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A en croire les premiers résultats de l’enquête Willis 
Towers Watson pour le Maroc, il y aura bien une hausse des 
rémunérations en 2019, de 4,4%. Mais pas la peine de trop 
s’emballer, car tout le monde n’est pas concerné par cette reva-
lorisation. Ce sont surtout les dirigeants et les cadres à haut 
potentiel (les hight-po) qui en profiteront le plus. Et pour cause, 
la guerre des talents pousse les entreprises à une véritable su-
renchère autour des profils les plus prisés.  o

• Doubler leur part dans 
les dépenses de recherche 
d’ici 2030, un pari difficile 

• Aucune incitation 
fiscale ni facilité ne leur 
sont accordées 

• Les universités, étouf-
fées par les procédures, 
restent boudées

Les entreprises toujours 
fâchées avec la R&D

Les salaires vont-ils augmenter 
en 2019?
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n La smart school ouvre 
un pont vers 16 universités 
anglaises

n Dès octobre 2019, elle démarre 
l’année préparatoire à l’ensei-
gnement supérieur britannique 

n La 1re année universitaire 
sera également proposée en 
2020-2021

EN à peine un an et demi d’exis-
tence, London Academy Casablanca a pu 
se construire une place à part sur la scène 
éducative. La smart school, ayant fondé 
son modèle sur l’usage des nouvelles 
technologies, vient d’être accréditée par 
un consortium de 16 universités anglaises, 
NCUK. Objectif: proposer la première 
année préparatoire à l’enseignement bri-
tannique à Casablanca, avec un accès 
automatique à l’une des 16 universités 
partenaires. Plusieurs font partie du top 
100 mondial (Aston, Bradford, Bristol…). 
Une première pour un groupe scolaire 
marocain. Une seule université (Mundia-
polis) avait entamé ce programme il y a 
quelques années, mais l’expérience avait 
tourné court.

La «foudnation year» sera lancée dès 
octobre prochain. «Pour y accéder, il 
n’y a pas de conditions liées aux notes. 
Il suffit de justifier d’un niveau correct 
en anglais. Nous organiserons un test de 
langue vers le mois de juin. Ceux qui ne 
le réussiront pas pourront bénéficier d’une 
session de préparation entre juillet et sep-
tembre, pour être prêts le 1er octobre 
au démarrage des cours», précise Samir 
Benmakhlouf, fondateur de London Aca-
demy. 

L’école accréditée par Cambridge 
ouvrira, également en octobre, l’année 
préparatoire au master. En 2020-2021, 
elle proposera même la première an-
née universitaire, dans trois spécialités: 
l’ingénierie, le business et le droit. Les 
étudiants qui intégreront son centre ef-
fectueront ainsi deux années au Maroc. 
La majorité des cursus anglais s’étalant 
sur trois ans, ils n’auront plus que deux 
années à étudier au Royaume-Uni pour 
obtenir leur bachelor. Cela leur permettra 
un gain de coût considérable. «Les études 
en Grande-Bretagne reviendraient ainsi 
pratiquement au même prix qu’en France, 
selon nos simulations. Un parcours en in-
génierie, par exemple, coûterait un total 
de 549.000 DH, hébergement compris, 
contre 519.000 dans une école publique 

London Academy s’attaque à l’enseignement supérieur
française, et 1,4 million de 
DH aux Etats-Unis», re-
lève Samir Benmakhlouf. 
L’année préparatoire 
sera facturée 89.000 DH, 
contre 110.000 à 200.000 
DH au Royaume-Uni, 
hors frais d’hébergement, 
transport et dépenses 
mensuelles. Les dix pre-
miers étudiants inscrits 
gagneront une visite de 8 
jours dans 3 des universi-
tés de NCUK. 

Depuis 1987, NCUK 
a permis à plus de 30.000 
étudiants internationaux 
d’accéder à des univer-
sités britanniques. Le 
consortium dispose de 
18 centres en Afrique, 58 
dans le monde, réunissant 
près d’une centaine de na-
tionalités. Il donne accès 
à plus de 4.000 diplômes. 
L’année préparatoire qu’il 

propose est reconnue même aux Etats-
Unis et en Australie. La majorité de ses 
universités offrent des bourses d’études 
allant de 2.000 à 5.000 livres sterling par 
an. Les étudiants bénéficient de la pos-
sibilité de travailler à temps partiel (20 
heures par semaine), ou à temps plein 
durant les vacances (40 heures). Au cours 
de leurs études, ils doivent effectuer une 
année en entreprise, durant laquelle ils 
sont rémunérés. 

99% des étudiants qui passent par les 
centres NCUK arrivent à obtenir le visa 
pour le Royaume-Uni, et 90% obtiennent 
une inscription dans leur premier choix 
d’établissement. Les frais de scolarité 
varient entre 185.000 et 220.000 DH, en 
fonction des spécialités. Les étudiants 
étrangers sont prioritaires dans les cités 
universitaires (avec des tarifs qui dé-
marrent à 3.500 DH par mois).

Le Royaume-Uni attire de plus en 
plus de Marocains. Quelque 700 y étu-
dient actuellement, soit +24% par rapport 
à 2014. o

Ahlam NAZIH

regrette Benmakhlouf. «Dans 
notre école, nous leur appre-
nons à créer la technologie», 
poursuit-il. London Academy 
mise sur l’épanouissement de 
ses élèves. «Ils apprennent, par 
exemple, à monter des films 
d’une minute en équipe, ce qui 
leur demande beaucoup d’effort 
et de créativité», relève le fon-
dateur de l’école. Six valeurs 
et compétences (les 6C) y sont 
inculquées: la créativité, la com-
munication, la collaboration, 

l’esprit critique, la résolution de 
problèmes et la citoyenneté.

