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Enseignement supérieur: Pourquoi

les profs sèchent les cours?

• Une liberté académique
qui ouvre la voie aux abus
• Certains n’assurent que
10% de leur charge horaire
hebdomadaire
• Production scientifique:
0,47 article par enseignant
et par an!
Pages IV & V

Motivation: Comprendre
les besoins d’abord

n Université d’Oujda: Les projets
du nouveau président
Page II

ET si la fameuse pyramide de Maslow était transposée en n L’Afem veut plus que doubler le

entreprise? C’est le principe du modèle Bucket, essayant de définir
les besoins élémentaires des collaborateurs, afin de mieux répondre
à leurs attentes. Appartenance, confiance, contrôle…, plusieurs
peuvent être identifiés. Les entreprises se focalisent sur les besoins
de leurs consommateurs, mais pas suffisamment sur ceux de leur
public interne. Or ceci peut représenter un véritable levier de motivation et d’engagement.o
Page VII

nombre de ses adhérentes d’ici 2022
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n Nouveau campus pour la douane
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Une nouvelle feuille de route pour
l’université d’Oujda
n L’université Mohammed Ier

de recherche, le développement des plateformes technologiques comme outils
de développement territorial, la restructuration des centres de recherches doctorales, l’augmentation de la production
scientifique avec valorisation des résultats
de recherche. Le but est d’assurer une
dimension internationale à la recherche
scientifique, tout en œuvrant pour la réa-

d’Oujda présente une stratégie
déclinée en 212 actions
n Formation, recherche, gou-

vernance, évaluation et vie estudiantine, au centre des préoccupations
ses efforts pour assurer à l’étudiant une formation de qualité comme elle doit veiller
à ce que ses lauréats soient polyvalents,
positifs, créatifs, communicatifs et entrepreneurs. C’est ce que stipule la feuille de
route proposée par le nouveau président
de l’Université Mohammed Ier (UMP)
d’Oujda. Pour y arriver Yassine Zarhloule,
installé samedi dernier à la tête de cette
Université par Saaïd Amzazi; ministre de
l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, propose une
feuille de route en cinq axes.
Le premier axe se rapporte à la formation avec proposition de 71 actions
déclinées en dix priorités pour faire face
aux mutations du marché du travail. Elles
se rapportent au renforcement de l’usage
technologique éducatif, internationalisation de la formation, mise en place d’un
système d’insertion et d’employabilité,
amélioration du système de formation
continue, réalisation d’un centre de formation continue et de certification, spécification d’un cadre de référence pour développer la formation continue. S’y ajoutent

Les défaillances de gouvernance à corriger

Les difficultés à surpasser pour l’UMP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faible rendement interne dans les établissements à accès ouvert
Concentration des étudiants, (91% ) dans les EAO contre (9%) dans les ETR
Faible taux d’encadrement pédagogique et Administratif
Très Faible taux de professionnalisation des formations (24FP/137FF)
Non implication des professionnels dans le montage des ﬁlières
Passerelles entre les ﬁlières de formation inexistantes
Liens très timides avec le secteur socio-économique.
Faible taux d’insertion des lauréats.
Centres communs non fonctionnels
Faible taux de production scientiﬁque dans les revues indexées
Manque de visibilité au niveau de la recherche scientiﬁque
!"

46 actions pour conforter et valoriser la
recherche et la coopération au bénéfice
de la formation et l’économie. C’est le cas
pour l’amélioration de l’environnement

JF 35 ANS CADRE JURISTE

Consultant Senior en Systèmes d’Information
Ingénieur d’Etat de l’EMI, 10 ans d’Expérience
dans le domaine des systèmes d’Information de
Gestion cherche un poste de Chef de projets ou
Consultant En systèmes d’Information
(AMOA / MOE)

GSM : 06 63 538 168

DKDG

14 ans d’expérience en cabinet international
et holding multinationale, avec une expérience
confirmée en Afrique.
Ouverte à de nouvelles opportunités en poste de
responsabilité.
Mobilité nationale et internationale.
Confidentialité assurée.
Juriste.lm@gmail.com

GSM : 06 04 94 93 36

JH 20 ANS

JH 23 ANS

Technicien Spécialisé en Développement
Informatique
DEMANDE UN STAGE

Ingénieur d’Etat en Génie Civil
Option Bâtiments Ponts et Chaussées
1 An d’Expérience
Cherche poste stable

GSM : 0628 527 06

DGRM

Absence de système d’audit et d’évaluation,
Interfaces université-entreprise peu performantes,
Insufﬁsance (absence) de structures de suivi : stagiaires, lauréats, marchés, projets, etc.
Manque de vision budgétaire,
Montant non engagé et annulé de 20 millions de DH,
Montant liquidé sous décisions judiciaires est 17,5Mdhs,Taux d’engagement de 56%, etc.

l’adéquation de la formation avec la demande sociale, l’amélioration du système
d’admission et d’accueil des étudiants, la
proposition d’une offre de formation riche lisation d’une cité d’innovation au niveau
et diversifiée avec rénovation du système de l’Oriental.
d’ingénierie. Quant au deuxième axe, il
Le troisième axe (27 actions) place
cible la recherche et s’articule autour de l’étudiant au centre de toute stratégie de

Demandes & Offres d’emplOi
CONSULTANT SENIOR

Manque de procédures administratives;
Manque d’une stratégie numérique globale,

Désigné comme nouveau président de
l’UMP pour la période 2020/2024, Yassine
Zarhloule est appelé à renforcer les passerelles avec le monde socioéconomique et
booster la production scientifique (Ph. A.K)

GSM: 0679 276 751

D014

DGMR

réforme universitaire. L’amélioration de
la vie estudiantine et l’implication des étudiants dans la gestion de l’université en
sont les points focaux. Sans pour autant négliger la restructuration du centre d’information et d’orientation, l’amélioration de
la vie culturelle, sportive et associative des
étudiants. Le but consiste à instaurer des
réflexes positifs, créatifs et entrepreneurs.
Ce qui nécessite la rénovation et moderni-

