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e-learning: Enorme retard 
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Tech entrepreneurship 
Les femmes

sous-représentées
LES femmes sont peu présentes en entrepreneuriat. Elles le sont 

encore moins dans les domaines technologiques. Selon l’Association 
des femmes chefs d’entreprises au Maroc (Afem), par rapport à leurs 
homologues masculins, elles sont quatre fois moins présentes dans les 
IT. L’ONG belge Womenpreneur et le programme de financement inter-
national Sanad espèrent changer la donne.  o

• Les 2/3 des pays ne 
possèdent pas de référen-
tiels pour l’enseignement 
online

• Seulement 3 programmes 
accrédités

• MOOC? Ne connais pas!
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n L’AMSSNuR accélère son 
rythme pour atteindre ses 
objectifs 2020

n Plus de 2.000 autorisations 
accordées et 1.700 installations 
inspectées depuis 2014

n De nouveaux décrets bientôt 
soumis au conseil de gouverne-
ment 

DEPUIS son démarrage il y a près 
de trois ans, l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) ne cesse d’améliorer son 
rythme d’activité, afin d’atteindre les 
objectifs de son plan d’action 2020. C’est 
ce que confirme le bilan présenté par son 
directeur général, Khammar Mrabit, lors 
du conseil d’administration de l’agence, 
tenu dernièrement sous la présidence 
du chef du gouvernement, Saâdeddine 
El Othmani.  La mise à niveau du cadre 
réglementaire de l’agence figure parmi 

les principaux axes de son plan d’action. 
Après l’adoption de la loi 142-12 relative 
à la sûreté et à la sécurité nucléaires et 
radiologiques et à la création de l’AMS-
SNuR en 2014, il fallait passer à la pré-
paration de ses décrets d’application. Sur 
17 textes identifiés, 9 sont déjà soumis 
à l’approbation du gouvernement. Ils 
portent notamment sur le régime d’auto-

risation et de déclaration des installations, 
ainsi que sur la protection des travailleurs, 
du public et de l’environnement contre les 
rayonnements ionisants, et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs et du 
combustible usé. Cinq autres textes sont 
en cours de finalisation. Ils seront adres-
sés au gouvernement au plus tard début 
2020, indique le DG de l’AMSSNuR. Les 

trois décrets restants seront traités dans le 
courant de l’année prochaine.

«Sur le volet contrôle réglemen-
taire, plus de 2.100 autorisations ont été 
délivrées par l’agence depuis novembre 
2016», rappelle Mrabit. L’on assiste à une 
nette progression du nombre d’autorisa-
tions délivrées, passant de près de 700 en 
2018 à 800 l’année d’après, avec un objec-
tif d’atteindre 1.000 autorisations en 2019. 
Par secteurs, les applications médicales 
arrivent en tête avec une part de 69%, 
suivies des applications liées au secteur 
industriel (22%). Toujours dans le cha-
pitre contrôle, plus de 1.700 installations 
(sources de rayonnements) ont été inspec-
tées à fin août dernier par les équipes de 
l’agence. Le secteur médical se place en 
tête avec une part de 86%, suivi par les 
applications industrielles (10%). «Environ 
la moitié des missions d’inspection ont été 
réalisées dans les régions de Casablanca 
et de Rabat», précise le DG d’AMSS-
NuR. Elles sont suivies de Fès-Meknès 
(11,6%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceï-
ma (11,3%). «Plus de 75% des établis-
sements inspectés ont donné suite à nos 
recommandations», se réjouit Mrabit.o

N.E.A.

L’agence de sûreté nucléaire s’active

EN plus du volet réglementaire et de contrôle, l’AMSSNuR doit égale-
ment veiller à assurer des ressources humaines qualifiées pour assurer les 
activités relatives à la sûreté, à la sécurité, et le cas échéant, à la protection 
physique. Selon une étude réalisée par l’agence, il faut former 14.300 per-
sonnes dont 79% représentant de nouvelles recrues. Pour ces derniers, le 
grand lot, soit 72%, concerne les opérateurs qualifiés. Le programme de for-
mation vise également les cadres déjà en activité, dont le nombre identifié 
s’élève à 1.500 personnes. Pour cette catégorie, près de 80% appartiennent 
au secteur médical. Le reliquat est réparti entre les secteurs de l’industrie 
(15%) et de la recherche. Le programme de formation prend également 
en considération les besoins de certains pays africains. A ce titre, le DG 
de l’agence tient à rappeler, non sans fierté, la désignation d’AMSSNuR 
comme premier centre régional de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) en Afrique, pour le développement des compétences en 
matière de préparation et de réponse aux situations d’urgence nucléaire 
ou radiologique. o

Près de 14.500 personnes à former

n Universitaires, institution-
nels et opérateurs socio-écono-
miques nationaux et internatio-
naux y ont pris part 

n Les systèmes de formation et 
de management sont interpellés 

QUELS sont les défis et pers-
pectives de développement du capital 
immatériel? C’est l’une des principales 
questions qui ont été au cœur du congrès 
international sur le management et la 
prospective stratégique des organisations 
(CIMPSO) qui s’est tenu les 15 et 16 
novembre dernier à l’ENCG Casablanca, 
organisé en partenariat avec le Centre de 
recherche entrepreneuriat et performance 
des PME qui relève de l’Université Has-
san II– Casablanca, avec plusieurs parte-
naires nationaux et internationaux. Cette 
édition a réuni plusieurs chercheurs et 
spécialistes pour débattre et analyser les 
enjeux du capital immatériel. 