L’école ouvre, en outre, ses portes aux 
enfants souffrant de troubles de l’appren-
tissage, comme la dyslexie. «Nous en 
avons intégré 24. Malheureusement, dans 
le modèle francophone, quand vous ne 
rentrez pas dans le cadre, vous êtes éjecté. 
Or, tout le monde a droit à une chance à 
l’école», estime Benmakhlouf.o

SAMIR Benmakhlouf, 
fondateur de London Academey 
a tout plaqué pour son école. 
L’ex-directeur général de la 
connectivité monde de Micro-
soft rêvait depuis des années de 
lancer la smart-school du futur. 
Aujourd’hui, 240 enfants y sont 
scolarisés au primaire et secon-
daire. Son modèle pédagogique 
«smart», qu’il a développé seul 

avec ses équipes, a été reconnu début jan-
vier par l’Education nationale. Chaque 
élève y vient avec son ordinateur ou sa ta-
blette. Pour apprendre, les enfants jouent, 
y compris à Minecraft, se plongent dans 
le codage informatique, la réalité vir-
tuelle, l’électronique… des cours à dis-
tance sont également prévus. «Le système 
actuel prépare les enfants aux années 80! 
Il les prépare au passé et non au futur», 

«L’école actuelle prépare les enfants 
aux années 80!»

Samir Benmakhlouf, fondateur de London Academy: «Avec ce 
programme, le coût total d’un diplôme en Grande-Bretagne équi-
vaudra à celui d’un diplôme français» (Ph. L’Economiste)

Ph. London Academy
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d’une population portant les objectifs des 
entreprises et censée être rémunérée sur la 
base de sa performance», souligne Dahbi. 
Les entreprises cèdent, en fait, face à des 
patrons d’abord à la recherche de sécu-
rité. Chez les cadres aussi, la partie fixe 
monte à 95%. Même auprès de la force 
de vente, la part du variable reste relative-
ment faible, avec un taux de 16%.

Toutefois, le salaire ne suffit plus à 
satisfaire et à fidéliser les hauts poten-
tiels. Selon l’enquête, décrocher une paie 
supérieure arrive, certes, en tête des rai-
sons poussant les employés à quitter leur 
société (84%). Néanmoins, dans 80% des 
cas, ils sont à la recherche de meilleures 
opportunités d’évolution de carrière. Par 
ailleurs, 18% sont à l’affût de plus de 
flexibilité. Les entreprises, de leur côté, 
semblent avoir saisi ces préoccupations. 
Comme principal outil de rétention, elles 
brandissent des plans de carrière bien 
précis (74%). La flexibilité des horaires 
arrive en deuxième position (46%), suivie 
de bonus (30%).o

Ahlam NAZIH   

comme «architecte de la culture vir-
tuelle», «intégrateur de données, talents 
et intelligence artificielle», «évaluateurs 
en éthique de l’IA, formateur de robots», 
«concepteur de cyber-écosystèmes»…

En revanche, des fonctions seront 
inéluctablement détruites, car obsolètes. 
Les métiers des services financiers sont 
les plus concernés. Selon WTW, 54% 
des postes de ce secteur seront suppri-
més dans les vingt prochaines années. 
De nombreux chamboulements se pré-
parent, et les entreprises, plus particu-
lièrement les fonctions RH, devront s’y 
préparer.o  

A.Na

les rémunérations vers le haut, et la ten-
dance n’est pas près de s’arrêter. Actuelle-
ment, les salaires des dirigeants des entre-
prises au Maroc s’approchent de ceux de 
l’Europe du Sud. Et c’est cette catégorie 
de top managers et de cadres «high-po» 
qui bénéficie le plus des augmentations. 
Toujours selon WTW, en 2018, le salaire 
de base annuel médian des dirigeants de 
l’industrie a bondi de près de 18,8% (plus 

conférence annuelle du cabinet LMS, 
autour de l’avenir du travail. 

Intelligence artificielle, robotisa-
tion, machine learning… la 4e révolu-
tion industrielle est en marche, et elle 
impliquera des changements profonds 
dans l’organisation du travail. «La no-
tion de carrière tendra à s’effacer. Pour 
la génération Z, elle n’est déjà plus très 
importante. A l’avenir, c’est l’expérience 
qui comptera», souligne Waarie. Selon 
l’expert RH, les entreprises seront plus 
à la recherche de travailleurs exécutant 
des tâches ou missions particulières. Il 
ne sera donc plus question de jobs, mais 
de tâches. Cela conduira à une nouvelle 

de 20,3% dans le secteur de l’industrie 
pharmaceutique). Pour les cadres, la pro-
gression a été de plus de 9,5%. 

Côté structure de la rémunération, 
patrons et cadres de l’industrie tiennent, 
toujours, mordicus à leur rémunération 
fixe. Pour les premiers, la part du salaire 
variable est de seulement 10% de la ré-
tribution totale. «C’est l’équivalent d’à 
peine un mois de salaire. Il s’agit pourtant 

structure de rémunération, où la part du 
variable sera prépondérante. Elle dépen-
dra de la valeur ajoutée apportée à l’en-
treprise. Pour leur part, les salariés seront 
de plus en plus mobiles et autonomes. 
La technologie permettra aux recruteurs 
de chercher des talents partout dans le 
monde, même dans les endroits les plus 
reculés.  

De nouveaux métiers émergeront. Se-
lon une étude de Dell, publiée en 2017, 
85% des emplois de 2030 n’existent pas 
encore. «65% des enfants qui partent  à 
l’école occuperont à l’avenir des emplois 
qui n’existent pas aujourd’hui», relève le 
DG de WTW Moyen-Orient. Des postes 

Actu

Les salaires augmentent en 2019, mais pas 
pour tout le monde! 

n Les dirigeants et «high-po» 
en sont généralement les plus 
concernés 

n En 2018, des progressions à 
deux chiffres pour les dirigeants 
de l’industrie

n Les conclusions d’une 
enquête de Willis Towers 
Watson 

A en croire Willis Towers Wat-
son (WTW), l’un des leaders mondiaux 
du conseil RH, les salaires continueront 
d’augmenter en 2019. Le Maroc enregis-
trerait même la deuxième plus forte hausse 
des rémunérations dans la région Mena, 
après le Koweït (voir illustration). Le 
groupe, qui a sondé 72 entreprises, prévoit 
une progression de 4,4%, légèrement supé-
rieure à celle des deux années précédentes, 
où elle était à 4%. 