1

place d’une bonne gestion des ressources
humaines, du patrimoine, amélioration de
l’infrastructure existante, généralisation des
projets du système d’information, élaboration d’un cluster numérique, mise en place
d’une gestion transparente et efficiente des
ressources financières et amélioration de la
communication interne et externe. Un tel
travail ne peut aboutir sans une évaluation
régulière (5e axe et 14 actions) des services
proposés par l’université pour mesurer et
conduire le changement. Une exigence
pour faire aboutir les orientations de la
politique de l’enseignement avec adaptation aux besoins des plans structurants
nationaux.
Enfin, la cérémonie d’installation du
nouveau président de l’UMP s’est déroulée en présence de Driss Ouaouicha, ministre délégué chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Mouaad Jamai, Wali de l’Oriental, de plusieurs présidents d’universités marocaines,
doyens de facultés et personnalités scientifiques. o
Ali KHARROUBI

Les managers qui bougent
Carla Kriwet devient DG de BSH

A compter du 1er juillet 2020, Carla Kriwet occupera
le poste de directeur général du fabricant européen d’appareils ménagers BSH. Elle quittera ainsi son poste actuel de
DG chez Royal Philips pour succéder à Uwe Raschke. Sa
mission consistera plus précisément à diriger les activités
internationales du groupe, qui emploie plus de 60.000 personnes dans le monde. Titulaire d’un doctorat en gestion
d’entreprise et âgée de 48 ans, Carla Kriwet compte à son
actif plusieurs années d’expérience dans le milieu de la
fabrication et de la commercialisation de produits conçus à
base de technologies de pointe. Présent au Maroc, BSH y propose un portefeuille de
produits de 14 marques dont notamment Bosch, Siemens ou encore Coldex.o

(Ph. CK)

L’UNIVERSITÉ doit déployer tous

sation des espaces sportifs et culturels, le
renforcement des moyens humains, matériels et financiers pour l’organisation des
manifestations et la création d’associations
culturelles et sociales. La bonne gouvernance (54 actions) fait également partie de
la feuille de route du nouveau président de
l’UMP. Il s’agit d’ancrer une gouvernance
participative et inclusive avec la mise en
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Afem: Les promesses du nouveau bureau
n Digital, régionalisation, plus
de visibilité internationale,
entrepreneuriat...
n Leila Doukali, présidente de
l’association, décline son programme

L’

ASSOCIATION des femmes
chefs d’entreprises du Maroc (AFEM)
sort enfin de perturbations qu’elle a
connues en 2019. Jeudi dernier, Leila
Doukali, la nouvelle présidente de l’association (élue le 12 décembre dernier) a fait
sa première sortie.
Candidate unique, le quorum a permis son élection à une majorité de 99%.
Son programme s’inscrit dans le développement de l’entreprenariat féminin. Il a
pour mot d’ordre de faire de l’Afem une
association innovante, engagée pour la
parité et qui compte sur l’échiquier économique. La nouvelle équipe est constituée
de Souad Maadir Tarmidi, vice-présidente
en charge de la transformation digitale,
Assia El Asri, vice-présidente en charge
de la communication et des partenariats,
Badia Bitar, vice-présidente en charge du
développement régional ainsi que Amal
Alami au poste de secrétaire général et
Meriem Bekkali à la trésorerie.

tance de la transformation digitale
et en fait son troisième cheval de
bataille. Elle veut également faire
des régions une force d’action et
compte mettre en place un processus de régionalisation avancée.
«L’ensemble de nos membres sont
aujourd’hui mobilisés pour porter
haut la voix de l’Afem et lui tracer un nouveau cap afin qu’elle
se hisse au rang des acteurs qui
comptent», assure Leila Doukali,
présidente de l’Afem.
Le nouveau bureau s’est aussi
fixé comme objectif d’augmenter le nombre de membres actifs
en passant de 200 actuellement,
à 500 membres d’ici la fin du
mandat (2022) et le nombre des
délégations régionales pour passer
à 8. Une importance particulière
sera donnée aux régions du Sud.
Côté entrepreneuriat, l’équipe de
De gauche à droite: Assia El Asri, VP en charge de la communication et des partenariats, Amal
Doukali veut participer à la créaAlami, secrétaire général, Badia Bitar, VP en charge du développement régional, Leila Doukali,
tion de 200 entreprises et redonner
présidente, Souad Maadir Tarmidi, VP en charge de la transformation digitale et Meriem Bekkali
confiance aux partenaires.
trésorière (Ph. Afem)
La nouvelle équipe affiche
La feuille de route de Doukali s’arti- chés, aux financements, aux plateformes
beaucoup d’ambitions et promet
cule autour de 4 axes stratégiques. Elle d’échanges et aux formations leur seront de travailler d’arrache-pied pour faire
souhaite d’abord soutenir la création et proposés. Elle ambitionne de devenir un oublier les conflits de l’an passé. Une
le développement entrepreneurial en acteur incontournable au niveau natio- première rencontre est d’ailleurs prévue
mettant les membres au cœur de toutes nal et international en insufflant des lois aujourd’hui pour rassembler les membres
les actions. Ainsi, du conseil et de l’ac- favorables à l’entreprenariat féminin. La et donner le coup d’envoi 2020. o
compagnement pour accéder aux mar- nouvelle équipe insiste aussi sur l’imporT.E.G.

