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■ Une fonction vieille comme 
le monde, mais tardivement 
théorisée

■ La maîtrise des concepts 
modernes limitée à des entre-
prises «vedettes»

■ Avec l’économie du savoir, 
un nouveau chapitre reste à 
écrire

LE management n’a pas tou-
jours été conceptualisé ou théo-
risé, mais il existe bien depuis 
des milliers d’années. Pour partir 
sur les traces de cette fonction, il 
faut remonter vers l’an 5000 avant 
Jésus-Christ, à l’époque de la pre-
mière civilisation au monde, celle 
des Sumériens en Mésopotamie. 
Les inventeurs de l’écriture cunéi-
forme utilisaient des relevés écrits 
pour simplifier l’organisation des 
activités commerciales et gouver-
nementales. Rachid M’rabet, ancien 
directeur de l’ISCAE, également 
fondateur de son école doctorale, 
s’est adonné à cet exercice explo-
ratoire dans son nouvel ouvrage: 
«Histoire de la pensée managé-
riale», publié en avril dernier aux 
éditions Les Presses du Savoir.

«Cet ouvrage est le fruit d’une 
réflexion que je mène depuis une 
dizaine d’années sur les fonde-

DANS son ouvrage, Rachid 
M’Rabet relève le manque de curio-
sité intellectuelle d’une majorité de 
cadres, à la fois du public et du privé, 
en matière de connaissances managé-
riales. Des cadres qui se comportent 
comme si leur compétence dans 
le domaine était innée, et se livrent 
ainsi à du management «intuitif». 
Pour l’auteur, les entreprises doivent 
investir dans la formation de leurs 
gestionnaires. Dans le cas des TPE/
PME, les pouvoirs publics pourraient 
jouer le rôle de diffuseurs de bonnes 
méthodes de gestion, à l’image de la 
Small Business Administration aux 
Etats-Unis. «A l’ère de la mondialisa-

ments de la pensée 
managériale», 
précise l’au-
teur dans son 
avant-propos. 
«Comprendre 
l ’ é v o l u t i o n 
historique des 
problèmes de 
m a n a g e m e n t 
est de nature à 
aider les ges-
tionnaires mo-
dernes à mieux 
l e s  c o n f r o n -
ter», poursuit-
il. Or, souvent, 
les managers, la 
tête dans le gui-
don, font fi de la 
dimension histo-
rique. Les pyra-
mides d’Egypte, la 
muraille de Chine 
et l’Empire Romain, 
par exemple, n’au-
raient pu devenir 
réalité sans une acti-
vité managériale. Et 
ce sont autant d’expé-
riences porteuses de 
leçons.

En tant que discipline, le ma-
nagement demeure récent, selon 
M’rabet. Ses concepts modernes, 
principalement pensés par des Amé-
ricains, n’ont été développés qu’au 
20ème siècle. «Nous sommes en 
présence d’une véritable emprise 

cultu-
relle américaine sur cette 

discipline», pense l’ancien directeur 
de l’ISCAE. La science de gestion 
n’a, en outre, été traitée comme 
domaine à part dans les universités 
qu’à la fin des années 60. 

En entreprise, la maîtrise des 
concepts modernes de gestion reste 

limitée aux sociétés «vedettes». 
Des études ont pourtant démon-
tré que les structures réalisant des 
succès durables sont celles qui 
adoptent des méthodes mana-
gériales modernes, selon l’au-
teur. En revanche, les échecs 
et disparitions d’entreprises 

s’expliquent avant tout par 
des erreurs de management 
(myopie stratégique, fai-
blesse opérationnelle, er-
reurs d’investissement…). 
En temps de crise, comme 
celle que nous vivons, les 
structures les moins bien 

gérées sont celles qui tombent en 
premier.

«Avec l’économie du savoir, les 
changements dans l’organisation du 
travail…, un nouveau chapitre dans 
l’évolution de la pensée managériale 
mériterait d’être ouvert», conclut 
l’auteur. ❏

Ahlam NAZIH

Le management, de la préhistoire à nos jours

Reprise 

Restons vigilants!

L’inculture managériale des cadres
tion et de la complexité grandissante 
des opérations, disposer de dirigeants 
et de cadres bien formés en manage-
ment constitue un avantage concur-
rentiel important et durable», insiste 
M’Rabet.

Le secteur public n’est pas mieux 
loti. Il accuse même un retard consi-
dérable sur la question, y compris à 
l’international. «La Cour des comptes 
a mis, de manière récurrente, le doigt 
sur l’incurie managériale de l’Etat, de 
ses structures satellites et des collec-
tivités territoriales», regrette l’auteur 
qui appelle à une implémentation «ur-
gente» des pratiques du management 
dans le «vaste domaine public». ❏

Le livre que vient de publier Rachid 
M’Rabet, de 260 pages, s’adresse à la 
fois aux étudiants, chercheurs et ges-
tionnaires. Il est structuré en deux 
grandes parties. La première s’inté-
resse aux fondements historiques du 
management. La deuxième revient 
sur les écoles (classique, behavio-
riste, culturaliste…) et principaux 
auteurs de la pensée managériale 
(Ford, Taylor, Fayol, Mintzberg, 
Simon, Maslow..).
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Certains sont partie prenante à la co-
construction de la plateforme, dont 
l’Anapec. L’UM6P, pour sa part, s’ap-
puie sur un groupement. Il est consti-
tué d’un cabinet, OCP Solutions, pour 
l’accompagnement méthodologique, et 
de la société Atlas Cloud services, qui 
gère le data center de Benguérir, pour 
la partie hébergement. A l’UM6P, trois 
laboratoires, travaillant sur la transfor-
mation digitale, la modélisation, simu-
lation & data analysis et les questions 
sociales de l’emploi, sont associés 
au projet. Dans la co-construction et 
le co-développement de cette plate-
forme, certains aspects seront traités 
en parfaite coordination avec l’Obser-
vatoire du marché de l’emploi, l’Ana-
pec et d’autres acteurs étatiques. Nous 
sommes en train de voir les possibilités 
de partenariat pour la collecte et la res-
titution de données. Le projet ne peut se 
faire par un vulgaire «web scraping», 
mais à travers des partenariats avec les 
détenteurs de data, qui bénéficieront 
de la restitution de la donnée avec une 
valeur ajoutée. 

