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8 Questions pour des Femmes ISCAEistes
à l’occasion de la Journée Internationale

de la Femme (2022)

D’Histoire, d’Expérience et de Rayonnement
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Le Groupe ISCAE et l’ALISCA

rendent hommage aux femmes ISCAEistes

et présentent une série de portraits témoignages

de femmes brillantes et reconnues, lauréates de l’ISCAE.

La parole leur est donnée pour faire part de leur parcours

et partager leur retour d’expériences.
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Salima HAlouI
Cycle Normal
Promotion 1978

1. Fonction actuelle et parcours pro-
fessionnel ?
Diplomée en 1978, j’ai mené une car-
rière de 39 ans, dont 21 auprès d’orga-
nismes nationaux, CGI , BRPM et Fonds 
d’Equipement Communal,  et les 18 
dernières années en qualité de Chef 

des Opérations à l’UNICEF au Maroc, 
au Soudan, en Guinée, au Sénégal et en 
Suisse. Ma carrière a été couronnée par 
ma certification en tant qu’ experte au-
près des Nations Unies en stratégie de 
management opérationnel dans le cadre 
de la réforme des Nations Unies. 
J’ai, depuis 2018, pris une retraite antici-
pée pour faire du « give back » et mettre 
mon expérience au service de mon pays, 
en reprenant mes activités de bénévo-
lat associatif en tant que Présidente de 
l’Association Horizons Ouverts que j’ai 
créée en 1997 et qui est reconnue d’uti-
lité publique. Horizons Ouverts travaille 
depuis maintenant 25 ans en partenariat 
avec le Ministère de l’Education Natio-
nale, du Préscolaire et du sport sur la 
remise à niveau éducative et la forma-
tion professionnelle des jeunes desco-
larisés.  Afin de capitaliser sur ce travail 
qui s’intègre au projet des écoles de la 
deuxième chance, j’ai contribué en 2020 
à la création du Réseau des Associations 
des Ecoles de la Deuxième Chance au 
Maroc que je préside également. Ce 
réseau a pour ambition d›accompagner 
l’ensemble des associations gérant 
des centres de la deuxième chance 
au Maroc pour la pleine réalisation de 
l›objectif de formation et d›intégration 
professionnelle des jeunes qui ont quit-

té l›enseignement formel en prenant en 
compte leur projet personnel. Le réseau 
se veut catalyseur et intégrateur des 
compétences des associations qui le 
composent pour une montée en puis-
sance qualitative des services offerts à 
cette frange de la jeunesse aboutissant 
à la labellisation des écoles de la deu-
xième chance et la certification des for-
mations qu’elles dispensent.
Notre travail comporte également 
une importante composante de plai-
doyer pour la mobilisation de toutes les 
sphères d’influence pouvant contribuer 
à la réussite de l’intégration des jeunes 
en profitant de la fenêtre d’opportunité 
offerte par la transition démographique 
vécue par notre pays. 

2. l’ISCAE en quelques mots pour 
vous ?
Pour moi l’ISCAE est l’école de la vie. 
En effet au-delà de la qualité de la for-
mation académique qui nous donne les 
outils de réussite professionnelle, Vivre 
en campus, faire partie d’une école c’est 
faire partie d’une société miniature. 
Contribuer à l’organisation des activités 
de l’école c’est développer des com-
pétences de vie et de citoyenneté en 
termes de structuration des personnali-
tés. Ce n’est rien d’autre qu’une prépa-

ration à notre rôle dans la société gran-
deur nature. 

3. Quel message avez-vous aux jeunes 
femmes ISCAEistes (étudiantes ou lau-
réates) à l’occasion du 8 Mars ? 
Mon message tant aux jeunes étudiantes 
qu’aux lauréates de l’ISCAE est que le 8 
Mars doit se répéter tous les autres jours 
de l’année. Ne vous fixez pas de limites. 
Avancez avec conviction, votre contribu-
tion est essentielle. 

