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Coronavirus, les scénarios

• La pandémie en phase de régression au Maroc
• Après plus de 12.000 mutations, le virus s’affaiblit
• Vaccin: une arme puissante pour casser la chaîne des contagions

(Ph. Ph. Emlyon)

«Vers une global
business
university»
Isabelle Huault,
présidente du directoire de l’emlyon
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Bachelor: Tout dépendra des syndicats!
n Quelque sept universités
se sont abstenues en attendant
de valider le projet
n Dans le privé aussi, les établissements commenceront à basculer vers le modèle
n Licence et bachelor coexisteront pendant 1 à 2 ans!

P

OUR le lancement du bachelor remplaçant la licence, seulement
cinq universités publiques sur douze
se sont portées volontaires, pour l’instant. Celles de Casablanca, Settat,
Marrakech, Kénitra et Béni Mellal.
Elles se sont engagées à proposer le
nouveau modèle dès la rentrée prochaine. Cependant, ce n’est pas gagné
d’avance...
Avant la concrétisation du projet, deux niveaux de validation sont
nécessaires, auprès des conseils des
établissements et des conseils des uni-

Le cahier des normes pédagogiques du bachelor devrait être examiné par la Commission
nationale de coordination de l’enseignement supérieur (Cnaces) vendredi prochain (Ph. DR)

versités. Des conseils avec une forte
représentativité syndicale. Pour les
syndicats, le bachelor est une occasion
en or pour faire passer leurs revendications. N’étant pas sûrs de pouvoir
trouver des accords rapidement, les
présidents d’université ont en majorité
préféré temporiser, selon une source
bien informée. Les cinq qui ont relevé
le défi n’ont pas encore entamé le processus de validation. S’ils se heurtent à

des résistances inattendues, leur projet
pourrait être tout bonnement bloqué.
Par ailleurs, le cahier des normes
pédagogiques du bachelor n’a pas
encore été validé. La Commission nationale de coordination de
l’enseignement supérieur (Cnaces)
devrait l’examiner lors de sa réunion vendredi prochain. A partir de
là, les dépôts des filières du bachelor pourraient commencer. Dans le

privé, écoles et universités sont également autorisées à déposer leurs
projets de filières pour proposer la
nouvelle architecture. «Certaines
pourront donc délivrer le bachelor,
tandis que d’autres garderont la licence, ou même les deux! Cela dit,
tous ceux dont l’accréditation de la
licence arrive à terme devront obligatoirement basculer vers le bachelor»,
relève Moulay Ahmed Lamrani, président de la Conférence des grandes
écoles. «Cela suscitera des questions
auprès des étudiants sur le choix du
système. Une licence en trois ans ou
un bachelor en quatre ans? Dans le
privé, les parents se demanderont
pourquoi payer une année supplémentaire… En outre, un diplômé en
quatre ans serait-il mieux valorisé
par les employeurs qu’un profil formé en trois ans?» poursuit Lamrani.
Les accréditations des filières de
licence arriveront à terme d’ici un à
deux ans, en fonction des établissements. A terme, tous devront adopter
exclusivement le bachelor. o
Ahlam NAZIH

Des régions plus engagées dans l’éducation/formation?
n L’accord cadre avec l’Education nationale permettra d’ouvrir une nouvelle page
n Des conventions spécifiques
seront signées avec les universités et académies

«Ce partenariat est fondé sur une
logique win-win, puisqu’il entend,
d’une part, renforcer l’apport des
régions dans la promotion de notre
système éducatif et, d’autre part, ac-

croître la contribution des académies
régionales et des universités dans le
développement régional», explique
Anas Bennani, directeur de la coopération et du partenariat au dépar-

Une collaboration élargie à plusieurs domaines

participent pour moins de 2% dans
le financement du système d’enseignement, tandis que l’Etat en assure
68%, et les ménages 30%. Ailleurs,
notamment en Europe et en Asie,
la part des collectivités oscille entre
66 et 90%. Au Maroc, malgré la
dynamique enclenchée ces dernières
années, elles restent en retrait par
rapport au secteur. Mais les choses
évoluent. Un accord cadre a été
signé, jeudi dernier, entre l’association des régions du Maroc et le
ministère de l’Education nationale.
Des conventions spécifiques seront
ensuite paraphées entre les conseils
des régions, les universités et les académies régionales de l’éducation et
de la formation.

(Ph. MEN)

LES collectivités territoriales

L’

ACCORD signé, jeudi dernier,
entre le ministre de l’Education nationale, Saaïd Amzazi, et le président de
l’association des régions du Maroc,
Mohand Laensar, couvrira plusieurs
domaines. Parmi eux, l’appui au préscolaire, l’inclusion des apprenants en
situation de handicap, la création de

villages d’apprentissage ruraux, de
pôles d’excellence universitaires et de
cités des métiers et des compétences.
Le partenariat concernera, également,
la promotion d’offres de formation
spécifiques à chaque région, l’octroi
de bourses d’excellence, l’entrepreneuriat et la recherche scientifique. o
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tement de l’Enseignement supérieur.
«Aujourd’hui, les régions ont toutes
fait de la promotion de l’éducation
l’un de leurs principaux leviers de développement, comme en témoignent
les nombreuses initiatives amorcées
dans ce sens, depuis quelques années
déjà», poursuit-il. Les initiatives, en
effet, se multiplient. La région de
Casablanca-Settat a, par exemple, octroyé une enveloppe de 20 millions de
DH à l’université de Settat en 2018,
pour participer au financement de sa
cité de l’innovation. Celles de FèsMeknès et de Béni Mellal-Khénifra,
pour leur part, ont intégré l’éducation
dans leur programme de développement régional, selon le ministre de
l’Education nationale, Saaïd Amzazi.
Elles s’engagent à financer le tiers des
besoins de leurs écoles en constructions/réhabilitation et équipements,
sur une période de trois ans. De leur
côté, les universités conçoivent des
formations sur mesure pour le personnel des régions, et axent, de plus
en plus, leurs travaux de recherche
& innovation sur les problématiques
régionales. o
Ahlam NAZIH

