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Présidents d’université

Un statut de ministre,
des pouvoirs limités
• Une autonomie relative, et des
casse-têtes bureaucratiques
• Une procédure de nomination
exposée aux influences politiques
• Un profil hybride, entre manager
et professeur de l’enseignement
supérieur
Pages VI à VII

Tout sur la cession
de HEM

n Entrepreneuriat: La Fondation Phosboucraa
explore la recette MIT
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IL fallait bien prendre le train en marche. A l’instar n Sécurité informatique: Une niche d’emploi
d’autres écoles, HEM a décidé de rejoindre un groupe interprometteuse, mais peu connue
national pour soutenir son développement, mais aussi pour
assurer sa pérennité. La business-school a ainsi cédé 85% de
son capital au canadien LCI Education. Néanmoins, l’école
garde tout: son identité, son modèle pédagogique et son équipe
dirigeante. Les deux partenaires promettent déjà de grandes
annonces pour les trois prochaines années. o
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n Le groupe de Abdelali
Benamour cède 85% de son
capital à LCI Education
n Le réseau international canadien souhaite développer son
pôle Afrique
n Le modèle de Med Métiers
de Tanger sera dupliqué sur le
continent d’ici 3 ans

ET encore un tournant dans l’his-

toire de HEM. Le groupe, fondé par
Abdelali Benamour en 1988, prend un
nouveau virage en cédant 85% de son
capital au réseau international d'enseignement supérieur, LCI Education
(LaSalle College International). L'annonce en a été faite mercredi dernier,
lors d'une conférence de presse tenue
au siège de la business-school à Casablanca. Dans ces 85%, le réseau canadien récupère aussi les 20% acquis pas
la Société financière internationale en
2013.
Le deal avec la filiale de la Banque
mondiale prévoyait son retrait à l’issue
de la réalisation des objectifs du financement. A savoir, la création du campus de Fès et le lancement de l’Institut
supérieur des métiers industriels à Tanger, Med Métiers.
Le montant de la transaction, officialisée lundi dernier, est tenu secret.
Abdelali Benamour garde les 15%
de capital restants. Il préserve, également, la présidence du conseil d'administration de son groupe, qui compte
5 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès, en plus de

(Ph. L’Economiste)

Nouveau chapitre dans la saga HEM

Abdelali Benamour (à gauche), enseignant universitaire, premier directeur de l’ISCAE et ancien président du Conseil de la concurrence garde la présidence du conseil d’administration de HEM, dont il est fondateur. L’équipe dirigeante ne changera pas non plus. Yasmine Benamour, administrateur
directeur général, et Hassan Sayarh, DG, continueront à occuper leurs fonctions (Ph. HEM)

Med Métiers. En somme, la businessschool ne perdra ni son management,
ni sa marque, ni son identité visuelle,
ni son modèle pédagogique. Elle ne
changera pas, non plus, de politique
tarifaire. Cela fait partie du mode opératoire du réseau LCI Education, qui
rassemble 23 campus sur 5 continents,

des possibilités de mobilité et une
plateforme technologique. Notre site,
par exemple, met en relation les entreprises avec nos candidats talentueux
à l’échelle internationale», relève
Claude Marchand, président et chef de
la direction de LCI Education. «Garder Abdelali Benamour à la tête du

Le jeu des alliances continue

Visionnaire, Abdelali Benamour a souhaité ouvrir une brèche

pour son groupe à l’international, et garantir par là sa pérennité dans
un environnement de plus en plus concurrentiel. Difficile, en effet,
aujourd’hui de se faire une place de choix sur le marché, ou de faire
long feu, en restant seul. S’arrimer à un opérateur international fort
devient essentiel. D’autres écoles et universités ont fait ce choix de
s’allier à un réseau.
Tels que Mundiapolis, l’EMSI et l’Ecole d’architecture de Casablanca qui ont cédé 100% de leur capital au réseau panafricain Honoris. Ou
encore, l’Université internationale de Casablanca, rachetée par KMR
Holding, également propriétaire de l’Université privée de Marrakech.
et gère annuellement près de 17.000
étudiants. «Nos campus sont gérés de
manière décentralisée, chacun dans son
pays. Le réseau offre surtout une plateforme d’échange de connaissances,

Bureau de Rabat
Chef de bureau: Mohamed Ali Mrabi GSM: 0668 61 09 88
Mohamed Chaoui: GSM: 0661 40 35 60
Noureddine El Aïssi: GSM: 0672 5700 08
Adresse: Angle rue Al Khalil, Bd Med V
Tél.: 05.37 26.28.46/47/48 - Fax: 05.37 26.28.45

E-mail:mamrabi@leconomiste.com

conseil d’administration, avec toute sa
crédibilité, et l’équipe en place avec
son expertise, est une chance pour
nous. Grâce à eux, nous pourrons tout
de suite unir nos forces et passer à des
projets concrets», poursuit-il.
Le premier conseil d’administration de HEM avec LCI Education
se tiendra en janvier 2019. Les deux
partenaires ont déjà les grandes lignes
de leurs futurs projets. Leur ambition commune est de se développer
en Afrique subsaharienne, et «peutêtre au-delà». Le réseau, à travers son
enseigne Collège LaSalle, a opéré sa
première implantation sur le continent
en 1989 à Casablanca, avant de s’installer à Rabat, Tanger et Marrakech. Il
est également présent en Tunisie et en
Algérie (via une franchise).
HEM aura pour mission de piloter les nouveaux projets africains.
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Yasmine Benamour, directeur administrateur général, prendra ainsi les
rênes de LCI Education Afrique.
«Le moment était venu pour nous
de nous allier à un partenaire afin
de nous développer plus vite. Avec
LCI Education, de par nos histoires
et nos valeurs, nous avons beaucoup
de choses en commun. Nous pourrons ensemble entamer une nouvelle
ère de développement», confie Yasmine Benamour. Les deux partenaires
prévoient de dupliquer rapidement
le modèle de Med Métiers dans de
grandes villes d’Afrique francophone. Il sera question de lancer au
moins deux instituts dans les trois
prochaines années. «Il est difficile
d’exporter les modèles de HEM et
de Collège LaSalle dans l’immédiat,
vu le niveau des frais de scolarité.
Mais nous croyons énormément en
Med Métiers, car il a démocratisé
une offre pédagogique de qualité»,
explique Marchand.
L’alliance permettra, en outre,
la mise en place de nouveaux programmes. «Il était pour nous fondamental de nous adosser à un groupe
international œuvrant dans l’éducation, et non à un fonds aux objectifs
purement financiers. Cela nous aidera
à aller de l’avant dans notre mission,
qui est l’enseignement des nouvelles
générations», insiste Hassan Sayarh,
DG de HEM.
Doubles diplomations, mobilité
internationale des étudiants et des
enseignants-chercheurs, nouveaux
cursus, échange d’expériences… les
opportunités sont nombreuses. HEM
et LCI Education ont déjà identifié
des pistes qui seront bientôt partagées. o
Ahlam NAZIH
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«Tous les établissements qui se démarquent
nous intéressent»
➨➨➨

