nos entreprises ne sauraient 
se préoccuper du respect d’un code 
RSE du moment qu’elles se montrent 
peu soucieuses d’appliquer le code du 
travail. Entretien.

 
- L’Economiste: Quelle est la réalité 

de la RSE au Maroc?
- Abdellah Chenguiti: Au-delà des 

discours et des chartes, il est temps à mon 
avis de se pencher sur la vérité de la RSE. 
Nous avons de belles chartes qui souvent 
restent dans les tiroirs ou placardées sur 
des murs poussiéreux. Malheureusement, 
la RSE reste un mythe. D’ailleurs, les 

entreprises qui s’y engagent le font plus 
pour des impératifs économiques et par-
fois confondent RSE et respect de la loi. 

 
- Et pourtant, nous avons une cin-

quantaine d’entreprises labellisées 
RSE…

- Une récente étude sur la pratique 
de la RSE dans la PME marocaine a 
démontré que 77% ne connaissent pas le 
référentiel qui permet de mettre en place 
une démarche RSE, et que 55% disent ne 

➨➨➨
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TRÈS peu d’entreprises respectent aujourd’hui le code du travail, déplore Ab-
dellah Chenguiti. Et pour cause, ce dernier comporte beaucoup de lacunes comme 
l’obligation d’avoir un médecin de travail pour 50 salariés, alors que le nombre 
de médecins de travail ne dépasse pas les 200. Autre aberration, estime Chenguiti, 
l’obligation de remplacer tous les retraités, à contre-courant avec l’évolution tech-
nologique de l’entreprise et les métiers qui disparaissent. Et plusieurs entreprises se 
cachent derrière ces lacunes pour ne pas respecter le minimum du code du travail 
et demandent sa réforme. «De leur côté, les syndicats exigent l’application de la 
législation actuelle et l’on assiste à un véritable dialogue de sourds». La faiblesse 
des instances de contrôle (250 inspecteurs de travail pour 800.000 entreprises) 
encourage aussi le non-respect du code du travail. En attendant et sur le terrain, 
l’absence de l’application du code du travail est à l’origine des deux tiers des mou-
vements de grève au niveau national. o

Code du travail, le dialogue de sourds

Pour Abdellah Chenguiti, président de l’Agef, les entreprises ne sauraient se préoccu-
per du respect d’un code RSE alors qu’elles se montrent peu soucieuses d’appliquer le 
code du travail (Ph. Mokhtari)
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Quand le dirigeant est une femme

travailler à la promotion équitable des 
femmes. «La première étape serait de les 
voir assumer leur part de responsabilité 
au sein de la sphère privée», glisse dans 
le débat François Fatoux, consultant en 
responsabilité sociétale des entreprises. 

Il faut dire que les entreprises du 19e 
siècle ont été créées par des hommes et 
pour les hommes. Le patriarcat au sein 
des familles et des entreprises étant à la 
racine de ces inégalités qui perdurent 
encore aujourd’hui. Alors pour partir 
d’une base toute simple, Françoise De 
Bry, maître de conférences en sciences 
de gestion à l’Université Paris-XI, rap-
pelle les conclusions d’une récente étude 
autour des neurosciences. Prenant les cas 
du cerveau de l’homme et de celui de la 

femme, le constat n’a révélé aucune dif-
férence entre les deux! «Nous ne pouvons 
donc plus parler de valeurs masculines et 
de valeurs féminines», insiste-t-elle. La 
question des quotas a naturellement été 
soulevée. Si certains s’en offusquent, elle 
apparaît comme une solution permettant 
aux femmes de se hisser dans les hautes 
sphères de l’entreprise. Jacques Igalens 
de l’Université de Toulouse matraque 
l’intérêt des quotas qui ont créé des vi-
viers. «Parmi les modernistes, il y a ceux 
qui s’y opposent. Mais leur système pour 
atteindre la parité, sans cette politique, ar-
rivera au but dans 80 ans! Je préfère ceux 
qui veulent dépasser les principes pour 
ne viser que l’efficacité de la méthode», 
confie-t-il. Même point de vue chez Doha 

Sahraoui qui confirme comment «les 
quotas imposés au Maroc ont aidé les 
femmes à aller vers plus de responsabilité 
et à s'ériger comme des modèles de réus-
site». Rappelon  !s d’ailleurs que, dans le 
Royaume, 85% des femmes dirigeantes 
sont mariées et mères de 2 enfants. o

Stéphanie JACOB

n Zoom sur l’approche genre

n Pour ces 3es rencontres des 
sciences du management

LE pouvoir est une notion à forte 
charge masculine. Tout particulièrement 
au Maroc. Les médias sont en première 
ligne pour améliorer la visibilité des 
femmes, qui ont réussi à se hisser à des 
postes de dirigeantes. «Il s’agit d’insis-
ter sur ce qu’elles ont accompli, sur leurs 
valeurs intrinsèques, et non sur le simple 
fait que ce sont des femmes» développe 
Mohamed Benabid, rédacteur en chef 
de L’Economiste. Ériger des modèles en 
quelque sorte pour initier plus de diver-
sité au sein des entreprises. Différentes 
tables rondes, organisées à l’occasion 
des 3es Rencontres internationales des 
sciences du management (RISM), ont 
permis d’aborder les pratiques d’égalité 
professionnelle, avec un zoom tout parti-
culier sur l’approche genre. La vice-pré-
sidente de l’IMAS, l’Institut marocain de 
l’audit social, Doha Sahraoui, qui est aus-
si professeure à l’Université Cadi Ayyad 
de Marrakech, pointe du doigt l’absence 
de femmes dirigeantes d’université. 
«Quel modèle donnons-nous alors à nos 
étudiantes? Elles n’ont personne à qui 
concrètement s’identifier». En effet, on 
se heurte là à la question de la résistance 
au changement. Pourtant, cette injonc-
tion générale à la virilité, lorsque l’on 
vise des postes à responsabilité, a des 
conséquences pour tous. Santé, pénibi-
lité ou rôle de père relégué au placard, 
les hommes aussi auraient tout intérêt à 
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Mohamed Benabid, rédacteur en chef de L’Economiste (en costume noir), a présidé avec 
Saâd Benkirane, directeur général d’Idoine, le symposium dédié à la femme dirigeante  
(Ph. Mokhtari)

S’IL n’y a pas de portrait robot 
de la femme marocaine dirigeante, il 
existe 3 profils, selon un travail de fond 
mené par Doha Sahraoui.

