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Il fait bon être ingénieur 
informatique 

LES offshorers marocains sont à court d’ingénieurs informatiques. La 
situation est d’autant plus critique que les SSII françaises aussi se les ar-
rachent. Développeurs, experts de sécurité et gestionnaires de projet sont très 
sollicités. Les acteurs de l’Apebi se plaignent de plus en plus des chasseurs 
de têtes français qui leur piquent les meilleurs profils. Pour les ingénieurs 
informatiques, c’est une aubaine. Le salaire moyen des débutants est passé 
de 8.000 à 10.800 DH en deux ans.o
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diants du monde» 
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Ces chercheurs qui portent 
haut les couleurs du Maroc
• Moncef  Slaoui, le champion 
des vaccins  
• Adnan Remmal, à la décou-
verte du pouvoir miraculeux des 
huiles essentielles
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entreprises qui adhèrent à l’une de ses as-
sociations plus facilement. Par ailleurs, 
ces trois partenariats pourront s’associer 
aux nouvelles formations proposées. 

Autre nouveauté, l’UIC renforce son 
pôle Executive. Pour la rentrée 2018, 
l’université privée ajoutera à son pro-
gramme cinq filières. Il s’agit de trois 
Executive mastères en audit interne, gou-
vernance et risque management, en data 
sciences et le dernier en psychologie du 

de divertissement (programmes musicaux, 
films ou comédies...). Ils ont également une 
préférence pour les pubs légères (moins de 
10 secondes), accompagnées d’une bonne 
musique. En outre, cette tendance positive 
est également confirmée du côté des spots 
télévisés durant le mois de Ramadan, 85% 

travail et coaching professionnel. Et de 
deux Executive MBA, l’un en banque & 
services financiers et le second en ma-
nagement de la technologie et de l’in-
novation. Ce dernier sera lancé en colla-
boration avec l’Apebi et l’Ausim. «Ces 
partenaires aux nouvelles formations pro-
posées seront en phase avec les attentes 
et besoins de l’industrie», souligne le 
management de l’école. Pour cette même 
rentrée, l’université s’est engagée à ac-

d’opinion positive contre 77% en temps 
normal.

Autre constat qui ressort, 82% de la gé-
nération «connectée» fait plus confiance 
aux informations relatives à une marque, 
relayées sur Internet que sur un autre canal 
média. La quasi-majorité (98%) utilise le 

Actu

Université privée 

De nouvelles filières voient le jour 

Génération Z: Oui pour la pub digitale 

corder 300 bourses de mérite 
en admission post-bac. Elles 
seront attribuées en se basant 
sur l’excellence académique 
et la situation sociale des étu-
diants, et donneront accès à 
toutes les filières des 5 pôles 
d’enseignement de l’univer-
sité. En marge de l’octroi des 
bourses, l’école propose des 
solutions de financement avec 
des partenaires bancaires. 

Pour rappel, l’UIC est une 
université pluridisciplinaire, 
elle propose des formations 
dans les domaines de l’ingé-
nierie, la gestion, le droit, la 
santé et le management hôte-
lier et touristique. L’universi-
té souhaite diversifier encore 
plus son offre de formation, 
dans l’objectif de devenir une 

«comprehensive university». Elle projette 
de se spécialiser dans l’architecture, le 
design, la médecine ou encore la méde-
cine dentaire. L’UIC fait aussi partie du 
Laureate International Universities, pre-
mier réseau mondial d’universités privées 
regroupant une communauté de plus d’un 
million d’étudiants. o

Tilila EL GHOUARI 

Net tout au long de la journée, pour y re-
chercher de l’information ou du divertis-
sement. De plus, «89% de cette population 
est dépendante des réseaux sociaux. Elle y 
exprime son point de vue et  son opinion sur 
les marques», indique le cabinet marketing. 
Par conséquent, les informations qu’elle lit 
sur ces plateformes lui sont fiables, et ces 
décisions d’achats y deviennent tributaires 
(9 jeunes sur 10). Par ailleurs, un jeune sur 
deux de la génération Z se dirige vers les 
sites web de marques pour s’informer, alors 
que seulement un quart de la génération X 
le fait. Ils sont, ainsi, plus enclins à continuer 
de regarder les publicités des marques qu’ils 
apprécient.

En somme, Kantar Millward Brown re-
commande aux marques d’investir dans le 
digital et les réseaux sociaux. Toutefois, le 
format publicitaire doit être adapté pour ne 
pas créer de sentiments négatifs. «Le mieux 
est de laisser place à des supports qui misent 
sur l’engagement émotionnel, la créativité 
ou la musique, tout en reflétant leurs habi-
tudes et attentes», préconise le cabinet. o

T.E.G.

n L’Université internationale 
de Casablanca s’allie à l’Apebi, 
l’Ausim et à l’AAI

n De nouvelles filières sont 
prévues à partir de novembre 
prochain 

n  Et 300 bourses de mérite 
seront octroyées 

APRÈS avoir obtenu la reconnais-
sance de l’Etat, l’Université internationale 
de Casablanca (UIC) a récemment signé 
des partenariats avec trois organismes. Il 
s’agit de la Fédération marocaine des tech-
nologies de l’information, des télécom-
munications et de l’offshoring (Apebi), 
l’Association des utilisateurs des systèmes 
d’information au Maroc (Ausim) et l’As-
sociation des auditeurs internes (AAI). 
Grâce à ces nouvelles alliances, les portes 
du monde professionnel s’ouvrent aux 
étudiants de l’UIC. En effet, ces trois or-
ganismes s’engagent à accompagner un 
certain nombre de stagiaires et lauréats 
dans leur insertion dans le monde du tra-
vail. Ils pourront ainsi, postuler auprès des 

