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• Après Rabat, Kénitra et 
Tanger, Marrakech mise sur 
son université pour monter 
des pôles de compétitivité 

• Cadi Ayyad se positionne 
en moteur de croissance éco-
nomique 

• Cité de l’innovation, incu-
bateur d’entreprises et R&D 
au service de la création 
d’emploi

Pourquoi ça bloque pour Genie?
L’ÉCOLE marocaine n’est que partiellement rentrée dans l’ère du nu-

mérique. Sur les dix dernières années, l’équipement des établissements d’un 
minimum de technologie, à travers le programme Genie, s’est opéré lentement, 
en fonction des moyens disponibles et du rythme des enseignants. Aujourd’hui, 
le programme est en stand-by. Le dernier appel d’offres visant à équiper 1.400 
établissements il y a un an, remporté par deux entreprises, n’est toujours pas 
exécuté.o
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métiers liés à l’industrie agro alimentaire 
et à l’offshoring. Quatre autres établisse-
ments pluridisciplinaires seront créés à 
Inezgane-Ait Melloul, Assaka, Tikiouine 
et Ait Amira. Ce qui permettra de renfor-
cer l’offre de formation, d’accompagner 

le développement et de répondre à la de-
mande des acteurs socio-économiques 
au niveau régional. Par ailleurs et afin 
d’encourager les porteurs de projets, des 
rencontres seront organisées au niveau du 

dernière se fixe pour mission de stimu-
ler l’esprit d’initiative des jeunes et de 
développer leurs compétences entrepre-
neuriales à travers l’implication de l’en-
treprise dans l’enseignement public. En 
fait, pour réaliser cette mission, l’asso-
ciation fait intervenir des cadres d’entre-
prise bénévoles dans les établissements 
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n Deux conventions entre 
l’Ofppt, le Conseil régional et 
l’Uiz dans le Souss

n 6 nouveaux établissements 
dédiés pour un montant de 330 
millions DH

UNE nouvelle dynamique est don-
née à la formation dans la région Souss 
Massa (SM). En effet, l’Office de la for-
mation professionnelle et de la promotion 
du travail (Ofppt) vient de signer deux 
conventions de partenariat et de coopé-
ration avec le Conseil régional SM d’un 
côté et l’Université Ibn Zohr de l’autre. 
«Notre objectif est la mise en œuvre du 
plan régional de développement selon 
une approche participative», a indiqué 
Larbi Bencheikh, directeur général de 
l’Ofppt. Et ce, en améliorant le système 
d’enseignement et de formation initiale 
et continue dans la région pour un renfor-
cement des compétences des ressources 

n Objectif: Encourager la 
culture entrepreneuriale

n Wilaya, CGEM, univer-
sité… partenaires aussi

2007-2017. L’association In-
jaz Al-Maghrib fête cette année son 10e 
anniversaire sous le thème «ensemble, 
donnons aux jeunes l’envie d’entre-
prendre». C’est ainsi que l’ONG aux ra-
cines américaines continue de fructifier 
ses partenariats. Le dernier en date est 
celui paraphé, la semaine dernière, par 
Laila Mamou et Badr Tahiri, respecti-
vement la PDG d’Injaz Al-Maghrib et le 
président de la Chambre de commerce 
d’industrie et de services (CCIS) de la 
région Fès-Meknès. Le but de cet ac-
cord est d’encourager la culture entre-
preneuriale. 

«En nous impliquant dans le sou-
tien à l’éducation entrepreneuriale des 
jeunes à travers la mobilisation de nos 
cadres bénévoles dans l’association In-
jaz Al-Maghrib, nous ambitionnons de 
contribuer au développement du poten-
tiel des jeunes qui feront le Maroc de 
demain et participer ainsi au dévelop-
pement de notre pays», disait Miriem 
Bensalah Chaqroun, présidente de la 
Confédération générale des entreprises 

«Centre d’affaires pour les entreprises» 
qui sera de même amélioré. L’enveloppe 
budgétaire allouée à ces projets est de 
330 millions DH financés par l’Ofppt et 
le Conseil régional. 

Pour rappel, la région dispose au-
jourd’hui de 23 centres de formation 
ayant une capacité de 34.000 chaises 
pédagogiques, contre seulement 2.955 
en 2002. Soit un taux d’accroissement 
important. Dans la région, la formation 
est aussi assurée au niveau des centres 
pénitenciers qui comprennent 5 établis-
sements dédiés. 

Pour rappel, la cérémonie de signa-
ture des deux conventions entre l’Ofppt, 
le Conseil régional et l’Uiz était prési-
dée par Zineb El Adaoui, Wali de la ré-
gion Souss Massa et Gouverneur de la 
préfecture d’Agadir Ida Outanane. Le 
Centre régional d’investissement (CRI), 
la CGEM, les chambres professionnelles 
de la région Souss Massa et quelques col-
lectivités territoriales de la région étaient 
aussi représentés.o

Fatiha NAKHLI

d’enseignement publics du collège à 
l’université, à raison de 2 heures par se-
maine pendant quelques semaines, pour 
animer des programmes de formation à 
l’entreprenariat de Junior Achievement 
Worldwide, leader mondial en matière 
d’éducation à l’entreprenariat depuis 
1919. «Nous voulons consolider les 
liens de partenariat entre les entreprises 
et les établissements éducatifs afin de 
former de jeunes entrepreneurs aptes à 
relever les défis de développement et à 
renforcer la compétitivité économique 
du pays», indique Laila Mamou. 

