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GAGNER en liberté et en flexibilité, s’assurer une in-
dépendance financière, avoir des montées en adrénaline… 
l’entrepreneuriat a tout pour séduire. Pour se lancer, il faut du 
courage, mais aussi beaucoup d’endurance. Au Maroc, il n’est 
pas encore possible de créer son entreprise en deux clics sur 
internet, ni de finaliser toutes les procédures en 30 minutes 
comme aux Etats-Unis. Il faut passer par toute une panoplie de 
procédures, qui prennent au minimum une dizaine de jours. o

• En majorité issues de zones 
rurales et périurbaines, analpha-
bètes et démunies

• Pas de statistiques officielles, ni de 
programmes gouvernementaux les 
ciblant

• Elles profitent rarement de leurs 
salaires elles-mêmes 

Petites bonnes, 
grandes peines!

Créer son entreprise: Tout 
ce que vous devez savoir

(P
h.

 L
'E

co
no

m
ist

e)



un total de 24.000 jeunes à la cause verte. 
Autre convention des plus prometteuses, 
celle conduite avec l’Alliance marocaine 
pour le climat et le développement du-
rable (AMCDD) Casa-Settat. Un projet 
ambitieux qui vise à faire de la capitale 
économique une ville durable et intelli-
gente par le biais d’actions de plaidoyer 
et de mobilisation d’acteurs rattachés au 
domaine. 

Côté social, le groupe ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin et vient 
de reconduire son alliance stratégique 
avec l’association Espace point de départ 
(ESPOD). Au programme, la poursuite 

du projet «CoopCreatives» de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat féminin. 
Objectif: soutenir les femmes originaires 
des quartiers défavorisés et faciliter leur 
insertion sur le marché de l’emploi pour 
les amener à s’épanouir socialement et 
professionnellement. Des actions prenant 
la forme de formations ciblées sur les mé-
tiers de la cuisine et de la pâtisserie mais 
aussi de conférences de sensibilisation 
qui ont déjà formé près de 161 candidates 
en l’espace de deux années. La fondation 
compte également donner suite à son opé-
ration annuelle «Radaman Attadamoun». 
Un programme de distribution de denrées 
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n Environnement, soutien prés-
colaire, social… Près de sept 
nouvelles conventions signées 
par sa fondation

n Opération plages propres, 
coaching des jeunes, formation 
des femmes défavorisées… Les 
actions stratégiques du groupe

CONTRIBUER à préserver l’en-
vironnement tout en soutenant le prés-
colaire à Casablanca. C’est dans cette 
optique que la fondation Lydec vient de 
lancer un nouveau plan d’action orienté 
«RSE». Des projets à la fois prometteurs 
et utiles pour la société répondant aux en-
jeux actuels du développement durable et 
qui s’inscrivent dans la droite lignée d’un 
programme entamé en 2015.

Près de sept conventions ont ainsi été 
validées par l’organisation, portant sur la 
période 2018-2020. Dans le domaine en-
vironnemental, tout d’abord, l’organisme 
vient de signer un solide partenariat avec 
la Fondation Mohammed VI pour élargir 
son programme de sensibilisation des en-
fants «Plages propres» à d’autres plages, 
parmi lesquelles «Nahla». Des efforts 
qui concernaient la plage Lalla Meryem 
depuis 2003 et ont permis de sensibiliser 

Lydec réitère son engagement RSE
alimentaires de première nécessité qui a 
desservi depuis 2015 un total de 8.615 
familles dans le besoin.

Le soutien préscolaire n’est pas non 
plus en reste au sein de la fondation. Le 
groupe a en effet réitéré avec la Fondation 
marocaine de l’étudiant son programme 
de tutorat «Imtiaz» destiné à accompa-
gner les jeunes issus des quartiers défa-
vorisés durant leurs années de lycée. La 
nouveauté? Ces élèves seront également 
pris en main tout le long de leur parcours 
universitaire, coachés par un employé 
de la Lydec désigné pour les orienter et 
leur prodiguer de précieux conseils au 
besoin. «Nous sommes passés à l'accom-
pagnement des jeunes bénéficiaires du 
programme Imtiaz pour leur permettre 
de suivre des études supérieures qui cor-
respondent à leur niveau académique, 
sans qu’ils ne soient pénalisés par leurs 
conditions sociales ou économiques. 
Cela représente un investissement extrê-
mement important pour l’avenir et pour 
la jeunesse», confie dans ce sens le pré-
sident de la FME Hamid Ben Elafdil. 

Un nouveau programme initié pour 
contribuer à répondre aux besoins de la 
société en termes de développement du-
rable et écologique. Un moyen également 
de mettre à profit ses collaborateurs pour 
soutenir les habitants dans le besoin et 
améliorer continuellement leur cadre de 
vie.o

Karim AGOUMI

II

n Sa compétition locale du 
prestigieux concours Hult Prize 
2019

n Sept mois de formation inten-
sive et un million de dollars 
à la clé

UNE première pour l’EHTP! La 
prestigieuse école d’ingénieurs vient en 
effet d’abriter sur son campus la pre-
mière édition de son Hult Prize. Une 
compétition internationale d’entrepre-
neuriat social organisée dans le monde 
entier en collaboration avec les Nations 
Unies et qui donnera cette année l’op-
portunité à de jeunes élèves de lutter 
efficacement contre le chômage.

Le concours, destiné avant tout aux 
étudiants de l’établissement de niveau 
Master, vise à mettre à profit l’inventi-
vité de ces derniers pour créer des solu-

tions ingénieuses et concrètes au pro-
blème du chômage mondial. «Un moyen 
de servir la communauté durablement 
et de sortir des sentiers battus en propo-
sant du sang neuf», confie ainsi Yassine 
Laamarti, sponsoring manager de l’évè-
nement. 

Concrètement ,  une vingtaine 
d’équipes, composées de trois personnes 
chacune, ont présenté leur business plan 
et pitché leurs projets face à un jury de 
professionnels. Ces startuppers et ingé-
nieurs chevronnés ont évalué les candi-
dats en fonction de l’originalité et de la 
faisabilité de leurs idées. Au final, seules 
deux équipes ont été sélectionnées.