n  Authenticité et créativité 
avant tout

n  Mais pas de format invasif

n  Internet est décisif pour leur 
achat   

LA nouvelle génération de consom-
mateurs, génération Z (les centennials), est 
plus réceptive à la publicité digitale. C’est 
du moins ce que relève l’enquête du cabi-
net de marketing Kantar Millward Brown 
réalisée auprès d’un échantillon de 300 
personnes âgées de 14 à 50 ans, soit la gé-
nération Z, Y et X, le mois dernier. Elle en-
registre une tendance plus faible d’installa-
tion d’ad-blockers (32% vs. 48% au niveau 
global). Toutefois, ce retrait est compensé 
par le fait de faire autre chose au moment 
de la pub. Par ailleurs, les centennials sont 
plus sensibles aux campagnes publicitaires 
durant l’après-midi et en début de soirée, 
surtout lorsqu’ils sont devant des émissions 
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L’Université internationale de Casablanca élargit ses horizons. Elle proposera, dès novembre pro-
chain, de nouvelles filières en data sciences, gouvernance et risque management, psychologie du tra-
vail, innovation... (Ph. Jarfi) 
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Les trois générations sont plus réceptives à la publicité dans l’après-midi et en début 
de soirée. Les moins de 20 ans y sont encore plus sensibles quand ils sont chez eux 
devant des émissions de détente

Meilleure réceptivité en début de soirée  



en ingénieurs, dotés des savoir-faire et sa-
voir-être adéquats, sont importants. Les 
développeurs (sous Java et .net), chefs de 
projets et experts de sécurité informatique 
sont particulièrement demandés. 

Il est donc impératif d’activer plus de 
formations dans le domaine des TI. La 
stratégie Maroc Digital prévoit la forma-
tion de 30.000 jeunes d’ici 2020. Cela 

durant 5 jours et sur une programmation en 
9 séances, les chercheurs se pencheront sur 
les différentes questions liées aux valeurs 
dans la culture amazighe et leur contribu-
tion à la mise en place  d’une société démo-

cratique multiple, respectueuse du principe 
du «vivre-ensemble». La séance d’ouver-
ture est prévue le mardi 4 juillet 2017 à 18h 

reste, cependant, insuffisant. Selon les 
professionnels, il est également essentiel 
de proposer aux jeunes des projets «in-
téressants» de transformation digitale. 
Autrement, ils iront les chercher ailleurs. 
Pour l’heure, peu sont lancés. 

Manque de bol, la stratégie Maroc Di-
gital est toujours en stand-by, en attendant 
l’activation de l’agence pour le dévelop-

à la salle Brahim Erradi, à la municipalité 
d’Agadir. Elle sera suivie par la conférence 
inaugurale sur «le système des valeurs et 
le sens du vivre-ensemble» animée par 
Ahmed Assid. A noter que les précédentes 

éditions ont aussi connu la contribution de 
personnalités de renommée comme Mo-
hamed Chafik, Abbas El Jirari, Ali Sadqi 

Actu

Crise d’ingénieurs informatiques dans l’offshoring

Université d’été/Amazighité

Agadir accueille la 13e édition

pement du digital, annoncée 
il y a un an. Par ailleurs, le 
contrat d’application des 
cinq écosystèmes offshoring, 
présentés en mai 2016, n’est 
toujours pas signé. Pour ré-
sumer, tout est au point mort. 

«Les technologies de 
l’information pourraient 
nous aider à atteindre tous 
nos objectifs de développe-
ment. Selon, le cabinet Ernst 
& Young, le numérique peut 
nous faire gagner 2 points de 
PIB. Mais je n’ai pas l’im-
pression que nous en ayons 
suffisamment conscience», 
regrette la présidente de 
l’Apebi.

Faute de projets d’en-
vergure, les ingénieurs ma-
rocains tentent de chercher 
des opportunités plus allé-
chantes dans d’autres pays. 

«Ils sont aussi très prisés 
en Allemagne et aux Pays-
Bas. Les salaires des débu-
tants varient entre 30.000 
et 36.000 euros par an», 

précise Zniber. Au Maroc, les rémuné-
rations ont été revues à la hausse. Les 
juniors débutent avec un salaire variant 
entre 130.000 à 140.000 DH par an, soit 
environ 10.800 DH par mois, contre 8.000 
à 8.500 DH il y a deux ans.o

Ahlam NAZIH 

Azaykou, Ahmed Boukous, Hassan Aourid, 
Tassadit Yacine, Hassan Rachik…

Pour cette version 2017, les organisa-
teurs prévoient de rendre hommage aux 
past-présidents de l’association. A savoir 
Lahcen Gahmou, Hassan Elmarjou, Jamaa 
Jghaimi, Lahcen Dargoun et Mohamed 
Sguenfel. Par ailleurs, les publications de 
l’Association seront offertes au Conseil 
communal d’Agadir. L’objectif étant de les 
mettre à disposition des intéressés dans les 
maisons de quartier et les centres culturels 
de la ville. 

Pour rappel, l’Université d’Agadir est 
organisée par l’association éponyme. Et ce, 
en partenariat avec le Conseil communal 
d’Agadir et l’Institut royal de la culture 
amazighe. Avec le soutien du Conseil régio-
nal Souss Massa, la Faculté des lettres et des 
sciences humaines (FLSH), Université Ibn 
Zohr d’Agadir et l’Association Timitar.o