• Les résignées, qui arrivent souvent 
«par hasard» à leur poste. Elles ont in-
tégré des entreprises tournées vers l’ob-
jectif de l’égalité des genres, profitant 
donc de politiques qui les motivent à 
monter dans la hiérarchie. Pour autant, 
elles reçoivent peu de soutien au sein 
de leur entourage, qui passe des parents 
au mari, sans oublier la belle-famille. 

• Les expertes sont, quant à elles, 
soutenues par leurs proches. Si elles 
ont de fortes ambitions profession-
nelles, elles ne veulent pas pour autant 
sacrifier leur vie privée. Les ascensions 
seront donc moins importantes, mais 
cet équilibre recherché sera respecté.

• Les carriéristes, elles, avancent 
coûte que coûte. Elles gèrent tout à la 
fois, vie privée et carrière, «à l’améri-
caine». Le prix à payer étant l’absence 
total de temps et d’espace pour elles-
mêmes. o

Les briseuses du «plafond 
de verre»

n Un concours pour imaginer la voiture 
de ses rêves

L’Ecole supérieure des beaux-arts de Casablanca abri-
tera le 14 mai la remise des prix du concours «Toyota 
Dream Car» organisé par Toyota. Une compétition au 
cours de laquelle plusieurs centaines de jeunes de moins 
de 15 ans ont dessiné la voiture de leurs rêves. Au total, 
près de neuf enfants ont été soigneusement sélectionnés 
par un jury composé de professionnels en art, de profes-
seurs et d’artistes de l’établissement. Au programme sont 
également prévues diverses activités dont une tombola ou 
encore des animations dédiées aux enfants.

n Un partenariat international pour 
l’Université Mohammed V de Rabat

L’Université Mohammed V de Rabat vient de signer 
pas moins de 23 conventions avec des universités arabes 
et européennes issues de pays tels que le Royaume haché-
mite de Jordanie, la République arabe d’Egypte ou encore 
la République libanaise. Des conventions qui permettront de 
consolider les relations de coopération entre ces partenaires 

et d’élaborer un programme de recherche commun via la 
publication d’articles et de livres ou encore l’organisation 
de congrès et de séminaires.

n Entrepreneuriat: Le plus grand 
Hackathon du Maroc

Casablanca abritera ce mois-ci le plus grand Hacka-
thon du Maroc, organisé par la société de développement 
local Casa Events and Animation et Startup Maroc. Le 
temps d’un week-end, développeurs, designers et étudiants 
réaliseront un projet innovant. Les finalistes, choisis par un 
jury spécialisé, seront primés le 18 mai. Les trois meilleurs 
candidats décrocheront des prix intéressants dont notam-
ment la prise en charge totale pour participer au Global 
Entrepreuneurship Congress à Istanbul.

n Mundiapolis lance un concours 
pour intégrer un master de Science Po 
Bordeaux

 L’Université Mundiapolis et Sciences Po Bordeaux 
lancent un concours pour intégrer un programme unique en 

sciences politiques à l’issue duquel les étudiants décrochent 
un double diplôme de Grade Master (bac+5). Les candidats 
devront déposer leur dossier auprès de l’université avant le 
12 mai mais également réussir les deux épreuves écrites qui 
se dérouleront le 13 mai. Les candidats admissibles seront 
quant à eux convoqués à un entretien individuel d’admis-
sion qui sera réalisé, entre autres, devant un jury composé 
du responsable du programme FIFMA (filière intégrée 
franco-marocaine) de Sciences Po Bordeaux.

n Une convention pour développer la 
formation en Afrique 

Une convention-cadre vient d’être récemment scellée 
à Meknès par 15 pays africains dont notamment le Maroc. 
Objectif : instituer l’Alliance africaine pour le développe-
ment de la formation professionnelle. Une Alliance mise en 
route lors de la 12e édition du Salon international de l’agri-
culture au Maroc et qui bénéficiera du soutien de la Banque 
islamique de développement (BID). Une collaboration qui 
permettra de développer les synergies entre les systèmes de 
formation professionnelle des pays partenaires tels que le 
Benin, le Cameroun ou encore le Gabon.o

RHCOMPETENCES
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Comment éviter les erreurs de compétition

réservée qu’aux grands groupes. C’est 
une approche qui est à la portée de tout le 
monde. Au Maroc, tous les grands groupes 
pratiquent l’intelligence économique avec 
plus au moins de succès car il y a un ap-
prentissage et puis un travail de sensibilisa-
tion de l’ensemble du personnel pour qu’ils 
réagissent. 

  
- Des exemples de succès grâce à une 

bonne intelligence économique? 
- Celui qui me vient à l’esprit est la 

commercialisation des avions de chasse 
Rafale. Les Français ont perdu la compé-
tition en Corée, à Singapour, au Maroc. A 
chaque fois, nous avions commis des er-
reurs, il faut le dire. Il y a eu une réflexion 
de fond qui a été menée au ministère de la 
Défense français. A partir de là, l’on a com-
plètement reconstruit une proposition et 
aujourd’hui, on commence à vendre. Pour 
moi, c’est un bon exemple d’intelligence 
économique appliquée pour comprendre 
les raisons d’un échec et rebondir vers la 
réussite. 