La présidente de l’ONG a saisi l’oc-
casion pour étaler les neuf programmes 
de formations dispensées. Y figurent no-
tamment «Company Program», «Career 
success», «Economics for Success», 
«It’s my business», «Steer Your Career» 
et «Business leaders». Ce cursus permet 
aux jeunes d’améliorer leurs compé-
tences et leur employabilité et de mieux 
s’intégrer sur le marché du travail. 
Chiffres à l’appui, Mamou a noté que 
son ONG a formé, depuis sa création, 
quelque 75.000 jeunes. Formation qui a 
été possible grâce aux 2.750 conseillers 
bénévoles et plus de 90 partenaires que 
compte l’ONG, et sous l’impulsion du 
Groupe SNI.o

Youness SAAD ALAMI

humaines. De nombreux projets struc-
turants sont en cours de réalisation dans 
la région, d’où l’intérêt de préparer des 
cadres spécialisés et une main d’œuvre 
qualifiée. Dans le détail, la première 
convention signée avec le Conseil ré-

gional Souss Massa porte sur le renfor-
cement de la formation professionnelle 
à travers la création de 6 nouveaux éta-
blissements. Deux seront basés à Agadir 
et dispenseront des formations dans les 

du Maroc (CGEM), dont l’appui à l’en-
trepreneuriat des jeunes est incontes-
table. Du même avis, les dirigeants de 
la CCIS veulent bénéficier de l’apport 
des autorités locales, la CGEM, l’Uni-
versité Sidi Mohammed Benabdallah, 
l’Académie régionale de l’éducation, et 
surtout celui d’Injaz Al-Maghrib. Cette 
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Nouvel élan pour la formation continue

Injaz Al-Maghrib s’allie avec la CCIS de Fès

LA deuxième convention, signée par Larbi Bencheikh, directeur général de 
l’Ofppt et Omar Halli, président de l’Université Ibn Zohr, est relative à la mise en 
place de programmes de formation en partenariat. Afin de développer les compé-
tences et d’encourager la création d’entreprises. «Cette année, l’université a reçu 
59.900 demandes d’inscription dans les masters et les licences professionnelles», 
a indiqué Omar Halli. Ce qui dénote d’une demande grandissante des candidats 
qui veulent ainsi augmenter leurs chances d’intégrer le marché du travail. Afin 
d’accompagner activement le développement économique régional dans le Souss 
Massa, l’université va donner la priorité à différentes spécialités dont les énergies 
renouvelables, le tourisme, l’ingénierie électrique, BTP ou encore transport et 
logistique.o

Formation universitaire

Selon Laila Mamou, présidente de l’association Injaz Al-Maghrib, 30% des jeunes ayant 
suivi le «Company Program» créent leur propre entreprise avant l’âge de 25 ans. Son 
ONG, reconnue d’utilité publique, mobilisera ses partenaires à Fès auprès de la jeunesse 
pour contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs (Ph. YSA)
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Le programme d’incubation de Facebook 
décroche son billet

Stages: L’offre et la demande encore incompatibles

■ Un programme d’un an avec 
mentoring et accompagnement 
par l’équipe Facebook

■ Plus de 16 outils de Facebook 
et ses partenaires d’une valeur 
de 40.000 dollars

L’APPLICATION mobile «Ville 
Propre», lancée en septembre 2016 par 
la startup M3KOD, vient de décrocher 
une place dans le programme d’incuba-
tion de Facebook «FbStart». Une réelle 
opportunité de développement pour la 
jeune startup qui va bénéficier sur une 
durée de 12 mois de multiples outils de 
développement. Ville Propre est une so-
lution digitale qui permet aux citoyens 
de contribuer à la propreté de leurs villes, 
en prenant en photo des ordures entas-
sées anarchiquement, et de géolocaliser 
la zone en question. L’information est 
ensuite acheminée vers les autorités 
compétentes. En s’invitant au FbStart, 
Ville Propre s’engage sur une piste de 
développement prometteuse et dont les 

■ Les étudiants peinent à 
décrocher des entretiens et à 
avoir un suivi de candidature  

■ Plus de la moitié des mana-
gers sondés sont insatisfaits par 
leurs stagiaires

78 % des entreprises marocaines 
font appel à des stagiaires. Une démarche 
de plus en plus courante car elle permet de 
réduire les coûts relatifs au recrutement. 
Toutefois, il n’est pas aisé de tomber sur la 
perle rare. L’étude réalisée en 2017 par Sta-
giaires.ma(1) sur un échantillon de plus de 
48.000 étudiants et de 1.000 représentants 
d’entreprises  nous en dit plus long.  

Les entreprises rencontrent en effet, 
des difficultés à mettre la main sur de bons 
profils, particulièrement les TPE (98%), 
contre (86%) pour les PME et (58%) 
pour les grandes entreprises et multinatio-
nales. Selon les entreprises sondées, ces 
contraintes sont, en grande partie, dues aux 
absences lors des entretiens (72%), et du 
manque de réactivité des écoles (71%). La 
qualité des profils, le manque d’assiduité 

sine Bour Qaiba, CEO de M3KOD. 
En prenant part au programme FbStart, 
l’équipe M3KOD va ainsi entrer en rela-
tion directe avec les chefs de produit, les 
ingénieurs et les chargés de gestion de 

Facebook. Ce programme met surtout à 
disposition des participants des outils de 
développement cruciaux pour les appli-
cations. En effet, le programme FbStart 
apporte aux startup un package d’outils 
et de services gratuitement, d’une va-
leur de 40.000 dollars US, de la part de 
Facebook ainsi que plus d’une trentaine 
des partenaires de celui-ci. Ceci com-
prend les crédits publicitaires Facebook, 
Amazon Web Services, MailChimp et 
UserTesting. Par exemple, en tant que 

cance) à hauteur de 57%, seulement 6% 
des étudiants sont à la recherche d’un 
stage. Plus de la moitié des entreprises 
optent pour des durées de stages longues  
de 3 à 6 mois, et 31% d’entre elles préfè-
rent avoir des stagiaires pour une période 

de plus de 6 mois. Et là encore les écarts 
se creusent. Du côté des étudiants,  seule-
ment 19% souhaitent effectuer des stages 
de plus de six mois et 38% choisissent une 
durée de 3 à 6 mois.   