n LCI Education ambitionne
d’être le 1er réseau d’enseignement supérieur au monde
n L’équipe locale de HEM
garde la main sur son plan de
développement
n Un Collège Lasalle à Fès en
réflexion

LCI Education est déjà sur place. Beaucoup d’initiatives seront prises dans les
trois prochaines années. Viendra ensuite
l’exportation du modèle de l’institut Med
Métiers de Tanger sur le continent. Si
nous ne réussissons pas cela au terme de
trois ans, ce sera pour moi un échec.
- Le réseau aidera-t-il HEM à ouvrir d’autres campus au Maroc?
- L’idée est d’appuyer l’équipe de
gestion locale dans son plan de développement. Nous réunirons le conseil général pour discuter de toutes les idées. Créer
une nouvelle école au sein de HEM, exporter notre savoir-faire à travers Med
Métiers dans d’autres pays africains, rouvrir un campus à Oujda…? Ce sera une
question de priorités. Mais c’est l’équipe
locale qui en décidera et non Montréal.

- L’Economiste: Vous avez acquis
85% du capital de HEM. Quelles sont
les prochaines étapes avec le groupe?
- Claude Marchand: La première
est de réaffirmer le leadership de HEM et
Collège LaSalle au niveau du Maghreb,
pour ensuite entrer dans une dynamique
- Quel rôle jouera Yasmine Benade développement, y compris au Maroc. mour?
Il existe plusieurs projets. Peut-être que
- Elle présidera LCI Education
Collège Lasalle ouvrira à Fès, puisque Afrique. C’est une filiale qui est encore
maintenant un membre de la famille virtuelle du point de vue légal. Pour

• L’UIR lance un double-diplôme en convention
avec la France

pement» (Ph. HEM-Réseau LCI Education)

L’Université internationale de Rabat (UIR) lance en septembre prochain un doublediplôme de niveau master, conventionné avec l’école de management nantaise Audencia. Il permettra aux étudiants de l’université en Master 1 de bénéficier d’une formation
complémentaire intégrée à leur cursus et de décrocher ainsi le Master Grande Ecole
d’Audencia. Pour candidater, les candidats intéressés devront passer le TOEIC, examen visant à tester leur niveau d’anglais. Ils seront également convoqués pour passer
un entretien (à Nantes ou sur le net) avec un enseignant de l’organisme nantais et un
professionnel. Les pré-sélections débuteront dès mars 2019.

• L’UM5 récompensée mondialement

L’Université Mohammed V de Rabat s’est brillamment distinguée lors du classement mondial des universités «Times Higher Education». L’établissement a en effet
réalisé des scores honorables, figurant notamment parmi les 600 meilleures universités dans le secteur des sciences de la vie et parmi les 800 premières concernant le
domaine des sciences physiques. L’université a également remporté, à travers son école
d’ingénieurs Ensias, la médaille d’or de la compétition Bixpo 2018, organisée dans le
cadre du salon international d’innovation et de créativité qui s’est récemment tenu à
Gwangju en Corée du Sud.

• Huawei initie les étudiants aux TIC

La société Huawei Technologies et le ministère de l’éducation nationale ont récemment lancé le programme «Huawei Seeds for the Future» (Graines pour le futur). Une
initiative qui consiste à former pendant deux semaines des étudiants soigneusement
sélectionnés aux technologies de pointe au sein du siège du groupe. Les bénéficiaires
seront notamment familiarisés à la 5G, au Cloud computing ou encore au LTE. Une
démarche visant avant tout à développer des compétences en TIC sous nos latitudes.

• L’université Sidi Mohammed Ben Abdellah
améliore sa position

y a 30 ans pour inaugurer Collège
LaSalle à Casablanca et Rabat. Le
modèle a ensuite été déployé en
Tunisie. Au même moment, son
associé avait entamé les mêmes
démarches du côté de l’Asie et de
l’Amérique du Sud. En 2008, une
nouvelle génération de managers
est entrée en poste. Elle s’est dotée
d’un plan de développement visant
à renforcer certains pôles clés. Le
partenariat avec HEM en a découlé,
mais aussi notre ouverture à Melbourne en Asie pacifique, qui est
venue renforcer tout ce qui avait
été réalisé historiquement du côté
de l’Asie, notamment en Chine et
Indonésie.
LCI Education est donc simplement une société spécialisée en
éducation post secondaire, et qui
continue de se développer. La vaste
majorité de nos établissements a
été démarrée de zéro. Ce n’est que
Claude Marchand, président et chef de direction
depuis 5 ans que l’équipe de gestion
du Réseau LCI Education: «Il n’est plus possible
s’oriente vers des partenariats avec
aujourd’hui d’improviser en éducation supérieure.
S’allier aux meilleurs permet d’accélérer le dévelop- des institutions notoires.

L’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA) a récemment amélioré sa position dans le classement mondial des performances des universités «The
Times Higher Education World University Rankings» 2019. L’établissement figure en
effet désormais aux côtés des 800 meilleures universités du monde, au lieu de 1.000
l’année dernière. Le groupe a par ailleurs rejoint les 400 meilleurs établissements au
monde dans le domaine des «sciences de santé».o

- Votre ambition est d’être leader en Afrique?
- L’idée est d’être le premier réseau
mondial d’enseignement supérieur. Nous
opérons dans tous les continents, à l’exception de l’antarctique, et nous souhaitons avoir les bons joueurs à bord. Les
institutions privées qui se démarquent
- LCI Education, est-ce aujourd’hui dans leurs marchés respectifs nous intéressent, et encore davantage lorsque nous
un fonds d’investissement?
- Le réseau puise ses origines à col- partageons des expertises et valeurs en
lège LaSalle, fondé il y a 60 ans à Mon- commun. o
Propos recueillis par Ahlam NAZIH
tréal. Mon père a traversé l’Atlantique il
l’instant, il s’agit d’une équipe. Yasmine
Benamour, appuyée par l’équipe de
direction de HEM, de Méd Métiers, de
notre école en Tunisie et Collège LaSalle
Maroc, veillera à identifier l’ensemble
des opportunités de croissance et s’assurera de leur réalisation.

