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Nous, «ouled chaâb»,
on veut s’en sortir!

Transformation digitale
Les DRH plus que jamais 

stratégiques!
L’ENJEU du capital humain est de plus en plus critique. La trans-

formation digitale et l’automatisation des tâches impacteront 50% des 
activités dans les prochaines années, selon certaines études. D’ici 2030, 
près de 45% des travailleurs devront être requalifiés. Un chantier énorme, 
dans lequel les DRH joueront un rôle de premier plan. Pour son 23e som-
met annuel, vendredi dernier, à Marrakech, l’Agef a réuni environ 400 
participants autour de ce sujet qui anime les débats.o
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• Près de 1/3 des 15-24 ans ni 
à l’école, ni en formation, ni 
en emploi 

• Tibu développe un pro-
gramme les aidant à gagner 
leur vie à travers le sport

• Témoignages poignants de 
jeunes tirés de leur spirale 
de déboires
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Violences à l’égard de la femme

L’ESJC sensibilise ses étudiants
n En partenariat avec l’ONU 
Femmes, l’école organise 
une journée dédiée à la 
problématique

n En 2019, 7,6 millions de 
femmes ont subi des violences, 
relève le HCP 

n Seule une victime sur 10 
a déposé une plainte

L’ECOLE supérieure de jour-
nalisme et de communication fondée 
par le groupe Eco-Médias (éditeur des 
quotidiens L’Economiste et Assabah, et 
propriétaire d’Atlantic Radio) multiplie 
les rencontres avec les responsables du 
monde politique, diplomatique, éco-
nomique, judiciaire, académique, mais 
aussi les rencontres pédagogiques. 
Mercredi dernier, c’est l’équipe de 
l’ONU Femmes qui a été reçue par les 
étudiants-journalistes pour une journée 
de sensibilisation contre la violence à 
l’égard des femmes.  

Chaque année, le secrétaire-général 
des Nations Unies organise une cam-
pagne mondiale de 16 jours d’activisme 
contre la violence faite aux femmes et 
aux filles. Cet événement constitue un 
appel à la mobilisation générale contre 
les violences faites à la gent féminine. 
Les étudiants de l’ESJC ont ainsi pu bé-
néficier de conseils des représentants de 
l’ONU à travers des ateliers et des quiz 
afin de soutenir le plaidoyer en faveur 
de l’égalité des sexes. A l’occasion de 
cette campagne nationale et internatio-

de son côté, réalisé une étude qui pré-
sente les tendances de ce fléau ainsi que 
la perception de la société. Cette deu-

xième enquête nationale a été menée 
entre février et juillet 2019 et a couvert 
l’ensemble du territoire national, avec 
un échantillon de 12.000 femmes et 
3.000 hommes âgés de 15 à 74 ans. 

Plus de 7,6 millions de femmes 
âgées de 15 à 74 ans ont été victimes 
d’au moins un acte de violence durant 
la dernière année. Ce qui représente 
plus de la moitié (57%) de la population 
féminine dans le pays relève le HCP. 
Toutefois, même s’il est reste élevé, il 
a enregistré une baisse de 6 points sur 
les 10 dernières années, passant de 63 
à 57%. En zone urbaine, ce taux est de 
58%, et est légèrement plus bas en zone 
rurale (55%). 

Par catégorie, les prévalences des 
violences psychologique et physique 
ont respectivement diminué de près de 
9 points et de 2 points tandis que la vio-

lence économique 
a augmenté de 5 
points.  Dans sa 
forme la plus grave 
(violence sexuelle), 
le HCP a enregistré 
une hausse de 5 
points, passant de 9 
à 14%. 

En milieu pro-
fessionnel, 15% 
des femmes actives 
ont été exposées 
aux violences dans 
toutes ses formes. 
Une situation qui 
s’accentue auprès 
des femmes divor-
cées (22%), sala-
riées (21%), cita-
dines (18%) et des 
jeunes âgées de 15 
à 34 ans (19%). 4 
actes de harcèle-
ment sur 10 sont 
commis par des 
responsables hié-

rarchiques et 29% par des collègues. La 
moitié de ces actes sont des comporte-
ments psychologiquement violents et 
34% de la discrimination économique.

La violence domestique est de plus 
en plus alarmante ces dernières années 
(52%). C’est l’espace de vie le plus tou-
ché enregistrant 6,1 millions de cas. En 
revanche, de 2009 à 2019 les espaces 
publics ainsi que les établissements sco-
laires ont vu le taux de violence baisser. 
Il est ainsi passé de 33 à 13% pour le 
premier et de 24 à 19% pour les écoles. 
Les plus touchées par les violences dans 
les lieux publics sont les jeunes femmes 
âgées de 15 à 24 ans (22%), les céli-
bataires (27%), celles ayant un niveau 
d’enseignement supérieur (23%) et les 
ouvrières (23%). La moitié de ces actes 
sont  liés au harcèlement sexuel, le tiers 
à la violence psychologique et 19% à la 
violence physique. 

Malgré le grand nombre de femmes 
victimes de violence, seule une sur 10 a 
déposé une plainte au cours des 12 der-
niers mois. Elles sont moins de 8% à 
le faire en cas de violence conjugale et 
11,3% pour la violence non conjugale. 
En 2009, à peine 3% ont eu recours 
à la justice. «La résolution du conflit 
par consentement, l’intervention de la 
famille, la crainte de la vengeance, le 
sentiment de honte ou d’embarras parti-
culièrement en cas de violence sexuelle, 
sont les principaux freins qui empêchent 
les victimes de déposer une plainte», 
relève le HCP. o
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nale de mobilisation pour l’élimination 
de la violence à l’encontre des femmes, 
le Haut commissariat au plan (HCP) a, 

II

L’ESJC a récemment organisé une journée de sensibilisation contre la violence à l’égard des femmes. Les étu-
diants journalistes ont rencontré les représentants de l’ONU Femmes qui ont partagé avec eux les actions qui 
permettent de lutter contre ce fléau (Ph. F.Al Nasser) 

EN 10 ans, une nouvelle forme de violence a vu le jour. Il s’agit de la 
cyber-violence qui a émergé avec l’évolution des nouvelles technologies et 
l’utilisation des réseaux sociaux. 1,5 million de femmes sont victimes de ce 
type de violence via des courriels, des appels téléphoniques, des SMS ..., soit 
14%. Dans les ¾ des cas, ce cyber harcèlement est perpétré par des inconnus. 
Le reste des cas sont commis par des personnes ayant un lien avec la victime 
(partenaire, un membre de la famille, un collègue…). Selon le HCP, le risque 
de subir ce type de harcèlement est plus élevé auprès des élèves et étudiantes 
(34%), les célibataires (30%), les jeunes âgées de 15 à 19 ans (29%), celles ayant 
un niveau d’enseignement supérieur (25%) et les citadines (16%).o