Malgré la forte demande de stagiaires, 
55% des entreprises restent insatisfaites 
des profils qu’elles accueillent. Et seule-
ment 18% déclarent en être satisfaites. Les 
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avantages peuvent aller au delà des fron-
tières. FbStart est un programme mis en 
place par Facebook pour aider les startups 
travaillant sur des applications mobiles 
à réussir et se développer. Avec ses par-

tenaires, Facebook propose aux bénéfi-
ciaires un ensemble d’outils et de services 
ainsi que des opportunités de mentorat 
sur une durée de 12 mois. «Faire partie 
du programme FbStart nous permettra 
d’avoir un contact direct avec l’équipe 
Facebook et des mentors de renommée 
internationale. Nous aurons également la 
possibilité de participer à des événements 
internationaux, ce qui représente une op-
portunité de développer notre startup à 
l’échelle internationale», note Mouh-

et la non-disponibilité des stagiaires pour 
certaines périodes sont également des fac-
teurs de blocage. Même constat chez les 
étudiants. 73% des sondés peinent à trou-
ver des stages sur mesure. C’est principale-
ment la prise de contact avec les décideurs 

(71%) qui constitue un frein, vient ensuite 
le manque de suivi de candidatures (64%), 
le choix de l’entreprise (54%), ou encore la 
validation de leur problématique de stage 
et la réactivité de l’entreprise. L’étude met 
également en relief les disparités existantes 
concernant la période de stage. Alors que 
les sociétés déclinent leur offre de stages 
entre juillet et septembre (période de va-

bénéficiaire du programme FbStart de 
base, la startup va bénéficier de 20% 
de réduction sur le plan Creative Cloud 
Photography, pour créer et concevoir des 
contenus très attrayants pour son appli-
cation mobile. Autre exemple, la startup 
pourra effectuer l’évaluation de son in-
frastructure de back-end à travers Ama-
zon Web Services avec un crédit de 5000 
dollars US. En plus de ces avantages, le 
programme permet à la startup maro-
caine de rencontrer d’autres membres de 
la communauté des startups à l’échelle 
mondiale, grâce à des outils communau-
taires en ligne, aux rassemblements et 
aux événements internationaux. FbStart 
a aidé des startups dans le monde entier 
à élaborer, à développer et à monétiser 
leurs applications, à l’image de l’appli-
cation Mixcloud pour écouter la musique 
développée par des étudiants anglais, ou 
AhaMove Service de logistique à la de-
mande développé par une startup au Viet-
nam. Avec ce programme, l’application 
Ville Propre, met toutes les chances de 
son côté pour se positionner en tant que 
projet solide et rentable.❏

Sabrina BELHOUARI

sources d’insatisfaction sont majoritaire-
ment le manque d’écoute active, d’esprit 
d’initiative, d’organisation et d’assiduité. 
Même donne du côté des étudiants! Plus 
de la moitié d’entre eux sont déçus de leurs 
passages en entreprise. Ils se plaignent de 

l’absence d’encadrement et responsabilisa-
tion. La rémunération est aussi un facteur 
de mécontentement des stagiaires. En effet, 
73% des managers indiquent ne pas dé-
passer 2.000 DH en prime de stage et 5% 
donnent plus de 3.000 DH.❏

T.E.G.
(1) Plateforme gratuite de mise en relation entre 

étudiants et recruteurs

ACTU

M3KOD ne compte pas s’arrêter là. A terme, la startup vise le programme 
d’accélération de FbStart. Celui-ci est conçu pour les startups assez avancées 
dans leur projet avec un potentiel de croissance et qui cherchent à se développer 
davantage. L’opportunité phare de ce programme d’accélération est la possibilité 
d’augmenter le capital de la startup en trouvant un investisseur. FbStart accélération 
donne en effet un accès gratuit pendant six mois à la base de données PitchBook de 
plus de 180.000 investisseurs. Certes le nombre de places est beaucoup plus limité 
et les conditions d’acceptation plus strictes, mais le jeu en vaut la chandelle.❏

Une opportunité de trouver des investisseurs
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Réseaux sociaux et Job board s’imposent!

Source: Stagiaires.ma
Le digital a bousculé les circuits traditionnels de recrutement. Que ce soit du côté des étudiants ou des RH, plus de 60% des recherches 
de stages et/ou stagiaires passent par les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter...) et les sites spécialisés. Ils sont suivis par les 
contacts professionnels et personnels à hauteur de 37% pour les candidats et 29% pour les entreprises



jectif: structurer la réflexion, pour abou-
tir à des propositions partagées et com-
munes. Pour être innovant, un territoire 
doit offrir des conditions favorables au 
développement de l’innovation. C’est-à-
dire attirer un capital humain hautement 
qualifié, favoriser la production et les 
échanges de savoirs, stimuler l’entrepre-
neuriat. «Les attentes de la région et du 
monde économique, vis-à-vis de l’uni-
versité, sont de plus en plus fortes que 
ce soit pour l’innovation ou encore pour 
un encadrement de proximité efficace et 
continu et une assistance technique inno-
vante », indiquent les élus régionaux. Le 
Programme de développement régional 
2017/2021 constituera un élément de base 
pour la conception d’un modèle de parte-
nariat stratégique équilibré basé sur une 
approche globale et transversale.o

Badra BERRISSOULE

AnAlyse
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n La région et l’Université Cadi 
Ayyad travaillent sur une stra-
tégie commune