Les résultats préliminaires de cette 
enquête ont été présentés mardi dernier à 
Casablanca, lors d’une rencontre organisée 
par le cabinet spécialisé en organisation et 
RH, LMS. Le groupe marocain vient de 
nouer un partenariat avec WTW. L’objectif 
étant de se développer ensemble au Maroc 
et en Afrique.    

«Cette augmentation dénote de la dy-
namique économique que vit le pays, et de 
la volonté des entreprises d’accompagner 
ce mouvement en investissant dans leurs 
collaborateurs», explique Achraf Dahbi, 
directeur compensation & benefits chez 
LMS Business Consulting. Il s’agit éga-
lement du résultat d’une véritable «guerre 
des talents». La rareté des compétences tire 

n A l’avenir, plus de travail-
leurs payés à la tâche, moins de 
permanents

n Les salaires variables se 
généraliseront 

«LE futur est déjà là et on le voit. 
Dans les cinq prochaines années, le chan-
gement sera exponentiel. Il deviendra un 
statut constant!», relève Ahmad Waarie, 
directeur général de Willis Towers Wat-
son Moyen-Orient. Il intervenait mardi 
dernier à Casablanca, à l’occasion de la 
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POUR 2019, le cabinet LMS s’est lancé un défi: mener une enquête de 
rémunération avec son nouveau partenaire, Willis Towers Watson (WTW), 
qui deviendrait la plus grande au Maroc, et même en Afrique. LMS vise ainsi 
200 entreprises participantes d’ici trois ans. «L’efficacité des process de WTW 
dans le domaine et la connaissance pointue de LMS  du marché local en 
feraient certainement l’une des plus réussies de la région», s’enthousiasme 
Hamid Elotmani, PDG de LMS. «Le partenariat progressera assez vite pour 
couvrir d’autres thématiques RH, comme la mise en place de politiques de 
rémunération, la classification des postes, la gestion des talents, la stratégie 
RH…», poursuit-il. Pour rappel, les premières enquêtes de rémunération du 
groupe marocain datent de la deuxième moitié des années 80. o

LMS vise la plus grande enquête de rémunération en Afrique

«La structure de rémunération devra changer!»
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Corrigée de l’infla-
tion, la hausse des 
salaires attendue 
au Maroc en 2019 
est de 2,6%. C’est 
la deuxième plus 
forte augmentation 
réelle après celle du 
Koweït, et devant 
celles prévues en 
Arabie Saoudite, en 
Tunisie, ou encore 
au Qatar



2010. «Afin d’atteindre cet objectif de 2%, 
le secteur privé se doit d’être la locomo-
tive», estime le Conseil supérieur de l’édu-
cation, de la formation professionnelle et 
de la recherche scientifique. Cependant, le  
privé est-il à même d’y arriver? 

Porter la contribution 
du privé à 63% des dépenses 

de recherche d’ici 2030

Pour l’heure, sa part est de moins de 
30% dans la dépense globale, contre 68% 
pour le secteur public et 2% pour la coo-

pération internationale, selon le Conseil. 
D’après ses projections, le privé devrait 
faire passer sa contribution à 63%, soit 
19 milliards de DH, contre 27% pour le 
public (8 milliards de DH) et 10% pour 
la coopération internationale (3 milliards 
de DH). Cette transformation semble, 
cela dit, trop ambitieuse. Les entreprises 
ne bénéficient d’aucune incitation fiscale 
les encourageant à investir plus dans la 
recherche. «10% de notre R&D est réali-
sée en France, où nous avons racheté une 
société, en Aix-en-Provence, en 2010. 
Nous avons découvert qu’elle bénéficiait 
d’un programme gouvernemental lui 
octroyant un prêt de 800.000 euros avec 

0 intérêts, un différé de 4 ans, et un rem-
boursement sur 4 ans, uniqument en cas de 
réussite commerciale. Au Maroc, où nous 
réalisons 90% de notre recherche, nous 
n’avons rien de comparable», témoigne 
Mohamed Horani, PDG du spécialiste 
mondial du paiement électronique, HPS. 
«La société profite, de surcroît, d’un crédit 
impôt recherche de 30%», ajoute-t-il. Au 
Maroc, les entreprises ne peuvent comp-
ter que sur elles-mêmes. 80% recourent 
à l’autofinancement de leurs dépenses 

AnAlyse

R&D: Les entreprises pourront-elles
 reprendre le flambeau?

n Surtout en l’absence d’incita-
tions financières et fiscales

n Toujours pas de stratégie 
nationale pour la recherche, 
ni de pilote à bord!

n Faibles dépenses, effectifs 
réduits, fuite des talents… 
ces perpétuels freins 

PEU de choses ont changé pour la 
R&D au Maroc durant les dix dernières 
années. Les constats sont toujours les 
mêmes: absence d’une stratégie nationale 
de recherche, de faibles budgets, une im-
plication timide du secteur privé, un déficit 
monstre en chercheurs… Et une dépense 
globale qui stagne à moins de 0,8% du 
PIB depuis de nombreuses années (contre 
une moyenne de 2,3% dans les pays de 
l’OCDE). 

Le colloque X-Maroc, organisé par les 
alumni marocains de l’Ecole polytech-
nique, a consacré son édition 2019 à «la 
R&D comme levier de croissance». L’évè-
nement, tenu le 15 janvier dernier à l’Uni-
versité Mohammed VI des sciences de la 
santé de Casablanca, a permis de mettre 
à nouveau en évidence le retard pris en 
matière de recherche et d’innovation. 

Cela peut paraître inconcevable sous 
d’autres cieux, mais, au Maroc, il  n’existe 
pas de stratégie nationale de la recherche, 
ni aucune entité pilotant le secteur. Il est 
donc normal que ce chantier n’avance 
pas… ONG et instances diverses (R&D 
Maroc, CESE…) n’ont eu de cesse de 
relever cette fâcheuse réalité pendant des 
années. Le gouvernement, lui, n’a jamais 
pris la moindre initiative pour y remédier. 
Question de volonté politique? 

