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Recrutement: Adoptez
la formule «bienveillante»

AUSSI étonnant que cela puisse paraître, exigence et empathie peuvent se mon-
trer complémentaires lorsqu’il s’agit pour l’entreprise d’embaucher de nouvelles 
recrues. Une nouvelle pratique novatrice et soucieuse du bien-être du capital humain 
baptisée «recrutement bienveillant» qui distille une image valorisante de l’entreprise et 
permet de mieux cerner les qualités et les capacités des candidats. Un moyen efficace 
d’améliorer le climat social et de libérer le potentiel des troupes.o

n Oum El Ghait préscolarise 2.000 
enfants des quartiers populaires 
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n Un nouveau campus universi-
taire pour le pôle santé 
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La R&D prend l’eau
Pages IV à VI

(P
h.

 V
.I.

)

• L’argent des appels à projets de 2013 
vient à peine d’être débloqué!

• Il faut ensuite attendre les résultats 
des appels d’offres

• Financement bloqué, 
déconnexion du marché…
le système sans pilote



de 2200 enfants âgés de cinq ans ont pu être 
scolarisés. Ils apprendront les bases de l’ap-
prentissage dans des salles spécifiquement 
aménagées à cet effet et équipées suivant les 
normes du domaine, incluant entre autres 
des bibliothèques, des ateliers artistiques et 

des jeux d’éveil. L’accent a également été 
mis sur la formation des enseignantes. En ef-
fet, plus de 65 éducatrices spécialisées dans 
l’éducation préscolaire ont été intégrées. Un 
chiffre qui dépasse largement les objectifs 
fixés au départ par l’association. Enfin, le 

rôle des parents n’a pas non plus été oublié 
et s’est concrétisé par un plan de soutien en 
cours de réalisation.

Un projet dont l’objectif consiste avant 
tout à faciliter l’intégration des enfants de 
Sidi Moumen et de Sidi Bernoussi dans le 
système scolaire de la région. Autres buts vi-
sés, contribuer à réduire la pauvreté dans ces 
quartiers démunis en démocratisant l’accès à 
un enseignement de qualité. Une démarche 
pionnière rendue possible grâce au soutien 
de l’Alliance de travail dans la formation et 
l’action pour l’enfance (Atfale), une organi-
sation professionnelle non gouvernementale 
de recherche et d’action opérant avec péda-
gogie et rigueur pour améliorer la prise en 
charge des jeunes enfants.

Après avoir bouclé en avance son plan 
quinquennal, Oum El Ghait ne compte 
néanmoins pas s’arrêter en si bon chemin. 
L’association prévoit en effet de s’associer 
dans les mois qui viennent avec l’INDH et 
les maisons des jeunes pour élargir davan-
tage son offre de préscolaire au sein de ces 
quartiers.o

Karim AGOUMI

n L’association dote 59 éta-
blissements de salles de classe 
équipées

n Plus de 65 éducatrices for-
mées pour prendre en charge 
les élèves

OUM El Ghait a atteint ses objectifs 
socio-éducatifs avant l’heure. L’association 
de lutte contre la pauvreté est en effet par-
venue à généraliser le préscolaire dans les 
établissements publics des quartiers popu-
laires de Sidi Moumen et Sidi Bernoussi. 
Une mission dont la date butoir était prévue 
initialement en 2018 et qui a été relevée avec 
brio par l’organisme, scolarisant plusieurs 
milliers de jeunes dans le besoin.

 L’opération pour le moins ambitieuse 
s’est concrétisée par la création d’une classe 
de préscolaire au sein de chacun des 59 éta-
blissements des deux arrondissements dis-
posant d’une salle libre. Au total, pas moins 
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Oum El Ghait préscolarise 2.000 enfants
défavorisés

Objectif atteint pour Oum El Ghait! L’association de lutte contre la pauvreté est parvenue 
à généraliser le préscolaire dans les établissements publics des quartiers populaires de Sidi 
Moumen et Sidi Bernoussi. Au total, près de 59 établissements ont pu bénéficier de la créa-
tion de classes spécifiquement aménagées (Ph. OEG - Les visages ont été modifiés)
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n Atlanta soutient l’enseignement des enfants défavo-
risés

Atlanta Assurances a récemment inauguré une classe de préscolaire au sein de 
l’école Abi Alaa Maari de Sidi Bernoussi.  Une opération réalisée dans le cadre de son 
partenariat avec l’association Oum El Ghait baptisé «Pour le vivre mieux des enfants à 
l’école». Concrètement, cette collaboration a permis de réaménager  une classe fournie 
par l’établissement selon les normes de qualité de l’enseignement préscolaire. Elle a 
aussi abouti à la formation initiale et continue d’éducatrices spécialisées. Au total, pas 
moins de 30 enfants âgés de cinq ans bénéficieront de ce projet. 

n Supinfo récompense ses lauréats
Supinfo Maroc, franchise de l’école informatique internationale Supinfo, a récem-

ment récompensé les lauréats de sa promotion 2016. Une cérémonie de remise des 
diplômes qui a accueilli un parterre de plus de 230 personnes et qui était parrainée 
par Saloua Karkri Belkeziz. L’établissement affiche cette année un taux d’insertion 
de ses diplômés sur le marché de l’emploi de près de 81%.  Parmi ces derniers, 46% 

travaillent en France ou en Chine et 35% ont entamé une carrière au Maroc. Enfin, un 
lauréat sur dix a déjà lancé sa propre entreprise.

n L’EFA lance un cursus Bac+3
A l’occasion de la rentrée scolaire de sa 30e promotion, l’Ecole française des 

affaires (EFA) lance un nouveau cursus Bac+3, avec à la clé une licence profession-
nelle en management reconnue par l’Etat français. L’établissement proposait jusque 
là des diplômes français Bac+2 en management puis en commerce et distribution.