Entretien de la Semaine
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Faire de l’emlyon une «global business university»
Sur les deux dernières années,
l’emlyon est passée par une période tendue, marquée par des démissions en série du top management. L’école a également changé
de statut et accueilli de nouveaux
investisseurs. Aujourd’hui, un
nouveau chapitre s’ouvre pour
l’établissement qui fêtera bientôt
ses 150 ans. La business school est
pilotée depuis mai 2020 par Isabelle Huault. La nouvelle présidente du directoire a pour objectif d’en faire l’une des premières
«global business university» en
Europe. En Afrique, le campus de
Casablanca servira de hub vers
tout le continent.
- L’Economiste: Révision du
statut, intégration de nouveaux
investisseurs… L’emlyon a connu
plusieurs changements. Qu’apportent-ils concrètement à votre
établissement?
- Isabelle Huault: Notre établissement a en effet fait évoluer
sa structure juridique en 2018 en
devenant une SA. L’impulsion de
la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Lyon Métropole
Saint-Étienne Roanne, fondatrice et
actionnaire historique de l’école, a
été décisive. C’est une étape dans
un processus permettant de renforcer les fonds propres de l’Ecole.
L’objectif est double. Compenser
la baisse programmée des dota-

tions des CCI en France, et donner
une impulsion supplémentaire au
déploiement de ses projets stratégiques. Le secteur de l’enseignement supérieur est aujourd’hui marqué par deux grands mouvements
de fond, à savoir: l’intégration des
enjeux écologiques et la transition
numérique. Pour y faire face, nous
développons un projet pédagogique
d’excellence. L’entrée en 2019 d’investisseurs privés dans le capital
nous permettra de le déployer.
- Les attentes des investisseurs en termes de bénéfices ne
risquent-elles pas d’impacter le
projet pédagogique?
- Les deux fonds investisseurs,
Qualium Investissement et Bpifrance partagent nos valeurs et notre
vision de l’école et de ses projets de
développement. Leur entrée au sein
de notre capital ne changera pas
notre stratégie et notre positionnement, mais permettra de les rendre
plus efficients et d’accélérer leur
mise en œuvre. Les priorités, projets et évolutions nécessaires, ont
fait l’objet de nombreux échanges
entre le management de l’école et
les investisseurs, afin de renforcer la
performance académique du groupe
emlyon et de répondre aux attentes
de l’intégralité de ses parties prenantes. Enfin, l’engagement des
investisseurs s’inscrit dans la durée,
sur une période minimale de 5 ans.

Globalisation, digitalisation,
hybridation et RSE

VOICI quelques mois qu’Isa-

belle Huault a pris les rennes d’emlyon. Elle devra bientôt présenter le
plan stratégique sur lequel l’établissement va reposer. En primeur, la
présidente du directoire d'emlyon
business school dévoile les mesures
phares de son programme. Le plan
stratégique qui sera annoncé en
mars 2021 comporte trois axes principaux, à savoir la digitalisation, la
globalisation et l’hybridation. «Le
premier axe passera, entre autres,
par l’intégration pertinente et fluide
des outils numériques dans les cursus, mais aussi la formation aux
sciences des données et à l’IA. Pour
ce qui est de la globalisation, nous
misons sur une double ouverture

internationale, à la fois dans l’accueil des étudiants étrangers et la
poursuite du déploiement de l’école
sur différents continents», explique
Huault.
L’établissement compte aussi proposer des cursus originaux
associant des disciplines jusqu’ici
distinctes. «Nous allons renforcer
les développements initiés, tout en
veillant au maintien de l’excellence
académique et de la qualité pédagogique d’emlyon. Notre ambition
est aussi d’ajouter un quatrième axe
RSE, afin de renforcer la politique
d’engagement responsable et d’ouverture sociale de l’école», souligne
la présidente.o
T.E.G.

mité avec les acteurs socioéconomiques et en développant la coopération inter-campus sur site et à
distance.

Isabelle Huault a pris ses fonctions à la
tête de l’emlyon business school à la rentrée 2020-2021. Maître de conférences,
chercheuse, professeure, elle a aussi été
présidente de l’université Paris Dauphine
(2016-2020). Cette ancienne lauréate de
l’emlyon (1990) est chevalier de la Légion
d’honneur (2018) et également chevalier
des Palmes académiques. «Je suis heureuse
de ce retour à l’alma mater. Le défi d’en
faire l’une des toutes premières global business university en Europe est passionnant»,
confie-t-elle (Ph. emlyon)