4. Qu’avez-vous fait pour vous impo-
ser ?
En intégrant l’ISCAE à un moment où 
nous étions 10 filles sur une soixantaine 
d’étudiants au sein de la promotion, je 
ne me suis pas posé de questions. J’ai 
compté sur mon travail. Plus tard dans 
ma carrière, j’ai agi avec la même convic-
tion. Cela finit par décourager toute vel-
léité de discrimination. 

5. Quels sont les acquis pour les 
femmes dans votre secteur ?
Dans le secteur humanitaire internatio-
nal où j’ai passé près de deux décennies, 
il est vrai que le travail n’était pas tou-
jours facile (guerres, crises humanitaires 
ou sanitaires). Gérer de larges équipes 
nécessite compétence, conviction, auto-

rité et leadership. Une fois la confiance 
des équipes obtenue, l’engagement et 
la fidélité aux objectifs est total.  
Aujourd’hui, dans ce secteur à l’interna-
tional la parité est en voie d’être atteinte. 

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
Au sein de la société civile marocaine, 
ou je baigne aujourd’hui, les femmes 
occupent de larges pans des postes de 
responsabilité dans les secteurs sociaux.  
Il faut cependant avouer que les cli-
chés ont la vie dure et que diriger une 
équipe masculine comporte encore de 
nombreux défis. Il reste nécessaire de 
déployer plus d’efforts et de conviction 
pour gagner sa place au soleil.

7. Quel est votre modèle de réussite ?
Les modèles sont nombreux et évoluent 
avec l’âge. Toute petite j’admirais deux 
de mes tantes enseignantes et le respect 
qu’elles inspiraient. Etudiante, mes pro-
fesseures étaient pour moi des modèles 
à suivre pour contribuer à l’avancée du 
pays. 
Plus tard, au tout début de ma carrière 
j’ai eu l’occasion d’assister à une inter-
vention de Feue Mme Zoulikha Nasri (à 
l’époque Directrice des Assurances au 
Ministère des Finances) et j’ai été à la 

fois impressionnée par sa compétence 
et encouragée dans mes propres efforts. 
Pendant plusieurs années son engage-
ment et son dévouement à son pays ont 
été un modèle pour moi.
 
8. Quel message pour les femmes ? et 
pour les hommes ?
Mon message est simple. Les hommes 
et les femmes ne sont ni en compéti-
tion ni en concurrence en raison de leur 
genre. Ils sont complémentaires.  
Au risque de paraitre vieux jeu je dirais 
aux femmes éduquez vos enfants sans 
discrimination de genre et en pensant 
que vos fils sont les collègues, les maris 
de demain  pour vos filles. 
Je dirais aux hommes : Respectez toute 
femme en pensant à vos filles à vos 
sœurs vos épouses et vos mères. 
L’avenir a besoin de toutes les énergies

Pour contacter Salima Haloui et 
connaître davantage ses réalisations : 
Profil LinkedIn de Salima
Page Facebook de l’association Hori-
zons Ouverts  
Page LinkedIn du Réseau des Associa-
tions des Ecoles de la Deuxième Chance
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loubna BEDRAouI
Cycle Normal
Promotion 1992

1. Fonction actuelle et parcours pro-
fessionnel ?
Fondatrice BE CONCIERGERIE – de-
puis 2010 
Fondatrice MyPA My Personal Assis-
tant – Depuis 2021
Carrière polyvalente de 18 ans dans 
différentes fonctions de l’entreprises 
au sein de grandes Multinationales 

2. l’ISCAE en quelques mots pour 
vous ?
La grande école de commerce du 
Maroc, un apprentissage riche, une 
formation solide, la voie assurée pour 
une grande réussite professionnelle

3. Quel message avez-vous aux 
jeunes femmes ISCAEistes (étu-
diantes ou lauréates) à l’occasion du 
8 Mars ? 
Vous êtes chanceuse d’être lau-
réate de cette école. Consolidez vos 
connaissances à travers une carrière 
en entreprise puis déployez vos ailes 
dans votre propre projet !

