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Nouveau monde cherche
nouveaux dirigeants
C'

est avec beaucoup de plaisir et de ﬁerté que je partage avec vous le deuxième numéro
de l'ESCA Business Review. Vous avez été nombreux à nous témoigner de l'intérêt et
de la sympathie lors de la publication du numéro #1. Nous continuons donc sur notre
lancée, en aﬃrmant toujours plus fort notre engagement de donner tout leur sens à
l'actualité, aux tendances et aux meilleures pratiques du management.
Dans un esprit d'ouverture et de partage, cette nouvelle édition, placée sous le signe du
leadership humaniste, s'enrichit de nouveaux contributeurs et de nouvelles thématiques
telles que le développement durable, le marketing ou encore l'innovation.
C'est le professeur Lhacen Belhcen qui ouvre ce nouveau numéro, en nous invitant à la lecture
du Livre Blanc "Former les Dirigeants de 2030" (Publication ESCA Ecole de Management
2015). L'ouvrage, fruit d'un travail de recherche minutieux dont il a co-assuré la direction,
analyse la place accordée à la formation des dirigeants du futur dans les diﬀérentes politiques
publiques, et dresse le portrait de ce que devra être le dirigeant de 2030, acteur de
l'émergence du Maroc - une émergence qu'interrogent Imane El Ghazali et Ahmed Acherqui
dans leurs articles respectifs sur les atouts géopolitiques et la ﬁscalité du Maroc.
Dans un article en anglais qui a fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse Stanford
Social Innovation Review, Jamal Boukouray pose, lui aussi, la question du modèle managérial
que les bouleversements technologiques et les transformations digitales appellent, en
particulier au sein des économies émergentes amenées à développer une interprétation
"frugale" du leadership. Innovation "frugale" aussi, pour le professeur Nabil El Hilali, qui nous
livre ses recommandations pour innover, dès aujourd'hui, selon le modèle développé par Navi
Radjou.
Le monde est entré dans une phase de mutations profondes - humaines, technologiques,
environnementales, géopolitiques... Le XXIe siècle a un besoin crucial de dirigeants d'une
nouvelle envergure, éclairés et justes, rigoureux et exigeants. Majid El Ghaib, dans une série
d'analyses, revient sur la nécessité de sensibiliser ces futurs managers aux valeurs d'éthique
et de responsabilité, et appelle à un saut de conscience, à la fois individuel et collectif.
Dressant le portrait-robot de cette Génération Y innovante, hyperconnectée et décomplexée
qui catalyse tous les espoirs et toutes les interrogations pour demain, Leila Naim nous
rappelle, elle aussi, que le leadership est surtout une démarche de développement personnel.
Le monde ne demande qu'à être dessiné par nous : il est grand temps de choisir sa route.
Bonne lecture !

Mahja NAIT BARKA

Directeur Marketing
ESCA Ecole de Management

L'

LE LEADERSHIP
EST UN HUMANISME

ouverture du Maroc sur une économie mondiale dynamique et en perpétuel mouvement place les entreprises marocaines face à de nouvelles exigences et de nouveaux
déﬁs. Dans cette conjoncture en eﬀervescence, elles doivent non seulement être en
mesure de s’adapter et assurer leur pérennité, mais aussi contribuer au développement micro et macro-économique.

Aﬁn d’accompagner les entrepreneurs d’aujourd’hui dans l’évolution de leur vision et former
les leaders de demain, ESCA Business Review s’est ﬁxée comme objectif ultime de diﬀuser les
connaissances et de renforcer la base théorique et pratique nécessaire pour appuyer la prise
de décisions judicieuses.
La revue traite les diﬀérentes dimensions du paysage économique tout en mettant l’accent
sur l’environnement marocain à travers des analyses géopolitiques, des décryptages ﬁscaux
et des projections socio-économiques.
Ce numéro 2 est un réel voyage au centre d’un environnement en évolution. Relayés sur le
blog esca.ma/blog, les articles oﬀrent une occasion d’échanges d'idées ainsi qu’une présentation de nouveaux concepts, à travers une plateforme où savoir théorique et savoir d’experts
se rencontrent pour un environnement managérial et économique meilleur.

Fedoua JAMALI

Responsable Vie Professionnelle & Alumni
ESCA Ecole de Management
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Les Experts

LES E
Professeur-Chercheur en Communication à ESCA Ecole de Management
et responsable du CAE (Centre
d’Accompagnement des Etudiants).
Diplômée en Communication (DESS,
Université de Rabat) et doctorante
en Communication Relationnelle
(Université
Ben
M’Sick
de
Casablanca), elle intervient comme
business coach certiﬁée, formatrice
et psycho-praticienne en thérapie
brève intégrative (Coaching, PNL, AT)
auprès de publics variés. Leïla NAIM
a été nommée "Meilleur Coach
Marocain" par une ONG américaine
en 2010 et intervient régulièrement
dans le journal « Le Matin ».

Professeur de marketing à ESCA
Ecole de Management. Titulaire d’un
doctorat en Sciences de Gestion
(Université Bordeaux IV), ses travaux
de recherche portent sur les
questions de stratégie et d'entrepreneuriat. Son expérience professionnelle comprend le conseil en
marketing stratégique auprès de
cabinets d'études en France et au
Maroc. Elle est aussi membre des
comités d'organisation de plusieurs
conférences
internationales
et
participe
régulièrement
à
la
rédaction de journaux de recherche.

Professeur-Chercheur en Corporate
Communication à ESCA Ecole de
Management. Elle est titulaire d’un
doctorat en Langue et Littérature
Françaises (1999) et d’un doctorat
en Discours Publicitaire (2012). Elle
a exercé les fonctions de responsable des Programmes au sein du
Cabinet de formation continue
Afrique Challenge, puis a dirigé le
cabinet CAPERMAR, ﬁliale du Groupe
COGEFI AFRIQUE. Depuis 1999, elle
enseigne la communication en
équipe, la méthodologie de la
recherche et des écrits professionnels, l’argumentation et la communication en entreprise.

Professeur-Chercheur en Economie
et Finance Internationale à ESCA
Ecole de Management. Formatrice
des formateurs et formatrice à la
méthode des cas (création et
animation des études de cas)
certiﬁée par la Centrale des Cas et
Médias Pédagogiques de Paris, elle
est
diplômée
en
Relations
Economiques Internationales (DESA)
et en Banque et Finance (DESS et
Master). Elle est doctorante en
Sciences Economiques à l'Université
Paris-Dauphine.

Leila
NAIM

Ibtissam
ABARAR

Rihab
ABBA

Imane
EL GHAZALI

Professeur-Chercheur à ESCA Ecole
de
Management.
Docteur
en
sciences de gestion (spécialité
Audit) de l’Université Paris-Dauphine et titulaire du diplôme
français d’expertise comptable –
commissariat aux comptes, Hasnae
RAZGANI a commencé sa carrière
d’auditeur comptable et ﬁnancier au
sein du cabinet Deloitte à Paris avant
de rejoindre les bureaux de
Casablanca. Elle a également assumé
la fonction de formatrice au sein de
Deloitte Paris et Casablanca.

Professeur à ESCA Ecole de Management. Juriste spécialisée en Droit
des Aﬀaires et en Droit de la Communication, elle a occupé plusieurs
postes dont ceux de Directeur des
Relations Extérieures à l'ODEP
(actuel Marsa Maroc), Chef de
Cabinet ministériel et Directeur de la
Communication à Royal Air Maroc.
Les problématiques juridiques et de
communication des entreprises
constituent son terrain de prédilection. Raja BENSAOUD anime, sur ces
sujets, des séminaires de haut
niveau au Maroc et en France.

Professeur-Chercheur à ESCA École
de Management. Titulaire d’un DESS
en Audit Juridique et Social (IAE
Toulouse) et d’un DESS en Fiscalité
(HEC Montréal), il réalise avec son
cabinet une activité de conseil
auprès d’une clientèle d’entreprises
multinationales. Les mandats qui lui
sont conﬁés sont orientés vers des
questions liées à la ﬁscalité internationale,
à
l’optimisation
des
opérations
d’implantation
de
sociétés étrangères et au litige ﬁscal.

Hasnae
RAZGANI
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Raja
BENSAOUD

Mourad
HARICI

Professeur-Chercheur à ESCA Ecole
de Management. Titulaire dans une
perspective transdisciplinaire de
deux doctorats, l’un en Sciences de
gestion (Université de Nantes),
l’autre en Sciences Humaines et
Sociales (Université de Nice Sophia
Antipolis), il enseigne et conduit des
projets de recherche dans les
champs du design thinking et du
management de l’innovation, à
l’intersection de l’art, des sciences
de l’ingénieur et du marketing.

Nabil
EL HILALI
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S EXPERTS
Professeur-Chercheur à ESCA Ecole
de Management. Titulaire d’un
Doctorat du MIT et d’un diplôme
d’ingénieur de l’Ecole Centrale de
Lyon et de l’Ecole des Ponts et
Chaussées, il commence sa carrière
aux USA. Au Maroc, il rejoint le
Ministère de l’Equipement, puis le
bureau d’études CID, et enﬁn prend
la Direction Générale de l’ONP.
Actuellement Président d’Enactus
Morocco et Directeur de l’Institut de
l’Innovation Sociale et du Développement Durable à l’ESCA, il mène
des travaux de recherche dans les
champs de l’innovation sociale, du
développement durable et de la RSE.

Professeur-Chercheur et Directeur
de l’Entrepreneurship & Leadership
Institute d’ESCA Ecole de Management. Titulaire d’un Doctorat en
Economie de l’Université Hassan II
de Casablanca, Lhacen BELHCEN a
été Chef de Cabinet du Ministre de
l’Economie et des Finances en 1993.
Ses projets de recherche couvrent
l’entrepreneuriat international, les
IDE des ﬁrmes des pays émergents
et l’entrepreneuriat familial dans la
région MENA. Il a participé à
plusieurs rencontres scientiﬁques
nationales et internationales dans
ces champs, et été récompensé de
prix pour ses travaux.

Docteur en Droit Privé et Sciences
Criminelles
(Université
de
Perpignan), diplômé en Sciences de
Gestion (Université Hassan II),
diplômé en Finance (Université de
Bordeaux), diplômé en Management
et Ressources Humaines (Université
Pascal Paoli de Corse) et habilité en
Analyse Financière par CEGOS Paris.
Moulay Mohamed Lahbib RHALIB est
actuellement professeur HDR à ESCA
Ecole de Management et à
l’Université Abdelmalek Essaadi.

Professeur-Chercheur à ESCA Ecole
de Management. Titulaire d’un
double doctorat en Sciences du
Langage
et
Communication
(Sorbonne Paris III) et en Sémiologie
(Université du Québec à Montréal), il
conduit des travaux de recherche sur
le changement organisationnel et le
leadership, l’innovation et la gestion
de la complexité. Ex-Directeur
Général à la tête de multinationales
au Canada, il continue de réaliser des
missions de consulting. Collaborateur régulier de business magazines,
il intervient dans des conférences au
Maroc et à l’étranger.

Majid
EL GHAIB

Lhacen
BELHCEN

Mohamed
RHALIB

Jamal
BOUKOURAY

Professeur-Chercheur à ESCA Ecole
de Management. Diplômé en
économie et gestion, il intègre en
1985 l’Inspection Générale des
Finances. De 1990 à 2009, il assume
les fonctions de Directeur Régional
des Impôts à la Direction Générale
des Impôts de Casablanca, et de Chef
de la Division de la Fiscalité des
Personnes Physiques à la Direction
Centrale à Rabat. Ses domaines
d’expertise couvrent la ﬁscalité
marocaine et internationale, et la
gestion ﬁscale des PME.

Professeur-Chercheur et Directeur
de l’Institut de Recherche en Géopolitique et en Géoéconomie (IRGG) à
ESCA
Ecole
de
Management.
Diplômé d’HEC Paris, il a occupé
plusieurs postes de dirigeant et
réalise aujourd’hui des missions de
conseil
auprès
d’institutions
ﬁnancières, fonds d’investissement
et grandes entreprises. Livrant
chaque semaine ses éco-analyses
dans le journal «Le Matin», il anime
des cours et conduit des projets de
recherche dans les champs de
l’économie, de la géopolitique et de
la ﬁnance.

Professeur-Chercheur en Economie à
ESCA
École
de
Management.
Titulaire d’un Doctorat en Sciences
économiques de l’Université de
Caen Basse Normandie (France). Ses
travaux de recherche portent
principalement sur les pratiques
concurrentielles, les opérations de
fusion, les entreprises publiques et
les processus de privatisation, et ont
fait l’objet de nombreuses publications. Sylvain OUATTARA est par
ailleurs membre de plusieurs
associations
académiques
de
recherche en sciences économiques.

Professeur-Coach en Communication et Développement Personnel à
ESCA Ecole de Management et
formateur en entreprise. Titulaire
d'un doctorat en Linguistique et
Communication (Université Paris V),
il est membre du Centre d'Accompagnement des Etudiants (CAE) d'ESCA
Ecole de Management, où il
intervient auprès des étudiants sur
des problématiques de motivation et
de réussite personnelle. Il anime
aussi des séminaires en entreprise
auprès de publics professionnels.

Sylvain
OUATTARA

Ahmed
BOUANANE

Ahmed
ACHERQUI

Nabil
ADEL
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FORMER LES DIRIGEANTS DES E
POUR LE MAROC DES ANNEES 2
ENTRETIEN AVEC Pr. Lhacen BELHCEN

ESCA Ecole de Management vient de rendre public un Livre Blanc sur le proﬁl et la formation des
dirigeants des entreprises du Maroc à l'horizon 2030. Nous avons proﬁté de la sortie de ce Livre
Blanc (disponible en téléchargement gratuit sur le site www.esca.ma) pour discuter avec le Professeur Lhacen BELHCEN, Professeur de Management Stratégique et d’Entrepreneuriat International à ESCA Ecole de Management et co-directeur de recherche sur ce projet, de la démarche
et des enseignements que chacun peut y trouver.
ESCA Business Review : Quel est le principal
objectif de ce Livre Blanc?
Le Livre Blanc de ESCA Ecole de Management
sur la formation des dirigeants à l’horizon
2030 est un appel à un débat sur la problématique de la préparation d’une nouvelle
génération de cadres dirigeants pour assurer
la relève dans les entreprises familiales, les
grands groupes privés marocains, le secteur
public et le secteur associatif.
Nous assistons à des départs massifs à la
retraite de celles et ceux qui ont pris la
responsabilité de bâtir et de diriger les
organisations qui font le tissu économique
du pays aujourd’hui. Et les mutations en
cours dans tous les secteurs mondiaux ne
laissent pas beaucoup de temps pour
préparer la relève et assurer le succès de
l’émergence de l’économie marocaine.
Remarquez que tous les pays émergents se
dotent d’universités et d’écoles d’ingénieurs
et de management dont le crédo est la
recherche de l’excellence. Le Maroc doit
prendre à bras le corps cette problématique
qui a été « noyée » dans la préoccupation
plus générale de la « formation ».
ESCA Business Review : Pouvez vous nous
détailler la genèse de l’idée de ce Livre
Blanc ?
Le Livre Blanc est à la fois le fruit et le
prolongement d’une réﬂexion collective du
corps professoral et du staﬀ de ESCA Ecole
de Management sur notre mission et notre
vision. Cette réﬂexion ne date pas
d’aujourd’hui. Elle s’est aﬃnée au cours des
cinq dernières années et s’articule autour
d’une question : comment contribuer à
former et à préparer la réussite des jeunes
qui seront appelés à prendre le ﬂambeau de
la direction de nos entreprises au cours des
années 2030 que nous considérons comme
l’horizon du décollage économique et de la
transition vers une nouvelle société de
progrès dans notre pays.
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Ces futurs dirigeants sont aujourd’hui parmi
nous ! Ce sont celles et ceux qui fréquentent
nos amphis et nos salles de cours ! Agés
aujourd’hui de 18 à 23 ans, ce sont nos
futurs lauréats pour les années 2016 -2020.
Leur intégration déﬁnitive dans la vie des
entreprises et l’évolution de leurs carrières
que nous projetons à partir du vécu de nos
Alumni nous confortent dans la conviction
qu’ils seront interpellés sur des responsabilités managériales dès la seconde moitié des
années 2020.
Préparer nos jeunes à leurs responsabilités
de demain présuppose une connaissance
des principales tendances qui marqueront
l’environnement des aﬀaires au Maroc et le
rôle que les dirigeants devront y assumer.
C’est ce travail qui consiste à cerner les
tendances qui marqueront les ruptures par
rapport au présent qui a justiﬁé le choix
d’une méthode d’approche appropriée et
qui a structuré par la suite toute la démarche
et tout le contenu du Livre Blanc.
ESCA Business Review : Pouvez-vous nous
expliquer la méthodologie sur laquelle
repose la réalisation de ce Livre Blanc?
Nous avons procédé par étapes. Dans un
premier temps, nous avons cherché à faire le
point sur ce que les divers organismes et
institutions ont produit sur la problématique
de la formation des cadres dirigeants au
Maroc. Le travail a consisté à identiﬁer et à
consulter ce qui a été publié à ce sujet. Le
Livre Blanc fait référence à de nombreux
rapports, notes et publications diverses.
Notre conclusion au terme de cette
recherche a été de constater que la
formation des dirigeants n’a pas été traitée
en tant que telle mais de façon indirecte et
diﬀuse dans le cadre de la problématique de
l’enseignement et de la formation.
Une fois ce constat dressé, nous avons
décidé d’interroger des dirigeants et des
entrepreneurs sur trois aspects : leur perception des caractéristiques qui marqueront

l’environnement des aﬀaires au Maroc au
cours des 15 prochaines années, les
missions des dirigeants dans le Maroc des
années 2030, les qualités qui assureront le
succès de ces dirigeants et, enﬁn, le rôle des
Business Schools dans la préparation de ces
futurs dirigeants. Nous avons approché des
personnes qui ont démontré un intérêt pour
la formation en plus de leur engagement
dans la direction des entreprises. La consolidation des synthèses de nos investigations a
permis de dresser les contours de
l’environnement de 2030, les déﬁs auxquels
les futurs dirigeants auront à faire face, les
qualités et les compétences clefs qui assureront la réussite dans le nouvel environnement et les missions des écoles de Management pour préparer les dirigeants de demain
à relever les déﬁs.
Enﬁn, une première mouture du Livre Blanc a
été soumise à l’appréciation d’un groupe de
hauts dirigeants. Leurs remarques, critiques
et appréciations ont permis d’enrichir la
version déﬁnitive que nous soumettons au
débat public.
ESCA Business Review : Vous avez mené une
série d'entretiens avec une quinzaine de
dirigeants à propos du proﬁl des futurs
dirigeants des entreprises du Maroc. Quels
sont les principaux enseignements que
vous en avez tirés?
Ces entretiens ont été très riches et je tiens
au nom de l’équipe qui a travaillé sur ce
projet à remercier les dirigeants qui ont pris
sur leur temps pour partager avec nous leurs
expériences, leurs inquiétudes parfois et
leurs immenses espoirs pour le succès de la
relève. Trois enseignements majeurs :
- Les ruptures consécutives à la révolution
digitale et à la mondialisation appellent une
remise à plat de tous les modèles : économiques, managériaux et …pédagogiques ! On
ne travaillera pas demain comme nous le
faisons aujourd’hui ! On ne dirigera pas
demain de la même manière qu’aujourd’hui

Stratégie
& Management

ES ENTREPRISES
S 2030
et on n’apprendra pas selon les modèles
pédagogiques hérités d’un autre monde ! On
a besoin d’une innovation continue dans
toutes les sphères de la vie économique et
sociale.
- Certaines missions des dirigeants sont
certes intemporelles (planiﬁer, diriger,
contrôler) et certaines qualités aussi (savoir
s’entourer et retenir des cadres de valeurs,
communiquer avec eﬃcacité, etc.). Mais le
nouvel environnement exigera plus de
ﬂexibilité et d’adaptation et un enracinement plus… Glocal !
- Les attentes vis à vis des Business Schools
sont très grandes ! C’est une lourde responsabilité et ce d’autant que les modèles
pédagogiques en vigueur sont rendus
obsolètes par l’évolution technologiques, la
concurrence globalisée sur le marché de la
formation et l’arrivée dans nos salles de
cours d’une nouvelle génération plus connectée et porteuse d’autres valeurs (la fameuse
génération Y).
ESCA Business Review : Concrètement,
quelle exploitation un établissement de
formation peut-il faire de ce Livre Blanc?
C’est un outil de réﬂexion qui challenge tous
ceux qui sont engagés dans la formation de
la jeunesse marocaine. Le Livre Blanc invite à
mieux penser les objectifs de formation, à
mieux déﬁnir les contenus pédagogiques, à
plus mettre l’accent sur les comportements
et les compétences nécessaires pour apprendre tout le long de la vie et à mettre les
innovations au service du modèle
pédagogique.
Cette remise en cause des méthodes
pédagogiques actuelles devient évidente
dès que l’on s’interroge sur le monde pour
lequel nous préparons nos lauréats. C’est ce
monde même dont nous avons esquissé les
principales caractéristiques et qui nous
invite à rompre avec les modèles
pédagogiques conçus pour le Maroc des
années post indépendance dont les priorités
étaient de doter l’administration marocaine

de ses propres cadres et marocaniser
certaines activités auparavant sous contrôle
étranger ! Il s’agit d’un modèle conçu dans le
contexte du nationalisme des années 50 et
60 du siècle dernier ! Aucune remise en
cause n’a été osée et les eﬀets de cette
inertie sont visibles à travers les
performances de l’école marocaine.
Pour répondre autrement à votre question,
je dirais que ESCA Ecole de Management
partage son expérience et son modèle
pédagogique avec toutes celles et tous ceux
qui oeuvrent pour préparer avenir de la
jeunesse de ce pays.
ESCA Business Review : Ce Livre Blanc
s’adresse aussi aux Managers et aux
Entrepreneurs.
Quelles
utilisations
peuvent-ils en faire ?
Les managers et dirigeants en activité ont
un immense rôle à jouer dans la formation
de la nouvelle génération des dirigeants.
Dans le modèle pédagogique que nous
proposons, ils sont des partenaires de
premier plan dans la formation. Leur implication dans la vie des Business Schools est
primordiale pour mettre en place les
passerelles entre l’entreprise et l’école.
C’est l’un des volets de la Connectivité du
Livre Blanc.

Dans le domaine de la recherche appliquée,
nos travaux se font en concertation avec le
management des entreprises, portent sur
les modèles économiques et managériaux
de ces entreprises et se réalisent grâce à
notre Connectivité avec les entreprises.
Enﬁn, la formation ne s’arrête pas à l’école.
Les dirigeants sont interpellés sur la préparation de leurs collaborateurs à relever les
déﬁs de la révolution digitale et des transformations sociétales en cours. Le Livre Blanc
peut être un outil pour repenser la politique
de formation, les critères de classement des
établissements de formation, les critères de
sélection et de recrutement, etc.
Le Livre Blanc est une invitation à davantage
de collaboration avec les professionnels
pour réduire la fracture entre les acteurs de
la formation que nous sommes et les
décideurs économiques.

