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Boubrahimi, ancien journaliste de 
L’Economiste, a été le gagnant du 

prix de L’Economiste de la meil-
leure thèse en économie et gestion 

n Plus d’une centaine de 
travaux présentés au jury  

n 9 candidats sélectionnés, 
4 gagnants

n Croissance inclusive, capital 
immatériel, santé… des sujets 
dans l’air du temps 

2020 a été une année excep-
tionnelle à bien des égards. Mesures 
sanitaires obligent, la cérémonie de 
remise des prix a eu lieu en petit co-
mité. C’est au siège du groupe Eco-
Médias qu’elle s’est déroulée, jeudi 
dernier en format restreint compte 
tenu de la pandémie.

Comme chaque année, le Prix 
de L’Economiste de la Recherche 
en économie et gestion est décerné 
à des recherches achevées, vali-
dées par les établissements publics 
ou privés. Pour cette 16e édition, 
neuf candidats ont été retenus par 
le jury de L’Economiste, dont 4 
ont décroché le prix. Ils ont été sé-
lectionnés pour leur méthodologie 
rigoureuse, leur style rédactionnel 
soigné, et bien évidemment, pour 
la pertinence du choix du sujet. 
Cette année, la parité est respec-
tée puisque sur le 4 gagnants, deux 
sont des femmes. «Nous avons 
constaté que la qualité des travaux 
présentés par les candidats est en 
amélioration constante», souligne 
My Driss Alaoui Mdaghri, pré-
sident du jury. Plus d’une centaine 
de travaux de recherche, couvrant 
plusieurs champs disciplinaires, 
ont été relus et analysés par les 
membres du jury. Les gagnants 
sont: Marouane Raissi, pour la ca-
tégorie «Doctorat», avec sa thèse: 
«Les politiques économiques au 
service d’une croissance inclusive 
au Maroc. Cas du Policy Mix», 
dirigée par Nabil Boubrahimi. Ce 
dernier a lui aussi été primé par le 
jury. Docteur ès sciences écono-
miques et spécialiste en Commerce 
International, il est aussi chercheur 
associé à l’Institut royal des études 
stratégiques (IRES) et consultant 
principal auprès de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) 
des Nations Unies (Bureau de 
l’Afrique du Nord), pour l’étude 
sur le transport international entre 
les pays de l’Afrique du Nord. 

en 2009.
Pour la catégorie «Master», 

deux gagnants ex-æquo. Salma Er-
Raoui a été primée pour son travail 
intitulé «Capital immatériel: Pro-
position d’un indice de mesure», 
soutenu à la Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales 
de Aïn Sebaâ Casablanca. Samir 
El-Hady a aussi raflé le prix pour 
son mémoire portant sur «L’impact 
du burnout sur l'engagement orga-
nisationnel des infirmières du sec-
teur public dans le contexte maro-
cain», soutenu à l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech. 

C’est Fatima Ezzahra Balouch 
qui a été consacrée pour la caté-
gorie «Licence/Bachelor», pour 
son travail sur «La prise en charge 
sanitaire dans le milieu carcéral: 
Textes juridiques et réalité», sou-
tenu à la Faculté des sciences juri-
diques, économiques et sociales 
de l’Agdal. «Toutefois, pour la 
catégorie Bachelor, la moisson a 
été, comme d’habitude, faible, en 
termes de quantité, mais promet-
teuse pour ce qui est du travail re-
tenu pour le Prix», tient à préciser 
Alaoui Mdaghri.

En lançant en 2005 la première 
édition du Prix pour la Recherche 
en économie et gestion, L’Econo-
miste avait pour objectif de pro-
mouvoir et mettre en place des 
passerelles entre l’université et 
l’entreprise. Mais aussi d’encou-
rager la recherche académique sur 
l’économie marocaine, ses secteurs 
et ses entreprises. «Il convient de 
saluer Abdelmounaïm Dilami et 
Nadia Salah pour le remarquable 
parcours qu’ils ont accompli à la 
tête de ce Groupe, et pour avoir 
cru en la recherche, créé et sou-
tenu à bras le corps ce Prix», re-
lève le président du jury. Pour lui, 
les prochaines années promettent 
des travaux de recherches encore 
plus pertinents et qualitatifs. «La 
Covid-19 pose des problèmes nou-
veaux, d’une ampleur sans pré-
cédent, et dont on ne mesure pas 
encore toutes les conséquences 
sur le plan politique, économique 
et social. Il y a là un champ pro-
pice à des études et des travaux 
universitaires qui pourront appor-
ter des éclairages utiles, dont on 
peut espérer que les recherches des 
prochaines années nous feront pro-
fiter», indique-t-il. o