n Des bus de transport scolaire pour les zones rurales de 
Settat

Les élèves scolarisés des communes rurales de Settat bénéficient désormais de sept 
nouveaux bus de transport scolaire récemment acquis par la province. Objectif : promou-
voir le secteur de l’enseignement dans les zones rurales, encourager la scolarisation et 
lutter contre l’abandon scolaire. Un second lot de près d’une dizaine de bus sera livré par 
la suite à d’autres communes rurales. Près de 84 bus scolaires ont été achetés depuis 2005 
au sein de la province, pour un coût global de près de 28 millions de DH.o
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Université internationale Abulcasis des sciences de la santé 

Un nouveau campus à Rabat

taire, indique le management. Il s’agit du 
pôle hébergement avec une capacité de 
700 lits et celui concernant la bibliothèque. 
La superficie totale du campus avoisine les 
3 ha avec une capacité d’accueil à terme 

de 6.000 étudiants. L’ouverture cette an-
née du pôle enseignement était indispen-
sable en vue de permettre d’accueillir dans 
de bonnes conditions les étudiants dont le 
nombre s’accroît de près de 500 nouveaux 

étudiants chaque année. Parmi eux, 144 
nouveaux inscrits à la faculté de médecine 
et autant répartis à parts égales entre la fa-
culté de médecine dentaire et celle de phar-
macie. A cela s’ajoute une centaine qui ont 
choisi la faculté des Sciences de la santé 
Rabat (FSSR) et l’Institut supérieur d’ingé-
nierie et de technologies de la santé (ISITS). 
Le premier établissement offre l’opportu-
nité aux étudiants d’obtenir une licence pro-
fessionnelle. Celle-ci donne, par la suite, 
la possibilité de poursuivre des études en 
master et doctorat en sciences infirmières. 
D’ailleurs, la première promotion des infir-
miers de la FSSR est sortie et la remise des 
diplômes est attendue avant la fin de cette 
année. C’est le même cas pour l’ISITS qui 
offre un cursus selon le système LMD. Une 
formation qui permet d’intégrer les métiers 
de la gestion et les technologies de l’infor-
mation dans le domaine de la santé. L’ISITS 
a débuté son offre de formation, en 2014, 
avec l’option maintenance biomédicale. Si-
gnalons par ailleurs que l’encadrement est 
assuré par un corps professoral composé 
d’une centaine de professeurs vacataires qui 
enseignent dans des universités publiques 
marocaines. A cela, s’ajoutent d’autres pro-
fesseurs et experts étrangers mobilisés no-
tamment dans le cadre de partenariats avec 
des universités et instituts étrangers.

Les frais de scolarité annuels varient 
selon les formations de 24.000 DH pour la 
FSSR à 94.000 DH pour le premier cycle 
des facultés de médecine. o

Noureddine EL AISSI

n Le pôle enseignement opéra-
tionnel, l’hébergement et la res-
tauration l’an prochain 

n 3 ha avec une capacité d’ac-
cueil à terme de 6.000 étudiants 

n Sortie de la première promo-
tion des infirmiers

     
Il était grand temps. L’Université in-

ternationale Abulcasis des sciences de la 
santé (UIASS) de Rabat s’offre un campus 
flambant neuf pour sa rentrée. Depuis son 
démarrage en 2014, les étudiants de la nou-
velle université poursuivaient leurs études 
dans des amphis et locaux aménagés pro-
visoirement au sein de l’hôpital. Il s’agit 
de la première tranche du projet qui porte 
sur le pôle enseignement avec des bureaux 
administratifs. Les deux autres pôles faisant 
partie de ce campus ne seront opérationnels 
qu’à partir de la prochaine rentrée universi-

Mardi 10 Octobre 2017

 L’ouverture du nouveau campus était indispensable en vue de permettre d’accueillir les 
nouveaux étudiants dont le nombre s’accroît de près de 500 nouveaux inscrits chaque 
année (Ph NEA)   
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Managers qui bougent
n Brahim Chamar, nou-
veau DG délégué de Fenie 
Brossette

Brahim Cha-
mar vient d’être 
nommé directeur 
général délégué 
de Fenie Bros-
sette. Un groupe 
qu’il a intégré en 
2015 en tant que 
directeur com-
mercial et dont 

le travail couvrait jusqu’à maintenant 
les axes commerciaux et managériaux. 
Chamar démarre sa carrière en 2001, oc-
cupant tour à tour divers postes de respon-
sabilité au sein de groupes nationaux et 
internationaux tels que Managem ou en-
core Siemens. Dix ans plus tard, il rejoint 
Schneider Electric Maroc durant plus de 4 
années. Côté formation, Brahim Chamar 
est ingénieur d’Etat de l’Ecole nationale 
supérieure d’électricité et de mécanique.

n Nisrine Marsou, directrice 
de groupe à Shem’s Publicité

Nisrine Marsou vient d’être nommée 
nouvelle directrice de groupe à Shem’s 

Publicité. Elle occupait depuis sept ans 
la fonction de directrice de clientèle au 
sein du groupe. Un poste qui l’a mise en 
contact avec un grand nombre d’annon-
ceurs de la place.

n Lilia Hachem Naas à la 
tête du bureau de la CEA 
 en Afrique du Nord

Lilia Hachem Naas vient d’être dési-
gnée directrice du bureau de la Commis-
sion économique pour l’Afrique des Na-
tions unies (CEA) en Afrique du Nord. 
Un poste qu’elle occupera plus précisé-
ment à Rabat. Elle occupait depuis 2013 
la fonction de chef du Bureau pour les 
Etats-arabes au centre de commerce in-
ternational (ITC) à Genève. Durant son 
mandat, la spécialiste en programmes 
complexes de développement du com-
merce a  pu 
consolider la 
position stra-
t é g i q u e  d e 
l’organisation 
au sein des 
pays arabes. 
U n  o r g a -
nisme qu’elle 
avait intégré 
en 1998, oc-

cupant tour à tour des postes à haute 
responsabilité au niveau du Bureau 
pour l’Afrique ou encore de celui pour 
l’Asie-Pacifique. Durant sa carrière, elle 
a également occupé la position de Chef 
du programme de développement local 
de l’Institut des Nations unies pour la 
formation et la recherche (Unitar). Lilia 
Hachem Naas est titulaire d’un MBA 
en gestion des affaires internationales et 
d’un master en management du système 
d’information.