Ensuite, sans l’accueil des jeunes dans les
entreprises et leur supervision par les dirigeants de
ces
dernières,
leur
formation
restera
incomplète
et
peu
enracinée
dans
les
pratiques
managériales
locales. Ce n’est pas un
secret, un lauréat de ESCA
Ecole de Management c’est
d’abord un jeune qui a acquis une
expérience de 14 mois en entreprise
par le cumul des stages pendant tout
le cursus.
7
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Si entreprises publiques et entreprises privées sont soumises en principe au même droit de la concurrence, la question de la conciliation des
exigences de service public universel avec celles du droit de la
concurrence reste complexe. Comment expliquer le maintien d'entreprises publiques dans des environnements concurrentiels ? Quels
avantages procurent-elles ? Le Professeur Sylvain Ouattara nous livre
son analyse critique.

Entreprises publiques
& Concurrence
PAR Pr. Sylvain Kadohognon OUATTARA
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Le rôle économique de l’État a considérablement augmenté, si bien qu’aujourd’hui, dans
plusieurs industries et secteurs d’activités,
on observe la présence simultanée
d’entreprises publiques et privées se faisant
concurrence sur un même marché. Selon le
classement Forbes Global 2000, un peu plus
de 14% des plus grandes entreprises du
monde sont des entreprises publiques
(classement fondé sur quatre critères : les
revenus, le résultat d’exploitation, l’actif
comptable et la valeur boursière). Cette
présence importante des entreprises
publiques rend compte du rôle prédominant
de l’État dans le paysage concurrentiel
(notamment dans les pays émergents et en
développement).
Qu’est-ce qui justiﬁe le maintien d’une
entreprise publique dans un environnement concurrentiel ?
Les
entreprises
publiques
peuvent
constituer un instrument adapté dans les
situations de monopole naturel. Un monopole est dit « naturel » lorsqu'il existe dans
l'industrie des économies d'échelle très
élevées de sorte que seule une entreprise
unique peut fournir l'ensemble du marché.
En eﬀet, en situation de concurrence imparfaite et de rendement d'échelle strictement
croissant (par conséquent de coûts moyens
décroissants), la rentabilité d'une entreprise
augmente en même temps que son échelle
de production. Dans ces conditions,
l'entreprise dominante est en mesure
d'éliminer ses concurrents à partir d'une
guerre des prix, se retrouvant tout naturellement en situation de monopole. Cependant,
la position de monopole conduit à la
sous-production de certains produits et
permet à l'entreprise d'extraire des
bénéﬁces monopolistiques élevés en
exigeant des prix élevés. Dans ce contexte,
les pouvoirs publics justiﬁent dans la plupart
des cas leur intervention en créant une
entreprise publique et/ou en réglementant
une entreprise privée aﬁn d'éviter les abus
d'un tel monopole naturel. Les exemples de
monopoles naturels les plus fréquents sont
ceux de réseaux d'infrastructures, tels que
les réseaux ferroviaires, les réseaux routiers
et autoroutiers, les réseaux de distribution
de gaz, d'eau, d'électricité et les services
postaux.
L’État peut aussi décider d'intervenir sur le
marché aﬁn de traiter des problèmes
d'équité. En eﬀet, certaines couches de la
population, telles que les clients les plus
démunis et les personnes vivant dans des
régions reculées, peuvent être privées de
services essentiels notamment dans les
industries de réseau (téléphone, chemin de
fer, télévision). La gestion de tels services
par une entreprise publique permet d'en
assurer un accès universel à tous les
citoyens.
Bien que ces arguments relatifs aux
avantages de la propriété publique soient
convaincants, ils n'expliquent pour autant
pas pourquoi les mêmes objectifs ne
pourraient pas être atteints par des
entreprises privées réglementées bénéﬁciant de subventions. En eﬀet, l'État peut par

exemple octroyer des licences aux
entreprises privées en leur imposant des
obligations de service universel. Il peut aussi
accorder des subventions aux entreprises
privées impliquées fortement dans la
recherche et développement.
Cependant, la réglementation implique de
nombreux coûts de transaction. Les
révisions contractuelles sont sujettes à de
nombreuses négociations ou litiges qui
peuvent générer des frais importants.
L'existence de ces coûts de transaction
justiﬁe qu'il est beaucoup moins coûteux de
créer une entreprise publique, et ainsi
résoudre les situations imprévues à travers
des directives gouvernementales en interne,
que de mettre sur pied un régime basé sur
des dispositions contractuelles (Chang,
2007).
De plus, en matière de fourniture de service
universel, certaines entreprises privées ont
montré qu'elles n'étaient pas à la hauteur
des attentes des États. C'est notamment le
cas de la fourniture de l'électricité en
Californie et des chemins de fer au
Royaume-Uni.
Notons que dans la plupart des pays, force
est de constater que malgré l'ouverture à la
concurrence, les entreprises publiques
demeurent les principaux acteurs de
certaines branches "stratégiques". En eﬀet,
les États conservent des participations dans
les entreprises publiques des secteurs de
l'énergie (gaz, pétrole, électricité), des
transports (ferroviaire et aérien), des
télécommunications et des services postaux.
La volonté de contrôler ces secteurs clés de
l'économie et notamment de les protéger de
l'entrée de capitaux étrangers pourrait
justiﬁer le maintien d'une ﬁrme publique
dans un environnement concurrentiel.
Problèmes de neutralité concurrentielle
La neutralité concurrentielle peut se déﬁnir
comme un cadre juridique et réglementaire
dans lequel toutes les entreprises, publiques
ou privées, sont soumises au même ensemble de règles, et aucune ne se voit conférer
des avantages injustiﬁés au motif que l'État
en est propriétaire ou partie prenante.
En raison de leur statut et de leur histoire,
les entreprises publiques peuvent bénéﬁcier de certains avantages qui risquent de
nuire à la concurrence. En eﬀet, les
privilèges et l'immunité dont jouissent
souvent les entreprises publiques sont
susceptibles de fausser la concurrence.

ﬁnancement pour d'autres activités pour
lesquelles l'entreprise publique est en
concurrence avec des entreprises privées.
Une autre caractéristique des entreprises
publiques, qui contribue à fausser les
conditions de la concurrence au détriment
des entreprises privées, est l'accès plus aisé
des premières aux marchés ﬁnanciers. Grâce
à des conditions de crédits préférentiels, les
entreprises publiques sont capables de faire
d'énormes économies de ﬁnancement. Ces
conditions sont entre autres les taux
d'emprunt avantageux et la garantie de
l'État. Ces pratiques peuvent avoir l'eﬀet
d'une subvention implicite.
Parmi les autres caractéristiques, ﬁgurent les
exemptions du régime des faillites, les
exemptions réglementaires, ou encore les
avantages en matière d'information (accès à
des données auxquelles les concurrents ne
peuvent accéder).
Par ailleurs, l'application du droit de la
concurrence ne peut constituer à elle seule
la solution aux problèmes de concurrence
posés par les entreprises publiques. Il peut
également être appliqué des politiques
visant à instaurer la neutralité concurrentielle dans les marchés où les entreprises
publiques et privées se font concurrence.

L’État peut décider
d'intervenir sur le
marché afin de traiter
des problèmes
d'équité. La gestion de
services essentiels
par des entreprises
publiques permet
alors d’en assurer un
accès universel à tous
les citoyens.

Dans les industries de réseau, les
entreprises publiques bénéﬁcient fréquemment de monopoles légaux, ou de domaines
réservés. C’est le cas de Poste Maroc pour
certaines prestations de courrier et ce fut le
cas de l’entreprise La Poste (en France) avant
l'ouverture totale du secteur à la concurrence (2011). Actuellement, aux États-Unis,
le service postal USPS jouit d'un monopole
exclusif sur l'utilisation des boîtes à lettre
des clients et sur la distribution du courrier.
L'existence d'excédents sur le domaine
réservé peut alors être une source de
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De la nécessité de préserver les ressources
pour les générations futures

La responsabilité sociale de l’entreprise
comme mode d’action

Les avancées industrielles, technologiques
et médicales rapides du dernier siècle ont
contribué à l’amélioration de la qualité de
vie et au bien-être général de l’humanité.
Toutefois, plusieurs déﬁcits et dysfonctionnement sociaux et environnementaux
demeurent. La pauvreté, les inégalités
sociales, la faim, l’accès à l’eau, le chômage,
les maladies, la surexploitation des
ressources naturelles, le réchauﬀement
climatique, et la pollution, pour ne nommer
que ceux-là, sont aujourd’hui les déﬁs les
plus importants à relever à l’échelle
planétaire.

Déclinaison à l’échelle de l’entreprise des
principes du développement durable, la
responsabilité sociale des entreprises (RSE)
constitue un cadre d’action pour les
entreprises aﬁn d’intégrer les contraintes
sociales, environnementales et économiques dans leur stratégie, et de tenir compte
des interactions et des attentes de leurs
parties prenantes.

La nature et l’urgence de ces déﬁs sociaux et
environnementaux a rendu impérative une
meilleure coordination internationale et a
incité les responsables politiques à réﬂéchir
à un nouveau modèle de développement où
les aspects d’équité sociale et de durabilité
environnementale ainsi que la croissance
économique
seront
des
objectifs
d’importance égale.
C’est ainsi que la notion de développement
durable a été introduite par la Commission
Brundtland en 1987. Selon cette commission, le développement durable est un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs
propres besoins.
Le développement durable vise donc,
au-delà de la croissance économique, deux
objectifs essentiels : d’une part, le
développement humain à travers la
réduction des inégalités sociales et la
réduction de la fracture sociale entre pays
développés et pays en voie de développement, et d’autre part la protection environnementale en évitant la surexploitation des
ressources naturelles, et en favorisant le
respect de l’environnement, la préservation
de la biodiversité et la protection des écosystèmes, la diminution de la production des
déchets et enﬁn la rationalisation de la
production et de la consommation d’énergie.
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Depuis le sommet de la Terre de Rio (1992),
et plus précisément depuis le lancement en
1999 par l’ONU du Pacte Mondial, la création
de valeur sociale et environnementale est
placée au cœur des préoccupations
citoyennes et de responsabilité sociale des
entreprises. Les dirigeants sont ainsi tenus
de changer de paradigme et de cesser de
fonctionner avec le seul but ﬁnancier à
l'esprit. Ils sont encouragés à repenser de
nouveaux modèles qui, tout en créant de la
valeur économique, cherchent à répondre
aux déﬁs socioéconomiques et environnementaux, en maximisant le bien-être et en
régénérant la planète pour permettre aux
générations futures d’y vivre.
Aujourd’hui, et sous la pression des ONG et
du marché, de plus en plus d’entreprises
privées se rendent compte qu’elles ne
peuvent plus ignorer l’environnement
socio-économique
dans
lequel
elles
évoluent, et cela pour diﬀérentes raisons qui
peuvent aller du désir d’améliorer leur
image de marque et leur réputation sur le
marché à une véritable volonté de participer
au développement durable de la planète. Un
premier niveau d’engagement sociétal est
souvent recherché par les entreprises à
travers la mise en place d’une démarche de
responsabilité sociale (RSE).
Cela consiste en général à maximiser les
impacts positifs et à minimiser les impacts
négatifs sur l’ensemble de ses parties
prenantes au niveau des trois dimensions du
développement durable : économique,
sociale et environnementale. Certaines
entreprises vont jusqu’à la création d’une

fondation d’entreprise en lui dédiant, et de
manière systématique, une partie de leurs
revenues en faveur d’actions sociales et
environnementales.
Toutefois, ces démarches restent le plus
souvent au niveau de la mise en conformité
et ne touchent en général pas le cœur de
métier de l’entreprise.
Aﬁn de standardiser le concept et éviter
certaines confusions potentielles, la norme
ISO 26 000 est venu déﬁnir la notion de
responsabilité sociale en précisant que c’est
« la responsabilité d’une organisation
vis-à-vis des impacts de ses décisions et
activités
sur
la
société
et
sur
l’environnement, se traduisant par un
comportement éthique et transparent qui 1)
contribue au développement durable, à la
santé et au bien-être de la société, 2) prend
en compte les attentes des parties
prenantes, 3) respecte les lois en vigueur
tout en étant en cohérence avec les normes
internationales de comportement, et 4) qui
est
intégré
dans
l’ensemble
de
l’organisation et mis en œuvre dans ses
relations au sein de la sphère d’inﬂuence ».
L’ISO 26 000 a également déﬁni les
questions centrales de la responsabilité
sociétale des entreprises et qui s’articulent
autour de 7 axes : Gouvernance de
l’organisation ; Droits de l’Homme ;
Relations et conditions de travail ; Environnement ; Loyauté des pratiques d’aﬀaires ;
Questions relatives aux consommateurs ;
Communautés et développement local.
Le développement durable comme opportunité de croissance
La démarche RSE est encore à ses débuts en
Afrique. Mais plusieurs facteurs indiquent
que le processus est en cours d’accélération.
Le premier facteur s’articule autour des
exigences de plus en plus fortes des institutions internationales en termes de RSE :
Principes directeurs de l’OCDE, Pacte
mondial de l’ONU, ISO 26 000, Principes de
l’investissement responsable, Déclaration
tripartite de l’Organisation internationale du
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travail, Global Reporting Initiative. Le
deuxième a trait aux exigences des marchés :
dans le domaine agroalimentaire, les labels
de référence sont Bio, Equitable, Nature &
Progrès, Demeter, Fairtrade Max Havelaar...
Dans la ﬁlière forestière, la norme qui
s’impose le plus est le FSC (Forest Stewardship Council).
Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation où la conquête de nouveaux marchés
exacerbe la concurrence, et avec la pression
exercée par les ONG internationales et la
société civile, il serait diﬃcile pour les
multinationales d’échapper aux exigences
de la RSE. Mieux encore, toutes les chaînes
de valeur des multinationales, ﬁliales et
fournisseurs africains compris, doivent être
conformes aux exigences de la RSE, avec
obligation de publier des rapports
extra-ﬁnanciers sur leurs actions sociales et
environnementales. A ce propos, l’OCDE a
publié quelques recommandations pour
aider les fournisseurs locaux à respecter les
normes de la RSE.

pour le courant de pensée libéral, la RSE
reste une obligation imposée par des parties
prenantes extérieures à l’entreprise : la
société civile, les médias, les politiques.
Pour Michael Porter, le capitalisme est en
crise, et les entreprises sont perçues comme
des acteurs égoïstes prospérant au
détriment de leur environnement naturel et
humain.
Au lieu d'attendre d'être taxée pour ses
«externalités négatives», Porter pense que
l'entreprise devrait « internaliser » ces
eﬀets en se ﬁxant, au même rang que ses
autres objectifs stratégiques, des ﬁnalités en
matière de bien-être des populations
voisines de ses établissements, d'éducation,
de protection de la nature, de développement individuel de ses salariés.

la RSE ne sont plus vues comme une
contrainte par les multinationales mais
beaucoup plus comme une opportunité.
Comme l’a fait remarquer Nidumolu dans
son fameux article publié dans la Harvard
Business Review en 2009, la durabilité est
aujourd’hui un moteur essentiel pour
l’innovation ; seules les entreprises qui
intègreront la durabilité dans leur business
model pourront être compétitives à l’avenir.
Cela est de bon augure pour l’Afrique,
encore faut-il avoir des Etats, des
entreprises et des sociétés civiles à la
hauteur des ambitions du continent !

Les entreprises peuvent créer de la valeur
économique tout en créant de la valeur
sociétale. Malgré quelques réticences au
niveau de certaines entreprises, les
exigences du développement durable et de
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sensibilisation
Une sensibilisation
éveloppement
au développement
durabledurable
S azimutS…
touS azimutS…
PAR Pr. majid el ghaib

Le Professeur Majid EL GHAIB a participé en novembre 2015 à trois événements importants : l’un à Amman en Jordanie, et les deux autres à Casablanca et Rabat au Maroc.
Retour sur ces évènements dont la thématique revêt une importance capitale pour l'avenir de notre planète comme pour la survie de l'humanité : le développement durable.
A Amman, ville plusieurs fois millénaire autrefois appelée par les
romains Philadelphia, la thématique a été abordée sous l’angle de
l’éducation des jeunes étudiants, leaders de demain, au développement
durable et à la création de valeurs durables. C’est sous l’égide du
secrétariat du PRME (Principles for Responsible Management Education,
Cf. Box 1) que Talal Abu Ghazala Business School a accueilli la 5ème
édition du Forum MENA sur les principes de l’éducation au management
responsable. J’y suis intervenu au nom d’ESCA Ecole de Management sur
la nécessité pour les business schools de la région MENA de changer de
paradigme si elles veulent rester pertinentes et participer au développement durable de la région.
A Casablanca, l’occasion m’a été oﬀerte de participer à la 2ème édition
des Rencontres Internationales de la Responsabilité Sociétale des
Organisations organisées par l’association « RSO au Maroc ». Le
développement durable y été abordé sous l’angle de la responsabilité
sociale des entreprises (Cf. Box 2). Plus particulièrement, les rencontres
ont été l’occasion de traiter du thème du « Management Responsable ».
C’est dans ce cadre que j’ai représenté l’ESCA Ecole de Management à la
table ronde « Management et Ethique». Le titre de ma présentation a été
« Ethique & Performance Managériale des Entreprises Marocaines ». J’y
ai défendu la nécessité pour nos entreprises d’aller au-delà de la simple
labellisation RSE en utilisant le développement durable comme moteur
d’innovation et de croissance. Les rencontres ont été également
l’occasion pour la signature d’une convention de partenariat entre « RSO
au Maroc » et « Social Innovation & Sustainability Institute » d’ESCA
Ecole de Management.
A Rabat, c’est au niveau du COY11 que j’ai eu à intervenir (Cf. Box 3) ; le
COY11 (Conference of Youth) est le pendant du COP21 pour les jeunes.
Rabat a en eﬀet été choisie avec huit autres capitales mondiales pour la
mobilisation et la sensibilisation des jeunes au niveau régional autour
de thématiques liées au changement climatique et au développement
durable. Mon intervention a été inscrite au niveau de la table ronde
autour du thème « L'Education à l’Environnement et au Développement
Durable: Quelle approche pour faire changer les comportements ? ».
Cette rencontre avec les jeunes a été l’occasion de parler de l’expérience
académique d’ESCA Ecole de Management en tant que signataire du
PRME et porteur-transmetteur de valeurs durables pour les leaders et
managers de demain. Au niveau associatif, et en tant que président
d’Enactus Morocco, le COY11 de Rabat a été une excellente opportunité
pour montrer aux jeunes comment transformer les contraintes
environnementales en autant d’occasions de création de valeurs
durables voire même de création d'entreprises à fort impact dans le
domaine du développement durable, des énergies renouvelables, et de
la protection de la nature.
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La terminologie « développement durable » a été
tellement usitée ces dernières années, par les uns pour
tirer la sonnette d'alarme et par les autres pour justiﬁer
certaines leurs actions, qu'il en a perdu toute sa signiﬁcation profonde. De quoi parle-t-on donc?
En fait, et de manière simple, le développement durable
c'est surtout un mode de production qui vise à répondre
aux besoins des générations actuelles sans
hypothéquer la possibilité pour les générations futures
de satisfaire aux leurs. Depuis quelques années, nous
produisons, consommons et rejetons de manière
irresponsable; aujourd'hui notre consommation
dépasse la capacité de notre planète à se régénérer. Au
niveau social, la fracture entre riches et pauvres
s’élargit.

Novembre 2014 : 4e Forum MENA PRME
à ESCA Ecole de Management
Le Forum Régional MENA PRME, qui a vu le jour, sous
l’égide des Nations Unies, aﬁn de promouvoir les principes
d'une éducation au management responsable, a tenu sa
5ème édition les 10 et 11 novembre 2015, sur le campus de Talal Abu Ghazala Business
School à Amman (Jordanie), après le succès de ses quatre précédentes éditions, en 2011 à
l'Université Américaine du Caire (Egypte), en 2012 à l'Université Saint-Esprit de Kaslik
(Liban) en 2013 à l'Université de Dubaï (Emirats Arabes Unis), et en 2014 à ESCA Ecole de
Management (Maroc).
Cet événement annuel inscrit l’éducation au développement durable et à la création de
valeurs durables au centre des enjeux pour la jeunesse. Il a rassemblé plus de 200 participants, politiques, institutionnels, présidents d'université, doyens d'écoles de commerce et
de gestion d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, universitaires, chercheurs, entrepreneurs
et personnalités issues la société civile œuvrant dans les milieux socio-éducatifs et
environnementaux.

A ces dysfonctionnements écologiques et sociaux, se
sont ajoutées des problématiques d’éthique avec la
multiplication des scandales ﬁnanciers au cours de la
première décennie de ce siècle. En fait, le concept de
développement durable est né de ces phénomènes : la
fracture entre pays du nord et pays du sud, et l'objectif
d’équité et de développement humain, ainsi que la
crise écologique et la nécessité de préserver
l’environnement pour les générations futures.

A un moment où le monde arabe est confronté à des mutations profondes et à des
transitions diﬃciles, cette nouvelle édition du Forum Régional MENA PRME a souligné
l'importance pour les institutions éducatives du Sud et de l’Est de la Méditerranée
d'adopter les PRME (Principes pour une Education au Management Responsable).
Au programme, deux journées d'échanges interactifs et de networking autour de
conférences et d'ateliers thématiques en anglais, consacrés cette année au thème
“Challenges and Opportunities facing the MENA Region that contributes in achieving the
UN Sustainable Development Goals" ("Déﬁs et opportunités pour la région MENA qui
contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies").

C’est dans ce contexte que l’ONU a développé plusieurs
cadres de « régulation » volontaires pour les principaux
acteurs du développement durable: Le Pacte Mondial
(2000) s’adresse aux chefs d’entreprises et au monde
des aﬀaires, le PRME (2007) vise les business schools et
à travers eux les jeunes étudiants, et les Principes de
l’Equateur s’adressent au secteur ﬁnancier. Enﬁn, les
COPs viennent de manière annuelle s’adresser aux
gouvernements et à travers eux à tous les citoyens pour
traiter des thématiques liées au changement climatique
et au développement durable.

Novembre 2015 : 2e Rencontres Internationales de
la Responsabilité Sociétale des Organisations

C’est dans cet esprit que les trois événements auxquels
j’ai assistés à Amman, Casablanca et Rabat sont
importants et constituent des forums de discussion
constructifs pour notre jeunesse, notre corps
enseignant, et le monde des aﬀaires.
L’organisation par le Maroc de la COP22 et COY12 à
Marrakech en novembre 2016 sera une occasion idoine
pour une plus grande sensibilisation de nos concitoyens
jeunes et moins jeunes, nos enseignants et nos chefs
d’entreprise. Notre communauté ESCAmiste se doit
d’être au rendez-vous.
Un Livre Blanc dédié au développement durable du
Maroc et de l’Afrique pourrait être une contribution
scientiﬁque importante d’ESCA Ecole de Management
pour le bien de notre communauté, notre pays et notre
planète.

Le développement durable
est surtout un mode de
production qui vise à
répondre aux besoins des
générations actuelles sans
hypothéquer la possibilité
pour les générations
futures de satisfaire
aux leurs.