Tilila EL GHOUARI

Nette montée en gamme des travaux
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(De gauche à droite): Nader Mawlawi, PDG du groupe Eco-Médias,  Marouane Raissi, 
gagnant de la catégorie Doctorat, Moulay Driss Alaoui Mdaghri, Président du jury et 
Nabil Boubrahimi, directeur de thèse

Meriem Oudghiri, Secrétaire générale de la rédaction de L’Economiste, en compagnie des 
deux gagnants ex-æquo de la catégorie Master: Salma Er-Raoui et Samir El-Hady

Khalid Belyazid, Directeur de publication du groupe Eco-Médias et Fatima Ezzahra 
Balouch gagnante de la catégorie Bachelor
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- Disons que nous avons été ex-
trêmement attentifs aux recherches 
qui ont des implications managé-
riales, une pertinence sociale ou qui 
sont d’un apport pour des problé-
matiques de développement. Pour 
autant, nous avons aussi veillé à ne 
pas analyser les travaux sous des 
œillères exclusivement utilitaristes. 
Un travail peut aussi être intéres-
sant du point de vue théorique et 
améliorer le processus de connais-
sance sur un sujet. D’ailleurs c’est 
un souci prégnant pour l’évaluation 
des candidatures en droit, que nous 
venons d’inclure depuis deux ans, 
et où les efforts d’investigation em-
pirique ne sont pas systématiques 
comme pour les autres disciplines, 
gestion et économie.

- Pensez-vous qu’il soit pos-
sible d’innover en matière de re-
cherche en économie et gestion, et 
à quelles conditions?

- Oui c’est possible. Le terrain 
des données type Big data par 
exemple ne me semble pas suffi-
samment investi. Il faut à mon sens 
pousser les chercheurs à sortir des 
sentiers classiques en matière de 
méthodologies de recherche. Pour 
illustrer mes propos, les docto-
rants sont de plus en plus attendus 
tant sur la maîtrise des logiciels 
de modélisation habituels, pour ne 
prendre que les exemples de SPSS 
en quantitatif ou Nvivo/Sphinx en 
qualitatif, que sur une aisance avec 
des langages informatiques de type 
R ou Python. 

Approches qui ouvrent, sans 
rompre fondamentalement avec 
les techniques anciennes, des pers-
pectives intéressantes pour les 
méthodes d’analyse de volumes 
importants de données en machine 
learning.  Cette réorientation est 
très avancée en sciences de l’infor-
mation, mais pas assez à mon sens 
en gestion et en économie. Même 
si ce type de données n’est pas sans 
poser quelques difficultés d’ordre 
épistémologique et d’ancrages dis-
ciplinaires forts hétérogènes, je n’ai 
pas l’impression que ces enjeux 
soient suffisamment appréhendés 
dans les laboratoires doctoraux.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI 

le conseil de l’ordre des experts 
comptables, que nous saluons. 

- Pour vous, comment pro-
duire un travail de qualité?

- D’abord  ne pas s’enfermer 
dans des recettes toutes faites et 
rester ouvert à des triangulations 
méthodologiques, quand l’objet 
de la recherche s’y prête. Qu’elle 
soit quantitative ou qualitative, 
une bonne recherche est avant tout 
une recherche intelligible. Ensuite, 
ne pas déroger au triptyque perti-
nence-fiabilité-validité. Sur chacun 
de ces trois critères, il y a beau-
coup à dire. Pour ne prendre que le 
premier, celui de la pertinence, le 
débat est loin d’être tranché et c’est 

un sujet qui taraude la communauté 
scientifique depuis des années sous 
des appellations diverses: actionna-
bilité, praticité, utilité.  

Au-delà des qualités intrin-
sèques de la connaissance produite, 
l’un des déterminants de la perti-
nence qui revient le plus souvent 
tient à la capacité d’appropriation 
des résultats des recherches par 
les praticiens. C’est donc d’efforts 
d’ouverture vers des publics autres 
que les pairs dont il s’agit. 

- Justement tout au long de 
ces éditions, comment avez-vous 
tenu compte de ce souci de l’ac-
tionnabilité pour l’évaluation des 
travaux?

«Pousser les chercheurs à sortir 
des sentiers classiques» 

n Un observatoire inédit 
pour la recherche en écono-
mie et gestion au Maroc

n Les prérequis pour aller 
plus loin

n Entretien avec 
Dr Mohamed Benabid

- L’Economiste: Vous faites 
partie du jury du prix depuis sa 
création. Comment a-t-il évolué 
tout au long de ses 16 années 
d’existence?