 
- Et les contre-exemples? 
- Prenez l’exemple de Whirlpool en 

France. Si l’entreprise avait fait de l’intel-
ligence économique, elle aurait pensé qu’il 
n’aurait pas fallu programmer la fermeture 
juste avant les élections présidentielles et 
que si elle l’avait programmé en été, cela 
serait passé plus calmement. Pour l’affaire 
Whirlpool, c’est une double erreur. On sait 
que le groupe américain qui est derrière 
cette entreprise décentralise ses sites vers 
les pays du nord de l’Europe parce que la 
main-d’œuvre y est moins chère. N’au-
rait-on pas pu, par une robotisation par-
tielle de l’activité, par d’autres approches 

de travail, des changements de méthode de 
travail et quelques investissements indus-
triels, baisser le prix de revient en France et 
permettre à l’entreprise de continuer à tra-
vailler en France? On pouvait y arriver. Et 
à mon avis, ces investissements-là auraient 
coûté moins chers que ce que va déverser 
la multinationale pour la fermeture du site, 
l’indemnisation de tout le monde ainsi que 
la perte d’image qu’elle va désormais avoir 
en Europe et sur le bassin méditerranéen. 
Quant vous faites le calcul, l’entreprise au-
rait plus gagné en adoptant une approche 
d’intelligence économique pour le traite-
ment de cette affaire. Et je crois aussi que 
les Etats ont un rôle à jouer pour sensibiliser 
ces multinationales qui n’ont pas une forte 
conscience de l’emploi dans les pays où 
elles s’installent. ❏

Propos recueillis par 
Badra BERRISSOULE

■ L’avenir appartient aux 
entreprises qui se projettent 
dans la durée

■ Décodage de la bonne intelli-
gence économique

L’intelligence économique (IE) s’im-
pose de plus en plus en tant que véritable 
avantage concurrentiel pour subsister. 
L’adoption de ses principes à l’entreprise 
lui apporte un élément nouveau: la ca-
pacité d’anticipation. Président du Club 
des directeurs de sécurité des entreprises, 
Alain Juillet est un des pionniers de l’in-
telligence économique et pour lui, c’est 
d’abord un état d’esprit. Cet ancien di-
recteur du renseignement de la DGSE (en 
France) puis ex-responsable de sa cellule 
Intelligence économique du même dé-
partement figurait parmi les invités des 
RISM (Rencontres internationales des 
sciences du management) . 

 
- L’Economiste: Pourquoi les entre-

prises ne veulent-elles pas intégrer l’intel-
ligence économique dans leur approche? 
Et quels sont les éléments clés pour faire 
de la bonne intelligence économique?

- Alain Juillet: Peut-être parce que cela 
suppose des changements... On a toujours 
des difficultés à accepter ce qui demande de 
nouvelles habitudes. Maintenant, avant de 
parler technique, l’intelligence économique 
est un état d’esprit. On est dans un environ-
nement très concurrentiel dans lequel tout le 
monde se ressemble et donc il faut trouver 
un moyen pour se différencier des autres. Et 
la différence, on l’a par l’information. Celui 
qui en sait un peu plus a un avantage parce 
qu’il peut anticiper et réagir si on l’attaque. 
C’est à la fois défensif et offensif. Grâce 
aux médias, aux réseaux sociaux, cette in-
formation est disponible. Il faut, bien sûr, 
savoir chercher cette information et savoir 
en faire une synthèse des plus froides et réa-
listes possibles. Et à partir de là, le stratège 
se débrouille.

 
- Comment faire le tri face à ce flux 

de big data?
- C’est vrai qu’avant, on aurait été in-

capable de faire le tri devant le flux d’in-
formations qui existent aujourd’hui, mais 
avec les algorithmes qui permettent d’aller 
rechercher les informations, on arrive à 
traiter des millions de données comme on 
traitait des centaines avant. Evidemment, il 
faut disposer de ces moyens. Mais sachez 
que ces moyens ne sont pas aussi coûteux 
et que l’intelligence économique n’est plus 
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Pour Alain Juillet, président du Club des directeurs de sécurité des entreprises, c’est une 
approche qui est à la portée de tout le monde avec des moyens qui ne sont pas aussi coû-
teux (Ph. Mokhtari)

VII

Vous êtes diplomé en: 

Economie, Gestion, 
Droit, Finances, 

Journalisme 

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

MISSIONS :      

       

Nous vous offrons, outre une rémunération attractive 

Optez pour une carrière de

Journaliste économique

et une formation performante, la possibilité de 
vous investir et d’évoluer au sein d’un groupe 

leader en pleine expansion.

Les Documents de 

 Vous êtes curieux, persévérant, rigoureux, parfaitement
francophone et disposez d’une bonne culture générale. 

Vous avez de plus, un très fort esprit d’initiative et 
de synthèse, le sens du travail en équipe 

et êtes doté d’un excellent relationnel. 

En charge de la couverture de l’information économique, 
politique, sociétale ou financière, vous assurerez avec 
objectivité, densité et richesse la rédaction de dossiers, 

d’analyses, d’enquêtes, de reportages et d’articles. 



teur que l’on sait difficile en termes de 
conditions de travail, le turn over moyen 
annuel étant de 70%. Alors pour fidéliser 
ses employés, Webhelp a mis en place 
en 2007 sa première crèche interne, et en 
compte 4 en fonction aujourd’hui. Une 
politique de conciliation travail et vie 
familiale qui génère de la performance 
pour l’entreprise. A noter qu’un tiers des 
bénéficiaires de ces places en crèche sont 
des hommes.

L’Oréal Maroc s’engage pour le dé-
veloppement durable vision 2020 avec 
son programme «Sharing beauty with 
all». Une année butoire qui fait la pro-
messe que 100% de ses produits démon-
treront un impact environnemental ou so-
cial positif. Au sein du groupe, la mixité 
est totale puisque les collaborateurs sont à 
50/50 des femmes et des hommes, avec la 
même proportion pour son conseil d’ad-
ministration. «Une mixité qui est une 
vraie richesse en termes de création», 

explique sa DRH, Loufia Akki. L’Oreal 
Maroc vise également l’insertion profes-
sionnelle des personnes en situation de 
handicap aux côtés de l’association Anaïs, 
qui travaille sur le handicap mental. 