n Objectif, attirer les industries 
créatrices d’emploi

 LES exemples  de ville et de région 
qui ont développé des pôles de compé-
titivité autour de l’université sont nom-
breux. La Silicon Valley qui a réorienté 
l’économie de la région agricole vers des 
industries de pointe grâce au rayonnement 
de l’Université Standford  ou encore, plus 
proche de nous, en Europe, Nice et dont 
les caractéristiques ressemblent à celles 
de Marrakech. On y trouve une ville tou-
ristique qui a développé aussi un pôle de 
compétitivité autour de l’université, So-
phia Antipolisolis. Des exemples où les 
collectivités locales ont misé sur l’univer-
sité pour rendre leur région plus attractive 
sur le plan économique et social. Et vu 
son rayonnement à l’international, l’Uni-
versité Cadi Ayyad (UCA) brigue à jouer 
ce rôle et devenir un véritable moteur de 
croissance territoriale, espère Abdelatif 
Miraoui, président de l’Université.  Avec 
sa cité de l’innovation qui devrait être 
inaugurée en 2017, l’UCA va mettre à la 
disposition de la région une plateforme 
technologique qui a pour objectif de favo-
riser le transfert des technologies vers les 
entreprises, le développement de la R&D 
et l’attractivité des savoir-faire permettant 
de renforcer la compétitivité régionale. En 
outre, l’université, par le biais de son in-
cubateur, tente d’amplifier sa contribution 
à la création des entreprises innovantes 
et la maturation des projets R&D. Cette 
démarche stratégique d’innovation et de 
R&D se déploiera sur quatre thématiques, 
à savoir: «Energies, eau et développe-
ment durable», «Nouvelles technologies 
du tourisme et de l'agroalimentaire», 
«Matériaux» et "Mobilité urbaine". Des 
thématiques qui figurent aussi comme 
éléments d’orientation du Programme de 
développement régional en cours d’élabo-
ration par la région de Marrakech-Safi, ce 
qui fait d’elles des champs d’interférence 
des deux institutions en ce qui concerne 
l’encadrement, l’accompagnement et la 
réorientation des mutations de la région. 
D’où d’ailleurs un cycle de rencontres 
initié par la région et l’UCA et dont la 
première table ronde a eu lieu récemment 
autour de 4 thématiques: Urbanisme et 
aménagement eau, Les énergies et crois-
sance économique, L’environnement et 
changement climatiques et la Culture et 
insertion professionnelle et sociale. Ob-

Une cité de l’innovation pour développer les R&D
Pôle recherche & valorisation

Pôle incubation et entreprises

- 4 halles technologiques
-Salles et laboratoires
- Contrats de recherche
- Gestion de la production intellectuelle
- Location de matériels
-Analyses, caractérisations et prototypages
-Conseils technologiques...

Pôle formation
- Formation continue
- Formation des doctorants (spécialisations)
- Salles de formation
- Amphithéatre...

Pôle services transverses
- Guichet administratif
- Services de proximité
- Business center
- Médiathèque
- Centre de conférences
- Restauration sur site

- Incubateur de 20 places par cycles de
12 à 24 mois
- Services d’incubation: coaching, encadrement,
services partagés, bureautique...
- pépinière pour 15 entreprises par cycles
de 6 à 18 mois
- Plateaux de bureaux pour l’accueil des PME
technologiques et des grands groupes

4 pôle au 
service de 
l’innovation
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Très attendue, la cité de l’innovation, portée par l’Université Cadi Ayyad et les ministères de l’Enseignement supérieur et du Commerce et de l’Industrie devra 
voir le jour début 2017. L’objectif étant de renforcer la compétitivité des entreprises et rendre la région productrice de technologies grâce aux capacités de 
recherche de son université

En  4 ans, l’Université Cadi Ayyad a vu doubler le nombre de ses étudiants et l’offre a été revue en 
profondeur couvrant l’ensemble des diplômes universitaires

Pour préparer ses lauréats aux nouvelles 
exigences du marché de l’emploi, l’Univer-
sité Cadi Ayyad a introduit progressivement 
l’enseignement des modules en langues étran-
gères, l’anglais notamment qui a démarré en 
2015 pour prendre sa vitesse de croisière pour 
la rentrée 2016/2017

Le futur de la R&D

Affluence Enseignement en anglais
(Nombre de modules)

(Nombre d’étudiants)

LA région de Marrakech-Safi se caractérise par une grande diversité de 
secteurs productifs (tourisme, agriculture et artisanat) et de fortes disparités 
sociales (Marrakech contre les autres provinces). De fait, elle connaît de grands 
contrastes. L’agriculture, qui fait vivre 100.000 à 150.000 ménages, est fragile et 
entravée par la forte contrainte hydrique sur le territoire. La nécessaire intégra-
tion et maîtrise d’une telle contrainte permettra l’attraction de nouveaux acteurs 
sur les filières clés qui pourraient porter le développement de la région. Et cela 
passe par l’innovation», explique le Conseil régional. Côté tourisme et artisanat, 
il y a lieu de consolider ce positionnement, le diversifier sur l’ensemble des 
composantes de la région et l’élargir dans une perspective ambitieuse et durable. 
Enfin, la filière phosphatière autour de Youssoufia, Ben Guérir et Safi représente 
l’un des principaux potentiels de base pour ces territoires et l’ensemble de la 
région. Il s’agira d’en préciser les enjeux et de développer ses potentialités dans 
une perspective durable et intégrée au profit de toute la région. Le secteur de la 
pêche et de la transformation des produits de la mer est aussi une activité à fort 
potentiel dans la région. Mais en raison des migrations continues des ressources 
halieutiques vers le sud, il est nécessaire d’étudier les alternatives permettant la 
reconversion du secteur à moyen et long terme. Là encore, l’innovation reste 
stratégique.o

Potentiel régional

Source: UCA

Source: UCA
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cher ce dernier de Marrakech où sont 
installées la plupart des facultés. C’est 
une question que l’université ne souhaite 
pas trancher toute seule. Les acteurs poli-
tiques de la région et de la commune doi-
vent d’impliquer là-dessus. Maintenant 
que la région Marrakech-Safi est dotée 
de nouvelles compétences dans le cadre 
de la régionalisation avancée, ce nou-
veau cadre impose la préparation d’une 
démarche d’intégration et d’interaction 
de l’université avec les parties prenantes 
nationales et régionales. En Europe par 
exemple, les régions sont très investies 
dans le domaine universitaire et cela a 
permis, non seulement de développer 
leur territoire sur le plan économique, 
mais aussi de mettre au cœur de ce déve-
loppement l’université et ses moyens et 
outils de recherche. o

Propos recueillis par 
Badra BERRISSOULE

les jeunes de la région Marrakech-Safi. 
Comme vous le savez, notre région com-
prend de grandes poches de pauvreté dans 
ses communes provinciales et souvent 
des étudiants brillants, issus de milieux 
défavorisés, ne peuvent bénéficier de 
certains programmes (mobilité des étu-
diants) par manque de moyen. 