n Un enseignant de HEM, 
nouveau président d’AABS

 Dr. Ali El Quammah, enseignant-
chercheur et directeur des relations 
internationales de HEM, vient d’être 
élu à l’unanimité et pour un mandat de 
trois ans président de AABS (African 
association of business schools). L’as-
sociation de renom rassemble pas moins 
d’une cinquantaine de business scho-
ols africaines parmi les mieux classées 
à l’échelle internationale et provenant 
entre autres du Sénégal, d’Egypte ou 
encore du Nigéria. Elle vise avant tout à 
améliorer la capacité des écoles de com-
merce africaines à former des managers 
responsables et performants.o

n Des experts débattent
de l’intégration des 
migrants

Rabat a récemment abrité une confé-
rence-débat intéressante sur l’immigra-
tion et les défis de l’intégration au Maroc. 
Le rendez-vous, organisé par le Rabat So-
cial Studies Institute (RSSI) en partenariat 
avec la Fondation Heinrich Boll Afrique 
du Nord – Rabat et la faculté des lettres 
et des sciences humaines de Meknès, a 
accueilli un parterre de représentants de 
divers ministères de la société civile ainsi 
que des chercheurs et experts de la ques-
tion migratoire au Royaume. La confé-
rence a présenté au public présent les 
conclusions des nombreuses recherches 
menées par le RSSI sur l’intégration 
socio-économique des migrants subsa-
hariens et syriens sous nos cieux. Elle a 
également fait état de recommandations 
stratégiques visant à améliorer le quoti-
dien de cette population. o
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R&D

Crise de production de scientifiques et de savants
n Grave pénurie dans tous les 
secteurs et chantiers priori-
taires du Maroc

n Trop faibles interactions 
entre monde académique et 
opérateurs économiques

n Un système éclaté et sans 
pilote!

PAS de révolution en vue pour la re-
cherche et développement au Maroc. Le 
secteur évolue toujours trop lentement, et 
continue d’être presque déconnecté des 
défis et des besoins réels de notre écono-
mie. 

L’ONG R&D Maroc en a récemment 
fait le constat à Casablanca, lors de sa der-
nière rencontre autour de la relation entre 
l’université et l’entreprise en matière de 
recherche. «Il est impératif de permettre à 
la science de se transformer en économie», 
a insisté son président, Ahmed Nakkouch, 
qui a relevé avec regret le «cloisonne-
ment» qui persiste entre les deux acteurs. 
Pour l’ONG, établir des ponts entre le 
monde académique et les opérateurs éco-
nomiques, c’est ce qui permettra à la R&D 
de décoller véritablement. 

L’association s’est récemment réu-
nie avec les représentants de l’ensemble 
des intervenants du secteur. Elle prépare 
des recommandations qui seront bientôt 
soumises au ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
Mohamed Hassad. 

Le secrétaire général du Conseil écono-
mique, social et environnemental (CESE), 

fier branche par branche, et dans toutes les 
universités, nous en produisons de moins 
en moins. Nous devons y réfléchir de ma-
nière urgente et identifier tous les besoins», 

insiste-t-il. La pénurie est encore plus pré-
occupante dans les domaines scientifiques 
et techniques. Les universités produisent 

peu de diplômés dans le domaine (voir 
figure 1). «Nous avons espoir en la dias-
pora marocaine, mais il faudrait une réelle 
stratégie pour l’attirer», estime le SG du 
CESE. Chaque année, près de 18% des 
diplômés du supérieur quittent le Maroc. 
Aujourd’hui, ils sont des milliers d’ex-
perts dans différents domaines disséminés 
partout dans le monde. Aux Etats-Unis, 
par exemple, ils se sont regroupés en un 
réseau de 2.000 profils pointus (AMCN). 
Encore faut-il les encourager à se position-
ner sur les problématiques liées au Maroc. 

Il existe actuellement quelque 13.820 
enseignants-chercheurs dans les universi-
tés, en plus de près de 32.180 doctorants. 
Cela représente un potentiel de 46.000  
profils avec le statut de chercheur. Se-
lon l’Académie Hassan II des sciences, 
les universités et établissements publics 
et privés de l’enseignement supérieur 
concentrent plus de 80% des chercheurs 
au Maroc. Le reste est réparti entre les 
centres publics de recherche (12,87%) et 
les entreprises privées (7,07%). 

Les derniers chiffres disponibles, de 
2010, faisaient état d’un total de près de 
37.246 chercheurs. Il en existait 11 fois 
plus en France en 2011, avec un effectif 
de 402.300.   

Les productions scientifiques sont ainsi 
trop faibles. A l’échelle du continent, le 
Maroc se classe parmi les moins perfor-
mants (voir figure 2). 

Qu’il s’agisse des métiers mondiaux 
du Maroc (automobile, aéronautique, offs-
horing…), des secteurs stratégiques ayant 
fait l’objet de plans nationaux (agriculture, 
pêche, tourisme, finance, éducation…), 
des domaines présentant des défis d’ave-
nir (biotechnologie, télédétection spatiale 
prévention des risques naturels, eau, santé 
et médicaments…), ou encore de grands 
chantier d’infrastructures, le déficit de re-
cherche est énorme. C’est aussi le cas de 
tout ce qui concerne le patrimoine, l’art, 
la culture et le capital immatériel de ma-
nière générale. Et quand recherche il y a, 
les thèmes abordés sont souvent en déca-
lage avec les besoins nationaux. «Nous 
avons de vastes chantiers qui demandent 
une mobilisation générale, y compris à tra-
vers des partenariats entre entreprises et 
universités. La recherche n’a de sens qui 
si elle se mobilise pour rendre des secteurs 
compétitifs», souligne Driss Guerraoui. 