- Des opérateurs privés seront-ils 
également appréhendés? 

- Absolument. Nous prévoyons une 
approche holistique de toute la don-
née disponible sur le marché du tra-
vail pour servir tous les acteurs. Cela 
va du politique au privé, la CGEM, les 
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- L’Economiste: Quelle sera la 
particularité de cette nouvelle pla-
teforme? 

- Hassan Baloui: Au Maroc, il 
n’existe pas encore de plateforme per-
mettant de détecter et de prédire les 
tendances du marché, d’agréger les 
données existantes, les structurer et les 
restituer de façon lisible. La plateforme 
que nous préparons a pour objectif de 
collecter toute la data du marché du 
travail marocain, que l’on peut trouver 
à la fois sur des sites de recrutement 
privés et chez des partenaires étatiques, 
à l’image de l’Anapec, de la structurer 
et d’en extraire la valeur informative 
par une couche d’intelligence, humaine 
d’abord, puis artificielle. L’information 
collectée serait utile à tous les acteurs, 
pouvoirs publics, entreprises, deman-
deurs d’emploi, étudiants… L’idée est 
de favoriser ce que l’on appelle l’Evi-
dence based policy making, c'est-à-dire, 
un processus décisionnel fondé sur de 
la preuve et de la donnée probante. 

- Des accords sont-ils prévus avec 
les entités récoltant les données du 
marché?

- En effet, l’idée est d’initier des 
collaborations avec tous les acteurs. 

n L’UM6P développe une pla-
teforme basée sur l’IA et les big 
data

n Un projet lancé et co-financé 
par MCA-Morocco

Cela fait une semaine, jour pour 
jour, que l’Agence Millennium Chal-
lenge Account-Morocco (MCA-Mo-
rocco) et l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P) ont signé 
un accord. Celui de la création d’une 
plateforme d’information sur le mar-
ché de l’emploi en temps réel, basée 
sur l’intelligence artificielle et les big-
data. Un modèle inédit au Maroc. 
Plusieurs universités avaient candi-
daté pour remporter l’appel à pro-
jets du MCA. L’UM6P a été choisie 
après un processus de sélection qui a 
duré plusieurs mois. L’université de 
Benguerir, qui s’appuie sur un grou-
pement, a pour mission de donner 
vie à cette plateforme censée servir 
de la data «lisible» pour l’ensemble 
des acteurs du marché. Hassan Ba-
loui, responsable des partenariats de 
l’UM6P, nous en livre les détails.    

demandeurs d’emploi et au-delà, aux 
chercheurs qui pourront s’appuyer sur 
des données restructurées et analysées. 
Cela leur permettrait de comprendre 
des phénomènes sociaux jusque-là mal 
appréhendés par des approches clas-
siques et d’apporter un meilleur éclai-
rage sur le marché de l’emploi.

- De qui relèverait cette plate-
forme in fine?

- Vous soulevez là un point très 
important, celui du modèle de péren-
nisation. Parallèlement au développe-
ment technique, nous menons un travail 
conjoint de réflexion sur un modèle de 
pérennisation de la plateforme. La ques-
tion est encore ouverte, et des pistes de 
réflexion sont en cours d’examen. Ce 
serait prématuré de donner des détails 
à ce stade. La plateforme pourrait, par 
exemple, dépendre d’un groupement 
d’intérêt, mais c’est une piste parmi 
d’autres. Tous les partenaires impliqués 
dans la construction de ce projet d’inté-
rêt national décideront ensemble.

- L’accès au contenu serait-il gra-
tuit?

- Pour l’instant, il n’y a pas d’enga-
gement sur cette question qui fait partie 
du modèle de pérennisation. La pre-
mière difficulté est justement de trou-
ver un modèle qui permette de couvrir 
le coût. Après, la plateforme doit-elle 
gagner de l’argent ou pas? La question 
reste ouverte. 

- Le projet nécessitera un investis-
sement de 25 millions de DH. Qu’est-
ce qui justifie ce montant?

- Le développement de n’importe 
quelle plateforme à l’échelle interna-
tionale requiert au minimum un million 
de dollars. Il ne s’agit pas de créer une 
plateforme pouvant supporter quelque 
milliers de connexions instantanées 
mais des centaines de milliers, voire 
des millions. Une architecture très par-
ticulière est nécessaire. Il faut compter 
le développement de cette architecture, 
l’hébergement, le coût des ressources 
humaines...  Le financement est partagé 
entre l’agence MCA et l’UM6P. 

- A quel horizon prévoyez-vous la 
livraison du produit final?

- Nous sommes censés livrer à la 
fin du Compact II, qui sera précisée par 
l’agence MCA. Néanmoins, le projet 
nécessitera au minimum une année 
pour être réalisé.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Emploi: Bientôt la data du marché en temps réel

EntrEtiEn DE la SEmainE

«Toutes les compétences impliquées dans 
la conception de cette plateforme sont 
marocaines. Le produit final est pour les 
Marocains, et la data restera physiquement 
au Maroc. Il s’agit d’un projet de souve-
raineté nationale», relève Hassan Baloui, 
responsable des partenariats à l’UM6P. 
Docteur en mathématiques de l’Ecole nor-
male supérieure de Cachan (ENS Cachan), 
Baloui fait partie des plus grands spécialistes 
européens des sciences de la complexité. Il a 
été débauché par l’université de Benguerir 
en 2019 (Ph. Jarfi)

Reprise 

Restons vigilants!

Un modèle très peu courant, et 
de souveraineté nationale!

