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Influenceurs

Derrière les paillettes,
tout un métier

• Blogueurs, Youtubeurs,
Instragrameurs… se professionnalisent
• 5.000 DH/mois en moyenne, mais
des cachets peuvent atteindre des
sommets

• Les marques offrent de plus en plus
de contrats à leurs «chouchous»
Pages V à VIII

Ecoles et universités à
l’épreuve de leur 1re
évaluation

n L’UIR forme les futurs profs de la
mission française
Page II

n La Résidence prépare son ouverture
PLUS de 390 établissements de l’enseignement supérieur, publics et à l’international
privés, existent au Maroc. Ils accueillent quelque 936.400 étudiants. Tous
seront bientôt évalués par l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance
qualité (ANEAQ). L’Agence se donne cinq ans pour terminer ce chantier
qui livrera, pour la première fois, une radioscopie complète de l’enseignement supérieur.o
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n Voyage entre l’art et les maths à
l’Ecole belge de Casablanca
Page IV
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L’UIR forme les futurs profs de la mission française
n Une convention signée avec
l’ambassade de France et
l’université de Lorraine
n Une formation obligatoire
d’un an et demi, débouchant
sur un master spécialisé
n Une promotion pilote d’une
trentaine de participants

Q

U’ILS soient Marocains ou Français, tous les profils souhaitant enseigner
dans les écoles de la mission française au
Maroc doivent désormais se soumettre
au préalable à une formation diplomante.
«C’est la première fois que la France
impose cette mesure au Maroc», relève
Mohamed Ould Dada, professeur formateur, coordonnateur du projet UIREducation. Et c’est justement à l’UIR
(Université Internationale de Rabat), que
cette mission a été confiée, en partenariat avec l’université de Lorraine. Une
convention a été récemment signée dans
ce sens à l’ambassade de France à Rabat.
Tous les établissements offrant un
enseignement français au Maroc sont
concernés, qu’ils relèvent de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger
(AEFE), de la mission laïque (OSUI) ou
qu’ils soient homologués.
Une promotion pilote de 33 enseignants, pré-recrutés par leurs établissements, a déjà démarré la formation le 18
janvier dernier. Le cursus, d’une année
et demie, se déroule entre Casablanca
(à Casanearshore) et Rabat (au siège de
l’UIR). Il débouchera sur un master spécialisé en sciences de l’éducation. Des
intervenants marocains, spécialement

La formation, réalisée entre Rabat et Casablanca, a démarré le 18 janvier dernier. Une promotion pilote
de 33 enseignants, pré-embauchés par leurs établissements, a été retenue (Ph. Libre de droits)

recrutés pour cette opération, et français,
relevant de l’université de Lorraine, ont
été mobilisés.
L’UIR pense à élargir cette formation aux enseignants d’écoles privées
marocaines. «Le Maroc est en train de
franciser l’enseignement des matières
scientifiques. Or, il n’y a presque plus
de profs maîtrisant correctement le français. Le besoin est énorme, que ce soit
dans le public ou le privé», explique
Ould Dada. En effet, les enseignants
parfaitement francophones sont aujourd’hui une denrée rare. «Le français
est en voie de disparition au Maroc»,
disait l’ancien ministre de l’Education
nationale, Rachid Benmokhtar. Au lancement de la première vague de recrutement d’enseignants contractuels, en
2016-2017, sur 130.000 candidats,

Demandes & Offres d’emplOi
JF

JF 25 ANS
Diplômée en Droit Français option privé
1ère année Master
Gestion des Recources Humaines
Sens de la communication
Capacités organisationnelles
Dynamique associative
Cherche poste évolutif à Rabat

GSM: 06 99 76 39 18

Diplômée en Mktg, Comm, Vente/
Plusieurs exp
Cherche poste de Managment, Direction
Commercial

DJAG

JF 24 ANS

JEUNE FILLE

Licence Professionnelle en Management
Hôteliers & Touristique
Technicienne Spécialisée en commerce
2 ans d’Expérience
Cherche poste évolutif

Plus de 10 ans d’expérience
Marketing et Communication
Dynamique et rigoureuse
Cherche poste stable

GSM: 06 61 31 44 57

DRMG

GSM: 06 30 84 73 40

Rekrute passe à l’intelligence artificielle
n Matching automatisé, prise de
rendez-vous en ligne… De nouveaux outils «smart» pour le site
n Objectif: Mieux répondre aux
exigences des recruteurs et des
demandeurs d’emploi

R

EKRUTE passe à l’intelligence
artificielle! Le premier site de recrutement du Royaume propose en effet dès
cette année plusieurs nouveautés à la fois
innovantes et pratiques pour répondre
plus facilement aux nombreuses exigences des demandeurs et des recruteurs.
Un moyen pour le groupe d’automatiser
ce qui peut l’être et de se concentrer sur
son cœur de métier.
La plateforme intègre désormais
un matching aligné sur les critères de
recherche des entreprises pour mieux
satisfaire leurs besoins. Cette nouvelle
option permet ainsi de filtrer le nombre

de CV reçus en les classant par fonction,
niveau d’expérience ou encore lieu de résidence. Au final, seuls les profils recherchés par les recruteurs leur parviennent.
Autre nouveauté tout aussi intéressante,
«Kalendar» permet de simplifier considérablement la prise de rendez-vous des
candidats en les informant en temps réel
des disponibilités de l’organisme. Une
fois la plage horaire soigneusement identifiée et sélectionnée, il suffit ensuite de
quelques clics pour valider la rencontre
professionnelle.
Ce recours à la Big Data facilite
considérablement le processus de recrutement du site. Le tout digital, dont le
lancement est prévu depuis l’été dernier au sein du groupe, permet en effet
d’identifier plus rapidement et efficacement les compétences inscrites en faisant preuve d’objectivité. Une solution
qui ne remplacera pas le capital humain
du groupe mais lui facilitera néanmoins
grandement son travail.o
Karim AGOUMI

