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Sciences humaines et sociales

La moitié des chercheurs
n’a jamais publié!

• Les ¾ des publications
sont en arabe
• Le Maroc, principal
objet des études
• Excès de localisme et
d’enfermement
Page VII

Talents marocains à l’étranger

Prêts à rentrer, mais pour de
gros salaires

PRÈS de 46% des étudiants et lauréats marocains des grandes écoles françaises

souhaitent rentrer au Maroc dans un délai maximum de 6 mois, et 54% dans plus
d’une année. Mais pour les attirer, il faudrait mettre le prix fort. 41% ciblent un
salaire de plus de 30.000 DH nets. Plus de la moitié veulent intégrer une multinationale. Les jeunes, sondés par le jobboard et organisateur du forum des compétences
marocaines du monde, Careers in Morocco, sont par ailleurs exigeants sur les conditions de leur travail et la sécurité de leur emploi.o
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Lecture et compréhension

Les élèves marocains toujours parmi les derniers
n Leur score s’améliore, mais
reste très bas, selon l’enquête
Pirls
n Le Maroc compte le plus
d’écoliers dont le niveau est trop
faible pour être évalué
n Près des deux tiers sont scolarisés dans des écoles sans librairie et sans ordinateurs

319.000

élèves de 4e année
du primaire issus de 50 pays ont été évalués par la célèbre enquête internationale
Pirls en lecture et compréhension. Parmi
eux, 11.000 écoliers marocains (360
écoles) ont été testés.
Certes, les résultats publiés la semaine
dernière font état d’une amélioration des
performances des enfants marocains en
lecture et compréhension en arabe. Leur
score est passé de 310 en 2011 à 358 en
2016, soit un gain de 48 points. Néanmoins, il s’agit d’un effet de rattrapage. En
2001, le score du Maroc était de 350. Cela
signifie qu’en 16 ans, le pays n’a véritablement gagné que 8 points. Les filles se
distinguent. Leur score est de 372 points
(326 en 2011), contre 344 (296 en 2011)
pour leurs camarades garçons. C’est aussi
le cas dans 48 pays sur 50.
Dans cette édition 2016, le Maroc fait
partie des 18 pays ayant le plus amélioré
leur résultat. Toutefois, cela ne lui a pas
permis de grimper plus haut dans le classement. Le pays, qui a gagné deux places,
fait partie des 3 derniers de la classe (voir
tableau). Sur 50 pays de l’échantillon, il

est 48e, en lecture littéraire et informationnelle, ainsi qu’en compréhension.
Le ranking, renouvelé chaque 5 ans, et
auquel le Royaume participe depuis 2001,
confirme encore une fois l’ampleur de la
faillite de son système éducatif. Aucun
élève marocain évalué n’a pu atteindre le
niveau avancé en lecture (26% en Russie
et 29% à Singapour, qui sont au top du
classement). 3% seulement ont obtenu le
grade élevé (70% en Russie et 66% à Singapour), 14% celui intermédiaire (94% en
Russie et 89 à Singapour) et 36% le ni-

uniquement 31% se disent très à l’aise en gagière précoce des enfants. La ou les lanla matière. 42% plus ou moins et 27% pas gues parlées à la maison peuvent avoir une
influence importante sur le développement
à l’aise du tout.
de la lecture et de l’écriture», expliquent
de leur côté les experts de Pirls. Or, 47%
Le tiers des parents n’aime
des écoliers marocains sondés ne parlent
jamais l’arabe classique chez eux. 26%
pas lire
affirment le pratiquer de temps à autre.
Les instituteurs, quant à eux, ne s’invesOutre les lacunes pédagogiques, plu- tissent pas suffisamment dans le domaine.
sieurs éléments permettent d’expliquer ces 66% d’entre eux n’ont consenti aucun efpiètres performances. 63% des élèves son- fort de développement professionnel lié à
dés sont, par exemple, scolarisés dans des la lecture durant les deux dernières années.
7% y ont consacré plus de 6 heures sur la
période.
Seules l’Egypte et l’Afrique du Sud font pire
Côté numérique, seuls 6% des enfants
ont
accès à un ordinateur pour les leçons
Les 10 premiers
Les 10 derniers
de lecture. Uniquement 1% des élèves
Russie
581
Emirats Arabes Unis 450
sondés sont dans des classes où il y a un
ordinateur, et 5% dans une école où un
Singapour
576
Bahreïn
446
ordinateur peut être partagé. 67% étudient
Hong Kong
569
Qatar
442
dans des écoles ne possédant aucun ordinaIrlande
567
Arabie Saoudite
430
teur susceptible d’être utilisé par les élèves.
Finlande
566
Iran
428
Par ailleurs, l’excellence est loin d’être
Pologne
565
Oman
418
l’esprit régnant dans les écoles marocaines.
Directeurs et enseignants le reconnaissent.
Irlande du Nord
565
Koweït
393
Ceux estimant que leurs élèves ont fréNorvège
559
Maroc
358
quenté des écoles très fortement axées
Taipei chinois
559
Egypte
330
sur la réussite scolaire sont minoritaires
Angleterre
559
Afrique du Sud 320
(2% des directeurs et 3% des profs). En
Source: Pirls 2016
revanche, 81% des directeurs et 74% des
enseignants avancent que leurs écoliers
Tous les pays arabes de l’échantillon étudié se retrouvent en bas du classement. Cette année,
sont passés par des établissements mettant
le Maroc a gagné deux places dans le ranking pour se classer 48e sur un total de 50 pays
moyennement l’accent sur la réussite scoveau faible (99% en Russie et 97% à Sin- écoles sans librairie, et 61% ne disposent laire.
Malgré les déboires de l’école marogapour). Par ailleurs, 16% présentent des que de très peu de ressources de lecture à
acquis trop faibles pour être évalués. C’est la maison. Leurs parents, pour leur part, caine, paradoxalement, 65% des parents afle taux le plus élevé de l’échantillon. Dans ne sont pas de grands lecteurs. Seulement firment en être satisfaits. 28% en sont «plus
les autres pays, il varie entre 0 et 8%.
22% déclarent aimer beaucoup lire, tandis ou moins» satisfaits et seuls 6% en sont inMême si le Maroc fait partie des dix que près du tiers (31%) avance détester la satisfaits. Les enfants, eux, y témoignent un
pays qui consacrent le plus d’heures par an lecture. Là encore, c’est le pire taux, après fort sentiment d’appartenance (85%, parmi
à la lecture et à la langue du test, en l’oc- celui de l’Egypte (33%). «L’apprentissage les trois plus élevés de l’échantillon).o
currence l’arabe classique (1.036 heures), de la lecture dépend de l’expérience lanAhlam NAZIH