1,5 million de femmes victimes de cyber-violence  
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contenu pédagogique 
de la formation, les 
entreprises peuvent 
également s’assurer 
que le candidat possé-
dera les compétences 
requises. Moment très 
attendu lors de ce col-
loque, la présentation 
de l’étude de Mckin-
sey sur le capital hu-
main de demain. Quel 
que soit l’impact de 
l’automatisation sur 
les sociétés, le tra-
vail va changer à une 
vitesse supérieure. 
50% des activités 
vont être touchées 
soit totalement soit 
partiellement. Soit 6 
millions de travail-

leurs», indique Mehdi 
Lahrichi directeur 
associé à Mckinsey. 
D’ici 2030, 45% du 

personnel devra être requalifié. Les ma-
nagers en sont conscients puisque selon 
l’étude de Mckinsey, 87% pensent que 
le sujet sera central entre 2020 et 2030. 
Par secteur, et à l’exception de la santé 

et de l’éducation, tous les secteurs sont 
concernés. Dans un monde de disruption, 
il s’agit avant tout d’une opportunité pour 
les DRH de devenir plus stratégiques. Les 
enjeux de capital humain deviendront ab-
solument critiques. D’un autre côté, ils 
peuvent être dans une situation délicate 
en essayant de gérer les tensions et les 
conséquences sociales que les processus 
de transformation pourraient provoquer. 
En tout cas, il est certain qu’ils joueront 
un rôle de premier plan. C’est que les 
prochaines années marquent un point 
d’inflexion dans la transformation digi-
tale. L’automatisation, l’intelligence arti-
ficielle, la Blockchain forment la nouvelle 
vague. «Soit on la prend et on atterrit, soit 
on disparaît», souligne Belahrach.o

Badra BERRISSOULE

comme une fatalité. Mais aussi de recen-
trer le rôle du DRH comme un leader de 
ce changement, et non pas comme un par-
tenaire seulement», souligne le président 
de l’Agef. 

«La révolution numérique n’est pas 
une affaire de technologie, mis une ques-
tion de mentalité», confirme Jamal Belah-
rach, de ODE conseil. «Rien ne se fera si 
les équipes n’en sont pas conscientes». Le 
monde de demain demandera de grandes 
transformations chez le capital humain. 
Exercer le même métier tout au long de 

sa carrière est de plus en plus rare et les 
salariés sont amenés à changer plusieurs 
fois au cours de leur vie professionnelle, 
par choix ou par obligation. Bref, il doit 
être agile. Parmi les plus grands défis à 
relever par les organisations figure celui 

de l’anticipation des compétences de de-
main, et leur réadaptation en permanence 
à travers des actions d’upskilling (mon-
tée en compétence) et reskilling (requa-
lification). Ceci impliquera à l’avenir des 
investissements plus conséquents en for-
mations. «La transition est facilitée grâce 
à la formation et qui peut être entièrement 
prise en charge par l’Anapec», indique 
son directeur, Abdelmouneim Madani. 
«Les universités produisent des jeunes 
qui ne doivent pas être vus sous l’angle 
d’une charge. Les entreprises peuvent 
profiter de cette manne et le reskilling est 
une manière pour adapter ces profils aux 
besoins de l’entreprise». Le processus met 
en avant la motivation et la personnalité, 
ou ce qui est communément appelé les 
soft skills et en validant elles-mêmes le 

Actu

23e Sommet de l’Agef: Digitaliser ou disparaître!
n Les entreprises devront inves-
tir plus qu’avant dans leur capi-
tal humain

n En 2030, 45% des salariés 
doivent être «requalifiés»

n L’Agef a réuni 400 experts 
autour du sujet à Marrakech

UN brin de magie avant d’entrer 
dans le vif du sujet. Le 23e Sommet an-
nuel des ressources humaines, HR Sum-
mit 2019 s’est ouvert en douceur vendredi 
dernier avec un numéro de prestidigitation 
qui a déridé la salle. Car la thématique 
peut paraître terrifiante, pour plus d’un: 
Qui dit digitalisation et automatisation, dit 
disparition de certains métiers en raison 
de la transformation digitale. Celle-ci est 
devenue une nécessité. Soit on la conduit, 
soit on la subit. Lorsqu’on est les pre-
miers à le faire, l’avantage est énorme. Par 
contre, la transformation devient un mal 
nécessaire quand on est suiveur. «Seuls 
14% de projets de transformation digitale 
dans le monde réussissent ou atteignent 
leurs objectifs», relève Zakaria Rbii, pré-
sident de l’Agef, initiateur de ce sommet 
auquel étaient conviés 400 participants. 
Parmi eux, les présidents des associations 
des ressources humaines de plus de 17 
pays africains. «Le but est de sensibiliser 
tout le monde à prendre ce changement 
comme une opportunité et non pas le subir 

Sciences de gestion: Une revue aux normes 
internationales

LE champ de la re-
cherche en sciences de gestion 
s'enrichit de l'arrivée d'une 
nouvelle revue académique, 
Management & Innovation. 
La publication se voulant de 
rang international sera adossée 
à la maison d'édition EMI qui 
se positionne sur le marché des 
ouvrages scientifiques en éco-
nomie et gestion.  A l'origine 
de l'initiative, deux signatures 
du monde universitaire, bien 
connues tant au Maroc qu'en 
France, les Pr. Chafik Benta-
leb de la dynamique Université 
Cadi Ayyad  de Marrakech, et 
Jacques Igalens de l'Université 
de Toulouse. La revue arrive à 
point nommé dans le contexte 
marocain alors même que le 
champ disciplinaire atteint une certaine maturité, avec la multiplication des labo-
ratoires doctoraux en sciences de gestion. A noter que le Dr. Mohamed Benabid, 
Rédacteur en chef de L'Economiste, fera partie du comité de rédaction de la revue. o
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L’Agef a réuni 400 experts. Parmi eux, les présidents des associations des ressources humaines de plus de 17 
pays africains. En parallèle aux conférences, une exposition présentant les partenaires (écoles universitaires, 
bureaux d’études…) de l’Agef (Ph. Mokhtari)

