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Université Hassan II

50.000 étudiants à former en IT
n Le projet est mené en partenariat avec Injaz Al-Maghrib et
IBM
n Les enseignants également
ciblés
n Une certification est délivrée à
l’issue du programme

D

ISPOSER d’une double compétence permet d’ouvrir plus facilement
les portes du marché de l’emploi. Afin
de promouvoir l’insertion professionnelle de ses diplômés, l’université
Hassan II de Casablanca (UH2C) et
Injaz Al-Maghrib allient leurs expertises pour former 50.000 étudiants,
dans le cadre du programme Open PTECH for Africa d’IBM. La formation a pour but de compléter le cursus
académique. Basée sur une nouvelle
expérience d’apprentissage numérique,
elle permet aux jeunes et aux enseignants d’accéder à des compétences
technologiques et professionnelles de

Quoi de mieux pour séduire les recruteurs que la maîtrise des nouvelles technologies.
L’UH2C mise sur cet atout, d’où le démarrage du programme Open P-TECH for Africa
d’IBM, en partenariat avec Injaz Al-Maghrib (Ph. Pexels)

pointe, dans des domaines tels que la
cybersécurité, l’Intelligence artificielle
(IA), le cloud computing, ou encore les
soft skills.
La plateforme offre un accès gratuit à ces contenus numériques qui permettent l’obtention de badges en technologies émergentes et compétences
professionnelles. Ce programme est

Une application pour faciliter
la gestion des pharmacies

M

ONPHARMACIEN by Sobrus est
la première application mobile du Click
& Collect au Maroc. Gratuite et 100%
marocaine, elle a été principalement
conçue pour remédier, partiellement, à

ouvert à tous les étudiants des 18 établissements de l’université. Il est également déployé par Injaz Al-Maghrib
au profit d’une large cible de jeunes,
lycéens et universitaires de plusieurs
villes du Maroc.
Open P-TECH for Africa est disponible en ligne sur la plateforme d’IBM.
La formation est dispensée par des

!

référents qualifiés dont des doctorants
de l’UH2C. Ces derniers sont recrutés et encadrés par Injaz Al-Maghrib.
A l’issue du parcours, les candidats
décrochent un certificat. «Ce partenariat s’inscrit dans les orientations
stratégiques d’Injaz Al-Maghrib en
termes de transformation et d’inspiration d’une génération d’entrepreneurs
qui devront faire face à une mutation
rapide de l’économie et du marché de
l’emploi», expliquent les initiateurs du
projet.
Pour rappel, l’Université Hassan II
a mis en place un dispositif d’accompagnement pour ses étudiants à travers
la création du Pôle Insertion & Entrepreneuriat. Ce dernier a pour mission
de renforcer leur employabilité et leur
insertion dans le marché de l’emploi.
«L’objectif est de former des étudiants
citoyens, acteurs positifs dans le développement de leur environnement, et
ayant les compétences requises pour
une bonne intégration professionnelle», souligne le management de
l’UH2C.o
T.E.G.

Rendez-vous
• 2e édition des journées de l’Oriental pour l’environnement

L’ONG «Yes Green Maroc» reconduit ses Journées de l’Oriental pour l’environnement. La 2e édition, prévue
du 12 au 14 février 2021 sous format numérique, sera consacrée aux déchets solides, «une ressource vitale pour le
développement durable». Les meilleurs articles présentés lors de cette rencontre feront l’objet d’une publication dans
une revue internationale indexée. Ils devront être envoyés avant le 31 janvier prochain.

Ph. L’Economiste

• Un congrès international autour de l’inclusion sociale

la problématique de l’indisponibilité des
médicaments en pharmacie. La plateforme
mobile permet aux patients de prendre en
photo leurs ordonnances et de les envoyer
à leur pharmacie habituelle. Une fois que
la commande est prête, ils en sont notifiés
via l’application pour la récupérer. L’application permet de réduire le temps d’attente
et de mieux gérer ainsi le flux des patients
dans les officines. Disponible sur Android
et iOS, l’application existe en deux versions: «Monpharmacien Pro» pour les
pharmaciens, et «Monpharmacien by
Sobrus» dédiée aux patients.o

Le 5 mars prochain, le Laboratoire des sciences économiques et politiques publiques de l’université de Kénitra
tient un colloque international en ligne, sous le thème «Inclusion Sociale et Développement: Quelles Politiques
et Quelles Stratégies?». Les communications des chercheurs (maximum 15 pages), en arabe, français et anglais,
peuvent être soumises jusqu’au 10 février 2021 (sepp@uit.ac.ma, ou editorialexpress.com/conference/DBlechheb/).
Aucun frais n’est appliqué.

• Rencontre sur l’évaluation des politiques publiques

Le laboratoire de l’économie et management des organisations (université de Kénitra) ambitionne de créer un
cadre de réflexion autour de l’évaluation des politiques publiques. Il lance, à cet effet, la 1ère édition du Colloque
International « Evaluation des politiques publiques: Constats, enjeux, méthodes et techniques», les 26 et 27 mars
2021. La réception des versions intégrales des papiers des participants est fixée pour le 7 février. La participation est
gratuite. Les meilleurs travaux seront primés. Les communications sélectionnées seront proposées pour une publication dans une revue spécialisée.