La mixité sociale en disparition dans les écoles
n Seulement 8% des élèves sont
dans des écoles en équilibre
social
n Le taux le plus faible de
l’échantillon!

L’

ENQUÊTE Pirls confirme ce que
L’Economiste a relevé à plusieurs reprises
dans ses articles, et que la Banque mondiale a également récemment souligné. La
mixité sociale est en train de disparaître
des écoles marocaines. Les établissements
publics se vident des classes moyennes et
riches, qui délaissent un système naufra-

doublé en 10 ans dans
le primaire et secondaire. Elle est passée
de 7,4% en 2007-2008
à 13,1% en 2016-2017
(913.209 enfants). 29%
des effectifs du primaire
à Casablanca sont inscrits dans le privé.
Les enfants issus de
milieux difficiles disposent ainsi de moins
en moins de modèles
Les visages ont été modifiés (Ph. L’Economiste)
de réussite, tandis que
ceux évoluant dans des
gé pour se réfugier dans une offre privée,
milieux
aisés
s’éloignent
des réalités
jugée de meilleure qualité. Les chiffres
le prouvent. La part du secteur privé à sociales. Selon Pirls, seulement 8% des
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élèves marocains évalués sont scolarisés
dans des écoles où il n’y a pas d’influence
d’une classe sociale particulière. C’est le
taux le plus faible de l’échantillon. Dans
les autres pays, il va de 16% (Egypte) à
69% (Lettonie). Uniquement 8% sont
issus d’établissements où la catégorie aisée est dominante, tandis que 84% poursuivent leurs études dans des écoles où les
couches défavorisées sont majoritaires.
Là encore, il s’agit du taux le plus élevé
de l’échantillon évalué. Or, d’après les
experts de Pirls, les moyennes élevées en
lecture sont associées à la fréquentation
d’établissements avec un fort pourcentage
de catégories aisées. o
A. Na.
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L’Iscae dans la course pour les meilleurs
bacheliers

n L’établissement lance à nouveau le concours post-bac

n Une licence fondamentale en
gestion à la clé, et une passerelle
avec l’ESCP
n En parallèle, un décret pour
accueillir les licenciés aussi

L’ISCAE s’engage dans la course

aux meilleurs talents dès le baccalauréat.
«Vu le niveau des élèves de l’Education
nationale, la qualité de l’intrant est aujourd’hui un véritable challenge», relève
sa directrice générale, Nada Biaz. «Nous
comptons donc prendre les plus brillants
à tout moment de leur cursus», poursuitelle.
La prestigieuse business-school publique rouvre ainsi ses portes aux bacheliers, après s’être limitée pendant des
années aux lauréats de bac+2 (classes
prépas et Deug). Dès l’année prochaine,
elle lance une licence fondamentale d’excellence en gestion, BBA (bachelor in
business administration). Le diplôme sera

accessible sur concours (présélection, en plus d’épreuves
écrites et orales), pour les titulaires d’un baccalauréat scientifique ou économique, marocain
ou français. La limite d’âge est
de 21 ans, au 31 décembre de
l’année du concours. Les candidatures en ligne démarreront
à partir du 1er mars 2018.
Le programme se veut ultrasélectif. Une trentaine de places
sont disponibles. Un enseignement multilinguistique, possibilité d’échange à l’international,
stages par alternance, et pour
couronner le tout, un partenariat exclusif avec l’ESCP-Europe, avec une opportunité de
double diplomation pour les
étudiants sélectionnés… Pour
son nouveau diplôme, l’Iscae
a vu grand. «Au lieu de partir
à l’étranger à 18 ans, nos lauréats pourront y aller à 20 ou 21
ans, avec une licence en poche Nada Biaz, directrice générale du groupe Iscae: «Nous
et des accords de partenariat diversifions les accès afin que les meilleurs étudiants
comme celui que nous avons puissent intégrer notre formation d’excellence à tout
avec l’ESCP», argue Biaz. Les moment de leur cursus» (Ph. Iscae)
étudiants choisis pourront accéécole de renom, par voie de passerelle et
der directement à la 2e année de cette non de concours classique

n L’ESCA se penche sur la gouvernance des entreprises familiales

Avec ce BBA, l’Iscae pourra couvrir
tout le cycle LMD (licence, master, doctorat), en plus de son cycle grande école,
accessible pour les bac+2. «Le système
grande école n’est lisible que par les établissements d’enseignement supérieur
français. Dans le cadre de notre stratégie
d’internationalisation, nous avons besoin
du modèle LMD qui est plus universel»,
explique Biaz.
En parallèle, l’établissement a préparé un décret lui permettant d’intégrer les
licenciés aussi. Ils pourront intégrer la 2e
année de son cycle grande école.
A l’avenir, le recrutement des étudiants se fera donc après le baccalauréat,
après les classes prépas, après le Deug,
après la licence et après le master. Au
lieu d’augmenter les effectifs dans un
seul cycle, l’école a choisi d’élargir son
«sourcing» à tous les niveaux d’études,
tout en gardant le même souci d’exigence
et de sélectivité. La business-school est
claire sur la question. «Nous n’avons pas
pour vocation de prendre des candidats
moyens et de les accompagner pour qu’ils
deviennent meilleurs. Notre objectif est
de sélectionner les meilleurs pour en faire
de brillants lauréats», souligne la directrice générale.o
Ahlam NAZIH

de pousser les étudiants à «passer à l’action», attendait la participation de plus d’une
centaine d’étudiants issus de 24 établissements de l’enseignement supérieur marocain.
Des ateliers, des présentations ainsi que des team buildings étaient prévus.