SI l’université Cadi Ayyad a été la 1re université à aller vers le numé-
rique, le ministère de l’enseignement supérieur a une ambition de généra-
liser tout ce qui a été fait à l’ensemble des universités marocaines, explique 
Driss Ouaouicha, ministre délégué en charge de l’enseignement supérieur, 
présent au 23e rendez-vous annuel des ressources humaines de l’Agef. Son 
département est en train de déployer une plateforme numérique avec le 
concours de l’ambassade de France et leur système France université numé-
rique. Cette plateforme hébergera les cours, les Spoc (Small private Online 
Courses) et autres contenus développés par les universités nationales. Le 
but à court terme est d’offrir des moyens virtuels à l’université marocaine, 
de développer des synergies pédagogiques entre les équipes, promouvoir 
la pratique numérique et rehausser la qualité des enseignements. A moyen 
terme, le ministère espère créer une université numérique nationale.o

Université virtuelle



travaux de recherche d’endocrinologues 
exerçant au sein d’hôpitaux militaires et de 
centres hospitaliers universitaires de grandes 
villes telles que Rabat, Casablanca ou encore 
Marrakech. Pour les départager, un jury de 
médecins de renom. Parmi les critères pris 
en considération par le panel de spécialistes, 
la durée du projet ne dépassant pas les  trois 

ans, la méthodologie employée ou encore 
son impact sur le malade.

Au final, deux chercheuses sont ressor-
ties gagnantes du concours. Le premier prix 
– soit la bagatelle de pas moins de 50.000 
DH – a été remis au docteur Soukaina Laidi 
du service d’endocrinologie du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca pour son étude qui a 

mique – ne dépassant pas 22% - figure 
parmi les plus faibles au monde. Par ail-
leurs, le taux de femmes occupant des 
postes de chefs d’entreprises plafonne à 
seulement 10%.

Pour changer la donne, les membres 
du réseau prévoient de soutenir, de fédé-
rer et d’accompagner au cours des pro-
chains mois bon nombre d’initiatives 
émanant de la société civile opérant dans 
le domaine. Objectif: mettre en place par 
la suite un plan d’action à grande échelle 
à partir d’une feuille de route commune. 
Un travail d’études mais aussi de terrain 
qui vise à renforcer en premier lieu le 
leadership des jeunes femmes et à les 
inclure financièrement dans le dévelop-
pement du pays. Autre challenge à rele-
ver et non des moindres, donner un coup 
de pouce aux coopératives tenues par des 
femmes dans les zones rurales.

Une idée qui a vu le jour suite à un 
forum sur les femmes leaders pour la 
transformation de l’Afrique organisé en 
2017 au siège de l’Organisation des Na-
tions-unies à New York. Un évènement 
qui avait rassemblé à l’époque un total 
de près de 80 femmes leaders issues du 
secteur public, de la société civile ainsi 
que des médias.o

Karim AGOUMI

permis de mesurer les effets secondaires de 
la lipodystrophie sur un ensemble de 1.000 
cas. «Une maladie connue des diabétiques  
résultant de l’injection d’insuline dans le 
sang et qui se manifeste par un durcisse-
ment ou un gonflement de la peau», confie 
ainsi le directeur Communication et RSE de 
Sanofi Maroc, Aziz Yousfi Malki. 

 Le second prix, quant à lui, a été dé-
cerné au docteur Siham Rouf du service 
d’endocrinologie du CHU Mohammed VI 
d’Oujda pour son programme d’applica-
tions mobiles destiné aux diabétiques. «Un 
projet original qui permet au patient atteint 
de communiquer en temps réel son taux de 
diabète au médecin, lui expliquant instanta-
nément la démarche à suivre», explique le 
responsable. Une plateforme prometteuse 
qui prodigue également des conseils dié-
tétiques s’avérant particulièrement utiles à 
suivre pour les malades. Objectif : contrôler 
leur alimentation et éviter la rechute. 

En plus des gains financiers, les deux 
finalistes verront par ailleurs leurs projets 
publiés dans des revues médicales spécia-
lisées. «Un moyen pour ces médecins de 
faire connaître leurs travaux à l’échelle in-
ternationale et de gagner ainsi en notoriété», 
ajoute Malki.o

Karim AGOUMI

tachées au monde des médias. Parmi les 
invitées notamment, la ministre de la soli-
darité Jamila El Mossali, la représentante 
de ONU Femmes au Maroc Leila Rhiwi 
ou encore la présidente de la cellule ma-
rocaine du réseau Nabila Freidji. Une 
cérémonie qui avait pour objectif de pré-
senter et de valoriser les fondamentaux 
de ce réseau nouveau sous nos latitudes 
mais également de sensibiliser le public 
à l’importance d’intégrer les femmes à 
l’économie du Royaume.

Cette première cellule marocaine du 
mouvement «African Women Leaders 
Network» (AWLN), qui compte d’ores 
et déjà près de 7 membres fondateurs, 
consacrera son premier mandat à renfor-
cer le pouvoir économique des femmes 
au Maroc aussi bien en milieu urbain que 
rural. «Un volet qui nécessite d’agir au 
plus vite», confie dans ce sens Freidji. En 
effet, les derniers chiffres du Haut com-
missariat au plan indiquent que le taux de 
participation des femmes à la vie écono-
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n La cellule marocaine du 
Réseau des femmes Leaders 
Africaines vient d’être lancée

n Leadership, inclusion finan-
cière, empowerment… Les 
challenges du premier mandat 

n Une initiative de l’ONU 
Femmes et du gouvernement 
allemand 

AUTONOMISER la gent féminine 
marocaine et l’investir davantage écono-
miquement parlant. C’est l’esprit de la 
nouvelle section Maroc du Réseau des 
femmes Leaders Africaines, qui vient 
d’être créée récemment à Casablanca. 
Un mouvement de femmes de pouvoir 
engagées qui ambitionne de participer de 
près ou de loin à la future transformation 
de l’Afrique. 

