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Fuite d’ingénieurs informatiques
L’hémorragie continue!

Quel manager
êtes-vous?

DIRECTIF, persuasif, délégatif… chacun son style de mana-
gement. Cela dit, vous pouvez adopter plusieurs types à la fois, 
en fonction des situations qui se présentent à vous. C’est ce que 
préconisent les théoriciens du management situationnel. Une ap-
proche prônant la souplesse du manager et le poussant à changer 
de posture, selon l’état d’esprit et les besoins de ses troupes. Tou-
tefois, la méthode nécessite beaucoup de prudence et, surtout, de 
solides aptitudes communicationnelles.o

• Plus de 50 s’expatrient 
chaque mois, selon l’Apebi

• Des opérateurs s’installent en 
Tunisie pour des profils deux 
fois moins chers

• Les entreprises tentent d’in-
nover pour capter un maxi-
mum de talents



Actu

Entrepreneuriat

Injaz étend son programme au primaire

SupInfo sensibilise à la technologie blockchain

à renforcer l’ouverture de l’école sur le 
monde économique et le marché du tra-
vail, et à offrir aux élèves la possibilité 
de promouvoir leur esprit entrepreneu-
rial.

«A partir de la rentrée prochaine, un 
enseignement portant sur la culture en-
trepreneuriale sera mis en place au pri-
maire», explique Saaïd Amzazi. Il s’agit, 
selon le ministre, d’un projet important 

sécurisée de transmission et de stockage 
d’informations. «Une nouvelle révolution 
numérique qui élimine l’obligation de 
faire appel à un tiers de confiance», révèle 
Saadane. L’outil permet à une entreprise 
de gérer ses activités ainsi que ses don-
nées sans intermédiaire et sans la présence 
d’une autorité centrale.

Une technologie particulièrement utili-
sée dans les domaines de l’assurance et de 
la santé. La blockchain s’avère en effet très 
utile et bénéfique pour vérifier la traçabili-
té et l’authenticité de résultats cliniques ou 
encore de médicaments, apprend-on. C’est 
également un outil tout indiqué pour lutter 
contre la fraude et le crime. «Cette techno-
logie peut stocker des données contenant 
des informations-clés sur les anciens cri-
minels et les terroristes actuels», souligne 
le spécialiste.

L’évènement a également éclairé 
les étudiants sur l’intérêt de l’utilisation 
d’une telle technologie pour le Maroc. 
La blockchain devrait tout d’abord per-
mettre de moderniser les administrations 
du Royaume et de générer un gain de 
temps conséquent. Le recours à un tel ou-
til engendrerait également des économies 
importantes pouvant être investies dans 

qui permettra à l’élève d’acquérir des 
compétences transversales, de forger sa 
personnalité et de développer un projet 
personnel et professionnel qui l’aidera 
dans son orientation et sa réussite sco-
laire. Cela a été confirmé par les témoi-
gnages de certains jeunes ayant déjà 
bénéficié des programmes de formation 
d’Injaz. C’est le cas d’Adnane. Avec le 
club représentant son lycée, Abidar Al 

des secteurs-clés, dont notamment la santé 
ou encore l’éducation.

A l’occasion de la rencontre, l’établis-
sement a également annoncé le lancement 
officiel du premier laboratoire dédié à cette 
nouvelle technologie sous nos cieux. Ce 
dernier, piloté par Nizar Saadane, mènera 
des études et des essais sur les diverses uti-
lisations possibles de la blockchain dans les 

Ghifari à Rabat, il a décroché le premier 
prix de création et de gestion d’entreprise 
sociale, lors d’une compétition arabe 
organisée dernièrement au Caire. «Le 
programme d’Injaz m’a permis notam-
ment d’apprendre à travailler en groupe 
et à surmonter les difficultés», résume 
Adnane. 

Par cette convention, Injaz entend 
renforcer sa coopération avec les acadé-
mies régionales, dans l’objectif d’intégrer 
ses programmes dans le cursus scolaire. 
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, 
le ministre propose de certifier tous les 
enseignants qui seront formés, et d’offrir 
un passeport de compétences aux élèves 
à même de les accompagner le long 
de leur parcours scolaire, du primaire 
jusqu’au baccalauréat. Ce passeport leur 
permettra de concrétiser réellement leur 
projet professionnel, à travers la création 
d’une startup.

Avec le soutien de plus de 90 parte-
naires et 1.000 cadres mobilisés chaque 
année, Injaz a formé plus de 95.000 
jeunes depuis sa création en 2007. «Avec 
cette convention, notre ambition est  de 
former plus de 200.000 jeunes à l’horizon 
2022», espère Laila Mamou. o

 Noureddine EL AÏSSI

entreprises et les administrations du pays.
Nizar Saadane est l’un des premiers 

experts de la blockchain au Maroc. Direc-
teur fondateur du cabinet SNTC à Paris et 
intervenant au sein de prestigieuses écoles 
françaises dont l’EM Grenoble et l’Inseec, 
il est diplômé en finance de la Paris School 
of Business.o

Karim AGOUMI

■ Une convention signée avec le 
ministère de l’Education natio-
nale

■  Les stagiaires de la forma-
tion professionnelle également 
ciblés 

■ Plus de 200.000 jeunes à for-
mer d’ici 2022

INJAZ Al-Maghrib muscle son pro-
gramme de formation des jeunes à l’en-
trepreneuriat. Après le collège, le lycée 
et l’université, l’ONG cible les élèves 
du primaire, ainsi que les stagiaires de la 
formation professionnelle. C’est ce que 
prévoit la convention signée, vendredi 
dernier, entre le ministre de l’Education 
nationale, Saaïd Amzazi, et l’association. 