«Le capital immatériel sera le moteur 
déterminant et la plus forte source de 
création de valeur et de performance dans 
ce 21e siècle. C’est de là que se créeront 

richesses et emplois. Il s’impose de plus 
en plus à toutes les sociétés compte tenu 
des progrès rapides qu’il peut générer dans 

Capital immatériel

L’ENCG Casablanca sensibilise aux enjeux
tous les domaines éco-
nomiques et sociaux», 
précise Tarik Kasbaoui, 
directeur adjoint de l’EN-
CG Casablanca et coor-
donnateur responsable du 
congrès. En effet, la valo-
risation de l’entreprise en 
s’axant uniquement sur 
les actifs financiers, ne 
répond plus aux besoins 
de l’économie moderne. 
Aujourd’hui, les fac-
teurs de croissance sont 
de plus en plus liés aux 
actifs immatériels dont 
le capital humain. En 
effet, pour rester compé-
titives, les entreprises se 
doivent d’investir dans 
leurs capitaux immaté-
riels. La gestion de la 
R&D, la RSE, la fidélité 
de la clientèle, le savoir-
faire, les ressources hu-
maines… autant d’élé-
ments qui entrent en jeu 
pour définir la valeur 

d’une entreprise et son positionnement 
concurrentiel. «L’essentiel du nouveau 

modèle économique du Maroc s’adresse 
au capital humain. De son côté, l’humain 
est également interpellé sur la structura-
tion de la production, en  intégrant davan-
tage d’innovation et de R&D afin de faire 
aboutir ce projet», souligne Abdellatif 
Komat, doyen de la Faculté des sciences 
juridiques, économiques de Casablanca. 
«Au vu de notre croissance économique 
molle, la notion de compétence est au-
jourd’hui fondamentale. Pour la mettre à 
niveau, les systèmes de formation, d’ac-
compagnement et de management sont 
essentiels», poursuit-il.

En marge de la 7e édition du Congrès 
international CIMPSO 2019, les parte-
naires lanceront plusieurs propositions de 
projets de recherche, dont, entre autres, le 
projet de publication des actes du congrès 
international CIMPSO 2019, la produc-
tion d’un ouvrage collectif sur le «Capital 
immatériel et source de valeur et de per-
formance: Enjeux, défis et perspectives de 
développement», la création d’un centre 
maghrébin sur les études et recherche 
sur le capital immatériel, ou encore la  
création d’un observatoire marocain de 
l’immatériel en collaboration avec les 
partenaires nationaux et internationaux.o

T.E.G.
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Source: Rapport sur la richesse globale du Maroc

 De 1999 à 2013, le capital immatériel a enregistré une pro-
gression annuelle moyenne de 3,1%. Même si sa part dans 
la richesse nationale est importante, son rythme d’évolution 
reste inférieur à celui du capital global
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Qui sont les pros de la tchatche en droit?

Leadership: Le programme Ra’ed sort sa 5e promotion

n 40 étudiants auditionnés à la 
faculté de Rabat-Agdal

n Technicité, argumentaire, 
gestuelle… Les critères d’éva-
luation du jury

n Clinique du droit, mentoring 
professionnel… les autres pro-
grammes de l’établissement

La faculté de droit de Rabat-Ag-
dal vient d’organiser, en partenariat 
avec l’Association Jossour forum 
des femmes marocaines, son premier 
concours de plaidoirie juridique. Un 
évènement bénéfique pour les étu-
diants en droit, aussi bien en termes 
de gain en motivation que de pratique 
sur le terrain. Selma El Hassani Sbai, 
coordinatrice du projet et enseignante, 
répond à nos questions.

- L’Economiste: Quelle est la valeur 
ajoutée de l’exercice de la plaidoirie 
pour les étudiants en droit? Pouvez-

n Un workshop de 36 heures 
axé sur l’entrepreneuriat

n 60 jeunes leaders ont reçu 
leur certificat 

«UN leader est quelqu’un qui crée 
de l’engagement, qui donne aux personnes 
envie de s’engager dans une communauté 
pour une cause donnée. Toutefois, le lea-
dership exige d’abord un travail d’intros-
pection sur soi avant de savoir où on veut 
mener sa communauté (entreprise, équipe, 
association ...)», soulignait Ahmed Réda 
Chami, président du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) lors du 
lancement des travaux de la biennale du 
leadership, jeudi dernier. Organisé par la 
Fondation HEM, en partenariat avec la 
Fondation allemande «Heinrich Böll Stif-
tung», l’association «Les citoyens» et le 
Conseil régional de Casablanca-Settat, 
sous le thème «Pour des leaders acteurs du 
développement», le rendez-vous a connu 
la participation d’une soixantaine de jeunes 
leaders, chercheurs, hauts cadres et acteurs 
associatifs. Issus du programme «Ra’ed» 
et d’autres actions citoyennes, ils ont béné-
ficié, du 14 au 16 novembre dernier, de 

en gagnant sensiblement en confiance 
et en aisance orale. Un moyen de mettre 
concrètement en pratique ses différentes 
connaissances théoriques acquises sur 
les bancs de l’université.

- Sur quels différents critères 
étaient évalués les candidats retenus 
lors de cette première édition? Ont-
ils suivi une préparation particulière 
pour s’entraîner à l’exercice de la plai-
doirie juridique?

-  Les participants de ce premier 
concours de plaidoirie juridique étaient 
évalués sur tous les plans. Sur la forme 
tout d’abord, les 40 étudiants sélec-
tionnés ont dû se démarquer par leurs 
talents d’élocution, leur gestuelle ou 
encore leur aisance d’expression. Sur 
le fond ensuite, les candidats étaient 
jugés sur la pertinence de leur raison-
nement juridique ainsi que la validité 
de leur argumentaire. Pour les préparer 
au mieux à cet exercice, des séances 
d’accompagnement et de formation 
ont été dispensées à leur égard par 
des coachs spécialisés en la matière. 
L’objectif? Prendre conscience de 
leurs freins internes et fluidifier leur 
communication.

l’auto-diagnostic personnel et de profil, 
l’amélioration de leur pitch, les business 
models et les business plans. A travers 
cette expérience, ils ont bénéficié d’une 
aide significative pour la concrétisation 
de leur projet, dont la majorité est axé 
sur l’entrepreneuriat social lié au renfor-
cement économique local de leur région 
d’origine. Ils ont ainsi présenté 17 projets 
d’entreprise, qui ont été intégrés en un 
seul vaste projet afin de créer des syner-
gies et économies d’échelle. A l’issue du 
programme les soixante jeunes leaders 
ont reçu leur certificat.