 n Trophée Egalité des chances 
et non-discrimination 

Sodexo Maroc a pris l’initiative de 
féminiser ses troupes, par la sélection et 
l’accompagnement de la promotion in-
terne. Trop souvent, l’illettrisme restait 
le principal frein pour ouvrir aux femmes 
des parcours évolutifs. Le groupe a donc 
proposé des cours d’alphabétisation, qui 
ont été véritablement pris d’assaut. Si la 
parité est assurée avec 48% de femmes 
et 52% d’hommes dans l’entreprise, il 
s’agissait de travailler sur la sur-repré-
sentativité masculine au sein des équipes 
managériales. «La mixité n’est pas de la 
bonne déclaration d’intention, mais des 
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Des trophées pour la diversité et l’inclusion
pratiques durables qui s’intègrent dans 
une stratégie à long terme», explique la 
DG Mouna Fassi Daoudi. 

n Trophée Gestion 
intergénérationnelle 

Cosumar a une centaine de retraités 
externes qui font partie de son écosys-
tème, intervenant comme formateurs et 
dans le cadre de projets de diversifica-
tion. «La gestion intergénérationnelle, 
nous ne l’avons pas abordée comme une 
problématique, mais comme un gisement 
d’opportunités», confie le DRH Ahmed 
Echatoui. Conscient que chaque catégo-
rie de personnes peut apporter sa propre 
valeur, le groupe a imaginé des actions 
qui peuvent les mettre à contribution en-
semble, avec pour tous un même objectif 
gagnant-gagnant. Des team-building ont 
alors été lancés, avec un bon dosage entre 
les catégories socio-professionnelles et 
l’ancienneté, autour de travaux communs. 
Il s’agissait également d’apprendre aux 
“anciens” à ne pas tomber dans le com-
mandement, mais dans la transmission du 
savoir et de l’expérience auprès des jeunes 
collaborateurs. 

n Prix Spécial jury 
A2R a été le coup de coeur du jury 

pour son caractère innovant et original, 
qui représente l’économie sociale et soli-
daire. L’entreprise est spécialisée dans la 
production et la vente de produits cosmé-
tiques naturels marocains, sous la marque 
Bionoor. Elle se donne comme priorité le 
renforcement de l’autonomie des coopé-
ratives par un programme d’accompagne-
ment managérial et par des services ayant 
un impact direct sur leurs indicateurs de 
performance commerciale.o

Stéphanie JACOB

n Un événement pour motiver 
l’égalité au travail

n 6 entreprises marocaines 
auréolées

En marge des 3es Rencontres inter-
nationales des sciences du management 
(RISM), les trophées marocains «Diver-
sité & Inclusion» ont récompensé leurs 
premières entreprises. Elles étaient 6 
pour cette 1re édition à être choisies par 
un jury composé d’universitaires et de 
professionnels. Organisé par la Chaire 
innovation managériale, l’Institut maro-
cain de l’audit social et leurs partenaires, 
l’événement met en lumière ceux qui tra-
vaillent à inscrire la diversité au cœur de 
leur croissance, de leurs problématiques 
RH et de leur mode managérial. Retour 
sur des expériences entrepreneuriales 
soucieuses de promouvoir la diversité au 
travail.

 n Trophée Inclusion 
professionnelle des personnes 

en situation de handicap
AXA Assistance Maroc a été primée 

pour sa politique en faveur de l’inclusion 
professionnelle et pérenne des personnes 
en situation de handicap. Rappelons que le 
groupe est devenu en 30 ans leader dans le 
domaine de l’assurance. Sa présence dans 
64 pays permet à ses 166.000 collabora-
teurs de prendre en charge quelque 103 mil-
lions de clients.

 n Trophée Egalité 
professionnelle hommes/femmes

 (2 lauréats) 
Webhelp fait partie des leaders dans 

le domaine des centres d’appels. Un sec-
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Photo de famille des 6 entreprises primées à l’occasion de la 1re édition des trophées 
marocains «Diversité & Inclusion», en marge des 3es RISM (Ph. Mokhtari)

EMPLOI et employabilité en 
Afrique. C’est à cette question qu’a été 
dédiée la 1re édition de la Journée afri-
caine de l’emploi (Jade), organisée sa-
medi dernier à Agadir par le Centre afri-
cain de recherche sur l’innovation et le 
développement (ARCID), en partenariat 
avec l’Ecole nationale de commerce et de 
gestion (ENCG) relevant de l’Université 
Ibn Zohr (UIZ).  

Jade se présente comme une plate-
forme qui offre des opportunités d’em-
ploi et de recrutement en Afrique. L’occa-
sion pour les cadres ou jeunes diplômés, 

Pari réussi pour la Journée africaine de l’emploi
en poste, en recherche ou en réflexion sur 
leur évolution professionnelle, de rencon-
trer des organismes de recrutement, des 
entreprises et des partenaires de l’emploi 
et de la formation. «Cette journée vient 
asseoir les initiatives de partenariat et 
promouvoir l’ouverture du Maroc sur les 
pays africains», explique Rachid Oumlil, 
président d’Arcid. Le panel de discussion 
a été axé sur l’Afrique et les enjeux de 
l’employabilité, les métiers d’avenir, les 
opportunités d’emploi et les compétences 
requises pour les emplois demandés sur 
le continent africain. Les visiteurs-cher-

cheurs d’emploi ont pu de leur côté bé-
néficier de conseils à travers les stands 
de coaching mis à leur disposition afin 
de les accompagner et répondre à leurs 
questions. Plusieurs entreprises ont fait 
le déplacement pour une prospection de 
profils adéquats aux exigences des pays 
africains. L’Anapec Agadir, l’Agence 
Manpower Agadir, Enagnon, Afrique 
Web Group, Give1 project, Process ins-
truments Sud-Agadir… font partie des 
structures ayant pris part à la journée. 
«L’enjeu pour nous était de permettre aux 
entreprises des échanges enrichissants 

avec des profils à haut potentiel acadé-
mique et professionnel et aux candidats 
un contact personnalisé avec les respon-
sables de recrutement», souligne Rachid 
Oumlil. Dans ce sens, un espace Business 
Networking pour créer des opportunités 
de réseautage entre les entreprises et les 
chercheurs d’emploi a été mis en place. 
Pour les organisateurs, il est question 
aujourd’hui de développer un réseau de 
cadres et d’intellectuels sensibles aux pro-
blématiques d’emploi et de recrutement 
du continent africain..o