L’Association RSO au Maroc a organisé la 2ème édition des
Rencontres Internationales de la Responsabilité Sociétale
des Organisations les 24 et 25 Novembre 2015 à l'Hôtel
Sheraton de Casablanca.
Placées sous l’égide du Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de
l’eau et de l’Environnement, chargé de l’Environnement, du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque et de la Formation des Cadres et du Ministère de
l’Industrie du Commerce, de l’investissement et de l’économie Numérique, les Rencontres
de la RSO ont été consacrées cette année au « Management responsable ».
L’objectif de l’édition 2015 a été de créer un carrefour d’échanges et une force de proposition autour des nouvelles pratiques de management socialement responsable, favorisant
la gouvernance éthique et saine des organisations marocaines. Conférences, tables rondes,
débats et témoignages ont marqué les moments forts de cet événement, notamment
autour des thématiques suivantes :
• Le Management Responsable : Déﬁs & Opportunités pour les Organisations.
• Le Management face aux exigences ESG (environnementales, sociales et de gouvernance)
• Management et Ethique
• Le Management Responsable : Quel modèle opérationnel ? Quels types d’évaluations ?
• Le Management Responsable Le rôle de l’enseignement et de la recherche ?

Novembre 2015 : COY11 à Rabat
La COY (Conference of Youth) est le pendant du COP
(Conference of Parties) pour les jeunes. Les jeunes ont
toujours été présents au sein des conférences
climatiques (COP) de la Convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Il s’agit pour eux d’approfondir leur compréhension du processus de négociation
climatique mais également de renforcer leur capacité d’action sur le terrain. C’est la
raison pour laquelle chaque année, en amont des COPs, ils organisent les traditionnelles
conférences de la jeunesse (COY). L’année 2015 a vu Paris abriter la 21ème édition du
COP. En marge de la COP21, Rabat a été choisie avec huit autres capitales pour abriter la
COY11 aﬁn de mobiliser et sensibiliser les jeunes d continent africain autour de thématiques liées au changement climatique et au développement durable. Entre 450 et 500
jeunes de l'ensemble du continent, étaient prévus pour débattre avec une centaine de
spécialistes et d’experts. Cet événement était également perçu comme une plateforme
d'échange entre des entreprises présentes en Afrique et les jeunes africains.La COP22
ainsi que la COY12 auront lieu en novembre 2016 à Marrakech. Le Maroc y sera attendu
tant au niveau de l’organisation qu’au niveau de son leadership africain pour montrer la
voie vers un nouveau mode de développement économique plus inclusif et écologiquement durable.
Quelle contribution peuvent apporter les jeunes étudiants d’ESCA Ecole de Management
à la COY12 ? Que peut apporter la communauté ESCAmiste à la COP22 de Marrakech ? Ce
sont là autant de questions que l’on peut objectivement se poser aujourd’hui pour un plus
grand impact de notre communauté sur le développement de notre pays et de notre
planète. Notre contribution peut toucher pratiquement tous les domaines
d’enseignement et de recherche scientiﬁque couverts par notre institution : Stratégie,
Innovation, Economie, Finances, Développement Durable, Entreprenariat, Gouvernance
d’Entreprise, Leadership, et Marketing. Une réunion de réﬂexion autour des axes de
contribution potentiels de notre institution s’impose pour pouvoir sortir un Livre Blanc
dédié au développement durable du Maroc et de l’Afrique pour la COP22.
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ESCA Business Review : Notre pays, et de
manière générale notre planète, fait face à
plusieurs enjeux environnementaux et
sociaux. Comment ESCA Ecole de Management a choisi d’agir pour contribuer à la
formation de leaders de demain socialement plus responsables et capables de
relever les déﬁs de notre ère?
Depuis sa création, ESCA Ecole de Management s’est toujours positionnée en tant
qu’institution pionnière et école de
référence dans la formation et la recherche
en management. Nous sommes ﬁers de
contribuer au développement de notre pays
à travers la formation de leaders, porteurs de
valeurs de modernisation de la société.
Nous avons ouverts plusieurs chantiers
structurants visant à consolider notre
positionnement et notre leadership, et cela à
travers notre soumission volontaire aux
processus d’accréditations internationales,
et notre adhésion aux principes d’éducation
au management responsable (Principles of
Responsible Management Education).
Pour tous ces chantiers, les thématiques
d’éthique des aﬀaires, de développement
durable et de responsabilité sociétale
ressortent comme des axes importants à
renforcer dans le cadre de la mission
éducative qui est la nôtre, et qui devrait être
celle de toutes les business schools et les
institutions académiques qui forment les
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leaders de demain. L’importance de ces
thématiques trouve toute leur justiﬁcation
dans la perte de conﬁance des opérateurs
économiques au niveau des marchés internationaux suite aux diﬀérents scandales
ﬁnanciers de ce siècle, dans le mode
d’exploitation et de production adopté par
nos sociétés qui dépassent de loin la
capacité de régénération des ressources
naturelles de notre planète, mais également
dans les aspirations des populaires à plus de
transparence et à plus de justice sociale.
A ESCA Ecole de Management, nous nous
sentons interpelés et restons convaincus
que les Business Schools ont une responsabilité et un rôle important à jouer dans la
formation des managers et leaders de
demain aux valeurs d’éthique, de transparence et de responsabilité citoyenne. Plus
encore, nous pensons fermement que les
écoles de management doivent donner
l’exemple en mettant en place leur propre
système de valeurs applicable au niveau leur
communauté académique, mais qui peut
également trouver son prolongement au
niveau de la société en général.
C’est dans ce contexte que nous avons été
signataires du PRME, qui est une initiative du
Pacte Mondiale des Nations Unies en faveur
de l’éducation au Management Responsable.
Cela se concrétise par la mise en partage
d’un rapport annuel qui doit décrire la
manière avec laquelle nous mettons en
place les six principes du PRME. Vous

trouverez notre premier rapport mis en ligne
sur le site du PRME et qui décrit dans les
moindres détails notre alignement aux
principes d’une éducation au management
responsable.
De manière générale, vous trouverez que
notre mission, nos valeurs et notre
méthodologie pédagogique sont en harmonie avec les exigences du PRME. Il y va de
même pour notre recherche, nos partenariats avec les entreprises, et avec notre rôle en
tant que plateforme de dialogue entre
toutes les parties prenantes au développement durable de notre société. Notre participation à tous les PRME MENA Forums ainsi
que notre organisation de la 4ème édition
est la preuve vivante de notre engagement
aux valeurs de développement durable
telles qu’elles sont préconisées par les
Nations Unies.
ESCA Business Review : Au niveau de
l’apprentissage et la transmission des
connaissances, comment les PRME peuventil aider à restructurer le volet pédagogique
pour un impact durable sur les comportements des jeunes ?
Comme vous le savez, le troisième principe
du PRME stipule qu’il faille « créer les
environnements pédagogiques propices aux
expériences d’apprentissage eﬃcaces du
leadership responsable ». A ESCA Ecole de
Management, et au-delà l’introduction de
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Former les leaders
de demain
aux valeurs d’éthique
et de responsabilité
ENTRETIEN AVEC Pr. majid el ghaib

Fin 2014, ESCA Ecole de Management accueillait sur son campus la 4e
édition du Forum MENA PRME, pour deux journées d’échanges et de propositions sur le thème de l’éducation au management responsable. Le Professeur
Majid EL GHAIB, Directeur de l’Institut de l’Innovation Sociale et du Développement Durable d’ESCA Ecole de Management et porteur du projet, revient
sur cette initiative et lance un appel à toutes les organisations, écoles, universités et entreprises en faveur du développement durable, « pour un Maroc
meilleur et une planète durable »
cours qui traite des thématiques de l’éthique
des aﬀaires, du développement durable, de
la responsabilité sociale de l’entreprise, et
de l’innovation et l’entreprenariat social, un
environnement pédagogique qui repose sur
l’apprentissage par l’action (learning by
doing) est mis en place pour faciliter et aider
les étudiants à mieux assimiler les notions
de base et les mettre en œuvre.
Le recours aux études de cas est également
une tendance sur laquelle s’appuie notre
école pour transmettre la connaissance, avec
une focalisation particulière sur les études
de cas marocains. De plus, l’institut de
l’Innovation sociale et du développement
durable a été créé aﬁn de permettre de faire
le lien entre la capacité des étudiants à
innover et à concevoir des projets
d’entreprenariat social et la responsabilité
sociale des entreprises. Enﬁn, pour avoir une
meilleure connaissance de l’environnement
complexe de l’entreprise, nos étudiants
eﬀectuent 14 mois de stage terrain sur les 5
années de passage à l’ESCA Ecole de Management.
ESCA Business Review : Quelle est votre
évaluation de la 5ème édition du Forum
PRME MENA d’Amman?
Je pense que ce 5ème Forum a été une
réussite. Les responsables du Secrétariat du
PRME ont été plus que satisfaits par
l’organisation de cet événement régional.

Nous sommes convaincus que ce type de
forum joue bien son rôle de plateforme de
dialogue entre éducateurs, étudiants,
entreprises, gouvernements, et media, et
tout autre partie prenante intéressée par les
questions relatives à la responsabilité
sociale et au développement durable, tel
que cela est recommandé par le PRME. Mon
intervention au nom d’ESCA Ecole de
Management s’est axée sur la nécessité
absolue pour les business schools de la
région MENA de changer de paradigme aﬁn
de rester pertinentes au niveau de
l’éducation des leaders de demain et participer au développement durable de la région.
ESCA Business Review : Quel dernier
message souhaitez-vous faire passer au
sujet de la mise en œuvre du PRME?
Il est important de reconnaitre que les thématiques d’éthique des aﬀaires, de développement durable et de responsabilité sociale
sont aujourd’hui au cœur même du
développement de notre pays, de notre
région et de notre planète.
L’éducation des leaders de demain au
management responsable est l’aﬀaire de
tous : Gouvernement, entreprises, institutions académiques et société civile. Les
écoles de commerce et autres institutions
académiques devraient jouer leur rôle
éducatif en se basant sur un référentiel
opposable tel que celui proposé par le PRME.

Pour être signataire du PRME, rien de plus
simple : il suﬃt d’entrer dans le site web du
PRME et suivre les consignes.
Alors soyons nombreux à nous aligner sur les
principes de l’éducation au management
responsable pour un développement
durable de notre pays, pour un Maroc
meilleur… et une planète durable.

les Business Schools
ont une responsabilité
et un rôle important à
jouer dans la formation des managers et
leaders de demain aux
valeurs d’éthique, de
transparence et de
responsabilité
citoyenne.
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PAR Pr. mourad harici
. Exonération des trains et matériels ferroviaires
destinés au transport de personnes et de
marchandises.électronique ou par compensation
avec une créance à l’égard d’une même personne,
à condition que cette
compensation soit
eﬀectuée sur la base de documents dûment
datés et signés par les parties concernées et
portant acceptation du principe de la compensation. À compter du 1er janvier 2016, cette
limitation est applicable par jour. Par ailleurs, elle
sera plafonnée à un montant de cent mille (100
000) dirhams par mois et par fournisseur.

1. Dividendes versés par les
sociétés holding oﬀshore
Selon les dispositions de l’article 6 du Code
Général des Impôts (C.G.I.), ces dividendes étaient
exonérés de l’impôt sur les sociétés, au prorata du
chiﬀre d’aﬀaires oﬀshore correspondant aux
prestations de services exonérées. À compter du
1er janvier 2016, la même exonération est
accordée, au prorata des bénéﬁces correspondant à
l’activité éligible.

2. Déductibilité des charges
payées en espèces
Selon l’article 11 du C.G.I., ne sont déductibles du
résultat ﬁscal qu’à concurrence de 50% de
leur montant, les dépenses aﬀérentes aux achats
de marchandises, immobilisations et autres
charges dont le montant facturé est égal ou
supérieur à dix mille (10.000) dirhams et dont le
règlement n’est pas justiﬁé par chèque barré non
endossable, eﬀet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé L’article 106 du C.G.I. institue en matière de TVA,
les mêmes plafonnement et limitation de la
déduction de certaines charges acquittées en
argent comptant applicables au titre de l’impôt sur
les sociétés, selon les dispositions de l’article 11.
- L’article 123 du C.G.I. instituant les exonérations
de TVA à l’importation est complété comme suit :
. Exonération des biens, matériels, marchandises et
services importés par la Fondation Lalla Salma pour
la prévention et le traitement des cancers.
. Exonération des aéronefs d’une capacité
supérieure à cent places réservés au transport
aérien ainsi que le matériel et les pièces de
rechange destinés à leur réparation.
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Cette mesure aggrave les conditions dans
lesquelles les opérateurs économiques pourraient
procéder à des transactions en utilisant de l’argent
comptant. Elle encourage la bancarisation de ces
opérateurs tout en luttant contre l’économie
informelle.

3. Impôt sur les sociétés – taux
d’imposition
La proposition du gouvernement d’établir des taux
diﬀérents selon le montant du bénéﬁce réalisé par
l’entreprise a été maintenue. Nous avions insisté
sur le fait que l’objectif visant à instaurer une
progressivité de l’impôt sur les sociétés, seul
moyen d’en atténuer la pression, ne pouvait être
atteint par ce système. De ce fait, les bénéﬁces
réalisés à compter du 1er janvier 2016 seront
imposables selon un barème non progressif
instituant les taux proportionnels suivants :
- Bénéﬁce ﬁscal inférieur
ou égal à 300 000 DH : 10%
- Bénéﬁce ﬁscal compris
entre 300 001 DH et 1 000 000 DH : 20%
- Bénéﬁce ﬁscal compris
entre 1 000 001 DH et 5 000 000 DH : 30%
- Bénéﬁce ﬁscal supérieur
à 5 000 000 DH : 31%

d’aﬀrètement et de location portant sur les
diﬀérents moyens dudit transport. À compter du
1er janvier 2016, sont aussi exonérées dans les
mêmes conditions, les opérations de démantèlement d’avions.
- L’article 92 du C.G.I. est, par ailleurs modiﬁé par
l’ajout du paragraphe 46° instituant l’exonération
avec droit à déduction des biens, matériels,
marchandises et services acquis par la Fondation
Lalla Salma de prévention et traitement des
cancers, ainsi que les prestations eﬀectuées par
cette même Fondation.
- L’article 99 du C.G.I. est complété comme suit :
. Le taux réduit de 10% est applicable, à compter
du 1er janvier 2016, aux opérations de ﬁnancements réalisées dans le cadre de contrats «
Mourabaha » et « Ijara Mountahyia Bitamlik »
pour les acquisitions d’habitations personnelles
réalisées par des personnes physiques. Ces
dispositions visent à harmoniser certaines
dispositions ﬁscales en vigueur avec les
nouveaux produits ﬁnanciers liés à la « ﬁnance
islamique ».
. Le taux de 14% n’est plus applicable au
transport ferroviaire qui est assujetti, à compter
du 1er janvier 2016 au taux normal de 20%. Ceci
constituera une augmentation des tarifs de
l’O.N.C.F. de 6%, sauf si cet Oﬃce décide de ne
pas répercuter l’augmentation de taxe sur les
usagers. Nous doutons sérieusement de cette
dernière possibilité.

4. Taxe sur la valeur ajoutée

- L’article 104 du C.G.I. instituant le prorata de
déduction en matière de TVA a été modiﬁé.
Rappelons que la règle du prorata doit être
observée par les assujettis eﬀectuant concurremment des
opérations
taxables et des
opérations situées en dehors du champ
d’application de la taxe ou exonérées sans droit
droit à déduction ou de la suspension.

- L’article 89-8° du C.G.I. prévoit l’imposition des
opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de
commerce. À compter du 1er janvier 2016, sont
aussi concernées les opérations d’échange de
biens mobiliers d’occasion.

Au dénominateur, le montant du chiﬀre
d’aﬀaires ﬁgurant au numérateur augmenté du
montant du chiﬀre d’aﬀaires provenant
d’opérations exonérées sans droit à déduction ou
situées en dehors du champ d’application de la
taxe.

- L’article 92-35° du C.G.I. prévoit l’exonération
avec droit à déduction des opérations de transport
international, des prestations de services qui leur
sont liées ainsi que des opérations de réparation,
d’entretien, de maintenance, de transformation,

Lorsque des entreprises englobent des secteurs
d’activité réglementés diﬀéremment au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination
du prorata annuel de déduction peut être
eﬀectuée distinctement pour chaque secteur.
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LA LOI DE FINANCES POUR
L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2016 EST
PARUE AU BULLETIN OFFICIEL
N° 6423 BIS DU 21 DÉCEMBRE
2015.
LE PROFESSEUR HARICI
ANALYSE LES PRINCIPALES
MODIFICATIONS D’ORDRE
FISCAL ADOPTÉES PAR NOS
DÉPUTÉS, ET SUSCEPTIBLES DE
GÉNÉRER DES INCIDENCES SUR
LA GESTION DE L’ENTREPRISE.

5. Pièces justiﬁcatives des
dépenses
- L’article 146 du C.G.I. a été complété comme il
suit :
. Ancienne rédaction : Tout achat de biens ou
services eﬀectué par un contribuable auprès
d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle
doit être justiﬁé par une facture régulière ou
toute autre pièce probante établie au nom de
l’intéressé.
. Nouvelle rédaction : Tout achat de biens ou
services eﬀectué par un contribuable auprès
d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle
doit être réellement réalisé et doit être justiﬁé
par une facture régulière ou toute autre pièce
probante établie au nom de l’intéressé.

Bien que le critère de la réalité des opérations
eﬀectuées par un contribuable semble évident et
qu’il soit largement réglementé dans d’autres lois,
notamment la loi instituant les obligations des
commerçants, l’administration ﬁscale a jugé utile
de l’instituer dans le C.G.I.
Cela conﬁrme les eﬀorts de cette administration
visant à assainir l’environnement des aﬀaires.
- La déclaration par procédés électroniques :
L’article 155 a institué la télé-déclaration en
prévoyant un échéancier précis. Dans la version
actuelle de la loi, avant modiﬁcation, les
contribuables qui réalisent un chiﬀre d’aﬀaires
supérieur ou égal à trois millions (3 000 000) de
DH doivent adopter obligatoirement de tels
procédés à compter du 1er janvier 2017.
La loi de ﬁnances pour l’année budgétaire 2016
précise que tous les contribuables sont soumis à
cette obligation à compter du 1er janvier 2017.

Toutefois, ne sont pas concernés ceux qui
déclarent leurs revenus selon le régime forfaitaire.
- Sort de la cotisation minimale : Les contribuables
soumis à l’impôt sur les sociétés perdent le droit
d’imputation de la cotisation minimale payée lors
d’exercices déﬁcitaires sur l’impôt dû sur des
exercices bénéﬁciaires ultérieurs.
Seuls les contribuables soumis à l’impôt sur le
revenu conservent ce droit sous certaines
conditions très restrictives. La note circulaire de
l’administration ﬁscale relative à la loi de ﬁnances
pour l’année 2016, nous renseignera sans doute
davantage à propos de cette question importante à
propos de laquelle les contribuables et leurs
représentants se sont beaucoup prononcés.
Il est important de souligner que cette loi de
ﬁnances a ﬁnalement abandonné les mesures
tendant à aggraver certaines dispositions du C.G.I.
relatives à la pénalisation de la fraude ﬁscale, et à
la vériﬁcation ﬁscale.
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Le choix de la forme juridique de
l’entreprise : l’exception marocaine
PAR Pr. mourad harici
Le choix de la forme juridique de l’entreprise est une décision de gestion capitale, souvent
négligée par les opérateurs économiques. Le Professeur Harici décrypte les incidences ﬁscales
et l’étendue de la responsabilité du chef d’entreprise de la SA, de la SARL ou encore de la SNC.
Le premier acte juridique d’un entrepreneur est celui
qui permet la création de la structure juridique dans
laquelle seront eﬀectuées toutes les opérations
d’exploitation et d’ordre stratégique. Il est, donc, très
important d’entourer cette étape des précautions
nécessaires aﬁn d’éviter les situations d’incohérence
lourdes de conséquences. Combien d’opérateurs ont
fait ce choix de la forme juridique sans étude préalable
et ont payé cher cette négligence.
Plusieurs critères sont à examiner lors de la prise de
cette décision de gestion capitale. Les critères de la
responsabilité légale du chef d’entreprise et du coût
ﬁscal sont omniprésents mais, dans les faits, ils sont
souvent évalués de manière superﬁcielle. Celui de la
gestion patrimoniale n’est examiné que lorsque la
situation familiale de l’entrepreneur le rend suﬃsamment pertinent. Cette importance n’a pas généré
suﬃsamment de cohérence, comme le montre la
problématique qui entoure la gestion et la transmission de l’entreprise familiale. Celui de la prise en
considération de la personne, qui constitue l’ossature
du droit des sociétés, n’est étudié que dans les cours
de droit. Pourtant, c’est ce critère qui détermine de la
manière la plus nette les incidences ﬁscales et
l’étendue de la responsabilité du chef d’entreprise.
Naturellement, tout entrepreneur souhaite optimiser
la gestion ﬁscale de son activité tout en limitant sa
responsabilité envers un éventuel passif. De ce fait, il
aura tendance à éviter la forme juridique de
l’entreprise individuelle qui entraîne une responsabilité indéﬁnie et illimitée, sa personne étant prépondérante. En cas de diﬃculté de l’entreprise, il aura à
répondre de toutes les dettes professionnelles en
exposant ses biens propres.
Néanmoins, il serait nécessaire d’examiner cette
responsabilité compte tenu de la nature de l’activité et
de l’expertise de l’entrepreneur. Il est fort probable
que l’entreprise individuelle constitue le meilleur
choix si le risque professionnel est réduit. Ainsi,
l’entrepreneur proﬁtera d’un coût raisonnable en
matière de gestion et, surtout, d’une ﬁscalité adaptée.
Rappelons qu’en matière ﬁscale, le bénéﬁce réalisé
par l’entreprise individuelle est assujetti à l’impôt sur
le revenu selon le barème progressif en vigueur.
Comme nous avons eu l’occasion de le souligner, ici,
dans un article précédent, la progressivité de l’impôt
oﬀre l’avantage d’une ﬁscalité plus équitable.
Par ailleurs, selon la nature de l’activité et le montant
des revenus générés par l’entreprise, la loi propose
des régimes simpliﬁés qui conviendraient davantage à
chaque situation.
Dans certains cas, le projet d’entreprise est mené par
plusieurs personnes, qu’elles soient membres d’une
même famille ou pas. Il est alors nécessaire de faire le
choix de la forme juridique dans la catégorie des
sociétés. Cette étape devient plus complexe et
requiert, habituellement, la consultation d’un expert.
Les opérateurs ont tendance à fuir les sociétés dites «
de personnes » car ces dernières sont caractérisées
par une responsabilité solidaire et indéﬁnie des
associés qui ont tous la qualité de commerçants. La
société de personnes la plus utilisée est la « société en
nom collectif » (S.N.C.).
Ses créanciers peuvent poursuivre l’un des associés
pour le paiement des dettes sociales après avoir mis
en demeure vainement la société par acte
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extra-judiciaire et un délai de huit jours. L’associé
répondra, alors, des dettes de la société et engagera
son patrimoine personnel. Avec la réserve évoquée
ci-dessus, relative à la stabilité de l’activité et le
professionnalisme des associés, il est vrai que cette
forme juridique doit être choisie avec toute la
prudence car en aﬀaires, malheureusement, rien
n’est sûr !
Les personnes qui recherchent une sécurité
suﬃsante se dirigent toujours vers le choix d’une
personne morale classée parmi les « sociétés de
capitaux ». Ces sociétés oﬀrent la sécurité car la
responsabilité des associés ou actionnaires demeure
limitée au montant de leurs apports, quoi de plus
rassurant ? L’entrepreneur marocain a usé et abusé de
cette forme juridique en optant pour la société
anonyme ou la société à responsabilité, la commandite par actions ayant moins de succès. Mais son
comportement a été modiﬁé par la profonde réforme
du droit marocain des sociétés.
L’évènement qui a déclenché ce processus est
l’adoption du Dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996
portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux
sociétés anonymes. Avant cette date, la forme
juridique la plus « célèbre » était la société anonyme
qui était régie par une vieille loi adoptée sous le
régime du protectorat français. Le caractère précaire
de cette législation a largement détourné ses
objectifs. La société anonyme a été « pensée » pour
réunir les capitaux nécessaires aux gros projets
économiques.
C’est elle, ne l’oublions pas, qui a permis la révolution
industrielle. Au Maroc, elle a été longtemps
appréciée car elle permettait un véritable abri, un
anonymat complet. Combien d’opérations immobilières « juteuses » ont été réalisées sous cet abri, sans
aucune incidence ﬁscale. Il a suﬃ de réunir une
assemblée générale, d’opérer les transferts d’actions
nécessaires, de mettre à jour le dossier spécial auprès
des services de la conservation foncière…..et le tour
est joué ! Le bien immeuble dont la société anonyme
est propriétaire change de mains, en toute
discrétion… D’autres opérations, tout aussi proﬁtables ont été permises par cette forme juridique dans
le même « secret des aﬀaires ».
La loi 17-95 a mis ﬁn à ces pratiques. Elle a redonné
ses lettres de noblesse à la société anonyme en la
recapitalisant et en la dotant de moyens de gestion et
de contrôle eﬃcaces. Le commissaire aux comptes
qui est, en même temps, le comptable de la société
ou, mieux encore, un des administrateurs, fait partie
d’un passé révolu. Il doit être, aujourd’hui, un expert
inscrit à l’ordre.
Quant aux nombreuses dispositions pénales
contenues dans la loi 17-95 (151 sur 454 articles –
33.26%), il est certain qu’elles sont le motif principal
de l’extraordinaire vague de migration des
actionnaires de sociétés anonymes vers une forme
plus clémente et moins rigoureuses, la société à
responsabilité limitée. Ce mouvement a été salutaire
pour notre économie, réservant la société anonyme
aux grosses aﬀaires, malgré le fait que la loi en
vigueur, que nous avons « importée » du droit
français, comporte quelques imperfections. Nous
avons adopté, quasi intégralement, la loi française
abrogée du 24 juillet 1966 alors que ce texte était en
pleine refonte aﬁn de l’adopter au développement
économique et social.