QU’IL s’agisse du développement scientifique, technique, métho-
dologique ou conceptuel, ou même d’hébergement, tout sera réalisé au 
Maroc. Une fierté, selon Hassan Baloui, qui relève un projet de «sou-
veraineté nationale». Le modèle de la plateforme reste «très peu cou-
rant» à l’international. Il en existe quelques exemples dans certains pays, 
notamment aux Etats-Unis (Burning glass, Truework…), en Angleterre, 
ou encore en France. Toutefois, les plateformes sont généralement déve-
loppées et gérées par des entreprises privées.o
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PLUS qu’un métier, le journa-
lisme est pour la quasi-totalité des 
professionnelles du secteur une pas-
sion. Interrogées dans le cadre de 
l’enquête inédite de l’Union de la 
presse francophone (UPF Maroc), 
«les femmes journalistes prennent 
la parole», elles ont presque toutes 
revendiqué ce métier comme étant 
une vocation. L'analyse a permis de 
mettre en exergue plusieurs éléments: 
identifier les prismes à travers les-
quels la femme journaliste se perçoit 
dans son environnement par rapport 
à ses confrères hommes, répertorier 
les éventuelles situations discrimina-
toires qu’elle vit en raison de son sta-
tut de femme, dans l’exercice de son 
métier ou encore les différents freins 
à son évolution (familiale et/ou pro-
fessionnelle).

Sur la partie qualitative, des focus 
groupes ont été organisés, entre le 26 
février et le 4 mars 2021 en présentiel 
«dans le respect des mesures sani-
taires et ont fait l’objet d’enregistre-
ments audio». 

Au niveau de l’étude quantitative, 
la répartition de l’échantillon obte-
nu par des médias incarne dans ses 
grandes proportions la photographie 
des journalistes femmes détentrices 
d’une carte de presse au Maroc. Un 
listing de 388 contacts de femmes 
journalistes exerçant au sein des télés, 
radios, de la presse papier et numé-
rique a été établi. Pour les besoins 
de cette étude, un questionnaire par 
téléphone a été administré auprès de 
l’ensemble de ces contacts. Le taux 
de réponse effective a atteint 75%.

Elles sont au total 291 femmes is-
sues de la presse papier, digitale et au-
diovisuelle à avoir participé à l’étude 
réalisée, avec le soutien du Service 
de coopération et d'action culturelle 
de l'ambassade de France, et conduite 
par le cabinet VQ. Elles ont partagé 
leurs expériences, leurs appréhen-
sions, leur réalité et leurs attentes.

«Notre objectif a été tout d'abord 
d'établir un état des lieux et de déga-
ger des pistes d'amélioration vers plus 
d’égalité entre hommes et femmes 
dans la profession», explique Me-
riem Oudghiri, présidente de l'UPF 
Maroc. Cette étude, poursuit-elle, est 
une base de travail qui va permettre 
à l'Association d'engager un certain 
nombre d'actions pour des rédactions 
plus paritaires. 

tés Parité et Diversité présidés par 
des femmes et qui font valoir leurs 
droits. Par ailleurs, l’étude de l’UPF 
relève une autre forme de discrimi-
nation «paternaliste» au sein des ré-
dactions. Ces attitudes sont surtout  
présentes lorsqu’il s’agit de dépla-
cements dans des régions reculées, 
le traitement de sujets tabous ou ju-
gés «chasses gardées» des hommes, 
comme le sport! 

n Sexisme latent, sous-terrain, 
quotidien 

«On a souvent refusé ma propo-
sition de sujet, et puis le boss récu-
père l’idée et nous la propose tournée 
autrement». «On ne te laisse jamais 
terminer tes phrases et on continue 
en développant ta propre idée», dé-
plorent des journalistes ayant parti-
cipé au sondage. Elles ne sont pas 
les premières à relever des compor-
tements sexistes au sein du secteur 

n Exercer dans un environne-
ment sous pression

Des préoccupations majeures ont 
été mises en avant: la précarité, les 
difficultés à se stabiliser dans le mé-
tier, les perspectives d’évolution de 
carrières, les conditions d'exercice 
parfois pesantes face au «fonction-
nariat» de plus en plus fort dans les 
rédactions, le sentiment de culpa-
bilité par rapport au regard de la 
société et de la famille, la sensation 
de devoir constamment prouver ses 
compétences. 

n Discriminations public/
privé: Match inéquitable

Les discriminations liées à l’em-
bauche, au salaire, aux promotions, 
aux primes,… ont été vécues par 
au moins 4 journalistes sur 10. Ce 
sont surtout les femmes issues du 
secteur privé qui confient les avoir 
subies. Dans un environnement très 
concurrentiel, la loi du plus fort y 
règne. Elles doivent se donner dou-
blement pour démontrer qu’elles ont 
tout autant de mérite que leurs ho-
mologues masculins. Au niveau du 
secteur du public, l’égalité salariale 
semble garantie et les mécanismes 
de promotion sont appliqués équita-
blement sur la base des compétences. 
Les femmes journalistes s’y sentent 
aussi protégées à travers des Comi-

des médias. Mais si ces agissements 
existent au sein des rédactions et 
à l’extérieur (interviews, confé-
rences…), elles n’en parlent pas trop 
et disent pouvoir et savoir gérer ces 
situations. Pourtant, leur quotidien 
n’est pas des plus simples. Preuve en 
est, la suite des témoignages. «Tous 
les jours, on entend des remarques 
déplacées sur notre tenue». «Pendant 
longtemps, je ne me permettais pas 

de porter un décolleté, car tous les 
hommes de la rédaction ne cessaient 
de fixer cette partie de mon corps». 
Si ces déclarations interpellent, au-
cune des journalistes ayant participé 
aux focus groupes n’a signalé de 
cas graves d’harcèlement au bureau, 
l’obligeant à démissionner, ni évo-
qué les répercussions des attitudes 
sexistes sur son état de santé mentale, 
relève l’étude. Mais le constat est là, 
sur ce volet, la parole peine à se libé-
rer. Globalement et fait important, le 