 Fatiha NAKHLI

➨➨➨



n L’UIC partenaire du Casa Smart City 2017
L’Université internationale de Casablanca (UIC) est partenaire officiel de la 

seconde édition du Smart City Expo Casablanca, lequel se tiendra les 17 et 18 mai 
prochains. Une participation qui prendra notamment la forme d’une mobilisation des 
étudiants de l’établissement au niveau du volet organisationnel. Le corps professoral 
de la faculté animera également certaines rencontres phares durant la manifestation.

n L’Université Mohammed V organise sa 
4e conférence Arab-Euro

Rabat vient d’abriter la 4e conférence Arab-Euro pour l’enseignement supérieur. 
Un évènement de grande envergure organisé par l’Université Mohammed V de 
Rabat (UM5) en partenariat avec l’Association des universités arabes (AUA) et 
l’Association des universités européennes (EUA) qui était placé sous le thème «La 

recherche pour les sociétés durables – le rôle des universités». La rencontre visait 
avant tout à développer les collaborations entre universités européennes et arabes 
afin de promouvoir la recherche pour le développement durable et l’éducation. 
Etaient présents plus de 200 participants, représentant pas moins de 140 universités 
arabes et européennes.

 n Un forum de recrutement à Mundiapolis
L’Université Mundiapolis vient d’abriter la 7e édition du Forum de recrutement 

«Mundia Job Fair». Un évènement placé sous le thème «Le grand développement de 
l’Afrique: quelles opportunités pour les carrières des jeunes à l’international?» et qui 
a permis aux étudiants de l’établissement de mieux connaître les rouages du marché 
de l’emploi. A cette occasion, l’Université a signé deux conventions de partenariat 
avec de grandes institutions de la région – MITC et AGEF – afin de renforcer les 
conditions de mobilité internationale des étudiants.o

que l’on a l’habitude de voir. Une exposi-
tion de photos prises par Fadwa Al Nasser, 
en 3e année à l’ESJC, pare les murs de la 
salle de conférences. 

A côté, des télévisions projettent des 
vidéos conçues et montées par d’autres 
élèves. Dans des reportages, des diplômés 
de l’ESJC prennent la parole dans des en-
tretiens réalisés par leurs jeunes camarades. 

Ils y expliquent leurs choix de carrière et les 
étapes par lesquelles ils sont passés. Une 
façon de présenter les différents débouchés 
que peuvent offrir les filières de formation 
à l’ESJC. Egalement au programme, des 
ateliers en arabe et en français ont été mis 
en place afin de donner un avant-goût des 
métiers de la com. Par ailleurs, deux confé-
rences ont été organisées sous les thèmes, 
«Evolution des métiers de la communica-
tion» et «Journalisme des données: enjeux 

Stratégie
Ecole supérieure de journalisme et de communication 

Les premières JPO cartonnent
et perspectives». Ces rencontres 
ont été animées par, respective-
ment, Nadia Salah, directrice des 
rédactions du groupe Eco-Médias 
et Othmane El Atrache, journa-
liste-documentaliste à la Société 
nationale de radiodiffusion et de 
télévision (SNRT).

«Nous avons vu affluer beau-
coup de jeunes bacheliers. Plu-
sieurs d’entre eux ont manifesté 
l’envie d’intégrer nos classes», 
révèle Badia Essaouiri. «Certains 
ont rempli les premières fiches 
d’inscriptions et d’autres sont 

revenus accompagnés de leurs parents», 
poursuit-elle. Les inscriptions se poursui-
vront jusqu’à début septembre. Le dépôt de 
dossier se fait sur place ou via le site (www.
esjc.ma). Les inscrits auront à passer deux 
épreuves écrites (un test de culture générale 
et un sujet de rédaction), elles seront suivies 
par un entretien oral, individuel qui leur per-
mettra d’accéder à la formation. o

T.E.G.

n Le rendez-vous a été entière-
ment organisé par les étudiants

n Conférences, exposition et ate-
liers étaient au programme

n Les inscriptions se poursui-
vent jusqu’à début septembre

L’ECOLE supérieure de journalisme 
et de communication (ESJC), fondée par 
le groupe Eco-Médias (éditeur des quoti-
diens L’Economiste et Assabah, et proprié-
taire d’Atlantic radio), vient d’organiser 
ses premières journées portes ouvertes le 
5 et 6 mai dernier. Une originalité tout de 
même: «l’idée est venue de nos étudiants. 
Nous les avons laissés mettre en place tout 
le programme afin de voir ce dont ils sont 
capables. Le résultat dépasse nos attentes», 
confie Badia Essaouiri, directrice pédago-
gique de l’ESJC. 

Conférence, atelier découverte, exposi-
tion, court-métrage... tout a été élaboré par 
leurs propres soins. «Nous voulions faire de 
ce rendez-vous un espace d’échange libre, 
en toute convivialité», 
précise Atika Ratim, 
organisatrice des jour-
nées portes ouvertes 
et étudiante en 1re 
année. Pari réussi, le 
rendez-vous est loin 
de ressembler aux 
journées informatives 
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Des visites guidées des studios de 
radio et de télévision ont été orga-
nisées. Les nombreux visiteurs ont 
été initiés aux différents métiers 
du journalisme (Ph. F. Al Nasser)  

Abdelali El Ahdraoui, 
en 3e année section 
arabophone, a mis en 
place un atelier où il 
explique les genres 
journalistiques 
(Ph. F. Al Nasser)   

s
s



■ Un atelier pour initier à l’entrepreneuriat
Injaz Al-Maghrib a récemment organisé un atelier d’initiation à l’entrepreneuriat 

destiné aux étudiants de l’université Cadi Ayyad. Intitulé «Innovation Camp» et réalisé 
en partenariat avec Menara Holding, ce dernier était basé sur la méthode de l’appren-
tissage par l’action. Il s’agissait de lancer aux jeunes participants un défi commercial 
à relever. Ils devaient ensuite exposer leur solution devant un jury essentiellement 
composé de cadres. L’évènement a notamment eu lieu le 4 mai dernier à la Faculté 
des sciences juridiques, économiques et sociales et le 6 mai dernier à la Faculté des 
sciences Semlalia.

