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n 46% estiment que ça sera 
l’année de la reprise 

n Sport, bien-être et relation 
sociale, les nouvelles résolutions 

n Le salaire ne fait plus partie 
des attentes prioritaires

CONFINEMENT, crise, télétra-
vail et incertitude. Ce sont là les ex-
pressions qui décrivent le plus 2020. 
Une année jugée moyenne, voire 
très mauvaise pour les deux tiers des 
répondants à l’enquête «Mon bilan 
2020 et mes perspectives 2021» du 
cabinet Invest RH. Cette 7e édition 
du sondage a porté sur un échantillon 
de 359 personnes dont 60% sont des 
cadres et cadres dirigeants. Elle a été 
administrée en ligne sur la période 
du 23 décembre 2020 au 15 janvier 
2021. Aucun événement profession-
nel majeur n’a été relevé par les son-

n Ils lancent le programme 
d’accompagnement aux startups 
«UM6P Explorer» 

n 95 projets sélectionnés en 
novembre dernier

VOILÀ un partenariat qui pro-
met. L’université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P) vient de s’as-
socier au MIT Sandbox Innovation 
Fund pour lancer «UM6P Explorer». 
Il s’agit d’un programme d’accompa-
gnement sur mesure des startups is-
sues du milieu universitaire marocain. 
Ce dernier est basé sur la démarche 
«Learning By Doing» qui a pour ob-
jectif d’accélérer le développement 
des projets des étudiants et des cher-
cheurs. «Malgré les limites imposées 
par la Covid-19, nous avons pu lancer 
une cohorte pilote à distance en mars 
2020 financée par UM6P Ventures», 
souligne Adnane Alaoui, responsable 
de programmes d’incubation au sein 
de l’UM6P. Le programme a pu enga-

dés durant l’année. A peine 1 sur 10 
indique avoir changé d’employeur, 
tandis que 13% confient avoir été 
licenciés. En revanche, 16% ont eu 
de nouvelles responsabilités. 

La période de confinement a été 
vécue différemment selon chaque 
personne. Avec du recul, la moitié des 
sondés estiment que cette période à 
été bénéfique et agréable. Elle a été, 

ger 43 initiatives entrepreneuriales, 
dont 24 ont été reconduites pour la 
deuxième cohorte. Cette dernière a 
démarré en novembre 2020 et est 
composée de 95 projets entrepreneu-
riaux. «Nous espérons pouvoir accom-
pagner une centaine d’initiatives lors 

pour eux, une occasion d’introspec-
tion mais également un moyen de 
sortir de leur zone de confort. «2020 
restera aussi dans les annales des RH 
comme étant la pire année de cette 
dernière décennie. Toutefois, malgré 
son impact très négatif, cette crise 
inédite a eu le mérite de donner plus 
d’importance aux valeurs humaines, 
et du sens à la vie sociale», souligne 

du troisième batch du programme qui 
démarrera en mars 2021», poursuit-il.

UM6P Explorer se veut un pro-
gramme de pré-incubation, multi-
secteurs. Il est ouvert aux étudiants et 
chercheurs de l’université ainsi que 
ceux de ses partenaires. «La promo-

Khadija Boughaba, directrice du ca-
binet Invest RH. 

Par ailleurs, 46% des répondants 
considèrent que 2021 sera l’année de 
la reprise et du retour à la normale. En 
revanche, plus du quart déclarent que 
cette année s’annonce plutôt diffi-
cile. Avec les fortes répercussions de 
la crise sanitaire et du confinement, 
beaucoup aspirent à trouver un meil-
leur équilibre vie professionnelle/vie 
privée et à travailler dans un climat 
de confiance. «Pour la première fois 
depuis le lancement de nos sondages 
de fin d’année, la rémunération n’oc-
cupe plus la 1re place des attentes. 
Dans ce contexte d’incertitude et de 
manque de visibilité, c’est un climat 
de confiance, de stabilité et de sécu-
rité qui est avant tout espéré», relève 
Khadija Boughaba. Ils ont d’ailleurs 
placé le sport, le bien-être ainsi que le 
développement des relations sociales 
en trio de tête des résolutions 2021. o

T.E.G.

tion de l’entrepreneuriat auprès des 
étudiants et des jeunes diplômés est un 
enjeu majeur pour l’économie natio-
nale. Il est nécessaire de développer 
un environnement propice aux affaires 
pour convaincre les jeunes diplômés 
d’innover et de créer plutôt que d’op-
ter pour la voie du salariat», indique 
Alaoui. Les projets entrepreneuriaux 
sélectionnés pour les deux premières 
cohortes du programme opèrent dans 
différents domaines tels que l’agricul-
ture, l’environnement, l’exploitation 
minière, l’ingénierie, la santé ou le e-
commerce.   

A travers ce partenariat, l’UM6P 
souhaite adapter le modèle d’accom-
pagnement du MIT Sandbox au 
contexte marocain et à développer une 
nouvelle génération d’entrepreneurs. 
Les mentors du programme sont issus 
du MIT et de l’écosystème entrepre-
neurial marocain. «Certains entrepre-
neurs bénéficieront d’un financement 
pouvant aller jusqu’à 250.000 DH», 
précise le responsable de programmes 
d’incubation au sein de l’UM6P.o    

T.E.G.