IV

Zoom

Femmes journalistes: Vocation, salaires, quotidien… Révélations inédites

L'étude de l'UPF Maroc a donné la parole aux femmes journalistes pour s'exprimer sur leurs métiers, leurs évolutions de carrières, 
leurs attentes, les freins, leurs rapports avec les confrères hommes et la hiérarchie. Elle a ainsi permis de dégager les grandes tendances 
ainsi que les pistes d'amélioration pour plus de présence dans le secteur (Ph. UPF Maroc)

 «Portrait-robot» de la journa-
liste la plus concernée par  
les situations de sexisme

• Divorcée 
• Agée de 45 ans et plus 
• Exerçant, en français, dans la presse  

         papier ou numérique 
• Ayant le statut de freelance

  Source: Pixabay
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sondage ne montre pas de discrimina-
tion apparente, de surface, mais plutôt 
un sexisme latent, sous-terrain, quoti-
dien et surtout un «auto-sexisme».

n Le défi du digital
Le digital a bouleversé bon 

nombre de secteurs. Celui des mé-
dias n’a pas été épargné. Les médias 
traditionnels voient leur monopole 
d’information fortement ébranlé. 
«Aujourd’hui, tout le monde se 
prend pour un journaliste! Même 
les membres du gouvernement sont 
devenus actifs en communiquant sur 
les réseaux sociaux… Cela a forte-
ment réduit notre impact», regrette 
une journaliste. Toutefois, la nature 
même du métier n’a pas changé. Le 
journaliste est le professionnel qui a 
la responsabilité d’analyser, de faire 
comprendre, d’interroger, de recou-
per les informations. En revanche, la 
digitalisation a eu un impact sur le 
quotidien des femmes journalistes. 
Elles déplorent le manque de temps 
et la course à la publication et au clic! 
«Le digital a tiré la presse vers le bas. 
Parce qu’on demande à des journa-
listes de faire 6 ou 7 articles par jour 
et personne ne peut le faire correc-
tement», souligne l’une des partici-
pantes.  

 Mais l'essence même du métier ne 
change pas. Le journaliste a un rôle à 
jouer au sein de la société pour pro-
mouvoir des idées, mais à condition 
d’avoir de l’honnêteté intellectuelle, 
le sens de l’éthique et du respect pour 
ses lecteurs/auditeurs ou téléspecta-
teurs. 

n Travailler plus pour gagner 
moins

Près du 3⁄4 des femmes estiment 
que leur salaire est identique à ce-
lui d’un homme tandis que 23,5% 
jugent qu’elles gagnent moins qu’un 
confrère masculin. Une tendance 
relevée surtout auprès des journa-
listes francophones, exerçant dans la 
presse papier et numérique, ainsi que 
les journalistes freelances. Lorsqu’il 
s’agit d’augmentation de salaire, une 
toute autre forme de discrimination 
apparaît, reliant la journaliste femme 
à son statut marital. «J’ai entendu un 
collègue dire que je ne dois pas pré-
tendre au même salaire que lui, car 
c’est un homme et qu’il avait des 
responsabilités!» «On m’a souvent 

elles arrivent à accéder à un poste de 
responsabilité, les femmes aux com-
mandes deviennent des “hommes”. 
Elles adoptent le même mode de 
management et préfèrent s’entourer 
d’hommes. «Tous les critères étaient 
réunis pour bénéficier d’une promo-
tion, mais c’est un homme qui a été 
choisi. J’ai vécu cela comme une 
discrimination, surtout que cette 
nomination émanait de la part d’une 
femme!» témoigne l’une des sondées.  

n Rapport femme et homme, 
tout dépend de la génération

Les relations hommes-femmes 
dans le métier «correctes à cordiales» 
du moins chez l’ancienne génération, 
qui a toujours su gérer les éventuels 
dérapages comme elle a su gérer 
sa vie familiale avec des conjoints 
compréhensifs. Les plus jeunes sont 
moins armées et aussi moins enga-
gées et donc davantage soumises 
aux désagréments dans l’exercice du 
métier et s’imposent moins dans leur 
vie privée.

répété: tu n’as ni mari ni enfant, pour-
quoi tu as besoin de plus d’argent?» 
s’insurgent-elles. Mais s’ils remettent 
en cause la légitimité d’une augmen-
tation, les hommes n’ont pas de pro-
blèmes à les voir travailler davan-
tage. De leur côté, les femmes, afin 
de démontrer leurs compétences et 
être reconnues à leur juste valeur, se 
sentent obligées d’aller au-delà de 
leurs limites.

n Au top management, elles 
sont quasi absentes

Des femmes dirigeantes, on n’en 
voit peu. Au sein des rédactions, cette 
tendance se confirme. Près de 30% 
avancent dans leur organisme à partir 
de l’âge de 35 ans. Pour évoluer rapi-
dement, elles doivent souvent chan-
ger de structure. Le plafond de verre 
est difficile à briser. Elles en sont res-
ponsables en partie, puisque le tiers 
affirme avoir renoncé à une offre 
pour des raisons familiales. Même si, 
selon l’enquête, le quart occupe un 
poste managérial, les «vrais patrons» 
sont des hommes. Par ailleurs, quand 

n Les plus jeunes moins 
engagées  

La nouvelle génération de jour-
nalistes n’est pas adepte des mêmes 
méthodes que leurs aînées. Ces chan-
gements sont induits par le digital qui 
fait partie de leur quotidien. En effet, 
les millennials ont une façon diffé-
rente de travailler (moins de place à 
la lecture, plus de recherches instan-
tanées, traitements plus courts des 
sujets, plus grande place à l’image 
et à la vidéo). Elles sont aussi moins 
engagées et adeptes du nomadisme 
professionnel. «Personnellement, si 
c’est nécessaire, je peux changer de 
voie et de carrière. Tout dépendra de 
l’homme que j'épouserai», confie 
une journaliste. Par ailleurs, les 
jeunes journalistes, encore céliba-
taires, pensent toutes que le fait d’être 
mariée et avoir un enfant est un frein 
dans l’exercice de leur métier. Elles 
préféreraient quitter le secteur des 
médias pour un travail plus classique 
et garant de stabilité.  