Le budget de la recherche reste trop 
faible. La vision stratégique 2030 pour 
l’enseignement vise à porter la part de la 
recherche dans le PIB de moins de 0,8% à 
1% à court terme, avant de passer à 1,5% 
en 2025 et à 2% en 2030. Les dépenses 
R&D bondiraient ainsi à 30 milliards de 
DH à cet horizon, contre 5,6 milliards en 
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R&D. A titre d’exemple, HPS consacre 
chaque année un minimum de 12% de ses 
revenus à la recherche.

Les milieux académiques 
mal perçus

Pour leurs projets, les opérateurs privés 
ne font que rarement confiance aux univer-
sités. «Les entreprises marocaines font par-
tie de celles qui ont la plus mauvaise per-
ception des milieux académiques», relève 
le secrétaire d’Etat chargé de l’Investisse-
ment, Othman El Ferdaous. «De son côté, 
l’université marocaine reste peu ouverte 
sur le monde socioéconomique», souligne 
Chakib Nejjari, président de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la santé. 
Les établissements qui le font se heurtent à 
des procédures administratives complexes 
et dissuasives. «Pour faire de la recherche 
pointue, il faut importer du matériel de 
l’étranger. Les formalités peuvent prendre 
plusieurs semaines. Par exemple, pour 
importer une petite plateforme aérodyna-
mique, il faut compter au minimum deux 
mois», déplore Hicham Medromi, direc-
teur de l’Ensem. Sans compter les procé-
dures de déblocage des financements qui 
peuvent prendre des années (3 à 4 ans dans 
certains cas).

Les 2/3 des chercheurs 
ont plus de 45 ans

Pour leur part, les universités publiques 
forment toujours peu de chercheurs. En 
2017, quelque 1.931 docteurs ont été diplô-
més, alors que le nombre de doctorants était 
de 32.180. Le taux de graduation de doc-
teurs est ainsi d’à peine 6%. «Nous ne pro-
duisons pas assez de cadres de la recherche, 
et nous n’avons pas suffisamment d’ensei-
gnants-chercheurs pour les former», regrette 
le secrétaire perpétuel de l’Académie Has-
san II des sciences et techniques, Omar 
Fassi-Fehri. Selon le Forum euroméditerra-
néen des instituts de sciences économiques 
(Femise), il n’existe que 1,9 chercheur pour 
1.000 actifs au Maroc, contre 8,3 en France 
et 10,6 au Japon. Le secteur reste peu attrac-
tif pour les jeunes talents. Selon une étude 
de l’OCDE, les deux tiers des chercheurs 
marocains ont plus de 45 ans. Les meilleurs 
choisissent de s’expatrier. 50 à 60% seraient 
en Europe. 

Actuellement, le Maroc se classe 76e 
dans l’indice mondial de l’innovation (In-
nov Index 2018). Sans une stratégie dédiée, 
et sans une instance de pilotage relevant du 
sommet de l’Etat, difficile d’imaginer une 
quelconque avancée dans le domaine. o

Ahlam NAZIH 
➨➨➨

EN dix ans d’existence, Mascir, le premier centre de recherche orienté 
industrie au Maroc, a pu se hisser parmi les plus grands pourvoyeurs de 
productions scientifiques et de brevets. La fondation compte actuelle-
ment quelque 600 publications scientifiques et 156 brevets d’inventions 
(dont une trentaine internationaux). C’est aujourd’hui le deuxième plus 
grand déposant de brevets d’origine marocaine au Maroc, après l’Univer-
sité internationale de Rabat. Mascir emploie environ 140 personnes, dont 
des chercheurs dans l’industrie, des ingénieurs, professeurs universitaires 
et doctorants. Chaque année, une quarantaine de doctorants de toutes les 
universités y sont encadrés. «Nous arrivons à jouer le rôle d’interface entre 
le public et le privé. Dans tous nos projets, nous avons des consortiums avec 
des partenaires académiques et industriels», précise Nawal Chraïbi, direc-
trice générale. Au Maroc, son modèle est unique.o

Mascir, un modèle unique
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Le Maroc intègre toujours peu de 
hautes technologies à ses exportations. 
Néanmoins, par rapport à la région Mena, 
les entreprises marocaines apportent 
plus de valeur ajoutée technologique. 
Selon l’Enquête entreprises (Enterprise 
Survey) de la Banque mondiale de 2017, 
le pourcentage des sociétés innovantes en 
produits, services et procédés au Maroc 
est supérieur à ses concurrents, comme la 
Turquie, la Tunisie, la Jordanie, ou encore 
la Malaisie et le Vietnam

British Council lance «Taqaddam» au Maroc

LE British Council vient d’annoncer le lancement du programme «Taqaddam» 
au Maroc au cours de la cérémonie récemment organisée à l’Institut de formation aux 
métiers de l’industrie automobile (IFMIA) à Casablanca. Un projet dont le concept, 
original, consiste à s’assurer que les jeunes possèdent les bonnes attitudes et les com-
portements nécessaires pour réussir leur avenir. Au total, pas moins de 400 étudiants du 
groupe bénéficieront de deux ateliers qui enseigneront entre autres la pensée critique, 
les communications efficaces, la planification organisée ou encore la façon de prendre 
des initiatives. Le programme, qui s’étendra sur près de sept semaines, se clôturera par 
une compétition d’idées baptisée «Future ideas: Make it happen».o



ainsi qu’à l’essor de nouveaux 
business, et permettra de renou-
veler la chaîne logistique et de 
distribution. 

- Le Maroc consacre moins 
de 1% de son PIB à la R&D. 
Est-ce suffisant? 

- Tout est question d’effi-
cience. Il y a certainement 
beaucoup à faire pour que le 
Maroc revigore sa croissance 
et la rende plus inclusive. Mais 
pour l’heure, le plus important 
est d’organiser ces dépenses 
efficacement, dans la limite des 
ressources disponibles. 

