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Mot du président

L e numérique est devenu un élément in-
contournable et primordial que les Etats,
les entreprises ou les citoyens ne peu-
vent plus laisser au second plan. Au-

jourd’hui, les organisations marocaines ont pris
conscience de l’importance du numérique et du rôle
qu’il joue pour accélérer le développement écono-
mique du pays. Cependant, dans un contexte où les
technologies évoluent à un rythme effréné, il ne suf-
fit plus de reconnaître la nécessité de miser sur le
numérique pour pouvoir récolter ses bénéfices. Ce
qui devient indispensable, c’est de développer la ca-
pacité à s’adapter aux mutations profondes que
connaît ce domaine, en permanence, afin de mieux
saisir les opportunités qu’il offre. 

C’est pour mettre à disposition des organisations,
qu’elles soient établissements publiques, grandes
entreprises privées ou PME, un document de réfé-
rence leur permettant de mieux appréhender le vi-
rage numérique qui s’ouvre à eux, que l’AUSIM a fait
le choix d’éditer cet ouvrage. Celui-ci, nous en
sommes convaincu, permettra aux décideurs maro-
cains d’avoir une meilleure visibilité sur ce qui
marque l’environnement des nouvelles technologies

ainsi que sur les nouvelles tendances qui devraient
faire l’actualité durant les prochaines années. Et
pour ce faire, l’AUSIM a capitalisé sur les riches in-
terventions qui ont marqué la dernière édition des
«Assises de l’AUSIM», puisque celles-ci ont permis
de dresser un tableau complet, à la fois des oppor-
tunités qu’offre le numérique, mais également des
défis que doivent relever les entreprises pour réus-
sir ce challenge. Un panel d’experts nationaux et in-
ternationaux, de représentants du gouvernement,
de directeurs d’entreprises publiques et privées,
ainsi que des décideurs dans le domaine du numé-
rique, ont fait de ces assises un événement d’excep-
tion, marqué par des débats, des réflexions et des
recommandations de qualité.  En bonus, nous avons
pu établir des benchmarks nationaux et internatio-
naux, à travers la présentation de plusieurs expé-
riences d’entreprises, représentées lors de ces
assises et dont les retours ne peuvent que servir
d’exemples pour les organisations qui sont amenées
à entamer leur révolution numérique. 

C’est ainsi qu’en reprenant fidèlement les diffé-
rentes interventions, points de vue et présentations,
nous espérons rapprocher le lecteur des enjeux de
la révolution numérique en cours et ce, dans un es-
prit de partage. Par conséquent, Les Assises conso-
lident la stratégie de l’association depuis sa
création. Le rôle de l’AUSIM est, principalement,
celui de favoriser l’échange et le débat, ainsi que
d’inciter à la réflexion en matière de systèmes d’in-
formation, et ce dans le but de contribuer à faire de
notre pays un modèle dans la région et dans le
continent, en matière de développement des tech-
nologies numériques. Rencontres, ouvrages ou en-
core actions de sensibilisation sont les principaux
instruments de l’AUSIM pour réaliser sa mission.
Pour conclure, nous remercions tous ceux qui ont
participé à la réussite des deuxièmes Assises de
l’AUSIM, ainsi qu’à l’élaboration de ce recueil et
nous vous donnons rendez-vous en 2014, pour une
nouvelle édition, tout aussi riche et fructueuse, des
Assises des DSI marocains.�
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C’
est à l’initiative de responsables informa-
tiques de plusieurs sociétés que l’idée de
création d’une association des utilisateurs
de systèmes d’information, à émerger pour
la première fois en 1992. A l’origine de cette

idée, il y avait la crise survenue lors du mouvement social qui
a éclaté à IBM Maroc et qui affecté l’exploitation informatique
de nombreuses sociétés. Quelques mois plus tard, cette idée
s’est concrétisée et l’AUSIM a vu le jour le 16 avril 1993. 

Aujourd’hui, et après 20 années d’activités, l’AUSIM s’est im-
posée comme un acteur majeur et une référence incontour-
nable dans le domaine des Systèmes d’Information au
Maroc. L’association a su faire preuve d’un attrait particulier
auprès de nombreuses structures dans des secteurs-clés : of-
fices, banques, assurances, entreprises Industrielles … et
jouant un rôle prépondérant au niveau de l’économie natio-
nale. L’AUSIM puise ainsi  son atout principal dans la diver-
sité professionnelle de ses membres. Cette diversité lui a
permis, tout au long de son parcours, d’instaurer une nou-
velle manière d’appréhender le métier du DSI au Maroc et
de redonner au numérique l’importance qu’il mérite au sein
des organisations.

Véritable porte-parole des utilisateurs des Systèmes d’Infor-
mation, l’AUSIM a fait de la promotion de l’usage des systèmes
d’information, depuis le début de son activité, une des ses
principales missions.  Ainsi, durant les quatre premières an-
nées d’existence, l’association avait déjà marqué le monde de
l’entreprise en menant une action de réflexion commune avec
l’APEBI et MIPS-Maroc sur l’apport mutuel de l’université et
de l’entreprise. Des contacts ont été également établis avec le
CIGREF et EDIFRANCE pour s’inspirer des meilleures pra-

tiques à l’international. 

Grâce aux efforts des fondateurs et des différentes équipes
qui se sont succédés pour diriger l'Association depuis sa créa-
tion en 1993, l’AUSIM s’est imposée, aujourd’hui, comme un
acteur majeur et une référence incontournable dans le do-
maine des Systèmes d’Information au Maroc. Preuve en est
la participation de l’AUSIM en tant que membre permanent
au Comité National de Coordination en 2000 et au Comité de
Suivi des Technologies d'Information, sous l'égide du Premier
Ministre. Ceci témoigne de l’intérêt que portent les pouvoirs
publics à l’association.

Cette reconnaissance des opérateurs privés et des autorités
nationales, a poussé l’AUSIM à redoubler d’efforts pour tenter
de répondre de manière précise aux différentes probléma-
tiques auxquelles peuvent être confrontés les DSI. C’est  dans
cet esprit qu’ont été initiées en 2008 et 2009 les premières
éditions de l’Afro Cio, un événement de grande envergure.
L’AUSIM souhaitait créer alors un carrefour des DSI maro-
cains et africains afin d’initier la réflexion et le débat autour
des défis, des enjeux et des opportunités relatifs à l’usage des
technologies numériques.  A partir de 2010, cet événement a
été rebaptisé «Les Assises de l’AUSIM» et ce dans le but d’ac-
compagner, en premier lieu, l’évolution numérique que
connait le Royaume, tout en restant ouvert à la participation
et à la contribution d’experts internationaux, africains mais
aussi européens et américains. 

En plus des assises, l’activité de l’AUSIM a également été mar-
quée, depuis 2010, par l’organisation d’une trentaine de «Ren-
dez-vous de l’AUSIM» et la réalisation de plusieurs livrables à
forte valeur ajoutée à l’image du livre blanc sur la loi 09-08,
de l’enquête RH - TIC, de l’annuaire des DSI ou encore des bul-
letins de veille SI. 

Par ailleurs, l’AUSIM organise régulièrement le concours In-
nov’IT afin de soutenir l’innovation dans le domaine des nou-
velles technologies ai sein des établissements d’enseignement
supérieur public. Parallèlement à ces initiatives, l’association
a porté une attention particulière au développement de
l’usage des systèmes d’information dans les PME et ce à tra-
vers la mise en place, depuis 2007, d’un plan d’action dédié à
ces structures. 

Les résultats obtenus grâce aux efforts qu’ont été fourni par
l’AUSIM et ses membres en faveur du développement du sec-
teur, ainsi que la reconnaissance qui a été accordée à l’associa-
tion durant ces 20 années d’existence, ne peuvent que
l’encourager à militer encore plus à l’avenir afin de contribuer
à la numérisation de l’économie marocaine et d’apporter sa
pierre à un édifice qui ne peut que se fortifier davantage dans
le futur.  �

Historique 
de l’AUSIM
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Les Assises de l'AUSIM 2012 
en chiffres

•+500 Participants représentant, +230 organismes, 30 experts
nationaux et internationaux. 

•5 tables rondes et 3 ateliers pendant 3 jours. 

•+10 thématiques débattues : Maroc  Numéric 2013 :
Gouvernance de l’entreprise numérique, la confiance numérique,
le Maroc numérique à l'ère du cloud, réseaux sociaux et mobilité…

•19 sponsors, dont :
9 exposants. 
8 partenaires média.

•5 partenaires institutionnels : 
MCINT – APEBI- ANRT-MNC-Cigref. 

•+ 100 articles presse écrite et digitale.

•+ 10 entretiens radio et TV. 

•1 application mobile spéciale Assises 2012.
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L
a dynamique de croissance au Maroc est bien
entamée, et la récente crise économique n’a en
aucun cas remis en cause les ambitions
économiques du Royaume. Cependant, pour
relever ce challenge, l’économie marocaine

devra, inéluctablement, s’orienter vers un meilleur usage
des technologies d’information. C’est, en effet, devenu
une condition sine qua non pour accélérer le
développement et être en phase avec les nouvelles
tendances économiques mondiales. 

S’inscrivant en parfaite corrélation avec la vision de
l’AUSIM, qui consiste à favoriser davantage, l’usage du
numérique au sein des organisations, les deuxièmes
Assises de l’AUSIM ont été consacrées à l’analyse des
opportunités et des défis qui découlent de l’évolution
technologique que connaît le numérique. En effet, le
traitement de cette thématique s’avère, aujourd’hui, un
moyen concret permettant d’orienter les différentes
organisations vers le choix des technologies numériques
les plus adaptées à leurs activités et de convaincre celles
qui sont, jusque là, restées réticentes face à la
numérisation.C’est dans ce sens qu’intervient ce bilan qui
restitue fidèlement les différents points de vue, avis et

recommandations des experts qui ont contribué à la
réussite de l’événement. Concrètement, ce que l’on peut
retenir, c’est que les experts ont été unanimes pour affirmer
que le Maroc se trouve devant un virage numérique qu’il
doit nécessairement prendre en tenant compte des
différents enjeux qui en découlent.  En plus de l’analyse de
la situation actuelle du marché des technologies de
l’information et des nouvelles tendances de gestion
numérique au sein des organisations, cet ouvrage traite
également des problématique liées à la gouvernance du
numérique dans les organisations publiques et privés, de la
confiance numérique, des moyens à même d’assurer une
sécurité optimale dans l’usage de ces technologies
mondialisées, ainsi que des rôles que sont appelés à jouer
les DSI marocains dans cette révolution numérique. 

Des recommandations viennent, en outre, appuyer ces
analyses, en offrant aux décideurs IT une meilleure
visibilité sur l’usage actuelle et future des nouvelles
technologies. À travers cette initiative qui coïncide avec le
20e anniversaire de l’AUSIM, les organisations marocaines
disposent, désormais, d’un ouvrage de référence leur
permettant de mesurer les enjeux, saisir les opportunités
et optimiser leur numérisation. �

Introduction
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L
es Technologies de l’Information (TI) sont au
cœur des institutions numériques, entreprises
ou administrations, et le Ministère du Com-
merce, de l’Industrie et des Nouvelles Techno-
logies on a  bien conscience. Tel a été le

message de Mounia Boucetta, Secrétaire Générale du Mi-
nistère, à l’ouverture des deuxièmes Assises de l’AUSIM.
Les autorités de tutelle reconnaissent en effet  le rôle que
peuvent jouer les TI dans la facilitation de la communi-
cation et l’amélioration de l’accès à tous les savoirs, que
ce soit pour les organisations ou les individus. «Il est es-

sentiel de faire connaître leurs bénéfices, de fournir des op-
portunités d’accès à ces technologies, de faciliter l’équipement
en matériel et de permettre d’acquérir les connaissances né-
cessaires à leur utilisation appropriée», souligne Mounia
Boucetta. Il est donc clair que les TI représentent un vé-
ritable projet de société, qui nécessite un accompagne-
ment des pouvoirs publics dans leur généralisation.
L’enjeu pour le Maroc est de rester en phase avec la dyna-
mique que connaissent la plupart des secteurs écono-
miques dans le monde. Mounia Boucetta a rappelé que la
stratégie nationale Maroc Numeric 2013 qui a été lancée

Le Maroc numérique :
Perspectives et état des lieux 

Erigé en véritable feuille de route de la transformation numérique de l’économie nationale, le Plan Maroc
Numéric devrait être reconduit au-delà de 2013, l’échéance initiale de cette stratégie. Mounia Boucetta, dresse
un premier bilan de l’apport de ce plan afin de pouvoir identifier, le cas échéant, les ajustements qui
s’imposent. 

� Mounia Boucetta, Secrétaire Générale du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologie, fait le point sur l’avancement de Maroc Numérique 2013.
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en octobre 2009, ambitionne de faire du royaume un hub
technologique générateur de richesses. Ces dernières de-
vraient, permettre de financer les mécanismes durables
du développement humain. A la veille de l’arrivée à terme
du programme Maroc Numeric 2013, l’heure est donc au
bilan, pour que celui-ci puisse permettre d’introduire des
ajustements à cette stratégie et répondre aux défis futurs
que doit relever l’économie nationale. En effet, bien que
cette stratégie ait pu réaliser une partie de ces objectifs,
elle se prolongera au-delà de 2013. Le Ministère mène
une étude  afin de mettre en place les mesures à même
d’étendre le plan au-delà de l’échéance initialement fixée.
En attendant les résultats de cette étude, les représen-
tants des pouvoirs publics soulignent  ce qu’a pu apporter
cette stratégie nationale du numérique, bien que les ef-
fets les plus structurants de ce plan ne seront observables
que sur le long terme.  

Des résultats plutôt positifs
Concrètement, le Plan Maroc Numéric s’est appuyé sur
plusieurs axes. Le premier axe concerne la transforma-
tion numérique de la société. A ce titre, il y a lieu de men-
tionner les résultats des programmes destinés à faire
évoluer la société marocaine en société d’information et
de savoir. Plusieurs chantiers ont été lancés dans ce sens.
Il s’agit en premier lieu du Programme INJAZ qui ambi-

tionne d’équiper plus de
117.000 étudiants en
ordinateurs portables
et/ou connexion inter-
net. «En seulement deux
éditions, il a permis
d’équiper plus de 26 000
étudiants ingénieurs et
doctorants», affirme
Mounia Boucetta. Dans
sa troisième édition, le
programme a égale-

ment bénéficié à plus de 37 000 étudiants, sachant
qu’une quatrième édition d’Injaz a été lancée ces derniers
mois, ciblant environ 20 000 étudiants. Par ailleurs, ce
programme, a été accompagné par un autre. Il s’agit du
projet Nafid@ qui a équipé 150 000 enseignants en ma-
tériel informatique et connexions internet. 

Des programmes à caractère plus sociétal ont également
été lancés dans le cadre de Maroc Numéric. Il s’agit, entre
autres du «programme GENIE», qui consiste à équiper
l’ensemble des établissements scolaires de ressources
multimédias. Il a déjà permis d’équiper la moitié des éta-
blissements visés. Les autorités de tutelle se sont, par ail-
leurs attelées dans le cadre du même programme, à la
formation de 70% du corps enseignant, l’acquisition de

82% des ressources numériques et à la réalisation du por-
tail national pour l’intégration des TIC dans l’enseigne-
ment (www.taalimtice.ma). 

La transformation sociale dans le cadre de Maroc Nume-
ric, c’est aussi la fiabilité des infrastructures et l’accès à
l’Internet Haut débit (HD) et Très Haut débit (THD). Une
étude a déjà été menée dans  ce sens par l’ANRT qui a
donné lieu à une nouvelle stratégie de l’agence. «De plus,
en vue de palier à la problématique de l'épuisement des
adresses Internet IPv4, l’ANRT en étroite collaboration avec
le Ministère, a élaboré la stratégie nationale de migration
vers l’IPv6», ajoute Mounia Boucetta. Cette feuille de
route s’est, en effet, traduite en un plan d'actions national
pour soutenir cette transition. Parallélement la stratégie
a consacré un axe spécifique pour faciliter l’accès local aux
TI. Ainsi, 74 Centres d’Accès Communautaires Publics
(CAC) ont déjà bénéficié du projet tandis que 26 autres
devraient suivre. Afin d’accélérer la cadence de réalisation
des 300 entités restantes, le ministère a même prévu une
nouvelle configuration du modèle économique dont les
principaux objectifs consistent à s’assurer de l’efficacité
du projet afin de promouvoir les TI dans tout le territoire
national. 

La PME n’est pas en reste
Si l’ensemble de ces programmes ont surtout concerné la
société, quid alors des entreprises, particulièrement des

La stratégie a
consacré un axe
spécifique pour

faciliter l'accès aux
technologies de
l'information.

CONSTRUIRE NOTRE PROPRE MODÈLE

C’est grâce aux efforts combinés des acteurs du secteur
public et privé que le bilan de Maroc Numéric est
encourageant à tous les niveaux. Nul ne peut ignorer la
réelle dynamique qui s’est instaurée, devenue maintenant
irréversible. Comme on sait, des priorités stratégiques et
des mesures d’accompagnement structurent le Plan
«Maroc Numeric 2013» et contribuent activement au
développement des autres grands chantiers lancés par
notre pays.  On ne peut évidemment prétendre à
transformer en profondeur la société uniquement avec
ces programmes même s’ils restent nécessaires. Il faut les
adapter en permanence à un environnement déjà
totalement connecté avec le monde. C’est pourquoi Maroc
Numeric ira au-delà de 2013. Le développement du
secteur numérique, y compris des infrastructures
télécoms, devra perdurer en s’appuyant sur la vision
initiale et des feuilles de route évolutives, et ce, dans le
cadre d’un partenariat étroit avec l’ensemble des parties
prenantes. 

MOUNIA BOUCETTA, 
Secrétaire Générale du MCINET.