Fatiha NAKHLI

n Les SSII françaises se les 
arrachent, accentuant le déficit

n Développeurs, experts de 
sécurité, gestionnaires de pro-
jet… les plus demandés

n Les écosystèmes du secteur 
au point mort

«ON nous vide de nos ressources 
humaines», s’écrie la présidente de la Fé-
dération marocaine des TI, des télécoms 
et de l’offshoring (Apebi), Saloua Karkri 
Belkeziz. Dans le secteur, les ingénieurs 
informatiques, fortement sollicités par des 
entreprises françaises, se font de plus en 
plus rares (voir L’Economiste N°5001 
du 12 avril 2017). «Il existe un réel en-
gouement des sociétés françaises qui en-
voient leurs chasseurs de têtes au Maroc. 
J’ai reçu plusieurs plaintes de membres 
de l’Apebi. C’est aussi le cas en Tuni-
sie», révèle Karkri. «Maintenant, les in-
génieurs peuvent obtenir leur permis de 
travail en France en une semaine. Et ils 
n’ont même pas besoin de se déplacer, le 
consulat s’occupe de tout», poursuit-elle. 
La tendance se dessine depuis maintenant 
trois ans, selon le directeur de Supinfo, 
Amine Zniber, dont les lauréats sont très 
convoités par les SSII françaises.  Or, au 
Maroc aussi, les besoins des offshorers 

n La manifestation prévue 
du 4 au 8 juillet prochain

n Focus sur l’amazighité, 
les valeurs sociétales et le vivre-
ensemble

n Ahmed Assid animera la 
conférence inaugurale

L’UNIVERSITÉ d’été d’Agadir 
aura lieu du 4 au 8 juillet dans le chef-lieu 
du Souss. Cette 13e édition retient pour 
thème «Amazighité, valeurs sociétales et le 
vivre-ensemble». Plus de 35 spécialistes en 
sciences sociales participeront à cette ma-
nifestation culturelle. Ils sont issus des uni-
versités et instituts d’Algérie, de France, 
Tunisie, du Canada et du Maroc. Ainsi, 
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L’UNIVERSITÉ d’été d’Agadir est une association à caractère acadé-
mique créée depuis 1979. Elle œuvre dans le domaine de la langue et la culture 
amazighes, de la diversité culturelle et de la justice linguistique. Elle a large-
ment contribué au développement du discours du mouvement amazigh et au 
rapprochement entre les différents avis et tendances au sujet de l’amazighité 
dans une ambiance sereine. 

L’Association qui a pour  tradition de publier les actes de ses colloques, a à 
son actif 12 ouvrages. Ils sont reconnus comme des références incontournables 
à tout chercheur dans le domaine amazigh et de la gestion de la diversité cultu-
relle. o

Carte-visite…

Face à la rareté des profils, les salaires grimpent. Les ingénieurs fraîchement émoulus démarrent avec 
une rémunération moyenne de près de 10.800 DH par mois, contre environ 8.000 DH il y a deux ans 



AnAlyse

Moncef Slaoui, l’as des vaccins
sur un virus qui s’attaque aux 
vaches, proche du VIH. A la 
découverte du Sida en 1984, 
des chasseurs de têtes lui 
proposent d’intégrer une so-
ciété de vaccins en Belgique, 
SmithKline-Rit, qui devien-
dra GlaxoSmithKline», ra-
conte Saloui. Le jeune cher-
cheur atterrit ainsi par hasard 
à GSK (et dans le monde 
des vaccins) où il a été em-
bauché comme conseiller en 
immunologie. «J’ai toujours 
eu pour idée d’entreprendre 
des choses qui pourraient im-
pacter le monde. A GSK, j’ai 
tout de suite compris que le 
contexte de l’entreprise me 
permettrait d’y arriver, bien 
plus que le milieu acadé-
mique», confie-t-il.

En 1988, il intègre un 
groupe de chercheurs chargés 
de développer des vaccins contre la mala-
ria. En 15 ans, il sera directement impli-
qué dans la découverte de la majorité des 
vaccins de GSK (malaria, cancer du col 
de l’utérus, rotavirus, pneumocoques,…). 

A partir de 2003, il devient respon-
sable du développement du géant phar-
maceutique. Trois ans plus tard, il prend 
en charge sa R&D et intègre le conseil 
d’administration pour devenir numéro 2 
du groupe. Il y réalisera des exploits. En 
plus de dix ans, de 1995 à 2006, la R&D 

de GSK n’avait pu développer qu’un seul 
produit. Alors qu’elle engloutissait 5 à 6 
milliards de dollars par an, et employait 
16.000 chercheurs. Il fallait donc une re-
fonte totale du département. «Le travail 
était conduit par des process et non par 
des hypothèses. Il n’y avait pas de prise 
de risque et donc pas d’innovation. La 
recherche était organisée en énormes dé-
partements cloisonnés de 2.500 à 3.000 
personnes. Il fallait donc tout recréer», 
explique le brillant chercheur. De petites 

équipes de 8 à 80 personnes, représentant 
les principaux domaines scientifiques et 
parrainées par des «leaders scientifiques», 
ont donc été créées. Le mot d’ordre était 
aussi d’aller à la découverte de nouvelles 
sciences. Les résultats ne se font pas at-
tendre. Entre 2011 et 2016, GSK produit 
24 nouveaux médicaments. «Chaque an-
née, nous avons enregistré le plus grand 
nombre de médicaments et de vaccins 
approuvés par la Food and Drug Admi-
nistration américaine, FDA», relève fiè-
rement Moncef Slaoui. Le budget a, par 
ailleurs, été réduit de 40% (3,5 milliards 
de dollars par ans) et le nombre de cher-
cheurs ramené à seulement 9.000.