Entrepreneuriat: L’université Mohammed VI 
Polytechnique s’allie au MIT 

Perspectives 2021: Après une année d’incertitude,
 les salariés s’arment d’espoir

A travers ce programme, l’UM6P vise à accompagner les acteurs du changement en 
mobilisant l’ensemble des ressources de l’université et en leur donnant accès à des forma-
tions, du mentorat et des opportunités d’affaires (Ph. Privée) 
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Avoir des horaires de travail plus flexibles 

Bénéficier d'un plan de formation  

Avoir plus de reconnaissance dans mon travail 

Faire un bilan de compétence  

Avoir un travail stable 

Un cadre de travail plus agréable 

Une meilleure rémunération 

Travailler dans un climat de confiance 

Avoir un meilleur équilibre vie professionnelle,
vie personnelle 

INFO INVEST TEG-SA.pdf

Après plusieurs mois de confinement et de travail à distance, les cadres sondés aspirent 
à trouver un juste milieu entre leur vie personnelle et le travail. Ils souhaitent égale-
ment travailler dans un climat de confiance et avoir une meilleure rémunération  

Attentes 2021: Equilibre vie pro/perso en tête (en %)

Reprise 

Restons vigilants!



conformité avec la nouvelle stratégie 
de développement du Groupe Iscae. 
La première soutenance de thèses de 
doctorat a eu lieu en 2015. Depuis, 
presque une cinquantaine de thèse ont 
été soutenues dans trois filières straté-
gie, finance et marketing. Le taux de 
soutenance avoisine en moyenne les 
60%, selon les promotions. 

Toutefois, ne nous voilons pas la 
face. Sur le plan de la recherche, nous 
ne sommes qu’au tout début d’un 
chemin très long et tortueux qui mè-
nera vers l’excellence en la matière. 
Nous sommes conscients de nos li-
mites et nous devons chercher à les 
dépasser. Mais le développement de 
la recherche ne dépend pas de nous 
uniquement. Il est également très 
dépendant de la politique de l’Etat. 
Celle-ci doit être volontariste et doit 
évoluer pour améliorer l’environne-
ment de la recherche scientifique dans 
tous les domaines de la connaissance 
au Maroc.

- Que préconisez-vous pour faire 
avancer la recherche dans le pays?

- Il faut déjà commencer par 
remettre nos universités à leur juste 
place, c’est-à-dire au centre de la 
société marocaine. Ce but, nous ne 
l’atteindrons pas sans offrir à la re-
cherche et au doctorat la reconnais-
sance sociale pleine et entière qu’ils 
méritent. Il faut donc passer à la vi-
tesse supérieure par la mise en place 
du crédit impôt recherche. Créer, 
comme en France, le contrat doctoral, 
qui est un vrai contrat de travail, avec 
des garanties sociales et une rémuné-
ration minimale assurée. Les années 
de thèse devraient ainsi être prises en 
compte dans l’ancienneté des cher-
cheurs et enseignants-chercheurs du 
public. L’enseignement supérieur et 
la recherche de notre pays doivent 
changer. Une véritable autonomie des 
universités, avec une réforme de la re-
cherche, la mise à niveau des universi-
tés sur le plan matériel et humain, une 
amélioration des rémunérations des 
enseignants-chercheurs (contre des 
exigences précises d’activités péda-
gogiques et de recherche) sont essen-
tielles à cela. C’est une nouvelle ère 
prospère que nous devons instaurer 
pour la science et la connaissance.o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

et donc difficile à prendre en charge 
pour un pays comme le Maroc qui a 
d’autres priorités. Par ailleurs, le sta-
tut d’enseignant-chercheur comporte 
une composante recherche sur la base 
de laquelle l’enseignant est censé être 
évalué, recruté et promu. La réalité est 
qu’ils sont davantage enseignants que 
chercheurs. Dans sa carrière, l’ensei-
gnant qui fait de la recherche a des 
perspectives très limitées d’évolution 
avec un salaire qui augmente très fai-
blement. Il est compréhensible que 
la majorité des enseignants cherche 

d’autres sources de revenus, 
ce qui se fait au détriment de 
l’enseignement et surtout de 
la recherche.

- Selon vous, pourquoi 
les établissements maro-
cains sont très mal classés 
dans les ranking internatio-
naux?

- Les critères d’évaluation 
des recherches et des établis-
sements ne nous sont pas vrai-
ment favorables. Les meil-
leures recherches donnent lieu 
à des articles dans les revues 
académiques, en général, 
très sélectives. Les supports 
scientifiques sont presque 
tous anglo-saxons. Il est donc 
très difficile d’y paraître dans 
l’absolu et surtout dans une 
langue autre que l’anglais. De 
plus, les indicateurs d’évalua-
tion des recherches qui contri-
buent à la notation (rating) et 
au classement (ranking) des 
établissements ne prennent 
pas en compte les publica-
tions en français et en arabe. 
Ce qui a des conséquences sur 

leur attractivité. C’est ce qui explique 
que nos établissements ne figurent pas 
en bonne place dans le «Classement 
mondial des universités» publié par 
l’Université Jiao Tong de Shanghai.

-  Vous avez initié l’école docto-
rale de l’Iscae. Ce modèle peut-il 
inspirer la réforme du cycle docto-
ral à l’université publique?

- Notre école doctorale n’a rien 
d’exceptionnel pour prétendre ins-
pirer. Elle a été lancée en 2011, en 

EntrEtiEn dE la sEmainE

«Une politique volontariste pour 
le développement de la recherche» 

Eminente figure du monde de 
l’enseignement et du tissu associa-
tif,  Pr. Rachid M’rabet a pris sa re-
traite en août dernier. Avec un par-
cours riche: ex-membre du Conseil 
de la concurrence, du Conseil 
supérieur de l’éducation, DG de 
l’Iscae (de 1995 à 2011), fonda-
teur de l’école doctorale de l’Iscae 
(dont il a initié la réforme)... il aura 
marqué par son nom le monde de 
l’enseignement et de la recherche. 
Aujourd’hui, c’est à une retraite 
équilibrée que M’rabet aspire. «Je 
vais continuer à donner de mon 
temps dans des actions de solidarité 
et faire, autant que possible, de la 
recherche et publier», confie-t-il.

 
- L’Economiste: Hymne au 

management, un recueil de «Mé-
langes» vient de paraître en votre 
honneur. Quelles sont vos impres-
sions?