Cela dit, jusqu’à présent, il n’existe 
toujours pas de vrai système national de 
recherche et d’innovation. Le secteur de-
meure éclaté entre plusieurs intervenants 
qui œuvrent chacun de son côté, sans qu’il 
y ait de stratégie globale ou de chef d’or-
chestre. o

Ahlam NAZIH

Driss Guerraoui, invité par l’ONG, a pré-
senté une radioscopie du secteur. Parmi ses 
principaux constats,  la «crise grave de pro-
duction de scientifiques, d’inventeurs et de 

savants, à la mesure des ambitions et des 
chantiers structurels du pays». «C’est le cas 
dans tous les domaines, vous pouvez véri-

Besoin d’une réelle volonté politique!
n Créer une instance nationale 
sous la tutelle du chef de l’Etat 
ou du gouvernement

n Consentir plus d’efforts en 
matière de formation des scien-
tifiques et de budget 

«TOUS les pays ayant réussi le pari 
de la R&D ont d’abord hissé la recherche 
et l’innovation au rang de priorité natio-
nale», souligne de SG du Conseil écono-
mique, social et environnemental (CESE), 
Driss Guerraoui. Pour lui, il est nécessaire 

de créer une instance nationale dédiée au 
pilotage du secteur, placée sous l’autorité du 
chef de l’Etat ou du gouvernement. Comme 
c’est le cas, par exemple, en Corée du Sud 
et en Jordanie. Et ce serait cette instance qui 
se chargerait d’élaborer une stratégie natio-
nale, avec des objectifs précis, «permettant 
de  relever le défi de la nouvelle révolution 
industrielle, et de répondre aux préoccu-
pations et besoins des entreprises». Mal-
heureusement, jusqu’à présent, personne 
ne pilote réellement le secteur. Toutefois, il 
faudrait en parallèle former suffisamment 
de scientifiques et d’inventeurs, en fonction 
des besoins (présents et futurs), préalable-
ment identifiés par secteur. De son côté, 
l’Etat doit consentir plus d’efforts en ma-

tière de financement. Cela suppose aussi 
d’offrir des incitations aux entreprises, de 
faciliter les procédures administratives et 
de développer plus de partenariats public-
privé. Les opérateurs économiques seraient 
ainsi plus tentés par la recherche, et surtout, 
par des alliances avec les universités

«Tout ceci requiert une gouvernance par 
un Etat stratège, qui coordonne les actions, 
assure le suivi, mesure les retombées pour la 
compétitivité de chaque activité  et opère les 
ajustements adéquats», estime Guerraoui. 
Sans oublier la nécessité de reddition des 
comptes, afin de soutenir les projets qui 
marchent et fermer ceux qui n’aboutissent 
pas à grand-chose.o

A.Na

Source: Baromètre de la production scientifique au Maroc en 2016 
(à partir des statistiques de la base de données internationale Scopus) 

Publications scientifiques: Parmi les derniers de la classe
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LSH: Lettres et sciences humaines
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Les lettres et sciences humaines, juridiques, économiques et sociales l’emportent dans 
les universités publiques. Sur un total de 90.767 diplômés en 2016-2017, près des 
deux tiers (63%) ont été formés dans ces disciplines, soit 57.252 lauréats

Le Maroc n’a produit 
que 5.425 publications 
scientifiques en 2016. Cela 
représente environ 159 
publications pour un mil-
lion d’habitants. Trop peu. 
A l’échelle de l’Afrique, le 
Royaume est clairement à 
la traîne
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R&D

Financement public: Trop difficile à dépenser!
■ 1 à 4 ans peuvent s’écouler 
entre la décision de financer et 
le déblocage des fonds

■ L’argent des appels à projets 
R&D de 2013 vient tout juste 
d’être débloqué!

■ L’une des raisons faisant 
fuir les entreprises des
universités

LES dépenses R&D stagnent tou-
jours à moins de 0,8% du PIB. La ma-
jorité des fonds est concentrée au niveau 
des universités (voir illustration). Il y a 
quatre ans, le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur avait décidé de faire un 
effort exceptionnel sur le financement 
de la recherche, en lançant des appels à 
projets R&D. Un premier, couvrant neuf 
domaines prioritaires (aéronautique, mé-
catronique & électronique, santé…), a 
été ouvert en juillet 2013, avec une en-
veloppe de 300 millions de DH. Le deu-
xième, relatif à un fonds de 90 millions 
de DH de l’OCP, a été initié en 2015. 
Quatre autres, de 180 millions de DH, 
sont en attente. 

Sauf qu’entre le moment où le fi-
nancement est accordé et son déblocage 
effectif, des années peuvent s’écouler! 
Et pour cause, une multitude de procé-
dures administratives qui alourdissent le 
processus. 

Quand l’argent rentre dans le compte 
de l’établissement universitaire, ce der-
nier émet un titre de recettes attestant 
que des fonds ont été reçus. Ce titre doit 
ensuite être signé par le président de 
l’université et par le trésorier payeur du 
ministère des Finances. A l’issue de cette 
procédure, l’établissement prépare un 
programme d’emploi, expliquant com-
ment l’argent sera utilisé. Le document 

nances. Sauf que pour obtenir le visa du 
contrôleur des Finances à Rabat, il faut 
attendre 6 à 7 mois. Cela, quand il n’y 

a pas d’erreurs ou d’imprécisions dans 
les documents. Et ce n’est qu’à partir de 
là que les fonds peuvent être réellement 
débloqués. 