«Cette convention nous permettra de 
couvrir aussi le primaire et les établis-
sements de l’OFPPT, ainsi que le bac-
calauréat professionnel», précise Laila 
Mamou, présidente de Injaz Al-Maghrib. 
L’accord, remplaçant celui de 2014, vise 

■ Une conférence animée  
par Nizar Saadane devant  
200 étudiants

■ Une technologie stratégique 
pour moderniser l’administra-
tion marocaine

■ Le lancement du premier 
laboratoire du Royaume dédié  
à cet outil 

SENSIBILISER les étudiants et les 
professionnels aux enjeux et au rôle de la 
technologie blockchain sous nos latitudes. 
C’est dans cette optique que l’école d’in-
formatique SupInfo Maroc a récemment 
organisé au sein de son campus à Casa-
blanca une conférence pédagogique et ins-
tructive. Une manifestation qui a réuni un 
parterre de plus de 200 participants et qui 
était animée par Nizar Saadane,  l’un des 
premiers spécialistes de la question.

La blockchain consiste plus exacte-
ment en une technologie transparente et 

Mardi 15 Mai 2017

La convention a été signée, vendredi dernier, entre le ministre de l’Education nationale, 
Saaïd Amzazi, et la présidente d’Injaz Al-Maghrib, Laila Mamou. Selon le ministre, dès la 
prochaine rentrée, un programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat sera mis en place 
au primaire (Ph. MEN)

SupInfo a récemment organisé une conférence devant un parterre de 200 étudiants et 
professionnels pour sensibiliser aux enjeux de la technologie Blockchain. La rencontre, 
animée par l’un des premiers experts sur le sujet, Nizar Saadane, a permis de mettre en 
évidence les avantages de cet outil apte à moderniser l’administration marocaine et à réa-
liser des économies conséquentes dans le domaine de l’éducation (Ph . EFC) 
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grade, la majorité de ses établissements 
classés ont perdu des points par rapport à 
l’année précédente. Même tendance à la 
baisse dans les pays d’Amérique latine, 
d’Europe de l’Est et d’Asie du Sud-Est. 
Au contraire, la Russie, qui voit augmen-
ter sa représentation avec 27 institutions 
contre 24 précédemment, enregistre des 
progrès significatifs sur ce classement. 
Enfin, le Brésil conserve son statut de troi-
sième pays le plus représenté, même si la 
majorité de ses universités ont rétrogradé, 
à cause principalement de la tourmente 
économique et politique dans le pays.

A noter que le classement annuel de 
The Times Higher Education World Uni-
versity Rankings fait partie des 3 meilleurs 
classements internationaux des universités. 
Toujours très attendu, il permet de travail-
ler à la performance des établissements 
marocains de l’enseignement supérieur, 
qui restent avant tout les premiers leviers 
de développement du pays. Depuis 5 ans, 
il se penche sur les BRICS et les écono-
mies émergentes utilisant 13 indicateurs 
de performance, qui permettent donc de 
mettre en lumière les priorités de dévelop-
pement de ces universités.o

Stéphanie JACOB

nationales ou la réputation internationale. 
Ce palmarès mondial a distingué 23 

universités africaines dont 18 sont an-
glophones et 9 arrivent à figurer dans la 
première partie du classement. Si pour 
le continent, c’est l’Afrique du Sud qui 
décroche les premiers honneurs avec 8 
établissements au total, dont l’Université 
du Cap sur la première marche, dans le 
monde c’est la Chine qui arrive en tête 

n Nouvelle édition pour le 
Mundia Job Fair qui a accueilli 
30 grandes entreprises

n Soft skills, développement 
personnel… Les outils des étu-
diants pour réussir leur inser-
tion professionnelle

PRÉPARER les étudiants aux mé-
tiers de demain et leur livrer les outils 
pour pratiquer les métiers du futur. C’est 
dans cet esprit que l’Université Mundia-
polis de Casablanca vient d’organiser la 
huitième édition du Mundia Job Fair. 

Un forum qui a rassemblé pas moins 
de 500 étudiants de plusieurs grandes 
écoles et universités publiques et privées 
du Royaume. Objectif: étoffer leur réseau 
professionnel et découvrir les secteurs 
d’activités les plus prometteurs. Au pro-
gramme, des conférences, des entretiens 
de stage ainsi que des ateliers de coa-
ching. L’embauche était également au 
rendez-vous à travers un processus de 
recrutement qui a porté ses fruits. Une 
plateforme d’échanges et de rencontres 

n La Fondation Zakoura met 
en vente un bracelet destiné aux 
supporters de l’équipe nationale

CANALISER la ferveur des sup-
porters de l’équipe nationale 
de football pour contribuer à 
désenclaver les zones rurales 
en matière d’éducation. C’est 
le concept à la fois original et 
innovant de la campagne «We 
are Morocco» qui vient d’être 
lancée par la Fondation Zakou-
ra en partenariat avec «We are 
corporation». Une opération qui 
permettra d’offrir un enseigne-
ment de base aux enfants habi-
tant les zones les plus reculées 
du Royaume.

Cette campagne, prévue jusqu’à mi-
juillet, se traduit plus concrètement par la 
commercialisation de bracelets arborant 
les couleurs du Maroc au sein des princi-
pales villes du pays. Pour chaque bracelet 
vendu, un dirham sera reversé directement 
à l’association et servira à construire une 
à plusieurs écoles de préscolaire en zones 
rurales. 

Le bracelet de la campagne porte l’ins-
cription gravée «L’éducation pour tous, 

à laquelle ont pris part pas moins de 30 
grandes entreprises marocaines parmi 
lesquelles BMCI, Bombardier, Ikea ou 
encore Saham Finances. Autre invité de 
marque, le trésorier général du Royaume 
Noureddine Bensouda qui a mis en 
exergue le rôle capital de la formation sur 
le marché du travail.