• Produits du terroir: Appel à communications de l’ENCG Agadir

La stratégie de commercialisation des produits du terroir sera au cœur du colloque qui sera organisé par l’ENCG
Agadir du 26 au 28 octobre 2021. Un appel à communications a été ouvert. La date limite pour la réception des
intentions de communication a été fixée pour le 30 mars prochain. Le 30 juin, tous les textes doivent être reçus. Les
contributions, en français ou en anglais, peuvent être envoyées par mail (colloqueterroir2020@gmail.com). Les
frais d’inscription et de participation (déjeuner et pause-café) sont de 1.500 DH pour les chercheurs professionnels,
et de 700 DH pour les étudiants.o
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«Voilà pourquoi l’UM6P excelle dans la recherche»
100% à la recherche. De 2017 à 2020,
nous avons enregistré 660 publications
dans des revues scientifiques à comité
de lecture, avec un impact factor assez
élevé. En termes de brevets, nous en
avons déposés quelques uns l’an dernier, mais cette année nous en aurons
plusieurs. Rappelons que l’université
est jeune. Les enseignants-chercheurs
n’ont commencé à nous rejoindre qu’à
partir de 2018.

n Déjà 660 publications indexées
et une visibilité grandissante
n Près de 80 partenariats avec
les plus grandes écoles et universités à l’international

A

42 ans, Hicham El Habti est
sans doute le plus jeune président
d’université au Maroc. Ses pairs relèvent, en général, de la tranche des
55-60 ans. Son poste, ce X, également lauréat de l’Ecole des Ponts,
n’y a jamais aspiré. Sa propulsion à
la tête de l’Université Mohammed
VI Polytechnique, fondée en janvier
2017, fait partie de ces coïncidences
heureuses de parcours, une aventure
à la fois «passionnante et gratifiante»,
selon ses propres mots. Au départ SG
de l’UM6P (tout en étant SG adjoint
du groupe OCP), il en devient président en octobre 2020. Sa mission,
faire de l’université une locomotive
de la recherche appliquée au Maroc
et en Afrique, et un moteur de développement socioéconomique. Un
consortium universitaire, un fonds
R&D multithématique de 170 millions de DH, un Centre national du
e-learning… Les initiatives se multiplient, et les résultats commencent
déjà à tomber. Quatre des chercheurs
de l’UM6P figurent dans le top 2%
des plus impactants au monde en
2019, selon le classement de Stanford
University, dévoilé fin 2020. Hicham
El Habti nous révèle la recette de son
université.

à l’agriculture durable... Nous nous
positionnons sur des recherches appliquées qui visent à créer de l’impact
rapidement, c’est notre ADN. Avec
notre projet global, nous avons réussi
à attirer pas mal de marocains de la
diaspora, désireux de contribuer au
développement d’un écosystème de
recherche au Maroc. L’université offre,
par ailleurs, un environnement stimulant, avec un réseau de partenaires de
très haut niveau au Maroc et à l’international. La qualité de nos doctorants,
entièrement dédiés à la recherche, est
également déterminante. Ce sont là les
ingrédients de notre modèle.

- L’Economiste: En 4 ans d’existence, l’UM6P se distingue déjà en
recherche. Quels sont les ingrédients
sur lesquels vous misez?
- Hicham El Habti: Le projet
global de l’université est orienté recherche. Les talents nous rejoignent
principalement pour nos projets axés
sur des questions d’intérêt national et
continental, liées à l’eau, à l’énergie,

- Au-delà de cet environnement
stimulant, quels sont les atouts que
vous offrez pour attirer les meilleurs
chercheurs?
- En amont, quand nous ouvrons un
poste, via un call for applications sur
des plateformes à l’international, nous
précisons nos exigences. Nous visons
des profils avec des publications dans
des revues à comité de lecture, de haut

L’

Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique: «Nous souhaitons
jouer un rôle d’intérêt public, en permettant à tout l’écosystème des universités publiques
marocaines de s’appuyer sur notre réseau de partenaires et nos équipements» (Ph. UM6P)

- Votre démarche est basée sur
la «co-construction», en vous plaçant en tant que locomotive de la
recherche au Maroc. Comment y
arriver?
- Nous souhaitons justement jouer
ce rôle d’intérêt public, en permettant
à tout l’écosystème des universités publiques marocaines de s’appuyer sur
notre réseau de partenaires et nos équipements. Notre université dispose de
pas mal d’unités mixtes avec des universités publiques ouvrant la possibilité
aux étudiants d’accéder à nos infrastructures, et aux chercheurs de participer à des projets avec nous. Dans l’appel à projets R&D multithématique de
170 millions de DH, l’UM6P joue un
rôle important aux côtés du CNRST,
afin de permettre à une bonne partie
des universitaires de disposer de financements pour leurs projets.

niveau. Quand ils intègrent l’université, les chercheurs bénéficient d’un
budget recherche propre, leur permettant de continuer leurs travaux dans
leurs thématiques de prédilection et de
constituer leurs équipes. Ils ne perdent
pas de temps à aller récolter des financements. La sélection est réalisée par
une commission constituée de professeurs de haut niveau, relevant de notre
réseau de partenaires. La commission
- Combien de partenaires compdécide également de leur grade. En tez-vous à l’international?
termes de rémunération, nous nous
- Nous en sommes à plus de 80
alignons sur les pratiques à l’interna- avec des universités et écoles de pretional.
mier plan. Tels que le MIT, Stanford
ou Columbia aux Etats-Unis, McGill,
- Avec des chercheurs «pu- Polytechnique Montréal, Laval et
bliants», quel est votre bilan en Sherbrooke au Canada. En Europe,
termes de publications indexées?
nous en avons avec pratiquement
- L’UM6P compte plus de 100 toutes les écoles d’ingénieurs parienseignants-chercheurs permanents, siennes, l’Ecole polytechnique fédérale
en plus des professeurs affiliés qui de Lausanne, Cambridge, Coventry et
nous consacrent quelques jours par Cranfield en Angleterre… Nos enseimois. Nous en sommes, par ailleurs, à gnants-chercheurs peuvent ainsi passer
300 doctorants, et nous atteindrons la du temps dans les laboratoires de ces
barre des 400 courant 2021. Ce sont à prestigieux établissements. o
99% des jeunes sortis d’école, dédiés à
Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Le Centre national du e-learning bientôt opérationnel

UM6P est impliquée dans
plusieurs projets d’envergure nationale. Parmi eux, la mise en place de
studios d’enregistrement dernier cri
dans toutes les universités publiques.
«Tous les locaux ont été identifiés et
des travaux ont été réalisés. Nous en
sommes au stade d’achat du matériel. Il sera installé courant février