- Les départs de Bernard Belletante, Bruno Bonnell et Tawhid
Chtioui ont suscité de vives critiques. Certains ont relevé une
crise managériale «profonde».
Cette page est-elle tournée?
- Les changements managériaux
des dernières années et la crise
du Covid depuis 2020 ont été des
épreuves pour emlyon. Toutefois,
je sais que nous avons un bel avenir à écrire. L’équipe est désormais
solide, engagée dans la durée pour
mettre en œuvre nos nombreux projets, parmi lesquels on peut citer
l’installation d’un nouveau campus
à Lyon dans le quartier de Gerland
en 2024, la célébration de nos 150
ans en 2022 ou encore la poursuite
de notre expansion internationale.
- Le campus de Casablanca a
vu le jour il y a plus de 5 ans déjà.
Quel bilan en faites-vous?
- Notre campus de Casablanca
a connu un développement dynamique tant au Maroc qu'au continent africain. Nous souhaitons
intensifier nos opérations dans la
zone en proposant des programmes
de formation initiale et continue de
qualité, en renforçant notre proxi-
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- Vous aviez pour ambition,
entre autres, d’attirer les étudiants d’Afrique subsaharienne
sur ce campus. Cette stratégie a-telle porté ses fruits?
- En effet. 10% de nos étudiants
dans les programmes diplômants
sont issus de l’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Cameroun,
Gabon, Sénégal, République du
Congo, Mali, Burkina...). Cette
ouverture internationale est un élément clé de l'expérience d'apprentissage des étudiants, elle fait écho
à la stratégie africaine du Maroc,
véritable hub régional. Nous avons
à cœur de projeter l'école au sein
des Afriques anglophone, arabophone, francophone, lusophone.
Le campus est également ouvert
aux étudiants de partenaires internationaux, et des autres campus
d’emlyon provenant de France et
d’autres continents. Plus de 100
étudiants en échange provenant de
France, Tunisie, Etats-Unis, Allemagne, Chine… y sont.
- La crise sanitaire a-t-elle freiné l’inscription d’étudiants internationaux?
- Depuis le début de la pandémie, emlyon s’est efforcée de tenir
cette promesse: permettre à tous les
participants, où qu’ils soient et quel
que soit leur programme, de vivre
une expérience étudiante d’exception, quelles que soient les conditions sanitaires et réglementaires
exigées. Nos équipes ont réussi à
mettre en place la continuité des
apprentissages grâce à des outils
numériques partagés et maîtrisés.
Ce qui a permis de rassurer les étudiants internationaux et d’accueillir de nombreuses inscriptions de
participants étrangers à la rentrée
2020. Nous avons également fait
preuve de flexibilité en proposant,
par exemple, de débuter les cours
à distance depuis leur pays d’origine, ou de se rendre sur l’un de nos
campus internationaux en attendant
de pouvoir se déplacer et reprendre
des cours en présentiel, dès que
possible.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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Covid-19: «Un vaccin est performant
à partir de 50% d’efficacité»
Voilà plus d’un an que le monde
cohabite avec le coronavirus, mais
les craintes sont toujours aussi
fortes. La peur du virus a été remplacée par celle du vaccin. Faut-il
se faire vacciner, sachant que le
développement d’un vaccin prend
en moyenne dix ans? Quels sont
les effets secondaires? Quels taux
d’efficacité et quelles méthodes sont
les plus fiables? Autant de questions
qui occupent les esprits, alors que
la campagne de vaccination a été
lancée, suite au coup d’envoi royal
jeudi dernier. Moulay Mustapha
Ennaji, directeur du laboratoire
de virologie de l’Université Hassan
II de Casablanca, spécialiste de la
«grande famille» des coronavirus
depuis les années 80, également
membre de la Commission nationale consultative d’autorisation des
vaccins anti-Covid-19, répond à
toutes ces questions, et bien plus.
- L’Economiste: Selon quelle
méthode est conçu le vaccin d’AstraZeneca (Université d’Oxford)
livré au Maroc?
- Moulay Mustapha Ennaji:
C’est un vaccin de type vecteur d’adénovirus (non réplicatif). Cette méthode
est ancienne, elle date de 2006. Elle
a été adoptée pour éradiquer d’autres
virus, notamment Ebola. C’est un
vaccin sous unitaire, produit par génie
génétique. Plus en détails, l’adénovirus contient dans son génome le gène
de la protéine S qui se trouve dans le
spicule du virus. Cette méthode ne
comporte pas de risque, car le vecteur
ne se réplique pas chez l’humain.

pas au sein de
l’organisme. Cette
ancienne méthode
reste l’une des
plus sûres. Elle n’a
jamais présenté
aucun danger pour
l’homme.
- Ce vaccin suédo-britannique
a été autorisé au
Maroc avant sa
validation en Europe. N’a-t-on pas
pris de risque?
- Les essais cliniques peuvent
prendre jusqu’à
un an et demi et
chaque agence a
ses propres exigences de contrôle
et de validation.
Face à la pandé«Les gestes barrières et la vaccination sont les seuls moyens
mie qui se propage
d’éradiquer ce virus. Si la campagne de vaccination se déroule
rapidement, nous
comme prévu, un retour graduel à la vie normale pourrait
s’opérer en début de juin», rassure le virologue Moulay
n’avons plus beauMustapha Ennaji (Ph. MME)
coup de temps.
D’ailleurs, c’est
- Quels en sont les effets seconpour
ces
mêmes
raisons
que la Comdaires et quelle est la différence avec
mission nationale chargée du vaccin
le vaccin chinois de Sinopharm?
- Ce sont les mêmes pour tous a autorisé l’utilisation urgente du
types de vaccins. De petites rougeurs vaccin chinois.
au niveau de la zone d’injection, de
- L’efficacité de ce vaccin n’est
légers maux de tête et de la diarrhée.
Ces symptômes sont passagers, ils ne que de 70,4%, cela suscite des inquiétudes…
durent qu’un à deux jours.
- Un vaccin est performant à parLe vaccin chinois est basé sur un
virus inactivé. Ici, la carcasse reste tir de 50% d’efficacité. Celui-ci est
intacte, mais dénudée du génome à plus de 70%, ce qui représente un
codant. Le virus ne se réplique donc bon taux d’immunité. Il est aussi ef-

!

ficient que les autres vaccins possédant un taux plus élevé d’efficacité.
- Pour certains, le vaccin à ARN
messager est plutôt «futuriste», et ce
serait une erreur de le lancer tout de
suite. Qu’en pensez-vous?
- Il est vrai que cette technique est
novatrice, mais elle a auparavant prouvé son efficacité à travers des résultats
extrêmement probants sur les végétaux. Elle a aussi été testée sur l’humain, et les résultats ont été satisfaisants. D’ailleurs, c’est ce vaccin même
qui a été inoculé à Donald Trump. Il
n’a eu aucun effet secondaire.
- Plusieurs pays ont évité de s’approvisionner auprès de Sinopharm,
en raison du manque de transparence sur les résultats des essais.
Qu’est-ce qui a justifié le choix du
Maroc?
- La pandémie, comme vous le savez, a trouvé son origine en Chine. Le
pays a connu des taux de propagation
et de létalité très élevés. Cependant,
c’est aussi l’un des pays qui ont réussi
à contenir la pandémie, étant donné
son passif en termes de lutte contre
les virus. Il est également avancé au
niveau des technologies scientifiques.
D’ailleurs, beaucoup de laboratoires
pharmaceutiques internationaux (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson...)
ont des collaborations avec leurs homologues chinois. Donc non, cela ne
comporte aucun risque, et qui plus est,
sa méthode (virus inactivé) est l’une
des plus utilisées et des plus sûres au
monde.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI

«Il faut inclure les enfants dans la stratégie de vaccination!»
n Certains variants sont plus
virulents et contaminent les
moins de 17 ans
n Si tout se passe bien, un retour
graduel à la vie normale à partir
de juin

ALORS que nous pensions avoir

«apprivoisé» la Covid-19, l’apparition de nouveaux variants a fait regrimper la courbe d’inquiétude dans

le monde. «Nous sommes à peu près
à 12 variants identifiés aujourd’hui,
dont 4 qui sont récemment apparus.
Celui d’Angleterre présente un taux
de propagation très élevé (+70%),
toutefois, il n’affecte ni la virulence ni
le taux de mortalité. Ceux de Brésil,
d’Afrique du Sud et du Japon sont, en
plus d’être plus contagieux, plus virulents et affichent un taux de létalité
plus important», indique le virologue
Moulay Mustapha Ennaji. «Toutefois,
il ne faut pas s’affoler. Les vaccins
démontrent leur efficacité contre ces

nouveaux variants», rassure-t-il. Selon
le virologue, un retour graduel à la vie
normale pourrait s’opérer à partir de
juin prochain. «Pour que cela puisse
être réalisable, il faudrait que nous recevions les vaccins à temps, et que 70
à 80% de la population soit vaccinée.
Nous aurons ainsi pu atteindre une
immunité collective. C’est sur la base
de cette immunité que nous pouvons
espérer retrouver notre vie d’avant»,
explique Ennaji. Cela dit, certains
de ces mutants ont la particularité de
contaminer davantage les enfants.
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«Avec la souche initiale, leur taux de
contaminations était moins élevé car
leur système immunitaire était à même
de combattre le virus. Aujourd’hui, il
a été relevé que certains variants sont
plus virulents et parviennent à les
infecter», souligne le virologue. Un
point non négligeable lorsqu’on sait
que la campagne de vaccination n’inclut pas les jeunes de moins de 17 ans.
«Il est impératif de revoir la stratégie
de vaccination à l’égard des enfants»,
insiste Ennaji.o
T.E.G.
➨➨➨
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Covid-19

«La pandémie entame sa phase de régression»
n Plus le virus se réplique, plus positifs, des cas graves et de la mortalité. Mais bien sûr, il faut rester vigilant.
il s’affaiblit
n Une nouvelle vague au Maroc
est peu probable!

- La baisse des cas confirmés, estelle réelle ou bien liée au ralentissement des dépistages?
- Ce n’est pas en lien avec le
nombre de tests, car quand les gens
sont malades, ils ne restent pas chez
eux, ils se présentent aux services de
santé. Deux éventualités peuvent être
relevées: L’installation d’une immunité
de groupe, ou bien, le virus a tellement
muté qu’il a perdu de sa virulence et de
sa contagiosité, et je pense que c’est ce
qui se produit actuellement. La vaccination renforcera davantage le dispositif de lutte et permettra de casser la
chaîne de transmission du virus.

Contrairement aux pics de cas
graves et de contagions dans certains
pays, au Maroc la situation semble
évoluer dans le bon sens. La campagne de vaccination permettra de
casser la chaîne de transmission du
virus, selon Saïd Zouhair, chef du
laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital militaire Avicenne de
Marrakech, enseignant à la faculté
de médecine de la même ville. La
Saïd Zouhair, chef du laboratoire de bacréussite de cette campagne ainsi que
tériologie-virologie de l’hôpital militaire
la poursuite des gestes barrières seMarrakech, membre de la Commission
- Donc plus le virus mute, plus il de
nationale consultative d’autorisation des
ront décisifs. Si nous passons ce cap, s’affaiblit?
vaccins anti-Covid-19: «Je ne pense pas
le retour à la vie normale pourrait
- La phase quatre de l’évolution des que le virus disparaîtra complètement, il
être possible d’ici la fin de l’année. pandémies, celle de la régression, est
se banalisera plutôt. Nous aurons au final
parfois inexpliquée. Elle est enclen- un virus comparable au H1N1 qui a mobi- L’Economiste: A quel stade de chée sans mise en place d’une médi- lisé le monde entier, et qui est devenu une
l’évolution de la pandémie sommes- cation spécifique ou d’un vaccin. Les grippe classique» (Ph. SZ)
nous au Maroc?
- Saïd Zouhair: Il existe quarte
Net recul des cas actifs
principales phases caractérisant les épi(En milliers)
15 novembre 2020
démies: l’introduction de la souche du
60
Actuellement infectés: 49.800
virus, la diffusion à travers des contacts,
Après un pic de 49.800 le 15 novembre
l’amplification, une phase difficile, et
dernier, le nombre de cas actifs confirmés a
enfin, celle de la régression. Par rapport
progressivement reculé pour tourner autour
40
de 13.800. Le nombre de cas quotidiens est
à la souche en circulation actuellement,
également passé de 6.195 le 12 novembre
je pense que nous sommes en phase
2020 à environ 700 (466 dimanche derde régression, avec une baisse des cas
20
nier), soit presque 9 fois moins

Le monde a-t-il surréagi à la
pandémie?