4. Qu’avez-vous fait pour vous impo-
ser ?
La rigueur, la perfection, l’engage-
ment.

5. Quels sont les acquis pour les 
femmes dans votre secteur ?
Le souci du détail, la perfection, l’em-
pathie.

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
S’il y a un projet qui me tient à cœur 
c’est celui de convaincre la majorité 
des femmes à entreprendre. Grands, 
moyens ou petits projets, même en 
tant qu’auto-entrepreneur mais entre-
prendre.

7. Quel est votre modèle de réus-
site ?
Différents selon les phases de ma vie. 
Aujourd’hui c’est Perla Servan-Schrei-
ber.
 
8. Quel message pour les femmes ? 
Et pour les hommes ?
Le courage d’entreprendre, la volonté 
d’aller de l’avant, la résilience. L’echec 
est une étape vers le succès. Pour fi-
nir, dans l’entrepreneuriat, il n’y a pas 
d’activité pour hommes et d’autres 
pour les femmes. Tout nous est permis 
et accessible MESDAMES !

Nadia RAHIM
Cycle Normal
Promotion 1997

Je suis Nadia Rahim de la promotion 1997 ! 
Le diplôme de l’ISCAE a été la première clé 
vers une belle carrière riche en expériences 
et en enseignements depuis plus de 25 ans…
dans les FMCG, les télécoms, au niveau natio-
nal, international… et l’aventure continue ! Je 
suis heureuse et honorée de faire partie des 
lauréats de cette honorable institution qu’est 
l’ISCAE. 

à toutes et tous les jeunes iscaeistes je dirai : 
croyez en votre travail et en votre talent pour 
relever les défis auxquels vous faites face 
chaque jour et surtout croyez en vous car ceci 
est la base de toute réussite.

Vive nos femmes et nos hommes ! 
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Maria Aït M’HAMED
Cycle Normal
Promotion 1998

1. Fonction actuelle et parcours pro-
fessionnel ?
Je suis CEO et co-fondatrice de Bon-
zai Agency et Présidente de l’Union 
des Agences Conseil en Communica-
tion.
J’ai démarré ma carrière en faisant un 
passage furtif dans le monde de la 
finance, pour rapidement m’orienter 
vers les métiers du marketing et de 
la communication. Après une dizaine 
d’années passées en agence, où j’ai 
pu gravir tous les échelons et faire le 
tour des différents métiers (stratégie, 
développement, création, account 
management….) jusqu’à occuper la 
fonction de DG, je me suis lancée 
dans l’entrepreneuriat et j’ai créé mon 
agence en décembre 2009. 

2. l’ISCAE en quelques mots pour 
vous ?
Une Grande école. Une école de la 
vie, avant tout. 
Après des études primaires et secon-
daires en mission française, l’ISCAE 
a été pour moi une expérience forte, 
difficile au départ, très enrichissante 
et life-changing en bout de course. 
Elle m’a connectée à un Maroc et 

des marocains que je ne connaissais 
que superficiellement. Elle m’a aussi 
permis d’apprendre de professeurs ex-
traordinaires, de rencontrer des cama-
rades de tous horizons et de nouer des 
liens d’amitié durables, et de prendre 
de l’espace et de l’élan à travers les 
différentes activités proposées (junior 
entreprise, comité d’organisation des 
JPO, baby foot, soirées…).

3. Quel message avez-vous aux 
jeunes femmes ISCAEistes (étu-
diantes ou lauréates) à l’occasion du 
8 Mars ? 
Soyez authentiques, affirmez votre 
style et exprimez vos idées. Travaillez 
dur. 
Connectez-vous, étoffez votre carnet 
d’adresses. 
Soyez généreuses, partagez votre sa-
voir, donnez de votre temps et énergie 
pour soutenir ceux qui débutent et qui 
ont besoin de soutien.