ESCA Ecole de Management s’intéresse encore une fois à la thématique de la
gouvernance des entreprises familiales. La business-school abrite ce 12 décembre n Des bourses d’études Al Ghurair à Al Akhawayn
une conférence sur le sujet. Plusieurs intervenants de renom seront présents, dont
L’Université Al Akhawayn vient de signer un partenariat avec la Fondation Abnotamment Karim Tazi, administrateur du groupe Richbond, et Jalil Benabbès-Taarji, dulla Al Ghurair. Objectif: soutenir financièrement les étudiants souhaitant décrocher
administrateur et DG du groupe Tikida.
leur bachelor ou leur master dans cet établissement. Les bourses Al Ghurair sont
particulièrement sélectives. Elles couvrent, entre autres, les frais de scolarité de l’étun Formation des ingénieurs: L’Ensias étudie les nou- diant, ainsi que son assurance santé et ses cours de langue anglaise. Pour pouvoir
en bénéficier, les intéressés devront envoyer leurs candidatures avant le 14 janvier
velles approches pédagogiques
prochain, via le portail en ligne de la Fondation.o
L’Ecole nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS),
rattachée à l’Université Mohammed V de Rabat, vient d’organiser, en partenariat
avec l’Université de Sherbrooke au Canada, des journées pédagogiques spécifiques
aux filières de formation d’ingénieurs. Un évènement qui a permis de présenter et de
ADMINISTRATIF
débattre des dernières approches pédagogiques dans ceDIRECTEUR
domaine, incluant
notamment
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
DIRECTRICE DES ACHATS
ET FINANCIER
ET FINANCIER
l’architecture et le montage des filières. Des méthodes cruciales
pour l’insertion professionnelle des lauréats de l’établissement.

Demandes & Offres dD’eemandes
mplOi & Offres d’emplOi
Expert-comptable mémorialiste
15 ans d’expérience
dans de grands groupes marocains
Cherche une structure organisée en
développement

n Energies renouvelables: L’Université Mohammed V
réunit des experts internationaux
D184

L’Université Mohammed V vient d’organiser la cinquième
édition
de43la ConféTel : 0621
16 31
rence internationale sur les énergies renouvelables et durables. L’évènement a permis
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
de présenter et d’exposer un large panel de solutions
industrielles dans le domaine des
énergies renouvelables. Au total, plus de 350 chercheurs, représentant pas moins de 40
nationalités dont l’Algérie, l’Afrique du Sud ou encore le Portugal, étaient attendus.
JH Master RH,
Développement RH
et administration en industrie
Email: lina2m2d@yahoo.fr

n Un séminaire pour pousser les jeunes à l’action

L’association «Jeune Communauté Marocaine Publico-éco» (JCMP) a organiséD186
le
GSM:
0676 07qui
99ambitionne
91
9 décembre dernier à Casablanca son séminaire national. La
rencontre,

JF 44 ans
21 ans d’expérience dans divers secteurs
Etudie toutes propostions

JH37 ans
16 ans d’exp. en banque et E/SES
Cherche poste stable et évolutif

D200

D204

Tel : 0664 77 45 22

GSM: 0696 57 71 45

J.Fmarocaine
23 ANS
J.F

JH 36 ans - Infographiste

Bac+5 Français)
bilingue ( Anglais,
gestion
en économie
Cherche
poste
Stages effectués
dans
Assistante
dedifférentes
direction sociétés

11 ans d’exp.
maîtrise logiciels sur Mac:
InDesign, Quark, photoshop,
Freehand, Illustrator, ...
Cherche poste Free-lance

Cherche poste stable

DGKD
DGKD

GSM
061003
7267
5388
96
Tel : :0623
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Talents marocains à l’étranger

Des aspirations salariales très élevées
n 41% des diplômés des écoles
françaises visent plus de 30.000
DH comme premier salaire
n Or, le marché offre à peine
le tiers de cette prétention
salariale
n Plus de la moitié souhaitent
intégrer une multinationale

Q

U’ILS soient issus d’écoles de
commerce ou d’ingénierie, pour les séduire, la recette est la même. De hauts
salaires et des perspectives d’évolution attractives. Les jeunes Marocains
lauréats et étudiants de grandes écoles
françaises prétendent à des rémunérations élevées au Maroc. Selon l’enquête
du jobboard et organisateurs du forum
des compétences marocaines du monde,
«Careers in Morocco», ils sont 41% à
lorgner un premier salaire de plus de
30.000 DH net par mois. 13% demandent, pour leur part, plus de 20.000
DH. La même proportion souhaite entre
15.000 et 20.000 DH (voir illustration).
Néanmoins, entre leurs aspirations
salariales et les réalités du terrain, le

en ingénierie, en
finance, en marketing, ou encore,
Je sais pas
en logistique»,
encore
informe Imane
Loubane. «L’an
Dans moins
d e r n i e r, n o u s
9%
de 3 mois
avons embauché
10%
50 personnes, et
nous continuons
Dans plus
toujours sur cette
Dans les
d'une année
11%
tendance», précise
6 prochains
Rachid Khattate
54%
mois
DRH de Nestlé
Tout de suite
Maghreb. «Nous
16%
recrutons des
personnes spéSource: Careers in Morocco
cialisées en marketing, gestion de
La majorité des jeunes marocains étudiants ou lauréats de
consommateurs,
grandes écoles françaises envisage de retourner au Maroc.
en finance, le plus
Plus de la moitié compte rentrer dans plus d’un an, tandis
important pour
que 16% prévoient de le faire incessamment
nous est que les
nouvelles recrues
d’école. Cette rémunération varie en
soient à même
fonction des stages qu’ils ont passé d’apporter leurs savoir-faire et savoirdurant leurs cursus, et que nous valori- être dans notre entité», souligne-t-il.
Camembert TEG 1-Y
sons», poursuit-elle.
Une autre partie des répondants (16%)
Une récente enquête auprès de est attirée par un poste au sein d’une
jeunes diplômés marocains a relevé startup. Ce type de structure, au cœur
que les premiers salaires sont généra- des débats cette dernière décennie, est
lement très bas. Près du tiers touchent considéré comme un Eldorado pour
un salaire de 4.000 DH ou moins, alors