Depuis, l’entrepreneur marocain opte de manière
systématique pour la S.A.R.L., instituée par la loi n°
5-96 du 13 février 1997, devenue le véhicule
juridique idoine pour gérer ses aﬀaires sans trop
courir de risques. Dans les faits, cette sécurité
juridique
disparait
entièrement
dès
que
l’entrepreneur est obligé de consentir des garanties
personnelles à l’occasion de l’obtention d’un crédit
bancaire. Par ailleurs, une bonne lecture de la loi
permet de constater qu’elle est aussi assez «
pénalisée ».
Ce mouvement est catalysé par l’intervention
constante de notre législateur qui a jugé bon, à coup
de réformes, d’utiliser la S.A.R.L. pour inciter les
opérateurs informels à opter pour une gestion
transparente. Il a, par exemple, institué la S.A.R.L
sans capital social minimum, une réelle prise de
liberté avec les grands principes et l’esprit du droit
des sociétés. Cette décision a été mise en place
graduellement en ﬁxant, dans un premier temps, le
capital social à 10 000 DH (Dahir n° 1-06-21 du 14
Février 2006) puis en supprimant toute contrainte
en matière de capital social, les associés pouvant en
ﬁxer le montant librement (Dahir n° 1-11-39 du 02
Juin 2011).
Il a aussi permis la constitution de la S.A.R.L.
d’associé unique, ce qui, de l’avis de la plupart des
juristes, constitue une véritable hérésie ! Il l’a fait de
la manière la plus directe en précisant qu’« en cas de
réunion en une seule main de toutes les parts d'une
société à responsabilité limitée, la société continue
» (article 48 de la loi 5-96). Cette particularité
présente un inconvénient majeur car la société
constitue un acte juridique de nature contractuelle.
Or, selon les fondements du droit civil et celui des
aﬀaires, il n’est pas concevable d’imaginer un
contrat conclu par une personne avec elle-même. Ce
principe est conﬁrmé par notre droit et d’autres
législations qui mentionnent toujours le pluriel
lorsqu’il s’agit des parties contractantes, par opposition aux actes juridiques unilatéraux.
En comparaison, le législateur français, placé dans la
même problématique, a pris beaucoup moins de
risque en instituant l’entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée - E.U.R.L. – (loi française du 11
juillet 1985). Il a étendu la limitation de la responsabilité à l’entreprise individuelle car, très probablement, il a voulu éviter d’écorcher l’un des grands
principes du droit.
Citons quelques exemples
unique de la S.A.R.L. se
générale, se lit les rapports
résolutions nécessaires à
aﬀaires.

pittoresques. L’associé
réunit en assemblée
de gestion et prend les
la bonne marche des

Tout cela, il est vrai, facilite les procédures mais que
devient, dans ce contexte, l’exercice périlleux du
choix de la forme juridique de l’entreprise ?

e
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La société anonyme a été « pensée »
pour réunir les capitaux nécessaires
aux gros projets économiques. C’est
elle, ne l’oublions pas, qui a permis la
révolution industrielle.
Au Maroc, elle a été
longtemps appréciée
car elle permettait un
véritable abri, un
anonymat complet.
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Risques juridiques
& Réputation
Quels Enjeux
pour l’Entreprise ?
PAR Pr. Raja Bensaoud

Alors même que le risque de réputation est considéré par les dirigeants comme le risque stratégique le plus
important pour leurs entreprises, celles-ci demeurent mal préparées à y faire face. Gestion anticipative des
risques, écoute des parties prenantes, communication ouverte à destination de toutes les parties prenantes… Le
Professeur Raja Bensaoud partage ses analyses sur la meilleure façon de gérer les risques de réputation.
Le célèbre cabinet comptable américain Eisner
Amper a publié en 2014 l’étude « Concerns
About Risks - Confronting Boards Fifth Annual
Board of Directors Survey ». Il ressort de cette
étude que les patrons d'entreprises aux Etats
Unis placent la réputation en tête de leurs
préoccupations
stratégiques.
Réalisé
au
printemps 2014, un autre rapport établi, à
l'échelle mondiale, par le Cabinet Deloitte
indique que la réputation est désormais citée
comme "la zone de risque la plus sensible
pouvant aﬀecter la performance et la stratégie
d’une société".
Si la réputation tient ainsi le haut de l'aﬃche,
c'est parce qu'elle constitue un actif stratégique,
source de création de valeur et un élément clé qui
contribue à la création d'un avantage compétitif
pour l'entreprise. C'est un capital intangible,
immatériel qui se construit dans la durée et qui
agrège l'ensemble des opinions et évaluations,
favorables ou défavorables, exprimées sur
l'entreprise par diﬀérents publics.
A côté de la réputation classique, et face à
l'émergence du web 2.0 et la digitalisation
croissante de l'environnement de l'entreprise,
celle-ci doit désormais composer avec
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l'apparition de nouveaux outils qui permettent aux
internautes d'évaluer l'entreprise, ses produits, ses
tarifs, son service après-vente, sa publicité et son
image. Aucune entreprise n'est aujourd'hui à l'abri
d'un "bad buzz" qui peut avoir des eﬀets parfois
dévastateurs sur sa réputation. Lorsque cela arrive,
la trace dans l’opinion publique et sur internet est
presque indélébile.
De nouveaux enjeux de réputation ont émergé
ainsi avec la toile. Jeﬀ Bezos, Président d'Amazon
nous prévenait: « Si vous rendez vos clients
mécontents dans le monde réel, ils sont susceptibles d'en parler chacun à six amis. Sur Internet,
vos clients mécontents peuvent en parler chacun à
6 000 amis. ».
Si la réputation s'acquiert au terme d'un travail de
fond et dans la durée, la survenance de certains
risques encourus par l'entreprise peut la fragiliser
ou l’entacher gravement et parfois du jour au
lendemain.
Le cas du cabinet Arthur Andersen, géant mondial
de l'expertise comptable est, à cet égard, très
éloquent. On peut multiplier les cas d'autres
aﬀaires à fort retentissement médiatique : Total
Fina et le naufrage de l'Erika (1999), la crise chez

Toyota avec le rappel de 8 millions de voitures
(2010), l'explosion d'une plateforme pétrolière de
BP au large de la Louisiane (2010) et plus
récemment la crise de Volkswagen après la
révélation de sa tricherie sur les tests d’émissions
polluantes de ses véhicules diesel (2015).
Le risque juridique fait partie des risques dont la
survenance peut aﬀecter de manière durable la
réputation d'une entreprise. La manifestation du
risque juridique, parfois au plan judiciaire, dans
certains cas, à grand renfort médiatique, peut
porter un grand préjudice à la réputation de
l'entreprise et entacher de manière durable son
image auprès de ses publics.
La maîtrise des risques et enjeux juridiques
associés aux activités de l'entreprise revêt un
caractère stratégique. Ces risques sont multiples :
ils sont liés aux actes de gestion, aux contrats, à la
santé et à la sécurité des salariés, aux relations
avec les clients et fournisseurs, autant de
domaines où la responsabilité de l'entreprise peut
être mise en cause.
Le dirigeant de l'entreprise peut, lui aussi, voir sa
responsabilité mise en jeu suite à la survenance
d'un risque juridique. Etant au cœur de la vie
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sociale, ﬁnancière et administrative de sa société,
chaque jour, dans l’exercice de ses fonctions de
dirigeant, sa responsabilité personnelle peut être
engagée par ses associés, ses salariés, ses fournisseurs ou sous-traitants ou tout tiers ayant subi un
préjudice suite à une faute de gestion ou de droit,
une omission, une irrégularité ou une négligence.
Aux risques juridiques liées aux règles édictées
par le droit positif (droit commercial, droit du
travail, droit des obligations et contrats, ...)
s'ajoutent les risques réglementaires et éthiques.
L'entreprise fait face à un environnement évolutif
et complexe, des parties prenantes de plus en plus
exigeantes et des autorités de contrôle et de
régulation avec des pouvoirs quasi juridictionnels
(Cour des Comptes ou institutions parlementaires
pour les entreprises publiques, Conseil de la
concurrence, la Haute Autorité de l'Audiovisuel,
l'Agence Nationale de Règlement des Télécommunications, etc.).
Par ailleurs, si l'entreprise doit observer la hard law
(ensemble de règles juridiques relevant du droit
positif) elle doit également se conformer à la soft
law (règles que l'entreprise adopte délibérément
notamment dans le cadre de la responsabilité
sociale et environnementale) et qui peut se
traduire par des référentiels, des chartes ou des
guides déontologiques où l'entreprise se crée,
volontairement, des engagements vis-à-vis de ses
parties prenantes.

Le manque de vigilance
et l'absence de dispositif de management
des risques juridiques
peuvent avoir un impact
négatif sur les intérêts
de l'entreprise,
de ses salariés,
de ses dirigeants
et affecter
durablement
sa réputation.

Le risque juridique est omniprésent. Il peut
survenir à tout moment et entraîner des
conséquences lourdes sur la réputation de
l'entreprise et celle de ses dirigeants. D'où l'importance pour toute entreprise de mettre en place une
politique de gestion du risque juridique.
Dans ce cadre, on constate, au niveau des grands
groupes marocains, que des outils de contrôle et
de vigilance, développés dans les pays
anglo-saxons, tels que la Corporate Governance ou
encore les programmes de Compliance Management, débarquent dans les "boards". Mais une
bonne maîtrise de la gestion des risques juridiques
nécessite d'abord leur identiﬁcation. C'est l'objet
de plusieurs instruments parmi lesquels la
cartographie des risques qui oﬀre une vision
globale et hiérarchisée de ces risques. Le management du risque juridique peut d'ailleurs s'inscrire
dans une démarche globale de gestion des risques
encourus par l'entreprise.
Pour les risques contractuels, leur gestion peut se
déployer à travers un management dynamique des
contrats, avec une base de données ou sont
répertoriés
les
engagements
contractuels
souscrits par l'entreprise et les obligations qui en
découlent, présentés selon l'échéancier de leur
exécution. Cette approche permet d'avoir une
vision complète et exacte des engagements de
l'entreprise et d'informer, de manière ﬁable et
rapidement, les fonctions et structures de la
société concernées par les contrats de l'entreprise.
On assiste d'ailleurs à l'émergence de la fonction
"Contract Manager", orientée vers l'anticipation et
le management des risques issus des engagements
contractuels de l'entreprise.
La gestion proactive du contentieux, en demande
ou en défense, est un autre levier de management
du risque juridique. Il s'agit d'adopter une
stratégie contentieuse qui se prépare très en
amont, au stade de la rédaction des contrats en
balisant les sujets potentiellement litigieux. Cela

permet d'éviter l’émergence d’un diﬀérend ou, du
moins, d’en favoriser la résolution à un stade très
préliminaire et de permettre la continuation du
partenariat contractuel.

De plus, la voie juridictionnelle étatique met ﬁn au
diﬀérend judiciaire mais pas au conﬂit qui peut
même s'aggraver avec des eﬀets négatifs sur la
qualité des relations d'aﬀaires.

Sur un plan de gestion, l'entreprise peut prévenir
des recours de tiers et notamment des consommateurs en prévenant les risques de préjudice que
ses produits peuvent éventuellement causer à ses
clients. Une veille permanente, un recensement
des réclamations ou des interrogations des clients
sont des outils eﬃcaces pour se prémunir contre
des mises en cause pouvant conduire à une
condamnation de l'entreprise. Un outil CRM peut
être très utile à cette démarche.

Une bonne gestion des risques juridiques implique
également le suivi par l'entreprise de l'évolution
de son environnement législatif et réglementaire à
travers un dispositif de veille. Ceci lui évite de
découvrir, parfois tardivement, que les fondamentaux de son business, de ses produits ou de sa
stratégie sont à modiﬁer suite à un changement
des lois ou règlements applicables (nouvelles
contraintes de sécurité ou d'hygiène, nouvelles
contraintes dans les contrats avec les clients,
nouvelles normes sociales, etc.).

Lorsque, malgré des actions d'anticipation le
conﬂit se déclenche, il est important de privilégier
le recours aux MARC (modes alternatifs de
règlement des conﬂits), tels que la médiation, la
conciliation ou la transaction, et de saisir les
opportunités que ces procédures non-juridictionnelles oﬀrent pour le maintien des relations
commerciales avec les partenaires.
Ces modes de règlement, qui sont depuis
longtemps parfaitement entrés dans les stratégies
contentieuses des entreprises aux USA ou au
Royaume-Uni, permettent également s'adapter à la
célérité qu'exige le monde des aﬀaires, le recours
aux tribunaux étant généralement très coûteux
pour une entreprise en termes de temps: au Maroc,
il fait en moyenne plus de 600 jours pour résoudre
un conﬂit commercial par la voie judiciaire.

L'entreprise a besoin d'une sécurité juridique pour
fonctionner, se développer et prospérer. Elle a
également besoin de préserver, en permanence,
ses intérêts, sécuriser ses activités et protéger sa
réputation.
Elle peut y arriver en mettant en place un dispositif de gouvernance, en établissant un état des
lieux actualisé des vulnérabilités juridiques et des
zones à risques, en capitalisant sur les retours
d'expérience (heureux ou malheureux) et en
désamorçant les conﬂits en amont. Le manque de
vigilance et l'absence de dispositif de management des risques juridiques peuvent avoir un
impact négatif sur les intérêts de l'entreprise, de
ses salariés, de ses dirigeants et aﬀecter durablement sa réputation.
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L'entreprise en difficulté porte en elle les
germes de la défaillance.
Analysant avec rigueur et objectivité les prémices de ces dysfonctionnements, le Professeur
Rhalib décrypte les mesures de prévention
interne. Objectif : éviter le dépôt de bilan.
La prévention interne constitue une
technique, et non une procédure, très en vue
pour traiter en amont les diﬃcultés d’une
entreprise, dans la plus grande discrétion.
C'est sur le principe selon lequel plus on
s'attaque rapidement aux diﬃcultés plus on
a de chances de les vaincre que la procédure
d'alerte repose. Puisque, pour diverses
raisons, le chef d'entreprise n'est pas
toujours en mesure d'évaluer adéquatement
les diﬃcultés naissantes, le législateur a
souhaité impliquer certains partenaires de
l'entreprise dans le processus de prévention.
Les partenaires invités à réagir aux diﬃcultés sont choisis en fonction de leur connaissance particulière de la situation de
l'entreprise. Il s'agit des commissaires aux
comptes et des associés.
En eﬀet, on comprend bien que le but recherché étant la prévention, il ne faut pas
attendre que l'entreprise soit dans une
situation si grave qu'il soit trop tard pour agir
(ce qui est souvent le cas avec le critère de
cessation des paiements).
Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès
contraire et intervenir à la moindre anomalie
ce qui pourrait avoir l'eﬀet inverse de celui
escompté et augmenter les diﬃcultés en
eﬀrayant les partenaires de l'entreprise.
Le critère retenu concernant les procédures
d'alerte est celui de la menace aﬀectant la
continuité de l'exploitation « faits de nature
à compromettre la continuité d’exploitation
» pour reprendre les propres termes du
législateur. Le législateur a voulu favoriser
ce mode de détection des diﬃcultés. C’est la
raison pour laquelle le commissaire aux
comptes bénéﬁcie d’un statut particulier.
En eﬀet, l'entreprise est tenue de procéder
par elle-même à travers la prévention
interne des diﬃcultés, au redressement
permettant la continuité de l'exploitation. A
défaut, le président du tribunal intervient à
travers la prévention externe.

LA PREVENTION INTERNE

DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE
PAR Pr. Mohamed Lahbib Rhalib
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1/ Cas d'information par le commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef
de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et ce, dans
un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de
réception, l'invitant à redresser la situation.
Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il
n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la
prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce
sujet.

2/ Information par le commissaire aux comptes du président du tribunal
lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise
Faute d'une délibération de l'assemblée générale à ce sujet ou s'il a été constaté que malgré
les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l'exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef
d'entreprise.

Quels sont les faits de nature à compromettre la continuité
d’exploitation ?

Critères fondés sur l’organisation et la gestion de la société

Le législateur n’a pas déﬁni ni cité les faits de nature à compromettre
la continuité d’exploitation. Nous proposons des critères qui,
rappelons le, n'ont qu'une valeur d'exemplarité

• absence de système de détection des risques : ratios, plans,
prévisions, situations intermédiaires ;
• vulnérabilité liée à un petit nombre de clients, régression
importante du chiﬀre d’aﬀaires, sous-activité persistante, conﬂits
sociaux, perte de licences ou brevets, perte de marchés importants,…

Critères fondés sur la situation ﬁnancière
• capitaux propres insuﬃsants ;
• endettement important ;
• retard de paiement des tiers (salariés, charges sociales, impôts,
fournisseurs) ;
• suppression du crédit fournisseur ;
• suppression des avances des sociétés du groupe ;
• fonds de roulement insuﬃsant ;
• situation de trésorerie négative ;
• capacité d'autoﬁnancement négative ;
• situation nette négative ;
• situation de trésorerie négative ou s'aggravant de telle sorte qu'elle
nécessitera des demandes de renouvellement ou de report
d'échéances ou conduira à l'impossibilité de régler les créanciers à
l’échéance ;
• impossibilité de renouveler à leur échéance les crédits indispensables ou d'obtenir les ﬁnancements supplémentaires nécessaires ;
• demande par les tiers de sûretés exorbitantes ;
• recherche de sources de ﬁnancement excessivement onéreuses ;
• crédit fournisseur inférieur aux normes ou nul (paiement comptant) ;
• déconﬁture d'un débiteur important ;
• abandon de la politique habituelle de distribution des dividendes
ou dividendes distribués malgré d'importants résultats déﬁcitaires ;
• absorption d'une ﬁliale en diﬃculté ou « ﬁlialisation» d'un secteur
déﬁcitaire ;
• décision de la société mère de supprimer son soutien (à sa ﬁliale).
�
Critères fondés sur l'exploitation
• pertes de marchés importants ;
• sous-activité notable et continue dans certains secteurs de
l’entreprise ;
• rupture d'approvisionnements en matières premières essentielles
pour couvrir les amortissements économiques ;
• aﬀaiblissement du carnet de commande en deçà d'un seuil de
rentabilité ;
• disparition de sources importantes de revenus, directement ou par
le biais de ﬁliales ;
• sous-activité notable et continue dans certains secteurs de
l’entreprise ;
• pertes de licences ou de brevets, ﬁn d'un contrat de franchise, non
renouvellement de concessions ou de régies ;

Autres critères
• conﬂits sociaux graves et répétés ;
• destruction de l'outil de production ;
• départ d'hommes indispensables ;
• conséquences des procédures judiciaires en cours ou
d’expropriations ;
• inexécution par des tiers ou par l'entreprise de conventions
• essentielles (franchise, distribution, sous-traitance ...) ;
• catastrophes naturelles dans l'entreprise ou chez un tiers.
• une succession de pertes cumulées devenues signiﬁcatives ;
• un déﬁcit important ;
• une mauvaise dynamique d’exploitation ;
• la dégradation importante des résultats ;
• les pertes chroniques et structurelles ;
• la perte de plus des trois quarts des capitaux propres ;
• la perte de la totalité du capital.
• l’accroissement excessif des charges d’exploitation et la baisse de
la marge (rentabilité insuﬃsante) ;
• la baisse anormale de l’activité (perte de marchés importants,
perte du principal client) ;
• la baisse tendancielle de la demande ;
• défaillance de clients importants ;
• incapacité du dirigeant ;
• choix stratégiques inadéquats ;
• méconnaissance du prix de revient ;
• suppression des concours bancaires ;
• frais de personnel trop importants ;
• outil de production obsolète ;
• décès du dirigeant.

Critères fondés sur la situation juridique de la société
• absence de tenue des assemblées ;
• absence de dépôt des états de synthèse au greﬀe en vue d’éviter la
connaissance de la situation de la société par les associés et les tiers.
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Géopolitique
& Géoéconomie

Géoéconomie du

Maroc Contemporain
5 caractéristiques majeures
PAR Pr. Imane EL GHAZALI
La géo-économie est au centre des choix de la politique étrangère du Maroc
étant donné son développement socio-économique ainsi que les déﬁs de son
ouverture sur l’international. La dimension économique est très présente
dans la politique étrangère du Royaume dont la promotion est faite comme
pôle économique régional et acteur central dans les relations Nord-Sud et
celles Sud-Sud.
Le Maroc a déployé d’énormes eﬀorts pour se repositionner sur la carte
géoéconomique mondiale. Son objectif, à travers les diﬀérentes réformes
réalisées, est d’accélérer le développement économique, social et politique et
de se positionner comme pays d’importance centrale en Méditerranée et en
Afrique. Peut-on dire, alors, qu’il constitue actuellement une puissance
géoéconomique ? Nous pouvons, de prime abord, mettre en avant cinq caractéristiques majeures de la stratégie géoéconomique du Maroc contemporain :

A ce sujet, plusieurs dispositifs sont à mettre en place notamment des salles de
spectacle (en plus des chantiers en cours, comme le théâtre de Casablanca, le
plus grand en Afrique et dans le monde arabe, et celui de Rabat), des conservatoires, encourager la création d’associations culturelles, former aux métiers de la
culture, appliquer fermement la loi des droits d’auteur, etc. Tout cela ne peut
qu’aider à créer de l’emploi, encourager davantage le tourisme et hisser le
développement économique du pays.