- Mohamed Benabid: Au-
delà d’encourager l’excellence 
académique, le prix nous a per-
mis de constituer dès le départ un 
observatoire inédit de l’évolution 
de la recherche en économie et 
gestion. Nous partions de rien, ne 
l’oublions pas. Le Maroc ne dis-
posait pas d’une centrale ou d’un 
registre des thèses comme c’est le 
cas pour d’autres pays. Du coup, 
nous étions très curieux de décou-
vrir à quoi ressemblait le paysage 
de la production scientifique pour 
les disciplines retenues. Mainte-
nant, pour répondre explicitement 
à votre question, il est possible 
de distinguer trois phases dans 
l’évolution de ce rendez-vous. 
Une première, que l’on pourrait 
qualifier de phase de découverte 
et d’appropriation, a permis au 
jury d’apprivoiser le projet, de 
faire connaître le prix et trouver 
l’alchimie efficiente pour le pro-
cessus d’évaluation. 

Une deuxième phase, de stabi-
lisation, a coïncidé avec la mul-
tiplication au Maroc des labora-
toires doctoraux, en sciences de 
gestion tout particulièrement. 
Cette phase a consacré le prix en 
rendez-vous académique annuel 
incontournable chez les étu-
diants et chercheurs, ce qui a eu 
pour effet de se traduire par une 
augmentation du nombre de tra-
vaux soumissionnés. Enfin, une 
troisième phase, de maturité, va 
permettre au prix de gagner une 
notoriété suffisante au point d’ins-
pirer d’autres initiatives, comme 
celle lancée depuis deux ans par 
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La course au grade…
«LA réalisation d’un travail de qualité bute notamment sur des 

logiques statutaires plutôt fermées, à savoir les impératifs de pro-
gression de carrière académique. Ceux-ci astreignent le chercheur 
à se soucier moins d’actionnabilité et plus à publier dans des revues 
classées. Voire même non classées, quand la course au grade conduit 
à quelques dérives, comme de frapper à la porte de revues prédatrices, 
c’est-à-dire de revues peu regardantes sur les critères de soumission-
nement, si ce n’est sur la capacité du chercheur à payer des frais de 
publication». o
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2015

12e ÉDITION

«Qu’elle soit quantitative ou qualitative, une bonne recherche est avant tout une recherche 
intelligible. Il ne faut pas s’enfermer dans des recettes toutes faites et rester ouvert à des trian-
gulations méthodologiques quand l’objet de la recherche s’y prête», recommande Dr Mohamed 
Benabid, membre du jury (et également rédacteur en chef de L’Economiste)  (Ph. L’Economiste)



Mohamed Sadek
Après avoir décroché son master en droit 

des affaires au Maroc, Mohamed Sadek 
rejoint la France pour une visite d’étude à 
Paris, offerte par l’ambassade de France. Il 
s’inscrit par la suite à une formation en droit 
continental à l’Université de Paris Assas, et 
intègre l’Université de Toulouse 1 Capitole 
pour des études doctorales sous la direction 
de son président actuel, le professeur Hugues 
Kenfack. «Dès la première année de ma thèse 
sur la sécurisation des marchés financiers, 
j’ai pu bénéficier de la confiance d’un leader 
mondial de l’édition juridique (à Paris), qui 
m’a confié des missions d’auteur analyste juridique, puis de contributeur 
scientifique et enfin d’éditeur de livres et revues juridiques. J’ai également 
enseigné le droit à l’Université de Toulouse 1 Capitole en tant que chargé 
d’enseignement, puis en tant qu’enseignant chercheur ATER», raconte-t-il. 
Il a également siégé aux bureaux et conseils d’administration de plusieurs 
associations et clubs de droit. 

C’est sa passion pour le droit des affaires qui lui a fait découvrir le sec-
teur financier. «La finalité de ma recherche est de contribuer à rendre les 
opérations conclues sur les marchés financiers plus sécurisées. Cela passe 
par l’adaptation des instruments classiques de sécurisation (normes & ins-
titution) et une approche prospective de la sécurisation par la technologie, 
contre les menaces technologiques», explique Sadek. Aujourd’hui, il sou-
haite concilier recherche et pratique. «Dans la communauté des juristes, il 
m’incombe de développer un exercice professionnel nourri de rigueur, de 
persévérance et d’engagement», précise-t-il.