La majorité souhaite retourner au Maroc

Exigeants et ambitieux

Méthodologie

L’ENQUÊTE a été réalisée entre mars et juillet 2017 auprès d’un échantil-

lon de 500 étudiants et lauréats marocains. Ces jeunes sont issus des plus grandes
écoles de commerce et d’ingénierie françaises, à savoir: Polytechnique Paris,
Centrale Paris, Mines, Ecole des Ponts, Arts et Métiers, Télécom Paris Tech,
Supélec, INSA Lyon, HEC, ESSEC, ESCP et Emlyon. Plus de la moitié des
répondants sont âgés de plus de 22 ans, le reste a entre 18 et 22 ans. 58% des
jeunes interrogés sont issus des écoles de commerce, tandis que 40% ont suivi
une formation en ingénierie. Parmi les jeunes répondants, 78% sont des hommes.
L’enquête, que L’Economiste publie en exclusivité, a été réalisée par le jobboard
«Careers in Morrocco». o
gap est énorme. «Pour des jeunes fraichement diplômés, nous n’accordons
pas des salaires aussi élevés. Nous démarrons, généralement, à 12.000 DH
pour des ingénieurs formés dans des
écoles marocaines, et nous offrons tout
juste un peu plus pour ceux formés à
l’étranger», précise Imane Loubane,
directrice du département recrutement,
mobilité et gestion des carrières à LafargeHolcim Maroc. «Leurs prétentions
salariales peuvent être comprises, car
ces jeunes ont beaucoup investi dans
leurs parcours et se comparent à leur
environnement actuel», précise Zakia
Hajjaji, DRH chez Orange Maroc. «De
notre côté, nous proposons un salaire
moyen de 10.000 DH pour les sorties

velle génération. Ils sont 12% à vouloir
intégrer ce type d’entreprise. Par ailleurs,
une minorité d’entre eux (6%) a la fibre
sociale, et a pour objectif de travailler
dans une ONG.
Les objectifs de carrières sont différents pour tout un chacun. Cependant,
plus de la moitié s’accordent à dire
qu’avoir un bon équilibre vie professionnelle et personnelle est une priorité.
Le tiers place la sécurité et la stabilité
de l’emploi comme critères prioritaires.
Tandis que 10% souhaitent rentrer pour
lancer leur propre projet. «Cette tendance est accentuée par leur volonté
d’être indépendants et leur envie de relever de nouveaux défis», indique Hamza
Idrissi, fondateur de Careers in Morocco. A peine 3% considèrent le retour au
Maroc comme une motivation et objectif
de carrière. Cette génération Z, est également soucieuse de la responsabilité et
des types de missions qui lui sont confiés
(27%). Elle est stimulée par les défis du
quotidien et entend donner du sens à son
rôle en entreprise. Pour y parvenir, elle
recherche davantage de challenges à
relever et de responsabilités.
Contre toute attente, la majorité des
jeunes sondés prévoit de rentrer prochainement au pays. Ils sont plus de la moitié
à envisager un retour dans plus d’une an-

que seulement 7% décrochent plus de
15.000 DH (voir L’Economiste N°5067
du 19 juillet 2017).
Les domaines d’activité de prédilection de ces jeunes sont le consulting,
la banque et finance et les nouvelles
technologies. Plus de la moitié souhaitent débuter leur carrière au sein
d’une multinationale. Les noms des
entreprises qui reviennent le plus sont
le cabinet d’audit EY, Orange, Nestlé,
Procter&Gamble, Total, Renault, LafargeHolcim, Coca-Cola, Atos, Crédit Agricole, ou encore, IBM. «En ce
moment, nous avons besoin de recruter. Nous sommes à la recherche de
talents pour répondre à la demande de
nos différents départements, que ce soit

13%
25%

9%
13%

Entre 10.000 DH et 15.000 DH net
Entre 15.000 DH et 20.000 DH net
Plus de 20.000 DH net
Plus de 30.000 DH net

41%

Autres
Source: Careers in Morocco

Seulement 9% des compétences marocaines résidant en France accepteraient un premier
salaire entre 10.000 et 15.000 DH net. La génération Z est à la fois exigeante et ambitieuse. Plus de 41% des répondants prétendent à des salaires supérieurs à 30.000 DH

certains. Moins de hiérarchie, souplesse
et innovation sont généralement associées à ces entreprises. Elles donnent
plus d’autonomie aux collaborateurs, et
des perspectives d’évolution attractives.
Et c’est ce que recherchent le plus ces
jeunes après les hauts salaires.
En revanche, la fonction publique
semble perdre des points auprès des
Marocains ayant étudié en France. Seulement 13% veulent travailler au sein
de l’administration publique. Les petites
structures (PME/PMI), elles aussi, n’ont
pas vraiment la cote auprès de cette nou-
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née. Seulement 9% n’ont aucune visibilité sur la durée de leur séjour en France
(voir illustration). «Nous recevons des
candidatures des jeunes diplômés des
écoles de commerce et d’ingénieurs
en France. Mais la majorité des profils
que nous traitons n’ont, à leur actif, que
quelques années d’expérience à l’étranger», informe la DRH de LafargeHolcim
Maroc. Ils sont donc nombreux à vouloir
rentrer alors qu’ils sont encore au stade
junior. o
Tilila EL GHOUARI
➨➨➨
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Talents marocains à l’étranger