• Le nouveau modèle de développement en débat à l’ENCG
D021

GSM: 06 19 01 50 41

seuls 1.000 maîtrisaient la
langue de Molière, soit à
peine 0,7%. Parmi les enseignants de l’Education
nationale, environ la moitié est bilingue. Toutefois,
la performance de la majorité d’entre eux en français
reste très moyenne.
Par ailleurs, le privé
continue d’avoir massivement recours aux profs
du public, notamment au
collège et lycée. Il pourrait
donc former ses propres
ressources. La tutelle a
déjà tenté d’interdire aux
écoles privées l’emploi
des enseignants du public.
Elle leur a même accordé
plusieurs délais pour se
conformer à cette décision,
en vain. o
Ahlam NAZIH

L’ENCG Settat se greffe sur le débat autour du nouveau modèle de développement.
Une journée d’études sera organisée ce mercredi 13 février, en partenariat avec la CGEM
et l’Association marocaine d’investissement. Lors de cette rencontre, tenue sous le thème,
Investissement et entrepreneuriat, piliers stratégiques du nouveau modèle de développement», économistes, universitaires, opérateurs et décideurs publics devront se pencher sur
les enjeux de la refonte du modèle de croissance.

• L’ENSAK zoome sur les systèmes embarqués
D023

L’Ecole nationale des sciences appliquées de Kénitra (ENSAK) organise le 6 mars
prochain la 5e journée nationale des systèmes embarqués. Un évènement qui abordera
la thématique intéressante et stratégique «Systèmes embarqués et objets connectés pour
l’industrie 4.0» en rapport avec le monde du travail et le domaine des multinationales. o
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Toutes les écoles et universités bientôt évaluées
n L’Agence d’évaluation du

supérieur se donne 5 ans pour
tout scruter, public et privé
n Pour la première fois, une

véritable radioscopie du secteur!
n Le référentiel d’évaluation

incessamment examiné en
conseil de gouvernement

L

E chantier est énorme et, surtout,
inédit: L’évaluation de tous les établissements de l’enseignement supérieur,
publics et privés, à partir de cette année.
Quelque 393 écoles, facultés et instituts
sont concernés par cette opération (voir
illustration). L’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (ANEAQ) se donne cinq ans
pour tout évaluer. «La cadence dépendra
de nos moyens. Nous démarrerons probablement avec un petit nombre. Une fois
la machine rodée, nous passerons à une
vitesse supérieure», précise El Mokhtar
Bakkour, directeur de l’agence depuis
2015.
Des commissions de 3 à 4 experts
par établissement seront formées, pour
examiner les formations, programmes de
recherche, projets de coopération (nationale ou internationale), gouvernance, ou-

L

que nos experts entameront leur travail.
Nous commencerons donc avec ceux
(2017-2018)
qui ont déjà procédé à leur évaluation
interne», révèle Bakkour.
L’ANEAQ dispose d’une base de
données d’environ 350 experts, dont
150 sont déjà engagés par contrat pour
une durée de deux ans. Des profils sup168
plémentaires d’experts pourraient être
recrutés. Les rapports d’évaluation seront
126
transmis aux établissements concernés,
71
ainsi qu’au chef de gouvernement. Ils
seront ensuite publiés, offrant au public
28
de précieuses informations sur l’ensemble
des établissements.
Enseignement
Formation
Etablissements
Enseignement
Total
L’agence, créée en 2014, mais mise en
universitaire
des cadres
dans le cadre
supérieur privé
de partenariats
stand-by jusqu’en 2016, a dû se construire
Source: MES
petit à petit. Aujourd’hui, elle dispose de
Dans le supérieur, il existe environ 393 établissements, publics et privés. Tous sont
pratiquement tous les outils lui permetconcernés par les tests d’évaluation de l’ANEAQ. Un premier échantillon sera pris
tant de passer à cette étape supérieure. 24
dès cette année. L’opération devrait commencer entre mars et avril prochains.
personnes y travaillent désormais à temps
verture sur le monde socioéconomique, du secteur. «Les établissements devront plein. Il ne reste plus que 6 à 8 postes à
l’adéquation formation/emploi… tout de- d’abord procéder à une auto-évaluation et doter pour que son organigramme soit au
vrait y passer. Une véritable radioscopie produire un rapport. C’est sur cette base complet. Pour son référentiel d’évaluation, elle a bénéficié de l’assistance technique d’experts de l’Union européenne
L’évaluateur évalué
(de novembre 2016 à novembre 2017),
Graph MES ANA
dans le cadre du projet «Réussir le statut
A mesure est d’usage àAZIZ
l’international, les organismes d’évaluation
avancé». Validé par son conseil d’admidoivent aussi se soumettre à un examen d’experts. L’ANEAQ s’est aussi
nistration, le référentiel a fait l’objet d’un
prêtée récemment à cet exercice. «Nous avons subi des tests dans le cadre
projet de décret. Il passera incessamment
d’un projet euro-africain, doté d’un financement européen. Il est baptisé
en conseil de gouvernement. «Le référenl’initiative africaine d’évaluation de l’enseignement supérieur», explique
tiel se veut dynamique. Nous avons choisi
El Mokhtar Bakkour. L’ANEAQ a d’abord procédé à son autoévaluation.
de le publier sous forme d’un arrêté, afin
Entre novembre et décembre derniers, deux experts ont été dépêchés à
de bénéficier de plus de flexibilité si nous
Rabat, pour une série de rencontres avec les responsables de l’Agence, ainsi
souhaitons y apporter des changements»,
qu’avec ses partenaires, dont des présidents d’université, doyens et chefs
précise Bakkour.
d’établissements, étudiants, représentants du monde socioéconomique…
Toutefois, certains détails restent à
Un rapport est en cours de rédaction. o
clarifier. Par exemple, comment choisir
les établissements? L’Agence les sélectionnera-t-elle, ou bien lancera-t-elle des
appels à manifestation d’intérêt (ceux qui
s’estiment prêts peuvent ainsi se porter
volontaires)? Les experts de l’UE souhaiétablissement, ne taient commencer avec trois structures pirespectent pas les lotes: L’ENSA de Kénitra, l’EST de Salé
conditions d’accès et la faculté des sciences-Aïn Chock de
2017
1.011
prévus, changent Casablanca. La mission européenne n’a,
d’enseignants ou de cependant, pas été prolongée, et le projet
modules en cours a été abandonné.
(*)
de route, engagent
2018
705
Par ailleurs, l’agence va-t-elle procédes profils non spé- der par type d’établissement, ou bien par
cialisés dans les université? Toutes ces questions seront
modules enseignés, traitées lors du prochain conseil d’admi2019
443
n’assurent pas les nistration de l’agence. Le conseil trancheTD/TP program- ra aussi sur le choix des experts et la date
més… «Notre rôle de début de la première vague d’évaluaSource: ANEAQ
n’est pas de faire tions, qui devrait être lancée entre mars et
(*) Dont 74 filières de licence en sciences
le gendarme. Notre avril prochains.
de l’éducation
mission se limite à
Autre mission de l’ANEAQ, qui denelle. Des commissions de 5 experts se l’évaluation», tient à préciser le directeur vrait être activée cette année, l’évaluation
de l’Agence, El Mokhtar Bakkour.
sont déplacées in situ.
de l’équivalence des diplômes, jusque-là
Avec moins de filières à examiner assurée par le département de l’EnseigneGlobalement, les filières répondent
aux cahiers de normes pédagogiques. Ce- cette année, l’ANEAQ disposera de plus ment supérieur. Un projet d’arrêté a été
pendant, des irrégularités ont été consta- de temps pour l’évaluation des établis- préparé afin de lui permettre de remplir
tées. Certaines fonctionnent, par exemple, sements. o
cette tâche le plus rapidement possible. o
sans concertation avec la direction de leur
A.Na
Ahlam NAZIH