«Nous voulons relever le taux de l’entrepreneuriat féminin»
n Accompagnement, formations, accès aux marchés... sont
prévus

nées. Par ailleurs, je tiens aussi
à préciser que l’Afem travaille
actuellement sur les propositions
à faire à la commission de développement.

n Un FabLab 4.0 verra bientôt le jour
- L’Economiste: Après une année
de perturbations au sein de l’Afem,
comment comptez-vous reconstruire
une association plus forte?
- Leila Doukali: L’Afem est et sera
davantage la référence de l’entrepreneuriat féminin au Maroc. Elle sera encore
plus forte grâce à une équipe engagée
et motivée qui œuvrera afin de dérouler notre ambitieux programme. Nous
allons développer notre base grâce à
une présence dynamique à travers tout
le Maroc. Nous allons aussi offrir des
services qui répondent aux attentes des
membres et surtout contribuer à relever
le taux de création d’entreprises par les
femmes car malheureusement ce taux
est en recul depuis ces 3 dernières an-

- Pensez-vous que l’association a tourné la page de ses
conflits et pourrait redémarrer
sur des bases plus saines?
- L’association a définitivement
tourné la page de ses conflits. Elle
regarde vers l’avenir sans être dans
le déni. Cette période nous a permis de nous remettre en question
et de savoir exactement où nous
voulions aller, surtout à l’aube de
nos 20 ans. Aujourd’hui, nous ambitionnons toutes de construire une
Afem encore plus solide pour les
20 prochaines années.
Leila Doukali, présidente de l’Afem et DG de
Variations : «Nos actions sur le terrain doivent
permettre de redonner confiance à nos membres et
permettre un large recrutement de femmes chefs
d’entreprises à travers tout le Maroc» (Ph. Afem)

- Quels sont les axes prioritaires de votre programme?
- Nous avons pour objectif de
redevenir un acteur incontournable
national. Nos actions sur le terrain
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doivent permettre de redonner confiance
à nos membres et permettre un large
recrutement de femmes chefs d’entreprises à travers tout le Maroc. L’Afem
a vocation de devenir une véritable plateforme de soutien. Elle restera mobilisée pour la parité et nous ferons en sorte
qu’elle compte davantage sur l’échiquier
économique.
- Quelles sont les nouveautés que
vous voulez introduire durant votre
mandat?
- Nous voulons une Afem innovante
à l’ère du digital. Notre association sera
ainsi, dans les prochains jours, dotée
d’une plateforme digitale de gestion
et de communication aux services des
membres. Nous prévoyons également
d’innover au niveau de nos incubateurs
avec un nouveau format 4.0 (FabLab).
Notre objectif est de sensibiliser davantage les femmes chefs d’entreprises au
digital qui est un véritable accélérateur
de performance.o
Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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Enseignement supérieur

Pourquoi les profs sèchent les cours?
n Certains n’assurent que

Une relève difficile

10% du temps réglementaire!
n La Cour des comptes relève

des déficits dans plusieurs types
d’établissements

(Départs à la retraite)

Le nombre d’étudiants universitaires augmente en flèche (+84% entre 2011 et 2018),
tandis que celui des enseignants progresse
lentement (+19% sur la même période). En
parallèle, les départs à la retraite s’accentuent, passant de 67 en 2010 à 266 en 2018

266
183

n Un manque flagrant de

contrôle et de suivi

D

ANS son dernier rapport annuel, la
Cour des comptes s’était intéressée à plusieurs établissements de l’enseignement
supérieur. A la lecture de chaque cas, un dénominateur commun se dégage: Le volume
horaire effectué par les professeurs. Qu’il
s’agisse d’une école supérieure ou d’une faculté, la Cour est arrivée au même constat:
Les enseignants ne s’acquittent pas toujours
de leur enveloppe horaire réglementaire.
Dans la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda, par exemple, en 2017-2018, le
corps professoral n’a assuré que 11% des
horaires prévus. Pis encore, quelque huit
professeurs n’ont effectué aucune charge
horaire. Dans les autres établissements,
comme la FST de Marrakech (département
de biologie), l’Ecole nationale d’architecture, l’Institut national d’aménagement et
d’urbanisme ou l’ISCAE, les pourcentages
assurés vont de 25 à 60%. A l’ISCAE aussi
(entre 2013 et 2017), ainsi qu’à la fac de
droit de Salé (2016), plusieurs cas de profs
n’ayant dispensé aucun cours durant toute
l’année universitaire ou tout un semestre
ont été épinglés.
Dans leurs réponses, les établissements ont expliqué cela par le temps
réservé à la recherche et à l’encadrement, qui parfois prend le dessus sur le
temps dédié aux cours magistraux… Par
des matières ne nécessitant qu’un faible
volume horaire, un nombre réduit d’étudiants, ou encore, par des phases transitoires désormais révolues. Mais est-ce
des raisons valables pour tous les cas?
Qu’est-ce qui justifierait qu’un enseignant
se contente de 3 ou 4 heures de cours par
semaine, ou ne dispense que 11%, voire
0%, du volume horaire dont il a la charge,
sans jamais être questionné ou redéployé?
Il n’est pas question de généraliser,
car les profils assurant leurs missions
de manière consciencieuse restent majoritaires. Cependant, ces anomalies
liées aux horaires sont loin d’être des
cas isolés. «Les départements ne jouent
plus leur rôle de coordination et de suivi
comme avant. Et en l’absence d’instances
internes de contrôle, les enseignants
abusent de leur position académique et

67

49

59

2010
2011
Source: MES

2012

124

79

90

2013

2014

scientifique», explique un cadre dans
une faculté de droit. Dans l’enseignement supérieur, il n’existe tout simplement pas d’inspection comme c’est
le cas pour l’Education nationale. Les
professeurs sont pour ainsi dire des électrons libres. «Au sein des facultés, les
doyens et les chefs de département ne

2015

96
2016

2017

2018

Le ministère de l’Enseignement supérieur est conscient de cette situation.
«Le doyen devrait notifier le nombre
d’heures de cours effectué à l’université
qui, à son tour, devrait remonter l’information au ministère. Ce n’est que quand
des abus sont notifiés que nous pouvons
sévir», confie une source au ministère.