Une compétition qui ne représente 
que la première phase de l’édition. En 
effet, fin mars, pas moins de 800 équipes 
soigneusement choisies dans le monde 
entier prendront part à la finale régio-
nale. Parmi ces dernières, 28 équipes 
de 12 écoles marocaines dont l'EMI, 
l'ENIM ou encore l'ENA. Une épreuve 
qui prendra place dans près de 25 pays 

différents, parmi lesquels les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, le Mexique, 
la France ou encore l’Espagne. Il en res-
sortira 25 groupes gagnants qui suivront 
ensuite pendant sept mois une formation 
intensive dispensée par des entrepre-
neurs et des formateurs de renom. Enfin, 
la grande finale se tiendra à New York 
en septembre prochain, en présence de 
l’ex-président Bill Clinton. Le gagnant 
y remportera la bagatelle d’un million 
de dollars. Un capital qui lui servira à 
financer et à concrétiser son projet.

Un concours organisé depuis 2010 
par la fondation Hult. En moins d’une 
dizaine d’années, l’organisme a pu mo-
biliser près d’un million de jeunes étu-
diants pour résorber des problématiques 
mondiales. Le prix Hult, baptisé prix 
Nobel des étudiants et fondé par Ahmad 
Ashkar, a d’ailleurs été classé par le ma-
gazine américain TIME parmi les cinq 
meilleures idées qui ont pu changer le 
monde.o

K.A.

La fondation Lydec vient de signer de nouvelles conventions pour poursuivre son enga-
gement RSE. Un total de sept partenariats prévoyant notamment la formation de femmes 
issues de milieux défavorisés à des métiers manuels ainsi que l’accompagnement et le 
suivi de jeunes élèves talentueux tout au long de leur cursus universitaire
(Les visages ont été modifiés - Ph. fondation Lydec)

L’EHTP vient d’abriter sur son campus la 
première finale nationale du prestigieux 
concours Hult Prize. Près d’une vingtaine 
d’équipes d’étudiants ingénieurs de l’éta-
blissement y ont présenté des projets origi-
naux et recherchés pour lutter efficacement 
contre le chômage des jeunes (Ph. EHTP)

Entrepreneuriat social: Compétition mondiale à l'EHTP

RHCOMPETENCESActu



RHCOMPETENCES
Actu

Mercredi 2 Janvier 2019

III

■  Première place dans le clas-
sement mondial Times Higher 
Education 2019 

■  Les sciences physiques, une 
discipline où elle se distingue

■ Publications, couronnement 
de chercheurs ou contributions 
scientifiques, son palmarès 

LES années se suivent et se res-
semblent. L’Université Cadi Ayyad 
(UCA) de Marrakech se classe une 
nouvelle fois première au Maghreb et 

en Afrique francophone dans le ran-
king mondial «Times Higher Education 
2019». L’établissement se hisse à la 15e 
place dans le monde arabe et sur la 12e 
marche en Afrique. C’est tout particu-

■ L’ONG vient de recevoir le 
prix «Ibdaa Award»  délivré 
par Moroccan CISE

■ Décrochage scolaire, autono-
misation des filles…  Les axes 
qui ont fait la différence

ET une récompense de plus pour 
Tibu Maroc! L’ONG marocaine vient en 
effet de recevoir le prix «Ibdaa Award» 
des mains du Centre marocain pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat social 
(Moroccan CISE). 
Une dis t inct ion 
remise pour ses ef-
forts régulièrement 
réalisés afin d’insé-
rer socialement les 
jeunes marocains 
et les intégrer sur le 
marché du travail à 
travers le basket.

U n  t r o p h é e 
particulièrement 
valorisant décerné à 
l’organisme lors du 
dernier sommet marocain de l’entrepre-
neuriat social, qui s’est récemment tenu 
à Casablanca. Cette quatrième édition, 
qui a rassemblé un parterre de pas moins 
de 200 ONG et entrepreneurs sociaux, 
comportait, outre des conférences et des 
ateliers, une cérémonie de remise des 
prix.

Une distinction attribuée à Tibu en 
récompense de ses efforts continus en 
matière d’éducation, d’inclusion sociale 

et d’aide à l’insertion professionnelle. 
«Depuis sa création, notre groupe est 
parvenu à résoudre par le biais du sport 
des problématiques sociales clés telles 
que le décrochage scolaire, l’autonomi-
sation des filles ou encore l’employa-
bilité des jeunes. Un moyen unique et 
original de guider les jeunes désœuvrés 
vers le chemin de la réussite», confie 
ainsi le président de Tibu Maroc Moha-
med Amine Zariat. Mais pas uniquement. 
L’ONG s’est aussi fait remarquer pour sa 
capacité à récolter, lever et optimiser des 
fonds pour ses activités. Des finances 
basées sur un solide partenariat entre 
acteurs publics et privés.

Ce n’est pas 
la première fois 
que le groupe 
s’est démarqué 
dans le domaine. 
Le 16 octobre 
dernier, son pré-
sident avait été 
élu membre à 
part entière du 
prestigieux réseau 
international des 
innovateurs Asho-
ka. Une attribu-

tion rare et particulièrement valorisante 
dont l’accès est extrêmement sélectif. «Il 
n’y a que 3500 Ashoka fellows dans le 
monde, intégrant seulement un total de 
cinq marocains», souligne Zariat. Pour 
faire partie de ce cercle très fermé, les 
candidats doivent passer des entretiens 
«face to face» rigoureux et convaincre le 
jury en lui présentant un rapport d’acti-
vité pertinent.o

K.A.

lièrement en sciences physiques qu’il se 
distingue. En effet, sur cette discipline, 
l’UCA arrive première au Maroc, au 
Maghreb et en Afrique francophone, 13e 
dans le monde arabe et 14e en Afrique. 
C’est ce qui lui a également permis de 
figurer au top 300 des meilleures uni-
versités mondiales classées selon Shan-
ghai 2018. Il faut dire que l’université 
déploie beaucoup d’effort pour le déve-
loppement de la recherche scientifique. 
Astrophysique, physique des hautes 
énergies et astro-particule, optique, élec-
tronique, automatique, énergie, mobilité 
urbaine… autant de thématiques dans 
le viseur des 14 équipes de recherche 
opérant dans les 30 laboratoires de l’éta-
blissement universitaire. Le tout déployé 
sur toute la région Marrakech-Safi. Une 

L’Université Cadi Ayyad, toujours la meilleure!