Des centaines d’établissements concernés

L

Evaluation de filières: Une baisse de cadence

E démarrage de l’ANEAQ a été
progressif. L’agence a d’abord entamé
son activité avec l’évaluation de filières
de formation. Plus de 1.000 ont été traitées la première année. Le nombre dépend des demandes d’accréditation de
filières des établissements. Toutefois,
en 2019, le nombre a chuté de moitié, et
pour cause. Le département de l’Enseignement supérieur a décidé de mettre en
stand-by les accréditations de licences et
les renouvellements de masters pendant
un an. Seulement 443 filières ont donc
été reçues cette année, entre le public et le
privé. Les premiers rapports d’évaluation
de 2019 devraient tomber à partir de cette
semaine.
En 2017, l’ANEAQ a mené une enquête pour le compte de l’Enseignement
supérieur, publiée en 2018, sur un échantillon de 158 filières à accès régulé dans
51 établissements. Notamment de master,
master spécialisé et licence profession-
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La Résidence prospecte à l’international
n Le groupe scolaire prépare
de nouveaux projets, y compris
en Afrique
n Des établissements verts prévus dans d’autres villes marocaines
n Ecole Casa-Anfa: Un investissement de 130 millions de DH

D

ES ambitions, La Résidence en a
à revendre. Le groupe scolaire, dirigé par
la famille Hefiri, s’apprête à entamer une
nouvelle phase dans son développement:
l’ouverture à l’international. «Nos classes
préparatoires aux grandes écoles nous ont
ouvert une porte intéressante, celle de la
France. Depuis cinq ans, nos classes prépas
commerciales y sont classées deuxièmes.
Aujourd’hui, nous en faisons la promotion en
Afrique subsaharienne», confie Nawal Hefiri,
directrice générale. «Nous avons aussi des
projets dans l’enseignement général à l’international», poursuit-elle. Pour le moment, pas
question de donner plus de détails.
Le groupe, depuis toujours concentré à
Casablanca, prévoit en outre, bientôt, une
présence dans d’autres villes marocaines,
toujours avec son concept «d’écoles vertes».
La dernière en date est celle de Casa-Anfa,
qui a démarré en septembre 2018, et qui a
été inaugurée mardi dernier, en présence de
nombreuses personnalités de la ville. L’établissement «éco-responsable», premier du
genre au Maroc et en Afrique, a nécessité
un budget de 130 millions de DH, financé
par des fonds propres et crédits bancaires.
«Nous n’avons pas répercuté ce coût sur nos
prix, car notre objectif est de garder une offre
accessible aux parents», tient à préciser la

L’école Casa-Anfa, homologuée par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, est ouverte depuis septembre dernier aux élèves de la
maternelle à la 6e. Elle a été érigée à la manière d’un stade de foot, avec des toits et murs végétalisés et un écrin de verre. Eco-responsable, elle
bénéficie d’économies d’énergie de 53%, et d’eau de 58%. C’est la première du genre en Afrique (Ph. GSR)

directrice générale. L’école Casa-Anfa, homologuée par l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE), accueille les
élèves de la maternelle à la 6e. C’est Nasser
Hefiri, qui codirige le groupe, qui en a eu