Quasi absence de formation

Graph relève
AZIZ

P

OUR exercer le métier d’enseignant universitaire il suffit de disposer
d’un doctorat. Aucune formation initiale, ni même continue, n’est obligatoire. Or, pour transmettre une idée, un savoir, un état d’esprit… Il faudrait
acquérir l’art et la manière d’y procéder. «Même en matière d’évaluation des
étudiants, il faudrait une formation. J’ai vu des enseignants dont le taux de
réussite des étudiants a été de seulement 10% pendant des années. C’était
un massacre flagrant, aux conséquences fâcheuses», insiste un président
d’université. o
disposent que d’une autorité morale, et
ce, depuis la réforme de 2003. La vraie
instance de décision aujourd’hui est le
conseil d’établissement. Pour rassembler
des profs pour une simple réunion, par
exemple, cela peut prendre deux ou trois
mois dans certains cas», relève le président d’une université. «Nous sommes
restés dans un système napoléonien, où
l’enseignant est ce savant qui définit
seul ses problématiques de recherche
et qui ne rend de compte à personne»,
ajoute-t-il, en suggérant la révision du
fonctionnement des établissements universitaires.

«Malheureusement, dans certains cas,
face au poids des syndicats, les chefs
d’établissement souhaitent tout simplement terminer leur mandat en paix»,
poursuit-il.
Le rapport de la Cour des comptes a
mis le doigt sur d’autres anomalies. Des
professeurs assistants chargés de cours magistraux alors qu’ils sont censés se contenter de TP et de TD, des parts importantes
d’enseignants n’encadrant aucune thèse
de doctorat, un manque d’innovation dans
la production de supports de cours, des
résistances à la mobilité «fonctionnelle»
permettant d’affecter des profs dans des
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établissements en manque de ressources
humaines… L’on note également des cas
d’enseignants exerçant dans des établissements privés sans autorisation de leur
ministère. Ce cas de profs travaillant dans
le privé n’est pas rare dans les facultés de
médecine et de droit. Certains montent
carrément des business (cabinet d’études,
consulting…), ce qui n’est pas sans conséquences sur leur activité de recherche et
d’encadrement. D’ailleurs, en termes de
recherche, le rendement reste très faible
(voir article ci-contre).

Besoin d’un nouveau statut
La situation est pour ainsi dire préoccupante, surtout à la veille d’une nouvelle réforme universitaire. «C’est bien
d’introduire de nouveaux montages, de
construire des classes… Néanmoins, le
plus important, c’est la ressource humaine.
L’enseignant est la pierre angulaire de toute
réforme», estime Houdaïfa Ameziane, ancien président de l’université de Tétouan.
Et justement, les enseignants universitaires
sont les grands oubliés des réformes qui
se sont succédées. Qu’il s’agisse de leurs
salaires non revus depuis les années 90, de
la quasi-absence de formations les ciblant,
de leur relève non assurée, de leurs conditions de suivi et de contrôle… Leurs problématiques ont longtemps été reléguées au
second plan. «Il est important de revoir le
statut des enseignants afin de le revaloriser
et de repréciser les droits et obligations de
tout un chacun, professeurs, commissions
pédagogiques, départements…», insiste
Ameziane.
Les syndicats de l’enseignement
supérieur revendiquent cette révision
depuis des années. «Avec la réforme du
bachelor, c’est le moment opportun pour
de nouvelles négociations», pense Driss
Mansouri, ex-président de l’université de
Casablanca, président de l’Association
marocaine de la science des matériaux.
«Eu égard aux mutations du secteur, une
refonte du statut de l’enseignant-chercheur est nécessaire. A la fois pour l’adapter aux nouvelles missions de l’université,
aux besoins de la société et du personnel
universitaire, et pour revisiter le processus d’évaluation et de promotion du corps
enseignant», souligne-t-il. En effet, avec
les nouvelles technologies, les «digital natives», l’évolution des besoins du marché
de l’emploi…, le rôle du professeur se
voit bousculé. «Un débat national autour
de ce sujet doit être ouvert», suggère le
président d’université.
Encore une bataille que le ministère se
doit de mener.o
Ahlam NAZIH
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Enseignement supérieur

Recherche: Moins d’un demi-article par prof et par an!
n Une moyenne nationale de

0,47 article par enseignantchercheur
n En sciences humaines et

sociales, le manque est encore
plus flagrant

Une majorité d’inactifs parmi les plus gradés
(Professeurs de l’enseignement supérieur (PES),
grade C, échelon 5 entre 2014 et 2018)
Ont rédigé plus
de 10 articles

15%
Ont rédigé entre
6 et 10 articles

Ont produit
au maximum
5 articles

n Le Maroc, sixième en Afrique

en termes de productions scientifiques

AFIN de libérer les professeurs uni-

versitaires pour la recherche et l’encadrement des étudiants (thèses, projets de fin
d’études, mémoires…), la réglementation
ne leur impose que peu d’heures de cours
magistraux par semaine. A savoir, 8 heures
pour les professeurs de l’enseignement supérieur (PES), 10 heures pour les professeurs habilités (PH) et 14 heures pour les
professeurs assistants (PA). Cela dit, qu’il
s’agisse de leur volume horaire hebdomadaire (voir article précédent), de l’encadrement des étudiants ou de la recherche, le
rendement d’une bonne partie d’entre eux
reste très faible, et plus particulièrement en
matière de production scientifique.

9%
N’ont publié aucun
article dans une revue
indexée

53%

23%
Source: CNRST

tableau). Une productivité pour le moins
décevante. Parmi les PES les plus gradés et
les plus expérimentés, plus de la moitié n’a
rien publié sur les quatre dernières années
(voir camembert). Comment booster la recherche scientifique avec des enseignantschercheurs aussi peu productifs? Pourtant,
la production scientifique compte bien
dans leur évolution de carrière, contrairement à l’innovation pédagogique qui reste
occultée.
La fondation Al Saoud, avec sa bibliothèque de plus d’un million de notices
bibliographiques avait également livré des
chiffres chocs sur la production scientifique des universitaires. Selon la fonda-

Plus de la moitié des
PES les plus gradés des
universités publiques (au
nombre de 1.952) n’ont
rien publié entre 2014 et
2018. Ils sont pourtant
censés être les plus expérimentés et les plus méritants. Moins du quart a
édité jusqu’à cinq publications indexées durant
la même période. Seuls
15% ont produit plus de
dix articles.

elle peine à séduire. Parmi les doctorants,
9 sur 10 abandonnent leur thèse, selon le
ministère de l’Education nationale. Cette
part est de
auprès des doctorants
Cam41%
Ana-Y
boursiers, selon le conseil supérieur de
l’éducation.