Nouvelle consécration pour
Tibu Maroc

vraie dynamique donc au service d’une 
production grandissante de chercheurs 
cités dans les revues internationales qui 
comptent. L’UCA se distingue aussi à 
travers le couronnement de certains de 
ses professeurs comme Khalil Ezzinbi, 
qui a reçu 2 prix consécutifs, celui de 
l’Union des mathématiciens Africains 
(UMA) en juillet 2017, et le AMMSI-
Philip Griffiths prize 2018 en octobre 
dernier. Des prix qui l’ont consacré meil-
leur chercheur africain qui a contribué 
davantage au développement des mathé-
matiques à l’échelle de l’Afrique. Dans 
la balance également, la contribution des 
chercheurs de l’UCA dans la découverte 
d’un astéroïde binaire rare 2017-YE5 et 
d’un nouveau système des exoplanètes 
en 2017, observés respectivement par 
les télescopes MOSS et TRAPPIST 1 de 
l’observatoire de l’Oukaimeden. Sans 
oublier celle de l’origine des neutrinos 
cosmiques observés par la collaboration 
IceCube.

Rappelons que, dans les classements 
du Times Higher Education, les univer-
sités sont évaluées selon 13 critères de 
performance en rapport avec leurs mis-
sions fondamentales: de l’enseignement 
à la recherche, en passant par le trans-
fert de connaissances et les perspectives 
internationales. o

J.A.

1re
au Maroc

1re
au Maghreb

1re
en Afrique 

francophone

15e
dans le monde arabe

12e
en  Afrique

L’UCA sur toutes les marches

Source: UCA

L’Université Cadi Ayyad de Marrakech se classe une nouvelle fois 1re au Maghreb et 
en Afrique francophone dans le ranking mondial «Times Higher Education 2019». 
L’établissement se hisse à la 15e place dans le monde arabe et sur la 12e marche en 
Afrique
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LEURS petites mains fragiles 
frottent des ustensiles, passent la serpil-
lière, essuient la poussière, portent des 
objets lourds, manipulent des produits 
corrosifs… Parfois dès l’âge de 5 ans! 
Selon une étude réalisée en 2004 par 
le HCP pour le compte de la wilaya de 
Casablanca (avec l’appui de l’Unicef 
et du Fonds des Nations unies pour la 
population), 8% des petites bonnes ont 
entre 5 et 7 ans. L’enquête, la seule qui 
existe à ce jour, a été réalisée auprès de 
529 ménages du Grand Casablanca. Elle 
a estimé le nombre des filles domes-
tiques de moins de 18 ans de la région 
à 22.940, dont 60% ayant moins de 15 
ans. La majorité (86,8%) est issue du 
rural, 69,8% sont orphelines de père, 
près du quart sont orphelines de mère et 
6,6% des deux. Par ailleurs, 82% sont 
analphabètes, car obligées de travailler 
au lieu de partir à l’école.

Les petites bonnes se chargent gé-
néralement du ménage et des courses  
(77%). Une sur cinq assure trois tâches: 
le ménage, les courses et s’occuper 

d’un bébé ou accompagner les enfants 
à l’école. Près du quart (22%) ne béné-
ficie pas de repos ou de congé annuel. 
Plus de 39% souffrent d’une fatigue 
générale, 15% ont souvent mal au dos, 
14,7% se plaignent de maux de tête et 
plus de 4% ont des allergies et eczéma 
aux mains. Par ailleurs, 8,2% présentent 
des insomnies et 10,6% sont plongées 
dans un état de tristesse profond, re-

Elles commencent parfois à partir de 5 ans!

Petites bonnes, grandes peines! L’histoire

Mon père n’a jamais eu d’emploi 
stable. Il a enchaîné toute sa vie des 
petites bricoles à droite et à gauche. 
Nettoyer une écurie, repeindre un mur, 
labourer une terre, aider à la cueillette des 
olives, égorger un mouton… Un jour, il 
est tombé malade. Incapable de fournir le 

moindre effort physique, il 
restait alité toute la journée. 

J’ai un frère de trois 
ans mon aîné. Il est sorti 
de l’école à la 5e année du 
primaire, car il ne l’aimait 
pas. Il a toujours été un bon 
à rien! Et il m’en a fait voir 
de toutes les couleurs... 

Vu notre situation pré-
caire, mon père a fini par 
répondre favorablement à 
la demande d’une famille 
habitant à Marrakech, à 
la recherche d’une petite 
bonne. «Je les connais de-
puis longtemps. Ils te trai-
teront comme leur fille. Il 
faut juste que tu sois obéis-
sante et que tu travailles 
bien», m’avait-il dit pour 
me convaincre. Je ne vou-
lais évidemment pas y aller. 
J’avais peur, et je ne pouvais 
imaginer m’éloigner de ma 
mère, de ma petite sœur de 
5 ans, et de mon petit frère 
d’un an. 

Employée à 8 ans, pour 300 DH 
par mois

Mon père ne m’a pas laissé le choix. 
Il m’a envoyée le lendemain chez mes 

employeurs avec mon oncle Abdellah, 
pour 300 DH par mois. Le père était en-
seignant, et la mère infirmière. Ils avaient 
trois enfants: un nouveau-né, un garçon 
qui partait à la crèche, et un troisième 
au CP. Je devais à la fois m’occuper du 
bébé et faire le ménage. A mon âge, je ne 
savais pas du tout comment m’y prendre. 
La maîtresse de maison se mettait sou-
vent en colère contre moi et me frappait 
violemment, partout sur mon petit corps. 
A l’heure des repas, elle m’ordonnait de 
rester dans la cuisine. Je ne mangeais 
que les restes, seule dans mon coin. Pour 
faire la vaisselle, je devais monter sur une 
petite chaise afin d’arriver au niveau de 
l’évier. Pendant que ses enfants jouaient 
et s’amusaient, moi j’avais des corvées. 
Je me réveillais à 7h00 et me couchais à 
22h00. Chaque nuit je pleurais toutes les 
larmes de mon corps, seule dans le noir. 

Le père de famille a souhaité un jour 
faire une surprise à son fils au CP, de deux 
ans mon cadet, le jour de son anniversaire. 
La veille, il emballa son cadeau et le posa 
devant la porte de la chambre de l’enfant, 
de telle sorte à ce que ce soit la première 
chose qu’il voit en se réveillant. Ce jour-là, 
j’avais mal dormi sur mon matelas posé 
dans la cuisine. J’étais la première à me le-
ver. En arrivant dans le couloir, mon regard 
s’est posé sur ce magnifique emballage 
doré. Des cadeaux emballés, je n’en avais 
jamais vu de près. Je me suis rapprochée 
pour l’admirer et j’ai essayé d’imaginer 
ce qu’il pouvait cacher. Comme hypnoti-
sée, je suis restée ainsi pendant au moins 
une demi-heure, fascinée et toute excitée. 
Je n’ai pu résister à l’envie de l’ouvrir, et 
je l’ai fait. J’y ai trouvé une grande boîte 
transparente à travers laquelle on pouvait 

Leurs familles démunies, générale-
ment rurales, les envoient très jeunes 
travailler en ville en tant que petites 
bonnes. Ces fillettes, arrachées trop 
tôt à leur cocon familial, sont souvent 
maltraitées, travaillent 7 jours sur 7 et 
perçoivent des salaires dérisoires, dont 
elles ne profitent que rarement. L’Eco-
nomiste en a rencontré une dizaine, 
qui ont été réinsérées à l’école grâce à 
l’association Insaf (voir page VI). Leurs 
témoignages ont été rassemblés pour en 
sortir une seule voix, celle de Hafida.      