Marque employeur: Les multinationales championnes
n Elles sont plébiscitées pour le

développement des compétences
et la RSE
31% des jeunes se
renseignent sur LinkedIn,
Facebook et Twitter
n

L

ES entreprises ne sont plus seules
maîtresses de la gestion de leur image de
marque. Leurs collaborateurs aussi rentrent
en jeu. A travers les réseaux sociaux, ils
communiquent sur leurs journées au travail,
et laissent ainsi une trace sur l’ambiance régnante au sein de leurs organisations. Grâce
à cela, les candidats potentiels peuvent dénicher des informations précieuses sur les
entreprises auprès desquelles ils postulent.
Même si les sites d’information sur les
offres d’emploi restent la première fenêtre
(36%) des répondants sur le marché, les
réseaux restent bien classés. Les jeunes
répondants indiquent à hauteur de 31%
que LinkedIn, Facebook, ou encore Twitter, sont des moyens privilégiés pour eux
de s’informer sur le recrutement et l’attractivité d’une entreprise. Parmi les sociétés
les plus présentes sur les réseaux sociaux,

les jeunes sondés pour l’enquête «Les em- compétences, ce sont les multinationales Maroc. «L’évolution de carrière est entre
ployeurs préférés des étudiants et lauréats qui se placent en tête. Les répondants ont les mains du salarié. Nous lui proposons
marocains issus des écoles françaises en classé Dell Maroc, IBM, PWC, P&G et des parcours. Une fois qu’il décide ce qu’il
souhaite faire, nous mettons à sa disposiRecherche d’emploi: Les réseaux sociaux s’imposent
tion les moyens et outils pour l’accompagner», ajoute-t-elle.
Réseaux sociaux
Autre constat, les entreprises qui repréSalons
et
Forums
sentent un emploi perçu comme sûr sont
19%
19%
pour la plupart semi-publiques. Les cinq
d'emploi
31%
employeurs de choix cités dans ce sens
Site d'info sur l'emploi
9%
sont le Groupe OCP, la RAM, Maroc TeleSur le campus
com, Akwa et la CDG.
Site de l'entreprise
Les jeunes ont, également, désigné les
employeurs
disposant des produits les plus
19%
D’année en année, les réseaux sociaux
19%
attractifs.
A
côté de Maroc Telecom, ce
36%
confirment leur position d’outil privilégié
sont
les
multinationales
telles que Danone,
de recherche d’emplois. Aujourd’hui, les
Bayer,
Renault
et
Nestlé
qui sont majoritalents marocains à l’étranger sont 31% à
tairement présentes dans ce classement.
aller chercher des offres à travers ce canal
Source: Careers in Morocco
«Ces entreprises ayant des marques-pro2017», ont cité Orange, Royal Air Maroc, Orange Maroc, comme étant les meilleurs duits très fortes et attractives, commencent
Axa Assurance, Maroc Telecom, et Volk- dans le domaine. «Dans notre entité, nous à investir sérieusement dans leur marque
swagen.
essayons de développer au mieux les hards- employeur», souligne le management de
Les autres canaux utilisés sont les sa- kills et softskills de nos collaborateurs», Careers In Morocco. o
T.E.G.
lons et forums, les sites d’entreprises et les souligne Zakia Hajjaji, DRH chez Orange
campus des écoles (voir camembert).
CAMZ,PRESENTAITON
TEG-SA
Au regard de cette génération
la
RSE est importante. De ce fait, les jeunes
recherchent des entreprises développant
ce volet. Celles qui se distinguent en la
matière sont, respectivement, l’OCP, Lesieur Cristal, le groupe Akwa, Addoha et
la RAM. Du côté du développement des

«Les startups offrent plus d’autonomie
et de polyvalence»
- L’Economiste: 10% des répondants veulent rentrer pour se lancer
dans l’entrepreneuriat. Pourquoi choisissent-ils cette voie dans leurs pays et
pas ailleurs?
- Hamza Idrissi: Le marché français
est aujourd’hui
saturé, alors
que le Maroc
offre encore
de nombreuses
opportunités.
Cela encourage les jeunes
marocains à
Hamza Idrissi, fondateur vouloir lande Careers in Morocco
cer leurs pro(Ph. Careers in Morocco) jets dans leur
pays d’origine. D’autant plus que l’Etat marocain
encourage les jeunes à l’entrepreneuriat
à travers le lancement de plusieurs fonds
d’accompagnement des startups. Par ailleurs, les startups présentent la possibilité
de toucher à tout dans divers domaines
de l’entreprise. Les jeunes y bénéficient
d’une grande autonomie, et y sont très
polyvalents.

- Leurs prétentions salariales sont
assez élevées. Pensez-vous que les employeurs au Maroc répondent à cette
exigence?
- Cette question de la rémunération
cristallise bien le décalage entre l’employeur et le jeune diplômé d’aujourd’hui,
qui espère avoir des salaires élevés.
Toutefois, certains employeurs peuvent
proposer des rémunérations semblables
à des profils confirmés, pour des postes
de middle management. Ces derniers devront apporter une réelle valeur ajoutée et
contribuer par leurs idées et leur énergie à
développer l’entreprise.
- La majorité prévoit de rentrer
dans des délais assez courts. Qu’est-ce
qui explique cette tendance?
- Plusieurs facteurs tels que le chômage, le racisme, le plafond de verre au
travail, la difficulté à obtenir des titres de
séjour, les poussent à envisager un retour
rapide au pays d’origine, où il y a certainement plus d’opportunités qui s’offrent
à eux.o
Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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Recherche scientifique