 

Ismail Badraoui
Professeur assistant en supply chain ma-

nagement à l’Université Internationale de 
Rabat (UIR), Ismail Badraoui est l’un des 
nominés de la catégorie Doctorat. Mais ce 
n’est pas la 1re fois qu’un de ses travaux de 
recherche passent entre les mains du jury du 
Prix de L’Economiste. En 2014, il a rempor-
té le prix pour la catégorie Master. «Cette 
consécration m’a permis de démarrer plus 
facilement ma thèse de doctorat», confie-
t-il.  Titulaire d’un bachelor de l’université 
Al Akhawayn et d’un master à l’Encg de 
Settat, c’est à Wageningen University and 

Research aux Pays-Bas qu’il choisit d’entamer ces études doctorales. Son 
travail de recherche porte sur la «Collaboration logistique horizontale: cas 
des chaînes d’approvisionnement agroalimentaire au Maroc». «Les défis du 
secteur agroalimentaire sont nombreux. D’ici 2050, il y aura 9 milliards de 
personnes qu’il va falloir nourrir. Nourrir ces personnes ne passe pas uni-
quement par produire plus, mais aussi par la disponibilité en quantité suffi-
sante et à des prix abordables. Toute la partie transformation et distribution 
des aliments est donc à reconsidérer», souligne Badraoui. «Rassembler un 
nombre d’entreprises pour qu’elles travaillent ensemble permet d’améliorer 
leur performance et ainsi sécuriser la disponibilité des stocks», explique-t-il.  
Pour Ismail, pas de changement de cap. Son souhait est d’évoluer dans son  
métier d’enseignant-chercheur et de multiplier les publications.
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Cela fait 16 ans que L’Economiste encourage la recherche acadé-
mique en primant des travaux validés par des établissements publics et 
privés. Une centaine de thèses de doctorat et de mémoire de licence et de 
master ont été envoyés au jury cette année. 9 candidats ont été retenus 

pour cette édition, dont 4 ont été nominés dans la catégorie Doctorat, 3 
dans celle du Master et 2 dans celle de la Licence. Au final, 4 travaux de 
recherche ont été consacrés par le jury. Nominés et primés partagent 
leurs motivations et leurs projets. 

Winners de la 16e édition: De brillants

(Ph. Bziouat) 
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n Nominés  catégorie Doctorat

n Gagnant catégorie Doctorat

Mostapha El Idrissi
 
Diplômé de l’université Cadi Ayyad de 

Marrakech, Master de recherche en Entre-
preneuriat et stratégies des PME, Mostapha 
El Idrissi a poursuivi ses études doctorales 
en sciences de gestion à l’université Hassan 
II de Casablanca. Il a passé parallèlement 
10 mois au sein du laboratoire Montpellier 
Research in Management (MRM) de l’Uni-
versité de Montpellier. Sa thèse porte sur 
les stratégies de coopétition entre PME et 
proximité, cas de l’industrie électrique et 
électronique au Maroc, dirigé par le Pr. Said 

Youssef. Il est actuellement professeur assistant en sciences de gestion à 
l’université Cadi Ayyad de Marrakech. «Etudier ce phénomène fascinant 
dans un contexte qui a ses propres particularités économiques et sociales tel 
que le Maroc, nous a permis d’ouvrir la boîte noire de ce type de stratégies 
inter-organisationnelles. Nous avons pu comprendre les difficultés rencon-
trées par certaines politiques gouvernementales à atteindre leurs objectifs, 
telles que la promotion des clusters et des écosystèmes, en étant des infras-
tructures qui encouragent les projets collaboratifs et l’innovation», explique 
El Idrissi. Aujourd’hui, il collabore avec ces homologues au niveau national 
et international sur des recherches sur des thématiques d’actualité (straté-
gies de coopétition, innovation, impact de la Covid-19 sur les entreprises 
marocaines…). Il a pour objectif d’aboutir à des communications dans des 
conférences internationales labellisées et des publications scientifiques.

Marouane Raissi
 
Marouane Raissi est le grand gagnant de la 

catégorie Doctorat. Sa thèse porte sur le rôle des 
politiques économiques, notamment les politiques 
budgétaire et monétaire, dans l’impulsion d’une 
dynamique de croissance inclusive. Il a été enca-
dré par le Pr. Nabil Boubrahimi de l’université Ibn 
Tofail de Kénitra. «Mes motivations étaient à la 
fois d’ordre scientifique et d’ordre moral. La place 
prédominante qu’occupent les concepts de justice 
sociale, d’égalité des chances, d’Etat-providence 
et de croissance endogène dans l’enseignement de 
l’économie contemporaine a contribué à ancrer mon ambition d’explorer les mo-
dèles de développement réussis, qui ont pu concilier pragmatisme économique 
et équité sociale», explique Raissi. Cadre au ministère des Finances, il souhaite 
poursuivre des recherches post-doctorales autour de la croissance inclusive, 
qui se trouve au cœur de la réflexion du nouveau modèle de développement du 
Maroc. Ses recherches auront pour objectif d’explorer les voies d’une redistri-
bution équitable des richesses, à même d’assurer une lutte contre la précarité 
structurelle, le chômage endémique et la marginalisation sociale. «Il est question 
d’appréhender le rôle des politiques économiques en tant que principaux leviers 
de l’intervention publique, pour la promotion et la pérennisation de l’inclusion 
socio-économique», souligne-t-il.