«MAINTENANT que je ne suis 
plus de ce monde, je peux dire tout ce 
que j’ai sur le cœur. Je ne regrette ni mon 
enfance, ni ma jeunesse partie en fumée, 
car je n’ai jamais été heureuse. Bien au 
contraire, j’attendais le jour où je serais 
enfin libérée de toutes mes peines. Je ne 
pensais pas que ma délivrance survien-
drait ainsi… Peu importe, puisque mon 
âme est enfin en paix. 

J’ai commencé à travailler à l’âge de 8 
ans. Je n’étais qu’une enfant, fragile, can-
dide, un foulard sur la tête et des sandales 
aux pieds, le corps chétif et la démarche 
hésitante. Je n’avais jamais quitté mon 
douar, j’ignorais tout de la vie. Mainte-
nant que j’y pense, je ne me suis jamais 
sentie en sécurité, car arrachée très tôt 
à ma maison, aux champs d’amandiers, 
d’oliviers et de pommiers de ma région, 
Al Haouz. 
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Leurs parents à l’origine 
de leur drame 

11,7% 

83,9% 

3% 

Autres personnes 
1,4% 

Choix 
de la fille 

Le père ou la mère 

Un membre 
de la famille 

 Source: HCP-Wilaya de Casablanca

L’étude du HCP pour le compte de la wilaya de Casablanca 
a dressé un portrait-robot de la fille domestique. Elle est 
originaire du milieu rural ou périurbain, célibataire et 
analphabète. Issue d’une famille nombreuse et pauvre, elle 
lui reste généralement liée et dévouée. Elle contribue à la 
subsistance des siens  (Ph. L’Economiste)

C’est souvent le père ou la mère qui prend 
la décision de faire travailler sa fille. Seules 
11,7% des petites bonnes choisissent elles-
mêmes de devenir domestiques 

pliées sur elles-mêmes. Plus de la moitié 
(55%) déclarent avoir reçu des punitions, 
10% avoir été victimes de châtiments 
corporels, et 4,2% avoir subi des abus 
sexuels.

La durée moyenne de travail chez 
un même ménage est de 8 mois. Les 
agences et intermédiaires facilitent cette 
mobilité.o

A.Na
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bouleversante des filles domestiques d’Al Haouz

désillusion a été rapide. La maîtresse de 
maison était, en fait, à la recherche d’une 
«esclave». Ma journée commençait à 6h 
du matin et se terminait à 21h, parfois 
plus tard. Souvent, quand je finissais mes 
tâches ménagères, on m’emmenait chez 
la fille pour m’occuper de son enfant, 
nettoyer son fastueux appartement… Je 
n’avais aucun jour de repos.

L’essentiel de mon salaire était en-
voyé à mes parents. Je ne gardais presque 
rien pour moi. Ce que j’économisais, 
mon frère, également employé sur un 
chantier à Casablanca, venait souvent 
me le prendre, de force. Il m’a toujours 
frappée, traitée avec violence et haine. Un 
jour, ma mère m’avait demandé de par-
tir au jnane (champ) pour participer à la 
cueillette des olives et ramener quelques 

dirhams. Fatiguée, j’avais refusé. Sou-
dain, mon frère a surgi de nulle part, a 
pris une grosse pierre et a essayé de me 
frapper au visage. Je me suis protégée 
avec mon bras. Le coup était tellement 
fort que j’en ai pendant longtemps gardé 
des séquelles. Je n’ai jamais compris 
pourquoi il ne m’aimait pas, ni pourquoi 
il me regardait toujours avec mépris. Il 
essayait en permanence de contrôler mes 
moindres faits et gestes. J’étouffais en 
sa présence, je ne pouvais supporter être 

avec lui dans un même endroit. 
Une deuxième bonne venait réguliè-

rement pour le grand ménage. Une fois, 
elle a ramené son fils d’un an avec elle. 
La maîtresse de maison m’a alors ordonné 
de m’occuper de lui, tout en assurant mes 
autres tâches. Révoltée, je me suis vengée 
sur le petit. Il devait avoir un an à tout cas-
ser. Que Dieu me pardonne, je l’ai pincé 
de toutes mes forces. Il a poussé un cri 
strident. Me rappelant mon petit frère, j’ai 
tout de suite regretté et essayé de le conso-
ler. Sa mère et ma patronne sont venues en 
courant et ont commencé à m’insulter. Ma 
patronne m’a alors giflée. C’était la pre-
mière fois qu’elle levait la main sur moi… 
et pas la dernière. 

En un an, elle ne m’a jamais laissée 
partir chez moi. A l’occasion de l’Aïd El 
Kébir, j’ai insisté pour rentrer dans mon 
douar. J’étais surtout pressée d’échapper 
aux mains baladeuses de son fils de 18 ans 
et aux regards insistants et gênants de son 
chauffeur. Je n’en pouvais plus de lutter 
au quotidien. Elle a accepté, mais a refusé 
de me payer. Elle savait sans doute que je 
ne reviendrai jamais. Ma mère l’a appe-
lée longtemps pour ma paie, en vain. «Je 
n’ai pas d’argent pour le moment, je vous 
l’enverrai quand j’en aurais», avait-elle 
prétexté sans vergogne.