L’évènement représentait également 
l’occasion de débattre et de sensibiliser 
les jeunes aux professions qui se pré-
senteront à eux une fois leur diplôme en 
poche. La prochaine génération d’em-
plois nécessitera de développer un certain 
nombre d’aptitudes et de compétences à 
la fois personnelles et professionnelles 
telles que l’agilité ou encore la mobi-
lité. «Baptisées «Soft skills», ces der-
nières permettront aux jeunes recrues de 
s’adapter à des postes continuellement en 
évolution», précise ainsi la directrice du 
Centre d’accompagnement à la réussite 
des étudiants (CARE) de l’établissement 
Hanane El Jaffali. Les futurs employés 
devront également apprendre à réaliser un 
travail sur soi tout en intégrant des bases 
solides en développement personnel pour 
se préparer à ce monde en mouvement 
permanent.o

Omar KETTANI avec Karim AGOUMI

tous pour l’éducation». Un slogan véhicu-
lant un profond message de mobilisation 
et de solidarité. Objectif: sensibiliser les 
citoyens à l’importance du préscolaire en 
zones rurales et leur donner l’occasion de 
participer à cette extension. Un moyen de 

soutenir l’équipe nationale tout en contri-
buant à désengorger les habitants des cam-
pagnes en matière d’éducation.

Au total, une à cinq écoles devraient 
être créées suite à cette opération. Cha-
cune d’entre elles coûtera la bagatelle de 
300.000 DH. Un capital qui servira entre 
autres à rémunérer les éducateurs engagés 
ainsi que l’association chargée d’assurer la 
continuité du projet.o

Karim AGOUMI

avec 7 universités dans le top 10. Le pays 
est également le plus représenté avec 63 
établissements dans la liste, contre 52 
l’année dernière. L’Université de Pékin 
et l’Université Tsinghua se classant res-
pectivement en première et deuxième 
positions pour la cinquième année consé-
cutive. L’Inde reste la deuxième nation 
la plus représentée avec 42 institutions. 
Si l’Indian Institute of Science monte en 

Actu

Pays émergents

Le classement des meilleures universités dévoilé!
n Sur 378 établissements en lice, 
3 sont marocains

n La Chine abrite la meilleure 
université au monde

n Alors qu’en Afrique, c’est 
l’Université du Cap qui se dis-
tingue

PARMI les 378 meilleures univer-
sités des puissances économiques émer-
gentes mondiales, 3 sont marocaines. Les 
établissements Mohammed V de Rabat 
et Cadi Ayyad de Marrakech arrivent ex-
æquo dans le top 250 du classement du 
magazine britannique Times Higher Edu-
cation (THE) pour l’année 2018, qui dis-
tingue également l’université Sidi Moha-
med Ben Abdellah de Fès entre les 301e et 
350e places. C’est à l’occasion du 4e som-
met des économies émergentes, qui vient 
de se tenir dans la capitale, que l’annonce 
a été rendue publique. Les établissements 
étaient jugés suivant des critères comme 
l’enseignement, la recherche, le transfert 
des connaissances, les perspectives inter-

Mardi 15 Mai 2018
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Mundiapolis prépare aux métiers de demain La passion du foot pour le préscolaire rural

1re
Monde

Université
de Pékin

Chine
301e - 350e

Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah

Fès

1re
Afrique

Université du Cap
Afrique du Sud

201e - 250e
Université Mohammed V

Rabat

201e - 250e
Cadi Ayyad
Marrakech

=
Source: THE

Panorama

Sur les 378 établissements figurant au classement du magazine britannique Times Higher 
Education (THE) pour l’année 2018, 3 sont marocains. La Chine monte sur la première 
marche mondiale et l’Université du Cap en Afrique du Sud arrive première en Afrique

La Fondation Zakoura lance jusqu’au 15 juillet prochain 
une opération originale de récolte de fonds prenant la 
forme d’une vente de bracelets destinés aux supporters de 
l’équipe nationale de football (Ph. Fondation Zakoura)
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Ingénieurs informatiques

L’exode des cerveaux continue
n Ils sont entre 50 et 100 à quit-
ter le pays chaque mois selon 
l’Apebi

n Des projets innovants, une 
gestion RH modernisée et des 
formations pour les retenir 

n Régionaliser, pour équilibrer 
l’offre dans tout le pays.

LES informaticiens se font rares sur 
le marché. Alors que le pays accueille des 
projets internationaux de grande enver-
gure, le déficit en compétences qualifiées 
se fait sentir. Cette panne d’ingénieurs in-
formaticiens est principalement due à leur 
expatriation. Très souvent, des cabinets 
étrangers, notamment français et émira-
tis, viennent au Maroc pour des recrute-
ments en masse. «Ils sont entre 50 et 100 
à quitter le pays chaque mois. C’est un 
phénomène cyclique, et en ce moment, 
nous vivons le pic de l’exode des com-
pétences», souligne Youssef El Alaoui, 
vice-président de l’Apebi (Fédération 
des technologies de l’information, des 
télécommunications et de l’offshoring), et 
cofondateur de Mobiblanc. Les candidats 
sélectionnés parviennent à obtenir leurs 
papiers en moins d’un mois, grâce aux 
facilités de visa qui leurs sont accordées. 
«Cette crise nous fait perdre beaucoup de 
nos ressources humaines et nous décré-
dibilise auprès des donneurs d’ordre, 
notamment, l’Etat», déplore Youssef El 
Alaoui.  