N

l’idée. «Le développement durable est pour
nous une conviction. Nous avons choisi d’en
faire notre label», souligne-t-il. La conception a été confiée au cabinet d’architecture
Groupe 3A. Le projet a été certifié par le

Une saga de près de 37 ans

AWAL et Nasser Hefiri cogèrent le
groupe depuis 2010,
date de disparition de
leur père, Mehdi Hefiri, fondateur de l’enseigne. A seulement 12
ans, Mehdi Hefiri avait
quitté sa famille et son
patelin pour s’installer
à Casablanca, en vue de
poursuivre ses études.
Il deviendra enseignant
de français, puis inspecteur pédagogique,
avant de fonder sa pre(Ph. GSR)
mière école en 1982. Le
self-made-man lèguera à ses enfants l’un des réseaux scolaires les plus
notoires de la capitale économique. Un réseau qu’ils veilleront à moderniser et à développer. Aujourd’hui, ils aspirent à exporter leur modèle vers de
nouvelles villes, et même à l’international.o

bureau Veritas. Il a décroché la certification
HQE (Haute qualité environnementale)
niveau exceptionnel. 1Etalé sur une surface
utile de 4.930 m², le bâtiment en R+2 peut
accueillir jusqu’à 900 élèves. A l’image d’un
stade de foot, il se veut «enveloppant, tout en
étant ouvert sur son environnement», selon
Amine Skandar, DG associé du Groupe 3A.
Son toit et ses murs sont végétalisés. Maîtrisant les impacts environnementaux, il permet
des économies d’énergie de 53%, et d’eau de
58%. Près de 30% des besoins en chauffage
de l’eau sont assurés par des énergies renouvelables. Système d’éclairage, aération, matériaux, luminosité… tout a été pensé pour
protéger la santé des occupants. Avec ses 11
établissements, La Résidence gère près de
3.500 élèves à Casablanca. Un quota d’une
centaine de places est réservé à des élèves
démunis. Le groupe est également gestionnaire délégué, depuis 2011, de 17 écoles de
l’OCP dans plusieurs villes, comptant plus
de 7.000 élèves. «Même si les tarifs pratiqués
par ces réseaux sont moindres que les nôtres,
nous avons choisi de nous y investir. Nous
croyons que tous les enfants ont droit à une
éducation de qualité», souligne Nawal Hefiri.
La Résidence a été le premier délégataire de
l’OCP.o
Ahlam NAZIH

«Voyage entre deux mondes» à L’Ecole belge
n Après Rabat, l’exposition Art
& Math fait escale à Casablanca
n Donner le goût des maths à
travers la créativité artistique

F

AIRE vivre les mathématiques à travers des œuvres artistiques. C’est le pari de
l’exposition Art & Math, qui fait escale à
l’Ecole belge de Casablanca (section secondaire), du 11 février au 23 mars. L’exposition,
baptisée «voyage entre deux mondes», est
le fruit de l’imagination débordante d’une
cinquantaine d’artistes plasticiens belges

un triangle et trois chats,
une grande toile renvoyant vers le mystère
des nombres premiers,
les chiffres des Sumériens, des Mayas et des
Babyloniens repris dans
des tableaux lumineux,
et bien d’autres concepts
mathématiques ont été
revisités par les artistes.
Le symbole de l’infini est illustré par un serpent qui se mord la queue.
Des ateliers sont prévus
L’œuvre est de GDM & Brigitte Schuermans (Ph. Ana)
sur place pour les enfants,
afin de leur faire
contemporains, et d’une dizaine d’auteurs
aimer
les
maths
à
travers
le jeu et la créatide livres et de BD. Le célèbre théorème de
vité
artistique.
Pythagore incarné par une peinture montrant

Mardi 12 Février 2019

L’entrée est libre les mercredis après-midi et les samedis. Les autres jours de la semaine sont réservés aux visites des groupes
scolaires. «L’idée est aussi de faire profiter
des élèves d’écoles publiques de cet évènement», confie Annick Wyart-Watelet, chef
d’établissement. Des directeurs d’écoles
publiques ont d’ailleurs été invités à l’inauguration de l’exposition samedi dernier.
Art & Math a été initiée en 2014 par une
enseignante émérite de l’Université Libre de
Bruxelles, Gisèle De Meur. Après Rabat, en
2018, c’est autour de l’école de Casablanca
d’accueillir la manifestation. o
A.Na
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Influenceur: Un métier qui monte
Un revenu moyen de 5.000
DH/mois, sauf cas exceptionnels
n

La «profession» se structure,
mais pas encore de statut dédié
n

Les grandes marques s’y
mettent, avec des contrats ne
dépassant pas 3 mois
n

INFLUENCEURS, blogueurs, You-

tubeurs, Instragrameurs... Ces nouveaux
métiers, vendeurs de rêve, sont devenus
des jobs à part entière. Toute une économie a été créée autour de ce business. Les
marques incluent désormais un budget
pour rémunérer les influenceurs, appelé
le «Earned media budget». «Nous avons
redistribué nos dépenses en communication de sorte à couvrir cette nouvelle rubrique», indique Nadia Zekri, responsable
communication corporate chez L’Oréal.
A travers ces influenceurs, les
marques arrivent à toucher une large
audience peu adepte des canaux classiques. Il s’agit le plus souvent des «millennials» et «digital natives», issus de la
génération Y et Z, addicts à leur smartphone. L’impact des influenceurs se fait
ressentir. En plus d’acheter des produits
et de reproduire des tenues et recettes,
les followers deviennent à leur tour un
relais, en repostant et mentionnant les
noms des enseignes et des produits à la
mode. Une viralité considérable pour les
enseignes. Même les grandes marques,
qui auparavant comptaient uniquement
sur leur notoriété pour collaborer avec
ces influenceurs, dégainent aujourd’hui
leur chéquier pour s’offrir leurs services.
Toutefois, elles ne rémunèrent que les
influenceurs ayant atteint une certaine
notoriété.
Les montants alloués à ces professionnels grossissent de jour en jour. Les rémunérations peuvent doubler, voire tripler
en fonction des partenariats conclus et de