Dans mon douar, je ne respire 
plus, je n’existe plus…

De retour dans mon douar, Talat 
N’yaaqoub, après un long périple à bord 
de grands taxis blancs, je ne pouvais 
plus respirer. Mes pieds refusaient de me 
porter, mes jambes s’engourdissaient. Je 
n’avais qu’une envie, partir n’importe où, 
mais ne pas retourner à la misère de mon 
foyer, aux insultes et aux coups de mon 

frère, à l’insensibilité de ma mère… Avant 
même d’atteindre la porte de ma maison, 
je me suis évanouie. Depuis, j’ai com-
mencé à rentrer dans des colères noires et 
à perdre à chaque fois connaissance. J’en 
voulais à la terre entière. Les voisins di-
saient que j’étais possédée. A vrai dire, je 
n’en ai aucune idée. J’ai continué à travail-
ler dans les champs et à faire le ménage à 
la journée chez des voisins. Un jour, ma 
tante, partie au souk, à entendu l’annonce 
d’une association, Insaf, qui aide les 
jeunes filles à se réinscrire à l’école. Elle 
m’a tout de suite cherchée et proposée de 
reprendre ma scolarité. J’ai accepté. A 17 
ans et demi, je me suis réinscrite en pre-
mière année du collège. Mes camarades 
avaient entre 12 et 15 ans. J’étais la plus 
âgée. Cette situation me gênait au plus 
haut degré. Je n’arrivais pas à suivre les 
cours. Chez moi je faisais mes devoirs 
correctement. Dès que je mettais les pieds 
en classe, tout s’effaçait de ma mémoire. 
Souvent contrariée et en colère, il m’ar-
rivait de perdre connaissance en classe. 
Mes camarades ont commencé à m’évi-
ter. Mes profs, quant à eux, me mettaient 
toujours au dernier rang. Petit à petit, je 
me suis renfermée sur moi-même. Par-
fois, seule, ma poitrine se serrait et je me 
mettais à pleurer sans comprendre pour-
quoi. Je rentrais dans un état second, et je 
chassais tous ceux qui s’approchaient de 
moi. Les gens de Insaf sont les seuls à me 
comprendre. Ils m’ont proposé de voir un 
psy et de m’inscrire dans une formation 
professionnelle. Je ne savais pas si cela 
m’aiderait. J’avais surtout peur que mon 
entourage me prenne pour une folle bonne 
à enfermer.   

Ce matin-là, j’étais en classe. Mon 
enseignant d’arabe m’a demandé de pas-
ser au tableau pour conjuguer une phrase. 
Je n’ai pas su. Il m’a alors signifié que 
j’étais «bête» et que mon cas était déses-
péré. Mes camarades ont commencé à rire. 
Jamais je n’ai été aussi humiliée. J’ai senti 
mon sang bouillir. Je suis sortie de classe 
et j’ai couru aussi loin que je pouvais. En 
franchissant le seuil de l’école, je suis 
tombée nez à nez avec un camion. C’est 
là où ma courte vie s’est achevée. Devrais-
je maudire mon assassin ou le remercier? 
Après tout, il m’a peut-être rendu service.

Pourquoi ai-je mal partout… Les 
morts ne sont-ils pas censés ne rien sentir? 
Quelqu’un m’appelle… «Hafida, ouvre 
les yeux». Une blouse blanche… C’est 
un médecin... J’ai donc survécu! Malgré 
tout, je suis contente de pouvoir toujours 
respirer. Mais j’ai l’esprit vide, je n’ai ni 
objectifs, ni projets ou rêves à réaliser, je 
suis perdue… Et j’ai tellement peur de 
l’avenir…»o

Ahlam NAZIH

voir un tank et de petits soldats. A côté, il y 
avait une boîte de chocolat. Je l’ai ouverte 
sans réfléchir et j’en ai mangé. Je n’avais 
jamais rien dégusté d’aussi bon. Ce n’est 
qu’après que j’ai réalisé l’ampleur de ma 
bourde. J’ai essayé de remballer le cadeau, 
mais je n’ai pas su. J’ai pensé à ce que mes 
employeurs me feraient endurer quand ils 
découvriront ma bévue. J’ai paniqué et je 
me suis enfuie, après trois longs mois de 
souffrances. Sur mon chemin, j’ai croisé 
un monsieur avec un air rassurant. Je l’ai 
supplié d’appeler mon oncle qui m’avait 
laissé son numéro sur un bout de papier.

De retour chez moi, j’ai repris l’école. 
Les week-ends et durant les vacances sco-
laires, je travaillais chez une riche famille, 
non moins radine, à proximité de mon 
douar, à Tahannaout. Ils me payaient 20 
DH la journée. Je commençais à 6h du 
matin, et terminais après le coucher du 
soleil. Parfois, ils me traitaient correcte-
ment, parfois non. Ma mère aussi faisait 
le ménage chez eux par occasion. Avec le 
temps, j’ai cumulé les difficultés à l’école, 
jusqu’au jour où j’ai décidé d’abandon-
ner ma scolarité, à la première année du 
collège. 

Retour en enfer

A 12 ans, j’ai moi-même choisi de re-
prendre mon statut de petite bonne à temps 
plein, car, à la maison, nous n’avions 
presque rien. C’est à peine si nous arri-
vions à manger à notre faim. Personne ne 
m’a jamais rien acheté de beau. Durant les 
fêtes, toutes mes petites voisines avaient 
droit à de nouveaux vêtements, sauf moi. 
Je devais donc me débrouiller pour me 
prendre en charge toute seule.

C’est un intermédiaire originaire 
d’Amezmiz qui m’a trouvé mes nouveaux 
employeurs, pour un salaire de 500 DH 
par mois. Une riche famille de Casablanca, 
propriétaire d’une célèbre marque agroali-
mentaire, également active dans la promo-
tion immobilière. Elle avait deux grandes 
filles, dont une mariée, avec un enfant de 
2 ans, et deux jeunes hommes. Je pensais 
qu’avec de tels employeurs je pourrais tra-
vailler dignement, apprendre de nouvelles 
choses, rencontrer des gens éclairés… ma 
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Pour leurs familles, elles sont considérées comme des sources de revenu. Selon l’enquête 
du HCP dans la région de Casablanca, le quart des parents des petites bonnes est soit inac-
tif soit au chômage,  tandis que les deux tiers exercent une activité agricole (Ph. Bziouat)

Moins de 15 ans 15 à 17 ans Total (Moins de 18 ans)

Fille domestique 6,4 41,2 20,6

Personne de la famille 89,8 58,2 76,9

Agence ou intermédiaire 3,8 0,6 2,5

Total 100 100 100
Source: HCP-Wilaya de Casablanca

Elles touchent rarement leur salaire (En %)

Tab salaire
AZIZ

Dans 80% des cas, c’est un membre de la famille qui perçoit le salaire des filles domes-
tiques de moins de 18 ans. Les plus âgées sont celles qui bénéficient le plus souvent de 
leur rémunération de manière directe. 41,2% de celles qui ont entre 15 et 17 ans touchent 
leur salaire elles-mêmes



tobre 2018, que bientôt tout un chacun pour-
rait aller dénoncer à la police un employeur 
de petite bonne. S’en abstenir pourrait être 
considéré comme une non-assistance à per-
sonne en danger, et ceci, dès que les moda-
lités d’application de cette loi seront formu-
lées. Ce sera alors la fin de l’esclavage des 
petites bonnes, et c’est la société civile qui 
résoudra ce terrible problème.  