■ Un million d’heures de formation virtuelle offertes 
aux établissements marocains

Le bureau d’études et de conseil Demos Maroc vient d’engager un partenariat 
avec les Universités numériques thématiques (UNT) pour mettre gratuitement à la 
disposition d’établissements marocains plus d’un million d’heures de formation. Au 
total, les 9 UNT proposeront pas moins de trente-quatre mille modules couvrant les 
domaines de l’économie, de la gestion ou encore des sciences de l’ingénieur. Une 
rencontre vient d’avoir lieu à Rabat sous le thème «Le Digital Learning, clef de la 
formation tout au long de la vie» pour présenter les modules en question.

■ Une rencontre pour encourager l’entrepreneuriat
Le siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à Casa-

blanca a récemment abrité la seconde édition du «Partnership Summit Enactus». Un 
évènement organisé par l’ONG internationale Enactus et qui a permis de mobiliser 
près d’une centaine d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Une manifestation 
visant avant tout à renforcer les actions de l’organisation et de soutenir les jeunes 
entrepreneurs.

■ Des ateliers pour sensibiliser les jeunes femmes 
à l’outil informatique

Tiznit vient d’abriter la troisième édition de «DigiGirlz». Il s’agit d’une initiative 
citoyenne organisée par Microsoft Maroc, l’association Anoual et l’ambassade des 
Etats-Unis à Rabat visant à sensibiliser les jeunes filles âgées entre 15 et 18 ans sur 
les opportunités professionnelles dans le domaine des nouvelles technologies. Au 
programme, plusieurs ateliers ont été organisés dans ce sens. Objectif: promouvoir 
l’enseignement des sciences informatiques et valoriser la parité. Les deux premières 
éditions, ayant récemment eu lieu à Kénitra et à Errachidia, ont rassemblé pas moins 
de 120 jeunes filles.❏

de LG Electronics. Il est en charge des 
ventes et du marketing de l’électroména-
ger & air solution dans la région Mena/
Asie. Jung intervenait le 26 avril dernier 
à LG Twin Towers à Séoul, lors d’une 
conférence organisée à l’intention de la 
presse marocaine et algérienne. 

Globalement, la région Mena, qui 
croît rapidement, recèle un attrait parti-
culier pour LG. Afin de mieux accéder 
au marché algérien, soumis à de fortes 
barrières douanières, l’enseigne prévoit 
d’y installer une usine de montage de 
machines à laver. Le lancement de la 
phase de préfabrication est prévu en juin 
prochain. Au Maroc, aucun investisse-
ment n’est d’actualité. Dans le monde, 
LG compte 11 usines de fabrication de 
machines à laver. Une nouvelle unité 
est prévue bientôt aux Etats-Unis (Ten-
nessee). Celle de Busan (Corée du Sud), 
par exemple, fabrique 300.000 unités par 
mois.  

«Après le printemps arabe, nous 
avons rencontré beaucoup de difficultés 

STRATÉGIE

LG: Contre la concurrence, la haute technologie
en Afrique du Nord. Toutefois, l’an dernier 
nous avons enregistré une petite reprise. 
Cette année, nous espérons une croissance 
à deux chiffres», relève le vice-président. 

Les produits proposés diffèrent selon 
les marchés. «Au Maroc, nos produits 
stars, et sur lesquels nous sommes lea-
ders, sont les climatiseurs, suivis des lave-
linge», précise Hoyon Kim, directeur de 
la division Electroménager de LG Electro-
nics Maroc. «Notre objectif est d’être nu-
méro 1 sur les réfrigérateurs aussi», livre, 
quant à lui, Soufiane Benabadji, directeur 
Marketing. Dans ce sens, l’enquête anti-
dumping sur les réfrigérateurs importés de 
Turquie, de Chine et de Thaïlande, lancée 
à l’initiative de la société Manar, unique 
fabricant marocain, est du pain béni pour 
le groupe. 

L’an dernier, le segment réfrigérateurs 
a progressé de 6% au Maroc. Près de 30% 
des ventes ont été réalisées durant la pé-
riode de l’Aïd El Kébir.

Face à la concurrence acharnée, no-
tamment chinoise, LG n’a d’autre choix 
que d’innover. «Nous avons toujours 
une longueur d’avance importante sur 
les concurrents chinois. Nous détenons 
les technologies clés et les composants 
les plus importants», souligne Jung. Le 
groupe mise, par ailleurs, sur une montée 
en gamme progressive. «Cela fait partie de 
notre stratégie. Quand nous intégrons un 
segment, nous bâtissons notre réputation 
petit à petit, pour ensuite nous position-
ner sur le premium», explique Ken Hong, 
directeur de communication de LG Elec-
tronics.

Les RH, c’est son autre atout. Pour 
capter les meilleurs profils (ingénieurs, 
techniciens et chercheurs), LG offre des 
plans de carrière alléchants.❏

Ahlam NAZIH

■ Le groupe réserve chaque 
année près de 5% de son chiffre 
d’affaires à la R&D 

■ Garder une longueur 
d’avance technologique et miser 
sur le premium, sa stratégie 

INTELLIGENCE artificielle, ma-
chine learning, internet des objets, smart 
home,… LG est déjà en plein dedans. Le 
géant sud-coréen de l’électroménager a 
fait de la technologie et de l’innovation 
son cheval de bataille. A l’image de son 
pays d’origine, dont la principale richesse 
n’est autre que la connaissance. 

Un aspirateur sans fil, doté d’une ca-
méra, détectant les mouvements et évitant 
les obstacles. Une smart watch avec une 
carte SIM permettant de passer des coups 
de fil. Un réfrigérateur (InstaView) vous 
montrant son contenu si vous frappez 
deux fois sur sa vitre, sans que vous ayez 
besoin de l’ouvrir. Une machine à laver, 
«Twin Wash», avec deux compartiments, 
permettant de laver en même temps des 
vêtements de tous les jours et du linge fra-
gile. Un climatiseur avec 2 moteurs, LG 
Dual Cool, offrant une économie d’éner-
gie de 70% (+40% de rapidité)… Des 
produits innovants, pouvant être com-
mandés à distance via un mobile, plus ef-
ficaces et qui s’adaptent aux habitudes des 
consommateurs. Comme ce climatiseur 
qui analyse l’espace et se concentre sur 
les angles où il détecte le plus de mou-
vements.