1) Stabilité politique rassurante :

3) Développement économique prometteur :

Depuis 1999, date de début du règne du Roi Mohammed VI, une modernisation
profonde du pays est en marche malgré les déﬁs du monde moderne et les
diﬀérentes crises internationales (crise ﬁnancière et économique, risques
terroristes croissants, etc.) et régionales (printemps arabe, conﬂit du Sahara,
etc.).

Pays moyen de par sa population et son PIB, le Maroc a vu son positionnement
changer et devenir un hub présentant diﬀérents avantages de grands enjeux
stratégiques à l’heure actuelle : position géographique avec sa proximité de
l’Europe, de la région MENA et de l’Afrique sub-saharienne. Véritable carrefour
dans le commerce maritime, le Maroc est riverain de deux nappes maritimes : la
Méditerranée et l’Océan Atlantique qui lui accordent des atouts majeurs d’un
point de vue commercial et économique mais aussi politique. En eﬀet, les
diﬀérents accords et partenariats conclus avec le Maroc sont engagés non
seulement pour les échanges commerciaux mais sont autant consolidés par sa
position géographique à proximité d’autres pays voire d’autres continents. Le
Maroc est une importante porte d’accès pour l’Afrique et l’Europe mais l’est
devenu aussi aujourd’hui pour l’Asie, le Moyen Orient et même l’Amérique
Latine. De plus, le Maroc est considéré comme un acteur majeur dans la sécurité
alimentaire vu sa place sur les marchés internationaux des phosphates, étant le
pays qui dispose des premières réserves de phosphates dans le monde. Mais
n’étant pas un producteur d’énergie, le pays a mis en place diﬀérents projets
d’énergies renouvelables, basés notamment sur l’éolien et le solaire, ciblant de
porter la part de ces énergies en 2020 à 42% de puissance électrique installée
et à 52% à l’horizon 2030.

Connu pour sa stabilité politique, tant enviée, le Maroc a fait face aux
diﬀérentes menaces qui le mettaient en danger. Il est devenu même un expert,
cité sur le plan mondial, dans la lutte contre le terrorisme et auquel de grandes
puissances demandent aide et partage d’expériences en la matière. Il est à
signaler, également, que la nouvelle constitution de 2011 marque incontestablement une nouvelle ère au Maroc. Elle « représente un tournant historique et
déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat
de droit et des institutions démocratiques » comme exprimé dans le discours
royal du 17 Juin 2011.
Le facteur central avancé de la stabilité politique au Maroc est la monarchie,
grandement appréciée par la population. La popularité de la monarchie au
Maroc est expliquée principalement par sa modernité et du fait qu’elle est à la
base des développements accomplis. La monarchie est présentée comme
l’avantage premier du royaume sur les autres pays de la région au point de
parler de l’« exception marocaine ». De même, pour le monde, le Maroc est un
pays qui développe et modernise ses institutions en les adaptant continuellement aux diﬀérentes évolutions. Par conséquent, il constitue un pays qui
inspire conﬁance.
2) Ancrage culturel diversiﬁé :
Le Maroc, pays maghrébin, méditerranéen, atlantique, arabe, musulman et
africain, dispose d’une diversité de la population : berbère, arabe, musulmane,
juive, andalouse et africaine. Il s’agit ici d’une grande preuve de
multi-culturalité très riche. Une culture qui baigne, selon la constitution du
pays, dans des « valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance, de respect et
de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les
civilisations du monde ». Le Maroc est un pays aux inﬂuences variées :
l’inﬂuence de l’Europe, celle de l’Orient Arabe, de la Méditerranée, de l’Afrique
et de l’Atlantique. Un pays où aspects culturels, ethniques et linguistiques
viennent se brasser pour enrichir son identité multiple et dynamique. De plus,
les mouvements migratoires ont toujours renforcé cette identité diverse.
La culture au Maroc était considérée uniquement, et pendant longtemps, dans
une approche patrimoniale. Mais aujourd’hui, dans la nouvelle stratégie du
Maroc, la culture est devenue également une activité économique génératrice
de croissance. En eﬀet, la culture a une incidence sur toute la société et impacte
amplement son développement humain et sa croissance économique. La
culture devient, alors, une industrie nationale basée sur la créativité et
l’innovation. Ainsi, le ministère marocain de la culture vise, à travers les deux
visions « Maroc culturel 2020 » et « Patrimoine 2020 », à faire de la culture un
levier de la croissance économique.
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Force est de constater que les échanges commerciaux et internationaux basés
sur une infrastructure portuaire moderne deviennent les moteurs clés du
développement économique du Maroc avec ce que cela génère comme emploi et
opportunités économiques pour le pays.
Ces dernières années, diﬀérents projets ont été réalisés, en l’occurrence le port
TangerMed et d’autres projets structurants de grande envergure tels que les
diﬀérents projets d’autoroutes réalisés et en cours de réalisation, l’immense
projet du Train à Grande Vitesse (TGV) Tanger-Casablanca, premier en son genre
en Afrique et qui sera opérationnel à partir de 2018. Sans oublier, le complexe
solaire de la ville d’Ouarzazate qui se compose de plusieurs centrales devant
atteindre une puissance installée de 2 000 MW à l'horizon 2020. Ce dernier
projet a pour objectif de réduire la dépendance énergétique du Maroc, laquelle
alourdit fortement ses dépenses budgétaires.
Les progrès opérés dans le secteur industriel, qu’il s’agisse de l’automobile, de
l’aéronautique, de l’oﬀshoring, des transports, des télécoms, de
l’agroalimentaire ou autres, conﬁrment également la nouvelle position du
Maroc. Il est devenu aussi une référence dans les énergies renouvelables et ce,
non seulement sur le plan régional mais encore mondial. Aussi, tous ces
chantiers ouverts, en modernisant les infrastructures, rendent accessible le
Maroc aux voies commerciales de la Méditerranée et de l’Atlantique et attirent
de plus en plus d’importants investisseurs étrangers comme Renault-Nissan,
Peugeot, Airbus, Safran, Bombardier, Thales, Nexans, etc.
Certes, le Maroc est une puissance régionale mais aussi un allié privilégié de
diﬀérents pays des autres régions. Un de ses objectifs stratégiques est de diversiﬁer
les régions des alliances (Afrique et Asie) tout en préservant celles classiques
(Europe et Moyen-Orient) qui constituent des partenariats économiques, politiques
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et diplomatiques. En eﬀet, une forte ouverture est engagée envers les pays
émergents comme la Chine, l’Inde, le Brésil, etc.
Un autre point qui conﬁrme le nouveau positionnement du Maroc concerne les
stratégies d’internationalisation des grandes entreprises marocaines et
l’installation, sur son territoire, de nombreuses entreprises étrangères
(européennes, américaines, asiatiques, etc.) qui expriment le souhait de proﬁter
d’une croissance prometteuse de la région. Ces investissements témoignent
fortement de l’attractivité et du rayonnement international du Maroc et cela lui
fait gagner jour après jour des places dans les divers classements économiques
et des aﬀaires.
Incontestablement, le Maroc jouit d’un bon positionnement et a réalisé de
bonnes avancées sur les diﬀérents plans économique, social et diplomatique et
est considéré comme un des exemples les plus édiﬁants des pays émergents ou pré-émergents comme préfèrent certains-. Mais d’énormes eﬀorts sont à
déployer sur diﬀérents aspects notamment une croissance plus soutenue, une
compétitivité économique meilleure (diversiﬁcation et sophistication des
exportations marocaines), une solide assise ﬁnancière, un environnement des
aﬀaires amélioré, une action sur la rigidité du marché de travail, la lutte contre
le chômage notamment des jeunes, la lutte contre la corruption, l’amélioration
de l’éducation et de la formation, etc.
4) « Stratégie orientée Afrique » visionnaire :
Après plusieurs années de stratégies orientées vers l’Europe comme premier
partenaire économique et diplomatique. Le Maroc a commencé durant la
dernière décennie à développer une diplomatie économique et politique en
Afrique, qualiﬁée d’oﬀensive, aﬁn de renforcer davantage sa position de porte
d’accès à l’Afrique notamment de l’Ouest et subsaharienne.
L’Afrique est une priorité de la diplomatie du Maroc contemporain. En eﬀet,
l’ambition est bien claire : être parmi les pionniers des prochaines trente
glorieuses de l’Afrique, prévues pour 2020-2050. A cet eﬀet, diﬀérentes
coopérations ont été réalisées avec des pays africains toujours dans une
stratégie du royaume de collaborations Sud-Sud plus importantes et plus
concrètes.

d’une intégration maghrébine dans le cadre de l’UMA. A ce sujet, la communauté internationale agit jour après jour et la puissance régionale du Maroc fait
que diﬀérents pays, dont récemment la Suède, qui avaient anticipé initialement
des démarches contre la proposition du Maroc au sujet du plan d’autonomie,
reviennent sur leurs décisions. En eﬀet, le nombre des Etats ayant reconnu la
structure de l’Etat imaginaire du « Polisario » diminue de plus en plus. Là
encore impossible de disjoindre politique, diplomatie et aﬀaires. Il est à noter
que certains qualiﬁent même la stratégie oﬀensive du Maroc en Afrique de
diplomatie économique ayant pour objectif d’éliminer les ennemis politiques
en structurant et institutionnalisant des alliances économiques pérennes.
Un des objectifs du Maroc est aussi d’institutionnaliser les relations avec les
diﬀérents pays à travers la signature des diﬀérents accords de partenariats,
avec l’Europe, les Etats Unis, des pays du monde arabe ainsi que plusieurs pays
africains. La présence en continu dans les débats internationaux permet, aussi,
de soutenir la position du Maroc en tant que porte d’accès de diﬀérents
continents.
Il est clair que le monde actuel et futur est en mutation profonde, plus clair
encore, les anciennes puissances (économiques, politiques et diplomatiques)
ne le sont plus et de nouvelles puissances émergent et s’aﬃrment. La coopération Sud-Sud, dans laquelle s’inscrit fortement le Maroc, ne peut donc que
renforcer son rôle important dans la région et sur la scène économique
internationale. Ce qui permet de consolider son développement économique et
social et obtenir l’appui d’un maximum de pays sur la question du Sahara.
Pour ce, la consolidation de la présence du Maroc à l’étranger est d’un grand
intérêt à savoir la création de bureaux de représentation et d’ambassades dans
plusieurs autres pays. Autre point crucial : le renforcement et la diversiﬁcation
des campagnes de promotion du Maroc et de ses grandes opportunités
d’investissement, d’échanges, de tourisme, etc. qui lui permettront d’occuper
pleinement sa place conﬁrmée de nouvelle puissance géoéconomique et
géopolitique.

Le Maroc devient, ainsi, un acteur majeur en Afrique (2ème investisseur
africain) voire même un leader en termes d’orientations stratégiques en
Afrique, et consolide, donc, son rôle d’axe incontournable entre l’Europe et
l’Afrique. Du côté des engagements économiques, les entreprises marocaines
sont présentes dans plus de 25 pays du continent et leurs investissements sont
multisectoriels (Finance, Industrie, Transport, Energie, Santé, Eau, Education,
Logement social, etc.). Aspects commerciaux et économiques assurés, le Maroc,
à travers Casablanca Finance City, conﬁrme son positionnement également de
porte d’entrée ﬁnancière vers l’Afrique. Grâce aussi aux diﬀérentes activités
menées par Royal Air Maroc, le pays ambitionne d’être un incontournable
carrefour continental.
Ainsi, par ces actions, le Maroc a eu diﬀérentes qualiﬁcations : « champion de la
Finance » pour le secteur bancaire, « pionnier » dans le secteur des télécoms et
aussi « Garant de la sécurité alimentaire » pour ce qui est des activités de l’OCP.
Néanmoins, pour garder cette stratégie géoéconomique en vue, une meilleure
diversiﬁcation des domaines d’intervention en Afrique s’avère indispensable.
Les nouveaux engagements du Maroc en Afrique couvrent des aspects économique, politique et sécuritaire. Les relations historiques avec certains pays
africains facilitent vigoureusement ces engagements. Mais il est également à
souligner que ce ne sont pas uniquement des alliances politiques, d’échanges
commerciaux ou de simples investissements d’ordre économique qui sont
entretenus mais aussi des échanges culturels, cultuels, spirituels, sociaux et
sociétaux. A titre d’exemple, 500 Imams du Mali ont participé à la formation des
Imams assurée à Rabat par le premier centre de formation en Afrique ayant pour
mission de former des imams du monde entier à l’Islam modéré. L’objectif étant
de participer dans la lutte contre toutes les formes d’extrémisme et
d’obscurantisme.
La relation avec diﬀérents pays africains est bien entretenue. Mais, il est à noter
que celle avec les autres pays de la zone notamment de l’Afrique de l’Est devrait
être ciblée, non seulement pour avoir une action globale sur le continent, mais
aussi pour le fort potentiel que ces pays présentent. Pour ce faire, des mesures
particulières doivent être prises selon les cas des pays tout en maintenant
l’esprit global de la coopération Sud-Sud que le Maroc a dessiné. Aussi, une
étude et une adaptation aux spéciﬁcités des marchés africains s’avèrent
nécessaires vu la concurrence qui s’installe de plus en plus sur ce continent
prometteur.
Il est évident qu’à première vue, cette stratégie déﬁnie de la politique
étrangère du Maroc semble axée particulièrement sur l’Afrique mais n’est-ce
pas le seul bon moyen aujourd’hui de s’imposer sur l’échiquier international ?
Le Maroc, porte de l’Afrique pour les occidentaux, porte de l’Europe pour les
africains, a compris, bien avant plusieurs, que l’Afrique est la porte de
l’émergence internationale du présent et du futur.
5) Puissance géopolitique avertie :
Dans le monde d’aujourd’hui, les intérêts des pays passent par des alliances
stratégiques couvrant les diﬀérents aspects aussi bien économiques que
politiques qui ne sont plus à dissocier.Ainsi, les aspects géopolitiques ont
beaucoup conditionné les choix stratégiques du Maroc. Celui-ci a un rôle
central dans la sécurité au sud de la méditerranée et dans sa région en général
grâce à sa stabilité et son expertise en matière de sécurité mais aussi au grand
rôle de pivot qu’il joue entre l’Europe et l’Afrique.
Sur le plan diplomatique, la première question liée au Maroc est celle du Sahara
et les conﬂits tous azimuts avec l’Algérie qui ont pour risque la déstabilisation
de la région et la création de problèmes géopolitiques qui vont à l’encontre
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Le débat autour de l’émergence du Maroc est toujours
d’actualité. Il oppose ceux qui revendiquent au Maroc le
statut de « pays émergent » et ceux, plus nombreux (3
patrons marocains sur 4) qui estiment qu’il est toujours au
stade de « pays en voie de développement ».
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Le système fiscal marocain devance d’autres systèmes africains.
Pour atteindre l’efficience et le niveau de civisme des systèmes occidentaux,
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IlIl en
en aa distingué
distingué 55 phases
phases ::
-- la
la première
première se
se caractérise
caractérise par
par l’importance
l’importance des
des sources
sources non
non
ﬁscales
ﬁscales (monopoles
(monopoles d’Etat)
d’Etat) et
et des
des impôts
impôts traditionnels
traditionnels assis
assis sur
sur
la
la production
production agricole
agricole et
et le
le cheptel
cheptel ;;
-- au
au cours
cours de
de la
la seconde
seconde s’accroit
s’accroit la
la part
part des
des droits
droits de
de douane
douane du
du
l’étranger et
et du
du développedéveloppefait
fait de
de l’ouverture
l’ouverture des
des économies
économies sur
sur l’étranger
ment
ment du
du commerce
commerce extérieur
extérieur ;;

En
En comparaison,
comparaison, au
au Brésil
Brésil et
et en
en Inde,
Inde, pays
pays classés
classés émergents
émergents au
au
vu
vu de
de leurs
leurs prouesses
prouesses macro-économiques
macro-économiques (croissance
(croissance du
du PIB,
PIB,
attrait
attrait des
des investissements
investissements étrangers
étrangers et
et niveau
niveau atteint
atteint par
par les
les
exportations),
exportations), la
la part
part des
des impôts
impôts directs
directs dans
dans les
les recettes
recettes
ﬁscales
ﬁscales totales
totales de
de ces
ces pays
pays est
est respectivement
respectivement de
de 28,52%
28,52%
(OCDE)
(OCDE) et
et de
de 30,20%
30,20% (Indian
(Indian Public
Public Finance
Finance Statistics).
Statistics).

-- la
la troisième
troisième est
est marquée
marquée par
par la
la réduction
réduction des
des impôts
impôts directs
directs
traditionnels
traditionnels qui
qui reposent
reposent essentiellement
essentiellement sur
sur la
la propriété
propriété
foncière
foncière et
et la
la production
production agricole
agricole ;;

Ces
Ces progrès
progrès réalisés
réalisés au
au Maroc
Maroc en
en termes
termes de
de recettes
recettes ont
ont été
été
accompagnés,
accompagnés, qualitativement,
qualitativement, surtout
surtout depuis
depuis le
le début
début de
de la
la
décennie
décennie 2000,
2000, par
par des
des actions
actions de
de modernisation
modernisation de
de
l’administration
l’administration des
des impôts
impôts visant
visant son
son adaptation
adaptation aux
aux
mutations
mutations de
de son
son environnement
environnement économique,
économique, dont
dont
notamment
notamment ::

-- avec
avec la
la quatrième
quatrième phase,
phase, la
la part
part des
des impôts
impôts indirects
indirects réalise
réalise
une
une augmentation
augmentation substantielle,
substantielle, conséquence
conséquence d’un
d’un modèle
modèle de
de
croissance
croissance basé
basé sur
sur la
la demande
demande intérieure
intérieure ;;

-- l’institution
l’institution d’un
d’un système
système déclaratif
déclaratif synthétique
synthétique basé
basé sur
sur la
la
conﬁance
conﬁance autour
autour de
de 44 impôts
impôts :: la
la TVA,
TVA, l’IS,
l’IS, l’IR
l’IR et
et les
les droits
droits
d’enregistrement
d’enregistrement et
et timbre
timbre ;;

-- enﬁn,
enﬁn, avec
avec la
la cinquième
cinquième phase
phase on
on assiste
assiste àà la
la prédominance
prédominance
des
des impôts
impôts directs
directs qui
qui reposent
reposent sur
sur les
les revenus,
revenus, les
les bénéﬁces
bénéﬁces et
et
le
le patrimoine.
patrimoine.

-- l’harmonisation
l’harmonisation des
des procédures
procédures administratives
administratives et
et ﬁscales
ﬁscales ;;

Par
Par conséquent,
conséquent, sur
sur le
le plan
plan ﬁscal,
ﬁscal, un
un pays
pays est
est classé
classé selon
selon sa
sa
qu’occupe dans
dans ses
ses
structure
structure ﬁscale,
ﬁscale, c’est-à-dire
c’est-à-dire de
de la
la place
place qu’occupe
sur la
la dépense,
dépense, sur
sur le
le
recettes
recettes chaque
chaque catégorie
catégorie d’impôts
d’impôts :: sur
revenu,
revenu, sur
sur le
le patrimoine,
patrimoine, etc.
etc. Ainsi,
Ainsi, d’après
d’après cette
cette «
« périodisapériodisation
tion »,
», le
le Maroc
Maroc se
se trouverait
trouverait dans
dans la
la quatrième
quatrième phase.
phase.

Le
Le choix
choix des
des années
années retenues
retenues dans
dans ce
ce tableau
tableau n’est
n’est pas
pas fortuit
fortuit ::
-- 1980
1980 représente
représente la
la ﬁn
ﬁn du
du système
système ﬁscal
ﬁscal mis
mis en
en place
place au
au
lendemain
lendemain de
de l’indépendance
l’indépendance et
et précède
précède la
la réforme
réforme ﬁscale
ﬁscale de
de
1984
1984 qui
qui aa mis
mis en
en place
place le
le système
système actuel
actuel de
de quelques
quelques années
années
marquées
marquées par
par la
la sécheresse
sécheresse ;;
-- 1991
1991 est
est la
la première
première année
année après
après la
la concrétisation
concrétisation progressive
progressive
de
de la
la réforme
réforme ﬁscale
ﬁscale de
de 1984
1984 (TVA
(TVA en
en 1986,
1986, IS
IS en
en 1987
1987 et
et IR
IR en
en
1990)
1990) ;;
-- 2000
2000 est
est l’année
l’année où
où furent
furent entamés
entamés plusieurs
plusieurs chantiers
chantiers de
de
modernisation
modernisation de
de l’administration
l’administration ﬁscale
ﬁscale ;;
-- 2014
2014 est
est la
la dernière
dernière année
année où
où l’on
l’on dispose
dispose des
des recettes
recettes ﬁscales
ﬁscales
eﬀectives
eﬀectives publiées
publiées annuellement
annuellement par
par le
le Trésor
Trésor marocain.
marocain.
La
La principale
principale conclusion
conclusion àà tirer
tirer de
de la
la lecture
lecture de
de ce
ce tableau
tableau est
est le
le
trend
trend ascendant
ascendant de
de la
la part
part des
des impôts
impôts directs
directs dans
dans les
les recettes
recettes
ﬁscales
ﬁscales totales
totales :: ils
ils représentent
représentent 43,7%
43,7% des
des recettes
recettes ﬁscales
ﬁscales en
en
2014
2014 contre
contre seulement
seulement 25,5%
25,5% en
en 1980
1980 enregistrant
enregistrant un
un
accroissement
accroissement de
de 22 096%
096% sur
sur la
la période
période considérée.
considérée. A
A l’inverse,
l’inverse,
la
la part
part des
des impôts
impôts indirects
indirects (droits
(droits de
de douane,
douane, TIC
TIC et
et TVA)
TVA) qui
qui
prédominait
prédominait en
en 1980
1980 avec
avec presque
presque 65%
65% n’en
n’en représente
représente en
en
2014
2014 que
que 47,4%.
47,4%. Cette
Cette structure
structure ﬁscale
ﬁscale marocaine
marocaine est
est presque
presque
identique,
identique, toutes
toutes choses
choses étant
étant égales
égales par
par ailleurs,
ailleurs, àà celle
celle des
des
pays
pays membres
membres de
de l’OCDE
l’OCDE puisque
puisque les
les impôts
impôts directs
directs représenreprésentent,
tent, en
en moyenne,
moyenne, 39,6%
39,6% des
des recettes
recettes ﬁscales
ﬁscales totales
totales collectées
collectées
en
en 2014
2014 par
par ces
ces pays
pays (33,7%
(33,7% des
des impôts
impôts sur
sur le
le revenu
revenu et
et le
le
bénéﬁce
bénéﬁce et
et 6%
6% de
de l’impôt
l’impôt sur
sur le
le patrimoine)
patrimoine) selon
selon les
les
statistiques
statistiques des
des recettes
recettes publiques
publiques fournies
fournies par
par l’OCDE
l’OCDE pour
pour la
la
période
période 1965-2014.
1965-2014.
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-- la
la réorganisation
réorganisation administrative
administrative selon
selon le
le type
type et
et la
la taille
taille des
des
contribuables
contribuables :: personne
personne morale,
morale, personne
personne physique;
physique;
professionnels,
professionnels, particuliers,
particuliers, grandes
grandes entreprises,
entreprises, TPME
TPME ;;
-- le
le déploiement
déploiement d’un
d’un système
système d’information
d’information moderne
moderne ;;