4. Qu’avez-vous fait pour vous impo-
ser ?
Rien d’autre que ce que j’ai précédem-
ment cité. J’ai cru en moi, j’ai travaillé 
dur, j’ai partagé ce que je pouvais.

5. Quels sont les acquis pour les 
femmes dans votre secteur ?
Une réel climat de parité et d’égalité 
des chances, et une reconnaissance 
des qualités naturellement associées à 
la femme : sensibilité, créativité, sens 
de l’organisation, caring…
Les femmes de la com sont patronnes 
d’agences, Directrices de la création, 
Directrices commerciales…elles sont 
partout et leur valeur n’est plus à dé-
montrer.

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
Tout reste à accomplir. Continuer à 
investir ce secteur et les autres. Conju-
guer tous les métiers et tous les éche-

lons au féminin. Affirmer notre lea-
dership et notre singularité. 

7. Quel est votre modèle de réus-
site ?
Un modèle qui fait la part belle à 
l’authenticité, à l’affirmation et au 
dépassement de soi. Un modèle qui 
s’appuie sur la force du collectif, qui 
tire profit des alliances et des rela-
tions vraies et saines que l’on peut 
construire tout au long de son par-
cours, et qui privilégie l’agilité et 
l’amélioration continue. Un modèle 
humain, respectueux de l’autre, où la 
performance et l’exigence n’excluent 
pas la bienveillance.

8. Quel message pour les femmes ? 
Et pour les hommes ?
J’ai pour principe de ne pas faire de 
différence entre les femmes et les 
hommes. Seules comptent les valeurs, 
les compétences et la motivation. 
Mon message, à toutes et tous, se-
rait de trouver le sens qu’elles ou ils 
veulent souhaitent donner à leur vie 
professionnelle et personnelle, de ne 
jamais le perdre de vue, et de faire en 
sorte que chaque jour soit un pas vers 
ce cap. Restez fidèles à qui vous êtes, 
et travaillez dur et aussi longtemps 
qu’il le faut pour arriver là où vous 
voulez aller. 
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Fadoua MoutAouAkIl
• Cycle Normal – Option 
Finance et Révision comptable – 
Promotion 1999
• Cycle d’Expertise Comptable – 
Promotion 2002, DEC obtenu en 
mai 2005
• Certificat de spécialisation en 
normes IAS/IFRS (INTEC/ISCAE) : 
Juin 2004

1. Fonction actuelle et parcours pro-
fessionnel ?
Début de parcours professionnel en 
1999 au sein du cabinet d’audit pwc, 
à la fois dans le domaine de l’audit et 
du conseil, principalement en consoli-
dation.
En Novembre 2004, j’ai rejoint le 
Groupe ONA pour prendre en charge 
le département consolidation & 
normes et mettre en place les normes 
internationales à l’échelle du Groupe, 
qui ambitionnait d’être le précurseur 
au Maroc en adoptant un référentiel 
international, avec une première pu-
blication en septembre 2007 des ré-
sultats arrêtés à fin juin, des Groupes 
ONA et SNI. Par la suite, j’ai pu évo-
luer dans plusieurs postes de respon-
sabilité au sein du Groupe, dont Di-
rectrice Financière Groupe, avant de 
rejoindre le Groupe Optorg, en 2011, 
en tant que membre du directoire, en 
charge de la stratégie et de la finance.
En janvier 2016, j’ai rejoint le fonds 
Texan Pacific Group (TPG) dans le 
cadre de son investissement réalisé 
dans le domaine de l’éducation au 
sein de la Holding Générale d’Educa-
tion (Holged), en tant que Directrice 

du Pôle Finance et Support, et enfin, 
depuis juin 2017, j’ai rejoint TAQA 
Morocco, principal producteur d’élec-
tricité au Maroc, en tant que membre 
du directoire en charge de la straté-
gie, du Risk management et de l’audit 
interne. 