Avec son CEO,  Andrew Witty, ils 
décident de partir à la retraite en 2017, 
afin de «céder la place à une nouvelle 
génération». Néanmoins, il ne s’agit que 
d’une retraite partielle. «Je compte re-

joindre plusieurs boards de sociétés bio-
technologiques américaines, dont je ne 
divulguerai le nom qu’après mon départ 
de GSK. Je les ai choisies parce qu’elles 
ont des projets qui transformeront le do-
maine médical. Je resterais aussi président 
de Galvani», a-t-il livré à L’Economiste. 
Galvani est une filiale de GSK spécialisée 
dans les bioelectronics, montée en asso-
ciation avec Google. C’est sûr, Moncef 
Slaoui fera, pour encore longtemps, parler 
de lui. o

Ahlam NAZIH 

partenariat depuis 2015 avec l’Agence uni-
versitaire de la francophonie (AUF), cette 
opération motive la parité. Une question 
qui demeure, pour le directeur régional de 
l’AUF au Maghreb, Jean-Luc Tholozan, 
«une préoccupation des sociétés et la fran-
cophonie universitaire, en tant qu’opérateur 
global de l’enseignement supérieur, doit 
jouer pleinement son rôle pour l’encoura-
ger. À cette fin, l’AUF accompagne ses éta-
blissements membres à promouvoir l’égali-
té femmes-hommes depuis de nombreuses 
années en soutenant des actions dans le 
monde, dont notamment le concours In-
génieuses». L’objectif de cette opération 
est à la fois d’encourager les jeunes filles 
à s’inscrire en formation d’ingénieur(e), 
de lutter contre les stéréotypes de genre, 
de s’engager pour la promotion de la parité 
et de récompenser les initiatives portées 
par les écoles d’ingénieurs en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

C’est ainsi que Youssra Essabani a reçu le 
prix de l’Elève ingénieure Maghreb pour 
son parcours académique, ses ambitions 
professionnelles et son engagement asso-
ciatif pour l’insertion socioprofessionnelle 
des femmes en situation précaire. En effet, 
elle fonde à l’âge de 23 ans, aux côtés de 6 
autres étudiants membres d’Enactus à Fès, 
une entreprise sociale de livraison de plats 
traditionnels et de pâtisseries marocaines 
baptisée «Délices express». Après 12 mois 
d’activité, la société livre en moyenne 90 
repas par jour et fait travailler 9 femmes 
en situation précaire et des étudiants à mi-
temps chargés des livraisons. L’entreprise 
est actuellement en négociation avec des 
agences bancaires de la ville pour assurer 
la restauration de leurs employés. L’ambi-
tion étant d’atteindre un chiffre d’affaires 
de 200.000 DH pour la fin de cette année 
2017.o

Stéphanie JACOB

n Malaria, rotavirus, cancer du 
col de l’utérius,… le chercheur 
est associé à plusieurs trou-
vailles

n De 2006 à 2016, il transforme 
complètement la R&D du géant 
mondial GSK

n La productivité du groupe 
explose, malgré une baisse du 
budget de 40%  

SON parcours aurait-il été le même 
s’il était resté au Maroc? Moncef Slaoui, 
chercheur de renommée mondiale dans 
le domaine des vaccins, a quitté son pays 
natal à l’âge de 17 ans pour faire méde-
cine en France. Manque de bol, il rate 
son inscription à l’université qu’il avait 
choisie. En réalité, il ne savait pas qu’il 
fallait d’abord passer par une préinscrip-
tion. C’est ainsi qu’il se retrouve en Bel-
gique. Il ne voulait y rester qu’un an, mais 
il y passera 27 ans. Finalement, il opte 
pour des études en biologie, qui seront 
couronnées par un doctorat en immunolo-
gie. Avec sa future épouse, virologiste, il 
part à la fin de ses études aux Etats-Unis, 
où il passe deux ans, pour un post-doc-
torat à Harvard. «Ma femme travaillait 

 UN exemple pour les générations 
montantes. Youssra Essabani, étudiante 
en mécatronique à la faculté des sciences 

et techniques 
( F S T )  d e 
l’Université 
Sidi Moham-
med Ben Ab-
dallah de Fès, 
vient d’être 
récompensée 
à Paris par le 
concours Ingé-
nieuses 2017. 
Organisée de-
puis 2011 par 
la Conférence 
des directeurs 
des  éco les 
f r a n ç a i s e s 
d’ingénieurs 
(CDEFI) et en 
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Une jeune Marocaine à l’affiche
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L’AVENIR de la médecine sera 
sans doute révolutionné par les bioe-
lectornics, et c’est dans ce domaine 
que Moncef Slaoui a choisi de s’in-
vestir après son départ de GSK. «Nous 
avons montré qu’en implantant de pe-
tites puces sur les nerfs conduisant à 
une viscère donnée, comme le foie, le 
pancréas ou la rate, nous pouvons gué-
rir énormément de maladies liées à ces 
organes. Telles que le diabète, l’obé-
sité ou des maladies auto-immunes. 
C’est le principe des bioelectronics», 
explique le chercheur. «Les résultats 
sur les animaux sont étonnants. Nous 
pouvons, par exemple, rendre un rat 
stérile fertile, et c’est transposable 
chez l’homme. Il est, aussi, possible 
de rendre une personne diabétique 
complètement saine, en lui épargnant 
de prendre des médicaments tous les 
jours», poursuit-il. Les possibilités sont 
extraordinaires, mais dans le domaine 
de la recherche médicale, de nom-
breuses années sont nécessaires avant 
de pouvoir valider un produit. o

Une nouvelle carrière dans 
les bioelectronics

Youssra Essabani, étu-
diante en mécatronique à 
la faculté des sciences et 
techniques (FST) de l’Uni-
versité Sidi Mohammed 
Ben Abdallah de Fès, vient 
d’être récompensée par le 
Concours Ingénieuse 2017 
(Ph. AUF)

Le numéro 2 du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline 
compte prendre sa retraite de GSK cette année. Mais il 
restera président de Galvani, sa filiale spécialisée en bioe-
lectronics. Il intégrera, aussi, les conseils d’administra-
tion de plusieurs sociétés biotechnologiques américaines 
(Ph. F. Al Nasser)