2021», confie Hicham El Habti. Le
Centre national de digitalisation et
d’enseignement à distance, annoncé
l’an dernier par l’université, s’appuiera sur ces studios. «Ce sera le
réceptacle des ressources produites.
Le Maroc sera ainsi doté d’une plateforme avec du contenu digital
100% marocain, auquel toutes les

universités vont concourir. Nous
sommes bien avancés, le centre sera
opérationnel cette année», annonce
le président de l’UM6P.
Autre projet, le consortium interuniversitaire de formation, recherche et innovation autour de la
gestion des ressources végétales, de
l’eau et du sol, lancé en novembre
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2020. «Il est déjà opérationnel, les
premières publications ont vu le
jour et les premiers financements
internationaux ont été captés. Nous
sommes contents de ce format monté
avec six universités», révèle El Habti. De nouvelles thématiques pourraient être appréhendées à travers ce
modèle.o
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Taieb Chkili: Comment nous avons
Son témoignage est précieux.
Taieb Chkili a présidé aux destinées du système d’enseignement de
1988 à 1993, en tant que ministre de
l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, en plein Programme
d’ajustement structurel (PAS, 19831993). Une période pour le moins
difficile, où l’Education était rangée
dans la case «non prioritaire» par
les institutions de Bretton Woods.
Celles-là mêmes qui, aujourd’hui,
reprochent au Maroc son sous-investissement en capital humain… Ce
fut, également, une phase déterminante pour l’avenir du secteur, marquée par une baisse des dépenses
liées à l’éducation, et un gel des investissements en enseignement supérieur et en recherche. Chkili nous
raconte comment le secteur a entamé sa descente aux enfers, et nous
livre un avis sans concession sur les
réformes menées.
- L’Economiste: Pour vous, le système d’enseignement a évolué dans
le mauvais sens ces dernières années.
Comment?
- Taieb Chkili: Notre système a
énormément souffert des improvisations répétées. Nous avons connu des
périodes de lucidité pendant lesquelles
des avancées ont été réalisées, et immédiatement après, des phases de régression. Ceci est lié au fait que, d’une
façon générale, le système est instable,
dans un pays où les ministres restent
malgré tout très libres d’apporter les
modifications qu’ils souhaitent au
modèle en place. Le début du malheur
est la sortie du Programme d’ajustement structurel (PAS). Le secteur a été

frappé de plein fouet par les mesures
imposées. Le primaire est passé de
5 à 6 ans et le collège de 4 à 3 ans,
car cela coûtait moins cher. Le dispositif de formation des enseignants était quantitativement insuffisant mais
il était efficient. On
sélectionnait des profils obligatoirement
parmi les licenciés.
Ils recevaient une
formation complémentaire de un
Taieb Chkili,
ancien ministre
de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique: «Si nous
souhaitons améliorer
le système, nous devons
revoir, profondément, la
question de la sélection
et de la formation des
enseignants, tous niveaux
confondus».
Ancien membre de la
Cosef (Commission nationale pour l’éducation et la
formation) et du Conseil
supérieur de l’éducation,
chargé par le Roi Hassan
II d’élaborer les statuts
de l’Académie Hassan
II des sciences et techniques (dont il est toujours
membre), Chkili a également été doyen de la faculté
de médecine de Rabat et président de
l’université Mohammed V de Rabat.
Il est actuellement président de la
Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire.
(Ph. Bziouat)

à deux ans, en fonction du
niveau, avec un présalaire qui
attirait les meilleurs candidats.
PAS oblige, les bourses ont
été drastiquement réduites.
- Forcément on ne
pouvait plus attirer les
meilleurs…
- Nous attirons depuis ceux qui dans leur
CV comptent la participation à des dizaines de
sit-in, manifestations…,
souvent parmi les plus
incompétents. Des diplômés chômeurs pris
sans sélection et sans formation, puisque, socialement et politiquement,
nous sommes obligés d’assumer ce phénomène. Cela
a été le dynamitage de l’aspect
qualitatif! Ces enseignants, forts
des résultats de leur militantisme, imposent leur affectation
et n’acceptent pas d’évaluation.
Si nous souhaitons améliorer
le système, nous devons revoir,
profondément, la question de la
sélection et de la formation des
enseignants, tous niveaux confondus. Il faudrait suivre le modèle
des classes prépas, en sélectionnant parmi les meilleurs
bacheliers, même s’ils ne sont
pas disponibles en nombre suffisant. Ils
seraient alléchés par des présalaires ou
bourses suffisamment correctes pour
leur permettre de préparer leur carrière
dans la sérénité.

par deux ans dans les centres régionaux de formation proposée par
Saaïd Amzazi, est-elle valable?
- Le problème se trouve avant et
après. Il faudrait pouvoir les attirer, et
nous ne pourrions y parvenir que par
des présalaires ou des bourses consistantes. Nous devrions le faire, quel
qu’en soit le coût! L’éducation n’est
pas un secteur comme les autres. C’est
le plus productif à terme. Nous devons
consacrer l’idée selon laquelle les dépenses d’éducation sont des dépenses
d’avenir.