Voyages, séjours dans des hôtels luxueux, virées shopping… les bloggeuses font rêver
leurs followers. Les marques en profitent pour toucher un public plus large
(Ph. Fashionmintea)

l’évolution de leur communauté.
Pour Wahid Rouhli, consultant en digital et fondateur de l’agence d’influence
marketing Konnectoos, le terme «influenceur», tout court, est démesuré. Ce sont,
selon lui, des «micro-influenceurs».
«Oprah Winfrey est une influenceuse.
Après son célèbre tweet (cette friteuse est
juste magique et ce post n’est pas sponsorisé), la marque concernée a connu une
rupture de stock. C’est cela mobiliser des
personnes. Au Maroc, on est encore bien
loin du compte», estime-t-il.
Toutefois, même si on n’en est pas encore là, ces blogueurs sont de plus en plus
courtisés par les annonceurs, et le secteur
commence à se professionnaliser. «Les

Un secteur sans pitié

CES jeunes sont devenus des modèles pour une partie de leur com-

munauté. Une grande responsabilité repose sur leurs épaules. Les placements de produits qu’ils font et les marques avec lesquelles ils collaborent
doivent être judicieusement sélectionnés. Même les mots qu’ils utilisent
doivent être minutieusement choisis. Récemment, une jeune blogueuse,
Fatine Zaïmi, s’exprimant sur les sans-abri à Rabat, a fait les frais de mauvais termes employés dans l’une de ses stories. En moins de 24 heures, les
réseaux se sont enflammés et plusieurs personnes, excédées par ses propos,
ont même signalé son profil sur l’application Instagram. Le réseau a fini par
le lui supprimer. Elle a ainsi perdu plus de 77.000 followers et une carrière
qu’elle a construite durant 4 années. Pour dire que le «licenciement» dans ce
nouveau domaine ne tient qu’à un fil. La sanction est souvent instantanée. o

influenceuses avec lesquelles nous collaborons ont presque toutes créé de petites
structures pour pouvoir se faire payer»,
indique Nadia Zekri. Agence d’événementiel, de conseil en image, de communication... Les influenceurs bénéficient
pour la plupart d’un statut juridique.
«Même si notre métier n’est pas encore
reconnu dans la liste des activités d’autoentrepreneur, il existe des statuts qui s’en
rapprochent et que nous pouvons utiliser», précise Yasmina Olfi, plus connue
sous le nom de Fashionmintea.
Effectivement, blogueur est un job à
temps plein pour certains. «Nous sommes
sollicités pour des événements organisés
pendant les heures de travail. Les mon-

tages des vidéos et des stories (terme
employé pour les vidéos qui ne durent
que 24 heures) nécessitent beaucoup de
temps. Il est donc difficile de concilier
entre un métier à plein temps, et le blogging qui est une passion. A un moment, il
faut choisir», confie une Instagrameuse à
plus de 50.000 followers. «Etant donné
que j’ai quitté ma principale source de
revenu pour me consacrer à ma passion,
je n’accepte plus les cadeaux en guise de
paiement. Ce ne sont pas des vêtements
et du maquillage qui régleront mes factures», poursuit-elle.
Les «employeurs» nuancent toutefois. «Cette profession est surtout faite
de contrats à court terme. Au Maroc, il
est très rare que cela débouche sur un
contrat d’exclusivité ou d’égérie. Nous
signons pour des durées de 1 ou trois
mois avec les influenceurs. Les plus
longs sont d’une durée d’un an», précise
la responsable communication corporate
de L’Oréal.
Combien gagnent réellement ces blogueurs? Sur quelles bases traitent-ils leurs
contrats avec les entreprises? La rémunération est l’un des critères majeurs pour
entamer une collaboration. Mais parler de
tarifs reste toujours tabou dans la blogosphère, car chacun exerce ses propres prix.
Si les placements de produits peuvent
parfois être gratuits (dans ce cas, il est
question d’échange de bons procédés
entre la marque et l’influenceur), la facture peut s’avérer salée dans d’autres cas.
En effet, les cachets peuvent aller jusqu’à
150.000 DH (ce qui reste rare).
Plus en détail, pour une photo contenant un placement de produits publiée sur
Instagram, les prix varient entre 2.500 et
7.000 DH. Pour les stories qui atteignent
ou dépassent 26.000 vues, le tarif est de
2.500 DH. Sur Youtube, un placement de
produit vaut à peu près 5.000 DH, selon
la notoriété du Youtubeur, le nombre
d’abonnés sur sa chaîne et de vues qu’il
peut cumuler. Une vidéo exclusive (qui ne
parle que de la marque ou d’un seul de ses
produits) coûte jusqu’à 22.000 DH (un cas