-la
-la formation
formation des
des ressources
ressources humaines
humaines en
en management,
management,
communication,
communication, accueil
accueil et
et utilisation
utilisation des
des nouvelles
nouvelles technolotechnologies
gies ;;
-- la
la mise
mise en
en place
place des
des télé-services
télé-services (télé
(télé déclarations
déclarations et
et
télépaiements).
télépaiements).
Par
Par conséquent
conséquent et
et àà la
la lumière
lumière de
de l’évolution
l’évolution de
de la
la structure
structure des
des
recettes
recettes ﬁscales
ﬁscales au
au Maroc
Maroc ainsi
ainsi que
que des
des améliorations
améliorations qualitaqualitatives
tives réalisées
réalisées en
en matière
matière d’administration
d’administration de
de l’impôt,
l’impôt, je
je serai
serai
tenté
tenté d’avancer,
d’avancer, surtout
surtout si
si les
les impôts
impôts directs
directs consolident
consolident leur
leur
part,
part, que
que le
le Maroc
Maroc est
est en
en passe
passe de
de franchir
franchir la
la quatrième
quatrième phase
phase
décrite
décrite ci-haut
ci-haut pour
pour transiter
transiter vers
vers la
la cinquième.
cinquième. En
En somme,
somme, ilil
serait
serait «
« en
en cours
cours d’émergence
d’émergence ﬁscale
ﬁscale ».
».
Et
Et pour
pour avoir
avoir participé
participé àà maintes
maintes reprises
reprises àà des
des congrès
congrès
organisés
organisés par
par le
le CREDAF
CREDAF (Centre
(Centre de
de Rencontre
Rencontre des
des AdministraAdministrations
tions Fiscales)
Fiscales) dans
dans des
des pays
pays européens
européens ou
ou africains,
africains, je
je peux
peux
aﬃrmer
aﬃrmer que
que le
le système
système ﬁscal
ﬁscal marocain
marocain devance
devance de
de loin
loin pas
pas mal
mal
d’autres
d’autres systèmes
systèmes africains
africains et
et ressemble
ressemble davantage
davantage aux
aux
systèmes
systèmes occidentaux
occidentaux modernes
modernes sans
sans pour
pour autant
autant atteindre
atteindre
leur
leur eﬃcience
eﬃcience ou
ou leur
leur niveau
niveau de
de civisme.
civisme. Pour
Pour yy arriver,
arriver,
beaucoup
beaucoup d’eﬀorts
d’eﬀorts et
et de
de progrès
progrès restent
restent àà réaliser,
réaliser, notamment
notamment
dans
dans les
les domaines
domaines de
de ::
-- la
la consolidation
consolidation des
des recettes
recettes par
par la
la transparence
transparence et
et le
le contrôle
contrôle ;;
-- l’élargissement
l’élargissement de
de l’assiette
l’assiette par
par la
la lutte
lutte contre
contre le
le secteur
secteur
informel
informel ;;
-- la
la poursuite
poursuite de
de la
la simpliﬁcation
simpliﬁcation des
des procédures
procédures administraadministratives
tives et
et ﬁscales
ﬁscales ;;
-- l’investissement
l’investissement dans
dans la
la formation
formation et
et la
la pédagogie
pédagogie civique.
civique.
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PAR Pr. Nabil EL HILALI

Innover aujourd’hui grâce à l’innovation frugale

L’innovation démystifiée :

« L’innovation c’est pour les autres : les Apple, Google et
consorts ! », « Je ne suis pas suﬃsamment grand pour
penser l’innovation dans mon entreprise ! », « Vu mon
marché et mon produit, je pense que je ne suis pas
concerné par l’innovation. »… Quand un dirigeant, cadre,
entrepreneur admet en son for intérieur ce type de
pensée, le raisonnement est totalement faux à la base
sans omettre le fait que ce dernier fragilise son organisation.
Dans
une
économie
marquée
par
l’hypercompétition mondiale, ne pas disposer d’une
politique de l’innovation, c’est prendre le risque candide
de se fossiliser en toute simplicité.
Et c’est d’autant plus regrettable que le ticket d’entrée
conceptuel d’une entreprise dans le champ de
l’innovation est fort accessible. Ce qui est théorisé
aujourd’hui comme étant l’innovation frugale ou
l’innovation Jugaad oﬀre cette possibilité. Mais que
signiﬁe l’innovation frugale au juste ?
Observant comment des citoyens ordinaires pensent des
solutions innovantes pour répondre à leurs besoins au
sein de l’économie émergente qu’est l’Inde, un trio
composé d’un consultant en management, d’un
professeur et d’une chef d’entreprise (Navi Radjou,
Jaideep Prabhu et Simone Ahuja) ont ﬁni par identiﬁer
une nouvelle théorie dans le champ de l’innovation à qui
ils attribuèrent le nom de « Jugaad » ce qui signiﬁe en
hindi populaire une solution innovante, improvisée, née
de l'ingéniosité et de l’intelligence.
On trouve au terme Jugaad une traduction dans toutes
les langues : en darija marocain, on entend souvent le
terme « l’bricoul » désignant la façon ingénieuse avec
laquelle de simples gens dans le dénuement arrivent à
trouver des solutions innovantes à des problèmes
coûteux ou encore l’expression « Système D » en usage
dans les pays francophones. Mais si l’innovation frugale
est spéciﬁque aux pays émergents, les économies
développées rattrapées par la crise et la persistance
d’une croissance atone y trouvent un intérêt à l’instar de
Renault-Nissan qui revendique l’implémentation de
l’innovation frugale à travers le leadership de son C.E.O.
Carlos Ghosn. La théorie de l’innovation frugale a le
mérite d’ouvrir le champ de l’innovation à des organisations qui pensaient que l’innovation passait exclusivement par de coûteux budgets R&D.
Comment dès lors faire entrer son organisation dans
l’innovation grâce aux principes de l’innovation frugale ?
En cherchant l’inspiration dans les six principes qui
déﬁnissent selon Radjou l’innovation frugale. Nous
décrypterons ici, à l’attention du manager la théorie et sa
méthode à travers un questionnement précis, en une
logique de savoir actionnable.

1. Le principe de la recherche
de l’opportunité dans l’adversité
Le problème majeur de son entreprise, celui qui
empêche le dirigeant ou le cadre de dormir, celui-là
même qui peut envoyer l’entreprise dans le cimetière
des organisations en dépôt de bilan, celui devant lequel
baisser les bras devient une douce et agréable tentation,
celui-là que résume parfaitement le terme adversité
devient ici la source à partir de laquelle une opportunité
d’innovation est à explorer et à déﬁnir.
Quand Mr A. Muruganantham vivotant sous le seuil de
pauvreté découvre choqué que son épouse utilise lors de
son cycle menstruel des chiﬀons en guise de serviettes
hygièniques et qu’il l’entend dire « c’est le lait pour les
enfants ou la serviette hygiénique ». il fait face à cet
instant à une adversité extrême. Ce sera le point de
départ qui l’amènera à devenir aujourd’hui un important
entrepreneur social. Il développera lui-même un
nouveau produit créant en Inde un marché de la serviette
low-cost au nez et à la barbe des multinationales
présentes dans le secteur.

Question au manager : Quelle est donc mon adversité ?
Quelle opportunité recèle-t-elle transformable en
produit ou service pour mes clients ?

2. Faire plus avec moins
Lorsqu’il s’agit de penser l’innovation, les entreprises
sont souvent obnubilées par un département R&D
engloutissant de grands budgets sans garantie aucune
d’arriver à des solutions innovantes. Le principe dont il
est question ici réside dans le fait que je recherche la
solution innovante à partir de ce dont je dispose là et
maintenant autour de moi dans mon environnement.
Quand la NASA reçoit le célèbre message radio « Houston,
nous avons un problème » du programme Apollo 13,
l’ingénieur en chef demande à ses équipes au sol de
trouver le moyen de faire entrer un carré dans un tube en
n’utilisant que les objets dont dispose l’équipage en vol.
Le moment est immortalisé dans une scène du ﬁlm
éponyme par « We have to make this ﬁt into the hole
made for this, using nothing but this ! ». Sans la solution
trouvée, l’équipage d’Apollo 13 aurait péri en vol.
Question au manager : Dans la limite de mes moyens, en
me concentrant sur les ressources dont je dispose
maintenant, que puis-je mobiliser pour trouver une
opportunité innovante à partir de l’adversité à laquelle
je fais face ?

3. Penser et agir en mode ﬂexible
Sans même le réaliser, le manager en situation de penser
les solutions est en mesure de rigidiﬁer sa pensée en
ﬁgeant une problématique dans ses tenants et ses
aboutissants, ce qui ﬁnit par forcément faire émerger la
dimension impossible prélude à l’abandon en termes de
modes opérationnels ou de changements. En pensant les
problématiques et les modalités de solutions de manière
ﬂexible, on surpasse les barrières imaginaires.
Quand personne autour de lui n’a voulu tester sa
serviette hygiénique à commencer par son épouse
qu’inquiétait un mari explorant les serviettes
hygiéniques ramassées dans les poubelles aﬁn de
comprendre leur fonctionnement, Mr A. Muruganantham
n’hésita pas à les porter lui-même en y injectant du sang
de chèvre pour vériﬁer leur capacité d’absorption.
Question au manager : Jusqu’où m’est-il possible d’aller
en termes de ﬂexibilité vis-à-vis des situations d’usage,
du management de mes équipes, d’entorses à mes
habitudes aﬁn de faire éclore une solution innovante?

4. Agir et penser simplement
Penser l’innovation en termes de recherche de la
simplicité est paradoxalement toujours beaucoup plus
laborieux que de penser l’innovation de façon complexe.
L’élimination du superﬂu, de facteurs paraissant a priori
nécessaires mais qui ne le sont pas demande un eﬀort de
clariﬁcation qui n’apparaît pas immédiatement.
Observez la page du moteur de recherche le plus
puissant et valorisé dans le monde : une page blanche
avec une fenêtre de recherche. En une autre dimension,
hors du champ de la simplicité, la page de recherche de
Google aurait été chargée de couleurs, d’informations et
de données multiples or elle ne l’est pas, c’est presque
une page blanche.
Question au manager : Que puis-je élaguer et supprimer
dans mon idée sans altérer le cœur de mon produit et
service, jusqu’à quelle limite puis-je simpliﬁer mon
projet d’innovation en lui conservant toute sa force ?
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Inspirée par le système D pratiqué par nécessité
par les entrepreneurs des pays en voie de développement, l’innovation frugale cherche à créer
des biens durables, en attente avec les attentes
des consommateurs et en utilisant un minimum
de moyens. Le Professeur Nabil El Hilali décrypte
cette nouvelle approche de l’innovation, où
comment faire mieux avec moins permet
d’accompagner le changement en entreprise.

5. Intégrer la marge
La représentation cognitive du consommateur dans
l’absolu tend à le représenter dans ses caractéristiques
centrales, ce qui se trouve à la marge ne suscitant pas a
priori la même attention.
Il est plus facile à l’esprit de songer à un cadre actif qu’à
un adolescent ou une personne du troisième âge.
L’intégration de la marge peut amener la réﬂexion à
percevoir le fait que le « cœur de la cible » en langue
marketing n’est pas a priori celui qu’on croit. Ce qui se
trouve à la marge peut générer une nouvelle approche,
de nouveaux produits, de nouveaux usages et de
nouveaux marchés.
Quand Mr A. Muruganantham a pensé la serviette
hygiénique, il a intégré dans sa pensée la marge inscrite
dans les femmes les plus démunies inventant ainsi un
nouveau marché resté invisible aux principaux acteurs
du secteur à l’échelle du monde.
Question au manager : Quel consommateur se situe à la
marge de mon traditionnel cœur de cible ? A qui je n’ai
jamais songé et pour qui je peux développer une solution
innovante en termes de produit et de service ?

6. Ecouter son intuition et suivre
son cœur
Depuis la révolution industrielle occidentale et
l’avènement de la machine, la raison adossée au chiﬀre a
imposé un modèle de réﬂexion et de décision au sein
duquel seule la dimension cartésienne rationnelle a
droit de cité. Partant de ce fait, l’intuition en tant que
connaissance ne s’appuyant pas sur la raison devait être

écartée dans le processus de réﬂexion et de prise de
décision. Néanmoins, l’intuition est un facteur puissant
d’accès de façon non raisonnée à une connaissance
prélude à une décision, encore faut-il prendre le temps
de la cultiver.
En ce sens, l’homme qui a bâti une entreprise pesant
725 milliards de dollars et numéro 1 au monde en
termes de capitalisation boursière, à savoir Steve Jobs,
s’était ainsi conﬁé à un journaliste : « Je commençais à
réaliser que la compréhension intuitive et la conscience
était plus importante que la pensée abstraite et
l’analyse logique ». C’est par ce principe que des
décisions en développement de produit, en orientation
stratégique et en développement des ressources
humaines ont été actées chez Apple inventant ainsi le
modèle du Jobsisme. Tim Cook, l’actuel C.E.O. d’Apple,
était ainsi chargé de développer l’esprit d’intuition chez
les ingénieurs d’Apple.
Question au manager : En prenant le temps d’écouter
sans peur aucune au plus profond de moi dans le calme
et la sérénité ma voix intérieure, que me dit-elle ? Vers
quelle direction celle-ci m’amène-t-elle ? Que me disent
aussi mes collaborateurs sur la base de leur intuition ?
C’est ainsi donc que se construisent les principes de
l’innovation frugale qui oﬀre sans aucun doute aux
économies émergentes la possibilité de développer
une politique d’innovation avec un ticket d’entrée
accessible en termes conceptuels et opérationnels.
Managers, chefs d’entreprise entrepreneurs, innovez
dès aujourd’hui grâce à l’innovation frugale.

Dans une économie
marquée par
l’hypercompétition
mondiale, ne pas
disposer d’une
politique de
l’innovation,
c’est prendre
le risque candide de
se fossiliser en toute
simplicité.
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Jugaad Leadership

How to turn frugal thinking
into a sustainable business model
and thriving organizational culture
By PR. Jamal Boukouray
An article PREVIOUSLY published on Stanford Social Innovation Review
http://ssir.org/articles/entry/jugaad_leadership
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Social innovation leaders tend to have a lot
in common. They are entrepreneurs who
seek to bridge the social economic divide
between frontier markets and developing
nations. They have considerable design
thinking skills. And they are not afraid to
engage with the latest technologies to get
things done. Some are even frugal innovators; they possess Jugaad - a “do the most
with less” mindset that has led to an impressive number of low-cost solutions designed
explicitly for markets that others believe are
inaccessible or not worth the eﬀort.
To leverage these traits to their full
potential, however, we need not just a
Jugaad approach to innovation, but also a
Jugaad approach to leadership - a way of
leading that takes the concept of frugal
innovation (captured and made popular by
Navi Radjou), and makes it an organizational
way of being that can thrive in an age of
uncertainty and in fact represents a new
business paradigm.
Jugaad leadership is refreshing departure
from the seemingly ingrained American view
of what being a leader entails. Americans
still tend to treat their political and
corporate elites as celebrities, and the
notion of developing into a “leader” in
America has given rise to a thriving industry.
Jugaad leaders, by contrast, are like shadow
dancers. They are not looking to be immortalized or celebrated. Instead, they are using
their information and communication
technology skills and collaborative mindsets
to create unique value-chain propositions
that may help other leaders emerge - sustainable business models and crowd-centered
solutions, technologies, and platforms that
will improve access to food, healthcare,
education, broadband, and entrepreneurial
opportunity.

Building on the success of that ﬁrst
cross-channel campaign, Inwi launched an
e-madrassa project (an e-school) - a fun and
free learning platform to promote digital
literacy that has generated more than 1
million views from around the world
including from France, Saudi Arabia, Algeria,
Spain, and Tunisia
Inwi’s socially responsible initiatives have
had a tremendous impact on the beneﬁciaries, the benefactors, and the brand. This is a
typical example of Jugaad leadership. At the
bare minimum cost, the company generated
rewards far beyond its expectations; the
company has now cemented its brand equity
and reputation as an avant-garde social
innovation leader. Why? Because connecting
the unconnected is the essence of its core
business.
Developing Jugaad Leadership Behaviors
What modern companies need nowadays is a
whole new breed of chief oﬃcers - CEOs,
CIOs, CTOs, CFOs, and so on - who eat,
breathe, speak, and mostly act in a frugal
way within their ecosystems, and who can
simultaneously think expansively about
their organizations’ greater potential in the
world. Frugal leadership within modern
organizations is about synchronizing lean
thinking with social responsibility in mind,
and turning lean-inspired solutions into a
leader-sharing business model and culture.

Consider how Inwi, a telecom carrier in
Morocco, managed to meet pent-up demand
for a new form of public relations and
simultaneously become a source of frugal
social innovation. In 2011, the company’s
leaders launched a “volunteer week” project
on Inwi’s website, whereby customers were
asked at points of sale to volunteer time to
Moroccan charities in charge of helping
orphans, homeless families, nonproﬁt
schools, and hospitals for low-income
families. The idea behind this project (called
"Dir Iddik" or “put your hands together”) was
to raise awareness among digital natives and
connect them with nonproﬁt organizations.
The initiative’s popularity took the company
by surprise, and it quickly spread nationwide. By the end of 2014, more than 65
foundations beneﬁted from Inwi’s coast-tocoast initiative.

But understanding what French Africa calls
“System D” (to manage with what you have)
and what Indians designate as Jugaad, and
being able to implement it - as a corporate
philosophy from front line through
boardroom - is quite a challenge.

The company also organized a televised
telethon, not with the intention of selling
airtime or long-distance bundles, but to
collect time pledges from thousands more
volunteers. More than 15,000 volunteers
signed up during the telethon to donate
their time to social projects.

In the age of disruptive innovation and social
unrest, many organizational structures are
still built on rather old and rusted scaﬀoldings, which bear the burden of the past but
might not weather the nonlinear changes of
a butterﬂy eﬀect. And sustainability is not
about what’s written in bold in the “corpo-

rate mission statement” as much as it is
about being genuinely responsible at all
(and for all) costs. Just as people ﬁnd time to
practice yoga several times a week without
asking for extra air miles or travel expenses
for doing so, CEOs should be able to care
about everyone’s bottom line, as the world is
heading toward a chaotic social economic
order where person-to-person connections
can disrupt the most resilient business
model while the needs of the world’s most
vulnerable populations remain acute.
Frugal leadership in the digital age is an
eco-systemic attitude, a leaderless source of
value creation where ﬂat-minded corporations rely on frugal thinking, best practices,
and participative management to reduce
inequalities around the world through
sustainable
business
models
and
frameworks. It’s a worthy goal. For
businesses, there is no better way to
generate recurrent beneﬁts and revenues, or
to expand the spectrum of your audience far
beyond what any superﬁcial, botoxed
marketing or branding plot would achieve.

Jugaad leaders are
not looking to be
immortalized or
celebrated. They are
using their ICT skills
and collaborative
mindsets to create
unique value-chain
propositions that may
help other leaders
emerge.
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Inbound Marketing :
L’art de séduire ses clients
PAR Pr. Ibtissam ABARAR
L’inbound marketing s’est développé en réponse à la baisse d’eﬃcacité des actions médias classiques de marketing push, qui ne recherchent pas systématiquement l’adéquation entre le destinataire et le message. Le Professeur Abarar décode le mode opératoire de l’inbound marketing.
En 1999, Seth Godin, entrepreneur américain à succès et ex-directeur Marketing
Direct de Yahoo, écrivait son livre Permission Marketing. Il y faisait la critique de
l’Interruption Marketing : du contenu d’un marketing traditionnel, le push qui
envahit le quotidien des clients et qui peut parfois « déranger ». Aujourd’hui, les
marketers appellent cette pratique l’outbound marketing.
A cette pratique, Seth Godin avait opposé son approche de « permission marketing ».
Cette dernière correspond à un équivalent qui est dans l’air du temps aujourd’hui :
l’inbound marketing. L’histoire continue avec une success story qui donnera toute son
importance à ce concept et qui va permettre de le populariser, celle de l’entreprise
HubSpot.

Cette jeune entreprise a fait de l’inbound marketing son fer de lance, en se faisant
son propre marketing. Pour ce faire, elle a lancé une série de campagnes de vidéos
virales, des actions sur Twitter, des webinars et a publié des rapports annuels
portant sur la pratique de l’inbound.
« Devenez votre propre média et convertissez votre audience en clients » pourrait
être la devise de l’inbound marketing. Pour ce faire, la marque peut imaginer une
organisation en 3 étapes :

HubSpot est une entreprise américaine basée à Cambridge, Massachusetts qui a fait
de l’inbound marketing sa spécialité. Elle a été fondée en 2006, par Brian Halligan
et Dharmesh Shah, tous deux diplômés de la prestigieuse Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Leur accroche : "Inbound marketing is a lot more cost eﬀective
than traditional, outbound marketing !"

Grâce à cette méthodologie,
la marque ou l’entreprise pourra
mettre en œuvre une stratégie
d’Inbound Marketing aboutie,
allant de la génération de trafic
jusqu’à la génération
de chiffre d’affaires.
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Etape 1 : La génération du traﬁc

Etape 2 : La conversion de l’audience en prospects

La première étape de génération de traﬁc, est une étape « brand content », dans
laquelle on va produire du contenu : articles de blog, webzine, vidéos, infographies
reprises dans des billets du blog, PowerPoint hébergé sur la chaîne Slideshare de
l’entreprise.

Une fois qu’on a cette audience, la deuxième étape sera de convertir celle-ci en
prospects. Pour cela, on peut amener notre audience à aller consulter nos oﬀres «
premium » pour que l’on puisse récupérer leurs coordonnées. On peut par exemple
proposer de télécharger un livre blanc « Comment utiliser Pinterest pour développer son business ». Cette démarche permet de capter les coordonnées de son
audience pour pouvoir les mettre dans une base et recontacter ultérieurement
cette population.

Ce contenu doit avoir une utilité, au regard des besoins de l’audience ciblée.
L’entreprise pourrait par exemple réﬂéchir aux questions que se pose son audience
et y apporter des éclairages ; ou encore proposer des conseils pratiques.
On va par la suite diﬀuser ces contenus en utilisant les diﬀérents leviers à notre
disposition. D’abord (1) le référencement naturel (dit SEO), Google étant un vecteur
de traﬁc important ; puis via (2) l’animation d’espaces sur les plateformes communautaires et les réseaux sociaux ; ensuite en utilisant (3) les relations presse et les
relations bloggeurs/inﬂuenceurs ; et enﬁn, potentiellement, si on a les moyens, de
(4) l’achat d’espace et de (5) l’achat de bases pour faire venir plus de monde sur son
média.