Ils partent pour bénéficier de condi-
tions de travail plus favorables, mais 
aussi pour gagner en expérience et faire 
grimper leur salaire. «Il faut également 
souligner que les Marocains ont cette 
obsession de partir à l’étranger. Pour eux, 
c’est un signe de réussite sociale», sou-
ligne Ismail Ghorafi, directeur de zone 
Adecco Maroc, filiale du groupe suisse, 

tout d’abord pécuniaire. «Je suis certain 
que si les entreprises locales leur pro-
posaient une rémunération similaire, ils 
ne quitteraient pas le pays», affirme le 
directeur zone d’Adecco Maroc. Selon  

la présidente de l’Apebi, Saloua Karkri-
Belkeziz, d’autres facteurs rentrent en 
jeu. «Nous manquons de projets inno-
vants et créatifs à même de retenir ces 
jeunes talents», déplore-t-elle. «Les entre-
prises doivent également moderniser leur 
gestion des ressources humaines», ajoute-
t-elle. Par ailleurs, pour un métier aussi 
dynamique, la formation est cruciale. 
«Contrairement au Maroc, les compa-

gnies étrangères offrent régulièrement des 
formations. Un avantage de taille pous-
sant nos informaticiens à s’expatrier», 
souligne Ismail Ghorafi. 

L’Apebi plaide, par ailleurs, pour la 
régionalisation. La majorité de l’offre est 
concentrée sur l’axe Rabat-Casablanca. 
Des villes où le coût de la vie est plus 
élevé par rapport aux autres régions. Ceci 
contribue à l’inflation des salaires. «Au-
jourd’hui, nous voulons encourager les 
entreprises à s’installer dans  des villes 
comme Oujda, Fès, Agadir... où elles 
pourront recruter de jeunes profils avec 
des rémunérations attractives», explique 
Saloua Karkri-Belkeziz. Même son de 
cloche pour Aziz Daddane, président 
du directoire de S2M. «Nous avons un 
grand gisement de ressources au Maroc, 
nous devrions en profiter, mais malheu-
reusement nous manquons d’initiatives 
public-privé», regrette-t-il. La Fédération 
des technologies de l’information et de 
l’offshoring insiste aussi sur le déblocage 
de la feuille de route de l’agence numé-
rique.  

Toutefois, la problématique n’est pas 
la même pour tous les opérateurs. Pour 
S2M, la panne d’informaticiens est plutôt 
légère et touche plus particulièrement les 
profils spécialisés en outils de dévelop-
pement (Java et autres). «Nous sommes 
éditeurs de solutions monétiques opérant 
à l’international dans un secteur de niche, 
le e-paiement. Cela fait de nous une so-
ciété plutôt attractive pour les informa-
ticiens», affirme Aziz Daddane. Mais si 
pour l’éditeur les temps ne sont pas aussi 
durs, d’autres entreprises galèrent. Pour 
Atos Maroc, le besoin en informaticiens 
est important. «Ces profils représentent 
85% de nos effectifs, et nous avons un be-

soin de 400 ingénieurs en 2018», indique 
Redouane Mabchour, directeur général 
d’Atos. Pour pallier ce déficit, l’entreprise 
a innové en matière de recrutement en 
organisant, récemment, le «Speed Hiring 
Events». Ce rendez-vous a réussi à drai-
ner des candidatures des quatre coins du 
Royaume (voir page VI). o

Tilila EL GHOUARI

leader dans le travail temporaire. A leur 
retour, ces profils arrivent à décrocher 
rapidement des postes de responsabilité. 
«Pour le recruteur, ces personnes ont tra-
vaillé avec certains standards, qu’elles 
seront à même de reproduire ici. D’autant 
plus que les entreprises recherchent des 
profils expérimentés, capables de travail-
ler directement sur des projets», précise 
Ghorafi. 

De meilleures conditions de vie et de 
nombreux avantages sont accordés à ces 
informaticiens. Mais pour Ismail Ghorafi, 
la raison qui les pousse à s’expatrier est 
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omLes informaticiens ont été les profils les plus 
recherchés en 2017. Ils ont alimenté 59% des offres 
des recruteurs. Cette tendance est due à la fuite des 
cerveaux vers des pays étrangers où la transforma-
tion digitale est très dynamique et où les missions 
sont plus innovantes et créatives

Graph Pénurie Informaticien
Said/Montage

L’APEBI, la CDG, le ministère de l’Industrie et des entreprises opérant dans 
l’offshoring, à savoir: Atos, Capgemini, GFI Informatique, Sofrecom et CGI, ont 
récemment signé une convention pour le lancement d’une formation en Java /J2E. 
Financée par la CDG, elle s’étalera sur une durée de 6 mois. «Notre but est de 
former une cinquantaine de jeunes profils scientifiques en développement infor-
matique», explique Saloua Karkri-Belkeziz, présidente de l’Apebi. Les entreprises 
partenaires s’engagent à recruter ces jeunes profils au terme de leur formation. 
«Avec expérience, nous voulons montrer à l’Etat qu’il est possible de former et 
recruter des profils spécialisés. Notre objectif est de l’inciter à lancer un plan de 
formation de plus grande envergure», précise-t-elle.o

Inciter l’Etat à lancer des formations en IT

«Il faut inciter les 
entreprises à s’installer 
dans des villes comme 
Oujda, Fès, Agadir... où 
ils pourront recruter 
de jeunes profils avec 
des rémunérations 
attractives», insiste  
Saloua Karkri-Belkeziz,  
présidente de l’Apebi 
(Fédération des techno-
logies de l’information, 
des télécommunications 
et de l’offshoring) 
(Ph. L’Economiste)
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créé en 2016 un nouveau centre appelé 
A2C (African Card Company), en parte-

nariat avec Tunisie Editique. A travers ce 
centre, opérationnel depuis fin 2017, l’en-

Ingénieurs informatiques

Les Tunisiens moins chers
treprise étend son activité de personnali-
sation des cartes. «Nous avons créé cette 
entité pour répondre au besoin du marché 
tunisien», souligne Aziz Daddane. «Pour 
ce qui est d’ouvrir une antenne de S2M, 
nous y pensons. Nous sommes en train 
d’étudier cette option», nous confie-t-il. 