- Comment expliquer la persistance 
de ce phénomène? 

- C’est très curieux, nous avons des per-
sonnes responsables revendiquant des droits 
qui, par ailleurs, sont d’une cruauté sans 
borne avec des enfants. Tout cela sous le 
prétexte fallacieux que ces petites filles sont 
très pauvres et qu’elles les nourrissent. Mais 
cela est faux! Les 500 petites filles que nous 
avons arrachées au travail domestique se 
sont toutes plaintes d’avoir eu faim et froid, 
d’être épuisées par le travail de 6H00 du 
matin jusqu’à la nuit tombée. Elles mangent 
les restes, quand il y en a, et sont privées de 
soins. Sans compter qu’elles ne peuvent en 
aucun cas jouer. Aller à l’école leur semble 
être un rêve impossible. Ceci au nom d’une 
prétendue assistance. Or, ces enfants sont 
mille fois plus heureuses près de leurs 
parents, même si elles ne mangent que du 
pain et de l’huile d’olive. Elles peuvent aller 
jouer dans les champs avec leurs amies, rire 
et chanter comme toutes les petites filles du 
monde, et surtout, aller à l’école. 

- Quel est le bilan de l’initiative déve-
loppée par Insaf en 2002 pour leur venir 
en aide?

 - Nous avons créé ce programme 
en 2002 avec l’appui financier de Yann 
Borgstedt. INSAF a pu rapatrier chez elles 
plus de 500 petites filles qui étaient en situa-
tion de travail dans plusieurs villes. Elles ont 
toutes été à l’école, et d’ici 3 ans, 54 passe-
ront leur baccalauréat. A l’heure actuelle, 14 
sont déjà à la faculté. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

suivis pour Traite des Êtres Humains, et les 
sanctions peuvent aller de 25 à 30 ans de 
prison. C’est extraordinaire de savoir que 
nous pouvons enfin agir.   

- Cette loi est, cela dit, difficilement 
applicable sur le terrain, car le contrôle 

reste impossible. Comment donc proté-
ger ces fillettes?

 - Certes, le contrôle est quasi-impos-
sible à effectuer par les inspecteurs du tra-
vail. Toutefois, ce qui est formidable, c’est 
que le ministère du Travail nous a confirmé, 
lors d’une conférence de presse le 10 oc-

AnAlyse

INSAF: 500 fillettes sauvées, et le combat continue!
n Sensibiliser en faisant 
connaître les sanctions prévues 
par la loi

n Le contrôle est impossible, 
mais la dénonciation est ouverte 

Il n’existe à ce jour aucun pro-
gramme gouvernemental ciblant les 
petites bonnes, ni aucune structure 
d’accueil ou d’accompagnement dédiée. 
Seules quelques ONG s’activent pour 
leur venir en aide. Parmi elles, INSAF, 
qui a développé il y a 15 ans un pro-
gramme visant à sauver ces fillettes du 
travail domestique, et à les réinsérer à 
l’école. 

La loi 19-12, rentrée en vigueur le 2 
octobre dernier, interdit le travail des 
mineurs de moins de 16 ans (d’ici 5 ans 
le seuil sera relevé à 18 ans), mais des 
doutes subsistent quant à sa mise en 
application. L’ONG est consciente du 
travail qui reste à faire sur ce dossier. 
Néanmoins, elle se réjouit des sanctions 
claires introduites par la loi.  

- L’Economiste: La nouvelle loi sur 
le travail domestique est-elle à votre avis 
suffisante pour lutter contre le phéno-
mène des petites bonnes?

- Meriem Othmani: Personnellement, 
j’ai été extrêmement heureuse de savoir 
qu’il existe enfin des sanctions contre les 
employeurs des petites bonnes. Jusqu’à 
présent, nous ne pouvions intervenir 
quand une enfant de 10 ans était réduite 
en esclavage. Nous entendions ses pleurs 
sans pouvoir l’aider. Maintenant, nous 
pouvons expliquer aux employeurs qu’ils 
risquent 1 à 3 mois de prison, et 25.000 à 
30.000 DH d’amende, le double en cas de 
récidive. Pour nous, c’est une victoire. Les 
employeurs peuvent également être pour-
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n Une dizaine d’ex petites 
bonnes invitées au lycée 
Lyautey 

n Une rencontre inspirante 
avec une sportive américano-
nigériane

HAFIDA, Kabira, Ghizlane, Kari-
ma, Nadia… Une dizaine d’adolescentes 
de 12 à 17 ans ont fait le déplacement de 
la région d’Al Haouz à Casablanca, le 17 
décembre dernier. Destination: le lycée 

Lyautey, pour participer à un évènement 
organisé par l’établissement français et 
la marque Nike, afin de sensibiliser à 
l’importance du sport comme vecteur 
de réussite. Leur particularité? Ce sont 
des ex petites bonnes, sauvées du travail 
domestique par l’association INSAF, et 
réinsérées à l’école. Quelque cinq jeunes 
mamans célibataires ont, également, pris 
part à la rencontre. 

L’initiative rentre dans le cadre d’un 
projet solidaire, sportif et citoyen, auquel 
sont associés l’Agence pour l’enseigne-
ment français à l’étranger (AEFE), le 
Marathon des Sables (MDS) et INSAF. 
«Les valeurs du sport, ce sont celles que 

nous développons à l’école: La volon-
té, le dépassement de soi, le courage, la 
convivialité… Il nous a semblé impor-
tant de les partager, notamment avec les 
jeunes filles», a relevé le proviseur du 
lycée Lyautey, Claude Thoinet.     

Les jeunes filles ont pu rencontrer les 
élèves de plusieurs établissements de la 
mission française (l’école Claude Bernard, 
le collège Anatole France et le lycée Lyau-
tey), ainsi que d’un collège public maro-
cain. Elles ont aussi assisté au témoignage 
d’une sportive de haut niveau, Simidele 
Adeagbo, ex athlète américano-nigériane, 
devenue skeletoneuse. La sportive enga-
gée a fait du développement du leadership 

chez les jeunes filles à travers le sport sa 
mission.  Autre rencontre inspirante, celle 
avec l’animateur vedette de la chaîne 2M, 
Hicham Masrar. Issu d’un milieu modeste, 
Hicham s’est battu toute sa vie pour réa-
liser ses rêves. Pour lui, le sport a été un 
véritable moteur  de réussite.