Voyeurisme

MIS à part la recherche d’inspiration quotidienne pour les tenues

à la mode et les conseils beauté, beaucoup d’internautes consultent les
profils des influenceurs ou s’y abonnent pour du voyeurisme. Ils lorgnent
chaque jour l’intimité de leurs blogueurs préférés. Les réseaux sociaux ont
transformé la vie privée de ces individus en une véritable télé-réalité. Et
ils se prêtent bien au jeu. Ils vous font rentrer chez eux, vous font voyager
avec eux, parlent de leur histoire de couple, montrent leurs enfants, amis
et proches... Tout cela sous un angle de «perfection» calculée. Ils partagent
une version aussi belle que mensongère de leur quotidien. En 2017, la Société royale pour la santé publique du Royaume-Uni a réalisé une étude appelée #StatusofMind. Cette dernière s’est intéressée aux effets des réseaux
sociaux sur la santé mentale. Instagram y a été jugé le réseau le plus nocif!o
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Influenceur: Un métier qui monte
exceptionnel). Cependant, ces prix restent
bien inférieurs à ceux des nouvelles stars
internationales du secteur. Celle qui brille
le plus est l’Italienne Chiara Ferragni. Son
compte Instagram regroupe 16 millions de
followers. Elle touche 19.500 dollars pour
un seul spot sponsorisé.

tournent vers ces personnes qui, selon eux,
prodiguent de bons conseils et des tutoriels faciles à reproduire. Dans ce secteur,
ce sont les femmes qui dominent. «Nous
avons du mal à trouver des hommes pour
les campagnes de nos clients. La gent masculine est plus positionnée dans l’humour
et les nouvelles technologies. Quand nous

De plus en plus font du blogging un métier à temps plein. En guise de rémunération, fini
les cadeaux, dégustations et séjours gratuits. Ils exigent du cash (Ph. DR)

Mais même s’ils commencent à être
rémunérés, les temps restent durs pour
la majorité des professionnels. «Un blogueur ce n’est pas plus de 5.000 DH par
mois. Nous devons avoir un autre job à
côté pour faire vivre le blog. Il faut compter en moyenne entre 300 à 1.000 DH par
mois pour le sponsoring, et plus de 1.000
DH pour les achats des tenues, de maquillages et le transport. Il faut vraiment
aimer ce métier, car il peut rapidement se
transformer en gouffre financier si nous
n’avons pas un bon salaire qui couvre
derrière», confie une blogueuse.
Pour mieux comprendre l’évolution de
carrière de ces icônes des jeunes, Smael
Sebti nous explique le type de publications
qu’ils partagent. «Il existe deux sortes de
posts. Ceux qui construisent l’image, il
s’agit là des publications qui animent les
stories des influenceurs (voyage, virée
shopping, sortie entre amis et familles...).
Et ceux qui consomment l’image. Dans
cette catégorie, il y a toujours un intérêt
commercial (partenariat, sponsoring...)»,
précise-t-il. «Pour bien se positionner et
gagner en crédibilité, il faut trouver le juste
milieu», insiste Sebti. Selon les experts
du domaine, le bon équilibre est que dans
chaque 5 publications, il y ait une seule
avec un placement de produit ou qui soit
sponsorisée. Les quatre domaines les plus
représentés sont: le lifestyle, la beauté, la
mode et la cuisine. A la recherche d’inspiration pour le style vestimentaire, de
nouvelles recettes, ou des destinations
de voyage, les jeunes et moins jeunes se

mettons la main sur l’un deux, le montant qu’il demande est généralement plus
élevé», relève Smael Sebti, fondateur de
l’agence digitale WBC.
Hommes ou femmes, tous atteignent
le cœur de cible et très rapidement. «Nos
influenceuses transmettent les messages
en temps et en heure, ce qui attire une
cible plus jeune. Elles sont aussi proches
de leurs abonnées, puisque ces dernières
s’identifient à elles facilement», précise la responsable communication chez
L’Oréal. Mais attention, la sélection de
ces chouchous des marques ne se fait
ni aléatoirement, ni en fonction de leur

D

La cuisine fait partie des créneaux qui marchent le mieux. Décoration des plats, angle,
qualité de l’image… Les influcenceurs, pour la majorité des femmes, rivalisent d’ingéniosité pour mettre en valeur leurs créations (Ph. Miam.ma)

appelé earned media value», explique
Smael Sebti. D’autres critères sont pris
en considération, comme l’image de l’influenceur. «Cela nous permet d’identifier
ceux qui sont en cohérence avec les produits de nos clients», indique pour sa part
Wahid Rouhli. Les qualités humaines et

Achats d’abonnés

ES milliers de profils d’«influenceurs» existent sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Mais sont-ils tous des professionnels du secteur? La réponse est non. Parmi cette pléthore de comptes qui
engrangent des milliers de followers, plusieurs font appel à l’achat d’abonnés pour gonfler leur communauté. Le nombre n’est donc pas un gage de
qualité. Pour ne pas être dupé, il existe quelques indicateurs qui peuvent
vous alerter comme le taux d’engagement des followers. Si le nombre d’interactions (like et commentaires), divisé par le nombre de followers est en
dessous de 2%, ou quand les commentaires sont sous forme d’onomatopées
ou d’emojis. Ou encore quand l’évolution des d’abonnés est non linéaire,
et qu’ils sont pour la plupart offshore (basés dans des pays exotiques). o

nombre de followers. Pour pouvoir travailler sérieusement avec des marques et
être rémunérés, les influenceurs doivent
faire preuve de crédibilité. «Ils sont choisis selon leur audience, l’impact qu’ils
ont sur leur communauté, la qualité de
la relation qu’ils entretiennent avec leur
followers, puis leur taux d’engagement,