Etape 3 : La conversion en clients
On arrive à la troisième étape qui va nous permettre de convertir ces prospects en
clients. A ce stade, il s’agit de contacter les prospects. L’on peut, par exemple,
utiliser des outils de marketing automation qui vont permettre d’accompagner le
prospect dans son processus de décision et l’amener à devenir client.
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Voyage
au centre de la tête
PAR Pr. Nabil ADEL
Les entreprises sont devenues les otages d’une nouvelle génération de clients, plus riches et mieux informés. Face à cette nouvelle donne, les grandes rivalisent les unes avec les autres en recourant à de nouvelles armes qui leur permettent de voyager au centre de la tête de l’homoconsumerus. Le problème est
sérieux et l’enjeu de taille : comprendre le client, c’est anticiper ses besoins, les satisfaire et porter un coup
mortel à ses concurrents. Nokia en sait quelque chose par rapport à Apple. L’évolution est déjà en marche.
Votre entreprise s’y est-elle préparée ?

C

ette mutation a plusieurs origines que les
entreprises doivent étudier et comprendre pour y apporter les réponses appropriées.

La

banalisation

de

l'innovation,

des ruptures sans précédent, de l’ordre de la
science-ﬁction il y a quelques années sont
devenues presque normales, voire même
une exigence de la part des clients.

La révolution des réseaux de distribution, qu'il s'agisse de distribution physique
ou virtuelle, la manière de faire parvenir les
produits aux clients a considérablement
gagné en célérité, faiblesse des coûts et
qualité de l'expérience d'achat.

L'abondance de l'oﬀre, caractéristique de
la période de consommation de masse dans
laquelle nous vivons. Le problème du client
est l’abondance et non la rareté.

L'accès sans précédent à l'information,
grâce à deux facteurs qui font que, non
seulement celle-ci est aisément disponible,
mais que les clients en sont les utilisateurs
et les producteurs. Il s’agit de la révolution
du contenu (le web 2.0) et des moyens
d'accès (tablettes, ordinateurs portables et
Smartphones).

Le décalage démographique entre les
acheteurs d'aujourd'hui, les "web kids" nés
au moment de l’apparition d’internet et les
dirigeants d’hier dont l’exploit en matière
d’innovation technologique est de disposer
d’un site web et d’un Smartphone.

La sophistication des clients, devenus
plus riches (avec l'augmentation de leur
pouvoir d'achat) et extrêmement diﬃciles à
épater. Ils se sont transformés en dictateurs,
exigeants, volatiles, et plus stressants, trop
indécis et pénibles à convaincre.
Ce descendant de l’homoeconomicus
s’appelle l’homoconsumerus.

La réponse des entreprises
Face à cette évolution déroutante, certaines
entreprises ont recouru à l'extrême, le
neuromarketing. Cette nouvelle discipline
consiste à appliquer les neurosciences
cognitives à la compréhension du comportement du consommateur par l'étude des
mécanismes cérébraux qui interviennent
lors de l'achat d'un produit ou en réaction à
une publicité.

Le recours à des méthodes aussi radicales que le neuromarketing évèle un malaise patent au sein des directions. Les entreprises ne comprennent plus leurs clients
parce qu'elles ne les écoutent ni bien ni assez !
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Des entreprises aussi prestigieuses que
Google, Coca-Cola ou la chaîne de télévision
américaine CBS, l'ont déjà essayé pour
comprendre les motivations et les freins
d'achat et tenter de les inﬂuencer. Au-delà
du débat sur l'aspect moral d'une telle
démarche, son eﬃcacité même est sujette à
polémique.
Le recours à des méthodes aussi radicales
révèle un malaise patent au sein des
Directions Marketing qui n'arrivent plus à
justiﬁer à leurs Directions Générales
pourquoi, avec tous les budgets dont elles
disposent, elles n'arrivent plus à comprendre leurs Clients. La réponse à cette question
est paradoxalement assez simple. Les
entreprises ne comprennent plus leurs
Clients parce qu'elles ne les écoutent ni bien
ni assez !
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Quand je dis les écouter, je ne parle pasuniquement des études de marchés eﬀectuées avant le lancement d'un nouveau produit, des enquêtes de
satisfaction ou encore des panels consommateurs. Tenter de comprendre l’homoconsumerus suppose la mise en place de processus industriels,
systématiques et permanents, au sein de l’entreprise, de collecte, de traitement et d'exploitation de l'information sur les clients, en général et les
siens en particulier. Il s’agit d'une démarche systématique, alimentant la brique la plus fondamentale du système de pilotage de l'entreprise. Pour
instaurer un tel système, il faut passer par trois étapes :

Collecte
de l’information pertinente sur le client. Et là
toutes les ressources sont bonnes, les
rapports des commerciaux, les réunions avec
les distributeurs, les restitutions des centres
de relations clients, les études de marchés,
les panels consommateurs, la presse
spécialisée et les faiseurs d'opinion
publique. Une mention spéciale doit être
accordée aux blogs, au site web de
l'entreprise et à ses pages dans les réseaux
sociaux (les siennes, celles des concurrents,
des fournisseurs, des distributeurs,...). Il faut
également exploiter systématiquement les
chiﬀres détaillés de vente qui montrent ce
que les clients disent mais que l'entreprise
n'entend pas.

Exploitation
qui doit se faire, en utilisant les bons outils
(CRM, Data mining, Big Data,...). Ceux-ci ont,
fort heureusement, atteint un niveau de
maturité qui leur permet de répondre aux
besoins les plus pointus. Une attention
particulière doit être accordée à la qualité
des données en entrée et à la pertinence des
indicateurs de mesure.

Diffusion
de cette connaissance au sein de l'entreprise
pour en orienter l'action. Celle-ci doit
prendre en considération, les destinataires
et leurs besoins, les moyens appropriés de
diﬀusion et les décisions à prendre (il ne
faut que cette connaissance se transforme
en rapports que personne ne lit).

Les managers ont un rôle fondamental à jouer dans cette transition, en dirigeant son
implémentation et en veillant à ce que leurs équipes développent leur écoute du client et
la traduise en actions pour son bénéﬁce.
Dans le ﬁlm "Ce que veulent les femmes" de Nancy Meyers (2000), Nick Marshall, le
publicitaire misogyne, parvient à entendre les pensées des femmes suite à un accident. Il
s'aperçoit avec horreur que l'image que celles-ci avaient réellement de lui n’était pas du
tout celle qu’il croyait. Avec le temps, il réussit à retourner ce don, horrible pour lui au
début, en sa faveur et il découvre à la ﬁn qu'il n'a pas besoin de lire les pensées des
femmes pour savoir ce qu'elles veulent, il lui suﬃt de bien écouter. Si seulement les
entreprises faisaient de même avec leurs clients.
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Pas question d’y échapper : le début d’année
marque le temps des bonnes résolutions, et
votre direction marketing ne fera pas exception. Analyse, par le Professeur Jamal Boukouray, des grandes tendances auxquelles vous
ne pourrez pas échapper.

Quelles résolutions
marketing pour 2016 ?
PAR Pr. Jamal Boukouray

ESCA Business Review : Quelles sont pour
vous les tendances marketing à adopter en
ce début d’année 2016 ? Et lesquelles de
ces évolutions sont là pour durer ?
Soyons clairs : il ne faut pas s’attendre à une
rupture ou discontinuité entre 2015 et 2016.
Les tendances amorcées vont se conﬁrmer,
mais l’on va très certainement passer à une
nouvelle dimension de l’utilisation des
réseaux sociaux. Longtemps lieu de posage,
de conversation, de chat, les réseaux sociaux
sont en passe de devenir à la fois de
véritables médias, qui facilitent la circulation et le partage immédiat d’informations
au-delà de toutes les frontières physiques
ou culturelle, mais aussi « the new outlets »,
des lieux d’achalandage. Comment capitaliser sur ces mutations ? Une seule chose est
certaine : il y a aujourd’hui un refus de
l’information et de la publicité classique, des
modèles traditionnels… d’où les pertes de
revenus pour les médias radios ou télé, qui
voient les investissements publicitaires
36

migrer vers le Peer-2-Peer. Les entreprises
sont donc à la recherche sur les réseaux
sociaux d’un « deuxième niveau de
crédibilité » et vont déployer des stratégies
d’inﬂuence sur tous les espaces « sociaux »
d’expression tels que les réseaux sociaux
mais aussi les blogs, les sites communautaires et les forums de discussion. Les
entreprises ont aujourd’hui tout intérêt à
identiﬁer, suivre et analyser les comportements de ceux qui font la pluie et le beau
temps sur Internet, à savoir les inﬂuenceurs
(les évaluateurs, les créateurs de tendances,
les sentinelles à la recherche d’actualités et
de nouveautés liés à leur domaine
d’intérêt…). Les publications de ces inﬂuenceurs peuvent avoir un impact plus ou moins
direct, et à diﬀérents niveaux, pour les
marques et les entreprises présentes sur
Internet. Cette force d’impact est avant tout
liée au potentiel d’inﬂuence de l’inﬂuenceur,
c’est-à-dire son audience. Car je n’aime pas
la notion de segment de marché ou de cible,
qui sont pour moi des notions très statiques.

Il y a aujourd’hui un continuum au niveau du
consommateur : son identité est une boîte
noire à la fois parcellée et ﬂuide, les rôles
joués par un individu se succèdent, il peut
être, dans une même journée, un père, un
mari, un client, un employé, un employeur,
etc. et adopter des comportements
totalement diﬀérents.
Les entreprises doivent donc continuer à
capitaliser sur ces tendances, et mettre en
place un véritable storytelling qui va faire
entrer durablement l’audience dans la vie de
la marque. Comment ? A travers le
développement de contenus diﬀérenciants,
« user-centric », multimédia (à base
d’images,
de
vidéos,
de
gaming,
d’infographies, de tutoriels, d’interviews)
qui vont donner une âme à votre entreprise.
Le storytelling rend une marque plus réelle,
plus expressive, plus énergique. Il crée de
l’attachement, de la préférence. Le
challenge, pour les entreprises, sera évidemment de développer un bon storytelling, de
véhiculer leurs valeurs en s’appuyant sur
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l’émotion, l’expertise, le plaisir. Finies les communications à sens unique, rigides, façon bulletin
d’informations. Vive la spontanéité, les dispositifs participatifs pour, par exemple, faire participer ses consommateurs à l’élaboration de votre
prochain produit, présenter leur fonctionnement… Le capital sympathie des marques ne fera
qu’augmenter.
ESCA Business Review : Plus que jamais, le
contenu est roi…
Tout à fait ! Le contenu est aujourd’hui une clé
essentielle pour communiquer eﬃcacement
auprès de ses clients. Mais qu’entend-t-on par
content marketing ? C’est tout d’abord un
contenu
polyphonique,
multimédia,
cross-channel, à cheval sur le blog, le site, les
réseaux sociaux, les forums, les sites communautaires… mais le storytelling, lui, doit rester
cohérent, naturel. La stratégie éditoriale doit être
forte et construite. C’est là que réside le déﬁ pour
les entreprises : comment adopter un message et
un branding clair au milieu de tout ce « bruit »
sur Internet, et s’adapter aux diﬀérentes cultures
des plateformes. Le langage et la culture de
Facebook sont diﬀérents de ceux de Twitter, qui
n’est pas Linkedin. Les stratégies marketing
doivent prendre en compte ces aspects. L’autre
dilemme auquel sont confrontées les entreprises
réside dans le paradoxe éphémère / durable.
Pensez à certaines initiatives destinées à surprendre et à impacter. Si c’est bien fait, tant mieux,
mais si ce n’est pas le cas, vous pourrez essayer
tant que vous voudrez de négocier avec Google,
impossible de faire disparaître ces contenus, que
vous en soyez l’auteur, ou qu’il s’agisse des droits
de réponse de vos clients.
ESCA Business Review : Comment les directions
marketing
des
entreprises
du
Maroc
appréhendent-elles ces évolutions ?
Malheureusement, très peu d’entreprises
prennent au sérieux ces tendances. Peu ont des
community managers, peu prennent le temps
d’analyser comment les internautes discutent sur
les réseaux sociaux. L’univers des mass médias a
évolué : on est passé de la télé en noir et blanc,
de la propagande et de « la Voix de son Maître »
à une relation plurielle avec ses clients et
prospects. Mais peu d’entreprises marocaines
sont passées à l’heure de l’inbound marketing et
des stratégies « consumer-based » qui prennent
en compte l’expérience client. Or, aujourd’hui, la
culture marketing est avant tout chez le client :
les digital natives sont nés au milieu de la
publicité, du marketing. Ils sont avisés,
autonomes par rapport au discours des marques,
habitués à arbitrer et à remettre les marques en

question. En 2016, il ne s’agit plus de gérer
les relations avec ses clients comme s’il
s’agissait de simples relations publiques. Le
marketing est aujourd’hui présent dans
toutes les étapes de la chaîne de valeur, et
l’approche marketing doit être déployée au
sein de tous les départements. Les
entreprises qui sollicitent le marketing
uniquement au moment de lancer un produit
sont dans le faux. Le marketing est un
module de création de revenu, de lien et de
valeur durable.

tout ce ﬂux d’informations, et savoir quel
parti tirer des informations pertinentes. Le
métier de marketeur doit donc nécessairement évoluer, même si la capacité à créer du
désir et de l’émotion, elle, restera toujours
là.

ESCA Business Review : Le travail des marketeurs se fait de plus en plus sur la toile, et
leur quotidien est devenu dépendant des
innovations technologiques. Pensez-vous
que le métier de marketeur est destiné à
intégrer d’autres compétences (dans le
développement web, le community management, l’innovation ou le design), sous peine
de ne pas survivre ?

Une chose est certaine : le volume de ventes
de smartphones a depuis longtemps
dépassé le volume de ventes de desktops et
de laptops dans le monde. Votre stratégie
digitale doit donc nécessairement prendre
en compte qu’une part importante de vos
internautes seront des internautes mobiles.
Votre site doit donc être responsive, accessible depuis partout et n’importe quand, car
avec les smartphones, la navigation est
devenue une activité à H24, sept jours sur
sept : les consommateurs peuvent
aujourd’hui se passer de télévision, de
téléphone ﬁxe à la maison, des médias
classiques, mais, grâce aux smartphones, nos
deuxièmes cerveaux, on consulte ses emails
au milieu de la nuit, on poste une photo sur
les réseaux sociaux avant d’aller travailler,
on surfe au travail… Les smartphones sont
aussi, dans les pays émergents, une réponse
adaptée aux contraintes géographiques et
monétaires de consommateurs demandeurs
de nouvelles technologies.

Chaque jour s’échangent sur la toile des
milliards d’informations, de photos, de
commentaires. Les marketeurs font donc
aujourd’hui face à des problématiques de
traitement et d’analyse de ces données.
Prenons l’exemple des plateformes de
réservation de voyage telles que Booking et
TripAdvisor. Analyser la satisfaction des
consommateurs implique de passer au
peigne ﬁn des milliers de commentaires de
clients, satisfaits ou non. Cela ne peut plus
être fait de manière manuelle : cela exige
des logiciels de big data très complexes, des
applications très sophistiquées d’analyse
lexico-sémantique. Le métier de marketeur
est donc en eﬀet en train de muter vers
l’engineering, et de prendre ses distances
avec la communication commerciale
classique, mécanique, faite de modèles et de
grilles. La nouvelle relève devra développer
une capacité d’observer et d’interpréter les
phénomènes socio-culturels. Elle devra être
en mesure d’appréhender le changement et
d’anticiper les nouvelles tendances. Ça
implique une réelle polyvalence, et la
capacité à mobiliser des compétences en
psychologie du consommateur, à faire appel
à des études sociologiques, à analyser en
temps réel des données, à comprendre des
algorithmes. C’est la première fois dans
l’histoire de l’humanité qu’on est en mesure
de cibler à la fois la masse et l’individu. C’est
la première fois qu’on peut à la fois convaincre le plus grand nombre et séduire un client
en particulier, en lui adressant un discours
personnalisé. Le marketeur doit donc, depuis
sa tour de contrôle, naviguer au milieu de

Le métier de marketeur est en train de muter : il
prend ses distances avec la communication commerciale classique, mécanique, faite de modèles et de
grilles. La nouvelle relève devra développer une
capacité d’observer et d’interpréter les phénomènes socio-culturels.

ESCA Business Review :
mobile
connaît
un
fulgurant en Europe et
Pouvons-nous en déduire
sera la même au Maroc ?

L’utilisation du
développement
aux Etats-Unis.
que la tendance

ESCA Business Review : Pouvez-vous nous
dire un mot enﬁn du marketing de
l’innovation, votre domaine de prédilection ?
Je regrette tout d’abord qu’il y ait autant de
préjugés
regardant
l’innovation.
L’innovation n’est pas uniquement l’apanage
des 500 plus grandes entreprises dans le
monde. Il peut y avoir de la génération
d’innovation partout. L’embargo a contraint
les Cubains à faire de contraintes subies une
source d’opportunités à saisir, et à développer des solutions vraiment astucieuses
malgré l’incapacité à acheter une technologie ou à s’approvisionner en pièces de
rechange. C’est le principe de l’innovation
frugale, conceptualisé par Navi Radjou, ou
comment répondre à un besoin (santé,
éducation, accès à l’eau, à l’électricité, etc.)
de la manière la plus simple et eﬃcace
possible, en utilisant un minimum de
moyens. C’est le système D, l’bricoul de chez
nous, qui permet dans certaines régions de
capter l’eau contenue dans les nuages et le
brouillard à travers un système de toiles. Pas
besoin d’écosystème, de Silicon Valley : c’est
avant tout une question d’état d’esprit, de
curiosité et d’ingéniosité mises au service de
l’innovation. On parle là de véritable
création de valeur pour l’utilisateur, et pas
d’initiatives de recherche et de développement dont la seule ﬁn est le dépôt de
brevets. Aujourd’hui, on n’a plus besoin de
Steve Jobs ou de pôles de R&D pour innover
de façon concrète et réaliste.
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. . . . . . . . . . . . Génération Y : Des je
à vivre et travail
PAR Pr. Leila NAIM
Inﬁdèles, indépendants, paresseux, trop gâtés, voulant avoir tout, et tout de suite…La génération Y est aﬀublée des pires qualiﬁcatifs par la génération X. Mais qu’elle le veuille ou non,
qu’elle les apprécie ou pas, cette génération X est aujourd’hui confrontée à l’arrivée en entreprise des représentants de la génération Y, avec lesquels elle est amenée à collaborer, que ce
soit en tant qu’employés, fournisseurs ou clients. Ce qui n’est pas sans créer quelques tensions,
dépendantes de la perception et du rapport qu’entretient chacune de ces deux générations avec
le travail. Aujourd’hui, mieux collaborer avec la génération Y implique donc de comprendre les
caractéristiques de ces nouveaux collaborateurs.
Qui sont ces « Y » ?
Nés entre 1981 et 1999, les représentants de la Génération Y (« Y » se prononce « Why » en anglais – pour illustrer l’une des caractéristiques principales de cette génération, qui questionne constamment le monde qui l’entoure) sont appelés au Canada « Génération C » pour « communicants » :
pratiquement nés avec un ordinateur entre les mains, ils ont très jeunes appris à exploiter les opportunités réelles et virtuelles oﬀertes par l’Internet
et les réseaux sociaux. Mais, si ces hyper-connectés maîtrisent les rouages des nouvelles technologies, ils en sont aussi hyper-dépendants, et il suﬃt
que leur smartphone tombe en panne pour qu’ils soient subitement beaucoup moins performants !

Les valeurs de la Génération Y

Les valeurs de la Génération Y reposent sur six piliers :

La distance : Enfants du chômage et du divorce, ils n’ont fondamentalement pas conﬁance. Véritables
professionnels du CDD, ils prennent garde à ne pas trop investir dans leurs relations humaines
comme dans leurs vies professionnelles. Politiquement, ils refusent de s’engager sur des combats
abstraits et privilégient les luttes sur des projets précis.

Le questionnement : Les Y multiplient à chaque instant les « pourquoi ». Pourquoi faire comme
ça ? Pourquoi est-ce que c’est lui qui commande ? Pourquoi apprendre ces vieilles choses ? Ces
hyper-communicants posent avant tout des questions pour vériﬁer la crédibilité de leurs
informations, et ne reconnaissent une autorité que si elle est compétente.

Le culte de l’individu : Adulé par sa famille, le Y voudrait l’être par la société et l’entreprise, ce qui peut
parfois s’avérer problématique. Sa culture des pairs plutôt que des pères fait qu’il cherche à se
positionner en leader dans le groupe, pour ériger les émotions en valeurs. Il sait qui il est.

Mieux collaborer avec les Y, c’est avant tout leur expliquer le pourquoi de leur action, et non le comment.
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s jeunes qui aspirent . . . . . . . . . . . .
ailler autrement
Les Y en entreprise
Enfants lucides d’une génération qui est née avec la crise et sait que l’entreprise n’a aucune obligation morale envers ses salariés, les représentants de la Génération Y
attendent de leur management qu’il soit centré sur les relations humaines et fonctionne en mode projet. Disposés à travailler 70 heures par semaine s’ils peuvent ensuite
prendre leur vendredi quand ils le désirent, ils s’épanouissent dans des entreprises sans hiérarchie formelle. N’hésitant pas à quitter des postes en CDI ou bien rémunérés pour
reprendre leurs études, faire le tour du monde ou tout simplement quitter un emploi qui ne leur convient pas, ils ont des âmes de mercenaires. La responsabilité des managers
RH et du marketing RH n’en est que plus importante vis-à-vis de la Génération Y : mieux collaborer avec les Y, c’est avant tout leur expliquer le pourquoi de leur action, et non
le comment. Le contexte et l’objectif sont rois ! Il faut séduire les Y en leur donnant l’envie de collaborer au grand tout. Il faut les faire rêver pour les faire tenir : les Y sont
conscient du monde dans lequel ils vivent, et aspirent à le changer.

Il faut séduire les Y en leur donnant l’envie de collaborer au grand
tout. Il faut les faire rêver pour les faire tenir : les Y sont conscient
du monde dans lequel ils vivent, et aspirent à le changer.

L’indépendance : Les Y aspirent à une très grande indépendance et rejettent toute
hiérarchie trop pesante. L’objectif d’une majorité d’entre eux est de créer sa
propre entreprise. Encouragés par leurs entourages, aidés par la technologie, ils
sont innovants : les entreprises trop hiérarchisées ont du mal à donner toute la
place qu’ils méritent à ces collaborateurs d’un nouveau genre.

La communauté : Les Y sont des communicants, qui
aiment s’entourer de ceux qui leur ressemblent.

L’image : Le Y porte une attention de tous les instants à l’image qu’il renvoie de lui.

Son image est son patrimoine vital et doit gérer toutes ses dimensions
(vestimentaires, physiques et virtuelles).

En conclusion, la génération Y désigne avant tout des individus connectés
qui attendent à être reconnus en tant que personnes. Ils ne jouent pas de
rôles, et sont les mêmes dans leur travail et dans leur vie professionnelle.
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Réussir
avec la questiologie
PAR Pr. Ahmed BOUANANE
Face à l’incertitude, au doute ou encore à la peur de l’échec, il est facile de se replier sur son
angoisse ou sa culpabilité, dans une posture négative. Le Professeur Ahmed Bouanane,
confronté à ce genre d’attitude dans le cadre de ses séances de coaching, a alors recours à la
questiologie. Décryptage de cette méthode destinée à vous programmer à la réussite.
Les managers en quête de transformation ou
de changement de leur parcours professionnel, de même que les étudiants en phase
d’orientation ou en mal de projet, se posent
souvent les mauvaises questions par peur de
l’échec. Ces questions les amènent dans la
plupart des cas soit à accentuer leur
culpabilité en ramenant leur manque
d’inspiration, de motivation à leur incapacité
de prendre les bonnes décisions (et ainsi à se
voir responsables de leur propre échec), soit
à avoir le geste mental qui ne convient pas et
qui les pousse souvent à prendre des
décisions regrettables.