n Pas assez de mobilité
Au-delà des critères de compé-

tences et de rentabilité, la mobilité au 
sein d’un même organisme de presse 
(surtout dans le cas du papier et du 
numérique) ne semble être corrélée 
qu’au facteur temps: les évolutions 
concernent surtout les journalistes de 
45 ans et plus, mariées et celles ayant 
des enfants. Globalement la mobilité 
est plutôt réduite. Près de 30% évo-
luent dans leur organisme à partir de 
l’âge de 35 ans. Le bond en avant 
dans une carrière, y compris dans le 
journalisme, est assez souvent dépen-
dant d’un changement d’organisme.

n Un regard social pesant
Autres contraintes, cette fois-ci 

familiales, est le regard négatif que 
porte la société sur ces femmes qui 
travaillent souvent tard et pendant 
les jours fériés, confiant leurs en-
fants aux conjoints ou à leur famille 
proche. Un regard social qui pèse 
lourdement et qui aboutit parfois à 
une forme de culpabilisation. Face 
à cette pression, certaines préfèrent 
s’autolimiter et renoncer à progres-
ser, d’autres rencontrent compréhen-
sion et soutien de la part du conjoint 
et des proches. o

Tilila EL GHOUARI 
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A l’instar des autres secteurs, celui des médias enregistre aussi des discriminations. 
Ce sont surtout les femmes divorcées ou veuves qui estiment en souffrir le plus. Celles 
exerçant dans la presse papier et numérique ainsi que celles âgées de plus 45 ans font 
le même constat

Photographie de l'échantillon

• Moins de 44 ans (73,5%)
• Travaille dans la presse 
   numérique (39%)
• Mariée (58,5%)
• Journaliste arabophone (58,5%)
• Issue d’école de journalisme (52%)
• A étudié au Maroc (80,5%)

  S
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Non, jamais

Discriminations...
Oui

68,5%

Oui
43%

Dans le monde du 
travail, en général

Dans le médias,
spécifiquement

15%

16,5%

28%

40,5%

Non, rarement

Oui, souvent
Oui, de temps en temps

31

27%

26

16

Info Etudes finale femme journaliste TEG-F
Said/Montage

Discrimination: Les médias pas épargnés
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n Un réseau solidaire pour s’in-
former, s’entraider et se protéger

n Un contre-pouvoir pour assu-
rer les droits des femmes dans le 
secteur

n Une formation en leadership 
et management prévue

L’UNION fait la force! Suite 
aux forts constats relevés par l’étude 
«Les femmes journalistes prennent 
la parole» (voir article précédent), les 
membres de l’UPF Maroc proposent 
la mise en place d’un réseau pour s’in-
former, se former, s’entraider, proté-
ger et renforcer les acquis en matière 
de droits. Même si des comités de 
parité existent déjà, ils sont considérés 
par la plupart des femmes interrogées 
comme étant une sorte de «marketing 
pour l’image».

L’UPF préconise également de 
militer pour redonner du prestige à 

n Elle a travaillé dans les 
centres de recherche d’IBM 
et de Microsoft

n Ses recherches ont été 
publiées dans des revues scienti-
fiques de renom

ENSEIGNANTE-chercheuse à 
l’école d’informatique de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique, Ka-
rima Echihabi est passionnée de big 
data et machine learning. Ses travaux 
de recherche portent sur la scalabi-
lité des outils d’analyse de données, 
et plus particulièrement sur le déve-
loppement d’algorithmes analytiques 
capables de traiter avec la même ef-
ficacité des volumes de données de 
taille arbitraire. «C’est une discipline 
qui se trouve au croisement des bases 
de données, des systèmes répartis 
et de l’intelligence artificielle, avec 
des applications dans de nombreux 
domaines, tels que les smart cities, 

la profession, de revoir la réglemen-
tation et d’investir dans la montée en 
compétences des profils féminins. En 
ce sens, une formation en leadership 
et management sera mise en place 
par les membres de l’UPF Maroc 

afin d’aider des femmes journalistes 
à briguer des postes stratégiques. Le 
renforcement des compétences en 
digital ainsi que le partage et la trans-
mission des valeurs et des principes 
d’une génération à une autre pour va-

Titulaire d’un bachelor en génie 
logiciel de l’Université Al Akhawayn, 
Karima Echihabi a toujours porté en 
elle le rêve américain. Trop jeune 
pour s’envoler chez l’oncle Sam 
après le bac, c'est Microsoft qui lui 
permettra plus tard de réaliser ce rêve. 
«C’était la première fois que la multi-
nationale recrutait directement depuis 
le Maroc. Suite aux entretiens, j’ai 
pu intégrer l’équipe Windows à l’âge 
de 22 ans, juste après l’obtention de 
mon bachelor», se remémore-t-elle. 
Une expérience qui l’a fortement mar-
quée. «Seule la compétence primait 
au sein de Microsoft. J’ai rapidement 
accédé à des responsabilités et gagné 
en expérience», souligne-t-elle. Elle a 
d’ailleurs obtenu un Microsoft Ship-It 
Award pour ses contributions au sys-
tème d’exploitation Windows. 

Elle quitte quelque temps après 
le groupe pour poursuivre ses études 
de master en informatique à l’uni-
versité de Toronto. «Je voulais avoir 
une liberté intellectuelle, résoudre des 
problèmes plus complexes. Ce qui 

loriser les aînées qui deviennent des 
sources d’inspiration et des modèles 
à suivre figurent aussi parmi les axes 
d’amélioration. 