Demandes & Offres d’emplOi
J.H Marocain

Directeur Commercial

Plus de 20 ans d'expérience dans les domaines
du Freight Forwarding et de la messagerie
internationale express.
Étudie toute proposition sérieuse émanant des
mêmes secteurs
Pour tout contact, ci-dessous l'adresse mail :
D151

ayant un Master
en design graphique / Média design & Typographie,
cherche société sur Casablanca.
DKDS

Freightforwarder.express@gmail.com

Tel : 06 65 89 68 30

JH 36 ans - Infographiste

DIR. COMMERCIAL AGROALIMENTAIRE

11 ans d’exp.
maîtrise logiciels sur Mac:
InDesign, Quark, photoshop,
Freehand, Illustrator, ...
Cherche poste Free-lance

(Frais, congelé, sec, liquide)
20 ans d'exp. dans la grande Distribution
moderne/traditionnelle
gestion de la force de vente
DGML

GSM : 06 31 89 54 73
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DSTG

GSM : 06 11 17 81 51

IV

Actu

COMPETENCES

RH

Jeunes entrepreneurs du Sud: La recette MIT
n La Fondation Phosboucraa
a rassemblé 17 jeunes pour une
formation sur le terrain
n Artisanat sahraoui, gestion
de déchet plastique, éducation,
les projets
n Un plan de suivi et d’accompagnement est au programme

P

artage et apprentissage. C’était
les mots d’ordre du «Practical Impact
Alliance Co-design Summit» qui s’est
tenu à Laâyoune la semaine dernière,
coorganisé par la Fondation Phosboucraa et MIT D-Lab. Une rencontre qui
s’est tenue dans une nouvelle approche
catalytique de l’entrepreneuriat local
basée sur une formation dispensée par
les experts MIT pour accompagner les
aspirants entrepreneurs vers la créativité
et l’innovation. «Ce sommet est une initiative qui rentre dans le cadre des projets
entrepreneuriaux gérés par la Fondation
Phosboucraa, qui travaille sur l’entrepreneuriat et différents aspects liés à la vie
des entrepreneurs via le Learning Center
de Laâyoune et de Dakhla. Elle dispose
également d’une plate forme d’appui
aux petits projets, notamment des prêts
d’honneur donnés aux petites associations locales. La fondation soutient aussi
les porteurs de projets à travers plusieurs
initiatives», explique Hajbouha Zoubeir,
présidente de la Fondation Phosboucraa.
Ainsi, pas moins de 60 personnes, dont
17 jeunes entrepreneurs, ainsi que des
experts et cadres d'entreprises internationales et d'institutions, ont dû unir leurs
efforts pour concevoir différents projets

à Laâyoune se décline en différentes disciplines (textile, argenterie, traitement de peaux
de chèvre et de dromadaire,
ivoire coloré et produits locaux en argile). Cependant, et
alors que les marchés de l’artisanat traditionnel sont partout très compétitifs au Maroc,
l’industrie touristique naissante de Laâyoune ne permet
pas encore de tirer pleinement
profit du potentiel économique lié à ce secteur. «Il faut
analyser les possibilités d'ouverture vers de nouveaux marchés de niche et les moyens
qui permettent d’exploiter
pleinement le caractère unique
du patrimoine sahraoui pour
pouvoir le rendre plus comMohamed Rachidi et son équipe présentant le projet «Déchets de bouteilles d’eau en plastique». un projet pétitif au niveau national et
qui porte un impact environnemental et social et qui pourra facilement bénéficier d’un appui (Ph. OCP)
international». Sabah Aamar
l’a bien compris! Cette jeune
et promouvoir ainsi l'esprit d'entreprise. opportunités entrepreneuriales qui pour- femme originaire de Laâyoune et titulaire,
Organisé sous forme de workshops, le raient réduire, remplacer ou permettre de entre autres, d’une licence en économie,
sommet a réuni de jeunes aspirants à l’en- réutiliser les déchets plastiques. Moha- a décidé d’orienter son choix de carrière
trepreneuriat, mais également des acteurs med Rachidi est un ingénieur de forma- vers la création d’une entreprise de vente
de l’écosystème entrepreneurial local et tion et porte justement un projet de re- en ligne de produits artisanaux sahraouis.
national, ainsi que les membres du ré- cyclage des bouteilles en plastique. «La La jeune femme a d’ailleurs pris part aux
seau Practical Impact Alliance (PIA) du matière première est abondante dans la ateliers du Co-design Summit dans le but
MIT qui vont appliquer la méthodologie région, grâce à l'énorme quantité de bou- de développer des compétences qui lui
de co-design du D-Lab pour développer teilles d'eau utilisées par les habitants de permettront plus tard de mener à bien son
des idées entrepreneuriales autour de 6 Laâyoune, et je pense que ce projet a un projet. A l’issue des 5 jours de workshops,
projets différents. Parmi ces idées, il y potentiel de réussite important». Grâce les groupes ont présenté leurs projets et
a des projets qui peuvent aboutir rapi- à son impact environnemental et social, les prototypes lors de la cérémonie de
dement. D’abord, le secteur des plantes ce projet a un potentiel considérable clôture. Et l’expérience ne s’arrête pas là.
médicinales et aromatiques par exemple, pour pouvoir bénéficier d’un appui. Sur En effet, le sommet sera suivi d’une étape
il existe à Laâyoune des coopératives qui le plan économique, ce projet permet- d’accompagnement et d’évaluation des
produisent cette catégorie de produits tra de fournir des matières premières de projets émergents du sommet. Le MIT
et travaillent à sa commercialisation. Il base de plastique recyclé, au coût le plus D-Lab et la Fondation Phosboucraa vont
existe aussi des opportunités entrepre- bas. L’autre opportunité d’affaires dans suivre de près les projets qui seront imneuriales à explorer pour la gestion des la région est à chercher dans l’artisanat plémentés par la fondation dans les mois
déchets de bouteilles d'eau en plastique. sahraoui. Véritable héritage historique suivants.o
Un atelier a d’ailleurs été consacré aux pour la population sahraouie, l’artisanat
Badra BERRISSOULE