Autre exemple, l’université qui n’est 
pas dépositaire de l’action sportive sou-
haite développer ce para-universitaire, in-
dispensable pour la vie d’étudiant. Voilà 

le genre de besoins pour 
lesquels nous souhai-
tons une plus grande 
implication des acteurs 
locaux. 

 
- Qu’en est-il du 

déploiement de l’uni-
versité dans les autres 
régions?

- Il ne faut surtout 
pas oublier que l’uni-
versité est une puis-
sance économique pour 
une région et un moyen 
de développement sur 
le plan territorial. Il 
faut avoir une réflexion 
mûre et globale de ce 
que l’on souhaite en 
faire. Doit-on rappro-
cher l’université de 
l’étudiant ou rappro-

 «Les élus locaux doivent s’approprier 
les objectifs de l’université»

- L’Economiste: Vous militez pour 
une plus grande collaboration entre 
la commune, la région et l’université. 

- Abdellatif Miraoui: C’est une né-
cessité! Il faut surtout que la région et 
la commune s’approprient les moyens, 
mais aussi les objectifs de l’université 
pour aller de l’avant et donner une vé-
ritable attractivité à la région. Nous ve-
nons d’entamer un cycle de rencontres 
avec la région de Marrakech-Safi, qui 
est en train de définir son plan de dé-
veloppement 2017/2021. Le but est 
d’identifier les points de synergie entre 
son plan et celui de l’université. Que les 
objectifs de recherche de Cadi Ayyad 
soient par exemple en parfaite adé-
quation avec ceux du conseil régional. 
C’est une occasion pour définir les thé-
matiques de la recherche que la région 
souhaite promouvoir et derrière cela, il 
y a bien évidemment les opportunités 
d’emploi. Nous avons déjà des points 
de chevauchement dans nos différents 
programmes.

 
- Concrètement, de quelle manière 

pourraient contribuer les collectivités 
locales au rayonnement de l’univer-
sité? Et quels sont les besoins sur le 
plan financier? 

- Nous ne sommes pas dans une ap-
proche de subvention. Avec le président 
de la région, Ahmed Akhchichen, nous 
partageons la même vision et l’idée est 
de travailler ensemble sur un certain 
nombre de projets et d’actions que nous 
pouvons mettre en commun. Cela peut 
concerner le développement durable, 
la préservation du patrimoine de la ré-
gion, la formation du personnel. Il y a 
également des actions qui concernent 

AnAlyseRHCOMPETENCES

➨➨➨

Pour Abdellatif Miraoui, président de Cadi 
Ayyad, l’université est une puissance éco-
nomique pour une région et un moyen de 
développement sur le plan territorial et les 
collectivités locales doivent interagir avec cet 
outil mis à leur disposition (Ph. L’Economiste)
 

Brèves
n Un partenariat «vert» pour le ministère de 
la Formation professionnelle

Le ministre de l’Education nationale, Rachid Benmokhtar, et Houria Tazi Sadeo, 
présidente de la coalition marocaine pour l’eau «Coalma», viennent de signer une 
convention de partenariat portant sur le développement des compétences dans les 
domaines de l’eau, de l’environnement et de l’assainissement. Une collaboration qui 
permettra au département de la formation professionnelle de bénéficier de l’exper-
tise de la Coalma dans le domaine des secteurs de l’eau et de l’environnement. Des 
actions qui généreront un impact positif sur l’économie nationale et sur sa transition 
en économie verte.

n L’Université des sciences économiques reçoit le prix 
de la junior entreprise

Un projet de l’Université des sciences économiques, juridiques et sociales de Ca-
sablanca vient de remporter le prix de la meilleure Junior entreprise remis par Injaz 
Al-Maghrib. Le programme en question a été parrainé par Dell Maroc. Pour rappel, 
Injaz Al-Maghrib est une organisation à but non lucratif qui soutient le secteur privé 
en vue de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.o
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n Plus de 1.400 établissements 
attendent de voir leurs salles 
équipées depuis un an

n Ministère et Primature se 
renvoient la balle

n Les entreprises adjudica-
taires du dernier marché sont 
dans le flou 

PLUSIEURS centaines de mil-
liers d’élèves attendent toujours de 
voir leurs écoles équipées en une salle 
informatique! C’est du moins ce que 
promettait le programme Genie. En 
2016, il était prévu d’équiper plus de 
1.400 salles des établissements publics 
dans toutes les régions du Maroc.

Le programme repose sur deux 
offres: La première est celle des va-
lises multimédias (VMM). Elle vise à 

n Une physicienne marocaine à la tête du Laboratoire natio-
nal américain Argonne

La physicienne spécialiste dans le nucléaire expérimental Kawtar Hafidi vient 
d'être nommée au poste de directeur de la division de la physique au Laboratoire 
national d'Argonne du département américain de l'Energie(DAE). Hafidi, actuelle-
ment chef scientifique adjoint du laboratoire pour la recherche et le développement, 
a cumulé 17 ans d'expérience dans la direction des recherches fondamentales dans 
les installations principales d'accélérateurs de particules aux Etats-Unis et en Europe. 
De 2013 à 2014, Hafidi a été affectée au bureau de physique nucléaire du DOE, où 
elle a démontré sa capacité à tisser des relations solides au sein de la communauté 
des physiciens aux Etats-Unis, tout en gérant une série de projets majeurs consacrés 
à la réalisation des missions scientifiques américaines dans le domaine de la physique

n 5e édition pour le Forum international de l’étudiant de 
Settat

La salle couverte omnisports du quartier administratif de Settat vient d’abriter la 
5e édition du Forum international de l’étudiant de Settat. L’évènement, qui a accueilli 
près de 15.000 visiteurs et pas moins de 85 participants, a servi de plateforme de 
rencontre entre établissements et étudiants. 