2. l’ISCAE en quelques mots pour 
vous ?
C’est incontestablement la première 
école de commerce au niveau natio-
nal, produisant les citoyens d’au-
jourd’hui et les cadres supérieurs de 
demain. 
C’est également une grande famille 
et mes années d’étude au sein de cet 
établissement représentent la plus 
belle période de ma vie (de jeune 
adulte J).

3. Quel message avez-vous aux 
jeunes femmes ISCAEistes (étu-
diantes ou lauréates) à l’occasion du 
8 Mars ? 
Le message de persévérer dans les 
choix de carrière pour lesquels elles 
ont opté. Il n’y a pas de voie tracée, ni 
même de parcours d’excellence type, 
mais des expériences apprenantes 

et enrichissantes humainement et 
professionnellement. Elles sont maî-
tresses de leur avenir professionnel, 
leur éducation leur apporte les com-
pétences comportementales requises, 
le programme académique de l’ISCAE 
le savoir-faire technique, et l’entre-
prise l’expérience nécessaire pour 
construire un véritable projet de car-
rière accompli.

4. Qu’avez-vous fait pour vous im-
poser ?
Je n’ai pas de formule miracle à par-
tager, c’est le travail qui permet de 
s’imposer, dans la passion, la qualité 
et la sincérité que l’on y met. J’ai tou-
jours évolué au sein de groupes où le 
genre n’a jamais été un frein ni même 
un accélérateur. Je considère que 
c’est véritablement la valeur travail et 
les qualités humaines qui façonnent 
une posture charismatique nécessaire 
à une évolution professionnelle et un 
élargissement des prérogatives.

5. Quels sont les acquis pour les 
femmes dans votre secteur ?
Elles sont de plus en plus nombreuses à 
siéger au sein des organes de gouver-

nance de grands groupes et se voient 
confier des périmètres de responsabi-
lités très étendus ce qui témoigne de 
l’acuité de la vision qu’elles apportent. 
Les compétences des femmes dans 
l’industrie sont reconnues depuis 
longtemps, et nombre d’entre elles 
dirigent de grandes entreprises indus-
trielles.

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
Nous devons rejoindre encore plus 
nombreuses les rangs de l’industrie, 
un secteur fondamental pour le déve-
loppement d’une économie. J’invite 
les jeunes générations à venir décou-
vrir l’industrie et l’étendue des pro-
jets qu’elle a à offrir pour les jeunes 
femmes, et hommes également, je 
crois foncièrement en l’égalité des 
chances.

7. Quel est votre modèle de réus-
site ?
Je l’évoquais plus haut, je considère 
qu’il n’y a pas de modèle de réussite 
type mais avant tout des personnes 
épanouies dans ce qu’elles accom-
plissent, c’est d’ailleurs de cette pas-
sion que naît les grands destins. La 

réussite ne vaut que si elle apporte un 
accomplissement personnel, il ne faut 
s’oublier en cours de route.
 
8. Quel message pour les femmes ? 
Et pour les hommes ?
Un message commun aux deux par-
ties : continuons à travailler ensemble 
à notre réussite collective, nous avons 
des aptitudes et des compétences 
complémentaires que nous devons 
davantage conjuguer. Poursuivons 
notre action pour la promotion de 
l’égalité des chances et pas unique-
ment en matière de genre dans le 
domaine professionnel mais un accès 
à l’éducation pour tous, c’est la voie 
qui nous permettra de voir briller des 
destins très différents.
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Iitimad ouAZZANI
Cycle Normal (1999) 
et Cycle d’Expertise 
Comptable (2004)

1. Fonction actuelle et parcours pro-
fessionnel ?
DGA en charge du Pôle Ressources 
Transformation – CDG CAPITAL

2. l’ISCAE en quelques mots pour 
vous ?
Un aiguiseur de talents et un ascen-
seur social.