PO
IN
T 
D
E 
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E
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PME ?  A ce niveau, pour le MCINET, ce qu’il faut surtout
retenir, est que la plan Maroc Numeric a permis, dans le
cadre du programme «productivité des PME», de faire bé-
néficier cette catégorie d’entreprises d’un accompagne-
ment pour faire de leur informatisation un véritable
levier de compétitivité. C’est là, l’une des réclamations
majeures à laquelle répond la stratégie nationale du nu-
mérique. Des solutions métiers, prêtes à l’emploi, sont
proposées désormais aux PME à fort potentiel. Les prin-
cipaux secteurs qui en bénéficient sont le textile, le cuir,
l’agroalimentaire et le BTP. Ces PME, trouvent également
des réponses pour leurs besoins en équipement. Bien que
les statistiques manquent quand au nombre de bénéfi-
ciaires de ce programme, force est de constater qu’il s’agit
là de l’un des axes clés du déploiement du Plan Maroc Nu-
meric et sur lequel repose de
grands espoirs pour faire de l’éco-
nomie nationale, une économie
numérique. Il convient de citer
également le programme «Mous-
sanada TI», lancé en 2012 et qui
vise à équiper 400 PME. A fin
septembre 2012, l’ANPME,
agence en charge de la mise en
œuvre du programme peut déjà
se réjouir de l’apport de ce projet
et ce au profit de 269 entreprises. Cependant, pour la tu-
telle, des efforts supplémentaires restent à déployer. «Ce
bilan demeure faible par rapport au potentiel existant, il faut
le reconnaître», souligne la Secrétaire Générale du MCI-
NET. Pour répondre au mieux aux attentes des PME et,
surtout aux lacunes observées, un nouveau modèle basé
sur une approche fonctionnelle et non sectorielle a été
lancé en juin 2012. Notons, par ailleurs, le lancement par
les autorités de tutelle d’une nouvelle approche basée sur
la mobilisation des grands groupes marocains pour ac-
compagner le déploiement du numérique dans l’écono-

mie. Une première expérience a été, dans ce sens,initiée
en collaboration avec l’OCP, visant à la réalisation de la
plateforme de dématérialisation des documents commer-
ciaux entre les grands donneurs d’ordres et leurs entre-
prises fournisseurs. Il s’agit là principalement d’un projet
pilote que les pouvoirs publics espèrent transposer à
l’avenir afin d’encourager les grandes entreprises à appor-
ter leur soutien à la numérisation de l’économie. L’objectif
est d’intégrer, à terme, 300 fournisseurs dans le projet.
Mais ces projets, bien qu’ambitieux, ne sauraient appor-
ter leur valeur ajoutée à l’économie nationale sans une vé-
ritable contribution des entreprises marocaines
spécialisées dans le secteur.  A ce titre, selon les propos
de la représentante du MCINET, le défi à relever pour
«l’Industrie des TI» est de développer la filière TI locale

en soutenant la création et la
croissance des acteurs ainsi qu’en
faisant émerger des pôles d’excel-
lence avec un fort potentiel. Des
efforts sont ainsi  entrepris par
les pouvoirs publics.  Il s’agit, tout
d’abord, du positionnement du
Maroc en termes d’IDE au niveau
de la carte mondiale de l’offsho-
ring et dont les résultats sont
probants.  Le royaume a pu, en

effet, se positionner comme première destination fran-
cophone en 2012 et les plus importantes SSII euro-
péennes sont, aujourd’hui, présentes chez nous. «Afin de
préserver ces acquis, nous lançons une étude d’évaluation
pour veiller au maintien de la compétitivité du pays», an-
nonce Mounia Boucetta. La dynamique actuelle des fi-
lières nationales, aux perspectives prometteuses, vient
conforter le plan d’action de l’exécutif dans ce sens. «Pour
les accompagner dans cette croissance, le gouvernement est
notamment conscient de la nécessité de leur faciliter l’accès
aux marchés publics», reconnait Mounia Boucetta. �

Des solutions métiers, 
prêtes a ̀ l’emploi, 

sont proposées aux
PME a ̀ fort potentiel.

Les TPE impliquées dans le numérique

La Très Petite Entreprise a également bénéficié d’un intérêt particulier dans le cadre de la stratégie numérique maro-
caine. A ce niveau, le bilan établi par la Secrétaire Générale du MCINET fait ressortir que le programme INFITAH a connu
l’adhésion de 2.450 TPE, qui ont pu bénéficier de séances de sensibilisation aux technologies de l’information avec
l’octroi d’un permis numérique leur donnant droit à un PC, une connexion internet 3G pendant 1 an et une solution de
gestion de la facturation à un prix subventionné. A ce programme, il faut également ajouter le projet d’équipement des
TPE et des PME du secteur du commerce de proximité à travers le programme Rawaj IT. Après une première phase
pilote, les travaux de l’étape de déploiement sont en cours de finalisation. Des subventions sont, par ailleurs, accordées
pour faciliter «le passage à l’acte TI», comme l’a rappelé Mounia Boucetta. 
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«L
e Maroc est devenu clairement une nation
numérique» déclare Jean-Philippe  Cour-
tois, Président de Microsoft International
et Senior Vice-président de Microsoft
Corp., lors de son intervention aux

deuxièmes assises de l’AUSIM. Il faut rappeler que la partici-
pation de Jean Philippe Courtois aux assises a suivi une série
de rencontres qui ont eu lieu avec des membres du gouverne-
ment marocain et qui ont permis de mettre en place d’impor-
tants accords de partenariats. Les principaux axes étudiés, à
ce titre, sont relatifs à l’amé-
lioration de l’accès des PME
aux services du Cloud, l’em-
ployabilité des talents maro-
cains dans le domaine des
technologies de l’informa-
tion ainsi que la dématériali-
sation. «Nous avons
également lancé un accord
stratégique avec le ministère et
une quinzaine d’universités qui
permettra aux PME d’avoir
accès à l’ensemble de l’offre
Cloud de l’Office 365», ajoute Jean-Philippe Courtois. C’est
principalement dans l’éducation et la formation que le soutien
de Microsoft à la numérisation du Maroc se fait le plus res-
sentir. En ce qui concerne l’accord annoncé, il devrait, à lui
seul, bénéficier à plus de 300 000 étudiants à travers une mise
à disposition gratuite d’outils de développement. «Nous avons

également prévu une certification pour les étudiants. Toutes ces
actions entrent dans le cadre de notre contribution à l’accélération
de tout ce qui est entamé par le Maroc dans le numérique», sou-
ligne Jean Philippe Courtois. Microsoft est donc, définitive-
ment, engagé dans la numérisation du Maroc. S’inscrivant
dans le cadre d’une stratégie plus globale du géant de l’infor-
matique américain, ce projet vise à répondre aux nouvelles at-
tentes en matière de numérique. En effet, selon les chiffres
présentés par l’intervenant, on recense aujourd’hui dans le
monde près de 3,5 millions de recherches effectuées toutes
les dix minutes, un million de tweets, quatre millions de mise
à jour de statuts Facebook et un 1,5 milliards zeta bits de flux
de données . Tout ceci crée des attentes importantes, notam-
ment dans la dynamique d’accès à l’information et aux ser-
vices. Ces grandes attentes, Microsoft tente d’y répondre en
opérant des transformations lourdes, comment en témoigne
la nouvelle orientation vers le Cloud alors que, jusque là, il se
focalisait surtout sur le software. 
Cette réorientation de la stratégie de Microsoft se base sur-
tout sur la constatation que les organisations disposent au-
jourd’hui de collaborateurs dont la quasi-majorité est dotée
de supports tels que les smartphones, tablettes, Laptop… Le
développement de l’usage de ces outils, encourage désormais,
la mise en place de stratégies adaptées. «Il est nécessaire de pou-
voir gérer ce chevauchement de la vie personnelle avec la vie profes-
sionnelle qui découle de l’utilisation de ces supports», rajoute
Courtois. Pour répondre à la problématique, Microsoft a basé
sa politique sur quatre axes majeurs. D’abords, la refonte de
Windows, son produit phare. La récente sortie de Windows 8
entre, d’ailleurs, dans ce cadre. 

Concrètement, il s’agit d’une
réinvention de l’architecture
de Windows pour tenir
compte des différents sup-
ports utilisés actuellement.
Le deuxième pilier est celui lié
à l’intégration de ces supports
de manière sécurisée. Une ta-
blette de l’entreprise qui est
perdue par exemple constitue
un risque de fuite des don-
nées…Ensuite, le troisième
pilier est lié à l’offre de pro-

ductivité, notamment la manière d’utiliser ces supports.
Enfin, il y a la partie du développement applicatif et la possi-
bilité d’ouvrir l’environnement Windows aux développeurs.
Ce sont là, les principaux axes sur lesquels travaille Microsoft
en vue de permettre aux entreprises de s’adapter aux nou-
velles exigences du numérique. �

Vision sur l’évolution des technologies
et leurs impacts sur l’entreprise 
de demain

Le Maroc, de par l’ambition affichée par ses dirigeants, a tout pour être une nation numérique. C’est, en tout
cas, l’avis de Jean-Philippe Courtois, Président de Microsoft International et Senior Vice-président de Microsoft
Corp. Cette affirmation du numéro deux du géant de l’informatique, fait suite à une série de rencontres
organisées avec les officiels marocains, qui ont abouti à la conclusion de plusieurs partenariats.

On recense aujourd’hui dans
le monde près de 3,5 millions

de recherches effectuées
toutes les dix minutes, un
million de tweets, quatre
millions de mise à jour de

statuts Facebook. 

� Jean Philippe Courtois, Président de Microsoft International, Senior Vice-Président de Microsoft Corp.
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L
e numérique apparait indissociable de l’entre-
prise dans laquelle il s’implante, modifiant l’éco-
système qui le fait
naître et se modifiant
lui-même avec cet éco-

système au point d’en devenir
l’une des caractéristiques princi-
pales. La lecture faîte par Pascal
Buffard, Président du CIGREF, de
l’entreprise numérique, ne
manque pas de souligner les en-
jeux qui découlent de l’utilisation
du numérique dans les organisa-
tions. D’ailleurs, cette lecture s’ap-
puie sur deux ouvrages édités par le CIGREF, le premier en
1970 qui traitait de la révolution informatique sur laquelle

devait, à l’époque, s’aligner les entreprises. Le second ou-
vrage est,quant à lui, tout récent, publié il y a deux ans, et

qui analyse la révolution numé-
rique. Que ce soit dans l’une ou
dans l’autre publication, le constat
est le même. Le numérique est une
nouvelle donne que l’entreprise ne
peut plus se permettre de négliger. 
Comment peut-on alors définir
l’entreprise numérique ? D’em-
blée, pour Pascal Buffard, la défi-
nition est toute trouvée.
L’entreprise numérique est consi-
dérée comme une entreprise qui a

un plan numérique et ce, pour tous les aspects de son acti-
vité. Bien sûr, il existe plusieurs modèles de développement

L’Entreprise numérique : 
Quelles stratégies pour 2015 ?

Devenir une entreprise numérique est, certes, indispensable au vue des évolutions que connaissent les
marchés, mais la transformation est loin d‘être aisée. Pascal Buffard, Président du CIGEF Club Informatique
des grandes Entreprises Françaises, apporte son éclairage sur les enjeux de cette transformation.

Le numérique est une
nouvelle donne que
l’entreprise ne peut
plus se permettre de

négliger.

� Pascal Buffard, Pre ́sident du CIGREF décortique la transformation numérique des entreprises.
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numérique. «Nous retrouvons, par exemple, des entreprises
complètement numériques jusqu’au point de délivrer aux clients,
le produit, avec y compris une industrialisation du processus de
livraison», souligne Pascal Buffard. Ceci représente un mo-
dèle qui demande de perpétuelles mutations et qui est, gé-
néralement, compliqué à mettre en place, notamment chez
les grandes entreprises. Et pour cause, ces dernières ont
souvent des positions acquises sur leur marché et n’ont
donc pas forcément conscience de la révolution numérique
qui est en train de prendre place. Il existe aussi des entre-
prises qui occultent sciemment la nécessité d’appliquer de
tels modèles numériques parce que, tout simplement, cela
remet en cause leurs modèles initiaux alors que ce sont ces
modèles qui leur ont pourtant, permis d’arriver là où elles
sont. C’est, en tout cas, le point sur lequel insiste le prési-
dent du CIGREF. Selon lui, «On retrouve particulièrement
cette situation quand la révolution numérique  touche à des ca-
naux tout aussi stratégiques que celui de la distribution». Or,
la tendance actuelle est justement que la distribution tend
à devenir de plus en plus «multi-canal». Il peut donc claire-
ment, y avoir des réticences quant à la nécessité d’adopter
une transformation numérique vigoureuse. Cela peut, ef-
fectivement, paraître complètement marginal à court
terme. «Faire preuve d’une pareille conviction peut amener l’en-
treprise à disparaitre et les secteurs du livre ou des agences de
voyages par exemple, en sont témoins chaque jour», ajoute Pas-
cal Buffard. 

Sur un autre registre, le marketing numérique devient, au-
jourd’hui, important dans le sens où le partage de l’infor-
mation est de plus en plus accessible. Il y a donc lieu de
s’intéresser de très près à ce volet pour pouvoir séduire, fi-
déliser et développer son portefeuille de clients et ce en uti-
lisant toutes les possibilités qu’offrent aujourd’hui le
numérique. «Plus globalement, la transformation numérique
impose une réinvention des métiers et des activités des entre-
prises», rajoute Buffard. Elle im-
pose également un changement
de culture au sein de l’organisation
de manière à être convaincu que
l’entreprise numérique n’est plus
cloisonnée et refermée sur elle-
même, mais plutôt une entreprise
ouverte où la collaboration dépas-
sera les frontières matérielles et
physiques de l’entreprise. «La fron-
tière entre les métiers et la fonction
SI s’efface progressivement, comme
c’est le cas également pour la frontière entre la sphère profes-
sionnelle et la sphère privée», résume l’expert français. Par
ailleurs, tout ceci mobilise des ressources. Si le Maroc doit
investir en infrastructures numériques, il ne faut pas
omettre que les DSI, et donc les compétences, restent au

cœur de ces stratégies. La transformation numérique est
une préoccupation majeure du DSI. Bien entendu, la fonc-
tion DSI doit être conçue de manière à ce qu’elle puisse in-

tégrer les technologies
numériques et les usages futurs
au sein de l’entreprise. La Fonc-
tion SI devrait même être, selon le
spécialiste, la plus légitime pour
capter les usages futurs et les in-
tégrer dans le monde de l’entre-
prise. Cette mission, n’est pas si
simple à remplir car le DSI est lui-
même appelé à se transformer.
Pour y arriver, il faut changer fon-
damentalement la manière de tra-

vailler avec les métiers et les partenaires internes au sein
de l’organisation. Les évolutions que connaît le domaine
des infrastructures, avec par exemple l’apparition du
Cloud, imposent une relation encore plus proche avec ces
métiers pour réussir la transformation. �

Il peut y avoir des
réticences quant à la
nécessité́ d’adopter
une transformation

vigoureuse. 

LA PROMOTION DU NUMÉRIQUE, 
SELON LE CIGREF

Le Club Informatique des grandes Entreprises Françaises
s’est fixé comme mission de promouvoir la culture du
numérique comme source d’innovation et de
performances. C’est une association de 137 grandes
entreprises, créée en 1970. A cette époque, l’informatisation
était à peine naissante. C’était trois dirigeants d’entreprise
qui ont été à l’origine de cette initiative puisqu’à l’époque,
il n’y avait ni DSI ni responsable informatique. Pendant
toutes ces années, le CIGREF s’est penché sur les moyens
qui permettent à travers l’informatique de renforcer la
productivité des entreprises. Dans les années 2000, nous
nous sommes plus intéressés à l’usage des systèmes
d’information parce que l’on considérait que c’était à
travers l’usage qu’une meilleure création de valeur était
possible et que l’informatique ne devait plus être vue
comme un centre de coûts, mais plutôt comme un centre
de profit et un levier de création de valeur. Tout récemment,
il y a deux ans, nous avons enclenché une réflexion qui a
finalement débouché sur le lancement d’une vision 2015.
Cette dernière ambitionne, aujourd’hui, de promouvoir le
numérique comme source d’innovation et de
performances. Nous avons, par ailleurs, élargi notre
capacité d’intelligence en créant une fondation. Cette
dernière a lancé un programme international de recherche
avec l’objectif de définir le design de l’entreprise en 2020.
Ceci nous permet de tirer des enseignements que nous
utilisons dans nos entreprises. 

PASCAL BUFFARD, 
Président du Cigref.
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«L
e Maroc enregistrera la meilleure perfor-
mance en Afrique du Nord en terme de crois-
sance, grâce à la maturité enregistrée au
niveau des investissements IT». C’est là,
l’une des principales conclusions d’une

étude exposée par Ouafaa Kathir, représentante du cabinet
spécialisé en IT, IDC North Africa. En effet, bien que le marché
des IT au Maroc, n’occupe que la septième position dans la ré-
gion MEA (Afrique, Moyen-Orient et Turquie), le cabinet IDC
considère que les programmes lancés par le gouvernement
pour vulgariser l’usage des nouvelles technologies et faciliter
leur accès, permettent au royaume de se positionner dans le
peloton de tête de la région. Pour rappel, ces actions concer-
nent,  principalement la mise en place de la stratégie Maroc
Numeric 2013 et la promotion de l’Offshore. D’ailleurs, selon
Ouafaa Kathir, les dépenses en TIC des entités gouvernemen-
tales marocaines devraient même porter la croissance globale
du secteur des IT. Elles doivent, en effet, se chiffrer à près de
150 millions de dollars à fin 2012 pour atteindre 200 millions
de dollars en 2015. Les investissements du secteur public vont
atteindre une croissance annuelle de 10% en 2013, permet-
tant ainsi une croissance dynamique du marché des IT. Néan-

moins, «si cela prouve,
certes, que le Maroc se déve-
loppe, il faut tout de même
noter qu’il le fait lentement
et à sa manière. A ce
rythme, il risque d’être dé-
passé si l’on ne réagit pas»
note l’experte. En fait au-
delà des chiffres, l’étude
du cabinet a fait ressortir
que le Maroc a, surtout,
besoin de réadapter ses

stratégies pour répondre aux besoins qui découlent de l’évo-
lution technologique. A ce titre, l’exemple est donné au niveau
du secteur des télécommunications. Les perspectives globales
du marché télécommunications, dans le monde, font ressortir
que le mobile, dans ses configurations Data et Voice, repré-
sentera plus de 64% du marché. Le monde tend donc claire-
ment, à devenir mobile.  A ce niveau, il apparaît,
qu’aujourd’hui, le Maroc est moins doté en infrastructures
comparé à d’autres pays, au point d’être dépassé par des pays
de l’Afrique francophone. «Il est vrai que le Maroc a plusieurs
programmes en cours, en terme de développement des infrastruc-
tures. Mais force est de reconnaître qu’ils ne sont pas adaptés à la
réalité technologique», souligne Kathir, avant d’ajouter que «Je
ne veux pas dire par là qu’il faut complètement revoir ces pro-

Le Marché des TIC au Maroc :
Au delà des Chiffres 

Aujourd’hui, Le Maroc fait partie du top 10 des pays de la région MEA (Afrique, Moyen-Orient et Turquie) en termes
d’investissement IT. Toutefois, il est amené à réadapter, ses stratégies pour ne pas se retrouver à la traîne. Le constat est
établi par Ouafaa Kathir, Directrice Générale d’IDC Afrique du Nord et Afrique Francophone, en conclusion de l’étude qu’a
menée le cabinet IDC.