Pour dépenser l’enveloppe obtenue, 
c’est une autre paire de manches. Pour le 
matériel lourd (d’une valeur supérieure 
à 250.000 DH), un appel d’offres doit 
être lancé. Cela engendre des procédures 
et formalités de 6 à 8 mois. Le fournis-
seur sélectionné, en général, ne livre les 
équipements souhaités qu’après 2 ou 3 
mois. Au total, entre le moment où les 
fonds rentrent dans le compte de l’éta-
blissement et la réception du matériel 
nécessaire, deux années s’écoulent en 
moyenne. Entre temps, la technologie 
évolue, et les projets peuvent devenir 
tout simplement caducs!

«L’argent que nous avons reçu dans 
le cadre du premier appel à projets en 
2014, nous avons obtenu l’autorisation 
de le dépenser il y a tout juste une di-
zaine de jours», témoigne Hicham Me-
dromi, directeur de l’Ecole nationale 
supérieure d’électricité et de mécanique 
(Ensem). Or, l’école, ne pouvant se per-
mettre d’attendre plusieurs années (près 
de quatre ans!), a déjà finalisé ses pro-
jets, grâce à des financements antérieurs. 
«La lenteur des procédures fait partie des 
raisons poussant les entreprises à éviter 
de travailler avec les universités», ex-
plique Medromi. Elles ne peuvent, en ef-
fet, se permettre de perdre des marchés, 
en attendant l’aboutissement de procé-
dures qui s’éternisent. 

I l  existe une réelle prise de 
conscience de la nécessité de la construc-
tion de relations plus étroites entre les 
universités et le monde économique. 
D’autant plus que l’innovation devient 
le nerf de la guerre dans un environne-
ment ultra concurrentiel, et où les tech-
nologies et les habitudes de consom-
mation évoluent à toute vitesse. Mais 
dans des conditions pareilles, cela paraît 
utopique.❏

Ahlam NAZIH
doit aussi être paraphé par le chef de 
l’établissement, le président de l’univer-
sité, et un contrôleur du ministère des Fi-

L’énergie concentre plus du tiers des fonds 
(Part dans la dépense intérieure brute de R&D en %)

1,142,330,85

2,09
3,13 1,71

Université
Recherche biomédicale
Recherche agricole 
Recherche halieutique 
Equipements et infrastructures  
Energie, eau, mines et produits 
manufacturiers
Histoire, cultures et sociétés hors 
université
Télécoms, informatique, 
nanotechnologies et espace hors 
université 
Actions de soutien à la R&D
Actions de coopération

1,58

36,11 45,28

5,74

Source: Académie Hassan II des sciences 

L’essentiel des dépenses de recherche et développement s’opère dans le secteur public, 
notamment dans les universités, selon les derniers chiffres disponibles (2010), avec 2,5 
milliards de DH (sur un total de plus de 5,6 milliards de DH). Néanmoins, un secteur 
se distingue, celui de l’énergie, eau, mines et produits manufacturiers, qui représente  
plus du tiers des dépenses (plus de 2 milliards de DH) 
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■ Un coach de renommée mondiale à la CGEM
Le coach de renommée mondiale François Delivré animera pour la première fois au 

Maroc une conférence qui se tiendra à la CGEM le 18 octobre. Cette rencontre organisée 
par l’International Coach Federation sera placée sous le thème: «Sagesse et performance» 
et  fera, comme son nom l’indique, le lien entre maturité et résultats professionnels. Deli-
vré a à son actif une expérience de 20 années dans le domaine du consulting RH. Co-fon-
dateur de l’académie du coaching, il a également publié les ouvrages à succès «Le métier 
de coach» et «Le pouvoir de négocier, question de temps, les quatre visages du temps».

■ Innovation: Le sommet mondial révèle ses projets 
gagnants

Le Sommet mondial de l’innovation pour l’éducation (WISE), initiative mondiale 
pour l’innovation et la collaboration en matière d’éducation, vient de dévoiler les noms 
des quatre projets qui intégreront dans les mois prochains le programme de son accélé-

rateur. Il s’agit, entre autres, de Pixis, une plateforme virtuelle jouant le rôle de conseiller 
d’orientation, ou encore de Doc Academy, programme visant à développer la pensée 
critique chez les jeunes à travers des films documentaires judicieusement choisis. Des 
projets pouvant impacter fortement le domaine de l’éducation sur le plan international. 
Leurs porteurs bénéficieront par ailleurs d’un programme de mentorat d’une année, 
adapté à leurs besoins spécifiques.

■ Air Form Maroc recrute des stewards
Le groupe Air Form Maroc vient de recruter 120 hôtesses de l’air et stewards en par-

tenariat avec Flydubai. Plusieurs dizaines de candidats présélectionnés ont à cet effet été 
invités à participer aux sessions finales de recrutement qui se sont récemment tenues au 
Movenpick à Casablanca. Un évènement de grande envergure auquel ont pris part plu-
sieurs hauts responsables de la compagnie aérienne émiratie. Six recruteurs spécialement 
venus de Dubai ont participé à cette phase finale et pour le moins décisive. ❏

Source: Ompic
* Dont 3 en copropriété avec des entreprises
Source: Ompimpim c
* Dont 3 en copropriété avec des entreprise1
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(Dépôts de brevets des universités)
Universités/Entreprises: Seulement 3 brevets communs 

Les universités sont désormais les championnes de dépôt de brevets d’origine maro-
caine à l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Sur 
les 237 brevets marocains enregistrés l’an dernier (pour un total de 1.240), plus de la 
moitié (131) sont le fait d’universités. Mais seulement 3 ont été déposés en copropriété 
avec des entreprises (au niveau de l’Université Internationale de Rabat)



était très difficile de trouver des cher-
cheurs dans le domaine des énergies 
nouvelles», précise El Mrabet. Le 
nombre de publications scientifiques 
indexées a également été multiplié 
par 15. 