3. Quel message avez-vous aux 
jeunes femmes ISCAEistes (étu-
diantes ou lauréates) à l’occasion du 
8 Mars ? 
Faites-vous confiance et agissez ! Ce 
sont vos actions qui feront de vous 
que vous allez devenir. Questionnez 
les modèles prédéfinis et définissez 
votre propre modèle! Vous en serez 
fières car la réussite n’est autre que 
le fait de réaliser ce qui compte pour 
soi et non ce qui compte aux yeux des 
autres.

4. Qu’avez-vous fait pour vous impo-
ser ?
Le terme « s’imposer » est à l’opposé 
de ma philosophie de vie. Je dirais que 
l’on devient la personne idoine pour 
gérer une situation ou une fonction au 

bon moment comme si c’était une évi-
dence. Je suis profondément animée 
par la volonté d’avoir un impact positif 
et de cultiver des liens bienveillants et 
responsables. Donc, j’aspire à donner 
le meilleur de moi-même en restant 
guidée par mon intention de servir et 
focus sur ce qui dépends de moi et en 
étant claire sur ce qui me correspond 
et authentique dans ma démarche.

5. Quels sont les acquis pour les 
femmes dans votre secteur ?
à mon avis, la compétence des 
femmes dans le secteur financier n’est 
pas à prouver. Sa place et son apport 
sont largement reconnus.

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
Une meilleure représentativité des 
femmes dans les instances dirigeantes 
et de gouvernance. Cela viendra avec 
la nouvelle loi sur la SA qui prône 
l’équite des genres, l’accompagne-
ment permanent mené par les régu-
lateurs du secteur et l’excellent travail 
de sensibilisation et d’accompagne-
ment réalisé par des collectifs tels que 
le We4She dont je suis fière de faire 
partie et le Club des Femmes Admi-
nistrateurs « CFA ».

7. Quel est votre modèle de réus-
site ?
Rester guidée par l’empreinte qui 
me rendra fière le dernier jour de ma 
vie. La trajectoire en découle et se 
construit en cheminant.

8. Quel message pour les femmes ? 
Et pour les hommes ?
1/ Commencez par vous définir !  
(Qu’est-ce qu’une vie réussie pour 

vous?) Autrement, vous donnerez aux 
circonstances et à l’environnement le 
pouvoir de vous définir. 
2/ Prenez le pouvoir sur votre vie ! 
Vous avez toujours le choix et il y aura 
toujours une option qui vous corres-
pond. Même quand vous n’aurez pas 
le choix de la situation vous aurez tou-
jours le choix de la (ré)action. 
3/ Faites confiance ! La confiance 
ouvre le cœur, vous connecte aux 

autres et libère votre action. Vous vous 
tromperez des fois mais vous en sorti-
rez plus résilients et plus confiants.
4/ Lisez et lisez puis transmettez ! La 
lecture élève la conscience et la trans-
mission vous élèvera en tant que per-
sonne.
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leïla BAHSAïN
Cycle Normal
Promotion 2003

1. Fonction actuelle et parcours pro-
fessionnel ?
Je suis écrivaine. Après l’ISCAE, j’ai 
obtenu un Master 2 en management 
à l’IAE de Franche-Comté. J’ai ensuite 
travaillé comme responsable de pro-
jets en ressources humaines, et mon 
dernier poste a été celui de directrice 
d’une agence de communication à 
Besançon. Mais je suis restée fidèle 
à cette passion pour l’écriture que je 
porte en moi depuis l’enfance. Pendant 
des années, j’ai écrit des nouvelles, un 
genre que j’affectionne. C’est en étant 
primée et publiée dans des revues 
que j’ai décidé d’écrire un roman. En 
2019, mon roman « Le Ciel sous nos 
pas » a été publié aux Éditions Albin 
Michel. J’ai écrit ce livre sans la certi-
tude de le publier un jour, et il a été en 
lice pour de nombreux prix littéraires 
dont le prix Méditerranée qu’il a ob-
tenu.  En 2021, j’ai publié un nouveau 
roman «La théorie des aubergines » 
toujours aux Éditions Albin Michel. Je 
me consacre aujourd’hui à l’écriture, 
et à mes activités associatives dans les 
domaines de l’alphabétisation et de 
l’éducation. C’est un équilibre qui me 
convient.