n L’Université internationale de Rabat récompensée
L’Université internationale de Rabat (UIR) et son partenaire académique améri-

cain l’Université d’Etat du Mississippi (Mississippi State University-MSU) viennent 
de recevoir le prix «2017 IIE Heiskell Awards for Innovation in International Educa-
tion». Ce dernier leur a été attribué par l’institution américaine «IIE» (International 
Institute for Education) en récompense de leur innovation dans le domaine de l’ingé-
nierie automobile au niveau de l’enseignement supérieur. La collaboration entre les 
deux organismes permet aux étudiants concernés de décrocher plus exactement les 
diplômes de bachelor of science en mechanical engineering et le master of science 
de MSU, en plus du diplôme d’ingénierie automobile de la Scuol of automotive 
Engineering de l’UIR. Un moyen de former à long terme des ingénieurs au profil 
international dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.o

TIC à l’école: Genie en stand-by

fournir les établissements d’une valise 
avec ordinateur portable et un datashow 
qui sont par la suite mis à la disponibi-
lité de tous les instituteurs. Cette offre 
fait actuellement l’objet «d’une étude 
d’évaluation d’impact», indique Rachid 
Benmokhtar, ministre de l’Education 
nationale. Le second volet, celui des 

salles multimédias (SMM), vise à do-
ter une classe par établissement d’une 
salle multimédia avec 20 ordinateurs, 
un projecteur fixe, de mobilier de bu-
reau adapté ainsi que de logiciels de 
gestion de classe. Une démarche fort 
intéressante, mais qui est restée inac-
tive depuis 2011!

Après plusieurs relances de l’appel 
d’offres en question, pour des raisons 
bureaucratiques et administratives, la 
dernière édition a déclaré adjudicataire 
deux entreprises. Il s’agit de la multina-
tionale Atos qui a décroché 3 lots sur 4 
et de l’entreprise marocaine Data Plus 
pour le reliquat. «En décembre 2015, 
nous avons reçu le contrat pour signa-
ture, puis rien!», confie Mustapha Rais, 
ancien directeur commercial à Atos, 
alors en charge du projet. «Depuis la 

En cas d’adjudication ou de relance, le projet sera financé par le FSU qui détient encore 400 millions de 
DH dédiés au projet Genie3 et non consommés à ce jour (Ph. Bziouat)

réception du marché pour signature, 
nous avons rendu la copie au ministère 
et nous n’avons toujours pas reçu de 
réponse quant au déploiement», assure 
Mohammed Chakib Rifi, PDG de Data 
Plus.

«Le projet a été mis en attente pour 
manque de budget, pourtant aucun ar-
ticle de loi ne prévoit l’annulation d’un 
marché pour cette raison», indique 
une source à la Primature qui a requis 
l’anonymat. Le ministère de l’Educa-
tion, quant à lui, reste muet à ce sujet: 
«Nous faisons partie d’un comité de 
pilotage chapeauté par la Primature. 
Ce département est le seul à pouvoir 
se  prononcer à propos des marchés et 
du budget». 

Pour rappel, le projet est piloté par 
un comité composé de la Primature et 
trois ministères, à savoir: l’Education 
nationale, l’Industrie et les Finances. 
L’ANRT en fait aussi partie. Elle gère, 
entre autres, le Fonds de service uni-
versel (FSU). Il s’agit d’un véhicule 
financier alimenté par les trois opéra-
teurs télécoms. Tous ces organismes 
réunis, se sont attelés à élaborer une 
stratégie afin d’introduire les TICE 
(Technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation) dans 
les établissements scolaires publics.

Au démarrage du programme Ge-
nie  en 2006, le gendarme des télécoms 

y avait alloué un budget de 1 milliard 
de DH. Dix ans après, seulement 600 
millions de DH ont été dépensés pour 
l’équipement des établissements et la 
formation du corps enseignant aux nou-
velles technologies (Edition N° 4744 
Le 05/04/2016). «Le pavé qui reste 
(soit 400 millions de DH) est sécurisé 
pour l’opération Genie », assure-t-on 
auprès de l’Agence. L’offre des parte-
naires, ne dépassant les 250 millions 
de DH, bénéficie du budget nécessaire. 
Contactés par L’Economiste, le MEN 
et la Primature n’ont pas voulu s’expri-
mer à ce sujet, chacun renvoyant vers 
l’autre! Pourtant, il y a un blocage de-
puis plus d’un an, et ce sont les élèves 
qui en paient les frais.o

Tilila EL GHOUARI

L’UN des soumissionnaires au programme Genie  a invité l’une des plus 
grandes sociétés asiatiques des IT (technologie de l’information) à fournir des 
équipements dernier cri aux écoles, avec le concours de partenaires technolo-
giques de renom (Intel et Microsoft). Il s’agit du fabricant Apple en Chine. Ce 
dernier attend le dénouement du projet pour entamer les discussions avec le 
gouvernement pour un futur investissement dans la région.o

Des investisseurs étrangers attendent aussi le déblocage

BrèveS
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■ Des profils comportant des 
informations falsifiées sur les 
demandeurs d’emploi

■ Attribution de faux diplômes, 
gonflement des compétences 
techniques… les plus courantes!

■ Recherche préliminaire, entre-
tien ciblé, recours à un presta-
taire externe… les solutions 

EN matière de recherche d’emploi, 
beaucoup de candidats sont souvent tentés 
d’enjoliver leur profil afin de le rendre 

Fake CV: Détectez les mensonges de vos candidats!

Recrutement: Une plateforme 
axée sur les algorithmes

Recrutement

le plus attractif possible. Certains y intè-
grent même des détails mensongers pour 
surévaluer leurs compétences ou encore 
dissimuler une longue période d’inactivi-
té. Une pratique de plus en plus courante 
portant le nom de «Fake CV» qui peut 
être détectée par les recruteurs au moyen 
de leur seule intuition ou encore à travers 
les services d’un prestataire externe. Ex-
plications. 

Le «Fake CV» comporte plus exac-
tement des informations mensongères, 
imprécises ou encore déformées inten-
tionnellement afin d’induire son lecteur 
en erreur, nous apprend Saif Allah Al-
louani, psychosociologue et coach expert 
en bonheur authentique. Un véritable 
réaménagement de la réalité consistant 
à embellir son profil et à survaloriser ses 
compétences. 