Les jeunes adolescentes, sorties de 
l’enfer, sont timides, mais fortes et dé-
cidées à s’en sortir. Karima, 14 ans, de 
Imintanoute, a eu 14,5/20 à la première 
année du collège l’an dernier. Elle rêve 
de devenir avocate. Nadia, 16 ans, sou-
haite devenir médecin, et Kabira, 15 ans, 
se verrait bien enseignante.o

A.Na  

S’en sortir grâce au sport

Leur redonner foi en elles-mêmes

LES petites bonnes sont généralement issues de milieux démunis. 
Elles ont vécu dans des conditions précaires, et certaines ont subi des 
drames familiaux. «Elles ont souvent grandi dans un contexte fragilisé par 
la pauvreté et l’analphabétisme. Leur vécu les amène à réagir de manière 
négative à tout. Elles manquent de confiance en elles-mêmes et envers les 
autres. Recréer cette confiance demande beaucoup de temps», regrette 
Omar Saâdoun, responsable du pôle de lutte contre le travail des enfants à 
l’association INSAF. «Nous leur payons les frais de scolarité jusqu’au bac-
calauréat, leur octroyons une bourse mensuelle de 250 DH et leur offrons 
vêtements et différentes aides. Mais le meilleur support que nous pouvons 
leur assurer est surtout psychologique, à travers différentes activités, et un 
suivi permanent», insiste-t-il. La majorité des filles accompagnées arrive à 
terminer sa scolarité. Cependant, l’association est amenée à lutter en per-
manence contre l’environnement malsain qui les entoure, afin de les garder 
à l’école et de les aider à se fixer des objectifs de vie clairs à réaliser.   o

Meriem Othmani, présidente de l’Institut national de solidarité avec les femmes en 
détresse (INSAF): «Maintenant, nous pouvons expliquer aux employeurs qu’ils risquent 
1 à 3 mois de prison, et 25.000 à 30.000 DH d’amende, le double en cas de récidive. Pour 
nous, c’est une victoire! C’est extraordinaire de savoir que nous pouvons enfin agir» 
(Ph. Jarfi)



n Déterminer son régime fiscal
Le créateur doit aussi inscrire sa socié-

té auprès de l’administration des impôts. 
Une étape clé qui déterminera son régime 
fiscal et permettra à l’organisme de dé-
crocher notamment son identifiant à la 
taxe professionnelle. Une démarche pour 
laquelle l’intéressé devra fournir entre 
autres un accord de principe ainsi qu’un 
diplôme pour les activités réglementées. 

n Registre de commerce, la carte 
d’identité de l’entreprise 

L’entrepreneur n’oubliera pas non plus 
l’étape d’immatriculation au registre de 
commerce. Une véritable carte d’identité de 
l’organisme obligatoire à toute entité dési-
rant prétendre aux statuts de commerçant 

ou de société pour 
laquelle il faudra 
débourser 350 
dirhams. L’affilia-
tion à la Caisse na-
tionale de sécurité 
sociale (CNSS) est 
également essen-
tielle. S’adressant 
au représentant de 
la CNSS du centre 
régional d’inves-
tissement le plus 
proche, l’intéressé 
se voit délivrer 
un numéro d’affi-
liation qui lui est 
propre. 

n  Des  ré -
flexes en plus 
à adopter pour 
garantir le succès

Valider le pro-
cess administra-
tivement parlant 
n’est que la pre-

mière étape – certes essentielle – à fran-
chir en termes de création d’entreprise. 
Pour que le projet se démarque de ses 
concurrents et devienne rentable avec le 
temps, il est tout d’abord essentiel de réa-
liser en amont une étude de marché qui 
soit aussi concrète que possible.  Savoir 
bien s’entourer s’avère aussi crucial pour 
garantir le succès de son entreprise. Il 
peut s’agir de prestataires externes tels 
qu’un expert-comptable, d’un mentor ou 
de plusieurs membres du conseil d’admi-
nistration disposant de compétences com-
plémentaires. Mais pas seulement. Pour 
devenir plus performant et anticiper l’évo-
lution de son environnement, un jeune 
entrepreneur peut rejoindre le Centre des 
jeunes dirigeants (CJD). «Intégrer le CJD 
s’avère particulièrement stratégique et 
formateur. o

Karim AGOUMI

des parts entre les associés ou encore la 
nomination du gérant. 

n Le blocage des fonds, essentiel!
La phase suivante, particulièrement 

capitale, revient à bloquer ses fonds 
auprès d’un organisme bancaire. Si son 
capital dépasse 100.000 dirhams, l’entre-
preneur doit déposer le quart de ses ap-
ports en espèce dans un compte bancaire 

bloqué. Il dispose alors de cinq ans pour 
compléter le reste de la somme, renchérit 
l’expert. Une opération qui nécessite de 
présenter entre autres une copie du certi-
ficat négatif ainsi qu’une copie de la carte 
d’identité nationale du gérant.

n Ne pas oublier d’enregistrer       
les actes

Il faut ensuite déposer son dossier de 
création d’entreprise au CRI, via le sys-
tème de prise de rendez-vous disponible 
en ligne sur «www.casainvest.ma». Ce 
dernier doit notamment comporter des 
copies du formulaire unique personne 
morale bien rempli, du  PV de nomination 
du gérant, du certificat négatif ou encore 
du contrat de bail. Il faudra attendre envi-

ron 6 jours ouvrables pour réceptionner 
le dit dossier. Une étape qui doit absolu-
ment comporter l’enregistrement de plu-
sieurs actes auprès du représentant de la 
direction régionale des impôts du CRI et  
pour laquelle il faudra débourser 1% de 
son capital pour le statut ou encore 200 
dirhams pour le contrat de bail. Un moyen 
de valider l’authenticité de ces documents 
clés ainsi que leur date. 

Stratégie

Créer son entreprise: Les tuyaux pour se lancer
Fonder sa propre entreprise inté-

resse de plus en plus de salariés, sou-
haitant changer d’horizons et se mettre 
à leur compte pour gagner en liberté 
de manœuvres. Une démarche ambi-
tieuse, facilitée sous nos latitudes par 
les Centres régionaux d’investissement 
(CRI), qui nécessite de valider plu-
sieurs étapes administratives pour être 
lancée et de faire preuve d’une bonne 
dose d’anticipation ainsi que d’un so-
lide réseautage afin de porter ses fruits. 
Lancez-vous à votre tour tout dans 
cette grande aventure tout en assurant 
vos arrières grâce à Mourad Touati, 
consultant en organisation et gestion 
d’entreprise.

n Décrocher le certificat négatif,    
la première étape!