- Ne faudrait-il pas d’abord revoir le statut de l’enseignant?
- Tout doit être revu. La sélection
des profs est un problème majeur à tous
les niveaux, y compris à l’université.
Vient ensuite la formation, la gestion
de carrière et la promotion. Actuellement, un enseignant est promu selon
des critères qui n’ont rien à voir avec sa
productivité ou la qualité de son enseignement. Il faudrait agir de façon cohérente sur l’ensemble si l’on veut que le
système s’améliore. Or, non seulement
il n’est pas mis sur des rails lisibles, il
subit en plus des changements intempestifs, au gré des gouvernements. Ce
changement d’orientations a été l’aspect le plus négatif pour l’évolution de
notre enseignement. Il faudra revoir en
profondeur la question de la gestion.
Un système autonome serait moins perturbé. L’autonomie des établissements
est valable pour le primaire, le secondaire et l’université. C’est, par exemple,
le ministère qui décide de ce qui doit
être enseigné à l’école primaire, et tout
le monde doit rentrer dans le moule. Il
- La formule de la licence en n’y a aucun effort pour changer quoi
sciences de l’éducation complétée que ce soit. Avec l’autonomie des

Quand les syndicats s’opposaient à l’autonomie de l’université
LES syndicats de l’enseigne-

ment se sont longtemps focalisés
sur les questions liées à la carrière
et au statut du personnel, au détriment des aspects pédagogiques. Ils
se sont ainsi opposés à bien des projets de réforme, rajoutant des blocages insurmontables à un système
déjà à terre. Taieb Chkili en sait
quelque chose. Trois de ses projets
destinés à sortir le monde universitaire de sa sclérose avaient essuyé
un refus catégorique: Une loi instaurant l’autonomie de l’université et
redéfinissant sa gouvernance, ainsi

(Ph. Bziouat)

que deux décrets. Un sur la conception et la diversification des contenus pédagogiques, et un deuxième
relatif à un statut de l’enseignant-

chercheur, favorisant la méritocratie.
Après une quinzaine
de réunions avec le
Syndicat national
de l’enseignement
supérieur (Snesup),
aucun accord n’a
été trouvé. Le syndicat forme ensuite
trois commissions
pour plancher sur les trois textes.
«La quasi-totalité des participants
a intégré la commission dédiée au
corps enseignant. A l’issue des réu-
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nions, une campagne a été menée
dans toutes les universités pour bloquer les textes», se rappelle Chkili.
Le plan de l’ancien ministre intégrait l’instauration d’une sélection
à l’entrée à l’université, ce qui a
porté un coup à la promotion de ses
projets. Pour contourner le refus du
syndicat, il décide de créer de nouveaux types d’établissements, dont
l’accès est sélectif, après avoir obtenu le feu vert royal. C’est comme
ça que les EST, FST et ENCG sont
nées, soutenues par un financement
européen.o
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dynamité la qualité du système éducatif
écoles, le corps enseignant se réuni- se frotter aux réalités internationales. donc un levier énorme, au même titre
rait annuellement pour décider de son Toutefois, si un Moncef Slaoui souhaite que la stabilité du système. Le plan
projet éducatif et proposer les finance- venir au Maroc enseigner, il faut qu’il d’urgence avait très bien marché dans
ments nécessaires.
- Sauf que les budgets sont trop
faibles…
- Je vous assure que ce n’est pas
une question de budget. Il existe d’ailleurs, souvent, des déperditions inutiles. L’université, pour sa part, devrait
pouvoir élaborer des filières, selon ses
ressources locales, ramener des intervenants étrangers, parmi les meilleurs
en Europe, aux Etats-Unis…, pour

Bachelor: A quoi bon rajouter une année?

UNE année fondatrice conso-

lidant les acquis du secondaire, des
soft skills, une spécialisation progressive, des passerelles… Le modèle bachelor en préparation par le
ministère de l’Education nationale
est séduisant par ses objectifs. Il
suscite néanmoins des questions.
«Pourquoi rajouter une année, est-ce
que cela changerait quelque chose?
Ce n’est pas la durée du cursus qui
compte mais sa qualité», pense
Taieb Chkili. «Si les trois ans de la
licence suffisent ailleurs et pas ici,
c’est que nous les utilisons mal. Rajouter une année s’apparenterait à
boucher des trous. Ce serait comme
repeindre une maison pour cacher
ses fissures, alors que ses fondations sont mal conçues», ajoute-t-il.
L’ancien ministre, également ancien
président de l’université de Rabat,
en est persuadé: rajouter une année
n’est pas la bonne solution. Il suffit, pour lui, de faire le tri dans ce
qui devrait être enseigné durant les
trois ans de la licence, en insistant
sur les fondamentaux de la formation. Autrement, ce serait rajouter
de la complexité au système et «des
budgets dont on ne dispose pas».
Chkili regrette, en outre, le manque
d’implication des intervenants du
secteur. «La CPU (Conférence des
présidents d’université) n’est plus
aussi engagée qu’avant. La Cnaces
(Commission de coordination de
l’enseignement supérieur), qui devait être un régulateur, s’est transformée en instance se réunissant
administrativement. Le Conseil supérieur de l’éducation, pour sa part,
n’est pas suffisamment consulté»,
souligne-t-il.o

Une compétition public/privé déséquilibrée

«NOUS demandons au public d’être l’acteur phare de l’ensei-

gnement, et en même temps, nous ne lui accordons pas les moyens,
ni l’agilité, dont dispose le privé. Nous lui imposons aussi d’assumer
les contradictions sociales, de prendre le tout-venant, sans sélection.
Le public est dans des contradictions invraisemblables!» fustige Taieb
Chkili. Pour dépenser leurs budgets, par exemple, les universités
publiques se heurtent à un contrôle a priori pour le moins contraignant, alourdissant tous leurs projets. «Les établissements privés
peuvent, également, prélever de l’argent, contrairement aux universités publiques. Nous sommes donc face à une concurrence entre des
structures qui ont les mêmes devoirs mais pas les mêmes moyens»,
conclut-il. Pour une concurrence plus équilibrée, les règles du jeu
doivent être revues, selon l’ancien ministre.o
recommence au bas de l’échelle. Ses
connaissances ne lui sont pas reconnues, c’est ahurissant. Or, nous avons
énormément de compétences de très
haut niveau partout, et nous n’avons
pas les moyens de les inviter. L’autonomie, régulée et non anarchique, est

le supérieur. Les universités avaient
signé des accords avec l’Etat devant Sa
Majesté. Elles s’engageaient sur des
projets pédagogiques et scientifiques,
et les financements étaient accordés,
non en fonction du mètre carré ou des
effectifs, mais pour l’exécution des pro-

Contre les manuels!