- Rachid M’rabet: Je suis très 
content de l’honneur qu’il m’a été 
accordé. Je ne sais pas si je le mérite, 
mais ça a été fait et je les en remercie 
infiniment. En contribuant à la publi-
cation de ces «Mélanges», que les Pr. 
Karim Charaf et Tarik El Malki ont 
coordonné, les collègues et amis ont 
certainement voulu me souhaiter la 
bienvenue dans la communauté des 
professeurs à la retraite. Ils ont voulu, 
m’ont-ils dit, honorer une certaine 
conception du métier d’enseignant, 
qui fut pour moi une passion et non 
un emploi. Ils ont aussi voulu saluer 
mon engagement pour la recherche, 
l’action avec les responsabilités qui 
ont été les miennes et les conseils et 
consultations auprès des entreprises 
privées et publiques.

-  La moyenne des publications 
est d’à peine 0,47 article par ensei-
gnant par an. Quelles sont les rai-
sons derrière cette faible perfor-
mance?

- Le volume des publications dé-
pend en grande partie du niveau de la 
recherche. Or celle-ci, pas très déve-
loppée, est liée au système éducatif, 
qui comme nous le savons connaît 
quelques problèmes. D’autres parts, 
dans notre société l’écrit n’est pas va-
lorisé. Les Marocains lisent peu, d’où 
une recherche et des publications peu 
ou pas considérées. Il y a aussi le coût 
de la recherche qui est budgétivore 
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«Le développement de la recherche dépend également 
de la politique de l’Etat. Celle-ci doit être volontariste 
et doit évoluer pour améliorer l’environnement de la 
recherche scientifique dans le pays», insiste  
Pr. Rachid M’rabet (Ph. Privée)

 En quête d’une retraite équilibrée

«LA retraite est le moment de profiter des choses simples, avec 
la sensation du devoir accompli. Ce qui va être difficile à vivre c’est 
le fait de quitter, du jour au lendemain, son travail, ses étudiants, ses 
collègues et ses habitudes. Mais je compte bien essayer de construire 
une retraite équilibrée. Mon rythme de travail va certainement baisser 
parce qu’il faut profiter de la vie et accorder du temps aux passions 
que j’ai laissées de côté avec les années (la pratique d’un instrument 
de musique, le sport, le jardinage, etc.). Je vais continuer à donner un 
peu de mon temps pour rendre service aux autres dans des actions de 
solidarité. A côté de tout cela, je vais, autant que possible, faire de la 
recherche, publier et continuer, également, à faire du conseil et de la 
formation dans le cadre de mon cabinet de conseil en management», 
nous confie Rachid M’rabet. o

Reprise 

Restons vigilants!
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n L’empire du milieu ambi-
tionne de détrôner Harvard d’ici 
2035!

n Diaspora, crédit impôt 
recherche, gestion budgétaire… 
Les pistes à retenir

Il a enseigné à Rabat, Toulouse, 
Bordeaux, Berkley… Durant sa 
longue carrière, Mohamed Najim, 
actuellement professeur émérite à 
l’université de Bordeaux, a pu cu-
muler une grande expérience dans 
le domaine de l’enseignement et 
de la recherche à l’international. 
Sa plus grande fierté, sa «commu-
nauté» d’anciens doctorants qu’il 
a formés, et qui exercent dans 
plus de 10 pays. Docteur d’Etat 
ès sciences en 1972 (Toulouse), il 
a d’abord exercé au Maroc. Il est 
fondateur et premier directeur de 
l’ENSIAS, première école d’ingé-
nieurs informaticiens en Afrique. 
Après 16 ans d’activité profes-
sionnelle au Maroc, le spécialiste 
du traitement du signal et des 
images s’installe en France vers la 
fin des années 80, où il aura pour 
mission de monter un laboratoire 
commun Total/CNRS/Université 
de Bordeaux. Il partage son avis 
sur les ingrédients du «décollage» 
de la recherche marocaine.  

- L’Economiste: Pour vous, le 
Maroc manque toujours d’une 
stratégie claire pour la recherche. 
Comment faudrait-il aborder ce 
chantier? 

- Mohamed Najim: Cette stra-
tégie fait défaut depuis l’indépen-
dance du Maroc, et ce, malgré la 
présence dans les gouvernements 
de ministres de très grande qualité, 
comme Driss Khalil, Rachid Ben-
mokhtar, Saaïd Amzazi, entre autres, 
qui sont conduits à déployer une 
énergie considérable pour mener le 
moindre changement. Les réformes 
doivent résulter d’un consensus 
national autour de l’éducation, et 
d’une stratégie de la politique de la 
Science et de la Technique (S&T) 
tracée sur plusieurs décennies. Ain-
si, les acteurs disposeraient d’un 
canevas, indépendamment des jeux 
politiques des organisations profes-
sionnelles, des partis et des groupes 
de pression idéologiques ou écono-

miques. Ils travailleraient dans un 
climat de sérénité. Le consensus né-
cessite l’implication du plus haut ni-
veau de l’Etat. J’ai rédigé un rapport 
sur la structuration de la recherche 
au Maroc, à la demande de l’ancien 
conseiller du Roi, Abdelaziz Me-
ziane-Belfqih, mais hélas, il nous 
a quittés avant que je ne remette le 
document qui reste d’une actualité 
brûlante.

- Pourtant, nous disposons 
d’une stratégie 2030 élaborée par 
le Conseil supérieur de l’éduca-
tion…

- Effectivement, elle a été sou-
mise et approuvée au sommet de 
l’Etat. La loi-cadre qui en a résulté 
a été ratifiée par le Parlement en 
2019. Il reste à la mettre en œuvre, 
et c’est là tout le problème…

- Vous avez eu l’occasion de 
découvrir plusieurs modèles de 
pays qui ont pu faire décoller leur 
recherche. Que pourrait emprun-
ter le Maroc à ces expériences?