Le difficile chantier de l’évaluation
Un domaine encore naissant
au Maroc
n

n Une véritable fièvre des

Peu de productions scientiﬁques

Nombre de publications en 2016
17.624

évaluations à l’international
n Prédominance des mesures

quantitatives, revues prédatrices… plein de dérives

7.299

QUI évalue la recherche scien-

tifique au Maroc aujourd’hui? Pour
l’heure, ce sont surtout les «pairs» qui
s’en occupent, notamment à l’occasion
des thèses de doctorat. Le font-ils bien
ou mal? La question n’est pas tranchée.
Les nouveaux organes créés, à savoir
l’Instance nationale d’évaluation (INE),
relevant du Conseil supérieur de l’éducation, et l’Agence nationale d’évaluation
et d’assurance qualité (ANEAQ), sous
la tutelle de l’Enseignement supérieur,
ont tous deux pour mission d’apprécier
la qualité de la recherche fournie. Or,
ils n’ont pas encore commencé à remplir cette tâche. «Nous ne comptons pas
nous attaquer à ce chantier de sitôt, nous
devons d’abord nous doter des outils nécessaires», confie la directrice de l’INE,
Rahma Bourqia. L’Aneaq, pour sa part,
vient tout juste de se voir livrer de nouveaux référentiels d’évaluation, conçus
avec l’aide d’experts européens.
Mercredi et jeudi derniers, l’INE a
organisé un séminaire international de
deux jours autour de l’évaluation de la
recherche à Rabat, en présence d’experts
internationaux.
«Le retard d’évaluation systématique
pris au Maroc est dû à plusieurs facteurs:
la lenteur de structuration de la recherche,
la rareté des bibliothèques et centres de
documentation, et surtout l’absence de
grandes bases de données, offrant des
échantillons permettant des analyses
de grande échelle», explique Mohamed
Sghir Janjar, directeur adjoint de la Fondation Abdul-Aziz Al Saoud de Casablanca. Janjar, est également sociologue,
enseignant et éditeur. La bibliothèque
de la Fondation renferme une base de
données de près d’un million de notices
bibliographiques, récoltées tout au long
de trente années.
Dans le monde, l’on assiste à une
véritable «fièvre des évaluations», selon
les mots de Yves Gingras, enseignant
à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), auteur de l’ouvrage «Les dérives de l’évaluation de la recherche».
«Depuis 2000, l’on observe même une

Egypte

Tunisie

6.255

Algérie

5.425

Maroc

Source: Baromètre de la production scientifique au Maroc

surévaluation, des publications scientifiques, des chercheurs, des enseignements, programmes, départements,
revues savantes, universités… les cher-

Le Maroc souffre d’une
pénurie de chercheurs
dans pratiquement tous les
domaines. Ceux qui sont en
place sont peu productifs.
L’on compte actuellement
près de 13.820 enseignantschercheurs, en plus de
32.180 doctorants. Sans
compter les chercheurs relevant de centres publics ou
d’entreprises privées. Tout ce
beau monde n’a produit que
5.425 publications en 2016,
parues dans la base de données internationale Scopus.
Par rapport aux autres pays
d’Afrique du Nord, le Maroc
est dernier

comme ce fut le cas sur les trois derniers
siècles. «La nouveauté, c’est cette montée des mesures quantitatives, basées
sur la bibliométrie», relève Gingras. Les

Besoin d’une nouvelle stratégie

«E

N MATIÈRE de recherche, il n’y a pas eu de changement structurel. Le
nombre de publications stagne. Rapporté aux effectifs des enseignants, il est même
en déclin», déplore Mohamed Najim, professeur émérite à l’université de Bordeaux.
Najim a été chargé, il y a quelques années, par l’ancien conseiller royal, Abdelaziz
Meziane Belfqih, de rédiger un rapport sur la recherche scientifique au Maroc.
Pour lui, il faudrait revoir de fond en comble la stratégie nationale en la matière.
Les enseignants-chercheurs en sont les piliers. «Il est important de les mobiliser, en
valorisant ceux qui s’investissent dans l’encadrement des étudiants, s’ouvrent au
monde socioéconomique et créent des formations répondant aux besoins du marché», pense-t-il. «Il existe, par ailleurs, un vivier de diaspora sous-utilisé. En offrant
des conditions avantageuses, il est possible de l’attirer. C’est ce que d’autres pays,
comme la Chine, ont fait», ajoute-t-il. En les intégrant, le Maroc pourrait également
élargir sa communauté de «pairs», à même d’évaluer les productions scientifiques
et de concevoir des critères d’évaluation propres aux réalités locales. o
cheurs sont la population la plus éva- experts, qui ont remplacé les pairs, se
luée», estime-t-il. Sauf que ce ne sont réfèrent surtout aux publications et citaplus les comités de pairs qui dominent, tions des auteurs, et s’appuient sur des

chiffres et indicateurs (les indices H et
K, le facteur d’indice, FI...). L’approche
est, certes, plus objective. Cependant,
elle ouvre aussi la porte à des dérives:
des indices scientifiquement non valides, des classements à tout-va qui
s’apparentent plus à du marketing, des
manipulations… «Les articles scientifiques se sont transformés en unités
comptables au lieu d’être des unités de
connaissance», regrette Yves Gingras.
«De leur côté, les chercheurs s’orientent
vers des sujets vendables susceptibles
d’intéresser les revues les mieux cotées.
Les institutions, elles, se détournent de
leurs priorités locales et se comportent
de telle manière à figurer dans les classements», poursuit-il. La production intellectuelle est ainsi «formatée» pour être
mieux exportable.
Cette frénésie des évaluations basée
sur le nombre de publications et de citations a favorisé la naissance de revues
«prédatrices», vendant au prix fort des espaces dans leurs colonnes. «Elles tardent
à répondre aux chercheurs. Parfois, deux
ans peuvent s’écouler avant qu’elles ne
vous répondent. Entre-temps, l’article
est mort», s’indigne un enseignant-chercheur.
Malgré ses inconvénients, l’évaluation reste nécessaire, car elle permet aux
institutions de mettre le doigt sur leurs
forces et faiblesses, et de se comparer à
d’autres acteurs. Pourvu qu’elle s’appuie
sur des indicateurs valides, et qu’elle soit
complétée par une approche qualitative.
Au Maroc, avant de parler évaluation, il faudrait d’abord se pencher sur
la production scientifique qui reste, pour
l’heure, embryonnaire, cantonnée dans
quelques îlots d’excellence.o
Ahlam NAZIH