- La FSJES Rabat-Adgal propose-t-
elle d’autres initiatives visant à prépa-
rer ses étudiants en droit à prendre la 
parole et à exercer leurs talents d’ora-
teurs? 

- Au sein de la faculté de droit de 
Rabat-Agdal, nous sommes parfaitement 
conscients de la place excessivement 
importante accordée à la théorie au sein 
des cursus proposés. Pour relier davan-
tage le monde universitaire à celui de la 
profession, l’établissement a initié un im-
portant programme de mentoring permet-
tant à plusieurs étudiants rigoureusement 
choisis en fonction de leur sérieux d’être 
accompagnés par des coachs mentors du 
Cercle marocain des directions juridiques 
(CMD). Un moyen d’améliorer leurs ca-
pacités d’expression et de verbalisation, 
mais également de les conseiller comme 
il se doit dans leurs différents choix de 
carrière. Par ailleurs, l’établissement pos-
sède la première «Clinique du Droit» du 
Royaume dirigée par le professeur Ilham 
Hamdai. Une structure originale qui per-
met à de jeunes étudiants de fournir à 
titre bénévole des prestations de conseil 
et d’orientation juridique au profit de ci-
toyens dans le besoin. o

Propos recueillis par Karim AGOUMI

Pour rappel, Ra’ed est un programme 
de leadership qui a pour objectif d’accom-
pagner les jeunes porteurs de projets (asso-
ciatifs ou entrepreneuriaux) qui aspirent 
à devenir un moteur de transformation 
démocratique et durable dans leurs com-
munautés. Il s’adresse aux leaders créatifs 
et innovants, conscients de leur contexte 
local du développement durable, sensibles 
aux changements et capables de déve-
lopper des perspectives pour contribuer 
efficacement à la transformation démocra-
tique de la société.o

T.E.G.
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vous nous expliciter par la même occa-
sion les objectifs d’un tel concours?

- Selma El Hassani Sbai: Ce 
concours, destiné aux étudiants de la 
filière juridique en niveau master ou 
doctorat, représente une réelle oppor-
tunité pour améliorer leur capacité à 
argumenter, maîtriser de nouvelles 
techniques oratoires ou encore renforcer 
leurs aptitudes intellectuelles. L’exer-
cice de la plaidoirie permet également 
de dépasser ses blocages internes tout 

plusieurs ateliers de développement du lea-
dership, de création de valeur économique 
et de participation politique. Les partici-
pants, sélectionnés par des jurys indépen-
dants, ont planché durant ces deux jours 
sur la production d’idées en lien avec ces 
ateliers. «Le but pour chaque groupe a été 
de présenter des projets innovants à faire 
porter par la société civile, la recherche et 
qui permettent des synergies productrices», 
indique les organisateurs.

Durant ces workshops de 36 heures, 
les participants ont pu travailler sur 
l’identification des dysfonctionnements, 

III

La biennale du leadership se veut un lieu d’apprentissage, fédérateur pour un échange de savoirs et d’expériences, qui participe au 
développement du réseau professionnel et initie des coopérations (Ph. Ra’ed) 

Selma El Hassani Sbai
(Ph. S.E.H.S.)



partage d’expérience et de co-création 
de projets.

La rencontre, organisée par l’Agence 
nationale d’évaluation et d’assurance 
qualité de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique (Aneaq), a été 
l’occasion de présenter les résultats d’une 
enquête autour de «l’assurance qualité à 

l’ère du digital dans la région arabe». Les 
constats de cette étude, qui a touché 16 
pays, sont édifiants. A aujourd’hui, seu-
lement trois agences ont déjà octroyé 
des accréditations à des programmes en 
e-learning (voir illustration), et deux ont 
accrédité des institutions spécialisées en 
e-learning. Les autres n’accordent-ils tou-
jours pas de crédit aux contenus on-line? 
«Il ne s’agit pas vraiment d’une question 
de confiance, mais de disponibilité des 
référentiels d’accréditation pour ces pro-
grammes. Uniquement deux pays de la 
région possèdent des standards de qualité 
pour l’enseignement digital», explique 
Nadia Badrawi, experte internationale en 
assurance qualité et accréditations, co-
fondatrice et vice-présidente du réseau 
arabe d’assurance qualité dans l’ensei-
gnement supérieur. 

Pour l’experte, qui a piloté l’enquête, 
les pays arabes accusent un déficit consi-
dérable dans le domaine. «Les Etats 
n’offrent pas toujours l’équivalence aux 
diplômes effectués à distance. Quand le 
blended learning (entre présentiel et à 
distance) dépasse 50% des programmes, 
les instances étatiques refusent de les 
accréditer», ajoute Badrawi. Et surprise, 
80% des agences ne connaissent pas les 
MOOC (Massive open online courses). 
Curieux pour des experts de la qualité 
dans l’enseignement supérieur... «Au 
niveau du réseau, nous souhaitons assis-
ter les agences nationales à intégrer le 
numérique et à échanger leurs bonnes 
pratiques. Les pays les plus avancés dans 
le domaine, les Emirats arabes unis, et 
dans une moindre mesure l’Egypte, le 
Bahreïn et le Maroc, qui ont cumulé des 

Des institutions 
de e-learning

Des programmes 
e-learning
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Trois e-programmes accrédités dans toute la région
(Votre agence d’évaluation et d’assurance qualité a-t-elle déjà accrédité):

Graph E-programmes accrédités ANa-F
Said/Montage

50% 

43,8% 

6,2% 

33,3%

60% 6,7%

Pas d’équivalence pour les diplômes online 
(Avez-vous des standards 

spécifiques pour les programmes
de e-learning?)