L’initiative, portée entre autres par 
l’ONU Femmes et le gouvernement alle-
mand, a été lancée mardi 17 décembre en 
présence d’un parterre de femmes poli-
ticiennes, entrepreneuses mais aussi rat-

n La seconde édition de son 
prix de la recherche consacrée à 
cette maladie

n Appli mobile pour les 
patients, étude de l’impact d’in-
jection d’insuline… Des projets 
gagnants utiles pour la science

n Projet déjà opérationnel, 
méthodologie employée… Les 
critères du jury

VALORISER la recherche biomédi-
cale et plus particulièrement celle portant 
sur la lutte contre le diabète. C’est dans cette 
optique que Sanofi Maroc et la Société ma-
rocaine d’endocrinologie diabétologie nutri-
tion (Smedian) ont récemment récompensé 
des médecins aux projets originaux, suscep-
tibles d’améliorer sensiblement le quotidien 
des patients atteints par la maladie. 

Cette compétition –sobrement bapti-
sée Prix Sanofi de recherche en diabète – 
a permis de réceptionner pas moins de 31 

Un mouvement pour autonomiser la gent féminine

Sanofi encourage les chercheurs en diabète
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La section marocaine du Réseau des femmes Leaders Africaines vient d’être lancée. Une ini-
tiative portée entre autres par l’ONU et le gouvernement allemand qui consacrera son premier 
mandat à autonomiser économiquement la gent féminine du pays mais également à développer 
autant que possible son leadership (Ph. ONU Femmes) 

Sanofi a récemment récompensé deux médecins-chercheurs pour leurs travaux utiles en matière 
de lutte contre le diabète. Les gagnantes sont ressorties avec des gains financiers, mais également 
la garantie de voir leurs projets publiés dans des revues médicales spécialisées (Ph. Sanofi Maroc) 



travers trois valeurs: procu-
rer un sentiment de protec-
tion les encourageant à agir 
en confiance, les pousser à 
se permettre d’expérimenter 
de nouvelles choses et de 
s’ouvrir, et aussi, les aider à 
monter en puissance. «Il est 
question de les accompagner 
pour prendre leur envol. Dès 
qu’ils réalisent leur premier 
projet, rien ne peut ensuite 
les arrêter», explique Moha-
med Amine Zariat. Autre 
point clé, s’inscrire dans une 
démarche de co-construction 
avec les autres, sans jamais 
dévaloriser ou céder à la 
domination d’autrui. C’est 
ce que Tibu appelle la «posi-
tion ++», selon laquelle les 
jeunes apprennent aussi à 
percevoir leurs contraintes 
en axes d’amélioration et 
non en défauts.

dispense en général pour des étudiants 
universitaires. Je n’aurais jamais pensé les 
étudier», se réjouit Nasser, qui fait partie 
de la soixantaine de jeunes sélectionnés 
selon trois critères: leur passion pour le 
sport, leur envie de réussir sur le plan per-
sonnel et professionnel,  et leur disposi-
tion à impacter, à leur tour, positivement 
leur communauté. Ils sont actuellement 
en formation au collège Badr de Casa-
blanca, au sein d’une salle aménagée par 

l’INDH. Durant leur cursus, ils reçoivent 
une bourse mensuelle de 1.500 DH. Ils 
pourront aussi, bientôt, bénéficier d’une 
carte d’abonnement au tramway pour 
leurs déplacements.

«Trop beau pour être vrai»

Découvrant Intilaqa sur Facebook, les 
jeunes au début n’y croient pas. Leurs pa-
rents non plus. «Trop beau pour être vrai», 
se disent-ils. «Pour moi, il était impossible 
qu’un programme pareil soit gratuit», a 
pensé Amina, 18 ans. Tibu a donc dû ins-
taller un pacte de confiance et présenter 
une charte de valeurs. Des briefings ont, 
également, été organisés pour les parents.

L’expérience Intilaqa sera décorti-
quée par des chercheurs. Une équipe 
de l’ENCG Casablanca a été mobilisée. 
Dès janvier, deux personnes seront, en 
outre, recrutées afin de suivre les jeunes 
bénéficiaires du projet dans leur vie quo-
tidienne, au sein de leurs quartiers et au 
milieu de leurs familles. Un livre blanc 
sera ensuite produit dans le but de relever 
les meilleures pratiques du programme. 
Ceci aiderait à une généralisation à plus 
grande échelle. Intilaqa séduit déjà. Il sera 
prochainement dupliqué à Agadir grâce à 
de nouveaux partenariats. o

Ahlam NAZIH   
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Jeunes «nini»

Non, ils ne sont pas irrécupérables!
n Le programme d’emploi par 
le sport Intilaqa apporte une 
formule de réinsertion 

n Un concept original conçu 
par Tibu, à l’effet «magique» 
sur cette catégorie

n Une équipe de recherche 
mobilisée et bientôt un livre 
blanc

LES jeunes en situation d’échec et 
de décrochage ne sont pas perdus. Leurs 
gènes ne sont pas corrompus! Il suffit de 
les écouter, de les comprendre et de leur 
proposer des programmes à même de les 
sortir de leur spirale de déboires. Au Ma-
roc, il y en a beaucoup: un sur trois des 15-
24 ans, selon les derniers chiffres du HCP 
(voir illustration), soit près de 1,7 million. 
Des jeunes ni à l’école, ni en formation, ni 
en emploi, communément appelés Neet 
ou nini. Un réservoir de capital humain au 
potentiel perdu, évoluant souvent dans la 
précarité.  

Tibu, l’ONG spécialisée dans le déve-
loppement personnel et l’éducation à tra-
vers le sport, s’est penchée sur le cas de 
cette catégorie il y a près d’un an. «Nous 
avons effectué beaucoup de recherches 
sur cette population, et nous avons ensuite 
décidé de lui concevoir un programme sur 
mesure», relève Mohamed Amine Zariat, 
président fondateur. L’effet de ce pro-
gramme est presque magique. En à peine 
trois mois de formation et de coaching, 
les jeunes de la toute première promo-
tion sont transformés. Au départ hésitants, 
manquant de confiance en eux-mêmes et 
envers les autres, désespérés, avec un sen-
timent de tourner en rond exaspérant… Ils 
sont aujourd’hui confiants, motivés, avec 
une vision claire de leur avenir, et surtout, 
heureux de pouvoir enfin libérer leur po-
tentiel. 