(Ph. Bziouat) 
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Nizar Slaoui
 
Les pratiques RSE des entreprises maro-

caines est le sujet choisi par Nizar Slaoui 
pour son mémoire. Titulaire d’une licence à la 
FSJES Ain Chock, Casablanca, il est actuel-
lement en 2e année master Banque et finance 
participative à la même faculté. «Au départ, 
j’appréhendais ce mémoire. Etant un étudiant 
en 3e année, j’estimais que je n’avais pas as-
sez de bagages économiques pour discuter et 
analyser une telle problématique. Mais de fil 

en aiguille et avec une information abondante publiée par les entreprises, 
j’ai pu m’y familiariser», indique Nizar. Il souhaite entamer des études doc-
torales. Mais pour lui, c’est en Europe que ses projets vont se poursuivre. 

Tilila EL GHOUARI 
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travaux et de grandes ambitions 2015
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n Gagnants catégorie Master n Gagnante catégorie Licence

n Nominé catégorie Master

n Nominé catégorie Licence

Salma Er-Raoui
 
C’est à un défi de taille que Sal-

ma Er-Raoui s’est attaquée. «Cette 
recherche est pionnière au niveau 
national. Il s’agit de l’élaboration 
d’un premier indice de mesure du 
capital immatériel. Un outil néces-
saire sur le marché», explique-t-
elle. Son mémoire intitulé «Capital 
immatériel: Proposition d’un in-
dice de mesure» a été encadré par 
Pr. Nada Nejjar Wafae. Il a été sou-
tenu à la faculté des sciences juri-
diques, économiques et sociales de 
Aïn Sebaâ Casablanca. A travers sa recherche, Salma Er-Raoui ambitionne 
de quantifier et de valoriser le capital immatériel pour pouvoir le contrôler 
et l’analyser par la suite. Pour cela, elle a déterminé ce capital immatériel, 
soumis à des analystes et directeurs financiers, afin d’évaluer chacun de ces 
Items. Salma Er-Raoui est auditrice dans un cabinet d’audit à Rabat. Elle 
est aussi inscrite en doctorat où elle poursuit ses recherches dans le même 
domaine. 

 

Samir El-Hady
 
Samir El-Hady à lui aussi remporté le 

prix pour la catégorie master. Son mémoire: 
«L’impact du burnout sur l’engagement 
organisationnel des infirmières du sec-
teur public dans le contexte marocain» a 
été soutenu à l’Université Cadi Ayyad de 
Marrakech. Ce sont les professeurs Farid 
Chaouki et Brahim Tiguint qui ont encadré 
ses recherches.

Son dada, ce sont les risques psycho-
sociaux liés à l’épuisement professionnel. 
C’est d’ailleurs la même thématique choisie 
pour sa thèse de doctorat qu’il poursuit à 

l’ENCG de Settat. «En 2019, l’OMS a reconnu le burnout comme étant 
une maladie professionnelle. C’est en partie ce qui m’a poussé à appro-
fondir mes recherches en la matière», explique-t-il. Par sa recherche, il a 
voulu démontrer l’impact du burnout sur la performance individuelle et la 
performance des équipes. «C’est la première fois que l’on traite les sous-di-
mensions de ce fléau en utilisant les variables sociodémographiques comme 
variables de contrôle», précise-t-il.