La bourse «Istihqaq» accordée à plus de 3.100 élèves
n Ils ont obtenu leur baccalauréat avec mention très bien
n L'extension à tous les bacheliers méritants du Maroc à
l'étude

POUR sa 16e édition, la bourse

d’excellence «Istihqaq», initiée par la
Fondation Mohammed VI de promotion
des œuvres sociales de l’éducation formation s’est déroulée, jeudi dernier, à la
faculté de médecine à Fès, avec des mani-

festations étendues à plusieurs régions du
Maroc. «Et ce, en l’honneur des enfants
des adhérents ayant réussi leur baccalauréat avec mention très bien et aussi des
enseignants ayant marqué le parcours
scolaire de ces boursiers», indique Youssef El Bekkali, président de la fondation
Créée en 2003, la bourse «Istihqaq»
vise à perpétuer et enraciner les valeurs de
la persévérance, la compétition honnête et
l’excellence au sein des établissements
scolaires. «Cette bourse figure parmi les
premières prestations ayant connu d’importantes améliorations pour encourager
l’excellence scolaire», souligne El Bekkali. Le plan d’action (2018-2028) de la fon-

dation table sur la généralisation de cette
bourse à tous les élèves ayant obtenu leur
baccalauréat avec mention très bien. A cet
effet, le nombre des boursiers est passé
de 500 à 3.149 personnes qui recevront,
chacun, 30.000 DH en 6 versements sur
trois ans, à raison de deux versements par
année universitaire.
Notons que l'octroi de la bourse est
conditionné par la réussite tout au long
des trois premières années d'études supérieures. «Le conseil de notre fondation
a décidé également d’ouvrir le champ
d’inscription des boursiers aux établissements universitaires privés reconnus
par l’Etat au lieu des établissements pu-

Mardi 4 Décembre 2018

blics uniquement», confie le responsable.
Dans la région de Fès-Meknès, il a été
décidé d’accorder cette bourse à quelque
499 élèves. La majorité d'entre eux suivent leur cursus dans des établissements
d’enseignement supérieur public (fac de
médecine, ENCG, ISCAE…). «Comme
chaque année, ce sont les classes préparatoires et les facultés de médecine et
de pharmacie qui accueillent presque la
moitié des lauréats d’Istihqaq (48%)».
Selon les statistiques de la fondation,
«les filles devancent toujours les garçons et représentent cette année 63% des
bénéficiaires».o
Y.S.A.
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Atlas Academy Awards mise sur le digital
n La cinquième édition du
concours d’Atlas Voyages
débarque à Casablanca
n 27 étudiants représentant six
établissements d’enseignement
supérieur y concourront
n Les équipes présenteront
des solutions numériques pour
dynamiser le tourisme inclusif à
Tanger

M

ettre à profit l’inventivité des
étudiants et leur maîtrise du digital pour
booster le tourisme inclusif de la ville de
Tanger. C’est le concept particulièrement
original et ambitieux de la cinquième édition
d’Atlas Academy Awards, dont la finale est
prévue le 15 décembre prochain à Casablanca. Un concours haut en couleur organisé par
Atlas Voyages et l’agence Artegis dont les
meilleurs projets pourraient voir réellement
le jour dans les mois à venir.
La compétition mettra en lice - à l’heure
où nous mettions sous presse - pas moins
de 27 étudiants en master 1 et 2 représentant six établissements de l’enseignement

Et de cinq! La nouvelle édition d’Atlas Academy Awards désignera ses grands gagnants
le 15 décembre prochain à Casablanca. Un concours auquel participeront 27 étudiants
représentant pas moins de six établissements d’enseignement supérieur qui livreront au
groupe de précieuses recommandations afin de booster le tourisme inclusif de la région de
Tanger (Ph. AV)

public et privé, dont notamment l’ENCG de
Casablanca, l’ESCA, HEM Casablanca ou
encore l’ISITT de Tanger. Au total, près de
neuf équipes devront réfléchir concrètement
à des solutions numériques qui valoriseront
les traditions et les richesses des habitants
de la ville du détroit tout en y attirant les
touristes locaux. Une région disposant actuellement de solides infrastructures, parmi

lesquelles les stations Lixus et Tamouda
bay, mais qui gagnerait considérablement à
être marketée. «Tanger s’est profondément
transformée ces dernières années et les possibilités qu’offrira le lancement de la LGV
créeront une nouvelle mobilité particulièrement avantageuse pour le tourisme interne
de cette région. Un potentiel qui ne demande
qu’à être mis en avant», souligne le prési-

dent d’Atlas Voyages, Othman Cherif Alami.
Chaque groupe devra dans un premier
temps présenter à un jury d’experts et de
cadres de la compagnie un diagnostic stratégique de leur produit. Ce dernier inclura notamment un plan d’action opérationnel complet, en plus de recherches approfondies sur
le sujet. Les quatre équipes restantes pitcheront alors rapidement leur idée façon TEDx.
«Les finalistes disposeront d’une dizaine de
minutes seulement pour convaincre l’auditoire à adopter leur concept. Ils seront évalués en fonction de son caractère innovant et
de sa faisabilité», précise la responsable développement RH du groupe, Siham Souiba.
Les meilleurs projets seront soigneusement
étudiés en vue d’applications concrètes au
sein du leader touristique. «Ces précieuses
recommandations nourriront la réflexion et
le développement des futurs programmes de
nos équipes marketing», confie ainsi Alami.
Un concours dont l’objectif consiste à
stimuler la recherche en matière de tourisme
et à familiariser les étudiants au monde de
l’entreprise. Mais pas seulement. L’initiative
permettra également au groupe de détecter
de nouveaux talents. «Les gagnants pourraient se voir proposer des stages de pré-embauche. Un moyen de recruter sur le tas des
profils qui sauront apporter leur lot d’idées
complémentaires aux équipes actuellement
en fonction», explique Souiba.o
Karim AGOUMI