Quatre universités assurent
les ¾ des publications
Pour le CNRST, il est important que
les universités généralisent des incitations
à l’intention de leurs chercheurs, tels que
des primes à la publication et au brevet.
Il serait, en outre, judicieux d’orienter les

n’encadrent aucun thésard durant toute
l’année universitaire… Au final, toute une
stratégie de promotion de l’innovation et
de la recherche reste à mettre en place.
Au total, en 2018, les professeurs des
douze universités publiques ont publié
6.405 articles dans des revues indexées,
selon la base de données Scopus. A elle
seule, l’université de Rabat en fournit le
tiers (33%), suivie de celles de Casablanca
(15%), Fès (13%) et Marrakech (13%).
Ces quatre institutions assurent les trois
quarts des publications indexées. Il est
vrai que ce nombre est en progression sur
les dernières années (4.050 publications en
2015), cependant, il reste faible. A l’échelle
du continent, le Maroc arrive sixième en
matière de production scientifique (assurée à 85% par les universités). Le pays est
loin derrière l’Afrique du Sud, l’Egypte, la
Tunisie, le Nigéria, et l’Algérie.
Une certaine dynamique a été enclenchée ces dernières années, à travers des
conventions entre universités et partenaires
publics et privés, permettant de diversifier
les sources de financement de la recherche.
En 2017, par exemple, 55 partenariats ont
été noués avec des acteurs économiques
et industriels. Des accords ont également
été paraphés avec des régions, avec à la
clé des financements de plusieurs dizaines
de millions de DH pour la recherche. Les
universités tentent par ailleurs, de mieux

Seuls les profs de Kénitra produisent en moyenne 1 article par an
Articles publiés
Nombre
Université
dans des revues
d’enseignants
indexées
Mohammed V de Rabat
2.260
2.112
Hassan II de Casablanca
2.065
981
Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès 1.585
850
Cadi Ayyad de Marrakech
1.556
849
Ibn Tofaïl de Kénitra
605
607
Moulay Ismaïl de Meknès
945
499
Abdelmalek Essaâdi de Tétouan
1.101
461
Ibn Zohr Agadir
1.193
388
Mohammed Ier d’Oujda
881
382
Chouaïb Doukkali d’El Jadida
612
298
Hassan Ier de Settat
366
287
Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal 550
206

Production
moyenne par
enseignant
0,93
0,48
0,54
0,55
1
0,53
0,42
0,33
0,43
0,49
0,47
0,37

Université
Mohammed V
de Rabat

Université
Ibn Tofaïl
de Kénitra

Université
Hassan Ier
de Settat

Source: CNRST

Les enseignants-chercheurs de l’université Ibn Tofaïl de Kénitra semblent être les plus productifs. Ce sont les seuls à produire en moyenne un article par an dans une revue
indexée. Ils sont suivis de ceux de l’université Mohammed V de Rabat (qui assure pourtant le tiers des productions scientifiques universitaires) et de l’université Hassan Ier de
Settat. Ceux de Agadir et de Béni Mellal sont les moins productifs, avec à peine 0,3 publication par an.

Dans les universités publiques, la
moyenne des publications dans des revues
indexées est de 0,47 article par enseignant et par an, selon les statistiques du
Centre national de recherche scientifique
et technique (CNRST). Dans certaines, la
moyenne ne dépasse pas 0,3 article (voir

tion, la moitié des professeurs chercheurs travaux vers la recherche appliquée répon- valoriser les résultats de leurs recherches.
en sciences humaines et sociales n’ont rien dant à des problématiques réelles des ter- Elles déposent désormais, en moyenne,
TAB ritoires,
Profsde de
Kénitra
ANA-SA.pdf
édité entre 2000 et 2017, et 47,5% n’ont
favoriser
la mobilité
des ensei- une centaine de brevets d’invention par an,
rédigé qu’un seul article sur cette période. gnants et doctorants, de créer des revues et comptent pour 65% des dépôts au niAux yeux des enseignants-chercheurs, indexées, de faciliter les procédures de veau national. Toutefois, ces efforts restent
la recherche n’est peut-être pas suffisam- déblocage des fonds et d’encourager les insuffisants.o
ment rentable. Auprès des jeunes, aussi, profs à encadrer les doctorants. Certains
Ahlam NAZIH
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Une tente pour préserver la culture nomade
■ Un projet original imaginé
par des étudiants membres du
club Enactus-EHTP
■ Etanchéité, isolation thermique… Une structure adaptée
aux conditions de vie de cette
population
■ Le produit d’ores et déjà
commercialisé à partir de
5.000 DH

Une tente à la fois étanche et stable construite pour résister
aux conditions climatiques difficiles qu’endure quotidiennement le peuple nomade marocain. Ce projet original – baptisé
Elpida et imaginé de toutes pièces par une équipe de jeunes
ROTÉGER les populations no- élèves ingénieurs membres du club Enactus de l’Ecole
mades des conditions climatiques diffi- Hassania des travaux publics – est commercialisé depuis
ciles afin de préserver leur culture si par- quelques semaines à un prix compétitif démarrant à 5.000
ticulière. C’est dans cette optique qu’une DH. Un produit dont l’impact pourrait dépasser le cadre social
poignée d’étudiants de l’Ecole Hassania et desservir par la suite des secteurs économiques comme le
des travaux publics membres du club tourisme ou encore l’agriculture (Ph. ENACTUS-EHTP)