- La Chine a déclaré la S&T 
parmi les quatre axes de dévelop-
pement prioritaires dictés par le 
président Deng Xiao Ping en 1978, 
reprenant des idées de son prédéces-
seur, Zhou Enlai. Dr. Song Jian, cy-
bernéticien, spécialiste de l’analyse 
des systèmes et du guidage des mis-
siles a été l’homme qui a su mettre 
en place cette stratégie: il a été char-
gé du Conseil d’Etat pour la S&T, 
devenu ultérieurement le MOST 
(Ministry of Science and Technolo-
gy) de 1985 à 1998. Âgé de 84 ans, 
c’est un homme délicat, très cultivé 
qui m’avait invité en 1982 pour 
assurer durant cinq semaines un 
séminaire doctoral à Pékin et Shan-
ghai. Les acteurs comme la CAS 
(Académie des Sciences de Chine) 
sont rattachés au sommet de l’Etat. 
Au passage, la CAS est l’académie 
des sciences la plus riche au monde 
par les royalties que lui versent 
les entreprises qu’elle a financées, 
telles que Lenovo par exemple. Si 
aujourd’hui Huawei maîtrise la 5G, 
c’est à la fois le fruit de la politique 
S&T en Chine et de la désindustria-
lisation qui s’est dessinée dans les 
pays à économie libérale. 

-  Qu’en est-il de la diaspora 
chinoise?

- Justement, la Chine a su mettre 
en place un mécanisme particuliè-
rement efficace pour faire revenir 
les Chinois d’outre-mer (diaspora), 
et plus tard des spécialistes non 
chinois, en leur offrant des ponts 
en or dans le cadre des programmes 
100 Talents, et ultérieurement, 1.000 
Talents. Ce dernier programme est 
rattaché au Comité Central du PCC 
(Parti Communiste Chinois). En 
moins d’une génération les univer-
sités chinoises (Tsinghua à Pékin) 
sont rentrées dans le top 20 des 
plus prestigieuses. Ce résultat a été 
atteint grâce à «un contrôle gouver-
nemental, très centralisé», comme 
l’écrit le site Times Higher Educa-
tion dans son édition du 7 janvier 
2021. L’objectif fixé par le gouver-
nement Chinois est d’égaler, voire, 
détrôner Harvard dans les classe-
ments internationaux en 2035.

Recherche: «Pourquoi pas une stratégie 1.000 talents à la chinoise?»

Mohamed Najim est également l’un des précurseurs de l’ouverture de l’université sur le 
monde socioéconomique au Maroc. Son laboratoire à la faculté des sciences de Rabat 
(1972-1988) travaillait avec l’OCP sur l’optimisation des fours sécheurs de phosphates 
à Beni Idir (environs de Khouribga). L’idée était de réduire la consommation d’énergie, 
suite au 1er choc pétrolier. «Les travaux, qui ont duré quatre ans, ont permis de réali-
ser une économie d’énergie substantielle et des avancées scientifiques et technologiques 
importantes», se remémore le chercheur (Ph. L’Economiste)

Plus de financements, mais moins  
de porteurs de projets!

LE  lancement des appels à pro-
jets R&D ces dernières années a per-
mis de donner un coup de pouce à la 
recherche, même si la complexité des 
procédures de déblocage des fonds ra-
lentit considérablement la dynamique 
enclenchée. «Le financement par pro-
jets a été initialisé par l’ancien ministre 
de l’Enseignement supérieur, Driss 
Khalil (1995-1997). Certes, il existe 
maintenant beaucoup plus de moyens 

alloués, mais il reste à en évaluer les 
retombées et le transfert vers le secteur 
socio-économique», souligne Moha-
med Najim. «Hélas, il existe de moins 
en moins de porteurs de projets. A titre 
d’exemple, les projets européens sont 
ouverts aux Marocains. Toutefois, il n’y 
a presque pas de soumission, en raison 
notamment des difficultés liées à la 
gestion administrative et financière des 
budgets alloués», regrette-t-il.   o



L’ASSOCIATION Moroccan Millennium Leaders (MML) et la 
Fondation Konrad Adenaeur-Stiftung-Maroc viennent donner un coup 
de pouce aux férus du digital. Les deux partenaires ont lancé, le 7 fé-
vrier dernier à Rabat, le programme Digital Boot Camp, première initia-
tive citoyenne pour la formation des futurs jeunes leaders digitaux. Ce 
programme fait partie du «Citizen Digital Initiative (CDI)». Il compte 
40 heures de formation qui seront bouclées le 7 mars prochain. Il per-
met aux bénéficiaires de renforcer leurs acquis en marketing digital et 
assurer une bonne transformation digitale de leur business. La première 
étape du programme a démarré dimanche dernier. Une dizaine de jeunes 
marocains ont été sélectionnés en fonction de leurs motivations et leur 
capacité à apporter une valeur ajoutée au programme. Le CDI s’inscrit 
dans une action de sensibilisation aux enjeux de la digitalisation ainsi 
que l’ensemble des parties prenantes (décideurs publics, opérateurs 
économiques, associations professionnelles, acteurs académiques et 
scientifiques, société civile, et initiatives citoyennes). Il se donne pour 
mission d’engager une dynamique citoyenne autour du digital et d’en 
faire un levier de l’économie numérique o
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Recherche: «Pourquoi pas une stratégie 1.000 talents à la chinoise?»
enseignant-chercheur avec une pro-
motion au choix fondée sur la méri-
tocratie. Il est également important 
d’accompagner les enseignants-
chercheurs par du personnel admi-
nistratif, permettre aux présidents 
d’université de gérer leurs budgets 
avec un contrôle a posteriori, et 
autoriser l’ouverture à nouveau des 
comptes hors budget. Il faudrait aus-
si prendre des mesures législatives 
de défiscalisation des entreprises 
pour encourager le financement de 
la recherche/innovation. Enfin, pour 
répondre à la pénurie d’enseignants-
chercheurs, créer un programme de 
type 1.000 Talents pour pouvoir 
drainer les Marocains (ou étran-
gers) de la diaspora. Cette idée est 
très complexe à mettre en œuvre du 
point de vue législatif. Sa mise en 
place en Chine, par exemple, a été 
pilotée par la plus haute autorité, le 
Comité Central du PCC, pour éviter 
les méandres des discussions inter-
ministérielles. Il en est de même 
pour le crédit impôt recherche, l’in-
citatif fiscal le plus largement répan-
du dans le monde. Les entreprises 
chinoises bénéficient de fortes dé-
ductions fiscales pour la recherche, 
les plus importantes au monde, ce 
qui explique la dynamique sans pré-
cédent qui caractérise l’économie, 
la R&D et l’innovation en Chine. 
Et «last but not least», garder la re-
cherche, la science et la technique 
en dehors des conflits idéologiques 
identitaires.o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