(Les autorités de votre pays offrent-elles
l’équivalence aux diplômes d’études
effectuées partiellement en ligne?)

Source: ANQAHE

Info Equivalence ANA-Y

Oui   Non     En développement Oui   Non     Ne sait pas 

n Seulement 3 pays ont déjà 
accordé des accréditations à des 
cursus à distance

n Quasi-absence de référentiels 
pour le digital!

n Les constats d’une étude qui 
a touché 16 pays de la région 
Mena

MÊMES préoccupations, mêmes 
contraintes, à quelques exceptions près. 
Mise en œuvre des stratégies de réforme, 
digitalisation, formation des professeurs 
universitaires, décrochage, innovation, 
compétences du 21e siècle, intelligence 
artificielle, recherche… En matière 
d’enseignement supérieur, les pays 
arabes font face aux mêmes défis. Réu-

nis à Rabat, du 12 au 14 novembre, les 
représentants du réseau arabe d’agences 
d’assurance qualité dans l’enseignement 
supérieur ont exposé leurs visions des 
enjeux du secteur. Un exercice peu cou-
rant, puisque les échanges universitaires 
au sein de la région Mena restent limités, 
malgré les opportunités considérables de 

expériences intéressantes, pourraient être 
les pilotes de cette action», recommande 
l’experte internationale.

Des sites internet rarement 
actualisés

L’enquête s’est également intéressée 
aux sites internet des agences d’évalua-
tion et d’assurance qualité arabes. Là 
encore, le retard est patent. La majori-
té (80%) possède un site électronique, 
néanmoins, les plateformes ne sont pas 
toujours actualisées. Seule la moitié pro-
cède à des mises à jour tous les 3 ou 6 
mois. Par ailleurs, 36% n’utilisent aucun 
système de sécurité. «Ceci est dange-
reux, car les sites collectent des quanti-
tés considérables de data», estime Nadia 
Badrawi. Près du tiers n’exploitent pas 
du tout les data récoltées pour la réalisa-
tion d’études ou de recherches.

Les sites, dont 40% sont monolin-

gues, ne sont en outre pas souvent em-
ployés dans les processus d’évaluation 
et d’assurance qualité menés par les 
agences. Pour communiquer avec les 
universités et établissements de l’ensei-
gnement supérieur, et même entre elles, 
les équipes des agences recourent le plus 
souvent à des e-mails ou à des appels 
téléphoniques, ou encore au face à face. 

A l’ère de la révolution digitale, dif-
ficile de faire fi de l’usage des technolo-
gies dans le processus d’apprentissage. 
Les agences gagneraient à revoir leurs 
référentiels rapidement afin de per-
mettre la modernisation des systèmes 
d’enseignement.o

Ahlam NAZIH    
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Enseignement supérieur

Les pays arabes fâchés avec le e-learning

➨➨➨
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Assurance qualité:
Une activité récente

L’ASSURANCE qualité dans 
l’enseignement supérieur est une 
activité relativement récente à l’in-
ternational (début des années 2000). 
Dans la région Mena, les premiers 
organismes étatiques spécialisés se 
sont rapprochés en 2007 pour créer 
un réseau arabe. Quatre pays se sont 
d’abord réunis: Les Emirats arabes 
unis, l’Arabie saoudite, l’Egypte et 
la Jordanie. Le nombre d’agences n’a 
cessé d’augmenter pour atteindre 16 
aujourd’hui. L’agence marocaine 
(Aneaq) a rejoint le mouvement en 
2016. Le réseau prévoit d’intégrer 
deux nouveaux pays dans les pro-
chains mois, l’Algérie et l’Irak.o

Seulement le tiers des agences d’évaluation et d’assurance qualité arabes possèdent des 
standards spécifiques aux programmes d’enseignement à distance. Uniquement deux les 
utilisent concrètement. Seuls 20% des pays accordent l’équivalence aux diplômes d’études 
réalisées à 100% en ligne. Cette part monte à 50% quand il s’agit de cursus effectués 
partiellement sur internet. Lorsque la part des apprentissages électroniques dépasse 50%, 
l’équivalence est refusée

Source: ANQAHE
Deux pays ont déjà accrédité des institutions de e-learning: Les Emirats arabe unis et la 
Palestine. Ces pays, avec la Jordanie, sont également les seuls à avoir déjà accrédité des pro-
grammes de e-learning, soit trois programmes au total

L’UM5 scelle des partenariats pour 
ses lauréats entrepreneurs

L’UNIVERSITÉ Mohammed V de Rabat (UM5) vient de signer plusieurs par-
tenariats stratégiques de premier plan avec différents acteurs de l’écosystème écono-
mique marocain. Objectif : servir de tremplin à ses lauréats porteurs de projets inno-
vants. L’établissement s’est ainsi allié à la SGMB pour mettre à leur disposition des 
espaces de coworking, mais aussi à IBM Maroc pour pouvoir accéder au «IBM Uni-
versity Program» ainsi qu’au Cabinet Green-Fields spécialisé en accompagnement 
à l’innovation technologique. Des conventions scellées lors de la première édition 
du «Innovation Leaders Meeting», qui s’est tenue le 14 novembre dernier à Rabat 
sous le thème «Lauréats, créateurs d’entreprises et propulseurs de l’innovation».o
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Enseignement supérieur

La 1re smart university émiratie prospecte au Maroc
n L’établissement est en pour-
parlers pour lancer une antenne 
marocaine

n Un modèle innovant de  
e-learning

n Passage à 100% de cours  
en ligne en 2021

LES Emirats arabes unis font par-
tie des Etats arabes qui ont pris le plus 
d’avance en matière de e-learning. Le 
pays est l’un des rares de la région (avec 
la Jordanie et la Palestine) à octroyer 
des accréditations à des institutions et 
à des cursus en ligne (voir article pré-
cédent). Il accueille aussi la première 
université intelligente accréditée de la 
région Mena, Hamdan Bin Mohammed 
Smart University. 