Des stages pour changer l’image de la trisomie
n Une vingtaine de handicapés placés en binôme avec des
salariés de grands groupes du
marché

Faire collaborer les personnes atteintes de trisomie 21 et salariés actifs
au sein de grandes
entreprises du marché.
C’est le concept particulièrement innovant
récemment lancé par
l’association Anaïs.
Des stages d’immersion
organisés pour changer
les regards trop souvent
négatifs des employeurs
sur cette anomalie
génétique (Ph. Anaïs)

n Objectif: changer les regards
des employeurs sur cette anomalie génétique
n Un concept innovant lancé
par l’association Anaïs

Donner l’opportunité à des per-

sonnes atteintes de trisomie 21 de collaborer directement avec les acteurs de grandes
entreprises du marché. C’est le concept à la
fois novateur et original du «Duo Day Challenge», dont la première édition est actuellement organisée par Anaïs. Des stages menés
avant tout pour changer les regards sur cette
anomalie génétique, souvent mal perçue par
les employeurs, qui n’empêche pourtant pas
de se réaliser professionnellement.

Une vingtaine d’entreprises, dont notamment Jumia, le chocolatier Melt, Kitea
ou encore BMCI ont ainsi accueilli, durant
tout le mois de novembre, plusieurs bénéficiaires de l’association atteints de trisomie 21. Des stages d’une demi-journée
chacun durant lesquels ces personnes en
situation de handicap ont été placé en duo
avec des salariés actifs et dont le fonctionnement était sensiblement le même pour
chacune de ces expériences. Une fois soigneusement accueilli par son «parrain» et
minutieusement briefé, chaque stagiaire a

pu accompagner le cadre désigné dans la
réalisation de ses tâches quotidiennes. Une
collaboration visant la complémentarité et
l’efficacité. «Chacun de nos candidats s’est
vu assigner une mission spécifique répondant à la fois aux besoins du groupe et à
ses propres exigences», explique Yasmine
Lahlou, bénévole à Anaïs et consultante en
communication. Le débriefing a, quant à
lui, eu lieu le 3 décembre. Une journée de
bilan au cours de laquelle les stagiaires ont
visionné des vidéos-capsules reprenant en
images cette expérience inédite et ont eu
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également la possibilité de prendre part à
différents ateliers pédagogiques dirigés par
des personnalités de renom, tels que le pâtissier Hicham Lahlou ou encore l’humoriste Asmaa El Arabi.
Une manifestation organisée pour sensibiliser les employeurs sur les performances
des personnes atteintes de trisomie 21 et
lutter contre des préjugés profondément
ancrés dans l’imaginaire collectif. «Ces individus présentent certes un retard mental,
mais sont tout à fait capables de travailler
correctement si on leur en offre l’opportunité», souligne Lahlou. «Il faut seulement
leur prêter attention et leur fournir un cadre
adéquat», ajoute la bénévole. Un moyen
de pousser les entreprises à les intégrer
comme il se doit dans leurs activités.
Créée en 1991, Anaïs compte à ce jour
pas moins de 290 bénéficiaires atteints de
trisomie 21. L’association a considérablement contribué à changer l’image de cette
anomalie sous nos latitudes. Le groupe a
notamment remporté le prix Stars Impacts
en 2016 parmi 24 autres lauréats provenant
de 12 pays. o

K.A.
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Moi, président d’université,
C’est un poste qui fait rêver. De par l’aura et le prestige qu’il procure, le job de
président d’université attise les convoitises. Parfois des dizaines de candidats se ruent
dessus. Il peut également être un tremplin vers d’autres carrières. Sans compter un
salaire plutôt confortable de près de 55.000 DH nets, en plus d’une voiture de fonction et d’avantages en nature. Actuellement, quatre universités s’apprêtent à changer de président. Celles de Casablanca, Tétouan, Settat et Meknès. A Casablanca,
par exemple, une quinzaine de personnes ont postulé, contre une trentaine à Settat.
Les candidatures sont désormais closes. Les dossiers présentés seront étudiés par des
commissions ad hoc, et des entretiens seront organisés pour sélectionner des profils
à soumettre au ministre de l’Education nationale, et ce pour un mandat de quatre
ans. Des défis, les présidents d’université doivent en relever pas mal. A commencer
pas l’employabilité des lauréats, notamment ceux des facultés à accès ouvert (droit,
lettres, sciences…). La massification incontrôlée, le déficit d’enseignants, le rayonnement et la valorisation de la recherche, le financement, l’innovation pédagogique.
Ils doivent être sur plusieurs fronts. Mais ce ne sont pas là leurs seuls challenges.
Pour mériter de s’asseoir sur le fauteuil de président, il faudra justifier de plusieurs
qualités. Quoique, la politique fourre parfois son nez dans le processus de sélection,
au détriment de la méritocratie.
Si certains présidents ont librement répondu aux questions de L’Economiste,
d’autres ont préféré s’abstenir de s’exprimer sur les qualités requises pour leur
fonction et sur le processus de sélection des profils. Motif? La crainte de «heurter
la sensibilité des candidats». Pour eux, cela serait «anti-déontologique»… Deux ont
ainsi refusé, tandis qu’un troisième s’est désisté.

n Un académicien ou un as du management?
Côté légal, la loi gérant l’enseignement supérieur n’impose pas de profil-type
du président d’université. Il peut s’agir, pour ainsi dire, de n’importe quel profil,
contrairement au poste de doyen de faculté ou de directeur d’établissement, exigeant
la qualité de professeur de l’enseignement supérieur. «Toutefois, jusqu’ici, tous les
présidents proviennent du monde académique. Car il est important d’être imprégné
de toutes les questions liées à la gestion universitaire», précise Yahia Boughaleb, président de l’université Chouaïb Doukkali d’El Jadida. Pour lui, il est même préférable
de choisir une personne passée par des postes de responsabilité subalternes (doyen,
vice-président, directeur d’école…). Même son de cloche du côté du président de
l’université Abdelmalek Essaadi de Tétouan. «L’idéal serait de justifier d’une bonne
connaissance du milieu universitaire, ainsi que d’une expérience de gestionnaire»,
pense Houdaïfa Ameziane. «Un mandat plus long lui permettrait peut-être de s’adapter. Il aurait besoin d’au moins deux ans pour comprendre le fonctionnement de
la chose académique et éducative. Ce délai serait pris sur la bonne gouvernance»,
poursuit-il.
Cela dit, tous les présidents ne sont pas unanimes sur la question. «C’est une
condition suffisante mais pas nécessaire. Un profil en dehors du cercle universitaire
pourrait bien manager une université. Cependant, à condition d’être épaulé par des
professeurs, en tant que vice-présidents et chargés de mission», argue Driss Mansouri,
président de l’université Hassan II de Casablanca. o
n Diriger des électrons libres, un défi