Mobiblanc, leader marocain en ingé-
nierie mobile et digitale, s’y est égale-
ment implanté. «Les facilités d’investis-
sement dans le pays et la réactivité de la 
Compagnie générales d’investissement 
(l’équivalent du CRI) nous ont vraiment 
encouragés dans nos démarches», pré-
cise Youssef El Alaoui, co-fondateur de 
l’entreprise et vice-président de l’Apebi. 
Mais pour lui, c’est surtout la qualité 
et la disponibilité des compétences qui 
l’ont poussé à y créer une antenne. Pour 
l’heure, la filiale gère quelques projets 
marocains. Elle s’attaquera plus tard au 
marché tunisien qui est encore à la traîne 
côté digitalisation.o

Tilila EL GHOUARI 

n A 500 euros par mois, ils 
coûtent deux fois moins cher 
que les Marocains

n 15.000 profils sont formés par 
an, alors que le Maroc n’en pro-
duit que 7.000

n Des opérateurs locaux com-
mencent à ouvrir des brèches 
en Tunisie  

LA Tunisie aussi souffre des recru-
tements massifs des entreprises étran-
gères. «Quelque 200 informaticiens 
viennent de prendre le large laissant leur 
employeur en mauvaise posture», confie 
la présidente de l’Apebi, Saloua Karkri-
Belkeziz (Fédération des technologies de 
l’information, des télécommunications et 
de l’offshoring). Néanmoins, même avec 
un PIB inférieur à celui du Maroc et une 
population trois fois moins importante, 
la Tunisie en forme davantage. «Ils sont 
près de 15.000 informaticiens tunisiens 
à sortir sur le marché chaque année», 
relève Youssef El Alaoui, vice-président 
de l’Apebi, alors que le Royaume n’en 
forme qu’à peine 7.000! 

Ces profils sont également moins 
chers et tout aussi compétents que leurs 
homologues marocains. Cela pousse cer-
taines compagnies à ouvrir des brèches 
dans le pays. «Plusieurs opérateurs ont 
commencé à y délocaliser une partie 
de leur activité», révèle Saloua Karkri-
Belkeziz. «La Tunisie facilite l’investisse-
ment dans son pays, à travers son guichet 
unique, cela prend réellement 24 heures 
pour créer une société», soutient Yous-
sef El Alaoui. «La rémunération, elle, se 
situe aux alentours de 1.500 dinars, soit 
l’équivalent de près de 500 euros. C’est 
un salaire très compétitif», précise Karkri-
Belkeziz. D’ailleurs, la présidente de 
l’Apebi, également PDG de GFI Maroc, 
vient de créer une antenne de l’entreprise 
en Tunisie. Pour l’heure, elle est en phase 
de recrutement.

Pour Aziz Daddane, patron de S2M, 
s’installer au pays du jasmin est une op-
tion envisageable. «Aujourd’hui, nous 
faisons face à la cherté des informaticiens 
et à leur rareté au Maroc. De par notre 
expérience, les ingénieurs tunisiens que 
nous avons côtoyés ont une bonne tech-
nicité et qualité de travail, d’autant plus 
que leur niveau de rémunération est plus 
attractif», souligne-t-il. S2M a, d’ailleurs, 
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La panne d’informaticiens au Maroc décrédibilise les opérateurs auprès des grands don-
neurs d’ordre. Ces derniers commencent à délocaliser une partie de leur projet en Tunisie 
où les compétences sont plus disponibles et surtout moins chères

n Le CEIT célèbre la réussite de ses pre-
miers lauréats

Casablanca vient de remettre leurs certificats aux premiers 
lauréats du Centre d’excellence en technologie de l’informa-
tion (CEIT). L’événement a été notamment marqué par la pré-
sence de Mobashar Akbar, ministre des Affaires extérieures 
indien, de Kheya Bhattacharya, ambassadrice de l’Inde au 
Maroc, ou encore de Rkia Derham, secrétaire d’Etat auprès du 
MIICEN. Cette institution dispense des formations certifiantes 
en anglais au profit de jeunes titulaires d’un bac+2 en informa-
tique  et en développement de technologies de l’information.  
A l’heure actuelle, une cinquantaine d’étudiants suivent le 
programme de formation. L’établissement projette de mettre en 
place des formations pour les entreprises, et des programmes 
destinés aux formateurs.

n Entrepreneuriat: L’EHTP remporte le 
Challeng’In

L’Ecole Hassania des travaux publics de Casablanca 
(EHTP) vient de décrocher la première place du Challeng’In. 
Une compétition estudiantine organisée par le groupe Intelcia 
qui amène ses participants issus des universités françaises et 
marocaines à présenter un projet rattaché à l’avenir de la Rela-
tion Client, bousculé par l’avènement de l’intelligence artifi-
cielle. L’équipe de l’EHTP avait pour projet un système inno-
vant et complexe d’intelligence artificielle basé sur l’analyse 
comportementale, l’analyse de données ou encore la discus-
sion instantanée. Lors de cette première compétition démarrée 
en décembre dernier, pas moins de 98 étudiants provenant de 
14 grandes écoles ont participé.

n L’EFA encourage l’expansion des coo-
pératives

La Chambre française de commerce et d’industrie au Ma-
roc (CFCIM) a récemment abrité la foire solidaire de l’Ecole 

française des affaires (EFA). Cette manifestation était marquée 
par la participation de près de 40 coopératives qui ont bénéfi-
cié du soutien de plusieurs étudiants de la 30e promotion de 
l’établissement.

Objectif : Aider ces organismes à augmenter leurs ventes et 
à renforcer l’image de leurs produits. Au programme, ateliers, 
visites et témoignages. 

n Ibn Toufail oriente les lycéens 
Kénitra abrite aujourd’hui la première édition de la journée 

d’orientation pédagogique et d’insertion professionnelle. Un 
évènement organisé par l’Université Ibn Toufail pour encou-
rager l’orientation post-bac et contribuer à la lutte contre le 
décrochage.