APRÈS avoir expérimenté la

diversité des manuels scolaires, l’Education nationale prévoit de revenir au
livre unique. S’agit-il d’une régression
limitant la liberté de choix des contenus par les enseignants? Taieb Chkili
est tout bonnement contre le manuel
scolaire! «C’est le meilleur moyen de
stériliser la production et l’innovation.
L’enseignant devrait sortir du livre scolaire, du cours à apprendre par cœur
par des élèves qui le récitent sans en
comprendre l’essentiel. Le seul souci
du prof devrait être d’atteindre les
objectifs d’apprentissage définis pour

(Ph. Jarfi)

chaque année», explique l’ancien ministre. «Cela créerait un esprit d’émulation. Il faudrait, cependant, fixer un
cap, s’y tenir, l’évaluer et apporter
les modifications qui s’imposent»,
poursuit-il. L’évaluation, c’est l’autre
chantier qui préoccupe Taieb Chkili.
«Il était question de créer une agence
nationale d’évaluation, s’occupant de
façon autonome, en dehors du ministère, de l’évaluation des filières, des
enseignants, des acquis des élèves, du
rendement des établissements… Nous
avons fini par créer une agence administrative», regrette-t-il. o
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jets. Au bout de deux ans, les deux tiers
avaient dépassé leurs objectifs. Avec
le changement de gouvernement, tout
s’est arrêté. Cela est l’exemple parfait
des reculs inadmissibles. La stabilité du
système, dans l’amélioration, est fondamentale.
- La loi-cadre est une solution?
- C’est une bonne chose. Toutefois,
le plus important est la manière de procéder. Par exemple, décider la généralisation du préscolaire c’est bien, cependant, comment penser la gouvernance,
assurer l’évaluation pédagogique…?
Aujourd’hui, ce n’est pas l’Etat qui
gère ce secteur stratégique, mais des
associations. Ce n’est pas normal.
Pour schématiser, la construction d’un
système éducatif performant nécessite
des piliers: l’autonomie des structures
et des profs dans un cadre défini par
l’Etat. Ensuite, la sélection préalable
des futurs enseignants, leur formation
et la gestion de leur carrière en tenant
compte de leur productivité pédagogique. Enfin, le financement doit être
lié à des projets et non à des structures.
- Recruter des profs par contrat,
avec les mêmes avantages que
les fonctionnaires, est-ce que cela
change quelque chose au système?
- Nous pourrions imaginer une
phase de recrutement par contrat qui
peut être suivie par une embauche
définitive en tant que fonctionnaire
de l’Etat. On ne garderait ainsi que les
profils ayant atteint les objectifs fixés.
Grâce à cette phase de transition, il
serait possible d’assurer une stabilité,
contrôlée, aux candidats.
- Le Maroc a-t-il toujours sousestimé ses besoins en enseignants, ou
bien a-t-il dû se plier aux directives
des institutions internationales?
- Cela dépend des périodes. Avec le
PAS, des modifications fondamentales
ont été apportées: Allègement du collège pour réduire les coûts, plafonnement des bourses des recrues, fermeture de toutes les cités universitaires,
réduction du nombre de restaurants universitaires…, et imposition d’un budget
à l’Education nationale qui n’était pas
considérée comme un secteur productif. Cette ordonnance a été appliquée
pendant longtemps et elle a laissé des
traces. Le PAS est passé, nous en avons
assumé les conséquences. Aujourd’hui,
nous sommes libres et autonomes et
nous pouvons agir en conséquence.o
Propos recueillis par Ahlam NAZIH
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La puce intelligente de Rachid Yazami dans les starting-blocks!
n Négociations poussées avec le

géant des batteries au lithium
ATL

n La nouvelle technologie pour-

«Le plus important, c’est le protocole utilisé par
cette puce, et qui
rompt avec tout
ce qui a été développé jusque-là.
La charge est tellement rapide que
peu d’industriels
y ont cru. Moimême je n’y ai pas
cru au début!»
(Ph. A Magazine)

rait être sur le marché d’ici fin
2021
n Une charge contrôlée trois

fois plus rapide que la moyenne

RACHID Yazami a plus d’un

tour dans son sac. L’inventeur de
renommée internationale, à l’origine
de l’anode en graphite qui a permis
aux batteries au lithium rechargeable de fonctionner, promet de
faire encore l’actualité. Après avoir
annoncé, il y a quelques semaines,
un procédé permettant de recharger une batterie à haute densité de
puissance pour voitures électriques
en seulement 6 minutes, il s’apprête
à concrétiser l’une de ses inventions phares, dévoilée en 2016: la
puce intelligente contrôlant le débit
d’énergie pour la charge rapide des
batteries, en fonction de leur état de
chargement, de leur santé et de leur

sécurité. Le dispositif ouvre la voie
à des batteries rechargeables plus
rapidement, et surtout, plus sûres.
«Le plus important, c’est le protocole utilisé par cette puce, et qui
rompt avec tout ce qui a été développé jusque-là. La charge est tellement rapide que peu d’industriels y

ont cru. Moi-même je n’y ai pas cru
au début!» confie l’inventeur. «C’est
comme si un fou, installé à Singapour, affirmait qu’il était capable de
faire rouler une voiture de Formule
1 à 900 km/h, soit trois fois plus que
ce qui est possible aujourd’hui»,
poursuit-il. Le saut technologique

que pourrait apporter le nouveau
programme a été difficile à envisager par les leaders de la téléphonie et
de l’automobile. «Mais depuis août
dernier, des compagnies m’envoient
leurs batteries pour tester la charge
de 0 à 100% en 20 minutes seulement, et les essais sont concluants,
quelle que soit la taille de la batterie», assure Yazami.
Les tractations sont avancées
avec le géant des batteries au lithium, ATL (Amperex Technology
Limited), fournissant les leaders
de la téléphonie, comme Samsung,
Apple, ou encore Huawei, pour
une licence. Sur les cinq dernières
années, Yazami a travaillé sur les
algorithmes à inclure dans sa puce.
La commercialisation pourrait bien
démarrer vers fin 2021.
La batterie remplissable à électrodes liquides, c’est l’autre innovation «révolutionnaire» de Rachid
Yazami, également partagée en
2016. Au lieu d’être rechargée, elle
serait remplie avec un liquide spécial en quelques minutes. Faute de
temps, l’inventeur aux 160 brevets,
la met en stand-by. Mais ce n’est
que partie remise. o
Ahlam NAZIH