Les mensonges les plus fréquents 
portent avant tout sur les langues, et no-
tamment l’anglais. «Il arrive ironique-
ment que de jeunes diplômés déclarent 
posséder un excellent niveau de français 
alors que leur lettre de motivation est 
truffée d’erreurs de toutes parts», confie 
Saif Allah Allouani. Mais pas seulement. 
Les candidats ont également la mauvaise 
manie de s’attribuer de faux diplômes, 
transformant une licence en master ou 
citant des diplômes étrangers sans men-
tionner qu’il s’agit de formules délo-

calisées, précise le spécialiste. Mentir 
pour «cacher» une période d’inactivité 
«inexpliquée» est aussi particulièrement 
fréquent. Pour y parvenir, les candidats 
n’hésitent pas à «s’inventer» de petits 
boulots ou à demeurer flous sur les dates 
en question. Et ce n’est pas tout! Les 
jeunes demandeurs d’emploi ont enfin 
recours à divers qualificatifs pompeux 
pour «gonfler» les postes occupés et 
s’attribuer de faux  postes de responsabi-
lité, explique l’expert. Les compétences 
techniques peuvent également être retou-
chées» et surévaluées par les candidats, 

Les moyens de détecter la supercherie

- Se fier à son intuition
- Entretien spécifique avec le candidat
- Recommandations auprès des anciens employeurs 

se déclarant experts dans 
des domaines qu’ils maîtri-
sent à peine…

Il est possible pour un 
recruteur d’identifier ce 
type de mensonge avant 
qu’il ne soit trop tard et 
que la personne soit défi-
nitivement embauchée. Ce 
dernier peut tout d’abord 
compter sur son intuition 
pour les mettre en évi-
dence, souligne Saif Allah 
Allouani. En effet, bon 
nombre de candidats sont 
particulièrement mala-
droits et laissent apparaître 
sur leur CV des dates pour 
le moins floues ainsi que 
des compétences peu dé-
veloppées, qui deviennent 
alors faciles à vérifier par 

la suite. Il est également conseillé d’inter-
roger directement le demandeur d’emploi 
sur ces «zones d’ombre» via des entre-
tiens spécifiques et ciblés qui l’amène à se 
prononcer sur la réalité des compétences 
mentionnées, explique l’expert. 

Autre démarche efficace et non des 
moindres, réaliser une recherche prélimi-
naire complète visant tout simplement à 
comparer le profil en ligne de la personne 
avec son CV et à repérer les différences 
majeures. Lorsqu’il s’agit de postes stra-

tégiques, il est vivement conseillé de faire 
appel à un prestataire extérieur garantis-
sant la fiabilité et la crédibilité des docu-
ments proposés. Le cabinet professionnel 
passera en effet le profil à la loupe et ga-
rantira ainsi l’authenticité de ses infor-
mations. 

Enfin, le recruteur peut faire appel à 
la recommandation, démarche consis-
tant à s’entretenir avec les anciens em-
ployeurs du candidat pour s’assurer de 
son honnêteté.o

Karim AGOUMI

■ La startup baptisée Jobi.ma  
fait appel à l’analyse big data et 
au profiling technologique

■ Un moyen innovant de sélec-
tionner les meilleurs profils 
pour un poste donné

LE secteur du recrutement en 
ligne pourrait bien faire l’objet d’une 
petite révolution dans les mois à venir. 
En effet, Maroc Numeric Cluster vient 
de labelliser Jobi.ma, une plateforme 
nouvelle génération qui utilise des 
algorithmes pour sélectionner rapide-
ment les candidats les plus adaptés aux 
postes ouverts. Un formidable outil de 
travail qui pourrait faciliter grandement 
le quotidien des recruteurs, voire même 
les remplacer. 

Jobi consiste plus exactement en 
une plateforme intelligente «full web». 
L’outil recourt en fait à l’analyse big 
data ainsi qu’à des algorithmes de mat-
ching et de profiling pour identifier les 
candidats les plus adéquats aux postes 
proposés. 

Une infrastructure technologique 
et digitale complexe capable de calcu-
ler, d’interpréter puis de stocker bon 
nombre de données utiles telles que 
les compétences de l’individu, son 
expérience professionnelle ou encore 

ses souhaits d’évolution de carrière. 
La durée et les efforts de recherche se 
trouvent réduits alors à une seconde  
incluant à la fois le tri, le filtre et le 
scoring des informations en question. 

Les recruteurs parviennent à travers 
cette plateforme technologique à repé-
rer automatiquement et instantanément 
les meilleurs candidats pour un poste 
donné. Comment? L’outil compare 
des données telles que les valeurs ou 
encore la compétence du candidat et 
recherche les individus les plus com-
patibles et dont les résultats se rappro-
chent le plus du «modèle» escompté.  
Les candidatures sont alors classées 
et suggérées par ordre de pertinence. 
Ainsi, les recruteurs peuvent superviser 
le processus sans avoir à jongler avec 
ses nombreuses données. 

L’outil a déjà été distingué sur le 
plan international. La plateforme a fait 
partie du top 50 à Volkswagen Arena 
Startup Istanbul qui a eu lieu en oc-
tobre dernier. Jobi a aussi été sélec-
tionné pour faire partie du programme 
AFVC de la Banque européenne d’in-
vestissement.