P

Elpida – c’est son
nom – a été imaginé
par une équipe de sept
jeunes élèves ingénieurs suite à une visite
effectuée dans les régions marginalisées de
la ville de Ouarzazate
le 20 novembre dernier.
«Ce voyage nous a permis de faire la rencontre
d’habitants nomades et
d’échanger avec eux
pour mieux déceler
leurs besoins», explique
l’un des membres du
projet Ali Abidar. «Ce
peuple doit composer
chaque jour avec des
précipitations abondantes, des vents violents ou encore des températures élevées, ce qui
perturbe totalement leur
vie quotidienne», ajoute

Enactus de leur établissement ont récemment créé une tente ultra-résistante et habitants aux conditions de vie difficiles, l’étudiant.
stable. Un projet à la fois original et nova- s’avérer par la suite bien utile pour l’agriIl s’agit concrètement d’une tente
teur qui pourrait, en plus de desservir des culture et l’économie du pays.
ayant la particularité de tenir grâce à des

barres métalliques galvanisées et dont la
résistance est assurée par une bâche polyester de haute qualité. Résultat? Une meilleure étanchéité à l’eau et une isolation
thermique garantissant une plus grande
durée de vie et surtout un confort amélioré. Démontable facilement et proposée
à un prix étudié (à partir de 5.000 DH), la
structure trapézoïdale est également stable
contre le vent. Commercialisé depuis déjà
plusieurs mois, le produit a déjà été vendu
à huit acheteurs pour le moment essentiellement composés d’habitants.
Un projet avant tout conçu pour améliorer les conditions de vie délicates de la
population nomade pour en préserver le
mode de vie et l’essence. Mais pas uniquement. Le produit s’adresse également
aux hôtels et aux auberges. «Nos tentes
intéressent d’ores et déjà des clients du
secteur de l’hôtellerie, qui projettent de les
disposer en extérieur pour accueillir leurs
clients», précise Abidar. Autre domaine
d’utilisation visé, l’agriculture et plus précisément l’accélération du rendement des
différents fruits et légumes cultivés.o

Karim AGOUMI

Vivo Energy forme virtuellement à l’environnement
■ Le groupe digitalise son
programme de sensibilisation
Mama Tabiaa
■ Vidéos explicatives, animations, jeux… Un outil plus efficace et pédagogique qu’auparavant
■ Une initiative réalisée en
partenariat avec la Fondation
Zakoura

EDUQUER virtuellement les plus

Le groupe Vivo Energy – distributeur de carburants de la marque Shell au Maroc – vient
jeunes à préserver l’environnement. C’est de lancer une version digitale de son programme de sensibilisation des jeunes à l’environdans cette optique que Vivo Energy Ma- nement Mama Tabiaa. Une mallette virtuelle comprenant animations et vidéos qui servira
de support pédagogique aux enseignants du primaire (Ph. Vivo Energy Maroc)

roc vient de lancer une version entièrement digitalisée de son programme Mama
Tabiaa, en partenariat avec la Fondation
Zakoura et avec le soutien du ministère de
l’Education nationale.
Cette formation complète et gratuite,
destinée aussi bien aux élèves âgés entre
8 et 11 ans ainsi qu’aux enseignants du
primaire, est d’ores et déjà disponible sur

le site mamatabiaa.ma. Son objectif? Sensibiliser la jeunesse aux problématiques
vertes et pousser cette dernière à élaborer
des réflexions sur le sujet ainsi que sur ses
différents enjeux. Les élèves bénéficiaires
pourront par ailleurs, en plus de cette prise
de conscience, développer un comportement éco-citoyen applicable au quotidien.

Mais le nouveau support permettra avant
tout de toucher un public encore plus
important qu’auparavant. «Le développement et la mise en ligne d’une plateforme
de formation dédiée au programme d’éducation à l’environnement «Mama Tabiaa»
reflète notre volonté commune, avec notre
fidèle partenaire Vivo Energy Maroc, de
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démocratiser l’accès à ce programme et
d’inscrire nos actions dans une optique
durable», confie dans ce sens le président
de la Fondation Zakoura Jamal Belahrach.
Concrètement, la nouvelle mallette
pédagogique proposée servira de support
pédagogique pour traiter en cours un total
de six thématiques essentielles incluant la
biodiversité, l’eau, l’énergie ou encore la
gestion des déchets. Parmi les outils proposés, des vidéos explicatives pour assimiler des principes fondamentaux ainsi
que des animations pédagogiques et des
jeux pour pouvoir mieux les mettre en
pratique.
Une digitalisation qui représente une
étape stratégique de développement pour
le programme Mama Tabiaa. Lancé dès
2015 au sein de nombreuses écoles publiques de Hay Hassani à Casablanca mais
aussi au niveau d’écoles d’éducation non
formelle de la Fondation, sa progression
n’a cessé de croître au fil des ans pour
atteindre progressivement de nouvelles
villes desservies et toucher directement
ou indirectement plusieurs milliers d’enfants. Jusqu’à sa généralisation complète
en 2018 à l’ensemble des écoles primaires
du Royaume.o
K.A.
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Modèle Bucket: Intégrez les besoins de vos troupes!
COMPETENCES

Prendre en considération les besoins réels des salariés pour pouvoir
mieux les manager et stimuler leurs
performances. C’est le concept particulièrement intéressant et original du
modèle Bucket. Une démarche toute
récente sous nos latitudes qui permet
de booster considérablement la motivation des troupes en les responsabilisant davantage, ce qui influe positivement sur leur productivité. Découvrez
ce nouvel outil de gestion tout aussi
efficace que percutant grâce à Ikhlass
Ferrane, consultante en communication et en management.

n Une approche qui prend en
compte les exigences des salariés

Récente au Maroc, l’application du modèle Bucket permet de manager en prenant en considération cinq
aspirations essentielles des salariés dont les besoins de reconnaissance, de compréhension ou encore de
contrôle (Ph. avenir-entreprises.fr)

de comprendre sa mission et ses objectifs
tout en les intégrant au projet commun.
Cela passe par des séances de brainstorming ou encore de communication via
des workshops. Le besoin de contrôle,
quant à lui, revient à faire le point sur sa
situation professionnelle, ses aptitudes et
ses compétences à travers des séances de
coaching, des évaluations de fin d’année
ou encore des bilans de compétences. Le
manager ne devra pas non plus omettre le
besoin d’amélioration de soi, qui revient