dans le domaine civil, en particu-
lier dans celui des technologies de 
l’information. Quant à Cuba, la poli-
tique menée par le professeur Fidel 
Castro Ballard-Diaz, dit «Fidélito», 
fils du président Castro, un scienti-
fique de très grande valeur qui a su 
dégager des priorités pour son pays 
en médecine et biotechnologies, en 
mobilisant 1% de son PIB, a pu créer 
des domaines d’excellence malgré 
le blocus américain, en accordant un 
statut «de faveur» aux spécialistes 
cubains. Concernant les universités 
palestiniennes, malgré l’occupation, 

trois d’entre elles précèdent dans le 
QS Ranking 2019 la première uni-
versité marocaine qui apparaît dans 
ce classement.

En France, la situation de la re-
cherche traverse en ce moment une 
crise très importante. Les deux der-
niers prix Nobel décernés à des Fran-
çais  ont récompensé des profils qui 
exercent à l’étranger.

- Comment réveiller la re-
cherche au Maroc?

- Dégager une stratégie de la 
S&T, revoir le statut du personnel 

Zoom

- Vous êtes également interve-
nu en Israël…

- En effet, Israël a bénéficié dès 
sa création de flux de personnes très 
qualifiées, qui ont tracé une stra-
tégie et mobilisé une diaspora de 
très haut niveau. L’effort militaire 
de ce pays, dans un contexte où il 
y avait des scientifiques de grande 
valeur et des institutions comme le 
Technion à Haifa, et la myriade de 
laboratoires de recherche d’entre-
prises privées (Intel, IBM, Google, 
Microsoft..) proches  du Technion, 
ont eu des retombées considérables 
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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)

Reprise 
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Moroccan Millennium Leaders ambitionne de former les futurs leaders digitaux

(Ph. MML)

(Ph. DR)
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Fassi Fihri a, en outre, lancé des 
appels à projets R&D et créé une 
plateforme technologique à Rabat. 
D’autres devaient suivre dans plu-
sieurs villes. «Il a même créé un 
crédit impôt recherche, ainsi qu’une 
taxe pour la recherche financée par 

les opérateurs télécoms», se remé-
more Chkili. Avec le départ du mi-
nistre délégué, la quasi-totalité des 
initiatives s’est arrêtée. Le comité 
interministériel, pour sa part, ne 
s’est réuni qu’une seule fois depuis 
sa création. C’est là l’une des plus 

n  Un statut de l’enseignant-
chercheur anti-méritocratie, 
datant de l’époque Basri 

n  Taieb Chkili: «On ne peut 
conclure des ALE avec 56 
pays sans innover!»

n Besoin d’un ministère 
dédié

LA recherche n’a véritable-
ment démarré au Maroc qu’à partir 
du début des années 2000. «Elle 
n’a existé en tant que discipline que 
lorsqu’elle a bénéficié, pour la pre-
mière fois, d’un ministre délégué 
de 2002 à 2004 sous Driss Jettou, 
Omar Fassi Fihri (ndlr: Aupara-
vant secrétaire d’Etat chargé de la 
recherche scientifique, de 1998 à 
2002, sous Abderrahmane Yous-
soufi). Il en a créé les structures», 
relève l’ancien ministre de l’Educa-
tion nationale, Taieb Chkili. «Avant 
2002, nous étions les plus mauvais. 
Seulement 0,3% du PIB étaient dé-
diés à la recherche. 

De 2002 à 2010, le Maroc était 
sur une tendance ascendante, nous 
étions 3es au niveau africain en 
matière de publications interna-
tionales, avant d’être dépassés par 
d’autres pays, à partir de 2012», 
poursuit-il. Pour Chkili, le secteur 
devrait bénéficier d’un ministre 
dédié. Il en veut pour preuve les 
réalisations enregistrées durant le 
court mandat de Fassi Fihri, ac-
tuellement secrétaire perpétuel de 
l’Académie Hassan II des sciences 
et techniques. C’est, par exemple, 
Omar Fassi Fihri qui a initié le 
comité interministériel chargé de 
la recherche, ayant pour mission 
d’en définir les axes prioritaires et 
les budgets, et d’en évaluer l’évolu-
tion. Il a également alloué, pour la 
première fois, un budget spécifique 
à la recherche, et initié des pôles de 
compétences, une sorte de consor-
tia de chercheurs de différentes 
universités travaillant ensemble sur 
diverses thématiques, financés et 
évalués par le ministère. 

grosses tares du système, la discon-
tinuité des mesures, aggravée par 
l’absence d’une stratégie dédiée, 
et la rareté des moyens humains et 
financiers.   