J

AMAIS la mobilisation
mondiale contre une pandémie n’a
été aussi forte. A-t-on finalement
surréagi à la Covid-19, sachant
que d’autres maladies et pathologies sont bien plus mortelles?
«Au contraire, cette mobilisation
a été bénéfique pour l’humanité.
L’histoire a montré que lorsqu’il
n’y a pas de plan de riposte ou
de lutte contre les maladies infectieuses, elles peuvent ravager les populations. C’est ce qui
s’est, par exemple, produit avec
la grippe espagnole qui a engendré des dizaines de millions de
morts», estime Saïd Zouhair. «Par
contre, peut-être que les médias et
réseaux sociaux ont amplifié certaines informations, parfois inutiles», ajoute-t-il.o
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scientifiques estiment que cela est lié à
l’épuisement du virus. Suite à ses multiples mutations, il s’affaiblit. En fait,
la majorité des modifications ne sont
pas favorables à sa diffusion. Toutefois,
quelques-unes peuvent lui être bénéfiques, comme le variant anglais qui est
plus contagieux que la souche initiale.
- Quelle est la souche présente au
Maroc?
- La souche initiale de Wuhan
avec quelques modifications, puisque
le virus mute énormément. Nous en
sommes à plus de 12.000 mutations.
Le principal souci du virus est de se
multiplier à l’intérieur d’une cellule
humaine. Or, en raison des défenses

de notre organisme, la réplication peut
s’avérer difficile. Le virus évolue donc
tout le temps pour assurer sa multiplication. Certaines modifications ont été
capitales pour sa diffusion et sa contagiosité, à l’instar des variants anglais,
sud-africain et brésilien.
- La fin de la pandémie, une question de mois ou d’années?
- Nous sommes heureusement dans
une phase où le nombre de cas recule,
mais il faut rester vigilant, le temps que
la population se vaccine. Cela prendra
des mois pour en couvrir 70%. L’expérience humaine a démontré que lorsque
au moins 70% de la population est vaccinée, cela arrête en général la propaga-
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tion des agents pathogènes. Je ne pense
pas que le virus disparaîtra complètement, il se banalisera plutôt. Le vaccin
évoluera, le virus continuera de muter
et de s’épuiser, et nous en aurons au final un comparable à celui de la grippe,
ou comme le H1N1 qui a mobilisé le
monde entier, et qui est devenu une
grippe classique avec un vaccin annuel
s’adaptant aux mutations ponctuelles.
Encore une fois, la prudence est de
mise. Néanmoins, nous pouvons extrapoler et avancer qu’avec la vaccination
et les mesures barrières, nous pourrons
limiter la propagation du virus.
- Difficile de s’engager sur un
horizon…?
- Je pense qu’avec la vaccination
qui a démarré jeudi dernier, et la mobilisation générale grâce aux instructions
royales, nous pourrons retourner à la
vie normale d’ici la fin de l’année, ou
en 2022, au plus tard.
- Cette pandémie évolue par vagues. Sommes-nous à l’abri d’une
nouvelle vague au Maroc?
- C’est un scénario peu probable. Si
le Maroc réussit à déployer les moyens
nécessaires pour la vaccination, je
pense qu’il n’y aura pas de nouvelle
vague, et certainement pas comme
celles que connaît l’Occident actuellement. D’ailleurs, jusqu’à présent, nous
n’avons pas eu les mêmes. Nous ne
possédons pas le même profil immunitaire, ni le même programme national
d’immunisation. Nous aurons certainement des pics épidémiques ou quelques
foyers dans des régions.
Le Maroc fait partie des pays les
plus forts en programmes de vaccinations systématiques, contrairement
à l’Occident où ce n’est pas obligatoire. Notre capital immunitaire est
ainsi considérable. Par ailleurs, notre
niveau d’hygiène est moindre, donc
forcément nous avons plus de maladies infectieuses qui suscitent davantage de réactions immunitaires. Les
intellectuels marocains regardent les
journaux télévisés étrangers et extrapolent sur le Maroc. Or, le profil de la
population est différent. En Europe, il
existe une panique générale, en raison
de problèmes de livraison des vaccins,
de la contagiosité encore élevée et des
pics épidémiques.o
Propos recueillis par Ahlam NAZIH
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EMI: Les clubs étudiants rivalisent d’ingéniosité
n Greenwash, une machine à
laver manuelle pour populations démunies
n Smartclean, une poignée de
porte autonettoyante
n Les projets sont prêts à la
commercialisation

C

HAQUE année, les étudiants
de l’école Mohammedia d’Ingénieurs
(EMI) rivalisent d’ingéniosité, en
mettant en place des projets novateurs et à fort impact sociétal. A travers le club d’entrepreneuriat social
Enactus, des dizaines de projets sont
proposés chaque année.
Au sein de la promotion 20212022, deux projets, prêts à la commercialisation, se démarquent. Il
s’agit de Greenwash et Smartclean.
Le premier est un lave-linge manuel,
et le second une poignée de porte
autonettoyante. Des innovations prometteuses qui se veulent éco-responsables.
Une douzaine d’étudiants issus
des 1re et 2e année de l’EMI ont
conçu un dispositif permettant de
laver son linge sans électricité. Il
s’agit d’une machine offrant la possibilité de réaliser des économies
en énergie et en eau. «Des études
relèvent que des milliers de foyers