Le modèle Bucket fait timidement
ses premiers pas au Maroc. L’approche
américaine, utilisée par certains coachs
nationaux, est demandée avant tout par
les multinationales mais également certaines banques conscientes de l’enjeu du
levier motivationnel pour la productivité
de l’entreprise.

réussir sa tâche et à contribuer assurément à la réussite de l’organisation. Ce
qui crée un espace propice à la satisfaction individuelle mais aussi collective.

n Cinq axes essentiels et
concrets sur lesquels agir

Déployer le modèle Bucket au sein
des équipes nécessite pour le manager
de garantir la satisfaction de plusieurs besoins essentiels des salariés. Le premier
– dit d’appartenance – consiste à développer un sentiment d’appartenance plus fort
au groupe via des journées d’intégration.
Autre besoin et non des moindres, celui

Belonging
(appartenir)
Understanding
(comprendre)

Self-Enchancing
(améliorer son soi)

Controlling
(contrôler)

Trusting
(faire confiance)

à réaliser des progrès une fois l’autoévaluation réalisée. Un axe essentiel qui
passe par du coaching professionnel ou
encore un travail sur soi. Enfin, le besoin
de faire confiance répond à la recherche
permanente par le salarié d’estime de soi
et de reconnaissance. Pour le satisfaire,
le manager peut réaliser des actions de
team building ou encore organiser des
célébrations de performances.
L’avis du spécialiste: Plusieurs
besoins essentiels pour les salariés ont
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Affectif

Ikhlass Ferrane est consultante en communication et en management certifiée en
analyse DISC, Intelligence Emotionnelle EQ
et en Moteurs de comportements WPMOT.
Consultante en management et DG du
centre d’accompagnement «I Progress», elle
intègre régulièrement le modèle Bucket dans
ses interventions en entreprise (Ph. I.F.)

n Un formidable booster de
en renforçant leur motivation. Chaque
motivation et de performances acteur s’engage en effet davantage à
Une fois déployé en entreprise, le
modèle Bucket permet d’impliquer et de
responsabiliser davantage les salariés. Il
en résulte un véritable gain en matière
de motivation et de cohésion des équipes.
Quant aux performances individuelles
et collectives, celles-ci s’en trouvent
hautement améliorées. Mais la méthode
permet également d’obtenir un style
managérial plus flexible et conscient des
besoins des employés.
L’avis du spécialiste: Mettre en application le modèle Bucket en entreprise
permet d’accompagner plus efficacement
les collaborateurs du groupe en développant leur connaissance d’eux-mêmes et

n Une démarche encore au
stade embryonnaire au Maroc

La pyramide de Maslow revisitée

Cognitif

Le modèle Bucket est une approche
qui fait suite à la célèbre pyramide des
besoins de Maslow prenant en compte
les besoins des individus. Transposée
au monde de l’entreprise, la démarche
devient un outil de gestion efficace permettant de satisfaire les exigences des
salariés. Un travail réalisé au sein même
de l’organisation par des consultants ou
par des coachs externes, ou encore par
des managers capables de revêtir ce rôle.
L’avis du spécialiste: Depuis les
années 1920, plusieurs approches visant
à hiérarchiser les besoins ont vu le jour.
Celle qui a le plus marqué l’histoire?
La pyramide d’Abraham Maslow. Un
modèle qui semble toutefois dépassé de
nos jours et qui n’est pas applicable à
toutes les cultures… D’où l’intérêt des
experts en sciences humaines et des psychologues de se pencher sur de nouvelles
approches du même type. Ainsi, en 2004,
un nouveau modèle – baptisé Bucket – a
été initié par la chercheuse américaine
en psychologie Susan Fiske. Il dégage
une approche toute simple des besoins
à satisfaire.

été ressortis par le docteur Fiske. Le premier
– dit d’appartenance
– répond à la nécessité
d’être en affiliation et
de tisser des relations
sociales solides mais
aussi permanentes. Le
second besoin, dit de
compréhension, revient
quant à lui à assimiler
ce qui se passe dans
notre environnement et
de le percevoir le plus
clairement possible
pour devenir plus efficaces dans ses tâches.
Parmi les autres besoins,
l’on retiendra notamment la recherche de
confiance, relative au
sentiment de sécurité
pouvant être ressenti à
travers la bienveillance
de son entourage.

L’avis du spécialiste: Les managers d’aujourd’hui sont de plus en plus
conscients de l’intérêt d’adopter des
approches permettant un renforcement
de la cohésion et de motivation au sein
des équipes. Le modèle Bucket en fait
justement partie, puisqu’intégrant entre
autres diverses activités consolidant des
valeurs positives telles que la confiance
ou encore l’amélioration de soi. o

Karim AGOUMI
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Un nouveau campus pour la Douane
n Intégré et moderne, l'Institut
est aménagé sur une superficie
de 10 ha à Benslimane
n Objectif, rassembler l’ensemble des formations dispensées: initiale, continue et même
militaire

L'

ADMINISTRATION des
douanes se dote d’un campus flambant
neuf à Benslimane qui va abriter son
nouvel Institut de formation douanière
(IFD). L’inauguration du nouveau site a
eu lieu, la semaine dernière, en présence
de Mohamed Benchâaboun, ministre de
l’Economie, des finances et de la réforme
de l'administration accompagné de Nabyl
Lakhdar, DG de l’Administration des
douanes et impôts indirects (ADII). Etabli
depuis sa création en 1975 à Casablanca,

le nouvel IFD a en effet élu domicile,
depuis octobre 2019, à Benslimane, est-il
rappelé.
Aménagé sur un site de 10 ha, l’IFD
abrite un campus de formation disposant
de locaux dotés d’outils et matériels pédagogiques modernes permettant la réa-