De l’intelligence artificielle pour orienter les élèves
n Une nouvelle plateforme,

Afa9i, sera lancée le mois
prochain

n Elle propose des services gra-

tuits en profiling et mentoring

n Un chatbox disponible 24h/24

pour mieux cerner le profil des
candidats

L’

ADÉQUATION formation/emploi
est l’une des grandes problématiques du
système d’enseignement supérieur. Des
milliers de jeunes diplômés se retrouvent
tous les ans au chômage, car leur profil ne
répond pas aux besoins des employeurs.
Une nouvelle start-up, Edech, s’est
fixée comme objectif de pallier cette
contrainte, via sa solution Afa9i. Ce projet, mené au sein de l’incubateur LaFactory, a été pensé et développé par deux
femmes ingénieurs. Il s’agit de Soukaina
Mihi, chercheur en intelligence artificielle

Afa9i prévoit des tests de personnalité et des questions/réponses adaptées à chacun grâce
à l’intelligence artificielle

et NLP (Natural Language Processing),
diplômée de l’ENSA Marrakech et l’INSA
Lyon, et Sarah Arezki, docteur en système
d’information et professeur à l’université
Hassan 1er de Settat.
Avec des tests de personnalité, des
réponses adaptées grâce à l’intelligence
artificielle (IA), ou encore, des échanges

directs avec les étudiants, la plateforme
promet d’apporter des solutions efficaces.
Elle dispose d’un chatbox disponible
24h/24 et libre d’utilisation pour tous les
navigateurs. L’IA permet de poser des
questions aux utilisateurs et de mieux
appréhender le profil des candidats, afin
de les orienter vers un domaine ou un éta-
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blissement qui leur conviendrait. La startup mise aussi sur le mentoring pour aider
à l’orientation. L’étudiant peut se diriger
vers un mentor et prendre rendez-vous
avec lui, via la plateforme, afin d’échanger davantage sur le cursus qu’il aimerait
entamer. «Nous partons du constat qu’il
n’y a pas mieux qu’un étudiant pour orienter un bachelier», précise Sarah Arezki,
cofondatrice d’Afa9i. La start-up est en
train de constituer un important réseau de
mentors prêts à fournir des conseils aux
futurs étudiants. Pour les séduire, Afa9i
propose une rémunération en nature. En
échange de leur contribution, les mentors
se voient offrir des livres, des formations,
ou encore, des services dans des salons de
beauté… La plateforme est également destinée aux collégiens. Elle les accompagne
dans le choix de leurs filières.
«Nos services sont principalement gratuits. Nous facturons seulement les séances
de coaching plus poussées tenues avec des
professionnels», explique Sarah Arezki.
Pour l’heure, la plateforme est en finalisation. Elle sera lancée d’ici un mois. o

T.E.G.
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Ces chercheurs de renommée
internationale méconnus au Maroc

n Abdellah Benzaouia et
Abdelaziz Hmamed parmi
les 2% les plus impactants au
monde

l’on peut se faire un nom à l’échelle
internationale tout en travaillant à
partir du Maroc. Malgré la faiblesse
des moyens mis à leur disposition,
l’absence d’un environnement stimulant, le manque de reconnaissance au
niveau national, Abdellah Benzaouia
et Abdelaziz Hmamed n’ont jamais
baissé les bras. Et leurs efforts ont
payé. Les deux chercheurs, désormais
à la retraite, figurent parmi les 2% au
niveau mondial qui ont le plus impacté
le monde de la science, selon le classement de Stanford University dévoilé
il y a quelques mois (voir L’Economiste N°5908 du 18 décembre 2020).
Ils font partie des 8 Marocains (basés
au Maroc) les plus impactants, tenant
compte de l’ensemble de leur carrière,

Abdellah Benzaouia

Abdelaziz Hmamed

l Nombre de papiers: 183
l Années: 1988-2020
l Classement dans la spécialité:

l Nombre de papiers: 155
l Années: 1983-2020
l Classement dans la spécialité:

943e/87.535 auteurs

Source: Elsevier BV, Stanford University

ILS sont la preuve vivante que

(Ph. AB)

n Des as de l’ingénierie industrielle et de l’automatique

Ils se distinguent parmi plus de 87.000 chercheurs

(Ph. AH)

R

VII

1.374e/87.535 auteurs

Les deux chercheurs auraient pu briller encore plus et engranger les honneurs de la
communauté scientifique internationale en émigrant à l’étranger. A la question avezvous des regrets? Les deux sont catégoriques: Aucun!

dans le domaine de l’ingénierie industrielle et de l’automatique.
Abdelaziz Hmamed est un pur
produit de l’enseignement marocain.
Après son baccalauréat à Sefrou, il effectue ses études supérieures à Rabat,
où il décroche son doctorat d’Etat, en
1980. Il comptait déjà plusieurs publications dans des revues indexées. Le
spécialiste de l’électronique démarre
sa carrière universitaire à la faculté des
sciences de Rabat, avant de rejoindre

celle de Fès. Son dada, «les systèmes
avec retard», permettant de différer les
effets d’une action. Ses travaux sur cet
axe ont été repris partout à l’international.
Abdellah Benzaouia, pour sa part,
a décroché son bac à Marrakech, avant
d’intégrer l’EMI à Rabat. Son diplôme
en poche, il se rend à Toulouse, où il
soutient sa thèse de doctorat, en 1988.
De retour au Maroc, il découvre que
le doctorat national français n’est pas