L’institution pionnière est actuelle-
ment en pourparlers avec des universités 
marocaines afin d’ouvrir une antenne 
locale, ou bien lancer l’un de ses pro-
grammes à travers un établissement 
universitaire marocain. Une présence 
physique est en fait nécessaire, car, 
pour les épreuves, il faudrait un centre 
d’examen, avec des personnes procé-
dant au contrôle de l’identité des parti-
cipants. «Nos relations bilatérales sont 
fortes, et nous espérons une coopération 

une nouvelle visite au 
Royaume prochaine-
ment.

Hamdan Bin Mo-
hammed Smart Univer-
sity envisage de migrer 
vers des programmes 
100% en ligne d’ici 
2021. L’accord du mi-
nistère de tutelle a déjà 
été accordé. Fondée en 
2002, l’institution a dé-
marré avec un modèle 
hybride, mixant cours 
en ligne et en présen-
tiel. «La partie online, 
nous l’avons dévelop-
pée tout au long des 17 
dernières années. Nous 
avons obtenu l’autori-
sation d’ouvrir des pro-
gramme entièrement on-
line, avec toutefois une 
approche différente de 
la pédagogie à distance 

classique», relève Al Awar. En effet, les 
apprenants s’affranchissent des murs 
d’une classe et des emplois du temps, 
mais pas du contact avec leurs ensei-
gnants. La moitié des horaires hebdo-
madaires est effectuée avec les ensei-
gnants. L’autre moitié est libre. Les 
profs en assurent, cependant, le suivi à 
chaque mise en contact.      

La smart university dispose d’envi-
ron 50 enseignants permanents de diffé-
rentes nationalités basés à Dubaï. Elle 

collabore, en parallèle, avec un réseau 
international de près de 800 professeurs. 
«Nous pouvons employer les meilleurs, 
issus des plus grandes universités au 
monde, avec des tarifs inférieurs à ceux 
pratiqués pour les expatriés. Faire venir 
un enseignant à Dubaï peut nécessi-
ter plus de 2 millions de DH émiratis 
(5,2 millions de DH marocains). Une 
collaboration en ligne ne coûterait que 
20.000 DH», souligne le président de 
l’université. Les étudiants peuvent ainsi 
accéder à un enseignement de qualité, à 
moindre coût. Et c’est là l’un des prin-
cipaux avantages du numérique. «Les 
pays ne disposent plus de budgets suffi-
sants pour construire de nouvelles uni-
versités, alors que les effectifs des étu-
diants augmentent. Il n’existe que deux 
solutions: accepter qu’une partie des 
citoyens soit exclue de l’enseignement 
supérieur, ou bien garantir ce droit à tra-
vers des méthodes innovantes», estime 
Mansoor Al Awar. 

Les smart universities finiront-elles 
par supplanter leurs homologues clas-
siques? Pour Al Awar, la question est 
similaire à celle du bateau et de l’avion. 
Comme moyen de transport des indivi-
dus, les navires ont été détrônés par les 
avions, mais ils n’ont pas pour autant 
disparu. «Ils se sont transformés en ob-
jets de loisir. Les universités classiques 
auraient peut-être le même destin», iro-
nise-t-il. o

Ahlam NAZIH

plus poussée en matière de recherche, 
de sciences et d’innovation. L’échange 
d’expérience et l’apprentissage réci-
proque sont importants. Notre collabo-
ration pourrait être une expérience pilote 
dans la région», relève le président de 
l’université, Mansoor Al Awar. Il pre-
nait part, mercredi dernier à Rabat, à la 
rencontre du Réseau arabe d’assurance 
qualité dans l’enseignement supérieur. 
«Bien sûr, les tarifs seront adaptés au 
Maroc», précise Al Awar, qui prévoit 

Mansoor Al Awar, président de Hamdan Bin Mohammed 
Smart University: «Nous insistons sur notre contribution à 
la construction de l’économie nationale, chose que ne font 
pas les universités classiques du monde arabe. Au contraire, 
elles diplôment des générations de chômeurs» (Ph. HBMSU)

• Les Emirats arabes unis représentés aux Foires 
Educatives du Maroc

Les Emirats arabes unis étaient représentés aux Foires éducatives du Maroc, qui 
se sont récemment tenues à Casablanca ainsi qu’à Tanger. Le ministère de ce pays  et 
son partenaire l’Université américaine de Sharjah y ont animé la plateforme «Study 
in UAE,  intégralement consacrée à l’innovation et à la culture. Un moyen de pro-
mouvoir cette destination très prisée par les étudiants du monde entier, souhaitant 
poursuivre leurs études de premier et de troisième cycle dans des établissements de 
classe mondiale. En effet, pas moins de huit universités des Emirats ont figuré dans 
le classement mondial 2020 du QS.

• Entrepreneuriat: Rabat abrite le Hult Prize
Rabat abritera le 7 décembre prochain le grand prix d’entrepreneuriat mondial 

Hult Prize. Cette compétition, qui cible l’ensemble des étudiants et des enseignants de 
l’Université Mohammed V mais également le grand public, consiste en la recherche 
d’une idée de projet permettant de résorber un problème de dimension sociale. Pour 
cette année, le concours porte sur la thématique intéressante «Create a bold business 
for a better planet», littéralement Créer une entreprise pour une meilleure planète. 

• Al Akhawayn recueille des solutions pour améliorer 
l’administration

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane vient d’organiser la sixième édition de la 
conférence du réseau Mena des recherches de l’administration publique (MENA-
PAR). Cet évènement international, co-organisé par l’établissement, vise à encourager 
les pays africains, européens et asiatiques à améliorer leurs services publics et à créer 

une véritable compétitivité administrative. Ainsi, le président directeur général de 
l’Autorité nationale de la régulation sanitaire du Bahrein s’est vu remettre le prix des 
meilleures pratiques. De plus, pas moins de 105 feuilles de route ont été recueillies et 
prises en considération lors de la manifestation.