E

lera dans les enceintes de l’IFD à Benslimane. Pour le DG de l’ADII, «la particularité du nouveau site est qu'il regroupe
l'ensemble des types de formations que
délivre l'Administration à ses stagiaires,
à savoir la formation initiale, continue et
militaire, en plus de tout un cycle de for-

Coopération Sud-Sud

N plus de la formation et la perfection des compétences professionnelles des
douaniers marocains, le nouveau site de Benslimane vise également à renforcer
la coopération Sud-Sud dans le cadre d’une stratégie baptisée «Afridouane». Cela
à travers la consolidation de l'action de formation de courte durée et d'assistance
technique portant sur des thématiques pointues, en faveur des douanes africaines,
précise le DG de l’ADII. Durant l’année précédente, 44 cadres d’inspection relevant
de 16 pays africains et Haïti ont bénéficié du cycle international de formation initiale dispensé par l’IFD.o
lisation dans de bonnes conditions aussi
bien la formation théorique que pratique.
Ainsi, à la différence des années précédentes, la formation militaire des effectifs
de cette institution paramilitaire se dérou-

mation internationale dédiée aux agents
de douanes d'Afrique et d’Haïti». «La
formation figure au cœur des plans stratégiques successifs de l’administration des
douanes», signale Lakhdar, afin d'accom-

pagner et de répondre aux exigences du
développement économique que connaît
le Royaume. A ce titre, il rappelle que la
mise en place de cet institut figure comme
un projet stratégique à part entière dans
le plan stratégique 2017-2021 de l'ADII.
La formation est également un outil pour
relever les défis et les contraintes de la
mondialisation.
L’inauguration du nouveau site de
Benslimane a également offert l'occasion
de faire le point sur le bilan en matière de
formation en 2019. Aussi, ce ne sont pas
moins de 456 adjoints administratifs de 3e
grade nouvellement recrutés qui ont suivi
des cycles de formation initiale militaire
et douanière. Quant à la formation continue, plus de 15.500 jours de formation ont
été réalisés au profit de 2.772 agents de la
douane. A cela s’ajoutent 1.424 agents qui
ont bénéficié de formation e-learning sans
oublier les actions de formation réalisées
par l’OMD et d’autres partenaires au profit de plus de 200 douaniers marocains. o
N.E.A.

Un service d’écoute pour sortir de l’ombre
les femmes harcelées
n Il vient d’être lancé par
l’Union nationale des femmes
du Maroc

Pour soutenir les
femmes battues et harcelées sous nos latitudes,
l’Union nationale des
femmes marocaines
(UNFM) vient de lancer
un service d’aide gratuit
des plus innovants. Une
plateforme d’écoute et
de conseils prenant la
forme d’une ligne téléphonique joignable H24
ainsi que d’une application téléchargeable sur
AppStore et Playstore

n Ligne téléphonique, appli
pour smartphone… Une plateforme d’accompagnement gratuite fonctionnant H24!
n Des conseils d’orientation
professionnelle aussi prévus
pour les jeunes en situation
d’exclusion

T

ENDRE la main aux femmes
harcelées pour les sortir de leurs souffrances. C’est dans cette optique que
l’Union nationale des femmes marocaines (UNFM), en partenariat avec le
ministère de la Santé, la Gendarmerie
royale ou encore la DGSN, vient de lancer une plateforme complète d’écoute
dans ce sens. Une initiative percutante
et pionnière dans le domaine conçue
pour accompagner cette couche fragilisée de la population et lui proposer des
solutions concrètes pour ne plus rester à
l’état de victime.

(Ph. L'Economiste)

Destiné principalement aux femmes
harcelées mais aussi violentées, Kolonamaak – c’est son nom – prend dans un
premier temps la forme d’une ligne téléphonique directe et anonyme ouverte à
plein temps et ayant pour numéro 8350.
Un moyen efficace et discret pour les
concernées de se sentir écoutées, soutenues psychologiquement et accompagnées. «L’objectif de notre démarche
consiste à fournir aux femmes un outil
permettant de faire face aux situations
délicates qu’elles subissent tout en leur
fournissant informations et conseils
pour les rendre moins vulnérables»,
confie dans ce sens la secrétaire géné-

rale de l’UNFM Farida Khamlichi. La
plateforme se traduit également par
une application gratuite pour Smartphones téléchargeable sur AppStore et
Playstore. Celle-ci permet de localiser
en temps réel le téléphone de la victime
pour l’orienter vers l’autorité de sécurité
ou judiciaire la plus adaptée à son problème. Enfin, outre l’aspect purement
psychologique et pratique, le service en
question fournit aussi des conseils avisés
d’experts sur les différentes possibilités
d’emplois envisageables ou encore les
multiples démarches à suivre pour créer
une entreprise. Des solutions s’adressant plus particulièrement aux jeunes

Mardi 4 Février 2020

en situation d’exclusion. «Les jeunes en
situation de précarité sociale pourront
également bénéficier, à travers notre service, d’une orientation pointue vers la
formation professionnelle ainsi que les
opportunités d’emploi qu’offre le marché», précise la coordinatrice de la plateforme Mouna Saihi.
Une initiative rendue avant tout opérationnelle pour améliorer les conditions
des femmes battues et harcelées. «La
mission de Kolonamaak répond avant
tout à un besoin humain, prioritaire et
nécessaire à la bonne cohésion sociale
du pays», souligne ainsi Saihi. «Autre
objectif visé et non des moindres, protéger les droits de ces victimes de violences», ajoute la responsable également
consultante-formatrice de profession.
Pour marquer le coup, le lancement de Kolonamaak était accompagné
d’une cérémonie comptant la présence
de plusieurs personnalités de marque,
dont notamment la ministre de la Solidarité Jamila El Moussali ou encore le
procureur général du Roi près la Cour
de cassation Mohamed Abdennabaoui.
Un moyen de communiquer comme il
se doit sur un produit que la gent féminine marocaine réclamait intérieurement
depuis longtemps.o

Karim AGOUMI