Top 10 des pays de la région MEA en terme de dépenses IT
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grammes, mais juste les réadapter». Dans le même sens, au ni-
veau du marché des PC et Tablettes, le PC de bureau va
connaître une régression au profit des tablettes. La réduction
des coûts de télécommunications ne va certainement pas y
être étrangère, puisqu’elle a déjà tendance à favoriser l’utili-
sation de ce genre de supports. C’est là, un autre volet auquel
doivent s’adapter les utilisateurs marocains. «Le Maroc est en
train de reproduire les mêmes erreurs que l’Europe par le passé»,
déplore Ouafaa Kathir. Il s’agit, en fait, de l’investissement
massif dans les infrastructures IT. Selon les données du cabi-
net, plus de 77% des budgets IT au Maroc sont dédiés aux in-
frastructures, alors que dans le reste du monde, cette
quote-part ne dépasse pas les 48%. Or, il s’avère, aujourd’hui,
qu'au vu des dernières avancées technologiques, l’investisse-
ment en infrastructure n’est plus aussi indispensable qu’il ne
l’était par le passé. À titre d'exemple, l’experte en IT présente
le Cloud Computing qui permet aux opérateurs économiques

de se passer de matériel
dédié au stockage des
données. Ainsi, même la
démarche adoptée par le
gouvernement est appe-
lée à changer en privilé-
giant les services et le
software au lieu de l’infra-
structure. D’ailleurs, pour

IDC, ce changement est incontournable. «Cette tendance
connaîtra un changement dans les années à venir avec le déclin des
dépenses en infrastructures, au profit des services», note le cabi-
net. Le numérique ne peut plus être réduit à l’installation d’or-
dinateurs personnels ou à l’usage de services basiques comme
la messagerie, mais devra être étendu à des services plus so-
phistiqués comme le Cloud. C’est d’ailleurs là, l’une des raisons
qui ont encouragé le cabinet IDC à réaliser un sondage auprès
des DSI marocains pour mesurer leur perception du Cloud et
dont les résultats ont également été exposés lors des Assises
de l’AUSIM. Et les résultats ont tout pour être surprenants : à

l’heure actuelle, près des deux tiers des DSI affirment qu’ils
n’ont aucun intérêt à déployer le Cloud Computing. Les four-
nisseurs de solutions Cloud doivent, ainsi fournir davantage
d’efforts pour atteindre un niveau d’utilisation plus important
au Maroc. Les entreprises considèrent, par ailleurs, qu’elles
ont encore besoin d’explorer davantage et de recueillir des ex-
périences distinctives, afin de définir leurs besoins  et de
construire un modèle de services Cloud, spécifiquement
adapté à leur activité. La sécurité des données est, dans ce
sens, toujours le plus grand obstacle qui freine l'utilisation du
Cloud. Au-delà de cette technologie avec laquelle il faudra cer-
tainement composer à l’avenir, la mobilité est un autre aspect
devant favoriser l’usage des technologies d’information. De-
puis l’apparition des Smartphones et des tablettes dits intel-
ligents, les experts sont unanimes sur le fait que cela va
engendrer une perte de vitesse pour les postes informatiques
classiques. D’ailleurs, IDC prévoit une nette augmentation de
l’investissement dans ces nouveaux outils, au détriment des
outils classiques. �

Le Maroc est en train
de reproduire les

mem̂es erreurs que
l’Europe par le passe.́

                   
                    

                 
   

LES FACTEURS DE CHANGEMENT

Nous vivons dans un environnement nouveau et beaucoup
de changements ont touché la vie professionnelle des
spécialistes du secteur IT. Il y a plusieurs facteurs qui ont
incité à cela. Il y a d’abord le facteur politique. Les citoyens
sont, en effet, devenus de plus en plus exigeants par rapport
à la transparence des dirigeants.
Les gouvernements sont confrontés à cette problématique
et pour la résoudre, ils ont été obligés de relever le défi de
communiquer de manière plus importante. Le deuxième
facteur concerne, quant à lui la régulation, Plusieurs
secteurs d’activité, que ce soit les banques, les assurances
ou les télécommunications travaillent sous des contraintes
réglementaires. Ensuite, il y a le facteur technologique ;
Jusqu’à ces derniers temps, la technologie était un métier
de support et de back office alors qu’aujourd’hui, il est
devenu au centre même de l’activité des entreprises. Le
quatrième facteur est culturel, comme l’a démontré la
situation en Afrique du Nord. Enfin, il y a le facteur
économique. Plusieurs pays vivent en situation de crise, ce
qui a nettement affecté la confiance du consommateur, et
notamment dans les entreprises. Comment les fournisseurs
IT ont réagi face à ces facteurs ? Plusieurs fusions ont vu le
jour pour mieux répondre aux nouvelles exigences et
pouvoir s’adapter aux incertitudes. A ce titre, les données
révèlent que ces entreprises se sont, principalement,
concentrées autour des métiers du mobile, de l’internet, des
services IT et des applications d’entreprise. Cela peut être
expliqué par le fait que la transformation IT que connait le
monde est induite principalement par ces quatre métiers.

OUAFAA KATHIR, 
Directrice Régionale de IDC 

Afrique du Nord et Afrique Francophone.
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Modèle Consommation IT : Global vs Maroc vs MEA, 2011
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L
a croissance passe inéluctablement par le numé-
rique. Le flou ne subsiste plus, et la première table
ronde des deuxièmes assises de l’AUSIM a permis
de relever un consensus sur cette question. Un
panel d’experts, formé par Dounia Taarji, Vice-

présidente de la Commission Labels et Responsabilité Sociale
de la CGEM, Azdine El Mountassir Billah, Directeur Général
de l'ANRT, Hamid Ben Elafdil, Directeur du Centre Régional
d’Investissement du Grand Casablanca et Amine Alaoui,
membre du Conseil Economique, Social et Environnemental,
a en effet parlé d’une seule voix pour démontrer l’opportunité
qui découle de l’utilisation du numérique dans l’économie. Ce-
pendant, bien que l’évidence est flagrante, ces experts ont éga-
lement insisté sur le fait que le Maroc doit encore faire face à
plusieurs défis avant de pouvoir compter sur le numérique
comme une source de croissance et parler d’une économie
«numérique». En effet, s’il y a un point qui a souvent été
abordé lors des débats de cette table ronde, c’est celui d’un
Maroc qui fait preuve de beaucoup d’ambition en matière de
développement numérique, mais qui peine toujours à en ré-
colter les fruits. L’exemple parlant de cette situation est cette
réticence que continuent à afficher les PME marocaines, qui
représentent pourtant 95% du tissu économique national,
face à l’utilisation des nouvelles technologies. «Les PME n’ont

généralement pas de DSI, même dans le cas où elles sont convain-
cues de l’intérêt du progrès technologique. Elles ont un certain nom-
bre de contraintes et d’angoisses face à cela», témoigne Dounia
Taarji, Vice-présidente de la Commission Labels et Respon-
sabilité sociale de la CGEM. 

Des services à valeur ajoutée réduite
Pourtant, nul ne nie que des avancées ont été réalisées dans
ce sens au Maroc. «On ne peut pas parler d’entreprises numé-
riques et non numériques puisque l’accès à ces technologies est gé-
néralisé et participe déjà à la création de valeur ajoutée», admet
Azdine El Mountassir Billah. C’est notamment le cas dans le
secteur des télécommunications, véritable baromètre pour
mesurer le développement du numérique, et qui a connu
cette  dernière décennie une ascension fulgurante. Il est
même devenu au fil des années, l’un des principaux contri-
buteurs au PIB et à l’IS. Grâce à ce développement, les télé-
communications sont devenues aujourd’hui accessibles  dans
le royaume. Néanmoins, si le secteur génère aujourd’hui plus
de 37 milliards de DH de chiffres d’affaires, selon les données
présentées par le Directeur Général de l’ANRT,  seulement
5% est généré par les revenus Data. Or, dans les pays déve-
loppés, la DATA représente parfois plus du tiers du chiffre
d’affaires des télécommunications. C’est dire que bien qu’avec

La croissance passe
forcément par le numérique

S’il y a consensus que le numérique peut être une locomotive pour la croissance économique, il n’en demeure 
pas moins que le Maroc doit encore relever des défis pour pouvoir «se numériser». Pour faire le point sur les
enjeux du numérique au Maroc et sa contribution à la croissance, les intervenants à la première table ronde
des Assises de l’AUSIM ont débattu autour des moyens à même de permettre au numérique de jouer son
rôle de stimulateur de l’économie.

� De gauche à droite : Azdine El Mountassir Billah, Directeur Général de l'ANRT, Dounia Taarji, Vice-présidente de la Commission Labels et Responsabilité Sociale de la CGEM, Amine Alaoui, Membre du CES 
et Hamid Ben Elafdil, Directeur du CRI du Grand Casablanca.



BILAN DES ASSISES DE L’AUSIM - ÉDITION 2012 17

un accès généralisé et une contribution avérée à la croissance,
le secteur des télécommunications est loin encore d’avoir at-
teint le stade de développement assurant une utilisation ac-
crue des services à forte valeur technologique. En d’autres
termes, les services numériques utilisés actuellement au
Maroc apportent leur contribution à l’amélioration de la pro-
ductivité et à la croissance. Cependant, leur utilisation reste
encore assez basique. D’ailleurs, cela pourrait même consti-
tuer une menace pour le secteur des Télécommunications
dans la mesure où le modèle économique du secteur basé sur
la voix, commence déjà à s’essouffler. Il est ainsi devenu né-
cessaire de développer de nouveaux services technologiques
permettant au secteur de maintenir sa croissance, comme ce
qui se passe dans plusieurs autres pays. Ce constat est
confirmé par Ouafa Kathir, Manager à IDC North Africa, ca-
binet international d’analyse des marchés, lors de sa réaction
au débat de la table ronde. «Le secteur des télécommunications
va incontestablement stagner parce que les opérateurs au Maroc
n’innovent pas suffisamment afin d’offrir des services plus avan-
cés» explique-t-elle. Les chiffres de l’une des enquêtes de

l’ANRT, présentée par Az-
dine Mountassir Billah
lors de cette table ronde,
rejoignent ce constat. Les
résultats font en effet res-
sortir que dans le monde
de l’entreprise, l’internet
se limite pour 68% des
entreprises sondées à
l’utilisation de la messa-
gerie. Pour 50% des en-
treprises sondées,
l’internet est également

un simple outil de recherche d’informations. Ce qui explique
que «l’utilisation actuelle d’internet au Maroc ne génère pas assez
de croissance et de productivité» résume le directeur de l’ANRT. 

Soutien aux start-up innovantes
Comment peut-on alors créer cette dynamique qui permet de
changer ces habitudes et d’assurer une numérisation de l’éco-
nomie nationale ? Pour Hamid Ben Elafdil, Directeur du Cen-
tre Régional d’Investissement du Grand Casablanca, la
solution est toute trouvée. Il faudrait d’abord, faire confiance
à ses startups marocaines qui travaillent dans le numérique.
«Pour pouvoir générer de la croissance dans l’économie, il faut que
l’économie soit capable de digérer les innovations apportées par ces
petites entreprises et que l’économie traditionnelle accepte la prise
de risque qui découle de la collaboration avec ces Start up» souligne
le directeur du CRI. En effet, l’insuffisance en offres d’usage
fait en sorte que l’économie marocaine ne peut pas encore op-
timiser suffisamment le potentiel d’amélioration de la pro-
ductivité, qui découle du numérique. C’est notamment le cas
chez les PME. «Même dans l’Administration, il y a une absence

d’outils permettant cela», ajoute Ben Elafdil. Les participants à
la table ronde, ont également relevé un défi lié à l’investisse-
ment dans le numérique et auquel doit faire face l’économie
marocaine. Il a ainsi été établi que l’ensemble des sous-
branches qui constituent l’écosystème numérique ne bénéfi-
cient pas forcément d’une répartition équitable de ces
investissements. Ce décalage entre les investissements, crée
néanmoins des opportunités de business sur lesquelles se po-
sitionnent aujourd’hui plusieurs jeunes entrepreneurs avec
des idées d’exploitation, des technologies performantes. «Mal-
heureusement, ces jeunes rencontrent souvent le souci de ne pas
avoir d’accès aux marchés parce que les usages qu’ils proposent sont

Grâce à ce
développement, les

télécommunications
sont devenues

aujourd’hui
accessibles  dans le

royaume.

CONSTRUIRE NOTRE PROPRE MODÈLE

L’enquête annuelle que nous réalisons au niveau de
l’ANRT a fait ressortir cette année, pour la première fois,
que s’il existe encore des gens qui ne sont pas équipés en
internet, c’est parce qu’ils jugent ne pas en avoir besoin.
Cela veut dire que les gens ne sont pas encore conscients
de ce que l’internet peut leur apporter. Le prix n’a donc
jamais été un facteur de choix du consommateur
contrairement à l’utilité de l’outil proposé. Par ailleurs, la
plupart du temps, il faut aujourd’hui éviter de prendre un
modèle économique qui existe dans d’autres pays et
essayer de le calquer pour le Maroc, comme cela se faisait
d’antan. Dans les faits, il y a d’autres services qui
intéressent les consommateurs et les entreprises
marocaines, mais pour lesquels nous n’avons pas encore
trouvé de solutions ou d’approches pour les développer.

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH, 
Directeur Général de l'ANRT.
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LE NUMÉRIQUE, UN ENJEU DE COHÉSION
SOCIALE

Il faut garder en tête que les TIC permettent de faire
évoluer positivement un certain nombre d’indicateurs
sociaux. L’introduction de la concurrence dans le secteur
de la téléphonie mobile par exemple, a été un élément de
cohésion social. La connexion entre les citoyens était
considérée à l’époque par les pouvoirs publics tout aussi
importante que la réalisation du programme routier.
L’apport du numérique s’inscrit dans cette logique, dans
le sens où il permet aux utilisateurs de se sentir comme
faisant partie d’une communauté. Le numérique est
également un support qui permet d’avoir de la
transparence à travers la communication de l’information.
Il est donc un outil de démocratie. Le droit à l’information
est d’ailleurs régit par la nouvelle constitution, et cela ne
peut se concevoir sans le numérique. 

AMINE  MOUNIR ALAOUI, 
Membre du CES.
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souvent des usages de rupture. Et quand on parle de rupture, nous
ne sommes pas forcément structurés de manière à l’assimiler», dé-
plore le parton du CRI. L’appel est fait dans ce cadre, aux
grandes entreprises et à l’admi-
nistration pour jouer le rôle de
locomotive pour ces start-up,
en acceptant la prise de risque
que pourrait éventuellement
représenter une collaboration
avec elles. Les PME, qui doivent
gérer aussi d’autres probléma-
tiques, ne peuvent pas tenter
l’aventure du numérique avec
ces jeunes starts-up vu le risque
qui en découle. Cela n’empêche,
pour Dounia Taarji, les PME
ont besoin d’accompagnement
pour les encourager à l’utilisation des technologies numé-
riques. «Il faut créer des passerelles avec toutes les connaissances
et expériences des DSI des grandes entreprises pour justement
aider ces PME à oser le pas du numérique. Ce n’est que grâce à cela
que nous pourrons aller vers cette ère du Maroc numérique», sou-
ligne-t-elle. Au-delà de l’accompagnement des PME dans le
déploiement de solutions numériques, ces grandes entre-
prises pourraient même imposer à leurs sous-traitants l’inté-
gration de solutions informatiques. L’expérience à l’étranger
a démontré que certains grands donneurs d’ordres, imposent
de plus en plus, à leurs partenaires l’utilisation de système
d’information leur permettant de recevoir des fichiers et
d’être en relation permanente, ce qui a encouragé de petites

structures à s’équiper. Cela devient, dans certains cas, un
atout concurrentiel. 

L’administration en quête de numérisation
L’appel est donc fait aux grandes entreprises pour jouer plei-
nement leur rôle dans le développement du numérique. Ceci
dit, l’Administration n’est pas en reste et est considérée au-
jourd’hui par les experts comme la source principale qui per-
mettrait de stimuler le numérique dans notre société. A ce
titre, force est de constater que les critiques ne manquent pas.
Avec des plans comme le e-gov, ou plus globalement Maroc
Numeric 2013, l’Administration est encore loin de s’être par-
faitement numérisée. C’est ce qui explique d’ailleurs que les
participants à cette table ronde organisée par l’AUSIM, de-
mandent aujourd’hui à ce que des dispositions spécifiques
soient prises, et ce en urgence, pour faire justement de l’Ad-
ministration un exemple dans l’utilisation des technologies
de l’information. Car, «l’objectif final de ces technologies est l’in-
formation et non  pas la technologie. Le problème est que nous
n’avons pas au Maroc de culture de transmission de l’information,
que ce soit dans les Administrations ou dans les entreprises», dé-
plore Amine Alaoui, membre du Conseil Economique et So-
cial. C’est donc là l’une des principales lacunes que l’on
reproche aujourd’hui à l’Administration. Pour appuyer cette
thèse, Hamid Ben Lafdil ne manque pas de citer l’exemple de
ces entreprises où ces citoyens s’adressant à une Administra-

tion qui leur demande  des docu-
ments disponibles dans une
Administration différente. La
dématérialisation des procé-
dures dans l’Administration pu-
blique est ainsi devenue un
facteur clé pour le développe-
ment du numérique. Or, il existe
déjà le programme e-gov qui
traite cette problématique sur la-
quelle il y a certes beaucoup de
choses qui ont été faites. Cepen-
dant, son utilisation reste très ti-
mide. «On n’arrive pas à

transformer l’essai pour passer de quelques centaines ou milliers
d’utilisateurs à des centaines de milliers», soutient Mountassir
Billah. Quand le Maroc rendra donc la relation entre les en-
treprises et l’Administration obligatoire via le numérique, cela
créera une émulation dans ce sens. C’est du moins l’un des
points sur lesquels s’accordent les participants à cette table
ronde sur la contribution du numérique à la croissance. Le
Maroc affiche donc clairement une volonté de se numériser,
mais doit avant tout répondre à certaines prérogatives afin
de réussir sa transformation. L’Ausim a certes lancé la ré-
flexion à l’occasion de ces assises, mais la mobilisation doit
être générale pour faire du challenge que représente le numé-
rique, une opportunité de développement économique. �

Les PME, qui doivent
gérer aussi d’autres
problématiques, ne
peuvent pas tenter

l’aventure du numérique
avec ces jeunes starts-up

vu le risque qui en
découle.

NUMÉRISER LA PME

Notre rôle est de trouver le moyen d’accompagner les
PME et les encourager à oser le pas. Le numérique fait
partie de ces tendances lourdes qui transforment notre
société et impactent le comportement des clients de
l’entreprise, de ses salariés et de ses partenaires. La
question est de faire en sorte que les PME qui
représentent la majorité du tissu économique, puissent
aussi se poser les questions que les DSI des grands
groupes se posent aujourd’hui. La CGEM et l’AUSIM
travaillent sur les moyens à même de faire partager les
meilleures pratiques avec les PME pour une meilleure
utilisation du numérique. L’AUSIM regroupe des membres
qui ont fait preuve de créativité pour adapter les modèles
disponibles au contexte marocain. Ils peuvent créer cette
alchimie nécessaire pour intéresser la PME.