Néanmoins, malgré tous les pro-
jets lancés, seuls 3 brevets d’inven-
tion ont été déposés depuis 2012. 
«En général, les chercheurs ne sou-
haitent pas se lancer dans l’entrepre-
neuriat, et préfèrent la sécurité que 
leur offre leur carrière universitaire», 
explique Rachid El Mrabet. 

L’Institut a ainsi décidé de sou-
tenir la création de startups. Il s’ap-
prête à lancer dans les prochains 
jours, pour la première fois, un appel 
à projets à l’intention des startups en 
phase d’incubation ou d’accélération. 
Les porteurs de projets pourront ainsi 
bénéficier d’un accompagnement en 
matière de prototypage, validation 
de concept, réseautage… des dons 
et des prêts leurs seront aussi offerts. 

Des royalties seront, en revanche, impo-
sées, afin de dégager des fonds permettant 
de financer davantage de startups. Enfin, 
un package formation (gestion financière, 
trésorerie, fiscalité…) sera proposé aux 
startuppers, avec l’appui de la Commission 
européenne. o

Ahlam NAZIH   

vation permet de récupérer le miel sans 
porter préjudice ni à la ruche ni à son éco-
système comme cela se fait actuellement, 
est-il expliqué. 

Avec une fierté non dissimulée, le 
président de l’université de Rabat tient 
à préciser que les établissements de son 
université arrivent à déposer plus de 50 
brevets par an, ce qui lui permet de se 
placer en tête sur le plan national. 

En plus de la recherche, le partena-
riat conclu avec BMCE Bank va égale-
ment permettre la création d’un bassin 
de stages au profit de nos étudiants en li-
cence et en master dans certaines filières 
spécialisées dans la finance, la monnaie 
et la banque, ajoute le président de l’uni-
versité. Les projets de fin d’études des 
étudiants seront menés en étroite colla-
boration avec les encadrants de la BMCE 
Bank. «De notre côté, on pourra mettre 
en place un programme de formation au 
profit des cadres de la banque, ce qui va 
leur permettre de tirer profit de l’exper-
tise de certains de nos enseignants notam-
ment dans le domaine du droit bancaire», 
conclut Amzazi. o

 N.E.A.

nouveaux produits et procédés et de faire 
émerger des startups», explique Rachid 
El Mrabet, directeur des appels à pro-
jets et de l’innovation de l’Iresen. A titre 
d’exemple, l’Institut pilote trois projets liés 
à des chauffe-eaux solaires low cost, made 
in Morocco. Ils pourraient être proposés à 
moins de 5.000 DH, contre près de 15.000 
DH pour ceux importés.  

à concrétiser par manque de moyens», 
signale Saaïd Amzazi, président de 
l’université de Rabat. «Avec le soutien 
de notre partenaire, nous pourrons dé-
velopper des prototypes et éventuelle-
ment aller vers la phase industrialisation 
et commercialisation», espère-t-il. Pour 
commencer, une première liste de 5 pro-
jets est déjà prête. Parmi eux, un projet 
développé par un chercheur de l’École 
Mohammadia des ingénieurs portant sur 
un système de détection des tumeurs du 
sein. Son mécanisme de fonctionnement 
permet de détecter des micro-tumeurs et 

L’Institut finance, par ailleurs, deux 
projets R&D par an en moyenne de-
puis 2012, à raison de 5 millions de DH 
par projet. Ce qui a permis d’instaurer 
une nouvelle dynamique dans le secteur. 
«Nous gérons aujourd’hui une quarantaine 
de projets. Nous accompagnons, en outre, 
540 chercheurs et 300 doctorants dans 
toutes les universités, alors qu’au début, il 

également pallier les effets néfastes des 
rayons X utilisés par les équipements 
actuels. «Avec le soutien de la BMCE 
Bank, il sera possible de mobiliser la 
somme de 4 millions de DH nécessaire 
à la réalisation du prototype», indique 
le président de l’université. «Et entamer 
les démarches auprès des industriels 
pour aboutir à sa fabrication et sa com-
mercialisation», ajoute-t-il. Au menu 
également un projet breveté réalisé par 
un chercheur de l’école d’ingénieurs 
l’Enset se rapportant à la conception 
d’une ruche intelligente. Cette inno-

AnAlyse

R&D: La formule Iresen 

 BMCE Bank accompagne les chercheurs de Rabat 

n L’Institut de recherche en 
énergie solaire mise sur les plate-
formes de coworking 

n Après celle de Benguérir, 3 
autres au menu, à Marrakech, 
Fès et Laâyoune 

n Bientôt des financements pour 
les startups au stade d’incuba-
tion ou d’accélération

FAIRE travailler côte à côte cher-
cheurs, universités et industriels dans un 
cadre propice à l’innovation. L’Institut de 
recherche en énergie solaire et énergies 
nouvelles (IRESEN) en a fait sa mission. 
En 2017, l’Institut a lancé sa première 
plateforme mutualisée à la ville verte de 
Benguérir (Marrakech), proposant un 
open space doté d’infrastructures tech-
nologiques, en partenariat avec le groupe 
OCP. Une deuxième est en cours avec 
l’Office, dans la même région. Elle sera 
spécialisée dans le bâtiment vert et l’effi-
cacité énergétique. Deux autres suivront à 
Fès et à Laâyoune. 