raux non électrifiés et
avec peu de moyens.
«Notre population
cible s’étend également aux personnes
en mobilité (randonneurs, camping-caristes...), ainsi qu’aux
étudiants au budget
modeste. Au total,
nous ciblons près de
1,3 million de Marocains», soulignent-ils.
Afin d’atteindre leur
cible, les jeunes sollicitent l’accompagnement d’associations
et d’entreprises écoresponsables. Même
si ces jeunes ont
L’innovation fait partie des axes sur lesquels misent les grandes écoles afin de stimuler la créativité de leurs déjà réalisé quelques
étudiants, et de les doter de soft skills essentiels à leur parcours. A l’instar de l’EMI, plusieurs établissements ventes, ils travaillent
encouragent la mise en place de clubs dédiés à l’entreprenariat et à l’innovation
encore au développement et à l’amélioramarocains, issus de zones reculées, vers un mécanisme n’ayant recourt à tion de leur prototype.
vivent encore sans électricité. Même aucune source d’énergie. La simple
Le second projet vient répondre
si certains accèdent aux réseaux de activation d’une pédale lance le pro- aux problématiques liées à la
distribution, leurs moyens ne leur cessus du lavage et d’essorage. Le crise sanitaire. 6 jeunes étudiants
permettent pas d’acquérir un lave- produit est composé d’un tambour membres du club Enactus ont mis
linge ou même de payer des factures qui comporte un contenant pour les au point un nouveau système de
d’électricité», expliquent les concep- vêtements à laver. Le principe est désinfection pour les poignées de
teurs de Greenwash. Ce produit très simple, remplir le tonneau d’eau et porte, surface à très forte contamiaccessible de par son prix soulagera de savon, puis faire tourner le conte- nation au vu des matériaux qui la
ses utilisateurs de la fatigue intense nant de linge sale en enclenchant la constituent. Une étude de l’Institut
et récurrente, et leur évitera les pro- pédale. Les jeunes ont aussi pensé au national de santé publique du Québlèmes cutanés qui peuvent survenir confort des utilisateurs en intégrant bec relève qu’un virus survit 48
au contact des détergents. Concrète- un coussin dans la selle. Ce projet heures sur l’acier inoxydable, et 72
ment, Greenwash est élaboré à tra- vise principalement les milieux ru- heures sur le plastique, avancent les
étudiants. Smartclean est développé
grâce à une technologie astucieuse
qui consiste à désinfecter la surface
par le biais d’une bague coulissante
munie d’un produit hydro alcoolique. Après chaque usage, SmartClean est activé automatiquement.
«La bague imbibée dans un liquide
désinfectant effectue un aller-retour
sur la béquille et neutralise ainsi les
Mostafa TERRAB
Brahim BENJELLOUN TOUIMI
Taoufik REBBAA
virus et les bactéries», expliquent les
Président Directeur Général
Directeur & Manager Général
Directeur Général Maroc
jeunes. Pour ce qui est de la mainteGroupe OCP
Délégué auprès du Président
& North Africa Treasury and
Bank of Africa
Trade Solutions Head
nance, il suffit de recharger la batCiti Bank
terie et d’implémenter l’agent actif.
Ce projet vise en premier lieu les
hôpitaux, cliniques, établissements
hôteliers et de restauration, ainsi que
les crèches et établissements scolaires. L’accent a aussi été mis sur
Dina NACIRI
Radia CHEIKH LAHLOU
Mohammed Fikrat
le design qui se veut épuré, afin de
Directrice Générale
Directeur Associé
Chief Executive Officer
Fondation CDG
Déclic
COSUMAR
répondre aux standards et exigence
des secteurs ciblés, notamment celui
calibre, tels que Mostafa Terrab Rebbaa (Citi Bank), ou encore Mode l’hôtellerie.o
(OCP), Brahim Benjelloun-Touimi hamed Fikrat (Cosumar) et Radia
T.E.G.
(BoA), Dina Naciri (CDG), Taoufik Cheikh Lahlou (Déclic).o

Enactus en locomotive de l’entrepreneuriat social dans les écoles

C’EST grâce à Enactus que

plusieurs écoles ont pu monter des
clubs d’entrepreneuriat social. L’organisation internationale à but non
lucratif a pour but de créer un pont
entre le monde des affaires et celui
de l’enseignement supérieur, afin de
préparer les étudiants à contribuer
au développement de leur pays.
Elle les initie et les encourage ainsi
à l’entrepreneuriat, en fonction des
besoins de leur environnement immédiat. Présente au Maroc depuis
2003, l’ONG a accompagné plus de
20.000 jeunes. Chaque année, elle
met en place près de 200 projets écoresponsables. Le Conseil d’administration, présidé par Majid Kaissar El
Ghaib, compte des patrons de haut

!
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Exister dans la recherche marocaine, une bataille

n Fouad Bentiss, une pointure
dans le domaine des matériaux
n Classé parmi les chercheurs
les plus impactants au monde
. Sans les laboratoires étrangers,
impossible d’avancer!

Fouad Bentiss joue, également,
le rôle d’interface entre les
milieux académiques marocain
et français. C’est, entre autres,
grâce à son intermédiation que
l’école nationale de chimie
de Kénitra a pu voir le jour,
à travers l’assistance de
celle de Lille (Ph. FB)

V

OILA un autre chercheur
marocain parmi les plus influents en
sciences dans le monde, figurant dans
le top 2% mondial de Stanford University, Fouad Bentiss. Son nom ne
vous est probablement pas familier,
mais dans son domaine, sa signature
est renommée à l’international.
Son expertise? Les matériaux, et
plus particulièrement, la partie corrosion. Il travaille, également, sur
l’ignifugation, autrement dit, sur des
retardateurs des flammes. Actuellement enseignant-chercheur à la
faculté des sciences d’El Jadida, il
se concentre avec des collègues sur
des composés pouvant être utilisés
comme antifongiques ou antibacté-

riens. Pour s’arrimer sur les problématiques de sa région, Bentiss s’intéresse, par ailleurs, aux algues. L’idée
est de valoriser ces végétaux marins
envahissant les côtes de la région, en
les utilisant comme source d’énergie,
ou comme membranes pour capter
des métaux lourds. Le chercheur
collabore avec plusieurs laboratoires
de recherche français. «Sans eux,
il n’est pas possible de faire grandchose, vu les faibles moyens dont
nous disposons au Maroc», concèdet-il.

Fouad Bentiss n’a pas toujours
évolué au Maroc. Après un baccalauréat en sciences mathématiques
à Youssoufia en 1991, il s’inscrit à
la faculté des sciences d’El Jadida,
où il obtient une licence en chimie.
Son diplôme en poche, il se rend en
France pour un DEA à l’Ecole nationale de chimie de Lille. C’est là qu’il
préparera et soutiendra sa thèse de
doctorat en matériaux, en 1999. Il enchaînera avec un post doc dans deux
entreprises de la région lilloise, en tant
qu’ingénieur de recherche.