l’authenticité de l’influenceur jouent aussi
un rôle déterminant lors de la sélection.
Pour ce qui est du placement du produit, il existe trois types de contenus.
«Le brand created content, dans ce cas
la marque écrit son propre message et
paye des influenceurs pour le passer»,
explique le fondateur de Konnectoos. «Je
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refuse ce type de collaboration. Quand je
transmets un message, je tiens à le faire
avec mes propres mots pour rester proche
de mon identité et de ma communauté»,
souligne Yasmina Olfi. Le deuxième est
le co-created content, l’influenceur reçoit
un produit qu’il doit promouvoir accompagné d’une charte à respecter et c’est à
lui de créer son contenu. «Nous fonctionnons généralement comme cela. Nous
envoyons des mots clés à utiliser ou des
informations sur le produit et son utilité
et, pour leur reste, nous faisons confiance
à nos partenaires», indique Nadia Zekri.
Le dernier est Influencer created content.
«C’est celui qui a le plus d’impact. L’influenceur est amené à créer lui-même, à
sa manière et sans ligne directive, le placement du produit», révèle Wahid Rouhli.
Pour rappel, le secteur de l’influence
pèse environ 3 milliards de dollars dans
le monde et pourrait atteindre les 10 milliards en 2020 selon le spécialiste de stratégie marketing d’influence, Mediakix. Et
ceci, rien que sur Instagram! Une manne
financière qui profite à ceux et celles qui
ont su s’en saisir. o
Tilila EL GHOUARI
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Influenceur: Ils en ont fait un job à part entière
Ils sont pour la plupart âgés de moins de 30 ans, et sont passionnés de domaines bien spécifiques, tels que la beauté, la mode, la cuisine, le lifestyle, le fitness
et les nouvelles technologies. Ces jeunes, dont le métier est influenceur, Instagrammeur ou Youtubeur jouissent d’une grande notoriété auprès des internautes.
Leurs abonnés, également appelés «followers», se comptent par milliers (K) et même par millions. Les marques les adorent aussi et font appel à eux pour promouvoir leurs produits.

n Fashionmintea 148 K (Instagram)
Yasmina Olfi

ORIGINAIRE de Tanger, Yasmina Olfi a poursuivi ses études en gestion d’en-

n Miam.ma 30 K (Instagram)
Sabrina El Faïz

Elle ne se dit pas influenceuse, pourtant son profil Instagram est suivi par pas moins de
68.800 personnes. Elle bénéficie
surtout d’un taux d’engagement
élevé de sa communauté qui ne
cesse de s’agrandir. Zineb Fatara, plus connue sur les réseaux
sociaux sous le nom de Lady
Zee, est une jeune Marocaine qui
vit à Paris depuis quelques années. A travers son compte Instragram, elle partage sa routine
quotidienne, où les passionnées
de mode, de sport, de danse et
de voyage y trouvent leur bonheur. «Mon objectif avant tout
est d’inspirer au maximum les
jeunes femmes à être actives,
indépendantes et de vivre leurs
rêves», révèle-t-elle. Après avoir
obtenu son diplôme de l’univer(Ph. LadyZee)
sité Al Akhawayn, Zineb s’est
envolée pour les Etats-Unis pour
des études d’ingénierie, puis vers Paris pour des cours en stratégie et commerce
international à l’Essec. Contrairement à bien d’autres professionnels de la blogosphère, elle a un travail à temps plein. Zineb est chargée de compte dans une entreprise IT. Elle cumule en parallèle d’autres jobs, à savoir coach sportif et personal
shopper. Elle a également créé sa propre marque de prêt-à-porter «Lady Zee».
«L’entrepreneuriat m’a toujours attirée. Cependant, j’ai mis ce projet en stand-by,
faute de temps, mais aussi pour revoir mon business modèle», explique-t-elle.
Zineb a également participé à une émission de mode très prisée en France, «Beauty
Match». Le programme qui passe sur TFX met trois influenceuses en compétition.
Elles doivent, durant une semaine, aider les candidats qui souhaitent changer leur
apparence vestimentaire et récolter le plus de like de leur part. o

Derrière le blog Miam.ma,
se cache Sabrina El-Faïz, journaliste de formation et passionnée de cuisine. «Depuis
toute petite, je ne me séparais
pas de mon appareil-photo.
Les cibles de mes clichés
étaient les petits plats de ma
mère. J’ai toujours admiré ces
contrastes et ces couleurs naturelles que la nourriture nous
offre», confie-t-elle. Son blog
contient plusieurs rubriques,
à savoir l’actualité food, les
bons plans restaurants et sorties, «Bien dans ma peau»
pour les personnes à la recherche d’un mode de vie sain
et naturel, et une autre dédiée
aux recettes faciles et rapides.
«Je tiens à partager six publications par semaine. 3 sur le
site et 3 sur Instagram», souligne Sabrina. Son blog, elle
le fait vivre à travers des insertions publicitaires ou sponsoring d’articles et de photos.
«Quand je monétise une publication, je tiens à le préciser à mes lecteurs, pour plus
de transparence», précise-t-elle. «Dans certains pays c’est devenu une obligation,
si au Maroc ce n’est pas le cas, je favorise tout de même l’honnêteté qui permet
de garder cette proximité avec ma communauté», poursuit Sabrina. Toutefois,
les partenariats sponsorisés ne sont pas encore monnaie courante. «Les marques
marocaines ne comprennent pas toutes encore le concept de blog et ne sont donc
pas toujours partantes pour une collaboration monétisée. J’avoue avoir eu plus de
chance avec les marques étrangères sur ce volet», confie-t-elle. o
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(Ph. Miam.ma)

n Lady Zee 68 K (Instagram)
Zineb Fatara

(Ph. Fashionmintea)