équivalent au doctorat d’Etat marocain. Il prépare ainsi une deuxième
thèse à la fac des sciences de Marrakech, où il devient enseignant. Son
domaine de prédilection, «la régulation des systèmes avec saturation».
«Je devais être créatif, car dès que
vous publiez sur un thème, les Chinois
sautent dessus et le développent. J’ai
donc aussi travaillé sur les systèmes
à commutation, à deux dimensions,
non linéaires, fractionnaires…», précise Benzaouia, auteur et co-auteur
de quatre livres. Faute de moyens,
les deux chercheurs n’ont eu d’autre
choix que de se spécialiser dans la
recherche fondamentale. Ils ont également souvent collaboré avec des
laboratoires de recherche à l’étranger
(France, Espagne, Canada…), afin
de financer leur inscription dans des
congrès internationaux, publier leurs
travaux et réaliser des expérimentations.Sans le grade de professeur émérite, ils sont obligés de quitter l’université publique. Benzaouia intègre
bientôt un laboratoire basé à Amiens
(France). o
Ahlam NAZIH

Cursus

La physique-chimie peine à retenir ses étudiants
n Orientation, manque de
débouchés, faible maîtrise du
français… en cause

PARMI les filières qui séduisent

le plus les candidats au bac, celle des
sciences physiques. Cette rentrée, ils
sont quelque 118.807 à s’y être inscrits. Cependant, une fois au supérieur, peu choisissent de poursuivre
leurs études en sciences. Le nombre se
réduit donc comme peau de chagrin.
Sur les 5 dernières années, ils ont
été en moyenne près de 12.000 nouveaux bacheliers à intégrer la filière
«sciences de la matière physique». La
spécialité reste, cela dit, à l’échelle des
facs de sciences, parmi les plus prisées. «Cette filière est la plus chargée
au niveau de notre faculté», témoigne
Omar Saddiqi, doyen de la faculté des

Seul 1/3 des effectifs des facs de sciences
décroche une licence
(Taux de diplomation en %)

34

7,6
Après 3 ans

10,7

8

7,7

Source: MES

n Pourtant, c’est l’une des
branches stars du bac et de la
1re année des facs de sciences

Après 4 ans

Après 5 ans Après 6 ans et
Total
plus
Plébiscitée par les candidats au bac, la branche scientifique est celle qui accueille le plus
d’élèves chaque année. En 2019/2020, elle a capté plus de la moitié des effectifs (56%), soit
249.338 élèves. Pourtant, une fois le bac en poche, peu optent pour un parcours scientifique. Dans le supérieur, ils sont seulement 14% à choisir les sciences. Sur cette minorité, à
peine 34% obtiennent leur licence (diplômés de 2015-2016)

sciences de Casablanca Aïn Chock.
Toutefois, dès la 1re année, beaucoup
préfèrent changer de cap. «Sur les 3
dernières années, le taux d’abandon
en 1re année de licence est entre 20
et 25%», relève Saddiqi. La tendance
s’explique principalement par le déficit d’orientation, la faible maîtrise du
français, et le manque de débouchés.

En revanche, au niveau du master, l’abandon est moindre. «Le taux
de réussite y est nettement meilleur
(+80%), en raison des effectifs réduits
et de l’encadrement pédagogique rapproché», explique Saddiqi.
Une petite poignée brigue un
doctorat. Néanmoins, même s’ils
ne sont pas nombreux à le décro-
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cher, le chômage ne les épargne pas.
«Le secteur industriel absorbe plus
facilement des lauréats de licence et
de master. Les titulaires d’un doctorat ont plus de chances de décrocher
un contrat auprès de grands groupes
proposant un volet R&D. La plupart
intègre les universités marocaines en
tant qu’enseignants-chercheurs», explique Saddiqi. «L’industrie n’est pas
demandeuse de physiciens. A part la
fonction publique, je n’ai pas vraiment
d’alternative», témoigne un docteur
en physique. Les lauréats des cycles
licence et master, eux, intègrent généralement, l’industrie agroalimentaire,
pharmaceutique…, le secteur minier,
le BTP..., en tant que techniciens ou
agents de maîtrise. Un statut souvent
peu séduisant. «Avec le démarrage du
bachelor l’année prochaine, de nouvelles formations en chimie, répondant
à des besoins réels et ciblés et assurant
une meilleure insertion des lauréats,
seront proposées», rassure le doyen.o
Tilila EL GHOUARI
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Surfer sur le tsunami numérique

!