«Le système de management 
n’étant pas près de changer, un 
contre-pouvoir (au féminin) devrait 
être instauré à l’image des Sociétés 
de journalistes, comme il en existe 
dans d’autres contrées», souligne 
l’étude. Ce contre-pouvoir aura pour 
mission de défendre le métier, la 
place des femmes, les conditions de 
travail et de rétablir l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. 

Pour ce qui est de la parité, les 
enseignements sont à faire dès le 
plus jeune âge. Sur ce volet, les par-
ticipantes ont-elles aussi été sondées. 
Pour 80% d’entre elles l’éducation 
doit être faite au sein des familles, 
60% recommandent une éduca-
tion au niveau des établissements 
scolaires, 10,5% indiquent que les 
médias aussi doivent sensibiliser, 
et 3,5% affirment que l’État doit 
entreprendre des campagnes de 
sensibilisation.o

T.E.G.

n’est pas forcément possible dans un 
groupe industriel», raconte-t-elle.

Karima a ensuite été approchée 
par l’un des responsables d’IBM 
Canada pour rejoindre son équipe. 
Convaincue par l’offre, elle réintègre 
le monde de l’industrie et travaille sur 
le système DB2, l'un des systèmes de 
gestion de base de données les plus 
utilisés au monde.

Quelques années après, elle rentre 
au bercail. De 2014 à 2017, elle oc-
cupe le poste de professeur à l’uni-
versité Mundiapolis. Elle démarre 
ensuite son doctorat en informa-
tique à l’université Mohammed V et 
l’université de Paris. Sa thèse, elle la 
consacre à «la recherche de similarité 
haute dimension évolutive et précise». 
Ses recherches ont été publiées dans 
les meilleures revues et conférences 
internationales du domaine, en l'oc-
currence PVLDB, ACM SIGMOD et 
ICDE. Ses travaux ont également été 
soulignés dans le célèbre magazine 
Communications of the ACM. o

T.E.G.

Femmes journalistes

 Les recommandations de l’UPF Maroc
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l’agriculture de précision, la méde-
cine personnalisée et l’industrie 4.0», 
explique la chercheuse.

Algorithmes: Karima Echihabi, un talent qui monte 

Karima Echihabi co-préside l’édition 2021 
de la conférence NETYS (conférence 
internationale sur les systèmes en réseau). 
Elle siège au comité de programmes des 
deux conférences VLDB (Very Large Data 
Bases) et SIGMOD (Special Interest Group 
on Management of Data) (Ph. privée)

L’étude de l’UPF section Maroc a permis de dégager plusieurs axes d’amélioration. Le 
rapport sera également remis aux patrons des médias (Ph. L’Economiste)
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da précis. Ses principaux interlocu-
teurs en entreprise sont les person-
nels de direction et les responsables 
de services. Avec l’aide de ces der-
niers, il passe au crible les comptes 
de l’entreprise. 

Aujourd’hui, les nouvelles tech-
nologies bouleversent la majo-
rité des métiers. «Un auditeur doit 
d’abord s’assurer via l’assistance 
d’un auditeur système d’infor-
mation de la fiabilité des données 
exploitées dans le cadre de la mis-
sion d’audit», souligne l’expert. La 
crise sanitaire a d’ailleurs accéléré 
l’utilisation de ces outils. Cette di-
gitalisation massive et soudaine a 
fortement contribué à la multiplica-
tion des cyber-attaques. «Les audits 
doivent davantage mettre l’accent 
sur la sécurité des systèmes, mais 
également l’appréciation et l’opti-
misation du plan de continuité d’ac-
tivité et du plan de reprise d’acti-
vité de l’entreprise, afin de s’assurer 
qu’en cas de crise majeure les fonc-
tions vitales de la société puissent 
continuer de fonctionner», préco-
nise l’expert. o

T.E.G.

une certaine mobilité en raison des 
déplacements chez les clients qui 
sont nécessaires à la compréhension 
des processus audités.

- S’il y avait un conseil à don-
ner aux jeunes souhaitant enta-
mer une carrière dans l’audit 
quel serait-il?

- De l’engagement sans hésita-
tion. C’est un métier qui demande 
beaucoup de volonté, d’investis-
sement, de curiosité, de manière à 
s’adapter à chaque situation. C’est 
un métier qui favorise le dévelop-
pement de votre réseau. Il est donc 
crucial de développer le sens du 
contact et de faire preuve d’empa-
thie, car il ne faut pas se tromper, 
les entreprises auditées ne sont 
pas toujours ravies d’accueillir les 
auditeurs dans leurs locaux. Faire 
preuve de professionnalisme, de 
rigueur, être pertinent dans son 
analyse et s’impliquer dans son 
travail vous assureront une carrière 
prometteuse.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

les investisseurs», souligne Cyrile 
Delopez, Ancien Manager Deloitte 
Paris, Professeur et Responsable des 
relations école-entreprises à l’ISGA 
Marrakech. L’établissement a d’ail-
leurs organisé le 25 mai dernier 
un webinaire sous le thème Audit/
Conseil, les opportunités de car-
rières pour les jeunes talents. 

Les profils recherchés par les 
cabinets d’audit sont les titulaires 
d’un bac+5 issus d’écoles de ma-
nagement, d’écoles ingénierie ou 
d’universités. Justifier de solides 
bases comptables et financières est 
important, mais les soft skills le 
sont tout autant. «Il est primordial 
de disposer d’un excellent rela-
tionnel pour instaurer un climat de 
confiance, échanger et obtenir du 
client des informations essentielles 
pour la conduite de la mission», pré-
cise Cyril Delopez. 