2. l’ISCAE en quelques mots pour 
vous ?
Une grande école. Grande non seu-
lement par sa qualité et par le pres-
tige de sa réputation mais aussi par 
l’étendue des compétences qu’on 
y acquiert. Car l’ISCAE est aussi une 
école des relations humaines. J’y étais 
interne pendant quatre années et cela 
a marqué ma trajectoire à tous points 
de vue.  Dans ma pratique de l’écri-
ture, il m’arrive de penser que ma 
rigueur et ma persévérance quand je 
me mets à l’ouvrage doivent beau-
coup aux habitudes de travail de l’étu-
diante ISCAEiste que j’ai été. C’est 
aussi à l’ISCAE que je dois des ami-
tiés solides et loyales qui résistent au 
temps et m’accompagnent toujours. 
J’ai évidemment de l’amour pour 
cette famille d’appartenance.

3. Quel message avez-vous aux 
jeunes femmes ISCAEistes (étu-
diantes ou lauréates) à l’occasion du 
8 Mars ? 
Croire en elles. La pire des discrimina-
tions est celle à laquelle on consent, 
avec une soumission volontaire. La 
liberté et l’égalité ne s’offrent pas 

comme un cadeau de naissance, elles 
s’arrachent. Il ne faut pas avoir peur 
de se diriger vers ce à quoi on aspire. 
Tout le monde devrait avoir cette pos-
sibilité.

4. Qu’avez-vous fait pour vous impo-
ser ?
J’essaie simplement d’être moi-même. 
Concrétiser ce dont j’ai envie sans me 
poser les questions de la reconnais-
sance ou du succès. La curiosité, la 
créativité vous obligent à prendre des 
risques qu’il faut appréhender la tête 
froide et sans se prendre au sérieux. 
On apprend aussi en se brulant par-
fois les ailes. C’est à ce prix qu’un 
travail devient intéressant, qu’il peut 
atteindre une forme plus aboutie. 

5. Quels sont les acquis pour les 
femmes dans votre secteur ?
Je suis de ceux qui comme Virgnia 
Woolf pensent que l’écriture n’a pas 
de sexe.  La littérature est un des 
rares univers où cette magie est pos-
sible, au point que de tout temps, des 
écrivains ont choisi des pseudonymes 
de l’autre sexe sans que personne ne 
décèle leur identité réelle (Georges 

Sand...). Maintenant, il n’en demeure 
pas moins que la majorité des écri-
vains sont des hommes. Relativement 
peu de femmes écrivent. Les acquis 
d’égalité doivent être universels et 
ne peuvent se cantonner à un seul 
domaine de vie. Souvent, la charge 
mentale qui pèse sur les femmes, les 
convenances sociales, briment et en-
travent la liberté totale que nécessite 
toute création artistique. Mais je suis 
optimiste car les avancées sont favo-
rables.

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
Beaucoup !  Le flux de la création em-
boite le pas à celui de la vie. Il n’y a 
donc qu’à poursuivre !

7. Quel est votre modèle de réus-
site ?
J’en ai plusieurs, mais je ne peux vous 
citer un modèle de réussite célèbre. Au 
mot « réussite », je préfère celui d’uti-
lité, dans le sens de ce qui peut pro-
duire de la bonté ou de la beauté. Ce 
sont souvent des anonymes engagés 
dans des projets altruistes, qui m’ins-
pirent. J’ai une véritable tendresse, 
une admiration pour la générosité des 

gens modestes. Mon écriture les met 
à l’honneur. Sur le plan littéraire, j’ai 
toujours été fascinée par Romain Gary. 
Son parcours me conforte dans mon 
idée que l’écriture peut tout recons-
truire.
 