«L’idée est de se concentrer sur la 
recherche appliquée, de développer de 

n Deux conventions signées avec 
l’Université Mohammed V 

n Soutien financier de la banque 
pour la valorisation de certains 
projets brevetés

n L’université met son expertise 
au profit des cadres de la BMCE 
Bank 

 L’Université Mohammed V de 
Rabat poursuit son ouverture sur de nou-
veaux partenaires. Deux conventions de 
partenariat ont été signées la semaine 
dernière avec BMCE Bank. La valori-
sation de la recherche figure parmi les 
objectifs de ce partenariat. La BMCE 
Bank contribuera ainsi au financement 
d’un certain nombre de projets dont les 
brevets ont été déjà déposés par l’uni-
versité de Rabat. «Il s’agit de projets 
innovants touchant divers secteurs so-
cioéconomiques que nous n’arrivons pas 
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Les appels à projets R&D de l’Iresen ont permis de multiplier le nombre de publications scientifiques dans 
le domaine des énergies renouvelables par 15 depuis 2012 (Ph. L’Economiste)

«Avec le soutien 
de notre par-
tenaire, nous 
pourrons déve-
lopper des pro-
totypes et éven-
tuellement aller 
vers la phase 
industrialisation 
et commerciali-
sation», espère 
Saaïd Amzazi 
(Ph. UM5R)   

➨➨➨
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Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, exigence et empathie ne sont pas 
incompatibles lorsqu’il s’agit pour une 
entreprise d’embaucher de nouvelles re-
crues. Elles seraient même parfaitement 
complémentaires, permettant d’amé-
liorer sensiblement le processus et son 
efficacité. Un concept pour le moins 
novateur et original baptisé recrute-
ment bienveillant qui distille une image 
valorisante de l’entreprise et permet de 
mieux cerner les qualités et les capacités 
des candidats. Oubliez vos clichés sur 
l’embauche et découvrez cette nouvelle 
pratique sur le sujet grâce à Mourad 
Touati, consultant en management et 
fondateur de General Consult’In & 
Train’In.

n Une pratique qui combine exi-
gence et bienveillance

Le recrutement bienveillant est un 
concept apparu récemment dans le monde 
des affaires, parallèlement à la progressive 
prise en compte de la question du bien-
être des employés par les managers. Cette 
démarche consiste à adopter une attitude 
empathique envers le candidat, tout en de-
meurant exigeant envers ce dernier. 

L’avis du spécialiste: Le recru-
teur bienveillant ne doit en aucun cas se 
montrer laxiste ou complaisant. Il doit 
au contraire adopter une posture positive 
envers le candidat et développer à son 
égard une réelle dynamique d’ouverture. 
Des conditions essentielles pour obtenir 
un échange constructif et proximité, basé 
avant tout sur la transparence et l’honnê-
teté.

n Un moyen subtil pour mieux cer-
ner les qualités des candidats

Le recrutement bienveillant repré-
sente un solide moyen pour le recruteur 
de mettre en confiance son candidat et de 
mieux visualiser ainsi ses diverses qualités. 
Plus ouvert, ce dernier parlera plus libre-
ment de ses échecs et de sujets tout aussi 
sensibles que stratégiques pour le groupe. 
La lecture du parcours, des performances 
et des ratés en sera ainsi plus complète et 
plus aisée. Par ailleurs, ce type de recru-
tement véhicule une image positive de 
l’entreprise tout en valorisant sa marque 
employeur.

 L’avis du spécialiste: Les entreprises 
ayant recours à ce mode de fonctionne-
ment sont souvent en phase avec les va-
leurs profondes de respect. Elles parvien-
nent à travers cette pratique à faire décoller 
leur réputation et à se rendre  plus attrac-
tives aux yeux des nombreux candidats 
rencontrés, lesquels  retiendront de leur 
passage un souvenir émotionnel particuliè-
rement positif. Le recrutement bienveillant 

permet également de libérer le potentiel de 
ces derniers et de valoriser leurs talents afin 
d’accroître leur envie de décrocher le poste 
convoité.

n Une démarche en trois étapes
Le recruteur bienveillant doit se mon-

trer empathique durant tout le processus 
du recrutement. Cela commence dès la 
phase de préparation de l’entretien, au sein 
de laquelle il détermine des méthodes de 
sélection objectives et précises prenant en 
considération les qualités humaines des 
candidats. Il peut notamment s’agir de tests 
d’appréciation des aptitudes et des capa-
cités professionnelles ou encore d’infor-
mations normatives perçues au cours de la 
rencontre. Le candidat reçoit par la suite des 
informations utiles au bon déroulement de 
la séance dont entre autres la date, l’heure et 
le lieu ou encore le nom de l’interlocuteur. 
Mais pas seulement. Un guide d’entretien 
lui sera également livré, posant les grandes 
lignes et le cadre du déroulement de la ren-
contre. Au cours de l’entretien, le candidat 

doit être chaleureusement accueilli par le 
recruteur, lequel doit se montrer cordial, 
ponctuel et prévoyant. Les questions ou-
vertes doivent par ailleurs être privilégiées 
et l’interactivité maintenue autant que pos-
sible, octroyant  a minima deux tiers du 
temps à l’interlocuteur. Une synthèse de 
l’entretien doit enfin être réalisée en fin de 
séance. Cela consiste pour le recruteur à 
s’assurer de l’exactitude de toutes les infor-
mations collectées. Enfin, après l’entretien, 
le département RH de l’entreprise ou le ca-
binet de recrutement se doivent d’informer 
par courrier ou par téléphone le candidat, 
qui risque d’avoir une perception négative 
du groupe en cas de non réponse.

L’avis du spécialiste: Le timing et la 
confidentialité des propos échangés sont 
des critères à ne surtout pas omettre pour 
optimiser l’expérience du recrutement 
bienveillant. En effet, le candidat qui se 
sent en sécurité s’exprimera plus ouver-
tement et de manière constructive. Le ju-
gement s’avère par ailleurs représenter un 
réel obstacle à cette démarche. Le recruteur 

bienveillant doit à la place adopter une pos-
ture neutre et bannir toute conclusion hâtive 
ou prématurée.

n Une application qui nécessite un 
brin d’expérience

En théorie, le recrutement bienveillant 
s’avère bénéfique à bien des égards. Ce-
pendant, en pratique, la donne change sen-
siblement. En effet, ce mode de fonctionne-
ment n’est pas facile à appliquer dans tous 
les secteurs, notamment ceux les moins 
enclins à changer leur regard sur soi et sur 
les autres. Il requière par ailleurs une solide 
expérience sociale qui n’est pas toujours 
détenue par les parties prenantes concer-
nées.