Classements internationaux

E

L’université de Marrakech, seule dans les radars

LLE est aujourd’hui classée première en Afrique francophone par le Times Higher Education, et dans le top 300
mondial en mathématiques du classement de Shanghai. Comment l’Université Cadi Ayyad de Marrakech est-elle parvenue
en quelques années à rentrer dans les radars de ces prestigieux
rankings? «C’est un travail de longue haleine», s’exclame son
président, Abdellatif Miraoui. «Il fallait d’abord repenser les
sujets de recherche, et pousser les chercheurs à travailler sur
des thématiques sociétales et non sur ce qu’ils souhaitaient»,
souligne-t-il. L’université, qui a commencé par opérer une
auto-évaluation avec l’assistance d’une agence internationale,
souhaite, en effet, se positionner en moteur socioéconomique,
répondant à des besoins concrets de sa région.
L’institution a, en outre, misé chaque année près de 30 millions de DH pour la R&D, et introduit des primes de publication
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de 5.000 DH aux laboratoires. «Cela dit, la R&D ne représente
que 30% des classements. C’est une dynamique d’ensemble,
qui englobe aussi le nombre de diplômés, de doctorants, de
conférenciers, de brevets, l’innovation pédagogique…», précise
Miraoui.
L’université a été la première à introduire les MOOC (Massive Online Open Courses) en Afrique. Elle a, également, généralisé les soft skills et imposé l’évaluation des enseignants par
leurs étudiants.
«Les classements ne sont pas exempts de défauts, mais ils
sont essentiels. Les industriels, par exemple, s’y réfèrent avant
de choisir de s’associer à un établissement», insiste le président.
Convaincre les professeurs d’adhérer à cette nouvelle approche
n’a pas été facile. Après de nombreuses «bagarres», ils ont fini
par suivre le changement.o
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Sciences humaines et sociales

➨➨➨

Au Maroc, la recherche se provincialise!

n Excès de publications
en langue arabe, liées à des
sujets nationaux

Des travaux trop axés sur des thèmes locaux

Objet d’études

n L’arabisation des enseignements et l’enfermement des universités en cause

Publication d’articles

Europe et Amérique 1,98%
Revues Maghreb
et Moyen-Orient

Autres

13,57%

29,17

Maroc

n 47,5% des chercheurs n’ont
produit qu’un article en 17 ans,
et la moitié n’a jamais publié!

70,83

L

A bibliothèque de la Fondation
Abdul-Aziz Al Saoud fait partie des
rares structures au Maroc à présenter un
échantillon bibliographique assez consistant pour être étudié. Avec son million de
notices bibliographiques, dont 106.280
relatives à des auteurs marocains, elle
permet de donner un aperçu général
de la production scientifique des chercheurs marocains, en sciences humaines
et sociales. La structure a d’ailleurs déjà
participé à trois grandes évaluations.
Deux ont été réalisées par l’Institut de

Revues marocaines

84,46%

Source: Fondation Abdul-Aziz Al Saoud

Le Maroc est le premier objet des études des auteurs marocains. Ces derniers choisissent,
également, de publier en majorité dans des revues marocaines. Ils restent très peu ouverts
sur l’international et sur les thématiques de recherches scientifiques mondiales

La base de données de la Fondation
dresse un tableau plutôt sombre de la
production marocaine. Sur les 106.208
publications enregistrées depuis 1956,
plus des deux tiers (67%) ont été réalisées entre 2000 et 2017. Près de 80%
sont consacrées aux sciences humaines

des femmes. L’essentiel des travaux est
présenté en langue arabe (72,4%). Le
français ne compte que pour 24%, contre
3,5% pour les autres langues étrangères.
Seulement deux champs d’études restent
principalement francophones: l’économie et la gestion.

Les articles, format dominant
Arabe

Français

Autres langues

Livres

10.654

2.634

351

Articles - revues

20.539

6.500

627

Contributions – ouvrage collectifs

10.993

4.889

1.078

Totaux

Source: Fondation Abdul-Aziz Al Saoud

42.186

Cam Travaux ANa-F
14.023
2.056
Said/Montage

totaux
13.639
27.666
16.960
58.265

%
23,41
47,48
29,11

100

Près de la moitié des publications sont sous forme d’articles de revues. Les contributions dans des ouvrages arrivent en deuxième
position, suivies des livres. L’arabe est la langue dominante (près des trois quarts des publications)

recherche pour le développement (IRD,
France) en 2002 et en 2007, tandis que la
troisième a été menée par le sociologue
Mohamed Cherkaoui en 2009, pour le
compte du ministère de l’Enseignement
supérieur.

et sociales (87.931). Trois grandes disciplines concentrent 50% des productions intellectuelles, à savoir la société,
le droit, l’histoire et l’islam. Le reste est
dédié à des œuvres littéraires (18.349).
Seulement 11,3% du total est assuré par