La manifestation sera marquée par la participation du mi-
nistre de l’Enseignement supérieur, Said Amzazi. Au menu 
sont prévues des conférences-débats sur les incidences de 
l’orientation sur la réussite universitaire.

n Nouvelles technologies: L’Université 
Mohammed V encourage l’innovation 

Rabat vient d’abriter la 6e édition de la semaine de l’inno-
vation. Organisé, entre autres, par l’Université Mohammed 
V et l’espace méditerranéen de technologies et innovations 
(MSTI), cet évènement a permis de valoriser les travaux d’étu-
diants porteurs d’innovations majeures en matière d’internet 
des objets. Objectif: permettre aux jeunes de nouer des parte-
nariats avec des entités marocaines et étrangères spécialisées 
dans le domaine.

Au programme, des ateliers de formation à la robotique, 
des compétitions et des tutoriels d’apprentissage. L’événe-
ment a abordé ainsi plusieurs thèmes stratégiques dont notam-
ment la vision artificielle, les technologies web et mobiles 
ou encore l’internet des objets. Une manifestation qui était 
marquée par la présence de plus d’une centaine de participants 
internationaux.o
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n 105 profils recrutés, et 300 
postes supplémentaires à 
pourvoir en 2018

n L’entreprise renouvelle sa 
stratégie RH 

n Speed Hiring, présence 
sur les réseaux sociaux, 
formations... 

LA pénurie des ingénieurs infor-
matiques donne des cheveux blancs 
aux employeurs. Et ce sont les grands 
groupes IT, recrutant par centaines, qui 
en souffrent le plus. Depuis quelques 
années, la fuite des ingénieurs maro-
cains vers l’Europe prend de plus en 
plus d’ampleur. Ces profils quittent 
leurs entités sans même respecter la 
période de préavis. 

A Atos, ce déficit a longtemps été un 
poids lourd à porter. Rien qu’en 2018, 
le besoin en informaticiens offshore 
du groupe est de 400. Pour combler 
cette demande, l’entreprise innove en 
matière de recrutement. Elle a récem-
ment organisé une grande campagne de 
recrutement à Casablanca, avec un slo-
gan accrocheur: «Repartez avec votre 
contrat», ainsi qu’un concept innovant, 
le Speed Hiring Events. Ils étaient plus 
de 200 informaticiens à venir tenter leur 
chance lors de ce rendez-vous. «Grâce 

n Soleterre soutient l’employabilité des migrants
 L’ONG italienne Soleterre a récemment lancé le projet «Work4integration». Une 

initiative innovante qui a pour but d’insérer plus rapidement les migrants régularisés 
sur le sol marocain dans le monde du travail. Financé en partenariat avec l’Union 
européenne, ce programme sera mené dans différentes régions du Maroc. Parmi elles, 
celle de Rabat-Salé ou encore celle de Tanger-Tétouan. Ainsi, plus de 10 entreprises 
seront fondées par des migrants régularisés, et plus de 2.000 migrants bénéficieront de 
ce soutien. Lors de son lancement, un large panel de diplomates marocains et européens 
étaient présents.

n Injaz éduque à l’entrepreneuriat
L’association Injaz Al-Maghrib vient de signer une convention de partenariat avec le 

ministère de l’Education nationale visant à renforcer les compétences des jeunes depuis 
le primaire jusqu’à l’université en matière d’entrepreneuriat. Le ministère s’est ainsi 
engagé à intégrer les programmes de l’organisation au niveau du baccalauréat profes-
sionnel et technique ainsi que des cinquièmes et sixièmes niveaux du cycle primaire. 
Injaz, de son côté, s’est engagée à mobiliser les ressources humaines et financières afin 
de fournir une bonne formation aux bénéficiaires des différents programmes. Des kits 
spécifiques incluant manuels et logiciels seront par ailleurs fournis aux conseillers et 
aux enseignants bénévoles pour les guider dans cette démarche.o

à cette campagne, dont nous sommes 
satisfaits, nous avons pu prendre une 
longueur d’avance sur notre plan de 
recrutement de 2018», se réjouit Re-
douane Mabchour, directeur général 
d’Atos. 

Durant cette journée à laquelle ont 
pris part les responsables et décideurs 
d’Atos, les candidats ont pu passer 
tout le processus de recrutement, en 
deux heures seulement. Au final, 105 
informaticiens ont attiré l’attention des 
recruteurs et ont été embauchés. «Les 
candidats que nous avons sélectionnés 

sont repartis avec leur contrat en main. 
Maintenant, nous les attendons en en-
treprise», précise Redouane Mabchour. 
La société a pu attirer divers profils, 

seniors et juniors, dont la majorité jus-
tifie d’un niveau bac+5. Plus du tiers 
sont des femmes. A la grande surprise 
des responsables, plusieurs candidats 
ont fait le déplacement depuis Oujda, 
Tétouan, Marrakech ... 

Avec plus de 1.600 collaborateurs 
au Maroc, dont 85% sont des ingé-
nieurs, Atos est touchée de plein fouet 
par la rareté des ingénieurs. En renou-
velant sa stratégie RH, la multinatio-
nale fait en sorte de faire de ses locaux 
un espace où il fait bon vivre (a great 
place to work). D’autres moyens sont 

déployés par le groupe pour 
faire face à la réalité du 
marché marocain. «Nous 
souhaiterions toucher les 
millennials. Pour cela, nous 
ne devons d’être présents 
dans les réseaux sociaux», 
souligne le patron d’Atos. 
Ainsi, l’entreprise diversi-
fie ses canaux de recrute-
ment, et tente de faire face 
à cette perte de ressources 
humaines en étant imagi-
native et innovante. Suite à 
l’impact et au retour positif 
du «Speed Hiring Events», 
le groupe compte bien 
réitérer l’expérience. Une 
autre campagne de recrute-
ment sera lancée dans les 
semaines à venir. Elle sera 
déclinée sous un autre for-
mat. 