Par Rachid GUERRAOUI

de Bill Gates sur Internet, il décide
d’émigrer à la Silicon Valley. Il ne
comprenait pas bien l’anglais mais
maîtrisait les langages informatiques.
Son visa lui fut d’abord refusé huit
fois. Il commence en 1997 par travailler dans la startup WebEx de
vidéo-conférences. Celle-ci fut rachetée par le géant des télécommunications Cisco, créé dix ans plus tôt
à San Francisco par deux ingénieurs
de l’université Stanford. Devenu en
quelques années vice-président chez
Cisco, il restait, cependant, frusRachid Guerraoui est Professeur
tré que le géant des télécommunid’Informatique à l’Ecole Polytechnique
cations soit devenu frileux à l’idée
Fédérale de Lausanne (EPFL) où
il dirige le Laboratoire de Calcul
d’expérimenter un algorithme perDistribué. Il a été élu Professeur au
mettant d’accroître les capacités de Contrairement aux précédentes révolutions qui ont été linéaires, celle du numérique est
Collège de France, ERC (European
connexion dans WebEx. En 2011, exponentielle, apportant des bouleversements majeurs
Research Council) Senior par la
Yuan crée la startup Zoom. La crise
Commission Européenne et Fellow
sanitaire aidant, la capitalisation appelle parfois le digital, tout comme 18e siècle, l’extraction du charbon
par l’«Association for Computing
boursière de Zoom vient de dépas- il recouvre l’informatique, en y rajou- a permis la première grande révoluMachinery» (Etats-Unis). Docteur de
tion industrielle: la mécanisation. Au
ser celle de toutes les compagnies tant les télécommunications.
l’Université de Paris Sud, il a travaillé
Et
pourquoi
parler
de
«tsunami»?
19e siècle, l’extraction du pétrole et
aériennes
réunies.
Fait
encore
plus
chez HP à la Silicon Valley et au MIT
L’une
des
raisons
est
la
progression
du gaz a ouvert la voie à la deuxième
à Boston. Il fait partie du top 1% des
surprenant, elle dépasse même celle
chercheurs les plus influents au monde
fulgurante de la révolution numé- révolution industrielle: l’automodu géant du numérique IBM.
classés par l’Université Stanford (Ph. RG)
Eric Yuan, comme d’autres cités rique. Revenons sur trois phéno- bile et l’aéronautique. Au 20e siècle,
plus haut, est un «surfeur» qui a mènes récents intimement liés. Le l’énergie nucléaire a rendu possible
OUS avez sûrement entendu réussi à dompter le «tsunami numé- premier est l’augmentation expo- la maîtrise de la résine, la silicone et
nentielle de la population de notre la céramique. La deuxième moitié
parler des GAFAM, ces entreprises rique».
planète: le nombre d’êtres humains du 20e siècle a vu l’émergence de la
devenues les plus riches au monde en
vivant aujourd’hui est supérieur au révolution numérique.
très peu de temps: Google, Amazon,
Mais au fait, qu’est-ce
nombre d’individus qui y ont vécu
Contrairement aux précédentes qui
Facebook, Apple et Microsoft, avec
qu’on
entend
exactement
depuis les débuts de l’Histoire. Le ont été linéaires, cette révolution a été
une capitalisation boursière de plus
deuxième est l’augmentation impres- exponentielle, suivant la fameuse «loi
de 4.000 milliards de dollars. Vous
par «numérique»?
sionnante du nombre de découvertes de Moore», prédisant depuis 1965
avez probablement aussi entendu
Le numérique est la géniale asso- scientifiques: 99% des scientifiques que la densité et la vitesse des transisparler des BATX, leurs homologues
chinoises: Baidu, Alibaba, Tencent ciation de trois concepts: le premier, et des ingénieurs qui ont peuplé l’his- tors, cœur battant des ordinateurs, alet Xiaomi, avec une capitalisation issu de l’algèbre d’Al Khawarizmi toire humaine sont encore en vie. Il a laient doubler tous les 18 mois. Cette
boursière de près de 1.000 milliards est l’algorithme; le deuxième, issu fallu des millénaires pour découvrir conjecture (plutôt que loi), ne repode dollars, mais en plus forte aug- de la logique d’Alan Turing est l’or- le feu et la roue, mais les deux der- sant sur aucun fondement physique,
mentation. Vous ne serez pas surpris dinateur; le troisième est le réseau. niers siècles ont apporté plus d’inno- s’est avérée étonnamment correcte.
Une autre raison pour laquelle il
de savoir que les propriétaires de ces Le numérique recouvre ce que l’on vations que tous les précédents. Au
est opportun de parler de « tsunami»
entreprises sont parmi les plus riches
est que le numérique fait des dégâts.
au monde: Bézos (Amazon), Gates
Pourquoi cette tribune?
Il détruit beaucoup d’emplois. Il
(Microsoft), Ma (Alibaba), Huateng
aide à propager de fausses informa(Tencent), Zuckerberg (Facebook),
ETTE publication périodique se propose de contribuer à cet
tions et facilite la manipulation des
Page (Google), Brin (Google)...
effort de compréhension des notions liées au numérique, en répondant
masses. (Le plus grand coup porté
Ces milliardaires sont rarement de manière aussi pédagogique que possible à un certain nombre de
au président du pays le plus puisdes «héritiers» faisant fructifier les questions: Qu’est-ce qu’un algorithme? Une machine universelle?
sant du monde est la suppression de
fortunes de leurs parents. Ce ne sont D’où vient la puissance des algorithmes et jusqu’où peuvent-ils aller?
son compte Twitter). Le numérique
pas non plus de grands propriétaires Qu’est-ce que l’IA? Faut-il en avoir peur? Pourquoi Internet est-il
induit aussi une nouvelle forme de
fonciers, exploitant des mines de dominé par quelques géants? Comment fonctionnent les algorithmes
criminalité: plus besoin de kidnapper
pétrole ou de gaz. Ce sont des ingé- sous-jacents à Google, Facebook, YouTube? Peut-on vraiment propour demander une rançon. Il suffit
nieurs qui ont conçu des algorithmes téger ses données? Un Internet plus démocratique est-il possible?
d’installer un virus dans un système
astucieux exploitant la puissance Qu’est-ce qu’une monnaie virtuelle? Comment marche le Bitcoin?
informatique.
d’Internet et notre besoin de socia- Que peuvent-nous apprendre les algorithmes sur les pandémies?
Toutefois, utilisé à bon escient,
bilité.
L’enseignement à distance est-il une solution pérenne? Qu’est-ce
le
numérique
peut s’avérer le plus
L’exemple d’Eric Yuan, PDG de que le cloud? Que signifie une souveraineté numérique? Comment
grand allié de l’humanité. Une condil’entreprise Zoom est révélateur. Fils former des compétences dans le numérique? Comment encourager la
tion nécessaire à cela est une bonne
d’ingénieurs chinois, le jeune Yuan recherche dans le numérique? Autant de questions d’actualité à cerner,
compréhension des notions sousavait fait des études d’informatique. absolument.o
jacentes.o
Après avoir assisté à une conférence
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