A son recrutement, un auditeur 
junior est encadré par des seniors 
et par un chef de mission qui éta-
blissent la feuille de route et effec-
tuent le suivi de la mission d’audit. 
Après chaque mission, une évalua-
tion est faite, ce qui permet, entre 

système, d’une nouvelle organi-
sation ou dans la définition d’une 
stratégie.Les missions d’audit quant 
à elles vous conduisent à com-
prendre et analyser les processus 
métiers. De ce fait, vous finissez 

autres, de monter en grade au sein 
du cabinet. L’auditeur opère en 
équipe et intervient selon un agen-

par avoir une bonne appréhension 
de ces derniers, vous développez 
un sens critique et identifiez les 
axes d’amélioration souhaitables. 
C’est cette capacité d’analyse et cet 
esprit de synthèse qui sont appré-
ciés et qui représentent une valeur 
ajoutée. In fine, vous accumulez 
très vite une certaine expérience et 
une connaissance des best practices 
observées.

- Quels sont les aspects les 
moins glamour de cette profes-
sion?

- L’audit est une activité saison-
nière en raison de la clôture annuelle 
de l’exercice comptable des socié-
tés, et de l’obligation de publication 
des résultats financiers pour cer-
taines. Par conséquent, la période 
de fin d’année est dense et il n’est 
pas rare de finir après 21h00 et de 
travailler les week-ends. Le métier 
peut être stressant (ou stimulant se-
lon votre appétence pour le travail 
sous pression). Il faut être en mesure 
d’agir vite, bien et d’avoir de l’endu-
rance. Par ailleurs, vous devez avoir 

Cursus

Auditeur externe: Vérifier, contrôler et examiner!

Un accélérateur de carrière

n En plus des compétences 
techniques, les soft skills sont 
primordiales 

n Les bac+5 très appréciés 
dans les cabinets

n La digitalisation massive 
bouleverse le métier

L’AUDIT externe est un métier 
qui attire les étudiants inscrits dans 
les cursus Finance. Apprentissage 
permanent, salaire attrayant, pers-
pective d’évolution rapide... sont 
autant d’avantages qui séduisent. 
La mission principale d’un audi-
teur est d’examiner la validité, la 
conformité et la sincérité des états 
financiers et rapports de gestion des 
entreprises. «C’est d’abord un mé-
tier réglementé, particulièrement si 
on est Commissaire Aux Comptes 
(CAC), car il est le garant de la fia-
bilité de l’information financière de 
l’entreprise. C’est donc un acteur clé 
dans l’économie, notamment pour 

n … qui nécessite un investisse-
ment à toute épreuve 

n Capacité d’analyse, esprit de 
synthèse, sens critique et endu-
rance sont de mise

- L’Economiste: Pour les recru-
teurs, surtout chez les Big 4, l’au-
dit est une opportunité non négli-
geable. Quels sont les avantages 
d’un tel métier?

- Cyril Delopez: C’est un accé-
lérateur de carrière compte tenu 
de la variété des missions que 
vous accomplissez et des clients 
chez qui vous intervenez. C’est 
un véritable atout car vous avez 
la possibilité d’exercer la fonction 
d’auditeur dans une société dont 
le cabinet est Commissaire Aux 
Comptes, ou d’endosser le rôle de 
consultant. Dans ce contexte, vous 
faites un accompagnement de l’en-
treprise pour répondre à un besoin 
particulier,vous l’aidez par exemple 
dans la mise en place d’un nouveau 
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«Etre à l’écoute du client, comprendre et 
analyser des processus décrits et obser-
vés sont primordiaux. Il est nécessaire de 
développer un regard critique et d’être en 
mesure de formuler des recommandations 
adéquates», souligne Cyril Delopez, Ancien 
manager Deloitte Paris, actuellement pro-
fesseur et responsable des relations écoles-
entreprises à l’ISGA Marrakech (Ph. ISGA)

L’audit externe est en soi une seconde for-
mation pour les jeunes lauréats. Grâce aux 
différentes missions auxquelles ils prennent 
part, ils acquièrent une vision globale de 
l’entreprise (Ph.Pexels) 
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les fractures entre les territoires et de 
connecter les Marocains du monde à 
leur pays d’origine». Rien que cela me 
diriez-vous? 

Techniquement, ce potentiel existe. 
Il est indéniable. Les tribunes pré-
cédentes ont longuement expliqué 
l’ampleur du potentiel de la révolution 
numérique, la plus puissante et la plus 
rapide des révolutions industrielles. Le 
numérique peut en quelques clics rem-
placer la tâche dantesque consistant à 
se déplacer dans une administration, 
y passer un temps fou, y récupérer un 
dossier gigantesque à remplir, y coller 
des timbres en tous genres, légaliser de 
nombreuses signatures, voire se col-
tiner des fonctionnaires dont la coo-
pération nécessite parfois de sortir du 
cadre.  Les capsules vidéo d’enseigne-
ment constituent un formidable com-
plément aux cours traditionnels, la télé-
médecine a fait ses preuves et les traces 
numériques laissées par les paiements 
électroniques automatisent la reddition 
des comptes. En outre, le numérique 
est aujourd’hui au cœur de l’économie 
moderne et l’un des premiers généra-
teurs d’emplois au monde. 

Certains pays, hors G20, com-
mencent à exploiter de manière effi-
cace le potentiel du numérique, au 
point de développer leurs propres tech-
nologies informatiques et d’en deve-
nir des exportateurs. Le Maroc peut-il 
en faire autant? C’est l’un des grands 
paris de la CSMD. Non seulement réa-
liser le potentiel du numérique est pos-
sible, mais sa maîtrise est nécessaire 
car le tsunami qu’il entraîne détruit 
aussi de nombreux emplois, affecte la 
culture et menace la sécurité nationale. 
Le numérique n’est pas un domaine 
très coûteux et son exploitation n’attire 
les foudres de personne: il ne s’agit pas 
d’enrichir de l’uranium. Les ordina-

teurs sont de moins en moins chers et 
de plus en plus puissants. La crise sani-
taire a par ailleurs démontré qu’il était 
possible de progresser extrêmement 
vite dans ce domaine. 