- Où en est aujourd’hui 
le pays par rapport à la zone 
Mena et au reste du monde?

- Le Maroc possède de grandes 
écoles et universités de qualité. Ce qu’il 
faudrait faire, et qui est valable dans 
toutes la région d’ailleurs, est de rappro-
cher le monde académique de celui de 
l’entreprise. Créer une symbiose, en ins-
taurant un cadre régulatoire et un cadre 
de fiscalité qui encourageront l’innova-
tion et l’entrepreneuriat.  

tés de la recherche, qui exige souplesse 
et réactivité», souligne-t-il, lors de la 8e 
édition du Colloque X-Maroc, tenue la 
semaine dernière à Casablanca. Par ail-
leurs, selon le dernier rapport de l’Unesco 
évaluant l’investissement des pays dans 
la R&D, le Maroc compte 35.000 cher-
cheurs. Ce qui le hisse à la première 

- Beaucoup de Marocains brillent 
dans le domaine de la R&D à l’étran-
ger. Comment encourager cette dias-
pora à rentrer au pays? 

- Il y a quelques années, le pays a 
connu un grand mouvement de retour de 
ses chercheurs. Mais cela n’a pas duré 
longtemps. Plus récemment, le Maroc a 
eu des difficultés à attirer cette diaspora. 
C’est dû, notamment, à la faible attrac-

place en Afrique avec 1.800 chercheurs 
par million d’habitants. En revanche, il 
reste bien loin de la moyenne de l’OCDE 
(3.500), ou encore d’Israël (8.000).

«Le système national de recherche et 
d’innovation présente plusieurs lacunes. 
Nous assistons à un très faible engage-
ment de l’entreprise privée, une  rareté 

tivité de la fiscalité et à son 
manque de clarté aux yeux de 
ces chercheurs. Les Indiens, 
en avance dans ce domaine, 
sont un bon exemple. Ils ont, 
en quelque sorte, déroulé le 
tapis rouge à leur diaspora, en 
promouvant la clarté fiscale 
et un cadre stimulant. Ce qui 
permet au pays d’innover et de 
bénéficier de la créativité de sa 
matière grise. 

- Quel rôle doit jouer 
l’Etat? 

- Nous avons aujourd’hui 
des politiques de concur-
rence qui ne sont pas aux 
aguets lorsqu’il s’agit d’ou-
vrir un certain nombre de 
marchés. Ils restent trop pro-

tégés, alors qu’ils mériteraient plus d’inno-
vation et de services de haute qualité. Les 
politiques de concurrence et de régulation 
doivent se libérer et s’ouvrir davantage 
à l’innovation afin de conquérir de nou-
veaux marchés, et de les contester aussi 
s’il le faut. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

des transferts technologiques via les IDE 
reçus, et surtout, un manque de culture 
de l’innovation», indique, pour sa part, 
Hamid Tawfiki, directeur général de 
CDG Capital, également président de 
la Bourse de Casablanca. En effet, la 
plus grande partie du financement de la 
R&D provient de l’Etat (73%), contre 
seulement 22% du privé. «La tendance 
actuelle est d’encourager prioritairement 
les partenariats public-privé», souligne 
le ministre de l’Enseignement supérieur, 
qui a annoncé le lancement conjoint avec 
le ministère de l’Industrie d’un appel à 
projets. Ce partenariat mobilisera une 
enveloppe de 50 millions de DH. Il se 
focalisera sur la R&D en intelligence 
artificielle et big data, dans les secteurs 
de l’automobile, de l’aéronautique et des 
énergies renouvelables. 

Au final, les intervenants au Colloque 
X-Maroc ont tous plaidé pour un rappro-
chement entre les principaux acteurs de 
la recherche, à savoir les universités, les 
entreprises, les chercheurs et porteurs 
de projets... Ils ont, en outre, souligné 
l’importance de l’innovation qui est, se-
lon Saaid Amzazi, l’indicateur clé de la 
dynamique économique et sociale d’un 
pays.o

T.E.G.

AnAlyse

«Le Maroc doit dérouler le tapis rouge à sa diaspora!»

R&D: Les universités étouffées par les procédures

n Un cadre fiscal et réglemen-
taire incitatif doit être mis en 
place pour encourager l’inno-
vation

n Le paiement mobile, une 
aubaine

- L’Economiste: Comment le Ma-
roc peut-il saisir l’opportunité digitale 
et développer l’économie du savoir? 

- Rabah Arezki: L’internet plus haut 
débit et la future 5G sont des signes de 
bonnes avancées. Mais encore faut-il 
saisir cette opportunité. Pour cela, il 
faut inviter les opérateurs privés à s’im-
pliquer davantage dans le secteur des 
télécoms, et à y investir. Il serait égale-
ment judicieux d’instaurer un cadre qui 
encourage des investissements de haute 
qualité. 

Par ailleurs, le Maroc peut se dé-
marquer dans le domaine du paiement 
mobile sécurisé. Cela mènera vers une 
importante fluidification de l’économie. 
Le paiement mobile peut conduire au 
développement de plateformes digitales, 

n Des financements non utilisés 
en raison de la complexité des 
formalités administratives

n L’Etat couvre plus de 70% 
des dépenses dans le domaine

n 1.800 chercheurs pour un 
million d’habitants

 MÊME si le Maroc est classé en 
3e position en Afrique, derrière l’Afrique 
du Sud et l’Egypte en matière de R&D, 
il reste toujours à la traîne au niveau 
mondial. En 2017, le budget alloué à la 
recherche était toujours de 0,8% du PIB, 
soit près de 14 milliards de DH, d’après 
l’Unesco.  