L’université publique est bien un organisme relevant de l’Etat et employant des
fonctionnaires. Mais elle ne ressemble à aucune autre entité étatique. Elle ne peut,
non plus, être assimilée à une entreprise. Il s’agit en fait d’une institution bien particulière. Les esprits y sont libres et les décisions ne peuvent y être décrétées. «Dans le
milieu universitaire, il existe beaucoup de démocratie, à tous les échelons. Les gens
discutent librement, et il n’est pas évident de faire converger les points de vue», relève
Yahia Boughaleb. En effet, la prise de décision passe par le conseil d’université, la
plus haute instance décisionnelle de l’institution. Le conseil est composée d’un public

divers et aux différentes sensibilités (représentants du monde socioéconomique, syndicats, collectivités territoriales, enseignants, étudiants…). Il peut s’agir parfois d’une
centaine de membres (exemple de Rabat). Même en étant aussi à la tête du conseil
d’université, le président ne peut imposer ses idées.
«C’est un endroit de production de savoirs dont les membres sont des électrons
libres. Les professeurs ne sont pas des salariés de l’université. Ce sont des fonctionnaires du ministère, des acteurs qui réfléchissent et qui ont une grande liberté de
parole…», souligne Houdaïfa Ameziane. Un véritable challenge. «Nous n’avons pas
à faire à de simples citoyens, mais à de la matière grise, à l’élite de la société. Nous
sommes donc face à un management public assez particulier, qui requiert beaucoup de
doigté, de réflexion, d’énergie et de patience», poursuit Ameziane. o

n Gestion RH, budget… Pieds et poings liés!
L’autonomie des universités est, certes, un principe acquis. Sur le plan pédagogique, elles ont toute latitude pour monter des filières et formations, en fonction des
besoins de leurs régions. Elles peuvent, également, répondre à des appels à projets
R&D et investir les domaines qui les intéressent. Néanmoins, cette autonomie devient
relative lorsqu’il s’agit de management RH et de gestion financière. Les présidents
d’université n’ont pas la main sur leur personnel, qui dépend directement du ministère
de tutelle. Le ministre de L’Education nationale, Saaïd Amzazi, lui-même ancien président d’université, est sensibilisé à cette problématique. Répondant à une question de
l’Economiste, il avait déclaré son intention d’ouvrir la possibilité pour les universités
de recruter directement des collaborateurs contractuels.
Les présidents se heurtent, en outre, à la complexité de la gestion financière. Le
ministère des Finances impose aux universités un contrôle «a priori» lourd à gérer,
retardant tous leurs projets. A titre d’exemple, le déblocage des fonds pour les appels
à projets R&D peut prendre jusqu’à 4 ans! Entre-temps, les projets sont déjà «périmés». «Nous n’avons toujours pas de comptabilité générale ou analytique permettant un contrôle a posteriori. Nous fonctionnons avec une comptabilité budgétaire
contraignante qui bloque notre développement», regrette Driss Mansouri. «L’Etat doit
avoir l’obligation de moyens et l’université celle de résultats, assortie de reddition
des comptes. Il faudrait, en outre, aller vers une contractualisation avec le ministère
et les différents bailleurs de fonds», suggère-t-il. Répondre à des appels à projets
R&D internationaux est aussi mal aisé. «Avec l’Union européenne, par exemple,
nous sommes tenus par des calendriers qu’il nous est difficile de respecter, en raison
du manque de fluidité de la gestion financière», relève Yahia Boughaleb. «Le meilleur président d’université au monde, le mieux formé en gestion, sera confronté aux
mêmes blocages», déplore-t-il. Cela impacte la gestion globale de l’université et son
ouverture sur son environnement. Même débloquer un per diem pour des étudiants en
échange universitaire au Maroc se transforme en véritable casse-tête, en raison de la
lenteur des procédures! «L’université n’est pas un arrondissement, une municipalité
ou un quelconque établissement public. Il s’agit d’une institution à part, formons les
femmes et les hommes de demain, et elle a besoin d’un traitement particulier», insiste
Houdaïfa Ameziane. o
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je bataillerai pour mon autonomie
n Et si l’on revenait aux nominations royales?
Avant 2011, date d’introduction de
la nouvelle Constitution, les présidents
d’université, de même que les doyens de
faculté, étaient nommés par le Roi. Certains sont nostalgiques de cette époque.
«Cela procurait une stature plus importante», estime Yahia Boughaleb. Aujourd’hui, la nomination ne passe plus par
Dahir mais par le Conseil de gouvernement. Pour Driss Mansouri, peu importe
la procédure de sélection, «il revient au président de s’imposer en tant que manager,
grâce à ses compétences». «Le choix de la désignation par le Conseil de gouvernement
était un compromis. Le syndicat de l’enseignement supérieur réclamait l’élection du
président», rappelle-t-il.
Cependant, la nouvelle démarche n’épargne pas le poste des influences politiques.
«La chose éducative est tellement sensible et importante. La nomination des responsables du secteur de l’enseignement supérieur ne devrait pas être une question de
consensus entre les partis politiques. Chaque gouvernement, forcément, comme dans
tous les pays du monde, a tendance à désigner des personnes en phase avec telle ou
telle majorité. Or, l’enseignement ne devrait pas être soumis à des humeurs politiques
et partisanes», pense Houdaïfa Ameziane. Pour lui, le département de l’Education nationale devait être un ministère de souveraineté, à l’instar des Habous et de la Défense
nationale. «Il serait plus judicieux de revenir à la nomination par le Roi, car il n’y aura
pas d’enjeux partisans, mais uniquement le souci de l’intérêt du Maroc dans la durée.
Par ailleurs, la contractualisation, avec des engagements sur des objectifs et indicateurs
précis, comme cela était le cas auparavant, serait plus efficiente», ajoute Ameziane. o