«On ne peut ouvrir ses fron-
tières, conclure des ALE avec 56 
pays et ne pas innover! On ne peut 
construire des industries sur la base 
d’assemblages seulement! La main-
d’œuvre à bas coût ne suffit pas, 
les investisseurs peuvent toujours 
trouver moins cher ailleurs. Attirer 
les entreprises grâce à l’innovation 
procure plus de sérénité», souligne 
Taieb Chkili. Pour l’ancien mi-
nistre, il n’y a pas de miracle pour 
réveiller la recherche, il faudrait 
«faire travailler les compétences 
ensemble, assurer des financements 
adéquats, multiplier les appels à 
projets, insérer les Marocains de 
l’étranger et inviter les étrangers à 
participer à la fois à l’enseignement 
et à la recherche».

«Le statut de l’enseignant-cher-
cheur qui a été négocié à la fin des 
années 90 est la Nakba marocaine. 
Il résulte d’un choix politique issu 
d’une connivence entre les syndi-
cats d’enseignants et Driss Basri, 
qui a voulu pacifier l’université en 
y achetant la paix sociale», pense 
pour sa part, Mohamed Najim, pro-
fesseur émérite à l’université de 
Bordeaux (voir interview). «Les 
syndicats avaient rejeté un projet 
de texte proposé par l’ancien mi-
nistre de l’Enseignement supérieur, 
Driss Khalil, fondé sur la mérito-
cratie, et valorisant les plus actifs 
en recherche, ceux qui créent des 
formations nouvelles, développent 
des relations avec le monde socio-
économique et encadrent des doc-
torants», poursuit-il. Le projet de 
texte de Driss Khalil avait eu l’aval 
du ministère des Finances que diri-
geait Mohamed Kabbaj, selon Na-
jim.  

«SM le Roi Mohammed VI, dès 
son intronisation, a regardé ce passé 
du Maroc, dit de la chape de plomb, 
avec lucidité et courage et rétabli 
beaucoup de Marocains dans leurs 
droits. Mais le secteur de l’univer-
sité reste, à mon avis,  le seul qui 
soit encore sous l’influence de la 
chape de plomb», conclut Najim.o

Ahlam NAZIH

D’où vient la «Nakba» de la 
recherche marocaine

Zoom

Des compétences résolvant les problèmes d’autres pays…

LES chercheurs marocains les plus renommés sont souvent asso-
ciés à des laboratoires étrangers ou sont expatriés, car difficile de 
briller en travaillant seul à partir du Maroc. «Aujourd’hui, à la louche, 
une publication sur deux émanant du Maroc, dans les disciplines scien-
tifiques, est cosignée avec des collègues étrangers», relève Moha-
med Najim. Cela implique une réalité bien fâcheuse: «Les plus actifs 
s’indexent ainsi sur des thématiques prioritaires pour les laboratoires 
et pays étrangers, et non sur celles dictées par le développement socio-
économique du Maroc», déplore Najim. En Chine, la part des co-pu-
blications dans le total des productions diminue régulièrement, selon 
l’enseignant-chercheur.o

Source: Scimago (Mesures basées sur les données Scopus® à avril 2020)
Sur la période 1996-2020, le Maroc arrive sixième en Afrique en termes de productions 
scientifiques. Le pays est largement dépassé par ses voisins nord africains, notamment 
l’Egypte qui se classe deuxième après l’Afrique du Sud

Reprise 
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Le Maroc sixième en Afrique
Pays Publications scientifiques

(1996-2019)



Le challenge en question, baptisé 
«Techathon 2021: Technology is our 
way into the future», consistera plus 
exactement pour les équipes partici-
pantes à imaginer, concevoir et mettre 
au point des «prototypes concrets» 
pouvant servir de base utile afin d’être 
commercialisés par le fabricant. Objec-
tif: développer l’esprit d’entreprendre 
auprès de ces élèves et leur insuffler 
autant que possible la culture de l’inno-
vation. Mais, également, faire naître 
en eux des compétences adaptées aux 
besoins du marché de l’emploi en 
consolidant sensiblement la coopéra-
tion technologique entre les deux orga-
nismes.

Au total, 25 groupes d’élèves de 
l’école ont candidaté. Chacun de leurs 
projets, renvoyant à des domaines 
d’avenir tels que la robotique, l’auto-
matisme ou encore l’intelligence 
artificielle, devait comporter impéra-
tivement une explication détaillée du 
concept, le listing du matériel néces-
saire, un cahier des charges complet 
ainsi que l’approche à suivre pas à pas 
pour le mener à bien. 17 d’entre eux 
ont ensuite été retenus par un comité de 
sélection pour la demi-finale qui s’est 
tenue virtuellement le 4 février dernier. 
Une phase durant laquelle chaque por-
teur a présenté son prototype face à un 
jury composé entre autres de profes-

artistes en tous genres, écrivains, 
scénaristes, lyristes....  «Les projets 
que nous souhaitons accompagner 

Mardi 9 Février 2021

VII

une particularité la distingue des 
incubateurs classiques. Papers Hub 
compte également accompagner des 

n Entrepreneurs et créateurs 
artistes y seront accompagnés

n Networking, formations, 
développement de projets au 
programme

n Un comité d’experts de diffé-
rents domaines sera mobilisé

DEPUIS quelques années, les 
startups font l’objet d’une réelle 
effervescence au Maroc. Les jeunes 
pousses se multiplient, et les orga-
nismes les accompagnant aussi.

Papers Hub est une plateforme 
digitale 360° qui vient appuyer 
cette tendance. Fédérer une com-
munauté de startuppers innovants, 
c’est l’ambition qu’elle se donne. 
La plateforme digitale a pour objec-
tif de mettre en relation les créa-
teurs et professionnels de tous les 
domaines. La nouvelle structure 
prévoit des programmes de pré-in-
cubation et d’incubation. Toutefois, 

se divisent en deux groupes. Les 
créateurs artistes, qui sont des sto-
rytellers et créateurs de rêve et les 
entrepreneurs, qui, avec leurs inno-
vations, sont des problem solvers», 
explique Youness Jebbari, co-fonda-
teur du Papers Hub. «Nous voulons 
que des jeunes qui n’ont rien d’autre 
qu’une idée puissent s’en sortir par 
la seule force de leur imagination», 
souligne-t-il.   