AnAlyse

Antibiotiques naturels 

Nouvelle victoire pour Adnane Remmal

voir son invention basée sur les huiles 
essentielles, Pr Remmal a mené une vé-
ritable campagne sur les réseaux sociaux. 
A l’issue d’un vote en ligne, sur le site de 
l’Office européen des brevets (OEB), le 
Prix du public de l’inventeur européen 
lui est finalement revenu. En fait, Rem-
mal a mis en compétition un médicament 
issu des plantes aromatiques qui combat 
les infections microbiennes. «J’ai déve-
loppé une sorte d’alternative au recours 

systématique aux antibiotiques qui pro-
tège et guérit de certaines infections», 
explique-t-il. «Ce médicament permet de 
«booster» l’efficacité des antibiotiques 
classiques grâce aux propriétés médi-
cinales naturelles de plantes aux vertus 
bactéricides», ajoute Remmal. L’intérêt 
de son invention, c’est qu’elle pourrait 
changer la donne dans la lutte contre les 
bactéries résistantes aux antibiotiques. 
«Elle est déjà utilisée par les éleveurs 

marocains et sera bientôt exportée en 
Europe et aux USA», indique .  

Pour Benoît Battistelli, président de 
l’OEB, «l’innovation de Remmal offre 
un nouveau moyen de lutter contre la 
résistance croissante des bactéries aux 
antibiotiques». Concrètement, Remmal 
a montré que les antibiotiques tradition-
nels et les huiles essentielles naturelles 
pouvaient être combinés pour décupler 
leurs effets. «Avec son travail, il contri-
bue largement à développer la recherche 
pharmaceutique dans son pays natal, 
le Maroc», renchérit Benoît Battistelli. 
Et c’est devant quelque 600 invités du 
monde de la politique, des affaires, de la 
propriété intellectuelle et de la science, 
que Remmal a reçu le prix de l’inventeur 
européen 2017, à «l’Arsenale di Veni-
zia». Une consécration qui lui a valu un 
message du Souverain, qui lui exprime 
«ses chaleureuses félicitations pour son 
invention «distinguée» permettant de 
renforcer l’efficacité des antibiotiques 
classiques grâce aux propriétés médi-
cinales naturelles de plantes aux vertus 
bactéricides. Je suis convaincu que ce 
sacre international mérité constituera 
un fort stimulant pour Remmal afin de 
poursuivre ses recherches ainsi que pour 
les générations montantes de chercheurs 
marocains», estime le Souverain. o

Youness SAAD ALAMI 

demande alimentaire croissante tout en 
réduisant les effets négatifs des pratiques 
culturales intensives sur l’environnement. 
Le mémoire traite plus particulièrement 
de l’action de la rotation entre une légu-
mineuse, la fève et une graminée, le blé, 
et ses effets sur le fonctionnement des mi-
cro-organismes du sol, principalement les 
champignons mycorhiziens. Les résultats 
de Sanaâ Wahbi soulignent la nécessité de 
développer des pratiques culturales fai-
sant intervenir une diversité de cultures et 
d'inclure la gestion des communautés de 
champignons mycorhiziens à arbuscules 
(CMA) dans les stratégies agro-écolo-
giques afin de maintenir durablement la 
productivité des cultures». 

Une médaille d’argent donc, dédiée 
à la section 5 «Interactions milieux-être 
vivant», pour sa thèse soutenue en 2016 
en cotutelle avec l’Université de Mont-
pellier. Cette récompense est à la fois per-
sonnelle et collective. Sanaâ Wahbi ayant 

effectué son doctorat sous la direction de 
Mohammed Hafidi au sein du Laboratoire 
d'écologie et environnement (L2E) de la 
faculté des sciences Semlalia, relevant de 
l’UCA, et sous tutelle de l’IRD France. 
Soulignons également que l’ensemble des 
travaux de la doctorante a fait l’objet de 
3 publications dans American Journal of 
Plant Sciences, Plant and Soil, et Applied 
Soil Ecology. Elle a également publié 
plusieurs aspects de ses travaux dans les 
2 ouvrages «Plant Microbe Symbiosis - 
Applied Facets», Springer 2015, et «La 
Grande Muraille Verte» IRD, 2012. Le 
28 septembre prochain, Sanâa Wahbi, ac-
compagnée de son directeur de thèse, Ro-
bin Duponnois, microbiologiste à l'IRD et 
directeur de l'unité LSTM, sera présente 
à la cérémonie de remise des médailles 
pour la rentrée solennelle de l’Académie 
d'agriculture de France. o

Stéphanie JACOB

n Il décroche le Prix de l’inven-
teur européen 2017 pour son 
invention basée sur les huiles 
essentielles

n Un pas de plus dans la lutte 
contre les bactéries résistantes 
aux antibiotiques

 NOUVELLE consécration pour le 
chercheur Adnane Remmal. Après avoir 
remporté le prix de l’innovation pour 
l’Afrique en mai 2015, le biologiste a 
reçu, le 15 juin dernier à Venise, le Prix 
du public de l’inventeur européen de 
l’année.

En effet, le professeur Adnane Rem-
mal est l’un des chercheurs brillants de 
la faculté des sciences Dhar El Mahraz 
(FSDM) à Fès. Nommé, en avril der-
nier, finaliste pour le prix de l’inven-
teur européen dans la catégorie des pays 
non membres de l’UE pour ses travaux 
sur les antibiotiques, le professeur a su 
convaincre. Grâce à cette nomination, le 
nom de la recherche marocaine se trouve 
au même rang que de prestigieuses ins-
titutions comme le MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). Pour promou-

n Le travail de la doctorante 
Sanaâ Wahbi

n Récompensé par l'Académie 
d'agriculture de France

 UNE nouvelle Marocaine récompen-
sée hors des frontières. Sanaâ Wahbi, doc-
torante de l’Université Cadi Ayyad (UCA) 
de Marrakech, vient de se voir attribuer la 
médaille d'argent de l'Académie d'agri-
culture de France, qui a pour mission de 
contribuer à l’évolution de l’agriculture et 
du monde rural dans les domaines scien-
tifique, technique, économique, juridique, 
social et culturel. Dans sa présentation, 
Daniel Tessier, membre de l’Académie 
et directeur de recherche honoraire de 
l’INRA, soulève que « la thèse de Sanâa 
Wahbi s’inscrit dans le cadre d’un des 
défis de l'agriculture pour répondre à la 
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 Le professeur Adnane Remmal se dit fier d’avoir remporté le Prix du public de l’inven-
teur européen 2017, qu’il qualifie du «prix de la foule». Le Roi lui a adressé un message 
de félicitations le 17 juin 2017 (Ph. YSA)