Bentiss est un idéaliste. Avec
son CV, il aurait pu mener une belle
carrière dans la R&D en Europe. Il
décide, cependant, de revenir au
Maroc. «Je me suis dit, pourquoi pas
mon pays», confie-t-il. Toutefois, il se
heurte très rapidement à la dure réalité
du terrain. Pour intégrer l’université
publique, il devra soutenir une nouvelle thèse au Maroc. De professeur
assistant en 2004, il passe professeur
habilité en 2008, puis professeur de
l’enseignement supérieur (PES) en
2015. Une gestion de carrière encourageant la promotion par l’ancienneté,
de maigres moyens, un environnement peu stimulant… Les freins sont
nombreux. Des regrets, oui, Bentiss
en a, surtout sur le plan financier. Cela
dit, il est fier de pouvoir participer à la
formation d’une nouvelle génération
de chercheurs, en les faisant profiter
de programmes européens.
Même à partir du Maroc, il arrive
à se classer 958e sur 186.014 chercheurs dans son domaine, avec 174
publications indexées entre 1998 et
2020, selon Stanford University. o
Ahlam NAZIH

Cursus

Sécurité des SI: Gros besoin en ingénieurs!
n Une spécialité qui s’impose
parmi les fonctions stratégiques
en entreprise
n Un premier salaire généralement compris entre 8.000 et
12.000 DH
n Avec une forte demande mondiale, les diplômés s’expatrient
en masse

D

ANS un monde de plus en plus
digitalisé, il n’est plus possible de faire
l’impasse sur la sécurité des systèmes
d’information (SSI) et des données. Un
aspect jusque là relégué au second plan
au Maroc. «Avec la crise pandémique,
entreprises et universités ont ouvert
leurs réseaux et plateformes pour un
usage à distance. Or, toutes les organisations n’ont pas été préparées à cela.
Les données sont ainsi en danger», relève Ilham Berrada, directrice de l’ENSIAS. L’école a été précurseur dans

De multiples débouchés
l Ingénieur en SSI
l Membre de la direction
Audit et contrôle des SI
l Administrateur
Systèmes/Réseaux
l Responsable sécurité
des réseaux informatiques
l Responsable de la sécurité
applicative
l Manager des risques TI
l Consultant/Auditeur en
Sécurité de l’Information
l Responsable SSI (RSSI)
la formation en SSI, en lançant une
option dès 2009, transformée en filière
ingénieur en 2014. Environ 250 diplômés en sont sortis. Le cursus est nourri
par de la recherche & innovation dans
le domaine. La prise de conscience est
aujourd’hui générale, mais le marché
manque de compétences.
Les écoles d’ingénieurs, publiques
et privées, se positionnent de plus en
plus sur les SSI. Les lauréats s’insèrent

l Chargé de monitoring des incidents TI
l Directeur des SI
l Directeur de l’Audit et contrôle
des SI
Source: ENSIAS
rapidement en entreprise. «Leur insertion est un peu moins rapide que celle
des ingénieurs en développement informatique, car les organisations n’ont
pas besoin d’en recruter plusieurs à la
fois. Toutefois, ils sont plus privilégiés
en termes de salaire, vu l’enjeu de leur
poste», précise Mohamed Zaoudi, directeur de l’IGA, qui offre un master
en partenariat avec l’université Lyon
1. «Dans la région de Casablanca,
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le premier salaire est compris entre
8.000 et 12.000 DH», ajoute Zaoudi.
Les ingénieurs en SSI voient leur rémunération rapidement évoluer pour
atteindre 25.000 DH. En s’expatriant,
notamment en France où la demande
est très forte, ils peuvent doubler facilement ce montant. Ce qui pousse
une grande partie à l’émigration. «La
filière est en expansion, il existe plus
d’un million de postes vacants dans le
monde», souligne Mohamed Boulmalf,
directeur de l’Ecole supérieure d’informatique et du numérique de l’UIR,
qui propose un cycle ingénieur option
SSI, enrichi avec de l’IA et du coding.
«Il faudrait augmenter les salaires au
Maroc et investir un peu plus dans ces
ingénieurs, car le besoin est important,
que ce soit dans les administrations,
où la présence d’un responsable SSI
est obligatoire depuis 2017, ou dans le
privé», insiste-t-il.
Avec la rareté des bons profils, les
entreprises seront sans doute amenées à
miser encore plus pour attirer et garder
les meilleurs. o
Ahlam NAZIH
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Si le bitcoin était utilisé à Jamaa El Fna

!

Par Rachid GUERRAOUI

Rachid Guerraoui est Professeur
d’Informatique à l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) où il
dirige le Laboratoire de Calcul Distribué.
Il a été élu Professeur au Collège de
France, ERC (European Research
Council) Senior par la Commission
Européenne et Fellow par l’«Association
for Computing Machinery» (Etats-Unis).
Docteur de l’Université de Paris Sud, il
a travaillé chez HP à la Silicon Valley
et au MIT à Boston. Il fait partie du top
1% des chercheurs les plus influents au
monde classés par l’Université Stanford
(Ph. RG)
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L y a plus de 10 ans, un dénommé
Nakamoto, souhaitant révolutionner la
finance, publiait sur Internet son article
fondateur «Bitcoin: a peer to peer
electronic cash system». Il y décrivait
le principe d’une crypto-monnaie. Il
accompagna son article d’un logiciel
mettant en œuvre cette crypto-monnaie
qu’il appela bitcoin, et qui précédait
l’avènement de milliers d’autres. Nakamoto, c’est Keyser Soze dans «Usual
suspects». On ne sait pas qui c’est. Un
homme ou une femme? Une ou plusieurs personnes. On sait juste qu’il est
très riche, et on expliquera pourquoi.
Mais avant cela: Qu’est-ce qu’une
crypto-monnaie? C’est une monnaie
virtuelle qui se passe donc de billets.
C’est aussi une monnaie qui se passe
de système bancaire (centralisé) censé
la contrôler. Une banque peut mettre
en œuvre une monnaie virtuelle sans
jamais délivrer de billets, cependant,
elle pourrait en garder le contrôle. Par
ailleurs, une monnaie réelle peut être
mise en œuvre sans contrôle centralisé.
La caractéristique d’une crypto-monnaie est l’association de la virtualisation
et de la décentralisation.
Pour illustrer cette association,
allons à la place Jamaa El Fna à Marrakech. Parmi les bazars de la place, il
y en a un qui nous intéresse particulièrement. Il vend des tapis venant tous
d’un village particulier de l’Atlas. Le