Fatima Ezzahra Balouch
 

Titulaire d’une licence d’excellence en 
sciences politiques, Fatima Ezzahra Ba-
louch est actuellement en 2e année master 
Etude diplomatique à la FSJES Souissi 
à Rabat. Elle a été consacrée par le jury 
pour son mémoire sur «La prise en charge 
sanitaire dans le milieu carcéral: Textes 
juridiques et réalité», soutenu à la faculté 
des sciences juridiques, économiques et 
sociales Agdal. Pour elle, son mémoire 
était une façon de «défendre l’Etat». «La plupart des gens critiquent et blâ-
ment le gouvernement et ses décisions. Je ne suis pas toujours de leur avis. 
C’est pour cela que j’ai choisi cette thématique. Je voulais vérifier par moi-
même si les textes de loi répondaient au besoin réel des Marocains et étaient 
correctement appliqués», explique-t-elle. De l’ambition, la jeune de 22 ans 
en a à revendre. Après l’obtention de son master, elle souhaite poursuivre des 
études doctorales. Elle prépare, par ailleurs, un bac libre pour pouvoir intégrer 
par la suite une licence en sociologie. Avec autant de soif d’apprendre, Fatima 
Ezzahra nourrit aussi une grande envie de partager. «Mon objectif ultime est 
d’être professeur universitaire», confie-t-elle.   

Rida Icharmouhene
 
Rida Icharmouhene a été nominé à la catégorie 

Master pour son mémoire intitulé: «Quelles oppor-
tunités pour les énergies renouvelables dans le mix 
électrique marocain? Éclairages à partir d’une modé-
lisation ascendante». Son travail de recherche a été 
dirigé par le Pr. Elhadj Ezzahid et a été soutenu à 
la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de l’Agdal. Il est actuellement doctorant et 
poursuit ses recherches dans le même domaine.
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livrent tous les jours leur analyse du monde
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Catégorie Doctorat: Sur quoi portent
les travaux nominés

n Thèse 4
• Intitulé: La sécurisa-
tion des marchés finan-
ciers
• Etablissement: Uni-
versité Toulouse 1 Ca-
pitole  
• Directeur de Thèse: 
Hugues Kenfack
• Auteur: 
Mohamed Sadek
• Problématique/ob-
jectif: Dans la conti-
nuité de la doctrine 
classique de la sécu-
risation, le travail a 
souhaité démontrer 
l’importance de la 
«fonction d’adapta-
tion» de normes, ins-
titutions et de leurs 
formes de régulation 
face aux risques ré-
pandus sur les mar-
chés financiers.
• Résultats: L'auteur préconise notamment 
l'adaptation de la sécurisation classique, qui s'appuie à la fois sur les 
normes et l'institution, combinée à l’instauration d’une sécurisation 
prospective par la technologie et contre les menaces technologiques. o 
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n Thèse 1

n Thèse 3

n Thèse 2

• Intitulé: Les politiques économiques 
au service d’une croissance inclusive au 
Maroc: Cas du policy mix
• Etablissement: Université Ibn Tofail 
de Kénitra
• Directeur de Thèse: 
Nabil Boubrahimi
• Auteur: Marouane Raïssi
• Problématique/objectif: Comment 
les politiques économiques  (principa-
lement la combinaison des politiques 
budgétaires et monétaires ou policy 
mix)  pourraient-elles contribuer à 
l’amélioration du niveau et de la qua-
lité de l’inclusion au Maroc?
• Méthodologie: Approche quantita-
tive: analyse en ACP suivie d'une analyse par enveloppement des 
données  et  une analyse en données de panel.
• Résultats: L’effet combiné des cinq variables explicatives retenues (dé-
penses d’investissement de l’Etat, dépenses des Etablissements et entre-
prises publiques (EEP), crédits bancaires distribués au niveau régional, 
taille du marché régional,  productivité du travail régional) est générale-
ment favorable à l’efficience de l’inclusion économique au niveau territo-
rial mais que  l’impact des composantes du policy mix n’agisse pas dans le 
même sens sur la variable à expliquer (score d'efficience de l'inclusion).o

• Intitulé: Horizontal logistics 
collaboration: Cases from agri-
food supply chains in Morocco 
• Etablissement: Wagenin-
gen School of Social Sciences 
(Pays-Bas)
• Directeur de Thèse: 
Jack van der Vorst et  
Youssef Boulaksil
• Auteur: Ismaïl Badraoui
• Problématique/objectif: 
Construire une typologie de la 
collaboration logistique hori-
zontale et identifier les fac-
teurs influençant son impact 
sur la performance dans les 
chaînes d'approvisionnement 
agroalimentaire au Maroc.
• Méthodologie: Approche 
mixte quantitative-qualitative (études de cas 
+ modèle des équations structurelles + méthode Delphi). Il convient de 
préciser qu'il s'agit d'une thèse par articles.
• Résultats: S'agissant de la typologie, le travail identifie quatre dimen-
sions permettant de caractériser la collaboration logistique horizontale: 
les activités de collaboration,  la nature de la relation entre les parte-
naires sur le marché, la structure de la relation, l'intensité de la colla-
boration. Pour ce qui est des facteurs d'influence, le chercheur arrive 
notamment à établir le rôle médiateur des constructions relationnelles 
dans la relation entre les activités de collaboration et les résultats de la 
collaboration.o 