• Marketing d’influence: La plus grande agence euro-
péenne à Casablanca

Shauna Events, la plus importante agence européenne dans le domaine du mar-
keting d’influence, débarque à Casablanca.  Une structure créée en 2016 qui accom-
pagne les marques dans leurs stratégies de marketing d’influence. L’organisme porte 
également conseil aux influenceurs dans la monétisation de leurs réseaux sociaux au 
moyen d’outils et de stratégies spécifiques. o

Bureau de Rabat
Chef de bureau:

 

Mohamed Ali Mrabi
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■ Un échantillon pilote sera 
choisi pour commencer

■ Près de 400 écoles et facultés, 
publiques et privées, concernées

CE n’est qu’en 2017 que l’Agence 
nationale d’évaluation et d’assurance qua-
lité de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique (Aneaq) est entrée en 
activité, avec une première vague d’évalua-
tion de filières. Actuellement, elle s’apprête 
à effectuer la 4e vague. Les établissements 
souhaitant réaccréditer leurs cursus pour 
l’année universitaire 2020-2021 doivent 
déposer leurs dossiers d’ici fin décembre. 
L’Aneaq procèdera à leur examen à partir 
de janvier prochain. 

L’agence devra rapidement monter en 
puissance, afin de remplir l’intégralité de 
son cahier des charges, en s’attaquant à 
l’évaluation des établissements d’ensei-
gnement supérieur et des programmes de 

recherche. Elle devra aussi se doter de toutes 
les ressources lui permettant de jouer plei-
nement son rôle. Il faudra d’abord qu’elle 
recrute plus de personnel, qu’elle forme 
ses experts à l’évaluation institutionnelle et 
qu’elle dispose de son propre siège. Côté 
référentiels de qualité, ils ont déjà été pu-
bliés au B.O. La version francophone des 
ces standards, rédigés avec l’assistance 
technique d’experts européens, devrait être 
publiée dans les tout prochains jours. Pour 

s’acquitter de sa mission, l’agence prévoit 
d’y aller progressivement, en choisissant 
un premier échantillon d’établissements 
à évaluer. Trois avaient été identifiés lors 
du programme d’assistance technique de 
l’UE: l’EST de Salé, l’ENSA de Kénitra et 
la faculté des sciences Aïn Chock de Casa-
blanca. «Nous allons les consulter pour lan-
cer le projet en 2020. Un programme sur 
cinq ans sera ensuite fixé pour l’évaluation 
de tous les établissements, publics et pri-

Enseignement supérieur

L’évaluation des établissements démarre en 2020
vés.», confie El Mokhtar Bakkour, directeur 
de l’Aneaq. Le secteur comptait en 2018 
quelque 393 écoles et facultés, publiques 
et privées.

L’agence a déjà opéré sa propre autoé-
valuation, à travers un programme européen 
pour l’Afrique. L’expertise a conclu à l’indé-
pendance de l’agence et à la transparence de 
ses procédures, même si elle est placée sous 
la tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur. Les experts européens ont, toute-
fois, noté que l’Aneaq se limite à des évalua-
tions et avis qu’elle envoie à la Commission 
nationale de coordination de l’enseignement 
supérieur (CNACES) relevant du ministère, 
et c’est cette commission qui prend les déci-
sions finales d’accréditation. Ils préconisent 
ainsi une révision de la réglementation en 
vue de permettre à l’agence d’exercer un 
pouvoir de décision. Les experts recom-
mandent aussi de passer rapidement à 
l’évaluation institutionnelle, en établissant 
un plan stratégique et en planifiant plus de 
recrutements et de financements. o

A.Na  

L’EST de Salé, l’ENSA de 
Kénitra et la faculté des sciences 
Aïn Chock de Casablanca pour-
raient ouvrir le bal des éva-
luations institutionnelles, mais 
rien n’est moins sûr. L’Aneaq 
attend la tenue de son conseil 
d’administration pour trancher 
plusieurs questions, dont celle 
du choix des établissements. 
Le conseil devait se tenir en 
octobre. Il a été reporté en rai-
son du changement de gouver-
nement (Ph. L’Economiste)



faveur des femmes (Women’s friendly), de 
la famille (Family’s friendly) et de certaines 
catégories sensibles de salariés. La mis-
sion de la Chaire innovation managériale, 
à travers l’organisation des TMD&I, est 
précisément de sensibiliser les dirigeants 
des organisations marocaines (publiques 
et privées) aux effets positifs de la diversité 
et de les inciter à adhérer à cette démarche. 

 
- Au Maroc, quels sont les secteurs 

qui font figure de bons élèves?
- Au Maroc, le développement de poli-

tiques de diversité n’est pas associé à un 
secteur d’activité. Ce sont plutôt la taille 
et la nationalité des entreprises qui sont les 
déterminants les plus significatifs. A côté 
des filiales des  firmes multinationales, 
les grandes entreprises marocaines socia-
lement responsables (souvent labellisées 
RSE) font aussi figure de bons élèves. 
Enfin, certaines administrations publiques 
marocaines commencent aussi à prendre 
conscience des enjeux de la diversité et dé-
ploient ainsi des dispositifs de promotion 
de la diversité.o

Propos recueillis par
 Badra BERRISSOULE

la diversité renvoie à une soft law où elle 
relève seulement de la volonté unilatérale 
des entreprises.

 
- Quelles sont les attentes des entre-

prises à l’égard de la diversité?
- Ce qui intéresse l’entreprise est 

d’abord la performance, et dans ce do-
maine, la diversité repose sur un argumen-
taire, appelé le business case, qui met en 
avant les avantages économiques associés 
à la mise en place d’une gestion de la 
diversité et ce, grâce à l’innovation et la 
créativité qui peuvent émaner d’individus 
aux profils divers. C’est aussi un moyen 
d’attirer et de conserver des collaborateurs 
de grande valeur, sans parler de la réputa-
tion de l’entreprise qui devient socialement 
responsable.