DOUNIA TAARJI, 
Vice-présidente de la Commission Labels et

Responsabilité Sociale de la CGEM.
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Intervention de Ouafaa Ka-
thir, Manager à IDC North
Africa : Le secteur des télé-
communications va claire-
ment stagner parce que les
besoins des consommateurs
ont changé. Les opérateurs
continuent à commercialiser
des offres classiques sans faire
suffisamment preuve d’inno-
vation. L’expérience nous a
montré que les opérateurs qui
n’innovent pas, se retrouvent
rapidement mis à mal par des
marchés arrivés à saturation.
Par ailleurs, si les consomma-
teurs marocains ne s’équipent
pas parce qu’ils estiment ne
pas en avoir besoin, c’est prin-
cipalement une question d’in-
frastructure.  Nous avons
beaucoup avancé ces der-
nières années, mais cela ne
suffit pas à faire face à une de-
mande changeante. Nous ris-
quons d’être dépassés face à
cela surtout que nous avons
un manque de compétences.
Il faut donc avoir au Maroc
une entité qui assure cette
synergie nécessaire entre les
différents programmes qui
restent ambitieux, et ce afin
de répondre au mieux aux dif-
férents besoins de ce secteur.

Azdine Mountassir Billah :
D’abord, il faut relativiser la
question de la qualité des in-
frastructures. Nous avons au
Maroc plus de 35.000 Km de
fibre optique qui servent les
principales agglomérations de
plus de 15.000 habitants. Le
problème est plus lié au fait
qu’au Maroc la population est
dispersée sur le territoire et
que nous avons 40% de la po-
pulation qui vit dans 70% du
territoire. Les efforts qui se-
ront fait dans le cadre de notre
plan de haut débit seront jus-

objectif est d’ouvrir le service
courant 2014.

Intervention de Jawad
Benhaddou, DSI de la Lydec:
L’échange de données est clai-
rement le maillon faible. A ce
niveau, il y a deux façons de
s’y prendre : soit on s’adresse
à un fournisseur qui dispose
des données et qui les partage
en tant que services, soit on
s’adresse à un opérateur qui
transfert des données. Le pro-
blème, est qu’il n’y a pas de
plateforme d’interopérabilité
au Maroc. Ailleurs, dans d’au-
tres pays, il y a toute une dy-
namique autour de l’échange
de données. Dans le Plan
Maroc Numérique, cette pla-
teforme est justement prévue
et devait permettre à toute
entité qui a des données de les
mettre à disposition afin que
d’autres entreprises puissent
les utiliser.  
C’est l’une des priorités sur
lesquelles il faut travailler et
qui nous permettra de réaliser
un véritable développement
dans ce domaine. 

Intervention de Imane
Halib, responsable commu-
nication du  Ministère du

OFFRE SUR LE MARCHÉ

Quand on est un chef d’entreprise, on est en étroite
relation avec l’Administration et le banquier, mais
également la CNSS et les impôts… Il faut trouver le moyen
pour que l’entreprise passe moins de temps avec ses
acteurs là, pour passer plus de temps avec les
fournisseurs et les clients. A l’étranger, certaines
entreprises ont trouvé le moyen d’adapter leur système
d’information de manière à rester en contact avec leurs
clients ou fournisseurs. Ce n’est certainement pas une
question de savoir faire ou d’adaptation mentale, mais
plutôt une question d’offres . 

HAMID BEN ELAFDIL, 
Directeur du CRI du Grand Casablanca.
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tement consacrés à ces zones-
là. Pour ce qui est de l’innova-
tion des opérateurs, je ne
pense pas que ce soit un pro-
blème et l'expérience de l’e-
paiement ne peut constituer
un argument. Et pour cause, si
dans d'autres pays africains,
cette technologie marche,
c'est parce qu'elle s'appuie es-
sentiellement sur la faiblesse
du système bancaire dans ces
pays. Dans ce cas de figure, le
secteur des télécommunica-
tions, en développant ces
technologies, tire profit de
l'opportunité que cela repré-
sente. Cette situation ne s'ap-
plique pas au Maroc où nous
avons un système bancaire
tout aussi fort que celui des té-
lécommunications. 

Intervention de Rachid Jan-
kari, Journaliste : Que faire
pour améliorer la qualité de la
connexion 3G ? Peut-on avoir
de la visibilité pour la 4G ? 

Azdine Mountassir Billah :
La qualité de la 3G n’est pas
bonne parce qu’aujourd’hui,
elle est utilisée pour ce à quoi
elle n’était pas destinée. La
plupart des utilisateurs l’utili-
sent aujourd’hui pour regar-
der des vidéos. Or, elle n’est
pas conçue pour cela. Nous al-
lons communiquer au public
les résultats d’une enquête
sur la qualité de la connexion
chez chacun des trois opéra-
teurs et l’utilisateur pourra dé-
cider alors de  la meilleure
offre en termes de qualité.
Pour ce qui est de la 4G, nous
avons lancé un appel d’offre
pour la sélection du presta-
taire qui devrait réaliser
l’étude et nous ne sommes
pas encore arrivés aux stades
de l’octroi des licences. Notre

Commerce, de l’Industrie et
des Nouvelles Technologies
de l’Information : Le pro-
blème n’est pas forcément lié
à un déficit dans la culture du
partage, mais plutôt une
question d’homogénéité des
systèmes d’informations pour
garantir le partage de don-
nées. A ce propos, les travaux
dans le cadre de l’e-gov, no-
tamment le cadre général
d’interopérabilité sont en
cours avec des séances de tra-
vail avec les différentes par-
ties prenante afin de finaliser
le cahier des charges. Nous
devons également parler de la
Gateway gouvernementale
pour arrêter ce fonctionne-
ment en ilot nécessaire pour
une gestion fluide des admi-
nistrations.  Pour ce qui est du
retard dans la délivrance de
documents par les administra-
tions, le projet Watiqa.ma per-
met justement de palier à ce
problème en donnant la pos-
sibilité aux citoyens de com-
mander en ligne leur état civil.
Nous ne sommes certes
qu’aux premières briques de
la construction, mais petit à
petit nous arrivons à réaliser
cette évolution numérique de-
mandée. 

RÉACTIONS AU DÉBAT :



BILAN DES ASSISES DE L’AUSIM - ÉDITION 201220

P
eut-on aujourd’hui concevoir un Maroc nu-
mérisé sans cloud ? D’emblée, la réponse des
spécialistes à cette
question est néga-
tive. En effet, plus

personne ne remet plus en cause
la tendance vers le cloud qui est
en train de s’emparer du monde
numérique, et ce n’est pas le
panel d’experts qui a animé la
table ronde consacrée au sujet
qui diront le contraire. Latifa
Echihabi, Directrice Générale de
l’ANPME, Hassan Debbagh, Secrétaire Général de l’Au-
sim, Chafiq Sabiry, Président de la commission innova-

tion et TPE au sein de l’APEBI et Bruno Pinna, Directeur
Cloud Computing à Bull, ont été conviés à partager leurs

perceptions de l’importance du
Cloud dans la révolution numé-
rique et tous, à des degrés certes
différents, trouvent en cette tech-
nologie une nouvelle opportunité
de développement qui s’ouvre aux
entreprises marocaines. Il faut
dire que l’enjeu est de taille. «Il
faut aller vers le Cloud car les béné-
fices qui en découlent sont impor-
tants : réduire l’investissement,

pouvoir lisser les coûts sur l’année, améliorer la productivité
en libérant les ressources…» note Hassan Debbagh. Le

Le Maroc numérique 
à l’ère du cloud

Depuis quelques années, le Cloud fait partie de ces tendances lourdes qui marquent le monde de l’économie. Pourtant,
bien des réticences sont aujourd’hui exprimées quand il s’agit d’opérer la transformation au sein de l’entreprise. 
Les experts conviés à la deuxième table ronde des Assises de l’AUSIM présentent leurs visions de ce que peut apporter le
cloud dans une organisation et les défis qui restent à relever afin de vulgariser son utilisation au Maroc. 

� De gauche à droite Bruno Pinna, Directeur du Cloud Computing de Bull, Latifa Echihabi, Directrice Générale de l’ANPME, Chafik Sabiry, Président de la commission innovation de l’APEBI et Hassan Debbagh, DSI
Banque Populaire et Secrétaire Général de l’AUSIM.

Il faut aller vers le
Cloud car les beńef́ices
qui en dećoulent sont

importants.
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Cloud peut en effet représenter une opportunité sans
égale en matière de réduction des coûts de l’informatique
dans l’entreprise. En recourant à ce service, l’entreprise
n’a ainsi plus besoin de s’équiper en infrastructures nu-
mériques très coûteuses, sans pour autant exploiter
100% des capacités de ces infrastructures.  C’est d’ailleurs
un des points qui revient le plus lorsqu’on demande aux
experts de se prononcer sur les atouts du Cloud. «Nous
constatons que les entreprises parlent de plus en plus du
Cloud dans une logique de rationalisation. Il faudrait égale-
ment souligner que ce qu’il apporte de façon magistrale, est
le fait qu’il permet de réaliser des choses qui étaient impossi-
bles auparavant, soit pour des raisons de coûts, soit parce que
cela n’existait tout simplement pas», témoigne pour sa part
Bruno Pinna. En tant que modèle économique, le Cloud
est effectivement une véritable solution de rationalisa-
tion des coûts. Mais aujourd’hui, beaucoup de spécialistes
déplorent le fait que les entreprises restreignent les ap-
ports du Cloud à une simple question d’économie de coût.
Car dans les faits, cela va bien au-delà. 
Le Cloud présente aussi l’avantage d’une amélioration de
la qualité du numérique dans l’entreprise. Ceci peut se
concrétiser grâce à la mutualisation des infrastructures.
«Ceci va donc clairement avoir un impact sur la qualité des
services», renchérit Hassan Debbagh.  De plus, le déploie-
ment des solutions Cloud demande généralement peu de
temps, contrairement à l’installation d’infrastructures au
sein des locaux de l’entreprise. Le Cloud a également un
impact très positif sur le travail des responsables des sys-
tèmes d’information. Selon les experts réunis lors de la
table ronde, il a, en effet, été évoqué que le déploiement
du Cloud permet au DSI de devenir plus réactif en se
concentrant sur son véritable cœur de métier, à savoir la
gestion et l’intégration du Système d’informations de
l’entreprise, au lieu de perdre du temps dans la gestion
de l’infrastructure (serveurs, stockage …) «Le DSI gagne-
rait même en maturité en utilisant le Cloud», rajoute le re-
présentant de l’Ausim. Le Cloud est donc une
transformation majeure qui permet aux DSI, et globale-
ment aux entreprises, de se focaliser sur la création de
valeur au lieu de gérer principalement les infrastructures
informatiques. Cependant, il ne
faut pas croire que le Cloud peut
s’imposer du jour au lendemain
dans le paysage numérique maro-
cain. «C’est un travail de change-
ment qui prendra sept à dix ans
(ndlr : chiffres avancés en France).
En attendant, il y aura une cohabi-
tation entre le modèle classique et le
modèle cible», insiste Chafiq Sa-
biry. On ne peut pas, prétendre à une implémentation
globale du Cloud, du jour au lendemain, dans notre éco-

nomie. La situation est d’ailleurs semblable à celle que
connait le projet de numérisation de l’économie maro-

caine dans sa globalité. 
En effet, l’enjeu consiste à s’inté-
resser davantage aux PME, afin
de créer la dynamique Cloud à
partir de ces petites structures
qui constituent le principal du
tissu économique national. D’ail-
leurs, pour Latifa Echihabi, Di-
rectrice Générale de l’ANPME, «le
Cloud est l’un des outils permettant

d’accélérer l’informatisation des PME et reste à notre sens un
moyen de renforcer la productivité de ces entreprises». Ceci

Le DSI gagnerait
même en maturité́

en utilisant
le Cloud.

OSER LE PAS DU CLOUD

Il y a clairement un frein psychologique face à l’utilisation
du Cloud. Il faudrait créer un environnement propice pour
y remédier. Le Maroc a franchi un pas important avec
notamment l’entrée en vigueur de la loi 09-08 en
novembre dernier, qui régit de manière précise
l’organisation et les dispositifs à mettre en place pour
sécuriser l’information détenue. Pour ce qui est de la
révolution culturelle, il faudrait d’abord que les DSI osent
ce pas tout en ayant la conviction qu’ils ne vont nullement
être affaiblis par le Cloud. De plus, il faudra intégrer même
au niveau de l’éducation des formations sur le Cloud, ce
qui permettra d’avoir un écosystème favorable à son
développement.

HASSAN DEBBAGH, 
Secrétaire Général de l’AUSIM.

PO
IN
T 
D
E 
VU

E

LA GÉNÉRALISATION DU CLOUD PRENDRA
DU TEMPS 

Le Cloud revêt deux aspects. Le premier est lié à
l’infrastructure qui permet deplacer des solutions en
communauté, afin d’améliorer les capacités de stockage
et de calculs… Sur ce volet là, c’est assez basique, et la
décision d’aller ou pas sur le Cloud est rapidement prise.
Puis, il y a le Cloud dont la finalité est d’arriver à une
solution d’usage, par exemple l’e-gov, où le citoyen est au
centre du service. C’est la réflexion sur ce que l’on veut
atteindre à terme qui s’impose. Faut-il vraiment aller vers
le Cloud ? Certainement. Comment ? Le Cloud ne se
décrète pas. C’est un travail de changement qui prendra
plusieurs années. 

CHAFIQ SABIRY, 
Président de la commission innovation TPE à l’APEBI.
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pourrait se concrétiser, selon les experts, en rendant dis-
ponible sur le marché des offres Cloud spécifiques pour
ces PME dont le potentiel de croissance est généralement
plus rapide que celui des grandes entreprises. Néan-
moins, il faudrait que les opérateurs marocains investis-
sent dans les infrastructures nécessaires au
développement du Cloud. L’autre
recommandation issue de cette
table ronde renvoie à la nécessité
de disposer de projets pilotes où
les PME seront accompagnées
par de grandes structures qui
peuvent à terme constituer des
exemples de réussite de l’implé-
mentation du Cloud dans la
PME, afin de convaincre d’autres
entreprises à l’adopter. «Des opé-
rations pilotes ou de parrainage de
ces initiatives permettraient de
donner un accélérateur à la mise en place du Cloud du fait
qu’elles feront justement parler d’elles», souligne Latifa
Echihabi. «Il faudrait également opérer un changement de
mentalité dans ces PME où l’informatique reste très basique»,
note par ailleurs Sabiry. Mais à ce niveau, le Maroc dis-
pose d’une entité à même de jouer un rôle important
pour créer un déclic : il s’agit de l’ANPME (Agence Natio-
nale de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises)
dont le rôle, entre autres, consiste à intervenir auprès des

PME en vue de faciliter leur accès aux services numé-
riques. Aujourd’hui, elle propose même une offre d’ac-
compagnement qui pourrait être transposée sur le Cloud.
C’est du moins ce qu’affirme sa Directrice Générale «Nous
voulons aujourd’hui tous aller vers le Cloud.  Mais pour ce
faire, il faudrait que les PME soient d’abord outillées pour
cela. L’Etat ne finance pas les équipements mais plutôt les so-
lutions. Or pour la PME, elle a également le défi de s’équiper.
C’est ce que nous tentons de leur apporter» témoigne Echi-
habi. De plus, il faut dire qu’au-delà de ce besoin de s’équi-
per avec le minimum nécessaire, convaincre les PME
marocaines de l’intérêt du Cloud relève également d’une
question de sécurité. En effet, personne n’ignore que l’un
des principaux défis qui reste à relever pour vulgariser
l’utilisation du Cloud, est celui de convaincre les entre-
prises que cela constitue une solution sécurisée pour ceux
qui choisissent de s’y mettre. Aujourd’hui, le volet de la
sécurité représente un réel frein au développement de
cette technologie. Une grande vigilance est également re-
quise lorsqu’il s’agit d’évaluer le gain de coûts qui en dé-
coule «Des fois, la solution n’est pas forcément moins
coûteuse en raison de certains coûts cachés qui remettent en
cause le gain de productivité», précise Hassan Debbagh. Ce
problème renvoie directement aux contrats dont il faut
s’assurer de la clarté. Cependant, la difficulté à ce niveau
est que les contrats signés avec le fournisseur de solution
Cloud ne sont pas négociables. Sur ce point, les avis des
experts divergent quant aux moyens de résoudre la pro-
blématique. 
D’un côté, les entreprises et les DSI demandent à avoir le
droit d’être plus regardant dans les textes régissant l’ac-

cord avec les fournisseurs, avec la
possibilité d’intégrer des clauses
leur garantissant la confidentia-
lité, la sécurité et la réversibilité
du contrat. D’un autre côté, il y a
les opérateurs, qui demandent à
s’adapter au système tel qu’il est
aujourd’hui. «Il faut accepter que
les contrats soient standards parce
que cela ne peut pas être autrement.
Un opérateur Cloud qui opère avec
plusieurs milliers de clients ne peut
pas travailler autrement puisqu’il

s’agit du modèle même de sa rentabilité» explique Bruno
Pinna. Le Cloud est aujourd’hui une prestation standar-
disée et accessible à toutes les entreprises «Le problème
est que cette standardisation touche, aujourd’hui, le domaine
contractuel», ajoute Pinna. Notons qu’en Europe, des ini-
tiatives ont déjà été prises, notamment par la commis-
sion européenne, afin d’imposer des règles contractuelles
standards permettant de protéger les deux parties
contractantes. �

Il faut disposer 
de projets pilotes 
où les PME seront

accompagnées 
par de grandes

structures.

UN ÉQUILIBRE VA S’OPÉRER 

On dit souvent que dans 10 à 15 ans, l’informatique
n’existerait plus et qu’il n’y aurait plus que du Cloud. Ce
n’est peut être pas vrai puisque l’on aura toujours ces
grandes multinationales, qui garderont leurs
infrastructures dans les mêmes bâtiments et qu’une
partie seulement de leur informatique sera externalisée.
Je crois qu’il y a un équilibre qui va s’opérer selon le
portefeuille de chaque entreprise, et la complexité du
service et prestations livrés aux clients internes et
externes. Ceci tout en tenant compte des facteurs de
compétitivité. Par ailleurs, le Cloud est certainement une
transformation. Nos clients sont effectivement, dans cette
phase de transformation basée sur leur propre modèle de
maturité. Cette dernière, elle-même s’opère en plusieurs
étapes. L’essentiel est de voir quels types de services sont
offerts par l’entreprise aux clients internes et externes, et
qui sont éligibles pour une solution Cloud. Il faut travailler
selon une logique où progressivement ces services seront
migrés vers le Cloud.

BRUNO PINNA, 
Directeur Cloud Computing à Bull.
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Jalal Belhilali, Flex Secu :
Combien de temps a pris
l’hébergement du client que
vous avez cité ?