Pour créer sa propre boîte au Maroc, 
il faut tout d’abord déterminer avec pré-
cision la nature de son activité  ainsi que 
la forme juridique de sa future entreprise. 
«Une décision importante qui influera 
plus tard sur le mode d’imposition ou 
encore sur la responsabilité sur les dettes 
de l’organisme», précise ainsi le spécia-
liste. L’intéressé doit ensuite s’assurer 
que la dénomination de son «bébé» n’est 
pas déjà utilisée. Il doit alors décrocher 
le certificat négatif, délivré par l’Office 
marocain de la propriété industrielle et 
du commerce (OMPIC) pour une durée 
d’une année. Pour l’obtenir, plusieurs 
documents doivent être fournis parmi 
lesquels la carte d’identité nationale du 
demandeur ainsi qu’un formulaire à télé-
charger sur «www.ompic.org.ma». 

n Choisir judicieusement son siège 
social

L’étape suivante, également essen-
tielle, consiste à choisir un siège social 
pour son entreprise. Pour justifier ce 
dernier, un contrat de bail doit être signé 
avec son propriétaire. Il est également 
possible de fournir une attestation de 
domiciliation, laquelle ne doit néan-
moins pas dépasser six mois à partir de la 
date de création de l’entreprise, explique 
Touati.

n Rédiger les statuts
L’entrepreneur doit ensuite s’appli-

quer à la rédaction des statuts, un docu-
ment qui définit les règles de fonction-
nement de sa société. Le créateur peut 
alors choisir de se faire accompagner 
par un professionnel qui partagera son 
expertise et prendra en charge tout ou une 
partie des opérations. Plusieurs mentions 
essentielles devront être remplies, dont 
notamment la dénomination sociale, le 
siège social, le montant du capital social, 
l’apport de chaque associé, la répartition 
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Faites appel à la solution crowdfunding 

POUR lancer leur projet, de plus en plus d’entrepreneurs font appel 
au crowdfunding sous nos latitudes. Une solution de financement généra-
lement utilisée en complément d’autres moyens plus communs, tels que les 
micro-crédits et les emprunts bancaires, et qui est aujourd’hui proposée par 
quatre plateformes, parmi lesquelles Afineety, Cotizi et Atadamone. Seul 
cheveu sur la soupe, l’absence d’un réel cadre légal. Un bémol sur le point 
d’être corrigé dans les prochains mois.o

Mourad Touati est  consultant en organisa-
tion et gestion d’entreprise. Il est également 
membre du Centre des jeunes dirigeants 
(CJD) et coach executive (Ph. M.T.)

Pour lancer son entreprise au Maroc, plusieurs étapes administratives doivent être soigneusement validées. Mais 
pour garantir le succès, l’entrepreneur doit également apprendre à bien s’entourer et ne pas oublier de réaliser en 
amont une étude de marché en bonne et due forme (Ph. Webmarketing & co’m)



Email: n.lassasclerc@gmail.
com ou accsens@yahoo.com

  ■ Cycle de formation com-
plet au management de projet
Date: 20 au 22 février
Tel: 0522 641 688 /
 0669 250 766
Email: inscription@forma-
frique.com 

■ Auditeur qualité IRCA 
22000 V 2018
Date: 25 février au 1er mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org 

■ Auditeur qualité IRCA 
9001 V 2015
Date: 18 au 22 mars
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
orgo

Mercredi 2 Janvier 2019

VIII

RHCOMPETENCES

Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Spécial performance: 
Développez votre image et 
performance digitale
- Marketing, communica-
tion, développement
- Infographie, rédaction, 
image visuelle
- Réseaux sociaux, veille 
stratégique, leviers
Tel: 212 6 033 16 358

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

■ Internalisez votre ingénie-
rie et plan de formation
Objectifs de la formation:
- Maîtriser la démarche ad-
ministrative auprès du Giac 

et du CSF
- Appréhender le rôle de 
l’Ingénierie de formation 
dans les développements 
stratégiques et R.H. de l’en-
treprise 
- Assimiler la démarche pra-
tique et normalisée de l’ingé-
nierie de formation 
- Identifier les différentes 
sources des besoins en for-
mation 
- Maîtriser les techniques de 
collecte des besoins en for-
mation 
- Réussir la rédaction de 
l’ingénierie suivant le modèle 
arrêté par le ministère de 
tutelle 
- Les différents points à sur-
veiller et pièges à éviter pour 
garantir la validation de 
l’ingénierie et du plan suc-
cessivement par le Giac
et les CSF
Date: 3-4 janvier
Tel: 0522 350 704

Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Les nouveaux trends du 
pilotage commercial
Date: 8-9 janvier
Tel: 0522 350 704
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Cycle de formation prati-
cien certifié arche
- Technicien 2 (8 jours) pour 
compléter les techniques de 
base avec plusieurs leviers 
inductifs. Autrement dit, 
apprendre plusieurs façons de 
vivre, accompagner, façonner 
un état d’hypnose person-
nalisé ainsi que les premiers 
leviers pour opérer sur soi et/
ou accompagner d’autres per-
sonnes dans leur démarche de 
changement (émotions, com-
portements, etc.)
Date: 19 au 26 janvier
Tel: +212 6 55 88 23 95 / 

+212 6 61 26 98 33
Email: n.lassasclerc@gmail.
com ou accsens@yahoo.com

■ ISO 14001 V 2015: Com-
prendre la norme et ses exi-
gences
Date: 28 au 29 janvier
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Cycle de formation prati-
cien certifié arche
- Praticien 1 (7 jours) et Pra-
ticien 2 (8 jours) pour mettre 
en pratique les techniques 
apprises en technicien, 
approfondir et expérimenter 
des mécanismes de change-
ment variés (travail sur le 
temps, deuil, etc.) et renfor-
cer la posture d’accompa-
gnant
Date: 16 au 22 février
Tel: +212 6 55 88 23 95 / 
+212 6 61 26 98 33

 

Les  Experts 
Atlantic
Fayçal Tadlaoui

 

du lundi au vendredi
10h à 12h

 

 

 

L’émission de Fayçal Tadlaoui 
consacrée à la défense du citoyen 
et du consommateur. 
Tous les jours, les Experts 
Atlantic répondent aux 
questions soulevées en direct par 
les auditeurs. 

Lundi : Code du travail 
Mardi : Immobilier 
Mercredi : Assurances 
Jeudi : Banque et Finance 
Vendredi :  Droit du citoyen

atlanticradio.ma