L’avis du spécialiste: Ce type de recru-

tement n’est pas toujours facile à appliquer 
en entreprise. Certains acteurs ne parvien-
nent pas en effet à concilier avec harmonie 
exigence et bienveillance. La pratique peut 
alors impacter négativement l’efficacité et 
la productivité des équipes, et à plus grande 
échelle les résultats d’une entreprise don-
née.

n Une méthode freinée par des habi-
tudes de gestion profondément ancrées

Ce mode de recrutement n’est pas en-
core généralisé au Maroc. Il est adopté par 
une minorité d’entreprises, dont notam-
ment de grands groupes internationaux 
ou locaux. La timidité de cette pratique 
s’explique en fait par la rigidité des acteurs 
occupant les postes du sommet de la hié-
rarchie, peu enclins à modifier leurs habi-
tudes et à valoriser le capital humain.

L’avis du spécialiste: La quête du bien-
être n’est pas encore réellement d’actualité 
au Maroc. Mais l’arrivée dans la vie active 
des générations Y et Z pourrait inverser le 
cours des choses et amener les recruteurs 
à réadapter progressivement les processus 
de recrutement afin de pouvoir les séduire 
et les fidéliser.o

Karim AGOUMI

Stratégie
Recrutement bienveillant

Embauchez avec empathie!

RHCOMPETENCES

- Tests d’appréciation des capacités professionnelles
- Invitations
- Guides d’entretien pour poser le cadre du déroulement 
de la rencontre
- Synthèse en fin de séance
- Relance par mail ou par téléphone

Les outils de l’embauche empathique

Mourad Touati est consultant en management, 
executive coach et formateur agréé. Il gère 
également General Consult’In & Train’In, une 
société spécialisée en conseil et en recrutement 
(Ph. M.T.)

Combinant à la fois exigence et empathie, le recrutement bienveillant est une nouvelle pratique qui 
permet d’instaurer un climat de confiance avec le candidat, permettant au passage de mieux cerner 
ses qualités et de libérer son potentiel (Ph. JV)



Votre calendrier de formation
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: octobre
Tel : 05.22 .24.64.65/ 
05.22.24.65.71
E- mail: m.chorfi47@gmail.
com

■ Budgets et contrôle 
budgétaire, fiscalité des 
entreprises, IFRS et consoli-
dation...
Dates: Octobre 2017
Tel : 05 22 48 65 79
E-mail: audina.cf@gmail.
com

■ - Maîtriser les instruments 
de couverture de change exis-
tants au Maroc 
- Comprendre les mécanismes 
des options de change 
- Maîtriser la terminologie et 

les techniques des salles de 
marchés
- Définir une politique de ges-
tion du risque de change pour 
son entreprise 
- Réduire le risque de change 
et maîtriser son coût 
d’achat à l’importation / son 
coût de  revient à l’exporta-
tion.
Date: 10 et 11 Octobre
Tel: 0661 06 67 64
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Audit qualité interne
Date: 11-13 octobre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Audit de systèmes intégrés 
(qualité, sécurité, environne-
ment)
Date: 12-13 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Achats publics: procédures 
d’achat et pilotage de l’exé-
cution 
Date: 12-13 octobre 
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Irca ISO 9001 V 2015: Qua-
lification d’auditeur tierce 
partie
Date: 16 au 20 octobre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ - Ingénierie plans de 
formation et sa rentabilisa-
tion
- Elaborer les prix de revient 
et maîtriser les dépenses
Date: 17-18 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Séminaire d’information 
sur l’ISO 22000 V 2018
Date: 19 octobre

Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ La gestion de la production 
et la productivité
Date: 19-20 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Le bilan social
Date: 23-24 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion de la mainte-
nance
Date: 24-25 octobre
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Cycle intégré de profession-
nalisation en coaching-11e 
promotion
Date: 26, 27 et 28 octobre 
Rens: bmh COACH / HamaC
Tél: 05 22 20 97 20 

Email: bmhcoach@gmail.
com

■ Atelier d’écriture selon la 
Méthode Progoff
Date: 3 au 6 novembre
Tel: 0522 36 57 26/68 ;
E-mail:  s.mesk@soprimaroc.
com.

■ Séminaire d’information 
sur les nouveautés de l’ISO 
45001
Date: 13 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ ISO 50001 V 2011: Système 
de management de l’énergie
Date: 14 au 15 novembre
Tel: 05 22.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o

CONTACTS
Moulay  Najim. A

Directeur Clientèle & Agence médias

nmoulay@atlanticradio.ma
GSM : (+212) 06 61 34 56 09

2 M
Urbains actifs A  & B

150 000 contacts 25-45 ans estimés par jour

DURÉE CAMPAGNE

DISPOSITIF SPONSORING

Billboards (B)  ■ Format : 5“  •   )1 : TUO .1 : NI( 2  : ruoJ/egassaP 
  

  

  
Spot publicitaire (S) ■ 1 O FFERT  - 

Nombre de passages Total présence Prix DH HT

B S BA

1 mois 56 28 56 140 75 000
3 mois 168 84 168 420 195 000

6 mois et + 336+ 168 336 840 330 000

1 mois 44 30 60 134 75 000

195 000
330 000

3 mois 132 90 180 402
6 mois 264 180 360 804

 

100% éco

ADIL ABDELALI
 

du lundi au vendredi
17h30-18h00

 

 

 

100% Eco, un rendez-vous 
incontournable pour 
comprendre les enjeux de
l'économie.
Restez connectés à la 
planète éco avec toutes les 
infos et problématiques 
économiques
du Maroc et d’ailleurs, 
commentées dans votre 
émission 100 % éco.