Intilaqa (départ), c’est le nom de ce 
programme conçu par Tibu sur la base de 
son expérience terrain de près de 10 ans 
auprès des jeunes,  des multiples forma-
tions reçues par son jeune fondateur au 
Maroc et à l’étranger, et des brainstormings 
de son lab interne. Qu’offre-t-il de si parti-
culier? Le concept s’appuie sur des leviers 
agissant sur la posture et la confiance en 
soi des candidats, tels que l’ICO: la pleine 
Inclusion dans le programme, le Contrôle 
de la situation en ayant conscience de 
son statut de professionnel et de sa légi-
timité à proposer des solutions, et enfin, 
l’Ouverture sur les autres. Le deuxième 
socle a trait à la libération des énergies, à 
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Le programme Intilaqa comporte une dizaine de modules insistant à la fois sur les com-
pétences techniques et comportementales des jeunes. Plus confiants, ils osent aujourd’hui 
prendre la parole, s’exprimer en public et appréhender de nouveaux défis. Sur la photo, 
Amina, 18 ans, auparavant timide et en retrait, endosse le rôle d’encadrante sportive pour 
des enfants du monde rural (Ph. Tibu)
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29,3% des jeunes Marocains ne sont ni à l’école, ni en 
formation, ni en emploi (nini). Dans certaines régions, 
cette part dépasse les 34%, comme dans l’Oriental. 
Les filles sont les plus concernées par le phénomène, 
avec une part de 46%

Une alliance d’entreprises 
partenaires

POUR concrétiser son pro-
gramme, Tibu a déniché un parte-
naire de taille, la fondation suisse 
Drosos, œuvrant pour l’autonomi-
sation des personnes en situation 
de précarité. Elle a ensuite constitué 
une alliance de douze entreprises 
partenaires exerçant dans le sport. 
A travers une contribution symbo-
lique de 15.000 DH par an, en ou-
vrant leurs portes pour des stages et 
en partageant leurs besoins en com-
pétences, ces sociétés participent à 
la formation d’une réserve de jeunes 
sportifs employables. D’autres par-
tenaires, publics et privés, y ont 
également été associés, dont le 
ministère de l’Education nationale, 
ainsi que des fédérations sportives. 
Intilaqa fait du rapprochement avec 
les entreprises, organismes publics 
et société civile un axe majeur. Une 
approche gagnante, car le défi du 
capital humain ne pourrait être 
remporté qu’avec l’implication de 
tous les acteurs. o

Toutes ces valeurs sont déclinées dans 
un cursus de neuf mois, complété par 
trois mois d’accompagnement vers une 
insertion professionnelle. Une dizaine de 
modules y sont inclus: coaching sportif, 
langues, leadership, maîtrise de l’outil di-
gital, management des associations spor-
tives, entrepreneuriat, éducation financière, 
conférences animées par des personnali-
tés au parcours inspirant, voyages et team 
building…«Ce sont des matières que l’on 



en oublient l’existence des couches défa-
vorisées. En gros, les jeunes des quartiers 
difficiles se sentent seuls et abandonnés à 

leur triste sort. A la fin de leur interview 
avec L’Economiste, ils se sont presque 
tous confondus en excuses, en un «semhi 
lina», lancé à la fin de la rencontre. 
Comme si s’intéresser à eux était une 
énorme concession, un fardeau…

Ce qui les a sauvés? Le sport. Il leur a 
inculqué le goût du défi, du dépassement 
de soi, de la persévérance. Les jeunes 
sportifs baissent difficilement les bras. 

Paradoxalement, le sport est aussi ce 
qui les a perdus! La majorité a dû, à un 
certain moment de sa vie, choisir entre 
ses études et sa passion pour le sport. En 
l’absence de filières sport-études (une 
expérience pilote a été lancée cette année 

à Casablanca et Rabat), les jeunes spor-
tifs sont contraints de sacrifier l’un des 
deux. Ceux interviewés par L’Econo-
miste ont quasiment tous préféré le sport 
à l’école. Sortis du système scolaire sans 
qualifications, ils ont très tôt été malme-
nés par la vie, subissant surexploitation 
d’employeurs malhonnêtes et humi-
liations. Vivre de son sport? Difficile 
au Maroc. Nasser Edderdak (voir page 
VII), 24 ans, plusieurs fois champion du 
Maroc et d’Afrique en Sambo, a pendant 
longtemps exercé de petits jobs précaires 
pour s’en sortir. Certains se sont trans-
formés en Neet (ni à l’école, ni en for-
mation, ni en emploi), jonglant entre des 
cycles d’oisiveté totale et de petites bri-
coles. Ce fut le cas de Zakaria Toto (voir 
page VII), 28 ans, qui a passé 4 ans dans 
cette spirale infernale.  

Après seulement 3 mois de forma-
tion dans le programme Intilaka de Tibu, 
ils ont complètement changé leur vision 
du monde. Ce programme, à leurs yeux 
inespéré, car gratuit et leur permettant de 
se qualifier pour vivre de leur passion, 
a été pour eux une véritable révélation. 
Désormais,  c’est avec confiance, espoir 
et sérénité qu’ils appréhendent l’avenir, 
grâce à la main tendue de Tibu. A leur 
tour, ils ambitionnent de perpétuer la 
chaîne de solidarité, en offrant à d’autres 
jeunes, qui comme eux n’ont pas eu la 
vie facile, la possibilité de s’en sortir. 
C’est d’ailleurs le pacte qu’ils ont signé 
avec l’ONG.o

Ahlam NAZIH
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n Très tôt malmenés par la 
vie, ils ont une vision noire du 
monde

n Paradoxalement, à la fois 
sauvés et détruits par le sport!

ILS ont tous grandi dans des quar-
tiers populaires, voire des bidonvilles. 
Des milieux difficiles avec peu, ou pas 
du tout, d’exemples de réussite. De la 
précarité, de la violence, des addictions 
ou «belya»… Leur entourage est loin 
d’être inspirant. La soixantaine de jeunes 
chapeautés par l’ONG Tibu (voir article 
précédent) ont souvent, malgré leur jeune 
âge, vu la vie en noir, car tout les tirait 
vers le bas. 

Dans leur esprit, il a toujours été ques-
tion du «nous, ouled chaâb», ou enfants 
du peuple, et les autres. Ces riches, si for-
tunés qu’ils n’en dorment pas la nuit… 
Qui ont tellement d’affaires à gérer qu’ils 

Jeunes «nini»

Nous, «ouled chaâb», et les autres…

n Prochain défi: le 1er sommet 
africain de l’éducation par le 
sport 

«LE sport doit être une vraie brique 
dans le modèle de développement des 
pays africains», pense Mohamed Amine 
Zariat. Le fondateur de l’ONG Tibu, spé-
cialisée dans le développement personnel 
et l’éducation à travers le sport, croit au 
pouvoir «magique» du sport. «Il arme les 
jeunes des compétences leur permettant de 
prendre part activement à nos sociétés. Sa 
force peut contribuer à l’éducation des en-
fants, à libérer le potentiel des personnes 
à besoins spécifiques, à comprendre 
d’autres cultures… Et à nous unir au sein 
d’un continent fort sur le plan économique 
et social», explique-t-il. 