treprise et affaires internationales à l’université Paris-Sorbonne. Elle a, par la suite,
travaillé dans le domaine des médias en France, avec le groupe Condé Nast, au département marketing, puis au Maroc à Geomédia. «J’ai démarré mon blog quand j’étais
étudiante. Je l’alimentais régulièrement en partageant mes coups de cœur et mes
découvertes», précise-t-elle. Grâce à sa carrière dans la presse féminine, elle a flairé le
filon et décidé de tout mettre de côté pour se consacrer au blogging. Son image elle l’a
construite «naturellement» depuis 2012, à travers son blog et son compte Instagram,
où elle parlait de sa routine beauté, de ses magasins fétiches et des dernières tendances.
Aujourd’hui, Yasmina a créé sa propre entreprise d’Influence digitale qui emploie 4
personnes. Elle y gère son activité d’influenceuse, mais aussi d’autres événements
d’influenceurs, des plans médias... «Pour travailler professionnellement et être rémunérés par les marques, nous sommes obligés de créer une entreprise, ou avoir un statut
d’auto-entrepreneur», explique-t-elle.
Afin de préserver la notoriété dont elle jouit, Yasmina tient à partager quotidiennement du contenu pour intéresser sa communauté. Elle fait aujourd’hui partie de ceux
qui vivent de leur passion. Elle a pu décrocher quelques contrats, pour être ambassadrice de marques comme Roberto Cavalli, Chanel Cosmetic, Dior, Cartier, Dove et
Tresemmé. Yasmina sera aussi égérie d’une nouvelle marque très prochainement. o
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Influenceur: Ils en ont fait un job à part entière
n Black Moussiba, 1 million (YouTube)
Khalid Sheriff

(Ph. Miam.ma)

Titulaire d’un
Master en gestion
et valorisation
des ressources
marines, Rawaa a
tout lâché pour se
lancer dans le secteur de l’influence.
Sa carrière de Youtubeuse, elle l’a
démarrée en 2015.
«La plateforme me
permettait de partager sans limite
ce que je voulais.
Passionnée de
make-up, j’y publiais des tutoriels
que je produisais
avec beaucoup
d’enthousiasme»,
raconte Rawaa qui atteindra prochainement les 900.000 abonnés sur sa chaîne
YouTube. En 2015, elle a participé à l’émission «Lalla Laâroussa». Elle en est
sortie gagnante, ce qui a joué un rôle déterminant dans sa carrière d’influenceuse.
«Certes, j’ai gagné en notoriété grâce à l’émission. Mais j’ai également travaillé dur
pour garder l’intérêt de ma communauté», souligne Rawaa. Son mari, Marouane
Khatim, a lui aussi connu un grand succès (85.000 followers sur Instagram). Parmi
les grands projets qu’elle a pu conclure, l’émission diffusée sur le Net «Khôl in The
City», avec la marque Maybelline. Elle a, par ailleurs, été animatrice dans une web
série. Même si la plateforme qu’elle affectionne le plus est YouTube, son compte
Instagram cartonne avec plus de 1,1 million de followers. Aujourd’hui, Rawaa a
introduit son fils, Yaakoub Abdelmoujib, dans les réseaux sociaux. Son compte
Instagram regroupe 80.000 followers. Âgé de moins de 3 ans, il décroche lui aussi
des contrats avec des marques pour enfants. o

«J’ai commencé
à mettre des capsules
humoristiques sur
YouTube en 2008.
Mais je n’avais aucun
objectif financier.
C’était plus pour
amuser la galerie»,
confie Khalid Sheriff.
A l’époque ses vidéos
enregistraient à peine
2.000 vues. Mais,
quand en 2011 un média connu pour faire
le buzz sur la toile a
partagé l’une de ses
vidéos, c’est le graal
pour Khalid. Plus de
60.000 personnes
l’ont visionné. C’est
à ce moment qu’il
décide de se professionnaliser. Il quitte alors son métier dans le secteur bancaire,
pour se concentrer sur ses capsules et lance sa chaîne YouTube «Black Moussiba»,
qu’il alimente régulièrement avec des sujets d’actualité. «J’essaye de vulgariser et
de banaliser les sujets que je traite. C’est ce qui plaît à mes abonnés et me rapproche
d’eux», explique-t-il. Se faire de l’argent sur YouTube n’est pas chose aisée. Pour
Khalid, la plateforme est plus un tremplin pour faire connaître son nom. Un pari
qu’il a plutôt bien réussi. Il a réussi à décrocher un poste de chroniqueur pour la
chaîne Medi1 TV. Aujourd’hui, Khalid Sheriff est souvent contacté par des entreprises pour réaliser des capsules autour de leurs produits. «Quand j’ai démarré
dans le secteur, nous étions très peu. Depuis ça s’est développé. Beaucoup de personnes lancent leur propre chaîne. Ce qui est bon signe, car les gens ont désormais
conscience que le digital est l’avenir», souligne-t-il. o
Tilila EL GHOUARI

• L’EMI célèbre la diversité culturelle

L’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs organise
le 28 février prochain à Rabat la cinquième édition de sa «Soirée internationale». Un évènement
phare de l’établissement tenu avant tout pour
célébrer la diversité culturelle à travers le monde.
Au programme sont ainsi prévus des défilés, des
shows, des danses et des stands de dégustation de
différentes régions du pays mais aussi de France,
de Russie, de Turquie ou encore du Japon. Plusieurs défilés de costumes traditionnels y sont
également prévus.

• L’Université Hassan II participe
au SIEL

L’Université Hassan II de Casablanca participe cette année à la 25e édition du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca
(SIEL). L’établissement proposera ainsi au public
un programme culturel riche et varié, incluant pas
moins de 39 activités. Le stand, qui sera animé
par une soixantaine d’intervenants, présentera un
total de 25 livres, dont un grand nombre ont été
récompensés par des prix nationaux et internationaux. Egalement au programme, des conférences,
des rencontres, des ateliers ainsi qu’une pièce de
théâtre.o
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(Ph. Khalid Sheriff)

n Rawaa Beauty 900 K (YouTube)
Rawaa