«La R&D est la clé de notre business. 
Nous y consacrons un budget régulier 
qui tourne autour de 5% du chiffre d’af-
faires», confie Scott Jung, vice-président 
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52,2

2014
Source: LG Electronics

2015 2016

49,9

Une baisse en 2016,
mais 2017 s’annonce bien

(Chiffre d’affaires en milliards de dollars US)

47,9

LG Electronics a vu son chiffre d’af-
faires (CA) régresser entre 2014 et 
2016. Toutefois, les perspectives 2017 
s’annoncent favorables. La compagnie 
a enregistré un CA de 12,7 milliards de 
dollars au premier trimestre 2017, en 
hausse de 9,7%

LG est surtout connu pour l’électroménager. Mais le groupe, qui compte 71 
filiales, œuvre dans une multitude de secteurs (chimie, grande consommation, 
textile, télécoms, automobile,…). Sa diversification lui permet, d’ailleurs, de 
mieux résister aux crises. En 2016, LG Corp a enregistré un chiffre d’affaires de 
129,8 milliards de dollars, soit bien plus que le PIB du Maroc (100,4 milliards de 
dollars en 2015, selon la Banque mondiale). 

En matière d’électronique, la marque développe aussi des ordinateurs et des té-
léphones portables. Deux produits qu’elle ne compte pas introduire, pour l’heure, 
au Maroc. Le groupe a déjà tenté de lancer la téléphonie mobile au Maroc il y a 
quelques années, mais a dû abandonner, vu la petite taille du marché. «Concernant  
les PC, nous n’avons pas franchi le pas. Nous n’avons pas encore osé proposer 
notre ordinateur Gram, qui rencontre beaucoup de succès en Corée, car le prix est 
très élevé. Pour l’instant, nous préférons nous concentrer sur l’électroménager», 
explique Scott Jung.❏

Pas de PC ni de mobile LG pour le Maroc



Stratégie

L’Afrique, nouvelle cible des chercheurs marocains  
Abdelmalek Saadi, de Tanger et Salwa 
El Jabri doctorante à l’université de 
Marrakech. «Comment se traduit l’in-
térêt des chercheurs marocains pour les 
problématiques africaines figure parmi 
les objectifs de cette enquête», souligne 
El Jabri. Il s’agit également de lister les 
contraintes rencontrées et formuler des 
propositions pour stimuler la recherche 
entre les chercheurs africains, ajoute-
t-elle. 

L’enquête a été réalisée à travers un 
questionnaire adressé à 100 doctorants 
des différentes facultés et centres de re-
cherche du Maroc. Les résultats mon-
trent une prédominance des sciences 
sociales dans les travaux de recherches 
réalisés par les doctorants question-
nés avec une part de 75%. Ces études 
concernent un ensemble varié: droit, 

économie, sociologie, littérature arabo-
africaine…, précise El Jabri. Une partie 
de ces travaux sont axés autour de la 
diplomatie du Maroc envers l’Afrique 
subsaharienne et son positionnement 
géostratégique sur le continent. D’autres 
chercheurs se sont eux intéressés à la 
politique étrangère du Maroc particu-
lièrement durant le nouveau règne et les 
enjeux du retour du Maroc à l’Union 
africaine. Les stratégies et politiques des 

entreprises marocaines en Afrique sub-
saharienne ont également suscité de l’in-
térêt auprès d’une partie des chercheurs. 

Le reste des études, soit 25%, porte 
sur les domaines scientifiques dans 
l’objectif d’apporter des réponses aux 
problématiques posées au niveau du 
continent dans certains secteurs: santé, 
environnement et changement clima-

tique, énergies renouvelables… Toujours 
selon les données de cette enquête, le 
taux d’avancement des recherches dé-
passe 70%. Les résultats de ces travaux 
seront disponibles dans les prochaines 
années et pourront donc être mis à la 
disposition des responsables politiques 
des pays africains concernés pour une 
éventuelle exploitation dans leurs po-
litiques publiques. D’ailleurs près de 
90% des chercheurs sondés ont exprimé 
leur volonté de partager les résultats de 
leurs travaux avec d’autres chercheurs 
africains. Cette rencontre aura permis 
d’envisager «la création d’une plate-
forme d’échange entre les chercheurs 
travaillant sur la même thématique et 
éventuellement les encourager par l’oc-
troi de bourses», signale par ailleurs 
Rahma Bourqia, présidente déléguée de 
la Fondation de l’ARM. Il s’agira égale-
ment de formaliser un réseau entre ces 
chercheurs afin de prendre part au pro-
gramme d’un des partenaires de l’aca-
démie, Minds (Institut Mandela pour 
les études sur le développement) dont le 
DG, Nkosano Moyo, était présent dans 
la rencontre de Rabat.  

N.E.A.

destinées à l’armement et les mobiliser 
au profit de la recherche scientifique, 
afin de contribuer au développement de 
notre continent.  

 
- Quelles sont les activités de votre 

fondation?
-  Notre fondation accorde des 

bourses aux étudiants africains excel-
lents pour leur permettre de suivre leurs 
études supérieures dans les pays afri-
cains. Deux objectifs: permettre aux afri-
cains de créer leur propre «task force» 
intellectuelle et trouver les solutions 
idoines au continent. Et par là, contri-
buer au développement des échanges 
commerciaux entre les pays africains. 
Je voudrais souligner à cet égard, que 
nos étudiants africains en savent long 
sur les pays étrangers, ce qui est en soi 
louable, mais bien peu sur l’histoire et le 
patrimoine de leur continent. Il faudrait 
les encourager à faire des recherches sur 
l’histoire de l’Afrique. Sur le plan éco-
nomique, et à l’instar des autres conti-
nents, il faut encourager les échanges 
commerciaux entre les pays africains, ce 
qui va se traduire positivement sur leur 
population. o  

Propos recueillis par  
Noureddine EL AISSI      

n Les premiers résultats d’une 
enquête exploratoire concer-
nant 80 doctorants 

n Près de 75% des études por-
tent sur les sciences sociales, 
une problématique africaine

n Le reste consacré aux 
sciences: Santé, environnement, 
énergies renouvelables… 

 LA nouvelle stratégie d’ouverture 
du Maroc sur son environnement afri-
cain a suscité une dynamique au niveau 
des études et recherches portant sur 
des problématiques africaines. C’est ce 
qui ressort des résultats d’une enquête 
exploratoire présentée lors d’une ren-
contre organisée dernièrement par la 
Fondation de l’académie du Royaume 
du Maroc (ARM) dont le thème porte 
sur la recherche scientifique en Afrique. 
Ce travail a été présenté conjointement 
par Pierre Adimi, docteur à l’université 

-L’Economiste: Quels sont les do-
maines prioritaires pour l’Afrique en 
matière de recherche scientifique?

