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L'H E B D O MAR O CAI N D E S D ÉC I D E U R S

Entrepreneur,
consultant biomédical
et sportif de l’extrême

LE MAROC AFRICAIN
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Continuité d’une
volonté Royale
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ENSEIGNEMENT

Rapport

Azziman

Est-ce celui de la
dernière chance ?
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NOUVEAU VOLKSWAGEN TOUAREG

Gentleman baroudeur
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GOUVERNANCE

FINANCE

FEMMES, CLIMAT ET ÉQUITÉ

La MDJS vise
l’excellence
opérationnelle

Damane Cash
passe dans le giron
de BMCE Bank

Le «Women’s
Tribune» en
conclave à Skhirate
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Actualité

entreprises & marchés

Mosquées vertes, le nouveau programme des Habbous

Gouvernance opérationnelle. La MDJS vise l’excellence

Code des assurances : la grogne des agents généraux se
poursuit

L’entreprise vient de signer un partenariat avec l’opérateur de paris sportifs turc,
Inteltek. Objectif : bénéficier de l’expérience de son homologue pour atteindre
l’excellence, à travers l’amélioration de son réseau de distribution.

Dossier
ENSEIGNEMENT. Rapport Azziman : est-ce celui de la

dernière chance ?

Le Professeur Azziman, en sa qualité de Président du Conseil supérieur de l’Enseignement,
de la formation et de la recherche scientifique vient de présenter au Souverain son rapport.
C’est à la fois un diagnostic implacable et une stratégie de sortie de la crise où se débat
le secteur de l’Enseignement depuis des décennies. Serait-il un rapport de plus ou le
rapport de la dernière chance avant que le système éducatif ne sombre dans la faillite
totale ? Challenge revient sur les grands axes de ce rapport, compte tenu de l’importance
cruciale pour l’avenir de notre pays des problématiques qu’il soulève.

Le Maroc africain et la continuité d’une volonté Royale

58, avenue des FAR, Tour des Habous
14ème étage, Casablanca 20000, Maroc
Tél. : 05 22 54 81 53 à 57 / Fax : 05 22 30 97 07

Le géant du web américain a livré, mercredi à Casablanca, quelques règles
essentielles aux chefs d’entreprises marocaines pour mieux réussir leur internationalisation, notamment en mettant à profit toutes les opportunités offertes par
Internet.

Construction.Vinci Energies Maroc met le turbo
La filiale marocaine du groupe français entend consolider sa place sur le marché
marocain. Elle table sur une croissance de 4% de son chiffre d’affaires en 2015.

Portrait

evenement

Publicité :

Stratégie. Internationalisation : Google montre la voie aux
entreprises

Abonnement :

Yassine Dinia
infos@leseditionsdelagazette.com
tél. : 05 22 54 81 97

Hicham Belkassem Temsamani, fondateur de Factuel Maghrib

Entrepreneur, consultant biomédical, sportif de l’extrême

Site web :
www.challenge.ma

Suivez-nous sur :
facebook.com/challenge.maroc
Twitter: @challenge_ma