La plateforme connaît un franc suc-
cès et devrait attirer dans les mois à 
venir près d’un million de profils au 
sein de sa base de données. Près de 
115.000 candidats y sont par ailleurs 
déjà inscrits.o

K. A.

LES candidats faisant usage de «Fake CV» prennent beaucoup de risques 
pouvant menacer très sérieusement leur plan de carrière. Ils peuvent tout d’abord 
perdre toute crédibilité vis-à-vis de l’entreprise en question, mais également de 
l’ensemble des groupes du secteur, confie Saif Allah Allouani, psychosociologue 
et coach expert en bonheur authentique. Bon nombre d’entre eux deviendraient 
alors «blacklistés» et seraient associés à une mention de «menteur» au niveau 
des bases de données des recruteurs du marché. Mais pas seulement. Si le can-
didat a été recruté pour une compétence mentionnée sur son CV qui s’avère 
«fausse», il risque un licenciement sans indemnisation et devra même dans 
certains cas supporter des dommages et intérêts, confie l’expert en ressources 
humaines.o

Le risque d’être blacklisté 



■ RAF/DAF, Contrôle de Ges-
tion, Chef Comptable, Tréso-
rerie, Commercial, RH etc.
Dates: Février
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.com

■ Systèmes d’évaluation des 
performances et primes   
Date: 1er-2 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Audit interne selon ISO 
19011 (qualité, environne-
ment)  
Date: 2-3 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du temps et l’ef-
ficacité individuelle  
Date: 6 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences  et démarche ISO 
22000 sécurité alimentaire   
Date: 6-7 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Cluster Redhat (haute 
disponibilité des machines 
Redhat)   
Date: 6 au 10 février
Tel: 05 22 20 90 00/06 61 68 64 
18
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 v 2015: Lecture 
pas à pas de la norme  
Date: 8 au 10 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Exigence et démarche 
ISO 31000 management 
risques  
Date: 9-10 février

Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Diagnostic stratégique
et plan de développement   
Date: 9-10 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Cycle certifiant ICF de for-
mation de coach - Coaching 
Ways International Casa-
blanca   
Date: 9, 10, 11 et 12 février
Tel: 06.15.23.79.27
E-mail: aidouch@abacus.ma

■ La gestion des risques  
Date: 13-14 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comportements à risques 
sécurité, causes et actions  
Dates: 15 février

Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche des 
normes ISO 14001 v: 2015   
Date: 14-15 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion du stress   
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72
E-mail: acting@acting.ma

■ La formation des forma-
teurs
Date: 15 au 17 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Comité d’hygiène et de sé-
curité: rôle, missions... 
Date: 16-17 février
Tel: 05 22 45 12 72

E-mail: acting@acting.ma

■ Irca - Qualification d’audi-
teurs tierce partie ISO 22000
Date: 20 au 24 février 
Tel: 05 22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Audit qualité interne  
Date: 22 au 24 février
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats & 
système de suivi et évaluation 
de projet
Date: 27 février  au 17 mars 
Tel: 05 22 44 76 54
Email: contact@internaleconsul-
ting.com
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com
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à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande Demandes & Offres d’emplOi

JF. diplômée de l’ISCAE, 
17 ans d’exp. en groupes privés 

et société multinationale en finance,
contrôle de gestion, audit, organisation, risk 

management et gestion de projet
cherche poste de resp.

D026

11 ans d’exp. 
cherche poste de stable.

D034

JH , Bac + 5 Audit  &CG
16 ans d’exp. (Ctrle gestion, 

chantiers mise en place ctrle. gestion, 
finance, compta, audit & risques) 

Etudie toute propositions

D033

14 ans d’exp. 
Diplôme ENCG Settat option 

“Gestion financière et comptable”
cherche poste stable et évolutif

D030

Tel : 06 07 65 45 76 Tel : 06 65 73 56 06

Tel : 06 03 80 36 94Tel : 06 60 40 04 76

DIRECTRICE administrative & financière Responsable comptable et financier

Responsable contrôle de gestion/financesJF Responsable comptable et financier

Diplôme de technicien spécialisé 
en gestion des entrerprises

Stages dans impotantes sociétés
Dynamique, rigoureuse
cherche poste stable

DGKM
GSM : 0634 13 96 48

JF 21 ANS

11 ans d’exp. 
maîtrise logiciels sur Mac:

InDesign, Quark, photoshop, 
Freehand, Illustrator, ...

Cherche poste Free-lance

DGML

GSM : 06 63 50 77 81

JH 36 ans  - Infographiste 

Demandes & Offres d’emplOi

Bac+4 en management des organisations, 
5 ans d'exp.

cherche poste stable en gestion administrative et 
gestion des appels d'offres

DGKA

TEL : 0664 58 18 16

JF

Bac +2 
Technicien spécialisée 

en développement  informatiques
(Institut supérieur de gestion)

Cherche poste évolutif

DGAH

 
Bac +4 «Management International»

5 Ans d'expérience
Commerce International.

Management des opérations Internationales.
Vente et référencement.

Statistique, finance et bureautique
 Cherche poste stable

DGLS

 
JH 31 ans

Ingénieur en informatique
6 ans d'expérience et une maitrise de 3 langues

(Anglais, Espagnol et français)
en recherche d'un nouveau poste de responsabilité

D010

 Longue expérience dans entreprises, 
banques et cabinets de conseil.

Cherche missions d'organisation et de 
restructuration comptable, 

administrative, et financière.
Business plan et Suivi des dossiers 

de financement.
D300

GSM : 06 13 30 71 79

Tél : 0619 61 49 19 / 06 67 80 46 08

GSM : 0669 48 31 56GSM : 06 61 910 128

JF 26 Ans 

JF 26 ANS

Responsable InformatiqueFormation en expertise comptable

Formation Supérieure
Longue Expérience

Secteurs : BTP-Industries-Services
Management RH-Juridique-Sociale

Disponibilité Immédiate

DKMG

JF 10 ans d'expérience
dans le secteur public et privé

notamment dans des postes de responsabilité
Domaines de compétences: finance/controle de 

gestion/RH/Achats/logistique
Cherche nouvelles opportunités

D011

Marié - 37 ans
10 ans d'expérience en développement 

d'affaires et organisationnel
Poste Direction générale Montréal

Cherche offre sérieuse secteur bancaire

D008

GSM : 06 21 20 26 00

GSM : 0661 33 33 68GSM : 0696 7271 38 / 0696 7270 44

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

DIPLÔMÉE DE L'ISCAEMBA Exécutif - Paris Dauphine

JH 29 ans 
4 ans d’expérience dans agences et stés

Maitrise logiciels de conception et montage:
Photoshop, Illustrator, Prox Show, 3D..

bureautique: word, excel, acsess, Powerpoint
Mail: khalid.errady@gmail.com

DMLG

GSM : 0633 95 47 79

 INFOGRAPHISTE / WEBDESIGNER