Pas de recette miracle

L’espoir est permis. Il faut fon-
cer. Mais comment? Le rapport de 
la CSMD ne propose pas de recette 
miracle. Ni dans ce domaine ni dans 
aucun autre. Il ne liste pas non plus 
des dizaines de mesures en tout genre. 
En revanche, le rapport souligne 
principalement deux défis majeurs à 
relever sans lesquels le potentiel du 
numérique ne pourra se réaliser: la 
couverture numérique du citoyen et la 
formation du citoyen au numérique. 
Ce socle solidement posé, il permet-
tra alors de dynamiser sur l’ensemble 
du territoire de nombreux secteurs du 
numérique: e-commerce, télémédecine, 
enseignement à distance, télétravail... 
Je vais essayer de résumer ces défis 
tout en conseillant au lecteur intéressé 
de consulter le rapport de la CSMD 
(csmd.ma) qui fait un diagnostic im-
placable de la situation actuelle, tout en 
quantifiant des objectifs et en suggérant 
des pistes permettant de les atteindre.

La notion de couverture signifie 
tout d’abord l’accès à Internet de l’en-
semble du territoire afin de réduire la 
fracture numérique révélée par la crise 
sanitaire. Cette couverture ne relève pas 
simplement de la capacité à envoyer 
un message. Elle se doit d’être à suf-
fisamment haut débit pour permettre 
à tous les élèves marocains, où qu’ils 
soient, de suivre des cours à distance. 
Cette couverture signifie aussi la pos-
sibilité de se connecter à tous les éta-
blissements publics tels que les hôpi-
taux et les écoles. Elle implique par 

APRÈS plus d’une année de do-
cumentation, de réunions, d’auditions 
et interactions avec des milliers de per-
sonnes, la Commission spéciale sur le 
modèle de développement (CSMD) 
a publié son rapport. Le numérique y 
tient une place très importante: à la fois 
levier de transformation et pari écono-
mique. Le numérique y est présenté 
comme «un outil essentiel de chan-
gement et de développement avec 
le potentiel de renforcer la confiance 
entre les citoyens et l’Etat, de sim-
plifier l’accès aux services publics, 
de réduire la corruption, de déployer 
des programmes sociaux, de limiter 

ailleurs d’accélérer la digitalisation de 
l’administration et la mise en œuvre 
d’une plateforme numérique unique 
permettant à chacun d’accéder aux 
services administratifs nécessaires à sa 
vie quotidienne. Un autre aspect impor-
tant de la couverture numérique est le 
parachèvement du cadre légal visant à 
assurer la confiance numérique des uti-
lisateurs et la souveraineté numérique 
du Royaume. Cela concerne la cyber-
sécurité, la propriété intellectuelle, ainsi 
que la reconnaissance juridique des 
interactions numériques et des docu-
ments digitaux à travers la signature 
électronique et l’identifiant citoyen, 
dans le respect des garanties sur la pro-
tection de données personnelles. 

L’autre grand défi est la formation 
au numérique.  Produire des docteurs 
(PhD) dans le numérique capables de 
pousser les frontières des technologies 
sous-jacentes et d’assurer une certaine 
souveraineté dans ce domaine est cru-
cial, tout comme l’est la formation 
des ingénieurs capables de mettre les 
mondes financier et industriel en algo-
rithmes. Les développeurs capables de 
coder ces algorithmes en programmes 
sûrs et efficaces seront quant à eux les 
chevilles ouvrières de la transformation 
numérique. Le nombre de cadres du 
numérique est aujourd’hui très insuffi-
sant. Mais au-delà d’eux, la formation 
informatique devra concerner tous les 
métiers, et l’alphabétisation numérique 
tous les citoyens. 

Le rapport de la CSMD ne se 
contente pas de souligner ces grands 
défis. Il propose aussi un cadre général 
et des pistes pour les relever. La cou-
verture numérique globale ne pourra 
se faire sans la mutualisation des infras-
tructures entre opérateurs, y compris 
les réseaux de fibre optique détenus 
par les entreprises publiques. Elle sera 
difficile à atteindre sans le renforce-
ment de la concurrence, y compris 
via l’entrée de nouveaux opérateurs. 
L’ANRT peut jouer ici un rôle impor-
tant de régulateur, tout comme le Fonds 
de développement du service universel 
des télécommunications. Par ailleurs, 
la digitalisation des services publics ne 
pourra réussir sans une stratégie cohé-
rente portée à un haut niveau intermi-
nistériel. Le rapport prône clairement 
la nécessité de traiter le numérique non 
pas comme un secteur particulier, mais 
comme un levier de transformation et 
de développement transversal à tous les 
secteurs. o

Modèle de développement

Numérique, la plus puissante des révolutions

La Tribune du numérique
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Reprise 

Restons vigilants!

Rapport de la CSMD: un méta-algorithme
SUR le numérique comme sur le reste, la CSMD ne prône pas un programme au sens informatique du terme. 

Le rapport de la CSMD (csmd.ma) ne consiste pas en une séquence d’instructions dont l’exécution mécanique assu-
rerait au Maroc de devenir une nation numérique du jour au lendemain. Le rapport n’a par exemple pas la prétention 
d’identifier les domaines du numérique dans lesquels il faudrait investir prioritairement, comme l’informatique 
quantique, l’apprentissage machine ou autres technologies «blockchain». Il ne promeut pas non plus la construction 
de centres digitaux et autres incubateurs numériques lesquels, après des inaugurations en grande pompe, pourraient 
se retrouver vides, faute de compétences. En langage informatique, le rapport propose plutôt un méta-algorithme. 
Autrement dit, une doctrine. Il met en lumière des conditions nécessaires à la libération des énergies qui permettront 
de faire du Maroc une nation numérique dans quelques années. Ces conditions, dont une couverture Internet digne 
de ce nom, des compétences humaines en nombre suffisant, la formation de tous aux fondements de l’informatique, 
un cadre légal numérique national et la digitalisation complète des services administratifs ont ceci de commun 
qu’elles mettent, toutes, le citoyen au centre. o