TOUT le monde veut s’associer à 
Mohamed Amine Zariat, la star montante 
des milieux associatifs et sportifs. Grands 
groupes, ministères, ambassades, ONG… 
Le jeune fondateur de Tibu (29 ans), an-
cien joueur professionnel de basketball, a 
su gagner la confiance des décideurs. Tous 
ont adhéré à son rêve: faire du sport un 
vecteur d’éducation et de développement 
personnel. Fort de ses partenariats, Amine 
a pu monter la première académie de bas-
ketball et la première école de handibas-
ket au Maroc. Il a aussi ouvert 18 centres 
de basketball dans des écoles publiques 
dans 14 villes (d’autres sont prévus). Ces 
centres, également de coaching et d’ap-
prentissage de soft skills gratuits, bénéfi-
cient à près de 3.000 jeunes.

Ces dix dernières années, Mohamed 
Amine Zariat s’est dépensé sans comp-
ter. Networking, formations et coachings, 
voyages de découverte de nouveaux mo-
dèles dans d’autres pays… Le jeune entre-
preneur social a d’abord investi en lui. Car 
pour faire grandir les autres, il faut au pré-
alable développer son propre potentiel. En 
2017, il se fait repérer par le département 
d’Etat américain qui le choisit parmi des 
milliers de candidats dans le monde pour 
son programme IVLP (International Visi-
tor Leadership Program) en mode «Gold 
star». Un voyage inspirant, en VIP, dans 
plusieurs Etats américains à la découverte 
de projets en faveur des jeunes dans le 

Amine souhaite œuvrer pour la promo-
tion de sa passion, le sport, à l’échelle du 
continent. Pour commencer, il organise, du 4 
au 6 avril 2020 à Casablanca le 1er sommet 
de l’éducation par le sport en Afrique. L’oc-
casion de célébrer les 10 ans de Tibu, mais 
également la Journée mondiale du sport pour 
le développement et la paix. L’évènement, 
ayant pour thème «libérer le potentiel de la 
jeunesse africaine grâce à la force du sport», 
réunira éducateurs, coachs sportifs, société 
civile, jeunes sportifs, opérateurs de l’indus-
trie du sport, champions sportifs, chercheurs 
dans le domaine… Il sera question, entre 
autres, de célébrer les réussites locales re-
courant au sport comme outil pour résoudre 
des problématiques sociales, de partager les 
bonnes pratiques et d’élaborer un plaidoyer 
auprès des gouvernements.o

A.Na

domaine du sport et de l’éducation. En 
2018, il accède au club fermé de l’un des 
plus grands réseaux d’entrepreneurs so-
ciaux au monde, Ashoka, et en devient un 
«fellow». En 2019, il lance Intilaqa. Des 
projets, Amine en a encore plein la tête. 
Parmi eux, dupliquer la recette Tibu, en 
partageant son savoir-faire avec les petites 
ONG actives dans différents sports, et en 
renforçant leurs capacités. o

A.Na

Ambitions africaines

Grandir, et faire grandir

➨➨➨
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Mohamed Amine Zariat, président fondateur 
de Tibu (Ph. Tibu)

Grâce aux différentes activités du programme Intilaqa de Tibu, les jeunes apprennent à s’expri-
mer, à travailler en groupe et à s’ouvrir aux autres (Ph. ANa)



Côté études, Nasser a quitté sa scola-
rité à la 2e année du lycée. «Je n’ai jamais 
réussi à me concentrer à la fois sur mes 
études et mes entraînements. J’ai toujours 
passé le sport en priorité», explique-t-il. 
Néanmoins, il s’inscrit par la suite dans 
un centre de formation professionnelle et 
obtient, cette année, un diplôme de tech-
nicien en électromécanique. 

Le programme Intilaqa, il le découvre 
sur les réseaux sociaux. «Je n’avais en-
core jamais vu un tel concept. C’est exac-
tement ce que je cherchais», se réjouit 

Nasser. Fort de ses nouveaux apprentissages, le jeune champion se voit à l’avenir à 
la tête de sa propre salle d’arts martiaux.o
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Jeunes «nini»

Ils sont sortis de leur spirale de désespoir!
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Triste sort pour la jeunesse marocaine. Le quart des 15-24 ans est au 
chômage et près de un sur trois est un nini (ni à l’école, ni en formation, ni 
en emploi). Ceux qui travaillent exercent à environ 80% sans contrat, et 
sans protection sociale. Pour beaucoup d’entre eux, l’ultime accomplisse-
ment serait de décrocher tout simplement un CDI. 

A leur naissance déjà, ils sont privés de la moitié de leur potentiel de 
compétences, faute de services d’éducation et de santé de qualité, selon 

NASSER est champion du Maroc (2018) et deux fois champion d’Afrique 
(2017 et 2019) en Sambo (un art martial), classé dans le top 20 du championnat du 
monde de la même discipline. Cette année, il a aussi remporté le championnat arabe 
de judo. Sa gloire sportive ne lui a, cependant, pas permis d’améliorer sa condi-
tion. Cela fait quelques années qu’il est réduit à effectuer des «bricoles», selon ses 
propres mots, pour gagner sa vie: vendeur de tissu à Derb Omar, gardien de barrière 
dans des festivals, ouvrier dans un atelier fabricant des sacs, revendeur de matériel 
sportif, coach temporaire en salle de sport… 

Les arts martiaux, ce fils de la médina de Casablanca en rêvait depuis tout petit. 
Faute de moyens, ses parents ne pouvaient l’inscrire dans une salle spécialisée. 
Après le décès de son père en 2008, Nasser, l’aîné de ses quatre frères, passe par 
des moments difficiles. Sa mère accepte de lui payer, tant bien que mal, son ins-
cription:100 DH/mois. Il avait 14 ans. «Je me suis entraîné trois mois, j’ai participé 
au championnat national et je me suis classé 3e! Ce fut pour moi une formidable 
motivation», se rappelle le jeune homme. 