La fuite des compétences 
vers l’étranger, plus précisé-
ment en Europe, touche tout 

le secteur IT. Pour Redouane Mab-
chour, il n’y a plus lieu de s’inquié-
ter comme avant. «C’est devenu un 

problème à court terme. Ces derniers 
temps, nous remarquons le retour des 
ingénieurs vers leur pays. Il semble-
rait que leur expérience à l’étran-
ger n’est pas à la hauteur de leurs 
aspirations», indique-t-il. Pour ces 
personnes-là, Atos semble être une 
bonne opportunité. «Nous sommes 
présents dans quelque 72 pays dans 
le monde, grâce à cela nous pouvons 
offrir à nos collaborateurs de la mobi-
lité à l’international», tient à préciser 
Mabchour.o

Tilila EL GHOUARI 

Atos comble son déficit 
Ingénieurs informatiques

Alors que plus des ¾ des effectifs d’Atos sont des informaticiens, le groupe international se trouve en difficulté face 
à la panne que connait le pays. Pour faire face à la pénurie, le groupe innove en matière RH en organisant des 
évènements comme le «Speed Hiring»

L’ACCOMPAGNEMENT et l’encadrement des collaborateurs sont 
essentiels. Atos l’a bien compris. Dans sa stratégie de gestion des ressources 
humaines, l’entreprise dédie, à chacun de ses collaborateurs,  6 jours de for-
mation par an. Un moyen de les engager, mais aussi de former les ingénieurs 
aux soft skills. 

Les formations administrées concernent la communication, le leadership, 
le savoir-être client, le management interculturel... «Les exigences de notre 
entité sont assez élevées, malheureusement, les ingénieurs souffrent très 
souvent d’un déficit en matière de soft skills», explique Redouane Mab-
chour, directeur général d’Atos Maroc. Ils ont par ailleurs droit à des cours 
d’anglais tout au long de l’année. 

Les soft skills au cœur des formations   



Adapter sa gestion en fonction de l’état 
d’esprit et des besoins de ses troupes. C’est 
en substance ce que propose le manage-
ment situationnel. Une méthode RH nou-
velle sous nos latitudes qui étudie le degré 
de maturité des salariés pour leur offrir 
un management personnalisé. Un moyen 
original et efficace de valoriser les réus-
sites individuelles et collectives tout en 
rentabilisant au mieux l’énergie dépensée. 
Une technique qui nécessite néanmoins 
beaucoup d’attention et de qualités com-
municationnelles pour être utilisée avec 
succès. Imane Benhsain, directrice asso-
ciée à Rébus accompagnement et execu-
tive coach, nous présente cette démarche 
des plus prometteuses. 

n Une gestion qui varie suivant le 
degré de maturité des employés

Le management situationnel a été créé 
par Paul Hersey et Ken Blanchard en 
1960 et considère que le mode de gestion 
à adopter dans un groupe dépend avant 
tout du degré d’autonomie et de maturité 
professionnelle des collaborateurs. Trans-
posée au monde de l’entreprise, cette dé-
marche particulièrement originale consiste 
pour le manager à opter pour un style de 
management particulier soigneusement 
choisi en fonction de l’état d’esprit, de la 
personnalité, de l’expérience et des mis-
sions de chaque membre de l’équipe.

L’avis du spécialiste: Le management 
situationnel est une méthode qui permet au 
dirigeant de devenir plus souple et flexible 
dans sa gestion des troupes et de s’adap-
ter à leurs différents besoins. Le manager 
adapte sa manière d’opérer à la nature et 
à l’expérience de ses collaborateurs mais 
également au contexte dans lequel ils évo-
luent.

n Un moyen de rentabiliser l’énergie 
dépensée

Cette méthode révolutionnaire sous 
nos cieux permet avant tout de rentabiliser 
au mieux l’énergie dépensée et d’accroître 
ainsi sensiblement l’efficience collective 
à court, moyen et long terme. Les équipes 
gagnent ainsi en reconnaissance et en au-
tonomie, ce qui va renforcer la motivation 
de leurs membres et augmenter leur per-
formance.

L’avis du spécialiste: Ce type de ma-
nagement amène le manager à être plus à 
l’écoute des besoins de ses salariés, ce qui 
rend les équipes plus autonomes dans leur 
capacité de résolution des problèmes quo-
tidiens. La méthode permet ainsi d’aug-
menter le taux de motivation et d’engage-
ment des collaborateurs et d’optimiser le 
management pour une meilleure perfor-
mance individuelle et globale.
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n Une application concrète en entre-
prise

Pour appliquer avec succès le mana-
gement situationnel, il est tout d’abord 
conseillé d’identifier les besoins, les tâches 
et l’expérience de ses salariés à travers 
l’écoute 3D, qui consiste à décrypter le ver-
bal, le non-verbal et le contexte en commu-
niquant avec ses collaborateurs de manière 
formelle ou informelle. Le manager doit 
ensuite opter pour le profil idéal en le choi-
sissant avec attention grâce à la grille des 
profils. Enfin, le dirigeant met en œuvre 
des actions correctives en modifiant intel-
ligemment le degré d’autonomie accordé à 
chaque collaborateur.

L’avis du spécialiste: Appliquer cette 
méthode avec succès  requiert un minimum 
de cinq années d’expérience en manage-
ment. Le dirigeant doit en effet être capable 
de prendre suffisamment de recul par rap-
port à ses pratiques et de faire preuve d’une 
grande flexibilité managériale.

n Une méthode appliquée avant tout 
par les multinationales

Le management situationnel est une 
méthode récemment introduite sous nos 
latitudes. Cette pratique est utilisée par bon 
nombre de multinationales et de grands 
groupes opérant dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, du textile ou encore de 
la finance. L’approche est également pré-
sentée dans bon nombre de séminaires et 
de formations du Royaume.