• Intitulé: Stratégies de coopéti-
tion entre PME et proximité: cas 
de l’industrie électrique et électro-
nique au Maroc
• Etablissement: Université 
Hassan II de Casablanca 
• Directeur de Thèse: 
Said Youssef
• Auteur: 
Mostapha El Idrissi
• Problématique/objectif: 
Comment les dimensions de 
la proximité impactent-elles la 
relation de coopétition entre 
PME?
• Méthodologie: Approche 
qualitative en deux phases: ex-
ploratoire puis approfondie par 
étude de cas.
• Résultats: Les résultas font ressortir notamment l’importance des proxi-
mités sociale, cognitive (intérêts communs et visions partagées) et techno-
logique tandis que les proximités  géographique et organisationnelle ont un 
rôle indirect. Par ailleurs, les entreprises qui s'engagent dans des relations 
de coopétition s'exposent à différents types de tension et combinent des 
modes de coordination pour y faire face. o
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Qui sont les membres du jury 
• Driss Alaoui Mdaghri 

Driss Alaoui Mdaghri est le pré-
sident du jury. Professeur retraité, 
écrivain et artiste, il préside égale-
ment l’Advisory Board de l’Essec 
Afrique et la Fondation des cultures 
du monde. Alaoui Mdaghri a égale-
ment été ministre durant une dizaine 
d’années. Il a chapeauté le départe-
ment de la Communication tout en 

étant porte-parole du gouvernement (1995-1998), celui de la Jeunesse et 
des Sports (1993-1995) et de l’Energie et des Mines (1990-1993). Il a aussi 
été secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de l’Union du Maghreb 
Arabe (1989-1990). Ce docteur en droit de l’Université de Nice, diplômé 
d’études supérieures en sociologie, a en outre piloté de nombreuses insti-
tutions, telles que: l’ISCAE, le Centre islamique pour le développement du 
commerce (CIDC), ainsi que plusieurs autres organisations. 

• Rachid Belkahia
Rachid Belkahia a été dirigeant d’en-

treprise jusqu’en 2013. Il est aujourd’hui 
associé-gérant d’Associés en gouvernance 
Maroc, expert en gouvernance d’entreprise 
auprès de la Société financière internatio-
nale du groupe Banque mondiale et admi-
nistrateur indépendant. Belkahia est égale-
ment vice-président de l’Institut marocain 
des administrateurs (IMA) et membre du 
Conseil de l’ONDH et de l’assemblée plé-
nière de l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC). Ancien 
professeur de sciences de gestion à l’Université Hassan II, il est l’auteur de 
trois ouvrages. Il continue d’assurer des cours à l’Emba et à l’école doctorale 
de l’Iscae, tout en étant conférencier invité à l’Université de Lille 2. Belkahia 
est, par ailleurs, consul honoraire général de Finlande à Casablanca.

• Asma Bellamine 
Asma Bellamine a intégré la Banque cen-

trale populaire en 1975 où elle a occupé dif-
férents postes de responsabilité. Elle a été, 
entre autres, directrice du crédit aux particu-
liers, directrice marketing et développement 
entreprises et directrice commerce extérieur. 
Aujourd’hui, c’est vers une carrière de coach 
en bien-être qu’elle se dédie. Bellamine est 
diplômée de l’Ecole supérieure de commerce 

de Toulouse. Elle est titulaire d’un E-MBA de l’EHTP en partenariat avec 
l’Ecole nationale des ponts et chaussées. Elle possède également un diplôme 
supérieur «expert coach» de l’EHTP (2014). 

• Mohamed Benabid
Rédacteur en chef de L’Economiste,  

Mohamed Benabid est titulaire d'un double 
doctorat en sciences de gestion de l'ISCAE 
et en sciences de l'information et de la 
communication de l'Université Paris 8. Il 
est aussi lauréat de l'école de journalisme 
de Strasbourg (CUEJ). En plus de ses 
responsabilités éditoriales, il est membre 
associé au laboratoire de recherche en 
ingénierie scientifique des organisations 
(ISO) de l'ENCG  Casablanca, professeur 
en intelligence économique, géopolitique et Management stratégique notam-
ment.  Dr Benabid est également membre-expert et membre-fondateur de 
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l'Institut marocain d'intelligence stratégique (IMIS), membre du jury du prix 
de la recherche en intelligence économique en Afrique, membre du comité 
de rédaction de la revue académique Management & Innovation et membre 
de l’IAMCR (International Association for Media and Communication Re-
search).