Réponse de Bruno Pinna :
Nous avons mis en place une
solution basée à peu près
sur 80 serveurs. Je ne peux
pas vous dire exactement la
volumétrie des données,
mais je peux vous assurer
que le nombre d’application
est considérable. En termes
de durée, c’est un projet qui
nous a pris un peu plus de 6
mois. La part qui nous in-
combait était de mettre en
place l’environnement qui
allait supporter les données
du client.

Ali El Wafiq, Blue Sky In-
formations Systems : Je
trouve que c’est le même
problème que nous avons eu
pour la numérisation et je
pense qu’on pourrait résou-
dre les problèmes décision-
nels liés au Cloud de la
même manière avec la-
quelle nous avons résolu
ceux liés à la numérisation.
Par ailleurs, si on encourage
nos entreprises et PME ma-
rocaines d’être plus des ac-
teurs au lieu d’être des
spectateurs dans l’industrie
du Cloud, cela pourrait créer
des opportunités écono-
miques et pourquoi pas ven-
dre ces services ailleurs. On
pourrait donc générer une
activité économique très im-
portante au Maroc. D’autre
part, on pourrait prévoir au
Maroc une stratégie gouver-
nementale qui encourage-
rait les entreprises et les
start-up à entreprendre
dans le domaine en travail-
lant sur des offres de Frame-

des coûts, là aussi le retour
sur expérience n’est pas
suffisamment clair pour
qu’on puisse établir un bu-
siness case. Néanmoins, je
pense que dans la transfor-
mation globale qu’apporte
le Cloud, nous allons passer
de l’investissement à une lo-
gique de coût de fonction-
nement. C’est aussi une
transformation de la DSI qui
va faire en sorte que son
rôle sera prépondérant et
deviendra de plus en plus
une interface des directions
fonctionnelles puisque les
investissements seront ré-
orientés vers de la valeur.
On sait par exemple que
70% du budget d’une DSI en
France est consacré à la
maintenance et non pas à la
recherche et l’innovation.
Aujourd’hui, il s’agit de libé-

work légales qu’elles propo-
seraient à d’autres entre-
prises marocaines. Pourquoi
ne pas mettre en place des
standards à imposer aux
grandes entreprises pour
qu’elles aident ces PME et
Start-up ? 

Réponse de Bruno Pinna :
Il y a une opportunité pour
le Maroc d’être aussi un hub
pour le Cloud. La grande
question est de savoir com-
ment créer les marchés et
les écosystèmes… le Cloud
est une façon de consom-
mer l’informatique….mais
aussi de la produire. Il faut
qu’il y ait à la fois une offre
et une demande et une ren-
contre entre les deux. 

Réponse de Chafik Sabiry:
Au Maroc, on devrait avoir
des projets qui seront portés
par la politique gouverne-
mentale. Il faut un pilote rat-
taché à une administration
de tutelle ou à la primature
qui serait initié au Cloud. 

Bensatour Said, Direction
des Systèmes d’Informa-
tion de l’ONCF : J’aimerai
avoir une idée sur l’état des
lieux au Maroc. Combien
d’entreprises utilisent le
Cloud ? Est ce qu’on a une
idée du pourcentage de ré-
duction des coûts grâce à
l’utilisation du Cloud ?

Réponse de Chafik Sabiry:
Il n’y a pas encore, à ma
connaissance, d’offre locale
au Maroc. Cela ne veut pas
dire que l’offre n’est pas
poussée par les opérateurs.
Les multinationales ont déjà
développé le Cloud ailleurs.
Au niveau de la réduction

rer ces 70% petit à petit
pour les réinvestir dans la
valeur. 

Réponse de Hassan
Debbagh : Quand on parle
du Cloud privée, il y a le
mode externe et le mode in-
terne. Concernant le Cloud
privé externe, il n’y a encore
pratiquement rien sur le
marché marocain. En re-
vanche, pour le Cloud privé
interne, certains grands
groupes ont déjà franchi le
pas avec la mise en place de
solutions internes permet-
tant de mutualiser l’infra-
structure pour l’ensemble de
l’entreprise. Pour ce qui est
de la réduction des coûts,
l’expérience de la BCP a dé-
montré que nous avons pu
réduire jusqu’à 50% des
coûts pour les filiales.

IL FAUT DONNER L’EXEMPLE AUX PME  

Le Cloud suppose une double transformation. D’abord, il
s’agit d’accepter la transparence et le partage de
l’information. Cet obstacle nous le vivons encore avec les
PME et c’est pour cela que nous opérons des campagnes
de sensibilisation. Au-delà de s’ouvrir à la transparence,
il y a la crainte de communiquer l’information à l’extérieur
de l’entreprise.  Nous travaillons sur une démarche pour
donner l’exemple à ces PME. Nous avons dans ce sens
bataillés pour intégrer le Cloud comme une offre de
service, qui peut être financée par l’Etat. 
Par ailleurs, nous sommes en train de réfléchir
sérieusement au niveau de l’ANPME à passer au Cloud et
ceux pour deux raisons essentielles. La première que nous
avons constatée est que nos serveurs ne sont pas
exploités à 100%. La deuxième raison est que nous
souhaitons que notre salle blanche (ndlr : Salle abritant
les infrastructures de stockage) soit redéployée pour
accueillir de nouveaux recrutements. Nous sommes donc
clairement dans une logique de réduction des coûts de
fonctionnement. Cependant, nous avons quand même
besoin d’être rassurés, quant à la préservation de la
sécurité des informations dont nous disposons.

LATIFA ECHIHABI, 
Directrice Générale de l’ANPME.
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O
ser la transformation numérique, c’est
bien. Encore faut-il disposer de moyens
pour le faire. Ces moyens sont, certes, im-
portants quand ils sont d’ordre matériel,
mais le sont tout autant lorsqu’ils sont d’or-

dre humain.  A ce titre, le Directeur des Systèmes d’In-
formation se trouve, aujourd’hui, au cœur de la
dynamique de transformation numérique et la réussite
de cette transformation dépend étroitement de ses com-
pétences. L’image que l’on donne au DSI en le comparant
à un chef d’orchestre d’une symphonie n’a pas manqué
d’être confirmée par les experts participants à cette table
ronde dédiée au rôle du DSI dans l’évolution numérique
que peuvent connaître les organisations. Il ne fait plus
aucun doute que les entreprises qui dominent leurs mar-
chés, arrivent à s’adapter rapidement à leur environne-
ment. Dans ce sens, le rôle du DSI est primordial dans la
capacité qu’il donne à l’entreprise de gérer ses change-

ments de manière à les rendre générateurs de profit. C’est
du moins l’avis de Lotfi Sekkat, Directeur Général Délé-
gué en charge des finances, des risques et des ressources
au sein du CIH. Pour y arriver, le DSI est justement appelé
à anticiper ces changements et faire en sorte que les mu-
tations que connait l’environnement de l’entreprise
soient intégrées dans celle-ci. «Le passage au numérique,
s’il n’est pas fait avec attention peut donner lieu à une caco-
phonie. Il faudrait donc l’anticiper et tenter d’instaurer une
harmonie dans le travail que cela nécessite», conseille pour
sa part Pascal Viginier, CIO Groupe Orange. Ceci, n’est
certainement pas, un enjeu qui se limite aux organisa-
tions privées puisque les DSI des administrations et au-
tres entités publiques doivent relever le même défi. 

Une mission ardue
Ce rôle important que doit jouer le DSI est toutefois très
complexe. C’est du moins l’avis vers lequel converge l’en-

Le DSI, Chef d’orchestre 
de la symphonie numérique 

Comparer une transformation numérique à une symphonie, c’est le jeu auquel se sont prêtés les participants à
la table ronde consacré au rôle du DSI dans la révolution numérique que connaissent les entreprises. Et comme
toute symphonie a besoin d’un chef d’orchestre, l’entreprise a besoin de son DSI pour réussir sa transformation,
ce qui le place au cœur même de toute évolution que peut connaitre l’organisation. Ce rôle demande au DSI de
développer plusieurs compétences, au-delà de celles techniques, afin qu’il puisse mener à bien sa mission.

� De gauche à droite Abdelhak Harrak, DSI du Ministère de l'Intérieur, Mohamed Horani PDG de HPS, Lotfi Sekkat,Directeur Général Délégué au CIH et Pascal Viginier CIO du Groupe Orange.
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semble des participants à cette table ronde. En effet, si
le DSI veut réussir la transformation numérique de son
entreprise, il faut d’abord qu’il s’assure des fondamen-
taux que sont la fiabilité et la sécurité de l’informatique
dans l’entreprise. Il s’agit de la principale des préoccupa-
tions majeures relevées par les participants et qui doi-
vent interpeller fortement le chef d’orchestre qu’est le
DSI. La deuxième préoccupation quant à elle, concerne
le fait de pouvoir s’assurer que la transformation numé-
rique de l’entreprise ne coûtera pas plus chère que prévu
et que tout le travail soit prêt dans les délais convenus.
Par ailleurs, l’excellence opérationnelle s’avère être aussi
importante dans le processus que les deux précédentes
préoccupations. Celle-ci consiste à réaliser plus de pro-
jets avec moins de moyens. Ceci est d’autant plus impor-
tant dans le contexte actuel où la crise a réduit les
chiffres d’affaires et les marges des entreprises. «L’infor-
matique est tenue aujourd’hui à trouver des ressources dans
ses propres dépenses pour pouvoir les réinvestir», note Pas-

cal Viginier, CIO du
Groupe Orange. Il faut
dire que le représentant
d’Orange peut témoi-
gner de l’expérience de
son groupe, quand ce
dernier avait initié une
transformation vers le
Cloud et qui «devrait
nous permettre d’écono-
miser jusqu’à 15% de nos
coûts d’exploitation et
nous permettre de les ré-

investir» ajoute-t-il. Dans le même registre, le DSI est
également confronté à un enjeu lié au soutien du busi-
ness de l’entreprise et à l’accélération de la transforma-
tion numérique. C’est dire qu’être le chef d’orchestre
d’une symphonie numérique est une mission dont dé-
coule des prérogatives souvent difficiles à gérer en paral-
lèle. Afin de relever tous ces défis et faire du DSI ce chef
d’orchestre qui mène la symphonie au sein de l’entre-
prise, il ne suffit pas seulement de disposer de compé-
tences purement techniques. «Quand on dit chef
d’orchestre, c’est le rôle que chaque DSI souhaiterait jouer.
Cependant, cela ne peut pas être possible par la simple cas-
quette technique», souligne Abdelhak Harrak, Gouver-
neur Directeur des SI et de la communication au
Ministère de l’Intérieur. En effet, ce volet a souvent pré-
dominé les débats consacrés à analyser le rôle du DSI
dans une transformation numérique. Cependant, ces
dernières années, la donne a tellement changé que les
compétences exigées du DSI ont évolué. Preuve en est,
les pays anglo-saxons, réputés être en avance sur ce
volet, ont adopté depuis quelques années une nouvelle

appellation pour le poste de DSI de manière à ce qu’elle
n’est pas une connotation purement technique comme
c’est le cas quand on y intègre la notion de «système».
«Le CIO est déjà défini comme un leader, ce qui est nécessaire
pour réussir toute transformation, surtout dans les adminis-
trations», ajoute Harrak. Il faut également que le DSI soit
un communicateur, un entrepreneur, et un gestionnaire
des ressources. La finalité est donc que tout DSI doit évo-
luer vers un CIO et être un chef d’orchestre pour gérer la
symphonie de l’information.

Des soft-skills à développer
Par ailleurs, pour Mohamed Horani, PDG de HPS, Le rôle
que doit jouer le DSI va au-delà et concerne également la
gestion des évolutions qui peuvent intervenir en cours,
ou même après la transformation. «Quand nous avons par
exemple vendu notre solution et l’avons installé, cela a évolué
tellement vite que nous avons eu beaucoup de demandes

Le CIO est dej́à def́ini
comme un leader, ce

qui est nećessaire
pour reússir toute
transformation.

PLUS DE POUVOIR POUR LE DSI

Le DSI a de plus en plus de pouvoir et de responsabilité.
C’est à lui qu’incombe le choix de la solution la plus
adéquate, en termes d’architecture et de technologie.
Cependant, le DSI doit également se prononcer sur la
nature même de la solution. Faut-il qu’elle soit interne ou
faut-il l’externaliser, acheter des licences ou des services…
Ce n’est pas simple et quand le choix est fait, il faut encore
déployer la solution, ce qui n’est pas non plus une solution
de tout repos.

MOHAMED HORANI, 
PDG de HPS.
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L’INTÉRIEUR PREND LES DEVANTS

Nous avons compris, au sein du Ministère de l’Intérieur,
que le rôle du DSI est important c’est la raison pour
laquelle nous avons relevé son grade pour en faire un
Gouverneur. Quand on dit chef d’orchestre, c’est le rôle
que chaque DSI souhaiterait jouer. Cependant, cela ne
peut pas être possible par la simple casquette technique
mais également par la transformation de son
environnement. Le DSI doit également opérer sa propre
transformation numérique et s’approcher d’avantage de
l’information. Tout DSI doit donc évoluer vers un CIO et
être un chef d’orchestre pour gérer la symphonie de
l’information.

ABDELHAK HARRAK, 
Gouverneur Directeur des SI et de la Communication,

Ministère de l’Intérieur.
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d’évolution dans l’ensemble des sites sur lesquels nous travail-
lions, soit pour des rectifications par rapport à des réglemen-
tations, soit pour l’introduction de nouvelles technologies»,
témoigne Mohamed Horani. Cette situation posait la pro-
blématique pour le DSI de pouvoir gérer plusieurs projets
d’évolution en même temps. Le DSI doit, dans ce sens,
avoir des qualités d’anticipation et d’organisation à même
de lui permettre de réussir la gestion de l’ensemble des
évolutions qui vont s’imposer à lui. Ceci est d’autant plus
critique qu’il est, communément admis, que dans la vie
numérique de toute entreprise, il y a plusieurs cycles
d’évolution qui interviennent au
fil des années. Le DSI doit ainsi
être toujours prêt à assimiler les
modèles futures qui vont naître.
«Le DSI a plus un rôle de stratège
que de technicien et doit s’appuyer
sur ses équipes. Il s’agit en fait d’un
chef d’orchestre de plusieurs chefs
d’orchestre», résume Horani. Ce
qui est donc important dans le
rôle du DSI, c’est que celui-ci doit
impérativement comprendre le
business de l’entreprise et ce qui
devrait advenir dans le futur. Dans le même sens, et vu
la pluralité des clients internes au sein même de l’organi-
sation, le DSI doit relever le défi de parler le langage
adapté à chacun de ses clients internes en fonction de son
activité (Finance, Relation Client, Marketing…). De ce
fait, «il faut avoir des soft-skills particulièrement développés,
notamment sur les volets de l’écoute», souligne Pascal Vigi-
nier. Dans un grand groupe comme celui d’Orange par

exemple, un DSI groupe se retrouve en effet en relation
avec plusieurs DSI de filiales. Il faudrait donc être capable
de bien les encadrer malgré leur différence et pouvoir in-
teragir avec chacun d’eux de manière à pouvoir créer
toute une harmonie entre les différentes DSI du groupe.
Par ailleurs, les participants s’accorde également à dire
que le DSI doit développer une vision qui soit en ligne
avec celle de l’entreprise et de pouvoir la partager. Car le
DSI ne doit pas seulement être un manager mais surtout
faire preuve de leadership. Bien entendu, cela va être dé-
veloppé avec les différents partenaires, fournisseurs et
clients internes. C’est, cet ensemble de compétences, qui
permettra au DSI de créer des symphonies harmonieuses
au sein de l’entreprise. 

Un DSI, c’est aussi un assistant
Ceci étant dit, cette multiplicité d’acteurs qui intervien-
nent dans le processus de travail du DSI n’est pas sans
risque. Dans plusieurs cas, on note, en effet, des tensions
conflictuelles qui peuvent naître avec certains de ses par-
tenaires. L’exemple cité renvoie directement à la relation
du DSI avec les opérateurs du marketing. Certes, dans le
cas où une entreprise lance un ou deux produits par an,
il est facile pour le DSI de s’aligner sur les demandes de
la direction marketing. Cependant, le problème se pose
quand le volume de l’activité est plus conséquent et im-
pose au DSI de changer de partition assez souvent. Dans
ce cas de figure, le DSI est appelé à faire preuve d’une
autre qualité, qui est celle de pouvoir gérer la relation avec
ces métiers de manière à ce qu’elle soit une assistance à
maîtrise d’ouvrage «L’assistance à maîtrise d’ouvrage ne doit
pas se cantonner à la rédaction des cahiers de charges mais il

faudrait véritablement que cela
s’intègre parfaitement avec les mé-
tiers», recommande Abdelhak
Harrak. Cela a mené dans cer-
tains cas, les responsables DSI à
intégrer même des chargés d’af-
faires, jouant le rôle du pont
entre la DSI et les différents mé-
tiers au sein de l’organisation.
Deux modèles ont été exposés
lors de la table ronde. Le premier
est celui du Ministère de l’Inté-
rieur qui a intégré au sein de la

DSI des chargés d’affaires. Chaque chargé d’affaire est
spécialisé dans un métier, et qui a pour mission de gérer
la relation avec la direction concernée. L’autre modèle est
celui de l’ONCF ou les chargés d’affaires ont plutôt été
installés, au niveau même des directions métiers. Dans
les deux cas, cela a permis à ces deux entités de surpasser
les problématiques qui peuvent découler de la relation
entre la DSI et les autres métiers de l’organisation. �

La multiplicité́
d’acteurs 

qui interviennent 
dans le processus 

de travail du DSI n’est
pas sans risque. 

WARNING SUR LES CONTRAINTES 

Changer de partition au cours d’une symphonie, 
c’est encore plus problématique pour un DSI. Malheu-
reusement, c’est ce que nous vivons aujourd’hui dans les
entreprises car nous sommes amenés à gérer plusieurs
contraintes d’ordre interne et externe. cette situation
peut être provoquée par le marché de l’entreprise, par
l’apparition de nouvelle technologie ou même par des
changements d’ordre stratégique au sein de l’entre-
prise… Certes, cela reste une collaboration qui aligne les
différents acteurs sur les objectifs de leurs entreprises.
C’est un discours responsable qui s’impose dans ce cas-
là et il faudra rester focalisé sur ces objectifs. 

LOTFI SEKKAT, 
Directeur Général Délégué en charge des Finances,

des Risques et des Ressources au sein du CIH.
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Pascal Buffard, Prési-
dent du Cigref : Nous
sommes dans une culture
très spécifique. Quand on
parle de CIO comme chef
d’orchestre, il faudrait
aussi qu’il soit le dirigeant
en charge de la transfor-
mation tout en restant un
partenaire des directions
métiers. Bien entendu, cela
ne se construit pas du jour
au lendemain et dépend
étroitement des compé-
tences des hommes et
femmes qui prennent en
charge cette mission.  Les
solutions proposées au sein
de l’organisation doivent
émaner justement d’une
confiance entre les diffé-
rentes parties, DSI et mé-
tiers, que l’on peut réunir
en comité de direction gé-
nérale.