Selon le ministre de l’Education na-
tionale, de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur et de le 
Recherche scientifique, Saaid Amzazi, 
«ce sont avant tout les procédures d’en-
gagement de ce financement qui posent 
problème». «Des sommes considérables 
restent non utilisées par les universités 
tant les formalités sont complexes, lentes 
et totalement inadaptées aux particulari-
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Le Royaume est parmi les derniers de la classe en matière de R&D avec une enve-
loppe d’à peine 14 milliards de DH qui lui est consacrée, soit 0,8% du PIB en 2017 

Rabah Arezki, économiste en chef de la Banque mondiale pour la 
région Mena (Ph. Banque mondiale)
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Emploi: Robotisation vs bas salaires

constitue une barrière contre la robotisa-
tion. Tout le long d’une chaîne de produc-
tion, même au niveau de la palettisation, 
un processus consommateur en main-
d’œuvre, la robotisation est freinée par 
les bas niveaux de salaires pour une rai-
son purement comptable. Selon Zouanat, 

pour les industriels le calcul est simple. 
Face au coût élevé d’une solution de robo-
tisation qui pourrait atteindre ou dépas-
ser le million de DH, le niveau du Smig 
actuel (2.570 DH) rend non rentable cette 

option. Sous d’autres cieux, les niveaux 
élevés du salaire minimum (1.204 euros 
en France par exemple, 13.000 DH envi-
ron) font de la robotisation une option tout 
à fait envisageable. Mais il ne s’agit pas de 
combattre les avancées et d’encourager 
les bas salaires mais plutôt de profiter de 
cette réalité pour mieux se préparer à cette 
fin inéluctable. Un maître mot, la forma-
tion. Car la robotisation et l’industrie 4.0 
requièrent plus de connaissance et de maî-
trise et restent des opportunités de création 
de nouveaux emplois à plus forte valeur 
ajoutée. «La robotisation est une obliga-
tion dans certains cas car elle permet de 
réduire l’écart technologique dans certains 
domaines», nuance par contre Mohamed 
Bachiri, directeur général de la Somaca 

et président de la Commission solutions 
sectorielles de la CGEM. 

Dans le monde de l’automobile, la 
robotisation a d’autres avantages comme 
la garantie d’une qualité minimale, quelle 

que soit la rémunération. C’est le cas de 
la soudure des caisses d’une voiture ou 
du montage de certaines pièces, qui ont 
besoin d’une grande dextérité. 

Une grande question cependant: Avec 
tous ses travers actuels, le système d’en-
seignement sera-t-il capable de suivre le 
rythme? Les filières de robotique com-
mencent à peine à s’implanter dans les 
universités et la demande pour ce type de 
profils est très forte. 

Et là encore, le débat sur la formation 
resurgit avec d’autres problématiques 
d’actualité, à savoir la refonte des cursus, 
l’introduction de nouvelles filières et le 
passage à des méthodes ayant fait leurs 
preuves. ❏

Ali ABJIOU

■ Pour l’heure, les patrons 
continuent de miser sur une 
main-d’œuvre peu qualifiée car 
moins onéreuse

■ Profiter de ce répit, pour 
former des profils à plus forte 
valeur ajoutée et plus coûteux 

■ Le système d’enseignement 
sera-t-il capable de suivre le 
rythme?

 AMÉLIORER le revenu de la 
classe ouvrière, le credo des syndicats et 
l’un des écueils lors de l’actuel round du 
dialogue social n’est pas partagé par tout 
le monde. Pour certains responsables RH, 
le niveau relativement bas des salaires 
au Maroc a certains avantages, comme 
la préservation des emplois et la protec-
tion contre la robotisation. C’est le cas de 
Hicham Zouanat, DRH et président de 
la Commission Relations avec les par-
tenaires sociaux de la CGEM, qui inter-
venait lors de la 5e édition des HR Days, 
organisée par l’Agef Chamal à Tanger, 
le week-end dernier. Pour ce dernier, le 
niveau des salaires dont jouit le Maroc 
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La robotisation, freinée au Maroc par les bas salaires, est une nécessité qui permettra à la longue de créer d’autres emplois à plus forte 
valeur ajoutée. Encore faudra-t-il s’y préparer (Ph. Adam)

Crises: Les DRH doivent se réinventer

IL y a quelques mois, des rumeurs avaient circulé sur un câbleur, gros 
employeur à Tanger, qui était accusé à tort de vouloir faire fi de l’ancien-
neté des employés en changeant de dénomination sociale et en leur faisant 
signer de nouveaux contrats de travail. La riposte des employés, nourris par 
des intérêts occultes ou tout simplement mal informés, a mené à la grève et 
à la confrontation avec la direction. Il s’agit d’un cas typique qui démontre 
les nouvelles menaces auxquelles doivent faire face les DRH aujourd’hui. 
«Sont-ils préparés à les affronter?» se demande le patron de la Somaca. 
C’est le cas aussi devant la perte d’un profil clé ou de tout autre incident 
imprévu auquel les DRH en général sont mal outillés, sauf dans les grandes 
structures. ❏
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«La culture est l’ennemi 
du pouvoir absolu»

Driss KHROUZ
Ancien DG de la 

Bibliothèque nationale 
du Royaume du Maroc

Edition la Croisée des Chemins



il faut donc proposer aux managers des 
ateliers pratiques et des séminaires pour 
prendre conscience des bénéfices réels 
et immédiats de l’intelligence collective. 
L’étape suivante revient à développer cette 
philosophie avec leurs équipes de travail. 
Une phase essentielle pour laquelle le re-
cours à un expert est fortement conseillé.

n Une pratique encore exception-
nelle au Maroc

L’intelligence collective est une dé-
marche récemment introduite au Maroc. 
Elle est appliquée par de plus en plus 

d’entreprises, tous secteurs confondus.
L’avis du spécialiste: Ces dernières 

années, de nombreuses entreprises ont 
su placer l’intelligence collective au 
centre de leur réflexion, mais rarement 
au niveau de leur fonctionnement. La dé-
marche est appliquée en période de crise, 
lorsque les managers n’ont pas d’autres 
choix que de mettre de côté leur égo et de 
former une véritable cohésion.o

Karim AGOUMI

n Des conditions essentielles à réu-
nir

Pour que l’intelligence collective 
fonctionne dans une entreprise donnée, 
les relations hiérarchiques et inter-colla-
borateurs doivent être entièrement réin-
ventées pour laisser place au dialogue et 
à l’écoute sans jugement de valeur. Autre 
condition essentielle, rassembler des 
circuits et des outils de communication 
efficaces qui permettent de développer 
l’interaction entre les salariés et apportent 
un enrichissement mutuel. Les décisions, 
quant à elles, doivent être prises non pas 
par rapport à un principe primaire de ma-
jorité mais suivant des critères pertinents 
tels que le coût ou encore la faisabilité. 
Enfin, L’organisation doit pouvoir offrir à 
ses membres un cadre protecteur parsemé 
de règles favorisant la représentation de 
tout un chacun.