- Nkosano Moyo: Tous les domaines 
de la science et de la technologie sont 
nécessaires pour accompagner le déve-
loppement de notre continent et ce n’est 
qu’à travers la recherche scientifique 
que nous pourrons apporter des solu-
tions aux nombreux maux de l’Afrique. 

Toutefois, notre problème est que 
nous comptons sur les autres pour effec-
tuer les recherches concernant nos pays. 
Il faudrait que l’on devienne autonome 
à ce niveau et que nous les effectuions 
par nous-mêmes: Trouver nous-mêmes 
les solutions à nos problèmes.

Aujourd’hui, nous sommes victimes 
de la fuite des cerveaux. Nos jeunes 
vont suivre leurs études à l’étranger 
parfois avec des bourses accordées par 
les pays développés et une partie de ces 
chercheurs y restent. Une véritable perte 
pour leur pays d’origine. La première 
mesure à prendre serait de juguler cette 
hémorragie et encourager nos étudiants 
à suivre leurs études supérieures dans 
les pays africains.

- Comment relancer la recherche 
sur le continent?

- Premièrement, il faut 
signaler que la plupart 
des chercheurs africains 
ne sont pas formés en 
Afrique donc dans un 
environnement diffé-
rent à celui de notre 
continent. Si on veut 
que nos étudiants s’in-
téressent à l’Afrique, il 
faut mettre en place 

les conditions favorables pour ef-
fectuer des recherches portant 
particulièrement sur des pro-
blématiques concernant leurs 
pays. 

- Et en matière de finan-
cement?

- Je pense que cela ne pose-
ra pas une vraie contrainte pour 

le développement de 
la recherche dans 

les pays afri-
cains, car les 
moyens exis-
tent. A titre 
d’exemple, 
on pourra 
r é d u i r e 

nos dé-
penses 
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Pour Nkosano Moyo, DG de Minds (Institut Mandela pour les études sur le développe-
ment) à Johannesburg en Afrique du Sud, à l’instar des pays européens, il faut mettre 
en place un cadre encourageant la mobilité des chercheurs africains dans leur continent 
(Ph.NEA)

Recherche: Encourager les ressources du continent 
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UNE partie de cette enquête a été consacrée aux difficultés rencontrées par 
les chercheurs lors de la réalisation de leurs travaux. Parmi ces contraintes, le 
manque de fonds et l’insuffisance d’équipements et de matériels pour la réalisation 
des recherches. De même pour les sources bibliographiques ainsi que les données 
statistiques. 

Dur, dur...



Votre calendrier de formation
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■ Contrôle fiscal, clôture men-
suelle des comptes, IFRS, conso-
lidation,...
Date: mai
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail  audina.cf@gmail.com

■ Aspects juridiques d’une 
acquisition internationale
Date: 9 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ L’approche processus et les 
indicateurs de performance
Date: 9-10 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche des 
normes ISO 14001 V: 2015
Date: 11-12 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Les techniques de paiements 
et d’encaissement à l’internatio-

nal - Assistanat de direction
Date: 11 et 12 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission
Date: 12 mai
Tel : 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Formation à la Communica-
tion orale
Date: 13 et 14 mai et les 27 et 28 
mai
Tel: 0614140007
E-mail: jmcourtois002@gmail.
com

■ Exigences et démarche ISO 
22000 sécurité alimentaire
Date: 15-16 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Microsoft Word

Date: 15-16 mai
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Les cercles de qualité et dé-
marches d’amélioration
Date: 16-17 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ MSP, SPC: techniques statis-
tiques des process
Date: 17-19 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ «Achats publics: réglementa-
tion, procédures d’achat, exécu-
tion et bonne gouvernance
Date: 18 et 19 mai
Tel : 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Psychométrie: Formation à 
l’outil Innermetrix 

Date: 19 mai
Tel: 06 90 59 75 70
Email: marionbarka@imxfrance.
com

■ Exigences et démarche ISO 
50001 efficacité énergétique
Date: 18-19 mai
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La résolution de problème et 
la prise de décisions
Date: 18-19 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ Microsoft Excel
Date: 22-23 mai
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma

■ Dématérialisation des appels 
d’offres; administrateurs et 
acheteurs

Date: 22-23 mai
Tel: 05 22 20 90 00/
06 61 68 64 18
E-mail: h.taif@mondeconsulting.
ma
 
■ Transformation Lean dans 
une participation
Date : 24 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma 

■ Pratique de la comptabilité et 
fiscalité générale et immobilière, 
travaux d’inventaire, déclara-
tions fiscales, états de synthèse et 
gestion fiscale de la paie
Date : mai - juin
Tel: 05 22 24 64 65/
05 22 24 65 71
E-mail: m.chorfi47@gmail.como

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

Karim Dronet 
Du lundi au vendredi  à 8h50

Les tribunes du sport: samedi 9h - 10h

ATLANTICRADIO.MA

  

 

Le rendez-vous incontournable du 
sport. Tous les jours, Karim Dronet 
présente le meilleur du sport national 
et international. 
Les matchs, les résultats, 
les commentaires, 
les réactions à chaud, les prévisions  
et les analyses des plus grandes 
rencontres avec les grands noms 
du sport. 

Atlantic Sport