Mustapha Laaraoui,
Consultant : Le plus im-
portant dans cette fonction
est l’agilité. Le DSI a plu-
sieurs contraintes parmi
lesquels les exigences
changeantes des métiers et
le changement technolo-
gique. Le DSI doit les inté-
grer pour améliorer sa
propre productivité mais
également celle de ses col-
laborateurs. Sur un autre
registre, n’est-il pas au-
jourd’hui incohérent
d’avoir des responsables de
la sécurité informatique au
sein même des DSI ?

Réponse de Abdelhak
Harrak : Généralement, le
volet sécurité du système
d’information est souvent
vécu comme un frein, que
ce soit au niveau des infor-
maticiens ou au niveau des

réussir la transformation
numérique de l’entreprise.

Mohamed Horani : Le rôle
du DSI va bien au-delà du
numérique. Il doit être impli-
qué dans la gestion straté-
gique de l’organisation.
Toute stratégie à mettre en
place par l’entreprise, doit
impliquer le DSI. C’est pour
quoi les directions générales
sont appelées aujourd’hui à
prendre conscience que le
rôle du DSI est primordial. 

Lotfi Sekkat : L’une des
plus importantes probléma-
tiques auxquelles doivent
faire face les entreprises
c’est de trouver le moyen de
bien mener les transforma-
tions qui leur sont imposées.
Or, le DSI s’avère être un le-
vier de ces transformations.  

Imane Halib, MCINET : Au
niveau des filières de forma-
tion, est ce que les DSI trou-
vent aujourd’hui les besoins
nécessaires en ressources,
surtout que dans ce métier
les technologies évoluent et

métiers. Il y a clairement
un effort à faire de la part
du DSI ou du responsable
de la sécurité pour convain-
cre que l’aspect sécuritaire
s’impose. Il est vrai que
dans nos organisations, on
retrouve souvent le RSI rat-
taché à l’informatique. Or,
quand on parle de sécurité
informatique on parle sur-
tout de gestion d’un risque
et, par conséquent, ce
poste doit être rattaché à la
direction chargée de la ges-
tion des risques.   

Réaction de : Ali Ouafik,
Blue Sky Security System
: Il y a souvent un conflit
d’intérêt entre le responsa-
ble de la sécurité informa-
tique et le DSI. Le premier
doit s’assurer de la sécurité
du système tandis que l’au-
tre doit s’assurer de sa
qualité. Selon les standards
internationaux, on peut
créer le «poste de ciseaux»
(Ndlr, Chef de la sécurité in-
formatique). Dans l’organi-
sation, on ne trouve
malheureusement pas de
direction indépendante
chargée de cette mission
et que l’on considère
comme une entité à part
entière semblable à la DSI.  

Rokia Belkbir, DSI ONCF :
Est-ce que c’est au DSI de
faire de l’entreprise une
entreprise numérique ?

Abdelhak Harrak : Le DSI,
s’il ne participe pas à l’éla-
boration de la stratégie nu-
mérique d’une entreprise,
il aura certainement du mal
à pouvoir la mettre en
œuvre sur le terrain. Bien
entendu, son rôle sera de

on doit s’y adapter assez 
vite ?

Réponse Abdelhak 
Harrak : Dans le secteur pu-
blic, quand bien même de
bons profils existent sur le
marché, il est difficile de les
recruter vu la concurrence
du secteur privé.

Réponse Mohamed 
Horani : Nous arrivons au-
jourd’hui à trouver des res-
sources humaines qualifiées
sur le marché. Certes, nous
ne comblons pas tous nos
besoins mais nous arrivons
tout de même à avoir une
bonne part de Marocains
dans la structure de nos res-
sources humaines.

Réponse Lotfi Sekkat :
Nous trouvons les profils
adéquats sur le marché. 
Ce que nous recherchons le
plus, c’est la capacité de
s’intégrer et pouvoir mettre
en pratique les connais-
sances théoriques tout 
en apportant une valeur
ajoutée. 

UN DSI, DEUX RÔLES !

Il y a deux rôles pour le DSI du futur. Le premier est celui
d’un DSI des produits numériques et des business-
modèles numériques, tandis que le second est celui du DSI
des processus numériques. C’est, en quelques sortes, un
DSI du «Front Office» et un DSI du «Back Office». Il est
possible d’avoir un seul DSI pour les deux mais il faut
garder en tête que ce sont deux profils différents. Par
ailleurs, pour éviter les tensions entre les DSI et les
métiers, il est recommandé d’imposer des comités
stratégiques qui impliqueront les deux parties et qui
participeront ensemble à l’élaboration de la stratégie de
l’entreprise. 

PASCAL VIGINIER, 
CIO Groupe Orange.
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S
i l’environnement de l’entreprise devient nu-
mérique, il est, toutefois, aussi marqué par la
montée en puissance des réseaux sociaux et de
la mobilité. Ce sont là,
de nouvelles ten-

dances que les entreprises gagne-
raient à intégrer dans leurs
différentes stratégies. Les experts
participants à la table ronde des
Assises de l’AUSIM, dédiée à ce
sujet, en sont convaincus. Il reste
à savoir comment arriver à tirer
profit de ces tendances. C’est la
question à laquelle ont tenté de
répondre AbdeljawadBenhaddou, DSI de la Lydec et mem-
bre de l’AUSIM, AsmaeFenniri, Manager Multimédia à
Inwi, Antoine Colin De Verdière, Directeur Digital &Mo-
bile de Devoteam Group et Jean François Grang, Expert
réseaux sociaux et Mobilité à OctoTechnology.

En premier lieu, il convient de souligner qu’au Maroc,
comme partout dans le monde, le taux d’équipement en
smartphones s’accroît très vite. C’est là, un des principaux

vecteurs, qui encourage la mobi-
lité dans les entreprises. Pour
l’heure, et selon les spécialistes,
l’usage de la mobilité a pour ob-
jectif beaucoup plus l’améliora-
tion de l’image de l’entreprise que
la réalisation de gains écono-
miques. C’est du moins le cas,
lorsqu’on considère la mobilité
dans son aspect BtoC (Business
to Consumer). «En revanche, là où

il y a un potentiel très fort en terme de gain économique, c’est
sur le B to A ou Business to Agent», précise Antoine Colin
De Verdière. Il s’agit, concrètement, d’aller équiper les
agents techniques de terrain, qui délivrent à un certain
nombre de services techniques ou de maintenance  sur le

Entreprise numérique : 
Réseaux sociaux et mobilité

Les réseaux sociaux et la mobilité sont devenus, aujourd’hui, des aspects incontournables que les entreprises
doivent intégrer dans leurs stratégies. La table ronde consacrée à ce sujet durant les deuxièmes assises de
l’AUSIM, a permis de mettre en exergue, les principaux défis à relever dans ce cadre afin de tirer profit, au
maximum,de ces nouvelles tendances.

� De gauche à droite Antoine Colin De Verdière Directeur Digital & Mobile à Devoteam Group, Asmaa fenniri Manager Multimédia à Inwi, Abdeljaouad Benhaddou DSI Lydec et Jean-François Grang Expert Résaux
Sociaux et mobilité à Octo Technology.

Au Maroc, le taux
d’eq́uipement en

smartphones s’accroit
tres̀ vite.
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terrain et qui vont être en face d’un client final.Cela per-
met de s’assurer que les agents sur le terrain disposent de
l’ensemble des informations relatives à l’endroit où ils doi-
vent intervenir. «Cela se chiffre, entre 10% et 15%, voire
même 20% en gain de productivité», témoigne l’expert fran-
çais.  Mais, il n’y a pas que le mobile, auquel les entreprises
doivent s’adapter aujourd’hui. L’usage des réseaux sociaux
est également en forte croissance. Dans le monde, on
parle, désormais, d’un milliard de
personnes connectées sur ces ré-
seaux. «Bien sûr, en ce qui concerne
les propriétaires de ces réseaux, ils
réalisent des gains importants en
exploitant les données des utilisa-
teurs», note Antoine Colin De Ver-
dière qui ajoute «soit on laisse faire
en attendant que ces réseaux déve-
loppent des services à forte valeur
ajoutée avec un ciblage très fin, soit
on réfléchit aux moyens qui permet-
tent aux entreprises de tirer profit de cela». La possibilité qui
s’offre aux entreprises est, justement, d’exploiter ces don-
nées pour mieux cerner leurs clients et décider de la stra-

tégie à adopter afin de répondre, au mieux, à leurs be-
soins. Il s’agit, concrètement, d’adopter une démarche
marketing très ciblée, et les exemples de réussite à ce ni-

veau ne manquent pas, à l’image
de Target aux Etats Unis. Cette
société, qui était au bord du dépôt
de bilan dans les années 2000, a,
en effet, pu se redresser en dou-
blant son chiffre d’affaires, avec
l’exploitation de ces réseaux so-
ciaux. Aujourd’hui, cette société
n’est pas la seule dans le monde
qui tire avantage du développe-
ment de l’usage des réseaux so-
ciaux. Il est, donc, de plus en plus

intéressant pour les entreprises marocaines de se pencher
sur les moyens qui permettent d’exploiter les données de
ces réseaux pour mieux comprendre les clients et leurs exi-

La maîtrise de
l’équipement des

agents du terrain se
chiffre, entre 10% et

15%, voire mem̂e 20% 
en gain de

productivite.́

AMÉLIORER LA PRODUCTITIVITÉ

Nous avons lancé un projet auprès d’un grand distributeur
et nous avons équipé ses vendeurs en i-pod et tablettes.
Nous avons, alors, constaté que les magasins équipés ont
pu, considérablement accroître leurs chiffres d’affaires.
En utilisant ces supports, les vendeurs ont pu mieux
illustrer leurs propositions aux clients et cela a permis de
les convaincre plus facilement. De plus, cela a induit une
meilleure évaluation du travail des vendeurs, notamment
le nombre de produits recommandés et  a permis de
récolter des données importantes à analyser, par l’équipe
marketing de l’entreprise.

JEAN FRANÇOIS GRANG, 
Expert réseaux sociaux et mobilité à OctoTechnology.
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PLUS DE LIBERTÉ DE TRAVAIL

Jusqu’à présent, l’organisation de la plupart des entreprises
était conçue de manière à être hiérarchique. Dans ce cas
de figure, la commande au niveau de l’entreprise provient
toujours d’en haut. Désormais, les sociétés partisanes du
travail collaboratif adoptent de plus en plus des structures
transverses, avec des normes et des chartes imposant la
nomination de personnes spécifiques à même de s’intégrer
dans cette organisation. Par ailleurs, lorsqu’on on
commence à travailler dans le cadre d’un réseau social
d’entreprise, où il y a à la fois, des actionnaires, des
collaborateurs, des clients, qui peuvent faire partie d’un
RSE, il y’a des échanges qui se font entre ces personnes, la
liberté de travail est donc beaucoup plus importante.

ABDELJAWAD BENHADDOU, 
DSI de la Lydec.
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gences.  «Une fois ces données récupérées, on devrait les ex-
ploiter rapidement. Nous sommes dans un monde qui bouge
énormément et il faut donc de la réactivité et de la créativité»,
insiste Antoine Colin De Verdière. L’une des approches re-
commandées par les experts, dans ce sens, est d’utiliser
les réseaux sociaux de l’entreprise afin de mobiliser les
équipes à faire preuve de créativité. Dès lors, l’entreprise
peut proposer des services très ciblés pour certaines caté-
gories de clients ainsi que des offres sélectives… et le meil-

leur canal pour le faire, c’est le mobile. Mais il convient de
faire une distinction entre deux types de réseaux sociaux.
Il y a, en fait, les réseaux sociaux « Grand public  et ceux
privés développés par des entreprises pour leur usage in-
terne. Les réseaux sociaux «grand public ont, certaine-
ment, influencé l’entreprise et la manière avec laquelle elle
travaille. En revanche, un réseau social privé «n’est autre
qu’un intranet 2.0. C’est-à-dire un intranet où l’on peut colla-
borer, ou un salarié peut créer sa page, faire du microblogging
et partager des informations avec les autres salariés», ex-
plique Asmae Fenniri de Inwi. Les réseaux sociaux de l’en-
treprise impliquent, toutefois, une diffusion de
l’information qui se fait
plus rapidement qu’à tra-
vers un intranet où la
diffusion se fait plutôt
de manière descendante.
Ceci dit, l’adoption de
tels réseaux par l’entre-
prise, doit également
tenir compte de cer-
taines contraintes. C’est,
notamment le cas en ce
qui concerne la gestion
des risques sur laquelle
s’accorde l’ensemble des participants à la table ronde. Ce
volet est, d’ailleurs, qualifié comme le véritable frein qui
empêche plusieurs entreprises d’investir ce domaine.
«Plusieurs entreprises refusent d’utiliser le réseau social face
aux risques qu’il peut engendrer. C’est une attitude défensive
qui fait passer l’entreprise à côté de plusieurs opportunités
que peut lui apporter cet outil», déplore Abdeljawad Ben-
haddou. Mais en dehors des aspects de sécurité et de
confidentialité, qui restent également présents dans la
gestion traditionnelle du travail sur le Web, il y a plu-
sieurs avantages en termes de gestion des connaissances
de l’entreprise et de partage de ces connaissances «Cela
favorise l’émergence d’idées, particulièrement, dans les struc-
tures où l’innovation est importante», ajoute Asmae Fenniri
d’Inwi. Il existe également, un autre aspect, aussi impor-
tant, qui doit être pris en compte par les entreprises et
qui pourrait être décisif pour les convaincre à intégrer ces
technologies. Il s’agit du fait que les entreprises sont de
plus en plus amenées à recruter de jeunes employés qui
considèrent les réseaux sociaux comme partie intégrante
de leur quotidien. Si l’entreprise n’adopte pas de réseau
social, cela risquerait de créer un gap important entre
leur vie quotidienne et le monde professionnel qu’il est
difficile de combler autrement. Il est vrai, qu’à court
terme,  les entreprises préfèrent toujours retarder
l’échéance. Cependant la situation est telle qu’il faudrait
tôt ou tard s’y mettre puisque c’est une vraie tendance
qui s’installe. �

L’une des approches
recommandeés est

d’utiliser les reśeaux
sociaux de l’entreprise

afin de mobiliser les
eq́uipes.

LA CONFIDENTIALITÉ, UN PROBLÈME
SURMONTABLE 

Par rapport aux problèmes de confidentialité  et de
sécurité au niveau des réseaux sociaux, cela peut être
résolu par la formation : Former les salariés sur le fait que,
même si c’est un  réseau social, c’est à la base un espace
qui leur est propre et qu’il y a des choses à dire et d’autres
à ne pas dire et à respecter. Il y a un engagement vis-à-vis
de l’entreprise. Je pense qu’il y a des valeurs qui peuvent
être inculquées par de la formation et par de la
sensibilisation sur l’utilisation des réseaux sociaux. Pour
ce qui est de la mobilité combinée aux réseaux sociaux,
cela a aussi un impact important sur la productivité. Peu
de structures au Maroc favorisent le télétravail alors qu’il
y a, incontestablement, un gain en termes de coût

ASMAE FENNIRI, 
Manager multimédia à Inwi.
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AU DELÀ DE L’ASPECT SÉCURITAIRE

Il y a plusieurs aspects, au-delà de la sécurité, qu’il ne faut
pas négliger. Dans le web, nous sommes plutôt dans un
environnement normé. En revanche, dans le domaine du
mobile, les choses sont nouvelles et changeantes pour les
entreprises. Les tablettes et les smartphones se
multiplient et nous ne sommes qu’au début. Ce qu’il faut
surtout retenir, c’est l’aspect du retour de l’utilisateur.
Apple, par exemple, l’a très bien compris mais ils sont
restés, tout de même, sur des supports à usage universel.
Ce qui ne répond pas, forcément, aux exigences du monde
de l’entreprise. Si nous voulons que ce projet de
«mobilisation» réussisse, il faut avant tout sécuriser cette
expérience de l’utilisateur. Concernant la problématique
de la sécurité, les entreprises y sont confrontées depuis
plusieurs années. Il existe donc déjà au sein des
organisations des équipes qui s’attèlent à cela. Il faudrait
juste les accompagner de manière à ce qu’ils puissent
intégrer les nouveaux outils dans leur travail.

ANTOINE COLIN DE VERDIÈRE, 
Directeur Digital & Mobile Devoteam Group.
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POURQUOI LES OPÉRA-
TEURS N’ONT-ILS PAS
PENSÉ À DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS DE
VENTE D’APPLICATIONS
SUR MOBILE POUR LE
MARCHÉ MAROCAIN ?

Asmae Fenniri : Bien en-
tendu, la réflexion a été
menée, mais il existe des
problématiques qui ont,
pour l’instant, empêché
cela. Pour le cas d’Apple et
son «AppStore» par exem-
ple, cela est aujourd’hui
écarté parce que le mar-
ché marocain est consi-
déré comme marginal
pour le constructeur amé-
ricain.  Avec Google en re-
vanche, il y a des
discussions préliminaires
qui ont été initiées, mais
qui demandent du temps
avant d’être concrétisées. 

SUR LE TERRAIN, EST-IL
PLUS INTÉRESSANT
D’OFFRIR À SES SALA-
RIÉS DES TABLETTES,
DES SMARTPHONES OU
DES TERMINAUX ?

Abdeljawad Benhaddou :
chaque activité à ses pro-

l’image des banques par
exemple, il y a des modèles
qui leur permettent de ren-
tabiliser leurs applications
à travers plusieurs services
qui peuvent être offerts à
leurs clients 

AU SEIN DES ENTRE-
PRISES, LES RES-
SOURCES HUMAINES
SONT-ELLES PRÊTES À
MENER LE DÉPLOIE-
MENT DU MOBILE OU
FAUT-IL FAIRE APPEL
À L’ASSISTANCE EX-
TERNE ?

Jean François Grang  :
Blackerry a déjà fait une
grande partie du travail en
instaurant une culture du
mobile au sein des organi-
sations. Nous avons vu
comment les directions gé-
nérales de plusieurs entre-
prises ont poussé leurs
employés vers l’utilisation
du Blackberry. C’était là,
les premiers «gestes sani-
taires» sur l’adoption du
mobile au sein de l’entre-
prise. … 

Antoine Colin 
De Verdière : En ce qui

  
 

  
  

   

pres spécificités et ce qu’il
faut, c’est surtout répon-
dre au mieux aux besoins
du travailleur. Il n’y a pas
de règles prédéfinies. Cela
dépend étroitement de la
nature du travail. 

QUEL BUSINESS MO-
DÈLE D’APPLICATIONS B
TO B ET B TO C FAUT-IL
DÉPLOYER POUR QUE
LES ÉDITEURS PUISSENT
SE DÉVELOPPER ?