• Rachid Hamdad 
Rachid Hamdad cumule 32 ans d’expé-

rience dans le secteur de la publicité. Il a co-créé 
l’agence Alif Communication, qui a rejoint en 
2005 le réseau TBWA. Hamdad en est le DG 
depuis 2019. Il est aussi l’un des fondateurs de 
l’Union des agences conseil en communication 
(UACC) qu’il présida de 2003 à 2010. Par ail-
leurs, il a co-piloté la création de la mesure de 
l’audience TV en 2005. Il est membre du conseil 

qui supervise cet outil. Rachid Hamdad est diplômé de 3e cycle (DEA) en 
mathématiques de la décision de l’Université Paris IX-Dauphine, de l’École 
des Mines de Paris et de l’Ensae Malakof et du Conservatoire national des 
arts et  métiers. Il a enseigné à l’ESJC et l’ESC. 

•  Tarik El Malki 
Directeur de l'ISCAE Rabat depuis sep-

tembre 2018, Tarik El Malki a auparavant 
été le directeur du développement, de la 
recherche et des relations internationales du 
même groupe (2016-2018). Docteur en éco-
nomie, plusieurs fois distingué par des prix 
de recherche, dont celui de L’Economiste, il 
est aussi chroniqueur sur Atlantic Radio. El 
Malki est auteur de plusieurs ouvrages, dont 
«Risque pays et stratégies d’internationalisation des firmes multinationales 
implantées au Maroc», et «La Responsabilité sociale des entreprises: le cas 
du Maroc». En plus de ses fonctions, Tarik est président de l'Observatoire 
de la RSE au Maroc (ORSEM), et expert consultant au Centre marocain de 
conjoncture (CMC). Il a, par ailleurs, été président du Comité d'organisation 
de colloques internationaux. 

• Youssef Lakhiry
Youssef Lakhiry est directeur des risques de 

contreparties au sein de la Banque centrale popu-
laire. Après une carrière au sein de la division «Ins-
titutions financières» d'un cabinet de conseil inter-
national à Paris, il rejoint le groupe Bank Of Africa 
où il occupe le poste de responsable du pilotage 
des fonds propres et de la solvabilité du groupe. 
Lakhiry est diplômé de HEC Paris, Grenoble EM et 
est titulaire d'un master recherche en management 
des risques de l'IAE de Lyon III. 

• Meriem Oudghiri
Juriste de formation, Meriem Oudghiri a 

démarré sa carrière professionnelle au sein de 
L’Economiste en 1991. Elle est Secrétaire Géné-
rale de la rédaction. Elle est également, depuis 
2016, présidente de l'Union de la Presse Franco-
phone (UPF) - Section Maroc et vice-présidente 
internationale de l'UPF (2018). Meriem Oudghiri 
est aussi membre élu du collège des journalistes 
du Conseil national de la presse et est membre & ambassadrice d’un réseau 
mondial de médias dans le domaine de l’innovation sociale. o
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Depuis son lancement en décembre 2005, le Prix de L’Economiste 
pour la recherche en économie, gestion et droit s’est voulu un promo-
teur de l’excellence des travaux universitaires, mais également un pont 
entre le milieu académique et les acteurs socioéconomiques. En 16 ans 
d’existence, l’évènement a rassemblé des milliers de participants du 
monde de la recherche, des affaires, de la politique, de la culture et 
des arts. De nombreuses personnalités ont accompagné ce concours,  
désormais une référence nationale, dont des invités d’honneur qui ont 
fait sensation.

Ces personnalités qui ont accompagné
le concours 

(Ph. L'Economiste)

Ahmed Akhchichine, ministre de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement supérieur, de 
la Formation des cadres et de la Recherche 
scientifique (2007-2012), édition 2009

Yassir Zenagui, ministre du Tourisme et de 
l'Artisanat (2010-2011), édition 2010

Nada Biaz, DG du groupe ISCAE, édition 
2017

Kamal Oudrhiri, ingénieur en télécommunications à la NASA, édition 2014

Mohamed Khalfaoui, directeur du CNRST 
(2017-2020), édition 2018

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche en France (2014-2017), édition 2019

Alain Bentolila, linguiste français, expert de l’illettrisme des jeunes, édition 2012

Rachid Benmokhtar, ministre de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle 
(2013-2017), édition 2016

Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche scientifique et de la 
Formation des cadres (2012-2016), édition 2015

Reprise 

Restons vigilants!
2015

12e ÉDITION