8. Quel message pour les femmes ? 
Et pour les hommes ?
Chacun sait ce qui a du sens pour lui. 
S’autoriser à s’écouter, rêver, s’émer-
veiller, et rester fidèle à l’enfant en soi, 
en toute simplicité ! 
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kenza CHRAIBI
Cycle Normal
Promotion 2003

1. Fonction actuelle et parcours professionnel ?
Avocate au barreau de Casablanca/ Présidente de l’arrondissement 
Communal/Sidi Belyout – Anfa 

2. l’ISCAE en quelques mots pour vous ?
L’ISCAE est pour moi, la fierté des formations au Maroc. L’ISCAE est 
toujours été la référence en matière d’Administration des entreprises.

3. Quel message avez-vous aux jeunes femmes ISCAEistes (étu-
diantes ou lauréates) à l’occasion du 8 Mars ? 
Si vous voulez, vous pouvez ! 

4. Qu’avez-vous fait pour vous imposer ?
J’ai cru en moi, j’ai travaillé, et j’ai surtout été moi-même. 

5. Quels sont les acquis pour les femmes dans votre secteur ?
Les avocates ont autant de droits que les avocats, elles sont aussi 
compétentes et il n’y a aucune différence entre eux. 

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
Faire évoluer les droits des femmes, surtout en terme de statut per-
sonnel avec le challenge de vivre dans une société conservatrice. 

7. Quel est votre modèle de réussite ?
Angélina Jolie.
 
8. Quel message pour les femmes ? Et pour les hommes ?
Mon message est de ne faire aucune distinction entre les deux 
genres ; donc pas de message adressé spécifiquement aux uns ou 
aux autres. Faites confiance en vos rêves. 

Farah ACHBABE
Parcours Grande Ecole
Promotion 2014

1. Fonction actuelle et parcours professionnel ?
Entrepreneuse, Professeur assistant et Bloggeuse.

2. l’ISCAE en quelques mots pour vous ?
La référence des écoles de Management au Maroc, Ma fierté, trois 
des plus belles années de ma jeunesse, plein de souvenirs et d’ami-
tiés.

3. Quel message avez-vous aux jeunes femmes ISCAEistes (étu-
diantes ou lauréates) à l’occasion du 8 Mars ? 
Ne vous sous-estimez jamais, apprenez à oser, sortez de votre zone 
de confort, explorez de nouveaux horizons, traçez des objectifs et 
réalisez-les et engagez vous pour le bien de la communauté.

4. Qu’avez-vous fait pour vous imposer ?
J’ai cru en moi et en mes compétences.

5. Quels sont les acquis pour les femmes dans votre secteur ?
La polyvalence, la communication effective, l’audace, la créativité, la 
persévérance.

6. Que reste-t-il encore à accomplir ?
Continuer à rêver et à réaliser ces rêves, sensibiliser, inspirer et ap-
prendre continuellement. 

7. Quel est votre modèle de réussite ?
L’équilibre entre la vie privée, professionnelle et associative.
 
8. Quel message pour les femmes ? Et pour les hommes ?
Respectons et apprécions nous les uns les autres. Nous ne sommes 
pas des rivaux mais des partenaires complémentaires.
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ISCAE-Casablanca
Km 9,500 Route de Nouasseur - B.P. 8114 - Casablanca - Oasis

Tel : (+212) (0)5 22 33 54 82 - Fax : (+212) (0)5 22 33 54 96
e-mail : iscae@groupeiscae.ma

ISCAE-Rabat
Avenue Ennakhil, Secteur 10 - Hay Riad - Rabat

Tel : (+212) (0)5 37 71 20 47 / 37 71 23 90 
Fax : (+212) (0)5 37 71 23 67

www.groupeiscae.ma

Km 9,500 Route de Nouasseur - Casablanca
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