L’avis du spécialiste: Cette approche 
intéresse avant tout les structures matures 
ayant pris le soin de développer un haut de-
gré d’ouverture et de conscience managé-
riale. Sa réussite dépend aussi grandement 
de la culture d’entreprise, qui doit être avant 
tout ouverte au changement.

Karim AGOUMI

n Une palette de styles à adopter
Le management situationnel présente 

au dirigeant une palette de différents styles 

à adopter. Le manager directif, tout d’abord, 
permet d’encadrer de près des collabora-
teurs peu expérimentés. Ce dernier donne 
des ordres précis et des instructions indi-
vidualisées, ce qui s’avère redoutablement 
efficace dans des situations d’urgence. Le 
style persuasif, quant à lui, accorde davan-
tage d’autonomie aux salariés. Le mana-
ger pousse ainsi ses collaborateurs à se 
dépasser tout en soudant son équipe autour 

d’objectifs communs en valorisant chaque 
projet donné. Le dirigeant peut également 
adopter le mode participatif, au sein duquel 

les décisions sont prises en commun et 
qui encourage les employés à prendre 
part aux progrès de l’entreprise. Enfin, le 

manager délégatif laisse le collaborateur 
prendre l’ensemble des décisions de son 
propre chef. Un moyen de développer la 
prise d’initiative tout en gardant un œil 
sur l’ensemble à travers un contrôle réa-
lisé a posteriori.

L’avis du spécialiste: Pour s’adapter 
au degré de maturité de ses collabora-
teurs, le manager doit choisir entre plu-
sieurs styles de management fondamen-

talement différents. Le style managérial 
varie ainsi suivant les compétences et la 
motivation des troupes.

Adaptez votre gestion au vécu de vos troupes
Management situationnel

1. Le management directif: 
encadre de près les collaborateurs 
en leur donnant des ordres précis 
et individualisés

Les styles de management liés à la maturité des troupes 

3. Le management participatif: 
Les décisions sont prises 
en commun

2. Le management persuasif: 
Le dirigeant accorde davantage 
d’autonomie aux salariés tout 
en soudant son équipe autour 
d’objectifs communs

4. Le management délégatif: 
Les collaborateurs prennent 
eux-mêmes les décisions du 
groupe

Récemment introduit sous nos latitudes, le management situationnel consiste à adapter sa gestion aux 
besoins et à l’expérience de ses salariés. Un moyen d’optimiser l’énergie dépensée tout en boostant le 
degré de motivation des troupes (Ph. E-marketing)

Imane Benhsain est coach d’organisation certi-
fiée en Process Communication. Egalement for-
matrice en management et consultante en straté-
gie, elle dirige le cabinet de conseil et de coaching 
Rébus accompagnement et applique régulière-
ment le management situationnel auprès de ses 
clients (Ph. I.B.)
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■  Pratique de la comptabi-
lité et fiscalité générale et im-
mobilière, travaux d’inven-
taire, déclarations fiscales, 
états de synthèse et gestion 
fiscale de la paie
Date: Mai-Juin
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■  Rédaction des procédures, 
risques fiscaux et contrôle 
fiscal, droit de travail et GRH
Date: Mai
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma

■  Vers une compréhension 
des affaires de la Chariaâ et 
ses sciences
Date: Mai
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Coaching et développe-
ment personnel: Techniques 
de coaching pour performer 
dans sa négociation commer-
ciale
Date: 16 mai 
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■  Les cercles de qualité et 
groupes d’amélioration
Date: 16-17 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■  - Exigences et démarche 
ISO 50001 efficacité énergé-
tique
- La gestion de la production 
et la productivité
Date: 17-18 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Familiariser les chefs de 
services à élaborer des bud-
gets
Date: 21-22 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■  Prise de notes et rédaction 
de comptes rendus
Date: 23 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■  Le bilan social
Date: 29-30 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■  Le contrôle de gestion
Date: 30-31 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■  L’accueil et la communi-
cation téléphonique
Date: 30 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■  L’organisation des struc-
tures et des postes de travail
Date: 30-31 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Audit qualité interne
Date: 20 au 22 juin 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ ISO 45001 V 2018: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 25-26 juin 

Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ IRCA ISO 9001 V 2015: 
Qualification d’auditeurs 
tierce partie
Date: 9 au 13 juillet 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ IBQ - Master Degree (nou-
velle certification)
Date: 25 au 27 octobre 
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com

LA 20e promotion de l’Executive 
MBA de l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées a rendu visite au siège du 
groupe Eco-Médias, vendredi 11 mai. 
Une cinquantaine d’étudiants, des diri-
geants d’entreprise pour la plupart d’entre 
eux, ont été reçus par Mohamed Benabid, 
Rédacteur en chef de L’Economiste.  Des 
explications leur ont été fournies à cette 
occasion sur les enjeux de l’information 
et des médias de manière générale. 

La visite s’inscrit dans le cadre de la 
deuxième édition du programme «Gou-
vernance & Affaires» qui permet aux étu-
diants de rencontrer différents décideurs. 

Outre Mohamed Benabid, la liste des 
personnes rencontrées dans le cadre du programme 
était composée de notamment,  Rahhal El Makkaoui, 
président de la Commission des finances et du déve-
loppement économique à la Chambre des conseillers,  
Driss Guerraoui, SG du CESE, Zouhair Chorfi, SG du 
ministère de l’Economie et des Finances, Abdelkader 
Boukhriss, président de la Commission fiscale à la 
CGEM, Youssef Draiss, DG de Casa-Transports,  ainsi 
que Mbarka Bouaida, secrétaire d’Etat en charge de la 
Pêche maritime.

L’Executive MBA des Ponts et Chaussées
en immersion
à Eco-Médias

(Ph. Jarfi)