MALGRÉ ses multiples déboires, Toto 
continue de garder espoir en un avenir meil-
leur. Ce jeune de Derb Soltan, et plus exac-
tement de Derb Chorfa, en a bavé. Durant 
les quatre dernières années, il a alterné petits 
jobs et périodes d’oisiveté. Il a été voiturier, 
agent de sécurité, cuisinier, intérimaire dans 
une société de catering aérien, porteur dé-
chargeant des remorques, il a distribué des 
flyers… Toto a tout fait pour gagner sa vie, 
dignement. Il a aussi été chanteur dans un 
restaurant. Mais il préfère garder le chant 
comme simple loisir. «Mon grand-père était fqih, mon père est imam de mosquée. 
Comment devenir artiste? Hchouma… Je dois marcher sur leurs traces», estime-t-il. 
Son histoire avec le sport commence au collège, grâce à son enseignant, Hafid Ben-
nouna, qu’il considère comme un deuxième père. Son enseignant était également 
entraîneur des minimes de handball du Raja. Il l’intègre alors en tant que gardien de 
but. Arrivé au baccalauréat, Toto échoue deux années de suite. «J’étais peu concentré 
sur mes études. Le sport comptait plus à mes yeux», avoue-t-il. En 2011, il est sélec-
tionné pour jouer dans l’équipe nationale, en tant que 3e gardien. En même temps, il 
suit une formation professionnelle en hôtellerie pour devenir cuisinier.  Dans le club 
du Raja, il gagnait 300 DH par mois. 

En devenant 2e gardien de but, sa rémunération monte à 800 DH. Un incident le 
pousse à laisser tomber définitivement sa carrière de joueur professionnel de handball. 
Pendant qu’il préparait son diplôme de cuisiner, il obtient de son entraîneur la permis-
sion de s’absenter pour assister aux cours. Entre-temps, ses collègues, non rémunérés 
pendants 4 mois (au même titre que lui), font grève. Ils finiront par recevoir 3 salaires 
et 3 primes. Seul Toto est exclu en raison de… ses absences. Se sentant discriminé, 
il quitte son club. Quatre ans passés, il postule pour Intilaqa, sans vraiment y croire. 
Il finira par être admis. «Je découvre de nouveaux horizons grâce à ce programme. 
Le passé je l’ai déjà oublié. Là, une nouvelle chance m’est donnée», s’enthousiasme 
Toto. Il prévoit désormais de devenir préparateur physique international, avant d’ou-
vrir son propre club sportif.o

RACHID rêve grand. Même s’il a été 
élevé dans un milieu populaire à Zenata, là 
où des enfants de quartiers difficiles et de bi-
donvilles se côtoient, où à chaque 50 mètres 
des jeunes s’adonnent à leur belya (addic-
tions) … Il ne s’est jamais laissé tirer vers le 
bas. Rachid s’est promis de s’en sortir. Son 
ultime projet, devenir chef du gouvernement. 
Rien que ça! Et il y croit très fort. «Si je n’y 
arrive pas, mon fils y parviendra. Et comme 
tout le monde se détourne de la politique, il 
devient plus facile de s’y faire une place», 
déclare-t-il. 

Très jeune, il encadre des enfants dans des colonies de vacances, participe à des 
conférences de la jeunesse de partis politiques, adhère à des associations qui tra-
vaillent avec des ministères… Il fait tout pour se rapprocher de son rêve. Après un 
bac en SVT, il opte pour le droit en arabe. Toutefois, après 2 ans, il abandonne, sans 
diplôme. Et pour cause, Rachid a flairé une autre opportunité au… Rwanda, où son 
frère travaille dans le bâtiment. Il s’inscrit dans un centre de l’OFPPT et obtient, l’an 
dernier, un diplôme de technicien spécialisé en construction métallique. «Le secteur 
est en plein boom là-bas, on peut donc y décrocher de bonnes affaires», explique le 
jeune homme. En découvrant Intilaqa, il change encore d’orientation. Rachid y sera 
admis de justesse, car le programme ne couvrait pas sa région. Le sport, c’est son 
autre passion. Petit, il était obnubilé par le football. Une blessure au genou brisera son 
rêve de devenir joueur professionnel. Pour ne pas s’éloigner du ballon rond, il forme 
une équipe de 16 enfants et devient entraîneur à seulement 20 ans. «J’ai réussi à ga-
gner la confiance de leurs parents, ce qui est très difficile dans un quartier populaire», 
s’enorgueillit Rachid. A sa première participation au championnat des quartiers, il 
arrive en demi-finale, ce qui l’encourage à persévérer dans cette voie. 

Après Intilaqa, il envisage de monter la 1re académie de foot professionnelle de 
Zenata. Et pourquoi pas, finir son parcours d’entraîneur au Rwanda! «Puisque là-bas, 
tout reste à faire»… Son rêve de politique, il ne compte pas l’abandonner. «Je ne 
resterai pas éternellement au Rwanda!» assure-t-il.o

Un champion laissé pour compte

Sportif, chanteur, cuisinier et bien plus encore Il veut devenir… chef du gouvernement!

Nasser Edderdak, 24 ans

Zakaria Toto, 28 ans Rachid Aït Oumghar, 24 ans

l’indice du capital humain de la Banque mondiale de 2018. Un énorme 
gâchis.

Amina, Fatima-Ezzahra, Nasser, Rachid, Toto et Mouad font partie de 
cette jeunesse oubliée, née dans des milieux difficiles et se battant pour 
exister. Après seulement 3 mois de formation et de coaching dans le cadre 
du programme Intilaqa de l’ONG Tibu (voir article pages V et VI), ils se 
sentent petit à petit armés pour conquérir le monde. Témoignages.   

AnAlyse



les tâches de quatre employés, 
mais pour la même rétribution. 
La jeune fille travaillait de 9h 
à 22h. 

Un rythme infernal. Après 
le déménagement de sa famille 
à Aïn Sebaâ, elle ne pouvait 
continuer de travailler, en rai-
son des frais de transport et de 
restauration élevés. Epuisée, 
malade, elle jette l’éponge et 
quitte à la fois son travail et 
son club sportif. Fatima Ezzah-
ra reste chez elle un an, avant 
de découvrir Intilaqa. «J’ai 
enfin trouvé la clé d’une porte 
que je cherchais depuis long-
temps», témoigne-t-elle. Son 
projet: devenir coach et ouvrir une salle de sports, avec un focus particulier sur le 
volleyball.o       

FATIMA Ezzahra est une fille courageuse, indépendante et persévérante. Des 
qualités qui lui ont permis de s’en sortir durant les moments difficiles. Elle est aussi 
passionnée par le volleyball, qu’elle a découvert à l’âge de 13 ans. «Au collège, je 
profitais des pauses entre 12h et 14h pour m’entraîner. J’ai ensuite commencé à sécher 
les cours pour mes entraînements», confie la jeune sportive. «Je rêvais de devenir 
championne du monde de volleyball», justifie-t-elle. 