Jean François Grang : On
peut développer une appli-
cation mais sans qu’elle
soit «brandée». C'est-à-dire
une application qui n’est
pas spécifiquement dédiée
à une entreprise donnée
mais qui peut être utilisée
par plusieurs entreprises.
Il y a aussi de plus en plus
d’initiatives de développe-
ment de «stores» propres à
des entreprises. Le prin-
cipe, à ce niveau, est sim-
ple : il s’agit de mettre en
œuvre des applications
que seuls les employés de
l’entreprise peuvent accé-
der si cette dernière les y
autorise. Pour les grandes
entreprises en revanche, à

concerne les applications,
nous avons vu que les en-
treprises sont, générale-
ment, réticentes à investir
dans les équipes qui les
réaliseront parce que ces
dernières sont difficile-
ment réemployées au sein
de l’organisation. En re-
vanche, depuis l’apparition
du HTLM5, qui reste l’une
des tendances lourdes du
moment, les entreprises
osent plus l’investissement
dans les équipes de déve-
loppement car celles-ci ont
des compétences plus gé-
néralistes. Par ailleurs, il
ne faut pas oublier qu’il
n’y a pas que le dévelop-
pement spécifique. Il y a
de plus en plus d’éditeurs
spécialisés, avec la créa-
tion de solutions bien ci-
blées. L’entreprise doit
être capable de faire un
sourcing correcte, chose
qui n’est pas forcément ac-
quises. 

Réaction de
Abderrahmane
Sedki, participant : Que
ce soit pour la mobilité ou
pour les réseaux sociaux, ce
qui est réellement nouveau
c’est l’aspect instantané.
Celui-ci peut constituer une
opportunité certes pour
l’entreprise, mais égale-
ment un risque. Ces nou-
veaux outils permettent aux
entreprises de créer de
nouveaux produits, amélio-
rer la productivité et se rap-
procher du client. Il reste
maintenant à savoir com-
ment l’entreprise peut
gérer les risques qui décou-
lent de l’instantanéité de
l’information, ce qui n’est
pas encore le cas au-
jourd’hui. 

RÉACTIONS AU DÉBAT :
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D
écidément, aborder les enjeux de la révo-
lution numérique et de la transformation
qu’elle implique
dans l’entreprise,
constitue un défi

majeur. Certes, la sécurité, les
coûts économiques et les compé-
tences sont les problématiques
qui reviennent souvent, quand le
sujet est traité par les experts;
mais il existe, un autre aspect qui
lui demeure aussi stratégique
pour tout changement dans une
entreprise. Il s’agit, en effet, de
la gouvernance. L’importance de
ce thème a incité l’AUSIM à y consacrer une table ronde
à laquelle ont participé Mohammed Saad, DSI de la

Bourse de Casablanca, Claude Salzman, Président du
club européen de gouvernance des systèmes d’informa-

tion et Eric Pradel, Directeur As-
socié, pôle télécom média et
technologie de Capital Consul-
ting. D’emblée, on peut dire que
les intervenants sont d’accord
sur le fait que la gouvernance
numérique est aujourd’hui un
élément central qu’il faut pren-
dre en considération dans le
cadre d’une vision globale de la
gouvernance de l’entreprise. 
«La Gouvernance IT ce n’est qu’un
sous-ensemble de la gouvernance

d’entreprise au même titre que l’entreprise numérique est
une déclinaison de l’entreprise», soutient Eric Pradel. Au-

Gouvernance 
de l’entreprise numérique

Si aujourd’hui, les préalables qu’il faut assurer dans le cadre d’une transformation numérique de l’entreprise
sont largement traités, il n’en demeure pas moins que c’est au niveau de la gouvernance numérique que les
enjeux sont les plus importants. Mais celle-ci ne peut se faire que dans le cadre de la gouvernance globale
de l’entreprise. Décryptage :

� De gauche à droite : Eric Pradel de Capital Consulting, Claude Salzman Président du Club Européen de la Gouvernance des Systèmes d'Information et Mohamed Saâd DSI de la Bourse de Casablanca et membre 
du bureau de l’Ausim.

La gouvernance est un
élément central qu'il

faut prendre en
considération dans le

cadre d'une vision
globale.
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delà de l’importance de sa mise en place, les questions
qui se posent, aujourd’hui, sont plus liées au volet de la
normalisation de cette gouvernance numérique. A ce
titre, les experts participants à la table ronde n’ont pas
hésité à dresser une cartographie des principales
normes appliquées dans ce sens, particulièrement dans
les économies développées. Il faudrait d’abord souligner
que la définition actuelle de la gouvernance numérique,
est liée, en partie, à la toute première définition que lui
a attribué l’ITGI (Information Technology Governance
Institut), qui est une association similaire à l’ISACA (As-
sociation des Auditeurs et de Contrôleurs Informa-
tiques). Il s’agit, au fait, d’établir une stratégie pour
atteindre des objectifs de l’entreprise tout en obéissant
à une prise de risque mesurée par rapport aux techno-
logies de l’information. La gouvernance numérique est
donc un moyen qui permet de trouver l’équilibre entre
les risques et la création de valeur ajoutée et ce, lorsque
l’entreprise s’engage dans une innovation IT. «Nous
sommes obligés d’étudier les avantages et les inconvénients
ainsi que les risques que va engendrer cet investissement ou
cette innovation IT», souligne Mohammed Saad. L’ITGI
s’est donc penché sur la question et l’a examiné à travers
cinq grands piliers qui constituent, aujourd’hui, des
normes à suivre pour les entreprises en matière de gou-
vernance numérique. Il s’agit, en premier, lieu du volet
de l’alignement stratégique. En effet, l’entreprise ne doit
pas perdre de vue sa stratégie globale lorsqu’elle élabore
sa stratégie IT. Cette dernière doit intégrer la vision glo-
bale de l’entreprise. Il y a également le point de la créa-
tion de la valeur sur lequel insistent les experts.
Logiquement, tout ce qui est investi en IT doit donner
lieu à une valeur ajoutée. La gestion des risques infor-
matiques se présente comme le troisième grand pilier
que cite l’ITGI, juste avant la mesure de la performance.
«Quand je gère un certain nombre d’équipements, de com-
posants mais aussi de ressources, je dois avoir des indica-
teurs qui permettent  de calibrer ma capacité à améliorer
mon service», témoigne le DSI de la Bourse de Casa-
blanca. Enfin, il y a la gestion des ressources humaines
que beaucoup présentent, aujourd’hui, comme un défi
majeur pour les directions de systèmes d’information
où toute autre entité en charge de la transformation nu-
mérique de l’entreprise. L’ITGI n’est plus le seul orga-
nisme à s’être penché sur la question puisque depuis
quelques années maintenant, ISO s’y est intéressée éga-
lement. Sur la base de l’AS8500, qui est un référentiel
australien, l’organisme connu pour ses certifications, a
construit sa norme ISO38500, qui se résume à travers
les 6 principes suivants : Responsabilité, Stratégie, Per-
formance, Acquisition, Conformité et Déontologie. On
considère d’ailleurs, les normes ISO, de plus en plus,

comme un complément à celles mises en place par
l’ITGI, car certains points relatifs à la déontologie et la
conformité en matière de gouvernance informatique ne
sont pas traités.C’est à partir de ce constat qu’est né
l’idée de mettre en place un modèle unifié, basé sur les
deux concepts (ITGI et ISO), auxquels ont réfléchis un
certain nombre d’experts. �

AMÉLIORER LA PRODUCTITIVITÉ

Il existe un corps de bonnes pratiques qui peuvent être au
nombre de 200 ou 300 telles que l’étude de faisabilité d’un
projet ou bien le cahier des charges en cas de sous-
traitance… Ce sont des choses basiques qui,
malheureusement, ne sont pas toutes respectées.
Tout le problème réside dans l’écart entre ce que l’on
devrait faire et ce qu’on fait en réalité, souvent à cause des
délais, des contraintes budgétaires, etc… Les crises de
2002 et de 2008 mettent en évidence un grave problème
de gouvernance. Si l’on veut éviter des crises majeures, il
faut une gouvernance d’entreprise. Ce n’est pas une option
ou un luxe. De la même manière en ce qui concerne
l’informatique, pour être crédible aux yeux des dirigeants
et des utilisateurs, il faut une gouvernance informatique. 

CLAUDE SALMAN, 
Président du club européen de gouvernance des

systèmes d’information.
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PLUS DE LIBERTÉ DE TRAVAIL

La gouvernance IT n’est pas indépendante de la
gouvernance d’une entreprise. C’est une gouvernance qui
découle de la gouvernance d’entreprise. Sa vocation
première est la création de valeur au profit des différentes
parties prenantes de l’entreprise : au premier titre les
actionnaires ensuite les clients, les fournisseurs, les
employés... L’enjeu est également de mettre en place les
ressources humaines et techniques pour y arriver. Comme
dans toute organisation, la question des risques est toute
aussi importante. Il faut faire en sorte de maîtriser les
risques qui pourraient conduire à une défaillance de
l’entreprise dans son fonctionnement. La mise en place
de la gouvernance au Maroc est relativement récente. Il y
a donc une mise en place progressive qui est en train de
se faire. Un ensemble de standards sont en train d’être
adoptés par les conseils d’administration, les conseils de
direction et les DSI.

ERIC PRADEL, 
Directeur Associé, pôle télécom média et technologie

de Capital Consulting.
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llham Ilili, DSI Diana Hol-
ding : La gouvernance IT
est un thème très intéres-
sant et captivant sur le-
quel on peut débattre
longuement… mais au-
jourd’hui toute la question
réside dans la manière de
concrétiser, dans la pra-
tique, cette gouvernance.
Quand on parle de créa-
tion de valeur, sur le ter-
rain on a du mal à chiffrer
cette valeur. Il est vrai que
certains cas sont chiffra-
bles, mais en réalité il est
difficile d’évaluer un re-
tour sur investissement. Je
pense que c’est un élé-
ment très important aux
yeux des investisseurs et
aux yeux du top manage-
ment. La véritable préoc-
cupation est donc la
traduction de la gouver-
nance IT et sa reconduc-
tion sur le terrain de façon
assez concrète. 

Si jamais j’adopte certains
référentiels : le COBIT,
risque IT… est ce que cela
veut dire que j’ai une

auditeur interne ou ex-
terne. 

Rachid Baarbi, Partici-
pant : On parle de gouver-
nance économique du
numérique, gouvernance
de l’entreprise numérique,
des fois on parle de la gou-
vernance numérique de
l’entreprise. Est ce un sim-

ple jeu de mots ? Ne serait-
ce pas plus judicieux de
parler de gouvernance IT
tout court en parlant d’une
bonne conjugaison de pro-
cess, d’une organisation
des ressources et de la
technologie avec une poli-
tique d’amélioration conti-
nue ?

bonne gouvernance ?
Qu’est ce qui va me per-
mettre de convaincre le
top management de la va-
leur ajoutée d’une bonne
gouvernance IT ?

Réponse de Claude Salz-
man  : Effectivement la
traduction des aspects
théoriques de la gouver-

nance IT en mesures
concrètes, prend du temps.
Pour évaluer le progrès
réalisé, Il n’existe pas des
milliers de solutions. Soit
on fait une auto-évaluation
soit on se méfie de son
propre jugement et celui
de ses proches collabora-
teurs et on fait appel à un

Réponse de Claude Salz-
man : En effet, il y a plu-
sieurs termes et on finit
par s’y perdre. Je pense
qu’il y a trois types de gou-
vernance. 
D’abord, la gouvernance
de l’entreprise qui ne nous
concerne pas directement
et qui concerne plutôt les
dirigeants et le conseil
d’administration,…mais
cela nous intéresse dans
un deuxième temps parce
qu’il y a une gouvernance
intermédiaire qui est celle
des  systèmes d’informa-
tion. Elle est relative à
l’usage fait des différentes
technologies classiques ou
plus récentes et ce par
l’entreprise, ses clients,
ses prospects… C’est un
deuxième niveau que l’on
peut développer. Enfin,  il
y a le troisième niveau à
savoir la gouvernance IT
proprement dite, qui s’est
développée parce que les
auditeurs informatiques
ont constaté qu’il y avait
un besoin de référentiels
de bonnes pratiques. 

Le cas de la gouvernance dans le e-commerce

Les entreprises qui pratiquent le e-commerce, sont fortement dématérialisées et intègrent ainsi différents fournisseurs dans
ce process. Il s’agit là, d’une catégorie d’entreprises qui pourraient constituer un exemple en matière de gouvernance numérique.
C’est du moins l’avis d’Eric Pradel qui a présenté, à l’occasion de cette table ronde, les résultats d’une étude qu’il a menée sur
ces entreprises. Il en ressort, ainsi, que la gouvernance de l’entreprise dans le domaine du e-commerce demeure traditionnelle.
Aujourd’hui la gouvernance des entreprises du e-commerce se rapproche davantage de la gouvernance des entreprises clas-
siques. Concernant les entreprises de e-commerce récentes, la mise en place de référentiels spécifiques aux SI, ne se justifie
pas encore. Il n’en demeure pas moins, que même si les pratiques reprennent, en partie, les enseignements des normes actuelles
et notamment la logique d’alignement, de pilotage, de veille, etc… les dirigeants prévoient de mettre en place les bonnes pra-
tiques de gouvernance au fur et à mesure de l’évolution de leurs entreprises. Par ailleurs, la gouvernance et les besoins du e-
commerce plaident pour un renforcement axé sur sept points : le calcul de la valeur créée, la mise en place des processus pour
renforcer la vigilance quant à la communication, l’e-réputation, la mémoire du web, la prise en compte du respect des données
privées et l’extension des processus de production informatique à la production numérique. Les autres points concernent la
protection de la propriété intellectuelle, la création de méthodes de valorisation des actifs immatériels et l’implication davantage
d’acteurs dans la gouvernance (communication, juridique…)

La gouvernance numérique
est donc un moyen qui

permet de trouver l'équilibre
entre les risques et la

création de valeur ajoutée.

RÉACTIONS DE LA SALLE :
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S
i inciter les entreprises à miser sur le numé-
rique est une démarche importante, encore
faut-il qu’elles aient suffisamment confiance
pour qu’elles puissent réellement entrepren-
dre la transformation numérique. C’est l’une

des questions à laquelle ont tenté de répondre les ex-
perts animant l’atelier consacré à la confiance numé-
rique. D’emblée, les spécialistes s’accordent sur le fait
que l’un des enjeux majeurs pour le Maroc, est celui d’ac-
compagner son développement pour le placer parmi les
pays émergents dynamiques dans le domaine des tech-
nologies de l’information. «Ceci impliquera une croissance

et une compétitivité durables ainsi qu’une amélioration du
niveau de vie et du bien-être social», note Gérôme Billois,
Directeur Practice Security & Risk Management à Solu-
com. Parmi les spécialistes réunis lors de cet atelier, on
retrouve également Said Ihrai, Président de la Commis-
sion Nationale pour le Contrôle de la Protection des
Données à Caractère Personnel (CNDP). Pour ce dernier,
«il existe clairement une interaction entre la confiance nu-
mérique et la protection des données personnelles». Celle-ci
est même considérée par les experts comme une pièce
maîtresse de la confiance numérique et une condition
essentielle pour son développement. 

La confiance numérique

La confiance numérique est un  défi que doit relever toute économie entamant le virage du numérique. Au
Maroc, certaines règles de base, notamment législatives, existent déjà, mais doivent cependant être
complétées par des actions à mettre en place  au sein des organisations. 

� De gauche à droite Abdellah Messaoudi DSI BMCE Capital et membre du bureau AUSIM, Gérôme Billois Directeur Practice Securité et Risk Management Solucom, Said Ihrai, President de la CNDP, Cyril Voisin,
Chief Cloud & Security Advisor à Microsoft Golf et Richard Bertrand, expert protection des données personnelles et correspondant de la CNIL.
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Afin de mesurer dans quelle condition l’environnement
numérique au Maroc, permet d’instaurer un climat de
confiance auprès des usagers, une analyse exhaustive de
la réglementation actuelle, en matière de protection des
données, s’impose. A ce niveau, il convient de rappeler
que  le Maroc a déjà franchi un pas important dans ce
domaine. En effet, la législation marocaine a été nette-
ment renforcée depuis l’avènement de la loi 09-08. Celle-
ci a permis de répondre à un des objectifs majeurs du
plan Maroc Numéric 2013, qui traite de la protection
des données personnelles. Selon l’expert, cette loi ré-
pond principalement à trois objectifs. Le premier est
celui de l’inscription du Maroc dans la mondialisation
et l’accompagnement des opérateurs économiques, en
vue de leur intégration dans l’économie et la société nu-
mérique. Dans un contexte où l’économie marocaine est
plus que jamais ouverte sur son environnement inter-
national, la mise en conformité des réglementations en
vigueur avec celles appliquées à l’échelle internationale
est, en effet, devenue une nécessité que le Maroc ne
pouvait plus négliger. La mise en place de la nouvelle loi
vient, dans ce sens, répondre à l’une des exigences du
modèle économique adopté actuellement par le
royaume. Le deuxième objectif auquel répond la loi 09-
08 est lié à la protection de la vie privée à travers la pro-
tection des données à caractère personnel, «protection
mentionnée dans la constitution marocaine du 1er juillet
2011 dans son article 24 d’une part et la liberté de circula-
tion de l’information d’autre part», rappelle le Président
de la CNDP. Le troisième objectif consiste à encourager
la délocalisation des entreprises européennes au  Maroc,
la dynamisation des investissements étrangers et la
création d’emplois. Il convient de noter que l’offshoring
est le 7e secteur retenu dans le
cadre du plan de développement
industriel Emergence. De nom-
breux espoirs reposent sur ce do-
maine en matière de création
d’emploi. Or, pour attirer les
opérateurs étrangers dans ce do-
maine, il faudra surtout leur as-
surer que le traitement de
données, à partir du Maroc, peut
se réaliser en respectant parfai-
tement la confidentialité.  Ce sont ces points qui font
de la loi 09-08, l’un des textes réglementaires les plus
importants dans le domaine du numérique et qui font
des apports de cette loi, des enjeux majeurs pour l’éco-
nomie marocaine. En effet, les entreprises marocaines
ne peuvent plus, dans le contexte actuel, se passer de
l’usage du numérique. Elles sont donc logiquement
confrontées aux risques de pertes de données impor-
tantes au profit d’autres acteurs parfois moins soucieux

des aspects de confidentialité. 