Les auteurs marocains publient les
trois quarts de leurs travaux au Maroc
(73,5%), accessoirement au MoyenOrient (23,2%). Rares sont ceux qui le
font dans d’autres régions du monde
(3,27%). Ils préfèrent les revues maro-

caines et se concentrent en priorité sur
le Maroc (voir illustration). «Nous faisons face à un excès de localisme et à
une certaine provincialisation de la
recherche. L’arabisation de l’enseignement des sciences humaines et sociales
et l’éloignement des universités étrangères a contribué à cette situation. Les
chercheurs sont prisonniers d’un milieu
bien local», explique Mohamed Sghir
Janjar, directeur adjoint de la Fondation
Abdul-Aziz Al Saoud de Casablanca.
Janjar intervenait la semaine dernière au
séminaire international sur l’évaluation
de la recherche scientifique, organisé par
le Conseil supérieur de l’éducation. «Du
côté des étudiants, nous observons un
enfermement et un retour sur soi. La majorité consulte des revues marocaines et
des contributions en langue arabe. Ils ne
sont malheureusement pas formés pour
se questionner et s’ouvrir sur le monde»,
poursuit-il. Or, dans un environnement
décloisonné, il est important de s’arrimer
sur les débats scientifiques mondiaux.
Les auteurs marocains sont, en outre,
très peu «publiants». Près de la moitié
n’a jamais rien édité. 47,5% n’ont publié
qu’un seul article sur les 17 dernières
années. Moins de 5% comptent plus de
17 textes, soit un par an, sur la période.
Les enseignants-chercheurs, qui
représentent une population d’environ 13.820 personnes, peu motivés, ne
publient que très rarement. Livrer des
productions scientifiques ne change par
grand-chose à leur carrière. Ils peuvent
toujours être promus grâce à leur ancienneté. «Il existe trop de promotions. En
10 ans, vous pouvez passer au grade de
professeur de l’enseignement supérieur,
PES. En France, c’est très sélectif. Sur
une cohorte entière, seuls 20% peuvent
passer de la 2e classe à la première»,
confie le président de l’université de
Marrakech, Abdellatif Miraoui.
Peu satisfaits de leur environnement
universitaire, beaucoup cumulent plusieurs activités lucratives.o

Ahlam NAZIH

Les managers qui bougent
M

EHDI Squalli vient d’être nommé DG en charge de la région Afrique
Nord-Ouest au sein du groupe Procter &
Gamble. Il s’agit du second Marocain,
en 60 ans d’existence à avoir intégré le
palmarès des dirigeants de la multinationale au Maghreb. Squalli a rejoint le

groupe en 1994. Travaillant tout d’abord
auprès du département commercial, il est
muté 7 années plus tard à Johannesburg,
où il occupe un poste de Trade Marketing
Manager pour l’Afrique du Sud. Il continue par la suite sa lancée à l’international, occupant tour à tour plusieurs postes

de responsabilité en Afrique et en Europe,
en passant par Genève et Moscou. Enfin,
dès 2015, la multinationale lui confie la
mission de lancer les opérations de la
multinationale en Afrique de l’Ouest. Il
dirige alors les opérations du groupe pour
12 pays de la région. o
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Ph. Procter & Gamble

Un Marocain à la tête de Procter & Gamble Afrique Nord-Ouest
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Votre calendrier de formation
■ Directeur Financier Senior,
RAF, Chef Comptable, RRH,
Trésorerie, Contrôle de Gestion...
Date: Décembre
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com
■ Inventaire physique, Calcul
IS, Ecritures de clôture,
Liasse Fiscale, Contrôle de
TVA, Révision des comptes,
Taxe professionnelle…
Date : Décembre
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.
com

Adapter la conception aux
spécificités de son entreprise
Date: 12-13 décembre
Tel: 0522 350 704
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

appliquant les bons outils aux
bons moments
Date: 13-14-15 décembre
Tel: 0522 64 16 88
E-mail: actualite@lesinfos.
ma

■ ISO 9001 V 2015:
Lecture pas à pas de la
norme
Date: 12 au 14 décembre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ La gestion axée sur les
résultats et la nouvelle approche budgétaire pour une
meilleure gouvernance
Date: 14-15 décembre
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Les clés du management de
projet - niveau 1
- Intégrer les outils
■ - Valoriser l’utilité du
incontournables pour
tableau de bord
démarrer en management
- Maîtriser la méthodologie
de projet
de collecte des besoins
- Maîtriser les fondamentaux
- Documenter les indicateurs de la dimension humaine du
et développer le manuel de
management de projet
procédures tableaux de
- Réussir la réalisation d’un
bord
projet, de l’élaboration du
- Développer de nouvelles
cahier des charges à sa clôformes de graphiques
ture, en adoptant des com- Concevoir des maquettes de portements efficaces et en
tableau de bord

■ L’audit comptable
et financier
Date : 15-16 décembre
Tel: 05 22 48 00 49
E-mail: m.lahyani@audit-analyse.com
■ Audit qualité interne
Date: 18 au 20 décembre
Tel: 05 22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org.
■ Techniques commerciales

et communication clients
Date: 19-20 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

Date: 19-21 décembre
Tel: 0522 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma
■ Leadership et gestion
des collaborateurs
■ Hedging & Salle de marché Date: 21-22 décembre
Objectifs de la formation
Tel: 0522 45 12 72
Maîtriser les instruments de E-mail: acting@acting.ma
couverture de change exis■ Achats publics: Procédures
tants au Maroc
d’achat et pilotage de l’exéComprendre les mécanismes cution
des options de change
Date: 21-22 décembre
Maîtriser la terminologie et
Tel: 0522 20 33 05
les techniques des salles de
E-mail: serec@serec.ma
marchés
Définir une politique de ges- ■ Leadership et gestion
tion du risque de change pour des collaborateurs
son entreprise
Date: 24-25 décembre
Réduire le risque de change Tel: 0522 45 12 72
et maîtriser son coût d’achat E-mail: acting@acting.ma
à l’importation / son coût de
revient à l’exportation
■ La gestion de magasins
Date: 19-20 décembre
et de stocks
Tel: 0522 350 704
Date: 26-27 décembre
E-mail: coachconsulting.ma@ Tel: 0522 45 12 72
gmail.com
E-mail: acting@acting.ma o
■ MSP, 5PC: techniques
statistiques des process

Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

Le Grand
Morning
Landry Benoit
du lundi au vendredi
7h à 9h
La matinale d’Atlantic conjugue
convivialité et bonne humeur.
Des sessions d’informations,
en français et en arabe, de nombreuses chroniques : international, sport, bourse, économie,
météo, histoire, culture, télévision avec la participation des
invités d’Atlantic Radio.
2 heures non stop pour démarrer la journée avec l’essentiel de
l’info.

Sponsorisé par:
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