L’évaluation des projets s’effec-
tuera par un comité d’experts. Une 
fois validé, il sera partagé sur la 
plateforme. L’incubateur se char-
gera aussi de mettre en relation ces 
porteurs de projets avec des profes-
sionnels et des investisseurs. Dans 
le lot de ceux qui ont été recalés, un 
second tri est fait. Le comité sélec-
tionne ceux ayant le plus gros poten-
tiel et les intègrent à la plateforme. 
Là, ils seront pris en main et pour-
ront bénéficier de formation et d’ac-
compagnement sur-mesure. «Notre 
objectif est de les aider à peaufiner 
leur projet», souligne Jebbari.o

T.E.G.

Papers Hub: Un incubateur 360° voit le jour

InnovatIon

 Le nouvel incubateur est une branche du Papers Club. Il s’agit d’un café littéraire qui 
vient d’ouvrir au centre de Casablanca. Lieu d’échange et de rencontre, ça sera également 
une occasion d’y piocher quelques talents (Ph. Privée)
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L’école d’ingénierie 
ENSAM organise actuel-
lement avec le fabricant 
mondial Altran Maroc une 
compétition ambitieuse pour 
ses étudiants. L’occasion de 
mettre à profit leur créativité 
pour créer des prototypes 
susceptibles d’être commer-
cialisés dans les prochains 
mois via l’espace Learning 
by doing de l’établissement 
(Ph. ENSAM)

• L’école d’ingénierie met en 
compétition ses élèves avec 
Altran Maroc 

• Objectif: mettre au point des 
prototypes susceptibles d’être 
exploités par le fabricant 

• La finale prévue le 23 mars 
prochain

ENCOURAGER l’innovation 
technologique de ses élèves ingénieurs 
tout en leur ouvrant par la même occa-
sion des portes professionnellement 
parlant. C’est dans cette optique que 
l’Ecole nationale supérieure d’arts et 
métiers (ENSAM) de Casablanca – 
rattachée à l’Université Hassan II - a 
récemment lancé avec le groupe Altran 
Maroc une compétition ambitieuse et 
stratégique. Un concours qui fera la 
part belle à l’ingéniosité de ces jeunes 
pour mettre au point des solutions 
susceptibles d’être exploitées par le 
constructeur dans les prochains mois.

L’ENSAM encourage l’innovation technologique 
seurs de l’ENSAM et de professionnels 
spécialisés d’Altran Maroc. 

Les candidats nominés prendront 
part à la grande finale, prévue le 23 
mars prochain et au cours de laquelle 
ils devront pitcher habilement leurs so-
lutions. Parmi les critères pris en consi-
dération par l’éminent jury présent lors 
de cette étape décisive, la pertinence de 
l’invention dans le contexte de pandé-
mie actuel, son originalité mais égale-
ment sa faisabilité sur le terrain.

Une manifestation tenue dans le 
cadre de la politique d’accompagne-
ment à l’insertion professionnelle 
développée au fil du temps par l’éta-
blissement à l’égard de ses étudiants. 
L’école a en effet conclu plusieurs ac-
cords avec bon nombre d’entreprises du 
secteur industriel. Des structures telles 
que Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
qui se sont engagées à participer acti-
vement au cursus de formation de ces 
ingénieurs en devenir à travers, outre le 
parrainage de projets technologiques,  
des offres de stages mais aussi des si-
mulations d’entretiens d’embauche.o

Karim AGOUMI
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cident d’utiliser une nouvelle mon-
naie virtuelle: le bahjacoin. Suppo-
sons que ces commerçants utilisent 
l’algorithme bitcoin pour mettre 
en œuvre leur monnaie. Selon cet 
algorithme, chaque commerçant 
doit avoir un carnet où il est censé 
noter toutes les transactions. L’algo-
rithme s’assure que ces transactions 
sont inscrites dans le même ordre 
dans tous les carnets: comme s’il y 
avait une banque centrale. Cet ordre 
total empêche la double dépense car 
une transaction n’est validée que si 
son initiateur possède l’argent qu’il 
souhaite transférer: si Moha ne pos-
sède par exemple qu’un bahjacoin, 
il ne pourra le transférer à la fois à 
Lahcen et à Lhouceine. La transac-
tion (Moha (1) Lahcen) passera soit 
avant soit après (Moha (1) Lhou-
cein): la deuxième sera invalidée car 
Moha aura déjà dépensé son bahja-
coin.

Résoudre un immense Sudoku

Considérons la transaction 
consistant pour Moha à transférer 1 
bahjacoin à Lahcen. Moha informe 
ses voisins de son intention, qui 
en informent leurs voisins, etc. La 
transaction est ainsi diffusée sur la 
place. Un coordinateur doit décider 
de son classement dans le cahier des 
transactions. N’importe qui peut 
prétendre à ce rôle de coordinateur: 
les prétendants passent un concours 

qui consiste à essayer de résoudre 
un immense Sudoku (on parle de 
minage et le Sudoku est tellement 
grand qu’il ne peut être résolu qu’en 
le remplissant au hasard). Le candi-
dat qui résout le Sudoku prélève un 
intérêt et diffuse à ses voisins (qui 
diffusent à leurs voisins) sa solution 
avec la transaction. Lahcen vérifie 
que la solution est juste (le Sudoku 
est bien rempli) et que la transaction 
est valide (Ali possède effective-
ment 1 bahjacoin) avant d’accepter 
la transaction. Plus tard, il faudra ré-
soudre d’autres Sudoku pour ordon-
nancer d’autres transactions.