Sanaâ Wahbi, doctorante de l’Université 
Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, vient de 
se voir attribuer la médaille d’argent de 
l’Académie d’agriculture de France (Ph. 
UCA)



Les étapes d’une mesure
complète des compétences

1. Phase de communication via
    des réunions explicatives
2. Fixation des objectifs
3. Recours à des plates-formes
    spécialisées pour gérer les relances  
    et le recueil des réponses
4. Réalisation d’un rapport final 
    comprenant des recom-
    mandations

Stratégie
Evaluation

Les ficelles pour réussir le 360°

les valeurs de l’entreprise. Ce dernier 
comporte généralement une soixantaine 
de questions ouvertes et fermées, le 
temps de réponse total des répon-
dants ne devant pas dépasser plus 
de dix minutes. Pour gagner en 
temps et en efficacité, il est en-
suite conseillé d’avoir recours à 
des plates-formes spécialisées gé-
rant automatiquement les relances, 
le recueil des réponses ou encore 
l’analyse des résultats. Les données 
en question doivent alors aboutir à 
l’édition d’un rapport final, lequel met-
tra en évidence les axes d’amélioration 
de l’employé. Une démarche à l’issue de 
laquelle un plan d’accompagnement et 
de développement individuel ou collectif 
doit être conçu, pouvant comporter des 
volets de formation, de tutorat ou encore 
de coaching.

L’avis du spécialiste: Lorsqu’on en-
tame une évaluation à 360°, la première 
question à se poser est sans aucun doute 

celle de l’objectif. Ne perdez pas 
de vue qu’il s’agit d’un outil de dia-
gnostic, initiateur de développement 
des compétences. La démarche doit 
également impérativement être réalisée 
en fonction des valeurs de l’entreprise. 
En effet, son impact ne se limitera pas 
seulement aux personnes évaluées mais 
concernera l’ensemble des participants.

n L’anonymat de rigueur
Pour qu’un 360° soit pleinement réus-

si, l’entreprise doit avant tout s’assurer 
de la confidentialité de la démarche et 
du rapport. Le manager évalué doit ainsi 
être le seul destinataire des réponses, dont 
l’anonymat est essentiel pour obtenir des 
contributions authentiques. Il ne s’agit en 
effet aucunement d’une enquête de sa-
tisfaction susceptible de faire éclater les 
tensions entre collègues. 

L’avis du spécialiste: Le succès 
d’une évaluation «complète» repose 
avant tout sur son caractère confiden-
tiel, incluant aussi bien l’anonymat des 
réponses que la discrétion du rapport. Le 
processus doit également comporter des 
acteurs faisant preuve d’un haut degré de 

professionnalisme, d’éthique et de déon-
tologie. Des bases essentielles garantes 
d’une démarche saine et objective.

 
n Un moyen pour mieux se 
connaître

L’évaluation à 360 degrés est claire-
ment plus efficace que la méthode clas-
sique. En augmentant le nombre d’inter-
venants, la technique gagne en crédibilité 
et en équité. Une pratique qui permet au 
salarié de faire le point sur ses compé-
tences managériales afin de mieux pro-
gresser dans son domaine professionnel. 
Mais pas seulement! La technique s’avère 
également un moyen pour l’employé 
d’identifier ses forces et ses faiblesses, lui 
permettant ainsi de mieux se connaître.

L’avis du spécialiste: La diversité 
des évaluateurs permet de recueillir un 
jugement plus fiable et plus complet de 
la qualité du travail fourni par le sala-
rié mais également de ses qualités et de 
l’image que ce dernier projette au sein 
de l’entreprise. Une évaluation à 360° 
constitue par ailleurs un excellent moyen 
pour que l’employé repère ses forces et 
ses faiblesses puis identifie des leviers de 
développement en matière de leadership. 
La méthode améliore aussi la communi-
cation entre les différents collaborateurs 
du groupe.

n L’apanage des entre-
prises structurées

L’évaluation à 360° est 
de plus en plus prisée 

par les entreprises 
marocaines. Une 

pratique qui de-
meure avant 

t o u t l’apanage des 
grandes en- treprises struc-
turées. En effet, les PME et les 
entreprises «familiales» suivent encore 
la démarche traditionnelle qui consiste 
pour le salarié à se faire «évaluer» par ses 
supérieurs hiérarchiques. Des habitudes 
solidement ancrées dans la mentalité et 
qui ne sont pas prêtes de disparaître.

L’avis du spécialiste: Le 360° est 
avant tout utilisé au sein des grandes en-
treprises marocaines dans le cadre d’une 
stratégie d’amélioration du fonctionne-
ment des équipes ou encore lors d’un 
contexte d’instauration d’un manage-
ment du changement. Dans la pratique, 
la majorité des sociétés ont recours aux 
méthodes classiques de mesure de per-
formance dont notamment l’évaluation 
par la hiérarchie immédiate.o

K.A.