L’avis du spécialiste: Le résultat ne 
doit pas être connu à l’avance en intel-
ligence collective. Il faut à tout prix 
demeurer dans un état de curiosité et 
de lâcher-prise. Par ailleurs, le groupe 
doit emprunter une direction commune 
et s’imprégner d’une intention positive 
partagée. Les équipes doivent également 
travailler avec fluidité et harmonie.

n Une application concrète en en-
treprise

L’application de l’intelligence col-
lective en entreprise nécessite l’inter-
vention d’un consultant certifié ou d’un 
coach spécialisé en gestion des organi-
sations. Un ou plusieurs logiciels spéci-
fiques peuvent également être utilisés, 
notamment lorsque la structure est de 
taille importante. L’expert commence 

tout d’abord par réunir les participants 
potentiels en n’oubliant pas d’intégrer 
clients et fournisseurs. Ils suivront une 
formation intensive pour être sensibilisés 
aux avantages de ce mode de fonctionne-
ment pour le moins innovant. Ensuite, le 
spécialiste clarifie les différents enjeux 
tout en amenant le groupe à suivre une 
direction commune. Une phase essentielle 
qui est généralement suivie de la mise 
en pratique à travers différents moyens 
d’expérimentation tels que le recours à la 
boîte à idées, aux jeux virtuels ou encore 
aux groupes d’échange. Enfin, la dernière 
étape consiste à capitaliser et à concrétiser 
ces différents feedbacks en les transfor-
mant en décisions collectives réelles.

L’avis du spécialiste: Les dirigeants ac-
tuels vivent souvent le syndrome du super-
héro et c’est ainsi qu’ils vivent leur place au 
sein de l’entreprise. Pour changer la donne, 

Stratégie

Intelligence collective: Mettez à profit les 
connaissances de vos salariés

Impliquer les salariés dans le pro-
cessus décisionnel de l’entreprise en 
sollicitant leur background. C’est le 
concept à la fois intéressant et origi-
nal de l’intelligence collective. Une 
démarche récemment introduite sous 
nos latitudes qui valorise les idées 
des employés pour améliorer la per-
formance globale de l’entreprise. Un 
moyen d’apaiser le climat social et de 
faciliter sensiblement les prises de déci-
sion des managers. Découvrez cet outil 
de management pour le moins révolu-
tionnaire grâce à Adib Chikhi, consul-
tant en management et en ressources 
humaines.

n Une démarche qui implique la 
totalité des salariés 

L’intelligence collective est une dé-
marche qui consiste à additionner l’en-
semble des compétences d’une entreprise 
pour en augmenter les connaissances ex-
ploitables. Une stratégie dont l’essence 
repose sur la mise en commun des ca-
pacités de réflexion et des potentialités 
créatives des salariés. Tout se joue sur la 
qualité des interactions et la capacité à 
catalyser les synergies et les différences 
apportées par chaque acteur de l’organi-
sation.

L’avis du spécialiste: Selon le pos-
tulat de l’intelligence collective, chaque 
membre d’un groupe possède une par-
celle de connaissance. Une fois celle-ci 
partagée avec l’organisation, l’on obtient 
un mécanisme appelé synergie qui crée 
un effet plus important que la somme des 
effets attendus s’ils avaient opéré indé-
pendamment. 

n Un moyen de démultiplier les 
performances de l’entreprise

L’intelligence collective permet de 
libérer toutes les ressources en présence 
au sein d’une entreprise. Un moyen de 
réduire l’incertain et de  faciliter consi-
dérablement les prises de décision des 
dirigeants ainsi que leur mise en œuvre 
sur le terrain. Humainement parlant, cette 
pratique introduit par ailleurs un climat 
de travail plus sain et favorable aux prises 
de parole. En effet, en se sentant écoutés 
et davantage pris en considération, les 
employés gagnent sensiblement en moti-
vation et deviennent plus réactifs.

L’avis du spécialiste: Cette démarche 
constitue un fantastique levier pour libérer 
la créativité des troupes, générer de l’enga-
gement et accroître la motivation. Ce mode 
de fonctionnement favorise également la 
prise d’initiative et l’autonomie des em-
ployés tout en transformant l’organisation 
en un lieu de solidarité réciproque.
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Adib Chikhi est consultant en manage-
ment et en ressources humaines. Directeur 
du cabinet de conseil en transformation 
managériale Altitude RH, il applique régu-
lièrement l’intelligence collective auprès de 
ses clients (Ph. A.C.)