(Ph. Bziouat)

n Une procédure de sélection laborieuse
Le processus de sélection des présidents
d’université peut prendre
plusieurs mois. La procédure commence par
une annonce dans les
journaux. Les candidats
disposent d’une semaine
ouvrable pour retirer le
dossier de candidature, et
un mois pour déposer leur
projet de développement.
Une commission de cinq
membres est constituée pour chaque université, afin d’évaluer les postulants. Trois
membres sont désignés par le ministre de tutelle parmi le monde socioéconomique.
Tandis que deux sont des enseignants-chercheurs. Ils sont, également choisis par le
ministre. Le conseil de l’université concernée soumet trois noms d’enseignants au
ministre qui en sélectionne un. Le deuxième est sollicité auprès d’une tierce université. Une fois formée, la commission étudie les dossiers de chaque candidat et
établit un planning d’entretiens oraux. Le planning est ensuite envoyé au ministère
qui se charge de convoquer les candidats pour des interviews. Les rencontres ont
lieu dans une université, un centre de formation, le CNRST... jamais au ministère. A
la fin des auditions, la commission choisit et classe trois profils par ordre de mérite,
dont la liste est envoyée à la tutelle. Dès réception, généralement après 48 heures,
le ministre transmet le nom du candidat désigné au Conseil de gouvernement qui, à
son tour, mène sa propre enquête.
La procédure n’est pas exempte de critiques. «La commission devrait avoir la
possibilité de procéder à une présélection et n’appeler que les profils valables à
l’entretien», recommande Yahia Boughaleb. En effet, parfois, plus de trente candidats se présentent. De par la loi, la commission est contrainte de tous les auditionner,
perdant ainsi son temps et son énergie.
«Pour la prochaine réforme il faudrait non plus choisir un président, mais une
équipe dirigeante de l’université. C’est-à-dire, un président et des doyens», pense
pour sa part Houdaïfa Amezian. «Le président arrive souvent et trouve des doyens
déjà en place, déclinant des stratégies et programmes qui ne sont pas les siens. Tous
ne regardent malheureusement pas dans la même direction. Nous pourrions y arriver
de manière progressive», explique-t-il.
Certains estiment aussi que le mandat de quatre ans devrait être relevé à au
moins cinq ans. La question est à l’étude dans le cadre de la réforme de la loi 01-00
régissant le secteur. o

L

Aucune femme présidente!

A première université au monde a été fondée au Maroc par une
femme. Mais ironie du sort, de toute l’histoire du Maroc, il n’y a eu qu’une
seule femme présidente d’université: Rahma Bourqia, ex-présidente de
l’ancienne université de Mohammedia (aujourd’hui fusionnée avec celle de
Casablanca). Elle est actuellement directrice de l’Instance nationale d’évaluation, relevant du Conseil supérieur de l’éducation. Bourqia a assuré cette
fonction de 2002 à 2010. Depuis, aucune autre femme n’a été nommée à ce
poste. Manque de candidatures féminines, machisme…? Peut-être un peu
des deux... Les quatre prochaines nominations reviendront-elles, encore,
exclusivement à des hommes?o

Ce qu’il faut pour enfiler le costume
«A un certain moment, on a pensé à que l’université devait être dirigée
comme une entreprise,
et que sa gestion pouvait
être ouverte aux entrepreneurs. Or, il s’agit de
deux univers complètement différents, avec des
approches et perceptions
distinctes. Le patron
d’une société ne tiendrait
pas plus d’une semaine
aux commandes d’une
université! Pour être
président, il faudrait une
Yahia Boughaleb, président de
connaissance en profonl’université Chouaïb Doukkali
deur du fonctionnement
d’El Jadida (Ph. YB)
du milieu universitaire,
de ses structures, de ses évolutions. Il est également important d’avoir une vision stratégique claire, de travailler
en étroite collaboration avec le ministère de tutelle, et
d’être capable de formuler des propositions afin d’accompagner les transformations du secteur».o

«Pour gouverner une organisation aussi complexe
qu’une université, il
faudrait des compétences managériales,
mais aussi des qualités
humaines. Le président
d’université doit être fédérateur et faire preuve
d’une capacité d’écoute
élevée. Il doit être audessus de la mêlée,
défendre les intérêts de
l’université de manière
générale, au-delà de
toute appartenance
Driss Mansouri, président
politique ou influence,
de l’université Hassan II de
et œuvrer dans le sens
Casablanca (Ph. DM)
de la transparence et de
l’équité, dans le cadre d’une approche participative. Ces
valeurs lui permettent de gagner la confiance de toutes
les composantes, et d’avancer sans se faire perturber des
conflits latéraux. La personnalité et le leadership du président sont également importants».o
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«Dans une structure très démocratique et bien particulière, le bon président est celui qui
arrive à imposer sa
décision, non pas par
l’autorité, mais essentiellement par le dialogue, l’argumentation et la concertation.
Il doit être conciliant,
fédérateur à l’écoute
de ses collaborateurs,
des étudiants, des
administratifs… pour
prendre les décisions
Houdaïfa Ameziane, président
les plus sages possibles.
de l’université Abdelmalek
Du charisme est égaleEssaâdi de Tétouan (Ph. Adam)
ment nécessaire pour se
faire entendre et respecter. Nous avons souvent à faire à
plusieurs intervenants et à des conflits réguliers. Pour y
faire face, il faut faire preuve d’une certaine dose d’autorité, avec discernement pour être juste envers tous les
protagonistes».o

VIII

STRATÉGIE
Sécurité informatique

Un métier prometteur, mais encore méconnu
■ 37% des femmes et 23% des

hommes n’en ont jamais entendu parler
■ Evolution de carrière, forte

employabilité et salaire attractif,
sont les atouts qui ressortent

pour la plupart, habituées à percevoir un
salaire inférieur de 25% de celui de leurs
homologues masculins.
D’un autre point de vue, les personnes qui portent peu d’intérêt au métier
attribuent cela à une faible employabilité (40%), au manque de compétences
requises (36%), à l’absence de formation