patron du bazar, Ali, en a obtenu le monopole. Il en vend aux touristes. Mais il
paye aussi ses employés avec ses tapis.
A leur tour, les employés payent avec
d’autres commerçants. Contrairement
aux touristes, les employés et les commerçants laissent leurs tapis dans la
caverne d’Ali qui note dans son cahier
toutes les transactions. Quand Atika,
vendeuse d’épices, «donne» un tapis
à Lhouceine, vendeur d’olives, cela est
noté par Ali dans son cahier. De même
quand Lhouceine octroie ensuite un
tapis à Lahcen, vendeur de poulets. Le
fait que personne ne prenne vraiment
les tapis signifie que la monnaie créée
par Ali est virtuelle. Toutefois, on ne
peut parler de crypto-monnaie, car il y
a un banquier et une banque: Ali et son
cahier des transactions.

Si Nakamoto était allé
à Marrakech
Il aurait aimé la monnaie virtuelle
d’Ali. Cela dit, il aurait proposé aux
commerçants son algorithme décentralisé pour se passer de Ali. Nakamoto
aurait suggéré à tous les commerçants
de se procurer une copie du cahier des
transactions: que ce soit eux la banque.
Lorsqu’une nouvelle transaction a lieu,
elle est inscrite dans tous les cahiers.
Mais une difficulté se pose. Même si
les nouvelles vont vite, elles ne sont pas
instantanées. Comment s’assurer que
personne ne profite du temps de communication pour céder le même tapis à
plusieurs personnes? C’est ce que l’on
appelle «la double dépense», et c’est
le problème résolu par l’algorithme
bitcoin.
Comment éviter que quelqu’un
ne triche en donnant le même tapis à
la fois à Lahcen et à Lhouceine? Ce
problème est trivialement résolu si les
transactions passent par Ali: il peut facilement empêcher cela. Comment faire
donc sans une entité centrale? Naka-

L’usage du bitcoin conduit à une surenchère de moyens informatiques mobilisés. Cela
induit aujourd’hui une consommation d’énergie équivalente à celle d’un pays industrialisé

moto, expert en algorithmique classique, sait que le monde des problèmes
informatiques centralisés se divise en
deux classes: la classe P des problèmes
qui peuvent être résolus par des algorithmes polynomiaux (rapides), et la
classe NP des problèmes dont on peut
vérifier les solutions rapidement, mais
qui semblent nécessiter des algorithmes
exponentiels (lents). Très intuitivement,
l’idée de l’article de Nakamoto est
d’utiliser un problème de la classe NP
pour élire des coordinateurs qui jouent
temporairement le rôle d’Ali et empêcher la double dépense.
Voici comment s’exécuterait l’algorithme (bitcoin) de Nakamoto à Marrakech. La transaction consistant pour
quelqu’un à donner son tapis à Lahcen
est diffusée sur la place. Elle n’est validée que lorsqu’un coordinateur décide
de l’inscrire dans le cahier des transactions. N’importe qui peut prétendre à
ce rôle de coordinateur: Néanmoins, un
seul doit être élu à la fois. L’élu gagne
un tapis (c’est comme cela que l’on
gagne des bitcoins et c’est ce qu’a fait
Nakamoto avant de publier son logiciel). Pour espérer être élu, il faut essayer de résoudre une sorte d’immense

Déjà des millionnaires

L

E cours du bitcoin vient de dépasser 30.000 $. Certains qui en ont acheté
quand le cours était de quelques centimes, ou qui ont réussi à en «miner», sont
millionnaires. On prédit que des crypto-monnaies comme le bitcoin bouleverseront la finance. Des pays comme la Suisse encouragent déjà les paiements
en bitcoin quand d’autres les interdisent. Avant de se faire une opinion, encore
faut-il savoir de quoi il s’agit. Comme dit un humoriste anglais: «les cryptomonnaies combinent tout ce que l’on ne comprend pas sur l’argent, à tout ce
que l’on ne comprend pas sur les ordinateurs». Le but de cette tribune est de
contribuer à y voir plus clair.o
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Sudoku (un problème de la classe NP).
Le Sudoku ne peut être résolu qu’en le
remplissant au hasard et la probabilité
que deux candidats y arrivent en même
temps est proche de zéro. Si un candidat résout le Sudoku, il diffuse sa solution avec la transaction. Lahcen peut
vite vérifier que la solution est juste et
accepter la transaction.
Mais l’algorithme du bitcoin est
cher et peu démocratique. Pour éviter
que deux coordinateurs ne soient élus
en même temps, la taille du Sudoku
augmente avec le nombre de participants, conduisant à une surenchère des
moyens informatiques utilisés. Cela
induit aujourd’hui une consommation d’énergie équivalente à celle d’un
pays industrialisé. De plus, la latence
est grande car, même si la probabilité
d’élire deux coordinateurs au même
moment est faible, elle est non nulle.
Pour éviter une double dépense, il est
nécessaire d’attendre qu’une transaction soit largement diffusée (Attika
→ Lahcen) pour s’assurer qu’aucune
transaction conflictuelle (Attika →
Lhouceine) n’a été validée par un coordinateur concurrent. De plus, la motivation originale de Nakamoto, qui était
de s’affranchir d’un contrôle centralisé
(Ali), est dévoyée. Les coordinateurs
viennent d’un tout petit sous-ensemble
de régions du monde avec de grosses
capacités de calcul.
Y a-t-il une alternative à l’algorithme de bitcoin, permettant de mettre
en œuvre une crypto-monnaie de manière plus frugale, plus démocratique
et plus rapide? La réponse est oui.
Nous verrons cela dans la prochaine
tribune.o