 
- A qui incombe la responsabilité 

de promotion de la diversité au sein de 
l’entreprise?

- Le management de la diversité reste 
avant tout l’affaire des gestionnaires des 
ressources humaines car il s’agit bien de 
faire évoluer les procédures et les règles 
de recrutement, de gestion des carrières, 
d’évolution des salaires, de mobilité, de for-

mation... pour qu’une plus grande diversité 
en termes de sexe, d’âge, d’origines... soit 
représentée dans les effectifs de l’entreprise. 
Mettre en place une politique de diversité 
conduit en fait à repenser les processus de 
GRH traditionnellement conduits dans les 
entreprises. Ceci dit, pour assurer la peren-
nité de ses effets, la diversité doit être une 
composante de la stratégie de l’entreprise. 
Les politiques de diversité doivent être 
portées par la direction générale et doivent 
diffuser leurs effets dans toute l’entreprise.

 
- Favoriser la diversité, c’est aussi 

l’objectif des 3es trophées de diversité 
et d’inclusion.  Avez-vous l’impression 
que ces trophées ont un impact sur les 
entreprises?

- Il est clair qu’il y a une plus grande 
implication des entreprises marocaines 
dans des démarches de diversité. Sur les 2 
précédentes éditions, 80% des entreprises 
participantes étaient des filiales de firmes 
multinationales. A titre d’exemple, sur les 
16 organisations participantes aux trophées 
cette année, 12 sont à 100% marocaines. 
Les pratiques les plus développées au Ma-
roc sont principalement des pratiques en 

Stratégie

Diversité en entreprise 

Des trophées pour motiver l’égalité au travail
n Une initiative à l’actif de la 
Chaire innovation managériale

n 16 entreprises en compétition 
pour 6 prix

 
A travers l’organisation de ces Tro-

phées marocains de la diversité et de 
l’inclusion (TMD&I) prévus le 22 no-
vembre et dont L’Economiste est parte-
naire, la Chaire innovation managériale 
s’efforce de promouvoir et de diffuser 
les bonnes pratiques, les expériences 
réussies et les expertises développées par 
les entreprises marocaines en matière de 
gestion de la diversité. Entretien avec 
le Pr. Chafik Bentaleb, universitaire et 
directeur de la Chaire innovation mana-
gériale

 
- L’Economiste: Genre, niveau 

social, physique, style vestimentaire, 
âge,… il y a encore de nombreux as-
pects, sources de discrimination au tra-
vail dans le monde. Comment la promo-
tion de la diversité peut-elle réduire ces 
discriminations?

- Chafik Bentaleb : La discrimina-
tion au travail est une réalité universelle 
et historique de nature et d’intensité 
propres à chaque contexte socioculturel. 
Le Maroc ne fait pas exception et les fac-
teurs de discrimination observés dans nos 
entreprises sont fortement liés à notre 
conception sociétale de l’égalité et de la 
normalité. En tant qu’espace d’action col-
lective et de bien-être, les entreprises ont 
le devoir de lutter contre toutes les formes 
de discrimination et ont la responsabilité 
de promouvoir la diversité. Il faut souli-
gner une différence entre la diversité et 
la lutte contre les discriminations. Cette 
dernière se traduit essentiellement par des 
politiques visant à garantir le principe de 
l’égalité de traitement tandis que la diver-
sité s’inscrit dans le paradigme de l’égalité 
des chances où il s’agit de faire bénéficier 
d’avantages spécifiques tous ceux qui sont 
désavantagés ou défavorisés au travail.  La 
non-discrimination est inscrite dans la loi 
et susceptible de condamnations tandis que 
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Les TMD&I récompensent les démarches, 
les projets et les pratiques les plus inno-
vants pour lutter contre toute forme de 
discrimination et promouvoir la diversité 
au travail, indique le Pr. Chafik Bentaleb, 
universitaire et directeur de la Chaire inno-
vation managériale (Ph. CB)

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26
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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 
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité et fiscalité 
générale et immobilière, travaux d’inven-
taire, déclarations fiscales, états de syn-
thèse et gestion fiscale de la paie 
Date: Novembre et décembre
Tel: 05.22 .24.64.65 / 05.22.24.65.71
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Marchés publics: Nouveautés, Procé-
dures de Soumission et Préparation des 
Offres
Objectifs:
- Connaître le cadre général des marchés 
publics;
- Assimiler les procédures de passation des 
marchés publics;
- Réussir la préparation des dossiers de 
soumissions;
- Prendre connaissance des évolutions juri-
diques récentes.
Date: 6 décembre
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Formation et certification de forma-
teurs 
Date: 7-8 décembre
Tel: 0661 35 91 02
Email: conseiller@TOTAC.ma 

■ Achats publics: Définition des be-
soins et établissement des estimations
Objectifs:
- Comprendre l'exigence réglementaire 
de procéder à la définition des besoins et 
l'établissement de l'estimation avant tout 
appel à la concurrence;
- S'informer et maîtriser l'environnement 
et les éléments de la définition des besoins 
et de l'estimation ;
- Comprendre leur impact sur tous les 
éléments constitutifs du cahier des charges 
fonctionnel;
- Comprendre que la définition des 
besoins et l’estimation sont les éléments 
clefs de la réalisation du marché.
Date: 11 décembre 2019 à Rabat
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma 

■ ISO 9001 version 2015 connaître 
et utiliser la norme
Date: 23-24 janvier 2020
Tel: 05 22 49 05 68 
Email: o.bennis@ecs.net.ma o

panels, de tables rondes et de multiples 
courtes présentations. Objectif: sensibi-
liser grand public et décideurs sur l’im-
portance d’augmenter la part des startups 
féminines dans la tech. Une initiative par-
tie du constat que le Maroc ne compte ac-
tuellement que 10% de femmes entrepre-
neuses, d’après l’Association des femmes 
chefs d’entreprises du pays (AFEM). «Se-
lon nos recoupements, il y a quatre fois 

plus d’hommes que de femmes dans les 
métiers de la tech», confie la DG associée 
du cabinet de recrutement Bil consulting 
et fondatrice du club des femmes DRH au 
Maroc Wassila Kara Ibrahimi. Un secteur 
au sein duquel la gent féminine est donc 
très peu présente et qui leur est pourtant 
tout indiqué, en raison de la flexibilité de 
ses conditions de travail. «Les métiers du 
digital permettent de travailler à distance, 
ce qui convient tout particulièrement aux 
femmes qui ont parallèlement et le plus 
souvent un foyer à gérer», renchérit l’ex-
perte qui est également intervenante de 
l’évènement. 