IT: La filière la plus plébiscitée

36%

43%

Informatique, télécoms
et web

Marketing,
publicité,
communication

31%
Commerce
et distribution

L’

ÉTUDE de Kasbersky Lab
a été réalisée en partenariat avec
le cabinet d’études de marché et
de sondages d’opinion Averty, en
octobre dernier. Elle a été menée
auprès d’un échantillon de 750
professionnels marocains, âgés
de plus de 21 ans et répartis dans
40 villes. Le tiers des sondés sont
des employés, près du quart des
cadres, 14% exercent dans des professions intermédiaires, et 10%
sont des dirigeants de PME.❏

■ Un métier masculin selon les

perceptions des sondés

L

E coût des cyberattaques augmente
constamment chaque année. Sur les 12
derniers mois, il a enregistré une hausse
moyenne de 30%. Cela est encore plus
coûteux pour les grandes entreprises. A
elles seules, elles ont perdu 1,23 million
de dollars suite au piratage des données,
soit 24% de plus en un an. Pour les PME,
il a atteint les 120.000 dollars en 2018
(+37%).
Au Maroc, la donne est pareille. «Les
comportements des professionnels marocains sont de nature à exacerber le risque
et la prévalence des virus et autres malwares menaçant les entreprises», relève
Pascal Naudin, directeur des ventes BtoB
de Kaspersky en Afrique du Nord. En
effet, selon une enquête réalisée en 2017
par le groupe, plus de 2 salariés marocains
sur 10 affirment que leur entité a déjà été
affectée par les menaces informatiques.
Elles ont été attaquées par des virus
(63%), des logiciels malveillants (21,4%),
et la perte de données (16,9%).

Méthodologie

Source: Averty

Ces dernières années, les métiers de l’IT battent tous les records. Les jeunes sont de
plus en plus intéressés par cette filières qui semble prometteuse au vu de la digitalisation rapide et imminente de l’ensemble des secteurs et départements des entreprises

«Il est donc important de sensibiliser web sont classés comme étant les filières
davantage au rôle majeur de la sécurité d’études les plus intéressantes par 43%
informatique. Cela passe, notamment, des sondés. Elles sont suivies du markepar des cursus de formation reconnus qui ting et de la communication (36%), et du qualifiante adéquate (30%), et pour finir
comblent le manque de ressources qua- commerce (31%).
à la rémunération insatisfaisante (19%).
En revanche, la cybersécurité arrive
lifiées sur le marché», souligne Pascal
L’enquête révèle d’autres enseigneseulement en 10e position, avec un écart ments sur les avis des Marocains quant
Naudin.
INFO IT TEG-SA
Selon l’étude réalisée en octobre der- de sept points entre les hommes (25%) au choix de leurs études. Plus du tiers
nier par Kaspersky Lab et le cabinet Aver- et les femmes (18%). «Nous pouvons choisissent leur filière en suivant leur
ty, 95% des répondants déclarent que la expliquer cela par la méconnaissance du passion, 31% se réfèrent à des recherches
sécurité informatique est importante pour
une entreprise. 7 femmes sur 10 consi3,2%
Sécurité informatique,
dèrent que ce métier est intéressant au
un métier florissant
Maroc, contre 80% chez les hommes.
Cela découle de la forte attractivité
10,9%
des métiers de l’IT ces dernières années.
Pas du tout d’accord
En effet, l’informatique, les télécoms et le
Plutôt pas d’accord
49,2%

• Un séminaire pour favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes inactifs

La ville de Marseille vient d’abriter la conférence annuelle du réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC). Une manifestation organisée, entre autres,
par l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) au profit des
jeunes NEETs de la région (appellation qui désigne les personnes actuellement
sans emploi, sans éducation et sans formation ). Objectif : intégrer professionnellement cette population au sein de la société. L’évènement, qui a duré près de deux
journées, comportait une formation dispensée par des professionnels ainsi qu’une
présentation détaillée de huit dispositifs innovants d’insertion socioprofessionnelle
présents dans la région. Au total, plus de 70 personnes ont pris part au séminaire,
dont notamment des représentants ministériels.

• Les experts des énergies renouvelables en conclave

Rabat abritera du 5 au 8 décembre la sixième édition de la conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables (IRSEC’18). Cette manifestation,
organisée, entre autres, par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN)
et par l’Espace méditerranéen de technologie et d’innovation (MSTI), rassemblera
pas moins de 400 participants et comptera la présence de ministres ainsi que de personnalités des domaines académiques, industriels et économiques. Près d’une quarantaine de spécialistes confirmés y exposeront les dernières avancées du domaine
des énergies renouvelables. Bon nombre de chercheurs présenteront également
leurs travaux de recherche face à un jury confirmé. Au total, près de 30 nationalités
seront représentées.❏

36,7%

Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Source: Averty

Plus de 85% des personnes sondées sont certaines que la sécurité informatique est un
métier d’avenir dans le pays. Seules 3% d’entre elles ne semblent pas du tout confiantes

métier auprès des Marocains», explique personnelles, 19% préfèrent être conseille management d’Averty. Plus du tiers des lés par leurs proches, ou par leurs profesfemmes sondées disent n’en avoir jamais seurs (14%). Pour ce qui est du cursus,
entendu parler, contre près du quart chez là encore, c’est la passion qui l’emporte
les hommes. 40% de ceux qui affirment (33%). Viennent après les opportunités
avoir déjà entendu parler du métier de d’emploi (25%) et l’image dont bénéficie
cybersécurité ont un proche qui l’exerce le métier au sein de la société (18%). En
et qui les inspire par la même occasion. quatrième position, on retrouve la rémuDans 85% des cas, il s’agit d’un homme. nération (13%).
Près de la moitié des répondants affirPar ailleurs, 3 répondants sur 10 dément que l’élan d’intérêt porté pour le clarent ne pas exercer dans le domaine
Info Kaspersky
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métier repose essentiellement sur l’évode leur formation.
Pour cause, le manque
lution de carrière qu’il offre, suivie de la d’opportunités dans leur domaine (51%),
demande des ressources sur le marché la découverte d’un métier plus intéres(40%), et la rémunération (35%). Ce der- sant (29%), et un salaire plus attractif
nier facteur est plus cité par les hommes (20%).❏
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(39%) que les femmes (29%). Elles sont,
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