Les conditions du «collectif intelligent»

• Une structure horizontale: les relations hiérarchiques doivent être 
réinventées pour laisser place au dialogue

• Des circuits de communication optimaux

• Un cadre protecteur

• Développer un état de curiosité et de lâcher-prise

Info brain storme KA-Y

Bouchra Ghiati, directrice déléguée de l’APC
Avant d’être nommée directrice déléguée de 

l’Association professionnelle des cimentiers, Bou-
chra Ghiati a débuté sa carrière en 1990 en tant 
que responsable de la communication de la com-
pagnie africaine d’assurances (filiale  de l’ONA). 
Elle devient en 1997 directrice communication et 
publicité du groupe BMCI. Deux ans plus tard, 
Ghiati décroche le poste de directrice commu-
nication et développement durable au sein de la 
Lydec. Une fonction qu’elle occupera jusqu’en 
2011, juste avant de fonder son propre cabinet de 
conseil en stratégie «Confluences Consulting». 
De formation économique, Bouchra Ghiati a présidé aux destinées de l’association 
INSAF entre 2014 et 2017, s’intéressant notamment à titre bénévole à l’interdiction 
de l’exploitation des mineurs dans le travail domestique.o

Les managers qui bougent
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■ GROHE fait appel aux étudiants d’Art’Com Sup
GROHE, leader mondial de fabrication d’appareils sanitaires, s’est récemment allié 

à l’école de design et d’architecture d’intérieur Art’Com Sup pour introduire pour la 
première fois sous nos latitudes son programme «Design Series». Un projet qui a pris 
la forme d’un concours intitulé «L’adaptation culturelle d’une marque internationale» et 
dont les gagnants du premier prix (au nombre de trois) viennent d’être annoncés. Concrè-
tement, les étudiants participants ont eu pour mission de développer - en faisant appel 
à leur créativité et à leurs connaissances - un spa à domicile par le biais de la gamme 
«GRANDERA» du constructeur. Une tâche complexe et valorisante pour laquelle ils 
n’ont pas hésité à demander l’avis et le soutien d’experts du groupe international.

■ Un programme pour soutenir l’inclusion sociale
Le British Council et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le 

développement (AECID) offrent un programme de subvention aux acteurs de la 
société civile intervenant dans le secteur de la formation et l’inclusion de populations 
en situation de vulnérabilité. Financé notamment par l’Union européenne, ce dernier 
propose de financer des projets d’une durée de 12 mois maximum concernant la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Les intéressés ont jusqu’au 4 février prochain pour 
lancer leur candidature.

■ L’UM6 lance des cours en ligne
L’Université Mohammed VI Polytechnique et le fournisseur de MOOC edX.org 

fondé par Harvard sont actuellement en train de lancer des cours en ligne. Objectif : 
atteindre le maximum d’apprenants au Maroc, en Afrique et dans le monde. Le premier 
MOOC de ce partenariat initiera aux pratiques de gestion durable et optimale des eaux 
pluviales. Un moyen de découvrir des techniques innovantes et ancestrales de collecte 
et gestion des eaux pluviales. D’autres sont également prévus, portant entre autre sur 
l’agriculture intelligente en Afrique ou encore sur les changements climatiques. o

Ordre des experts-comptables

1re édition du Prix de la recherche

Britel. Il est actuellement directeur géné-
ral de Maroc Bureau. Salhi a démarré sa 
carrière au sein du Cabinet Pricewate-
rhouseCoopers, en tant qu’auditeur. Il 

a par la suite gravi les échelons jusqu’à 
occuper le poste de directeur du bureau de 
Rabat. Il a, à son actif, un diplôme d’ex-
pert-comptable et un MBA de l’école des 
Ponts et Chaussées.

Le Prix de l’Ordre, lancé en avril 
2017, a également récompensé le mé-
moire d’expertise comptable. Le prix 
pour cette catégorie a été remis, lundi der-
nier, à Casablanca, à Iitimad Ouazzani. 
Son mémoire porte sur  la «Proposition 
d’une démarche d’évaluation du dispo-
sitif de gestion et de contrôle du risque 
de liquidité au sein des banques maro-
caines», dirigé par le professeur Abde-

laziz Al Mechatt. Ouazzani a, elle aussi, 
débuté son parcours professionnel au sein 
du cabinet PricewaterhouseCoopers. Elle 
rejoint par la suite Bank Al-Maghrib, puis 
le groupe Caisse de dépôt et de gestion 
(CDG), où elle a occupé plusieurs postes 
de responsabilité. Elle décide de changer 
de voie, en devenant coach professionnel. 
Aujourd’hui, Iitimad Ouazzani fait partie 
des rares marocains certifiés «Licensed 
human element practitioner-LHEP». Les 
deux lauréats ont soutenu leurs travaux de 
recherche à l’ISCAE. Ils ont reçu un prix 
de 25.000 DH chacun. 

Le Prix de la recherche de l’OEC vise 
à encourager la recherche dans les do-
maines multidisciplinaires de l’expertise 
comptable. Il est également ouvert aux 
travaux réalisés dans d’autres disciplines 
comme la gouvernance, le management 
du risque, la performance organisation-
nelle ou encore le pilotage stratégique. Le 
jury compte des experts-comptables, des 
professeurs universitaires et des profes-
sionnels de l’entreprise. Il est présidé par 
le Pr. Rachid M’rabet, directeur du Centre 
des études de recherches doctorales en 
gestion (Cedoc) du groupe ISCAE. «Ce 
concours compte aussi un troisième prix 
pour le master de recherche le plus méri-
tant, mais nous n’avons pas reçu de tra-
vaux en ce sens cette année», indique le 
président du jury.  o

T.E.G.

■ Les deux gagnants sont lau-
réats de l’ISCAE 

■ Ils ont tous les deux démar-
ré leur carrière au cabinet 
PricewaterhouseCoopers

DOUBLE consécration pour Abder-
rahmane Salhi qui a remporté la semaine 
dernière, pour sa thèse «Contribution à 
la connaissance de la gouvernance des 
entreprises familiales - Cas des entre-
prises familiales marocaines non cotées», 
le Prix de L’Economiste pour la recherche 
en économie et gestion catégorie Doctorat 
(voir L’Economiste N°5435 du lundi 21 
janvier), et le Prix de l’Ordre des experts-
comptables (OEC) pour la meilleure thèse 
de doctorat. 

Le gagnant a été encadré par les pro-
fesseurs Abdelgnani Bendriouch et Fawzi 

Mardi 22 Janvier 2019

VIII

Iitimad Ouazzani, lauréate du prix du meilleur mémoire d’expertise comptable, et 
Aderrahmane Salhi, gagnant du prix de la meilleure thèse de doctorat (Ph. OEC)