Manque de temps, crainte des rè-
glements de compte… Les raisons qui 
poussent les DRH à éviter le 360° ne 
manquent pas. Pourtant, l’efficacité 
de cette méthode d’évaluation des em-
ployés née aux Etats-Unis il y a près 
de 20 ans n’est plus à prouver. Géné-
ralement réalisée en interne, celle-ci 
consiste à faire évaluer les comporte-
ments d’un salarié par son supérieur, 
ses collaborateurs, ses subordonnés ou 
encore ses partenaires. Un moyen ef-
ficace de «mesurer» les compétences 
d’un travailleur qui se base sur la per-
ception de son entourage et sur une 
dimension avant tout collective. Une 
démarche qui nécessite avant tout ano-
nymat et confidentialité pour porter 
ses fruits, mais qui requiert également 
de suivre un processus aux étapes mil-
limétrées aboutissant à un plan concret 
de développement personnel. Oubliez 
donc tous vos clichés sur l’évaluation 
traditionnelle et découvrez les ficelles 
pour réussir une méthode autrement 
plus objective et complète grâce à Ha-
nane Ellioua, professeur chercheur en 
GRH et psychologie comportementale 
à l’Université Hassan 1er.

n Un process millimétré
Une évaluation à 360° réussie doit 

toujours commencer par une phase de 
communication au cours de laquelle 
l’on explique à travers des réunions le 
contexte de la démarche aux bénéficiaires 
et l’on s’assure d’obtenir l’accord des dif-
férents répondants impliqués. La seconde 
étape – essentielle – consiste alors pour 
le DRH  ou pour le consultant externe 
à fixer les objectifs de l’opération et à 
choisir les différents critères de diffusion 
des questions. Il faut ensuite élaborer un 
questionnaire qui respecte la culture et 
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AnAlyse

La Nasa ouverte à tous les étudiants du monde

par l’observatoire sont très importantes 
pour les missions spatiales. Quand j’ai 
rencontré les étudiants de l’université 
Cadi Ayyad qui dirigent l’observatoire, 
j’ai pu voir à travers leur visage à quel 
point ils sont excités d’être associés à un 
aussi grand projet et de  chercher des don-
nées à travers leurs propres instruments et 
télescopes. Cela est très inspirant.

- Comment peut-on devenir ingé-
nieur à la Nasa?

- Pour accéder à la Nasa, il faut tout 
d’abord être un citoyen américain, ou 
bien disposer d’une «green card». Mais 
il existe des opportunités de stage au 
sein de notre entité pour les Marocains 

post-doctorants. Ils peuvent postuler pour 
un programme qui est ouvert à tous les 
étudiants du monde. Je pense qu’il y a 
cinq Marocains qui ont été sélectionnés 
récemment. Je reprécise, ce n’est pas un 
emploi, mais un stage. Je pense que des 
programmes similaires sont disponibles à 
l’Agence spatiale européenne, l’Agence 

spatiale française… Par 
ailleurs, les Marocains sont 
très présents dans l’indus-
trie spatiale européenne, et 
ce, depuis près de 50 ans. 
Plein d’opportunités s’of-
frent aujourd’hui aux jeunes 
au Maroc, que ce soit dans 
l’aéronautique, l’automo-
bile… Les jeunes n’ont plus 
à partir à l’étranger pour tra-
vailler.

- Quels sont les défis à 
relever dans votre métier? 

- Nous avons une charge 
énorme de travail. Vous sa-
vez, la Nasa ne représente 
que près de 1% du budget 
des États-Unis. C’est un 
challenge pour nous de 
concevoir les missions dont 
nous avons besoin, car nous 

devons travailler dans de court délai, mais 
aussi en minimisant les coûts. D’autre 
part, nous travaillons dans un environne-

ment qui nous est inconnu. Cela s’avère 
être très stressant et accaparant. Mais ce 
genre de challenge revête aussi un aspect 
amusant et attrayant.

- Qu’en est-il des femmes à la Nasa. 
Etes-vous nombreuses?

- Réellement, nous ne le sommes pas. 
Seulement 35% des effectifs sont des 
femmes. Nous aimerions être plus, mais 
ce qui est sûr c’est que nous sommes 
mieux représentées que dans le service 
militaire. Il y a pas mal de femmes dans 
l’opérationnel, mais plus vous mon-
tez dans la hiérarchie, moins il y en a. 
Car souvent elles souhaitent prendre du 
temps pour prendre soin de leurs familles. 
Quand elles reviennent, elles choisis-
sent le temps partiel. C’est vrai pour les 
hommes aussi. Aujourd’hui, nous devons 
activement encourager les femmes à in-
tégrer nos équipes. Nous les aiderons et 
les soutiendrons dans leur progression.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

Nagin Cox, ingénieure en systèmes 
au sein de l’Administration natio-
nale de l’aéronautique et de l’espace 
(NASA) a récemment été invitée par 
l’ambassade des Etats-Unis de Rabat 
pour faire une tournée au Maroc. Lors 
de sa visite, elle s’est rendue à l’Uni-
versité Cadi Ayyad à Marrakech et à 
l’Observatoire de l’Oukaïmeden. A Ca-
sablanca, l’ingénieure en aérospatiale 
a animé une conférence à l’Université 
Mundiapolis  devant des étudiants en 
génie aéronautique, et une autre à Dar 
America sous le thème «Travailler à la 
Nasa: défis et opportunités» avant de 
partir à Oujda pour découvrir le projet 
«La maison des sciences» initié par la 
Fondation Omar Ibn Abdelaziz. 

 
- L’Economiste: Qu’est-ce qui a mo-

tivé votre visite au Maroc?
- Nagin Cox: Le but de ma visite est 

de rapprocher les jeunes au métier d’ingé-
nieur, plus précisément dans le domaine 
spatial. A travers des conférences un peu 
partout dans le pays, je partage mes expé-
riences et crée un espace d’échange des 
sciences et de l’ingénierie, mais aussi du 
rôle de la femme dans le domaine... Je 
parle aussi de nos dernières explorations 
spatiales, ce qui, j’espère, pourrait inspirer 
les jeunes.