A travers son école, elle accède gratuitement à un club sportif professionnel. Pen-
dant trois ans, elle se rend de Sidi Moumen, où elle habite, à Aïn Sebaa, où se trouve 
son club, à pied. Un trajet pour le moins risqué. Elle sortait de chez elle à 18h30 pour 
arriver à 19h45, soit 15 minutes avant le début des entraînements. «Mon rêve était 
mon moteur», livre-t-elle. Fatima Ezzahra supporte aussi les humiliations de son 
entraîneur. «Il traitait les filles issues de quartiers populaires avec dédain, contrai-
rement à celles appartenant à des classes aisées», se rappelle-t-elle avec amertume. 

A la 1e année du lycée, elle abandonne ses études pour mieux se concentrer sur 
le sport. Au même moment, son père est contraint d’arrêter de travailler pour des 
raisons de santé. Sa mère prend la relève avant de déclarer forfait. Ses grands frères 
se chargent alors d’entretenir la famille. 

Fatima Ezzahra se trouve elle-même obligée de travailler à plein temps. Elle 
trouve un poste au sein d’un atelier de couture à proximité de son domicile. Acharnée, 
elle apprend à manipuler toutes les machines de l’atelier. Son salaire passe rapidement 
de 250 à 500 DH par semaine. Profitant de son dynamisme, son patron lui confie 

LA jeune fille souriante et 
confiante qu’elle est devenue 
n’a rien à voir avec celle qu’elle 
était il y a encore quelques 
mois, réservée, démotivée et 
perdue. Après deux années de 
calvaire, Amina, 18 ans, peut 
enfin évoluer dans le domaine 
qui l’a toujours passionnée, le 
sport, grâce au programme Inti-
laqa. Elle parvient également 
à s’affirmer et à s’ouvrir aux 
autres. Une attitude qui sur-
prend et ravit ses proches. 

Toute petite, elle rêvait de 
devenir une gloire sportive, dont 
le nom résonnerait bien au-delà 
des frontières du Maroc. Aujourd’hui, elle change de cap. Son avenir est déjà tout 
réfléchi: Devenir coach de basketball, pour ensuite ouvrir une académie où l’on peut 
exercer tous types de sports. «Je l’appellerai Association sportive Rahhal, comme le 
prénom de mon père», livre Amina. 

La basketteuse, issue de Sidi Moumen, a bien failli passer à côté de sa vocation. 
Après un parcours scolaire normal, tout bascule au baccalauréat. Ne supportant pas 
le stress des examens et la pression de son entourage, elle développe une paralysie 
hystérique. «C’était le ramadan, je mangeais très peu et je travaillais sans relâche, 
jusqu’au jour où je ne pouvais plus bouger mon corps. Tout ce que j’avais appris 
s’était également effacé de ma mémoire», raconte Amina. Ne souhaitant plus revivre 
ce cauchemar, elle abandonne. Sa famille choisit pour elle une formation profession-
nelle, celle d’infirmière. Une spécialité qu’elle n’a jamais appréciée. Son diplôme en 
poche, elle passe des stages non rémunérés, avant de découvrir Intilaqa.  

Auparavant, elle avait tout tenté pour mener une carrière dans le sport, sans 
succès. Elle avait réussi à intégrer un club de basketball professionnel, mais sans 
jamais obtenir une chance de quitter le banc de touche. Pour gagner en expérience, 
elle payait des coachs professionnels pour l’engager comme aide-coach, à titre béné-
vole, proposait ses services d’infirmière gratuitement à des équipes sportives pour 
l’intégrer… Rien ne marchait vraiment. Désormais, c’est de l’histoire ancienne. o

AU collège, Mouad a vécu 
une séparation déchirante avec sa 
mère et le quartier qui l’a vu naître, 
Derb Soltan. Contraint de démé-
nager à Salé avec son père et son 
frère, il se réfugie dans le sport. 
«C’est ce qui me permettait de res-
pirer», explique-t-il. Callisthénie, 
course, kick-boxing… il s’entraîne 
pendant trois ans. Le sport prend, 
cependant, le dessus sur ses études. 
A la 1e année du lycée, il échoue et 
décide de retourner à Casablanca. Il 
arrête le sport pendant un an, avant 
de reprendre à la 2e année lycée, en 
pratiquant du kick-boxing dans un 
jardin avec un ami. En 2017, il se 
prépare à un championnat de sam-
bo. Un accident l’oblige à annuler 
son projet. L’année du bac, il s’inscrit dans une salle de MMA (arts martiaux mixtes). 
Encore une fois, il rate son année scolaire. «Je voulais travailler dans le domaine du 
sport, mais je ne savais pas comment m’y prendre. J’ai fini par m’inscrire cette année 
dans un centre de formation professionnelle pour devenir déclarant en douane», 
raconte le jeune sportif. Juste après son inscription, il découvre Intilaqa à travers un 
ami. Séduit par le concept, il défie sa famille, qui avait déjà payé pour sa formation, 
postule pour le programme et y décroche sa place. 

Dès le premier mois d’Intilaqa, le jeune homme ressent du changement dans sa 
personnalité. «J’ai gagné en maturité, en confiance et en ouverture sur les autres», par-
tage Mouad. Sa manière de penser aussi évolue. «Avant, je n’étais pas très optimiste. 
Aujourd’hui, j’apprends à garder un esprit positif», relève-t-il. 

Pour les deux prochaines années, il prévoit de s’entraîner pour appréhender des 
championnats de MMA. Plus tard, son objectif est d’ouvrir une salle de MMA res-
pectant tous les standards de qualité. «Très peu au Maroc sont professionnelles», 
regrette-t-il.o

Ahlam NAZIH
(Ph. Mofik)
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VIII

Jeunes «nini»

Ils sont sortis de leur spirale de désespoir!

RHCOMPETENCES

Après la dépression, la renaissance «J’ai enfin trouvé ma voie»

Pour le sport, prête à tous les sacrifices

Fatima Ezzahra Rebbouhi, 19 ans

Amina Karam, 18 ans

Mouad Naanaa, 21 ans.

AnAlyse