Pour changer la donne, les experts 
invités ont tout d’abord conseillé de don-
ner plus de visibilité aux vétérantes en la 
matière tout en créant de la proximité à 
leur égard. «Il devient urgent de mettre en 
lumière les nombreuses success women 
du pays à travers les réseaux sociaux, les 
médias ou encore les écoles», explique 
Wassila Ibrahimi. Autre levier à activer, 
l’alphabétisation numérique. «Nos étu-
diants doivent être régulièrement exposés 
aux nouvelles technologies», renchérit la 
spécialiste. Un tour de force qui doit pas-
ser par l’intégration de modules spéciali-
sés dans le programme scolaire ou encore 
par la multiplication des expositions 
digitales. Parmi les autres solutions énu-
mérées, l’instauration d’une politique de 
quotas imposant une proportion minimale 
de femmes dans les filières techniques 
mais également le recours au mentorat. 
«De grands chantiers nécessitant des 
décisions politiques pour le moins coura-
geuses», tient à préciser le fondateur de la 
Factory Mehdi Alaoui.

La manifestation a également permis 
de mettre en avant plusieurs femmes en-
trepreneuses au parcours inspirant. C’est 
notamment le cas d’Imane et Laila Ber-

■ Le Womenpreneur Tour fait 
escale à Casablanca 

■ Politiques de quotas, alpha-
bétisation numérique, mento-
rat… des tuyaux d’experts pour 
changer la donne

■ Des success women du 
domaine racontent leur histoire 

POUSSER les jeunes Marocaines 
à entreprendre davantage, plus particu-
lièrement dans les secteurs des nouvelles 
technologies. C’est dans cet esprit que 
l’association belge Womenpreneur et le 
programme de financement international 
Sanad viennent de clôturer l’étape maro-
caine de l’initiative Womenpreneur Tour. 
Un moyen de faire émerger des recom-
mandations d’experts pour inverser la 
tendance mais également de donner la 
parole à des femmes aux parcours inspi-
rants et exemplaires.

La rencontre, qui s’est récemment te-
nue à Casablanca, a réuni entrepreneuses 
et représentantes d’entreprises autour de 

chane qui ont créé une académie permet-
tant d’apprendre l’ingénierie de manière 
ludique et conviviale. L’école en question, 
créée il y a de cela cinq ans et portant le 
nom de Play Academy, donne l’occasion 
à des étudiants et à des enseignants de 
créer des robots en s’amusant ou encore 
de stimuler leur créativité en manipulant 
des Lego. Pour y parvenir, les deux jeunes 
filles ont commencé avec les moyens du 
bord – allant jusqu’à louer leur propre 
espace de travail –  et en mettant beau-
coup de cœur à l’ouvrage. «Pour percer 
dans l’entrepreneuriat, il faut percevoir 
son projet comme une passion et persévé-
rer sans relâche», confient ces dernières. 
Autre invitée au profil tout aussi inté-
ressante, Siham Elfaydi est entrepreneur 
culturel depuis plus de 10 ans. La jeune 
femme passionnée de théâtre depuis son 
enfance a fondé non sans difficultés son 
agence de promotion cinématographique 
et de distribution de films en 2009. Un 
domaine où il est particulièrement diffi-
cile de percer pour qui veut s’y lancer. 
«Le problème, c’est que nous n’avons pas 
de véritable industrie culturelle au Maroc. 
Et la tâche est rendue encore plus ardue 
pour une femme, confrontée sans cesse 
aux barrières sociales et aux tabous de la 
société à son égard», confie l’entrepre-

neuse.  «La principale difficulté consistait 
donc à durer tout en gagnant progressive-
ment la confiance de mes partenaires», 
ajoute-t-elle avec insistance. Pour se 
démarquer technologiquement parlant, 
Siham Elfaydi n’a pas hésite à diffuser 
sur la toile des interviews et des capsules 
originalement mises en scène. Autre 
prouesse qui lui a fait prendre du galon, 
son idée de se déplacer dans plusieurs 
villes du pays pour les équiper de salles 
numériques en bonne et due forme.o

Karim AGOUMI

Des solutions pour gonfler la part
des entrepreneuses tech

Stratégie

L’initiative Womenpreneur Tour, lancée par l’association belge Womenpreneur (fondée 
par Sana Afouaiz)  et par le programme de financement international Sanad, a fait escale 
au Maroc. Un moyen de mettre en lumière plusieurs femmes entrepreneuses de la tech au 
parcours inspirant pour les jeunes étudiantes du Royaume (Ph. Fadwa Alnasser)

Un livrable concret dans 
deux mois

APRÈS son escale au Maroc, le 
Womenpreneur Tour se poursuivra 
jusqu’au  10 décembre prochain en 
Tunisie et en Jordanie. Une expé-
rience enrichissante qui contribuera 
à alimenter un livret de recomman-
dations – ou Policy Paper – dont la 
publication est prévue pour bientôt. 
Mais pas uniquement. Un documen-
taire vidéo sur le sujet sera égale-
ment diffusé dès le 20 janvier pour 
sensibiliser grand public, gouver-
nants et autres acteurs de l’écosys-
tème sur l’importance de promou-
voir le digital féminin.o