 
- Vous avez récemment fait une dé-

couverte majeure à laquelle  l’équipe 
de l’Observatoire de l’Oukaïmeden 
a contribué. Qu’est-ce qui ressort de 
votre visite sur place? 

- Récemment, le télescope «trappist-
north» présent à l’Observatoire a joué un 

rôle important dans la découverte des sept 
nouvelles planètes habitables. Cet institut 
est un très bon exemple dans différents 
domaines où le Maroc devrait contribuer. 

Grâce à sa géo-localisation, le Ma-
roc est un endroit stratégique en Afrique 
du Nord et sur le continent en général. 
ailleurs, toutes les informations récoltées 
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 «Aujourd’hui, nous devons activement encourager les 
femmes à intégrer nos équipes. Nous les aiderons et les 
soutiendrons dans leur progression», insiste Nagin Cox, 
ingénieur systèmes au sein de la Nasa (Ph. Khalifa)

Dans le cadre du développement de ses activités, 
la Caisse Centrale de Garantie recrute  

INFORMATICIEN système et sécurité

Votre principale mission consistera à administrer les SGBD, l’hyperviseur, les systèmes 
d’exploitation, le réseau local et l’infrastructure réseau. Force de propositions, vous 
contribuerez à maintenir le meilleur niveau de sécurité possible de l'ensemble des systèmes 
(matériel, logiciels, base de données…) et des transactions électroniques tout en gérant les
sauvegardes et les restaurations. Vous contribuerez également à assurer la disponibilité de 
l’ensemble des services informatiques au personnel au niveau du siège et des centres 
d’affaires en région ainsi qu’à nos partenaires.

Vos connaissances approfondies des SGBD et de la virtualisation en plus de la maîtrise de la 
gestion des infrastructures réseaux : Firewall, switch, CFT, Voip… et des architectures 
réseaux informatiques (composantes matériel et logiciel), vous permettront de réaliser les 
missions et tâches citées précédemment avec aisance.   

Vous êtes rigoureux et avez un sens aigu de l’organisation, du service et du travail en équipe. 

Un diplôme d’ingénieur ou universitaire (bac + 5) spécialisé en système, réseau et sécurité est 
exigé pour ce poste avec une expérience d’au moins deux années dans une fonction similaire, 
de préférence dans un établissement financier. 

Prière d’adresser votre candidature, avant le 19 juillet 2017,
(demande précisant la motivation et les prétentions salariales, C.V. détaillé avec 

 photo récente) 
à 

Caisse Centrale de Garantie
Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad, B.P. 2031 

Rabat

NAGIN Cox a étudié à l’Université Cornell où elle a obtenu deux diplômes, 
l’un en recherche opérationnelle et ingénierie industrielle et un second en psycho-
logie. Par la suite, elle a intégré l’armée de l’air américaine en tant qu’officier et 
décroché durant la même période un master en génie des systèmes d’opérations 
spatiales de l’Air Force Institute of Technology.

Pendant 6 ans, Cox a été analyste orbital au Norad, Space Command à 
Cheyenne Mountain, Colorado Springs, puis un an chez IBM. Ce n’est qu’en 1993 
qu’elle rejoint la Nasa où elle a travaillé sur le projet de la Jet Propulsion Labora-
tory (JPL), et depuis, elle est ingénieure en systèmes et gestionnaire de multiples 
missions robotiques interplanétaires. «Durant mon parcours, j’ai pu travailler sur 
d’importants projets spatiaux comme la mission Galileo de la Nasa/JPL à Jupiter, 
les missions Mars Exploration Rover et la mission du télescope Kepler pour la 
recherche de planètes identiques à la terre autour d’autres étoiles», indique Nagin 
Cox. Elle est actuellement membre de l’équipe des opérations de mission du Mars 
Science Laboratory (MSL) - Mars Curiosity Rover de la Nasa.o

Parcours académique et professionnel



Votre calendrier de formation
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Formation/Coaching en 
Suède: La vibration et les éner-
gies renouvelables
Date: 30 juin au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ Vibration/Expertise
engineering en Suède et 
Finlande
Date: 1er au 10 juillet
Tel: 0663-56-36-95.
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ Audit qualité interne
Date: 3 au 5 juillet
Tel: 0522.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Approche pratique du busi-
ness plan
Date: 4-5 juillet
Tel: 05 22 35 07 04

Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ ISO 9001 V 2015: préparez 
la transition de votre SMQ - 
Tanger
Date: 6 au 7 juillet
Tel: 05.22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Elaborer un business plan
Date: 6-7 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Comportements à risques 
sécurité, causes et actions
Date: 7 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Nouvelle réglementation des 
marchés publics et procédures 
de soumission
Date: 7 Juillet 

Tel : 0522 20 33 05
Tél: serec@serec.ma

■ Management de projet & 
MS Project 2016
Date: 7, 8 et 15 juillet
Tel: 0522 87 4000
Fax: 0522 87 4001
E-mail: inscription@promact.
ma

■ La planification et l’ordon-
nancement de la production
Date: 11-12 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Hedging & Salle de marché
Date: 11-12 juillet
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Version 2015, les nouvelles 
exigences de l’ISO 9001

Date: 11-12 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ L’AMDEC: Principes et 
mise en œuvre
Date: 11-12 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 11 au 13 juillet
Tel: 05.22.94.55.33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Dynamique des revues sys-
tèmes et des revues direction
Date: 14 juillet
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Tableaux de bord mastering
Date: 18-19 juillet

Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Turbu contrôle de gestion: 
Cession interne & création de 
valeur
Date: 25-26 juillet
Tel: 05 22 35 07 04
Email: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date : Juin-Juillet
Tel: 05.22 .24.64.65 / 
05.22.24.65.71
E- mail: m.chorfi47@gmail.
como

Bâtissez votre carrière dans les médias et la communication
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