L’algorithme bitcoin conduit 
à une surenchère des capacités de 
calcul et à un énorme gaspillage 
énergétique. Pour augmenter ses 
chances d’être élu coordinateur et de 
gagner des bahjacoins (en prélevant 
des intérêts), il est préférable d’uti-
liser un ordinateur pour résoudre le 
Sudoku. Si tout le monde se met à 
utiliser un ordinateur, il vaut mieux 
dans ce cas en avoir un très puissant. 
Mais, si tout le monde se met à uti-
liser un ordinateur très puissant, il 
faudrait avoir recours à un super-
calculateur, etc. Cette surenchère 
conduit à un gaspillage énergétique 
immense: la résolution de Sudoku 
n’est pas vraiment bénéfique pour 
l’humanité. Par ailleurs, ceux qui 
disposent de grandes capacités de 
calculs se retrouvent à être les seuls 
à coordonner les transactions: ils 

COMME expliqué dans notre 
dernière tribune du numérique, le 
bitcoin est une crypto-monnaie: 
c’est-à-dire une monnaie qui ne re-
pose sur aucun support matériel ni 
sur aucune banque. Le terme bitcoin 
désigne souvent d’ailleurs à la fois 
la monnaie virtuelle et l’algorithme 
censé la mettre en œuvre de manière 
décentralisée, en se basant unique-
ment sur les (ordinateurs) des utili-
sateurs de la monnaie.   

Le cours de la monnaie virtuelle 
bitcoin était de quelques centimes 
il y a une décennie. Il vient de dé-
passer 30.000 dollars. Il n’est pas 
impossible que ce cours augmente 
beaucoup plus. Tout comme il n’est 
pas impossible qu’il diminue de 
manière drastique. Aucun écono-
miste sérieux ne se hasarde à des 
prévisions sur ce sujet, et nous n’en 
ferons pas ici. Mais il y a un autre 
sujet au moins tout aussi important 
sur lequel il est possible d’avancer 
des éléments concrets.  Il s’agit de 
l’algorithme bitcoin sous-jacent qui 
ouvre des perspectives économiques 
énormes. 

L’algorithme bitcoin est très coû-
teux. Pour comprendre pourquoi, 
revenons à la place Jamaa El Fna 
(ndlr: voir L’Economiste N° 5938 
du 2 février 2021) et imaginons que 
les commerçants de la place dé-

contrôlent donc la monnaie, un peu 
comme si Ali, riche commerçant de 
la place, achète un supercalculateur 
pour contrôler le bahjacoin.  Est-ce 
une fatalité?

Une alternative frugale

Des centaines d’alternatives 
à l’algorithme de bitcoin ont été 
proposées. Quasiment aucune n’a 
réussi à combiner à la fois une vraie 
décentralisation, une faible dépense 
énergétique et un haut niveau de 
fiabilité. Cela n’est pas surprenant. 
Toutes ces alternatives essayent de 
reproduire l’idée de l’algorithme 
original de bitcoin: assurer un ordre 
total des transactions. Or, on se 
heurte ici à un résultat fondamen-
tal d’algorithmique répartie: l’ordre 
total est impossible à obtenir dans 
le cas général et les cas particuliers 
sont coûteux. Toutes les alterna-
tives qui persistent à vouloir assurer 
l’ordre total se heurtent à ce résultat. 
Certes, assurer un ordre total est suf-
fisant pour éviter la double dépense, 
mais est-il nécessaire? La réponse 
est non.

Une alternative frugale à l’al-
gorithme bitcoin a été récemment 
proposée par des chercheurs de 
l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne. L’observation principale 
qui a conduit à concevoir ce nou-
vel algorithme est que l’ordre total 
n’est pas nécessaire pour éviter la 
double dépense. Très intuitivement, 
l’idée est de remplacer le concept 
de coordinateur par l’idée de quo-
rum. Pour l’illustrer, supposons 
que Moha veuille tricher et donner 
le même bahjacoin à Lahcen et à 
Lhoucein. Imaginons pour simpli-
fier la description qu’il y ait au plus 
1.000 commerçants dans la place. 
Si Lahcen apprend qu’un quorum 
formé de 501 participants accepte 
la transaction stipulant que le bahja-
coin de Moha lui est destiné, il sait 
qu’il peut l’accepter. Il sera impos-
sible à Moha de convaincre un autre 
quorum de 501 que le même bahja-
coin va aussi à Lhoucein. Si le sys-
tème est ouvert avec un très grand 
nombre de participants (des mil-
lions), on peut mettre en œuvre une 
idée quasi équivalente aux quorums 
grâce à un mécanisme d’échantil-
lonnage statistique uniforme (un peu 
comme lorsque l’on remplace la no-
tion de majorité par un sondage). o

 

Un bitcoin «du pauvre», est-ce possible? 

La Tribune du digiTaL

Rachid Guerraoui est professeur d’infor-
matique 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 cher-
cheurs les plus influents au monde clas-
sés par l’Université Stanford (Ph. RG)

Par Rachid GUERRAOUI
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La monnaie contrôlée par ses utilisateurs
LE bitcoin,  à 

l’instar d’autres mon-
naies virtuelles, pour-
rait bouleverser le 
monde de la finance. 
Il est mis en œuvre 
grâce à un algorithme 
réparti censé en théo-
rie se passer d’une 
entité centrale et faire 
en sorte que la mon-
naie soit «contrôlée» 
par ses utilisateurs. En 
théorie seulement, car les capacités nécessaires au minage du bitcoin 
ne sont aujourd’hui réunies que par quelques acteurs qui contrôlent de 
fait la monnaie. Cette surenchère conduit, par ailleurs, à un gaspillage 
énergétique énorme. Les chercheurs de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne ont démontré qu’une manière plus décentralisée et 
moins coûteuse de mettre en œuvre des monnaies virtuelles telles que 
le bitcoin est possible. L’algorithme «frugal» qu’ils ont développé a 
bénéficié d’une grande couverture médiatique. Les détails (et le code) 
peuvent être obtenus sur le site https://dcl.epfl.ch/site/poc-at2_project.o