La questiologie est une technique de
communication avancée et une méthodologie inédite et structurée accessible à tous.
Concrète, elle permet de concevoir des
questions innovantes — au-delà de simples
questions ouvertes/fermées – en fonction de
la situation et de l’interlocuteur et ainsi
d’acquérir l’« art et la science de poser la
bonne question au bon moment ». Son
ambition est d’éveiller notre intelligence à
interroger le monde de façon pertinente aﬁn
de nous oﬀrir de nouvelles opportunités, de
nouvelles perspectives de développement
personnel, relationnel et professionnel.

La questiologie est destinée essentiellement
à ceux qui souhaitent réussir à atteindre leurs
objectifs.

C’est un outil de communication

En principe, le coaching individuel, notamment à
destination des étudiants, est centré sur la
manière de déterminer les objectifs, prendre
l’habitude de travailler régulièrement, réaliser des
« mind map » ou encore augmenter sa conﬁance
en soi. Autrement dit, augmenter les chances de
réussite en enrichissant la boîte à outil du travail
personnel. Cependant, cette boîte à outil peut
être enrichie par un outil considéré comme
l’outil de réﬂexion par excellence. Il s’agit de
la questiologie.
Notre système scolaire est construit autour
de certitudes. Le même message nous est
répété en boucle: « Trouvez la bonne
réponse », et « Ne vous trompez pas ». Si
vous faites de votre mieux pour suivre ces
principes, vous traverserez normalement la
période étudiante sans encombre. Vous
répondrez en eﬀet à la norme. Le problème
survient lorsque vous commencez à croire
que si l’école vous enseigne ce mode de
pensée, c’est qu’il faut réﬂéchir comme ça,
dans toutes les situations, et qu’il ne faut
jamais que vous vous trompiez… et donc, les
questions qui sont posées sont souvent des
outils d’évaluation et de validation des
connaissances et non pas des outils de
réﬂexion. L’étudiant pense à travers des
modes déjà construits et pas forcément bien
construits. Nous avons besoin donc d’avoir
un outil de réﬂexion et de construction.

Qu’est-ce que la questiologie ?
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Les mots question et questiologie viennent
de quête. La question est au cœur de notre
communication, de notre développement
personnel, de nos relations et de notre
créativité (la remise en question des
certitudes). Elle est au cœur de notre expérience d’homme et de femme.

Quand on ouvre la bouche pour communiquer on peut soit « dire », soit « poser des
questions ». Deux « mouvements » essentiels
et complémentaires de notre cerveau. « Dire
» pour exprimer sa perception / compréhension du monde ; « poser des questions » pour
l’enrichir, le développer et inviter à réﬂéchir.

La questiologie est un
outil de connaissance
de soi et de découverte
de l’autre.
La questiologie permet d’acquérir de
l’aisance et de l’assurance pour poser de
meilleures questions. On passe plus
facilement
de
l’expression,
de
l’argumentation ou de la conﬁrmation de sa
pensée à l’enrichissement de notre
compréhension. On se centre alors naturellement sur l’autre, sur le projet commun pour
prendre le lead dans un dialogue, développer
le potentiel d’autrui (coaché, étudiant,
collaborateur, etc.) ou ﬁnaliser une négociation diﬃcile. Elle enrichit notre écoute et la
rend plus eﬃcace. C’est un outil de connaissance de soi et de découverte de l’autre. Sans
les questions, on ne peut ni diriger une
conversation, ni piloter notre intelligence.
C’est l’outil qui permet de développer notre
écoute active.

C’est une méthodologie
La questiologie propose une méthodologie
fonctionnelle, réaliste et un algorithme clair
et accessible avec le triple objectif de faire

progresser notre perception du monde, la
relation avec soi et avec le monde et
l’interlocuteur. La questiologie propose de
construire les questions autour de 3 axes : la
posture
dans
laquelle
on
place
l’interlocuteur, le geste mental qui lui est
demandé et l’objet sur lequel se focalise la
question. Chaque axe peut être utilisé
indépendamment, sur la base d’une
grammaire simple, mais pas simpliste, qui
s’intègre rapidement dans le processus de
réﬂexion. Par exemple, « doubler »
transforme une question simple « A quoi
pensez-vous » en une invitation à prendre du
recul sur son mode de fonctionnement de la
pensée : « A quoi pensez-vous quand vous
pensez à ça ? ». Cette méthodologie propose
un savoir, un savoir-faire unique et renforce
un savoir-être d’écoute perspicace. Elle
présuppose que multiplier, nuancer et
adapter ses questions, en améliorant la
communication, favorise le développement
(positif) de la situation, des relations et des
interlocuteurs.
Au cours d’une enquête, cette méthodologie
oﬀre une boîte à outil thématique permettant
la collecte de l’information utile et fonctionnelle. C’est elle qui nous guide vers la bonne
réponse. Einstein lui a réservé une place
importante: « Si j’ai une heure pour résoudre
un problème dont dépend ma vie, je vais
allouer 55 minutes pour poser les bonnes
questions et dès que je trouve la bonne, il me
suﬃt 5 mn pour trouver la réponse ». Socrate
déjà, au Ve siècle av. J.-C., considérait les
questions comme un cadeau à l’interlocuteur
lorsqu’elles l’invitent à « penser sur sa façon
de penser » (donc à réﬂéchir) et à découvrir
ce qui fabrique sa propre carte du monde
(donc à s’éduquer). Poser une bonne question
revient donc à proposer de penser pour
grandir.
C’est la démarche des éducateurs, des coachs
et des thérapeutes. La questiologie leur
permet de maintenir une relation positive, de

décoder les dysfonctionnements, et donner
le moyen de réﬂéchir par soi même. C’est ce
qu’on appelle le questionnement socratique.
Plus de 2000 ans après, cette richesse est
quasiment perdue et les questions ne
servent souvent qu’à évaluer, justiﬁer ou
valider au lieu de faire grandir.
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Comment la questiologie peut-elle
changer la vie des étudiants ?
Dès le moment où nous poussons l’étudiant à
ne plus restituer le savoir mais à le pousser à
réﬂéchir sur la meilleure manière de l’utiliser
et de le rendre utile et fonctionnel, nous
allons lui donner le moyen d’assumer la
responsabilité de choisir et de penser par
lui-même au lieu de compter toujours sur les
autres.
Souvent les étudiants s’interrogent sur les
causses de leurs échecs, leur incapacité à
apprendre, à résoudre les problèmes, ou à
comprendre une théorie. Et ils se posent
souvent la question : « Pourquoi je ne peux
pas réussir à… ». La question pourquoi est
culpabilisatrice. Elle ne mène à rien. La
meilleure approche est de mettre en
question une situation qui pose problème
par une question qui commence par «
comment » : « Comment puis-je faire pour
obtenir de meilleurs résultats ? ». C’est
libérateur : le comment stimule l’énergie et
motive. Evitez le pourquoi : cette question
vous rattache au passé, qu’il associe à un
échec ou à un problème. Il provoque le
sentiment de culpabilité et d’impuissance
face aux diﬃcultés. Le comment permet de
formuler son projet en oﬀrant des possibilités en parlant de soi au futur. Il permet de se
projeter dans l’état désiré au lieu de rester
victime de ses ressources et de son état
interne.

Quelques pistes d’amélioration :
1e piste : multiplier les opportunités
Évitez le pourquoi et remplacez-le par un « je
+ comment » orienté vers le futur. Enormément d’opportunités se présenteront alors.
2e piste : orienter la question vers les
priorités
« Qui a-t-il d’important pour moi dans cette
situation ? » : multipliez et augmentez la
valeur de ce que vous souhaitez atteindre.
Cela permet de développer la motivation et
la ﬁxation d’objectif, de renouer avec ce qui
est réellement important pour soi. C’est la
question de l’important.
3e piste : se projeter, visualiser
On a parfois du mal à travailler, à prendre une
décision, à se projeter quand on a ﬁni. Se
demander « qu’est-ce que ça change dans ma
vie au moment où je vais réaliser ce que je
fais » est indispensable : cette question
permet de lier l’objectif au résultat attendu.
4e piste : la programmation positive
En se demandant « Combien de fois vais-je
être heureux aujourd’hui ? » ou encore «
Combien de fois vais-je être excellent ? », «
Quel petit pas faut-il pour commencer ? », «
Comment pourrais-je me concentrer demain
pour réussir ? », il est possible de programmer son cerveau de façon positive.

Poser une bonne question revient à proposer de penser pour
grandir. C’est la
démarche des éducateurs, des coachs et
des thérapeutes.
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Trois ingrédients pertinents
sont jugés nécessaires
à la constitution
des réseaux sociaux
professionnels :
le capital social,
la réputation
et la confiance.

Les réseaux sociaux :
d’une compétence technique
à une compétence sociale
PAR Pr. Hasnae RAZGANI
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De la même manière que les entreprises utilisent les réseaux organisationnels pour faciliter l’acquisition de connaissances dans le but d’avoir un avantage concurrentiel, les individus peuvent utiliser des réseaux de mentor pour faciliter l’accès aux connaissances et aux
expériences des autres afin de bénéficier d’un avantage de carrière. (De Janasz)
La société actuelle, axée sur la performance, la
ﬂexibilité,
l’initiative,
la
réactivité
et
l’adaptabilité, impose le recours à un ensemble de
compétences nouvelles qui permettront à
l’individu de développer son potentiel et de
prendre les meilleures décisions. En considérant
que l’eﬃcacité de ces mobilisations singulières
construit elle-même la compétence de la société,
ces compétences particulières doivent permettre à
chacun d’avoir accès aux ressources les plus
appropriées dans la succession des actions qui
construisent sa trajectoire de vie professionnelle et
de pouvoir les mobiliser.
Les ressources auxquelles les individus ont accès,
qui en déﬁnissent ainsi les contraintes et les
possibilités, orientent ses choix, ses stratégies et
leur aboutissement. Les réseaux sociaux, dans ce
sens, se retrouvent ainsi considérés comme une
source importance de ressources diversiﬁées pour
l’individu.
L’approche relationnelle de la carrière a depuis
longtemps permis de mettre l’accent sur
l’existence d’acteurs incontournables dans le
développement de la carrière de l’individu.
Trois ingrédients pertinents sont jugés nécessaires
à la constitution des réseaux sociaux professionnels: le capital social, la réputation et la conﬁance.
La conﬁance et la réputation sont les principaux
ingrédients de la constitution du capital social qui
s’impose comme étant une des ressources des
réseaux. La conﬁance et la réputation aideraient à
la constitution du capital social permettant ainsi
l’intégration du professionnel dans un ou des
réseaux.

capital social et par conséquent du réseau : la
conﬁance envers tous est une condition de vie du
réseau.
Les nouvelles formes que connaissent actuellement les entreprises et les organisations nécessitent le passage à des manières de travailler
fondées sur les relations ou les interactions, et par
conséquent sur les relations de conﬁance. Dans un
souci de décentralisation de la prise de décision,
le partage de l’information a imposé aux
entreprises actuelles de passer d’organisations
bureaucratiques hiérarchisées à des organisations
plus plates et plus ﬂoues.
Dans ce contexte, la conﬁance est centrale pour
faciliter ce passage d’une organisation sous
contraintes et où tout est prescrit à l’avance à des
organisations plus centrées sur l’information et
plus responsabilisantes. La conﬁance
instaurée et encastrée entre les
organisations et les individus se
propage aux tiers par l’eﬀet de
la réputation.
La réputation fournit une
partie des informations

relatives à une organisation ou un individu avant
la prise de contact. Elle consiste dans le résultat
du comportement passé et permet d’anticiper le
comportement futur de l’autre. Et c’est cette
réputation qui va permettre l’instauration de la
conﬁance. La réputation se construit sur le long
terme, aﬁn de sauver des coûts futurs.
Elle est, dans ce sens, considérée comme étant un
investissement qui impose de renoncer à des
gains à court terme.
Ce n’est que sur la base d’une expérience durable
que les parties peuvent être certaines de la
tricherie ou de la non-tricherie d’un agent, car la
tricherie est souvent une pratique couverte. La
réputation la plus précieuse paraît être la réputation de patience réciproque : ne jamais être le
premier à abandonner, mais toujours réprimander
celui qui triche.
Nous considérons que la constitution d’un
capital social, conditionnée par la combinaison conﬁance-réputation, est déterminante pour l’évolution de la carrière d’un
professionnel. Au-delà d’une compétence
purement « technique », c’est sa compétence d’être socialement intégré dans
un réseau qui lui promet d’avantage
d’évoluer dans sa carrière.

La notion de réseaux sociaux renvoie à celle de
capital social. Nous parlons bien du monde Des
aﬀaires et pas d’Une aﬀaire, il est donc inconcevable de considérer que le fait d’avancer dans sa
carrière professionnelle pourrait être assimilé à un
acte solitaire. Construire son capital social est
perçu comme le complément du capital humain et
son utilité pour l’évolution professionnelle des
salariés n’est plus à contester, il est donc considéré
comme faisant partie de la nouvelle donne du
travail.
La notion de capital social est assez ancienne.
Hobbes (1951) aﬃrmait déjà qu’ « avoir des amis,
c’est avoir du pouvoir ». Elle représente les
ressources relationnelles que les acteurs
individuels peuvent mobiliser à travers leurs
réseaux de relations sociales. Ces ressources sont
généralement très variées et peuvent consister en
des informations, des opportunités ou toute autre
forme de soutien moral ou matériel. La conﬁance
est une condition sine qua non à la constitution du
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Intelligence
telligence
émotionnelle
motionnelle

de décision
priseetdeprise
décision
PAR Pr. LEILA NAIM

L'approche préconisée en entreprise a longtemps fait abstraction des émotions, souvent
considérées comme vaines, inutiles ou encore destructrices. Alors que les recherches
récentes nous montrent que les échecs de management sont surtout liés à des diﬃcultés
de communication et induisent des pertes énormes pour l'organisation (absentéisme,
performance basse, turnover important du personnel), on a réalisé qu'on ne peut gérer des
hommes et des femmes sans s'intéresser à eux, à leurs motivations, leurs ressentis, leurs
besoins. Leïla Naim nous explique ici pourquoi il est important de comprendre com-

ment les émotions surgissent en nous et comment elles impactent sur les autres.
Objectif : mieux maîtriser nos relations interpersonnelles et nos prises de décision.
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L’intelligence émotionnelle est la capacité à
identiﬁer, exprimer, comprendre et gérer ses
émotions. Plus simplement, c’est la capacité
à apprivoiser ses états d’âme et ses
émotions alors que souvent nous avons des
relations conﬂictuelles avec elles. Nous les
réprimons et nous ne les écoutons pas du
tout ou bien nous rentrons en guerre avec
elles. La recherche montre que le fait d’être
coupé de ses émotions ou submergés par
elles a de très mauvais résultats tant au
niveau de la santé que de l’organisation.
Être intelligent émotionnellement, c’est
développer
la
capacité
à
utiliser
l’information que nous donnent nos
émotions pour prendre de bonnes décisions.
C’est également être capable, lors d’une
discussion, de face à face, à comprendre
dans le non verbal de l’interlocuteur ce qu’il
ressent et ce qu’il vit au moment de la
discussion.
L’empathie, caractéristique très intéressante
chez tout communiquant, passe par les
émotions. Une personne coupée de ses
sentiments, serait incapable de comprendre
quelqu’un d’autres. Quelqu’un qui ne
connait pas la peur, serait une catastrophe
pour sa vie. Il ne saura pas se prémunir des
risques, ne saura pas ce qui est bon ou
mauvais pour lui, ne saura pas prendre de
décision.
Il y a une citation que j’aime beaucoup
d’Emerson qui dit : « Qu’est-ce qu’une
mauvaise herbe, si ce n’est une plante dont
je n’ai pas encore découvert les vertus ». Il
n’y a pas d’émotions positives ou négatives,

il n’y a que des émotions utiles. L’être
humain est doté de l’instinct de survie qui lui
dit à chaque fois, « évitons de souﬀrir ».
Nous n’aimons pas d’habitude certaines
émotions qui apparaissent chez nous comme
la peur ou la colère car elles nous font
souﬀrir. L’information donnée par ses
émotions, par contre, est terriblement utile.
Paradoxalement, à chaque fois que nous
luttons contre ces émotions et que l’on
refuse de les écouter, elles prennent le
pouvoir sur nous et font voir des comportements qui peuvent être négatifs pour nous
et pour notre entourage. La violence est
négative et est suggérée par la colère mal
gérée.
Pour un manager, développer son
intelligence émotionnelle est important.
Pourquoi ?
Dans le monde actuel, un monde en plein
mutations et instable, nous demandons aux
managers de s’adapter de plus en plus
rapidement. La compétence de s’adapter est
reliée directement aux émotions. La prise de
décision que l’on croirait une compétence
cognitive et rationnelle est au fait une
compétence, en grande partie, émotionnelle
et aﬀective. Avant, on opposait émotions et
raison, mais aujourd’hui, nous savons qu’être
raisonnable, c’est être à l’écoute de ses
émotions. Antonio Damazio, l’auteur du livre
« L’erreur de Descartes » a montré à travers
sa théorie des marqueurs somatiques qu’à
chaque fois dans notre vie quand nous avons
vécu quelque chose, l’expérience s’imprime
physiquement dans notre corps. Si nous

sommes coupés de l’émotion, nous n’avons
plus les moyens de revenir voir l’expérience
qui s’était imprimé à ce moment-là.
Quelqu’un qui est coupé de l’émotion a
uniquement à sa disposition l’information
consciente qui est minime tandis que
quelqu’un qui est connecté à ses émotions
est connecté à l’ensemble de ses expériences de vie, ce qui est totalement diﬀérent.
Lorsque nous prenons une décision, nous
pensons que nous réussissons à la prendre
car nous faisons des colonnes de plus et de
moins alors que c’est faux.
En réalité, chaque décision en management
est une décision complexe qui appelle à de
très nombreux paramètres. Coupé de
l’émotion, le manager ne pourra pas prendre
les bonnes décisions. La recherche a démontré que, statistiquement, les personnes qui
ont des diﬃcultés à identiﬁer leurs émotions
à cause d’une lésion sur certaines parties du
cerveau, perdent beaucoup plus d’argent
que les autres dans les jeux d’argent. Même
au niveau de choses aussi pragmatiques que
l’argent, le fait d’être coupé de ses
sentiments prédit de très mauvais résultats
au niveau ﬁnancier.
Pour développer sa compétence émotionnelle, il faudrait s’entraîner à rentrer en
relation avec ses émotions, à identiﬁer et à
verbaliser ses sentiments. Et mieux l’on se
connaît, mieux l’on connaîtra les autres. Il
faudra être ouvert et attentif à ce que
ressent l’autre et à ce que l’on ressent soit
même face à l’expérience du moment avant
de prendre une décision.

Développez votre
compétence
émotionnelle
en identifiant
et verbalisant vos
sentiments.
Mieux l’on
se connaît et mieux
l’on connaîtra les
autres.
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L’outil MOOC

au service des étudiants
PAR Pr. Imane EL GHAZALI et Pr. Rihab ABBA

46

Développement
Personnel
& Pédagogie

Dans un monde qui passe rapidement de l’analogique au numérique, du générique au personnel, de la consommation à la création, la plupart des jeunes risquent de souffrir du décalage entre leur besoin de connectivité et la passivité des modèles traditionnels de formation. Les étudiants, particulièrement, ont soif d’apprendre tout en gardant le contact avec
la réalité de leur environnement. Or, des contraintes de temps, voire parfois de budget
peuvent entraver cette ambition.
Un outil révolutionnaire vient, depuis 2012, apporter des solutions
à ce besoin en termes de formation libre et mobile. Il s’agit des
MOOCs. Ces Massive Open Online Courses sont des cours en ligne,
accessibles par Internet à tous publics, et partagés sur des
plateformes spéciﬁques comme : COURSERA, EDX, ou encore France
Université Numérique.
Il existe deux grandes catégories de MOOCs :
- d’une part, les xMOOCs, qui respectent le modèle pédagogique
classique : l’enseignant délimite les objectifs d’apprentissage,
prépare les connaissances à transmettre, déﬁnit les ressources. Les
échanges sont réalisés au niveau du forum sur le site du cours. Les
apprenants doivent suivre le cours, faire les exercices, et passer des
contrôles à distance pour évaluer la réussite de la formation.
- d’autre part, les cMOOCs privilégient le connectivisme, dans la
mesure où chaque participant déﬁnit lui-même ses objectifs
d’apprentissage. Les connaissances sont générées et distribuées par
les participants, avec des ressources abondantes collectées au
niveau des portails et des réseaux sociaux. Les apprenants
échangent entre eux autour d’une thématique centrale mais
multidisciplinaire, qui leur permet d’établir des connexions à travers
les diverses interactions et points de rencontres. Pour vériﬁer la
réussite de l’apprentissage, les participants s’auto-évaluent en
permanence et ajustent la formation à leurs besoins spéciﬁques.

- Tertio, le principe de base des MOOCs (en particulier la deuxième
catégorie) est la connectivité et la diversité des supports : cours
magistraux en vidéos, forums de discussion sur les réseaux sociaux,
tutoriels, rencontres vidéos, etc.
Ils mettent en réseau des participants du monde entier, avec des
backgrounds diversiﬁés. Ceux-ci peuvent échanger à tout moment
avec les autres étudiants, les professeurs et les assistants éducatifs,
ce qui permet d’enrichir le cours et l’alimenter de façon permanente. Ainsi, chacun peut bénéﬁcier de cette communauté multiculturelle pour actualiser ses connaissances et développer son réseau
personnel et professionnel.
En conclusion, les MOOCs constituent une expérience modulable
complémentaire à la formation dite traditionnelle. Sans oublier que
de nombreuses plateformes proposent maintenant aux participants
de s’associer en petites équipes pour collaborer sur les projets qui
les intéressent. Grâce à cette nouvelle opportunité, les participants
de tous horizons ont la possibilité de créer, transmettre et échanger
un savoir riche et diversiﬁé. Ils peuvent ainsi multiplier les sources
d’apprentissage et les opportunités de partenariat, au même titre
que les stages ou les expériences à l’international.

Mais quels sont les avantages que l’on peut tirer des MOOCs ?
- Primo, ces cours à distance sont mis en place par diverses universités dans des spécialités variées. Par conséquent, chacun peut y
trouver un très grand choix de sujets, allant des sciences politiques
à la ﬁnance, en passant par l’art ou encore la conception multimédia.
Tous les domaines de la connaissance humaine sont abordés.
- Deuxio, les établissements qui oﬀrent ces formations en ligne
ouvrent l’accès aux grandes masses, la plupart du temps sans
aucune contrepartie ﬁnancière. La facilité d’accès aux MOOCs
permet à chaque apprenant de travailler à son rythme et en toute
autonomie. Il n’existe aucune contrainte spatio-temporelle, hormis
celle de se munir d’un terminal et d’une connexion Internet.

Grâce aux MOOCs,
les participants
de tous horizons ont la
possibilité de créer,
transmettre
et échanger un savoir
riche et diversifié.
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