L’apport de la nouvelle loi 09-08
Mais comment cette loi arrive-t-elle à assurer les bases
d’une confiance numérique au Maroc et à répondre aux
objectifs précités ? 
L’analyse effectuée par Said Ihrai du contenu de cette loi,
permet de mieux cerner le fonctionnement de ce texte,
notamment en matière de protection des données per-

sonnelles, par la proclamation
des droits de la personne concer-
née. En effet, aucune législation
ne peut, aujourd’hui, assurer ces
droits sans s’assurer que le droit
à l’information de la personne
concernée, lors de la collecte des
données personnelles, est res-
pecté. Concrètement, ceci de-
mande avant tout, le respect de
la finalité du traitement, la révé-

lation de l’origine des données recueillies et de leur des-
tinataire, ainsi que la déclinaison de l’identité du
responsable du traitement. En d’autres termes, le texte
qui a été récemment mis en place a été conçu de manière
à rassurer les personnes sur le fait que les données ré-
coltées seront utilisées pour un usage spécifique unique-
ment et à défaut elles doivent être détruites. D’autres
aspects, aussi stratégiques en matière de protection des
droits des personnes, physiques ou morales, sont égale-

La législation
marocaine 

a et́é renforcée 
depuis l’aveǹement 

de la loi 09-08.

UN CLIMAT DE CONFIANCE, UN PRE-REQUIS

Cet atelier a surtout permis de mettre en exergue
l’importance d’un climat de confiance numérique dans le
cadre du développement économique. La protection des
données reste l’une des bases importantes pour
l’instauration d’une confiance numérique. C’est un point
sur lequel le Maroc a beaucoup œuvré. Nous disposons
actuellement d’une réglementation à même de nous
permettre de relever ce défi. Mais ceci n’est pas suffisant
car les organisations ont également un rôle à jouer. En
effet, il ne suffit pas seulement de disposer d’une
réglementation pour avoir confiance dans le numérique,
mais il faut aussi que les organisations bâtissent  leurs
projets numériques en respectant les règles de base,
pouvant leur permettre de gérer d’une manière optimale
les risques. Il faut également garder en tête que la
confiance numérique n’est pas le fruit d’actions arrêtées
dans le temps, mais doit plutôt être mise en place d’une
manière continue et perpétuelle. 

ABDELLAH MESSAOUDI, 
DSI BMCE Capital et membre de l’AUSIM.
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ment inclus dans la nouvelle réglementation. Il s’agit,
entre autres, du droit d’accès aux informations collec-
tées et du droit de rectification, qui implique l’actuali-
sation des données personnelles, leur rectification,
l’effacement ou le verrouillage du traitement non
conforme à la loi…  Tout individu ou entreprise ayant
transmis des données à caractère personnel, doit avoir
le droit de les consulter quand il le souhaite ou de les
rectifier en cas de besoin. C’est ce qui est désormais
prévu par les textes en vigueur. Ces derniers instaurent
en outre, le droit d’opposition au traitement des don-
nées personnelles. «Il s’agit notamment de l’opposition à
toute utilisation à des fins de prospection commerciale, l’in-
terdiction de la prospection directe auprès d’un destinataire
sans le consentement de la personne concernée, ou encore
l’obligation d’indiquer les coordonnées auxquelles la per-
sonne concernée peut transmettre son refus de continuer à
recevoir les appels au moyen d’automates, de télécopieurs
ou de courriers électroniques», illustre Said Ihrai. Les obli-
gations mises à la charge du responsable du traitement
ou encore l’encadrement des transferts des données per-
sonnelles sont autant d’aspects auxquels s’est intéressé
le législateur, dans le cadre de l’établissement de la nou-
velle réglementation.

Le rôle stratégique de la CNDP
La mise en œuvre de la loi 09-08 et son application ef-
fective, ne peuvent être assurées que s’il existe une ins-
tance dédiée à la protection des données personnelles.
C’est exactement le rôle qui est attribué à la CNDP. «La
mise en œuvre effective des dispositions légales et règlemen-
taires par la CNDP, créée à cet effet, s’est avérée nécessaire.
Cette autorité est dotée de pouvoirs importants», souligne
son président. D’abord, il y a lieu de souligner que le lé-
gislateur a donné à l’instance un pouvoir consultatif par
le biais de demandes d’avis, émanant du gouvernement
ou du parlement, et ce en rapport à toutes les questions
relatives aux données personnelles. Ensuite, la CNDP
est dotée du pouvoir de mettre en œuvre les disposi-

tions concernant les sanctions. 
La CNDP est, en effet, habilitée à recevoir les plaintes
provenant des personnes concernées, à exercer des pou-
voirs d’investigation, d’enquête et à prononcer des me-
sures à caractère disciplinaires. Il convient alors de
préciser que la CNDP veille à atténuer les effets de la
«défiance numérique» et à conforter l’indépendance de
l’institution. 

Au delà du réglementaire
Au-delà du rôle de la CNDP et de la réglementation en
vigueur, la confiance numérique provient également des
actions que doivent réaliser les entreprises en parallèle.
A ce titre, Cyril Voisin, Chief Cloud & Security Advisor
à Microsoft considère qu’une «attention particulière doit
être portée à la gestion des identités et des accès, à la confor-
mité, aux risques, à la transparence, à la protection de l’in-
formation ainsi qu’à l’intégrité et à la sécurité du service
fourni». Le spécialiste de Microsoft insiste sur le fait
qu’un système informatique digne de confiance doit
être construit sur la base de quatre piliers, à savoir la sé-
curité, l’aspect privé, la fiabilité et les business practices.
Par ailleurs, «Aujourd'hui, les entreprises doivent se mettre
en ordre de marche pour concrétiser cette confiance dans
leur périmètre» affirme Gérôme Billois. 
Il s’agit pour chaque entreprise de construire son propre
modèle, afin de prendre en charge la sécurité, la confor-
mité et les risques pour intervenir au plus tôt et de ma-
nière large dans les projets de l’entreprise. Mettre en
oeuvre la confiance numérique implique également des
actions clés dans le système d’information de l’entre-
prise. Selon l’expert, il s’agit de participer aux projets et
de construire des systèmes de gestion des identités, des
systèmes de protection des données, ainsi qu’une plate-
forme d'ouverture aux partenaires. L'équipe en charge
de cette confiance numérique doit promouvoir les inno-
vations, adopter une approche facilitatrice et anticiper
les prochaines évolutions métiers. Ce sont les princi-
pales recommandations de l’expert de Solucom. �

Des recommandations pour le renforcement de la protection

Bien que le Maroc semble avoir franchi un grand pas dans la protection des données personnelles, Said Ihrai Président de la
CNDP ne manque pas d’apporter ses recommandations, pour renforcer davantage ce dispositif. Les mesures susceptibles de
renforcer l’indépendance de l’institution, selon lui, pourraient être l’octroi par la loi du statut d’autorité administrative indé-
pendante et spécialisée. La révision des procédures de contrôle financier par l’instauration du contrôle a postériori, la révision
des procédures de recrutement des ressources humaines par le recours au contrat, ou encore l’allégement et la suppression,
sur le long terme, des procédures «d’homologation» inscrites dans la loi, sont d’autres aspects recommandés, aujourd’hui, pour
mettre en place un dispositif encore plus solide en matière de protection des données personnelles.  
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S’
il ne fait plus aucun doute que l’environ-
nement dans lequel évoluent les entre-
prises est marqué par des tendances
lourdes en matière de nouvelles techno-
logies, il faut dire que cela impacte égale-

ment les outils qui interviennent
dans la vie quotidienne des organi-
sations. Parmi ces outils qui ris-
quent fortement d’être touchés par
la révolution numérique en cours,
on retrouve le poste de travail en
tête de liste. Considéré comme un
instrument essentiel pour l’ensem-
ble des activités d’une entreprise, le
poste de travail devrait également
connaître des mutations profondes
dans un avenir très proche. C’est d’ailleurs la raison qui a
poussé l’AUSIM à consacrer un atelier sur le sujet afin de
mieux cerner les exigences futures que devra remplir un
poste de travail. Selon les experts, la mutation du poste de
travail aurait même déjà commencé au sein des entreprises.
Quelles sont donc ces nouvelles tendances qui influenceront
le poste de travail du futur ?

Les spécialistes s’accordent à dire que l’évolution de l’IT et
du poste utilisateur dans cet environnement est lié à deux
variables : le facteur technologique et le facteur humain.
Dans le même sens, la flexibilité du travail tend à devenir
l’une des exigences des employés. Ainsi, concevoir un poste

de travail flexible devient, petit à
petit, un indispensable que l’entre-
prise doit mettre à disposition de
ses collaborateurs. «Avec l'augmen-
tation de la consumérisation de l'IT,
à savoir  la consommation des «utili-
sateurs individuels» de technologies,
on assiste à un désir croissant chez les
employés d'être plus flexible dans leur
manière de travailler», reconnait
Luis Acedo-Rico, Accenture Mobi-

lity Practice Lead pour l’Afrique, l’Espagne et le Portugal.
Selon l’expert, le développement effréné des Smartphones,
tablettes et PC portables, explique ce penchant des employés
pour la flexibilité et la mobilité. A ce titre, de récents son-
dages, dont les résultats ont été présentés par Luis Acedo-
Rico ont fait ressortir que les deux tiers des travailleurs,
jugent aujourd’hui qu’il n’y a  plus besoin d’avoir un bureau

Le poste de travail 
du futur

Le monde numérique évolue à grande vitesse et cela affecte directement la manière de travailler dans l’entreprise.
Ceci amène aujourd’hui à se poser la question si le poste de travail de demain ressemblera à celui d’aujourd’hui,
ou sera-t-il complètement transformé par les nouvelles tendances technologiques. Pour y voir plus clair, un panel
d’expert a tenté d’apporter des réponses dans le cadre de l’atelier consacré au poste du travail du futur. 

� Le poste de travail connait des mutations profondes.

Avec l'augmentation
de la consumeŕisation
de l'IT, on assiste à un
deśir croissant d'être

plus flexible.
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fixe pour pouvoir travailler. Deux personnes sondées sur
cinq affirment même, qu’elles seraient prêtes à travailler
pour un moindre salaire, en contrepartie d’une plus grande
flexibilité dans leurs entreprises.  Par ailleurs, ceci a provo-
qué l’installation d’une nouvelle tendance dans les entre-
prises. Il s’agit du BYOD (Bring Your  Own  Device) qui,
jusqu’à ces dernières années, était une nouveauté que les en-
treprises appréhendaient à peine mais qui, face à cette mon-
tée en puissance des nouvelles tablettes, est devenue une
tendance bien réelle dans les organisations. Le risque dans
cette démarche est, toutefois, la difficulté de mise en place
d’une politique homogène entre les éléments que l’entre-
prise maîtrise et ceux qui apparais-
sent et disparaissent régulièrement
au sein de l’entité. Plus globale-
ment, «les facteurs technologiques se
focalisant principalement sur la mo-
bilité et la dématérialisation» résume
Julien Pulvirenti, Manager Territo-
rial en Afrique du Nord chez Kas-
persky. Ainsi, la mobilité est un
élément clé dans la gestion du
poste de travail d’aujourd’hui et de
demain. La mobilité devrait égale-
ment contribuer au renforcement de la flexibilité et de l’op-
timisation des coûts et des performances au sein des
entreprises. Face à ces changements, les entreprises ont
besoin de mettre en œuvre un programme pour la gestion
de nouveaux défis, tels que les coûts de gestion du matériel
informatique, la sécurité renforcée, l’attrait et l’intéresse-
ment des nouveaux talents. Ceci renvoi directement à la
gestion du facteur humain dans ce changement. A ce ni-
veau, Jacques-Philippe Roederer, Collaboration Manager
à CISCO recommande la mise en place d’une plate-forme
de collaboration avec l’objectif d’assurer une expérience
utilisateur unique et de qualité. Il s’agira également pour
l’entreprise de prendre en compte tous les supports du
marché pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux appli-
cations où qu’ils se trouvent, de penser à une architecture
robuste permettant d'offrir des services en mode dédié ou

en mode Cloud, de prévoir des systèmes ouverts et interopé-
rables pour préserver les investissements déjà réalisés et enfin
d’anticiper les évolutions futures. Pour justifier la nécessité
de recourir à cette approche, l’expert de Cisco fait valoir la
physionomie du poste de travail du futur, qui ne serait plus
dictée par une approche déterministe mais plutôt par le be-
soin de l'utilisateur et de son rôle dans l'entreprise. En effet,
dans un contexte où  les tendances du marché et les évolu-
tions technologiques se développent rapidement, au même
titre que les besoins des utilisateurs, les DSI n’ont que deux
options possibles qui s’offrent à eux. Soit qu’ils déploient les
technologies au gré des évolutions, ce qui constitue un risque

de se retrouver avec un imbroglio de
systèmes ; soit qu’ils adoptent une
démarche architecturale construite
pour anticiper les évolutions futures.
C’est cette dernière option qui est lo-
giquement la plus intéressante, de
quoi motiver l’intérêt de disposer
d’une plateforme de collaboration à
même d’assurer une meilleure pro-
ductivité dans l’entreprise, encoura-
ger l’innovation et ainsi développer
sa croissance. Ceci étant dit, l’ensem-

ble des actions que peut initier l’entreprise pour adapter le
poste de travail aux nouvelles tendances, doit être accompa-
gné par un intérêt particulier,orienté vers le volet sécuritaire.
«Le Responsable Sécurité de l’entreprise doit faire face à de nou-
velles variables liées à cette multipérimétrisation du poste de ses
utilisateurs», insiste Julien Pulvirenti. En effet, le poste de tra-
vail prend aujourd’hui des formes variées : desktop, lap top,
Smartphones, tablette… autant d’outils qui engendrent des
risques différents à gérer. Ceci s’avère d’autant plus compliqué
que ces outils tendent à connaître, eux même, des évolutions
avec l’apparition de nouveaux modèles, assez fréquemment,
avec des caractéristiques souvent différentiées des versions
précédentes. Ceci implique donc, une mise à jour continue des
connaissances des responsables informatiques afin de gérer
de manière optimale, les risques qui découlent de l’utilisation
des nouveaux postes de travail. �

La mobilite ́ devrait
eǵalement contribuer

au renforcement
de la flexibilite ́

et de l’optimisation 
des coûts. 

Le Cloud, autre variable à prendre en compte

Bien qu’il commence à peine à intéresser les entreprises, le cloud computing est d’ores et déjà considéré par les experts comme
un facteur affectant considérablement l’évolution du poste du travail. Cette nouvelle façon d’externalisation de sa ressource in-
formatique est nécessairement une donnée prépondérante dans l’analyse de l’évolution du poste du futur. Dans ce sens, il est
bien évident que certains services s’appuieront particulièrement sur cette capacité à aller chercher sur internet, l’outil de pro-
ductivité nécessaire à l’entreprise, alors que d’autres outils informatiques resteront intrinsèquement au sein de l’entreprise.
Par conséquent, le support que devra exploiter l’utilisateur doit s’adapter à cette polyvalence et à cette notion  de multi-endroits
où seront implémentés ses outils de production.
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L’
entreprise devient numérique lorsqu’elle
améliore sa performance et ce à travers
une expérience
plus personnali-
sée et collabora-

tive de ses parties prenantes dans
le processus de numérisation. C’est
une des idées qui est ressortie de
l’atelier consacré à la gouvernance
économique du numérique. Pour
analyser dans quelle mesure le nu-
mérique impacte les performances
de l’organisation, l’informatique
analytique s’avère être l’exemple
parfait. A ce titre, «les organisations
qui utilisent des solutions analytiques sont trois fois plus suscep-
tibles de performer comparées à leurs pairs». C’est le constat de

Philippe Mercier, Directeur Business Analytics à IBM-Eu-
rope. Le spécialiste qui animait l’atelier sur la gouvernance

économique du numérique consi-
dère que le patrimoine de données
et l’usage de solutions analytiques
deviennent des actifs fondamen-
taux. En d’autres termes, les entre-
prises ne peuvent plus se passer de
solutions «intelligentes» de gestion
et d’analyse de données si elles veu-
lent maintenir le cap de la crois-
sance et de la rentabilité. Ceci dit, si
l’importance de l’information est
évidente, sa disponibilité n’est pas
pour autant assurée. En effet, plu-

sieurs spécialistes considèrent que la disponibilité de l’infor-
mation est un des enjeux majeurs que doit relever

Gouvernance économique
du numérique

Une meilleure exploitation de l’information est devenue un défi majeur pour les organisations et le
développement de leur activité. Si bien que des solutions adaptées et personnalisées voient le jour de façon
continue. L’enjeu pour l’entreprise est de choisir la solution la mieux adaptée qui apporte une réelle valeur
ajoutée à l’ensemble de sa chaîne de valeur.

Si l’importance 
de l’information 

est ev́idente, 
sa disponibilité

n’est pas pour autant
assureé.

� Andrés  Hoyos-Gomez, de McKinsey & Company - Bureau de Paris.
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l’entreprise en matière de gouvernance économique du nu-
mérique. «Les données sont au centre des préoccupations des
décideurs. Leurs principales attentes vis-à-vis de l’IT se situe au
niveau de la disponibilité de l’information», confirme Philippe
Mercier.  Il faut dire que la problématique se situe principa-
lement dans la qualité de l’information à disposition des or-
ganisations. Aujourd’hui, le flux de données numériques
dans le monde tend à croître de manière exponentielle.
Selon les estimations des opérateurs du secteur IT, on es-
time la quantité totale de données générées au quotidien à
15 pétabytes (10 puissance 15). Ainsi, il est difficile pour
l’entreprise de se retrouver dans un tel «déluge» d’informa-
tion. En effet, selon les chiffres rapportés par le directeur
business de IBM Europe, 85% de l’information est qualifiée
aujourd’hui de «non structurée». Ceci fait en sorte que, qua-
siment, le tiers du temps de travail au sein des organisations
est consacré à la recherche d’une information qui pourrait
pourtant être déjà disponible. D’où l’importance de s’armer
d’outils analytiques permettant aux entreprises de mieux
gérer cette quantité mirobolante de données dont elles dis-
posent et en faire des outils d’aide à la prise de décision. C’est
ce que l’expert appelle la gouvernance même de l’informa-
tion. Concrètement, pour réussir ce défi, les recommanda-
tions de l’expert tendent vers l’utilisation de système
analytique à même d’assurer une exploitation des données
en tant qu’actif informationnel permettant de saisir les op-
portunités qui s’offrent à l’entreprise. Ceci se traduit dans la
pratique, par la mise en place de système de protection des
informations, la garantie de la disponibilité d’une informa-
tion de meilleure qualité et la gestion de données tout au
long de leur cycle de vie. De même, le choix des initiatives
IT doit privilégier la valeur d’usage finale et l’impact sur les
métiers. «Le réel différentiateur aujourd’hui avec les concur-
rents, c’est d’être à même de prendre
des décisions mieux informées, avec
confiance, pour anticiper et influencer
les résultats», ajoute Philippe Mer-
cier. Aujourd’hui, la clé du business
réside dans l’exploitation des infor-
mations, que beaucoup considè-
rent, désormais, comme une
nouvelle forme d’intelligence éco-
nomique. Les résultats qui décou-
lent d’une exploitation optimale de
l’information ne sont que trop im-
portants pour que l’entreprise rate
ce nouveau virage qu’elle est appelée à prendre. En effet,
selon les spécialistes, une analyse appropriée des informa-
tions permet d’améliorer la compréhension de l’écosystème,
l’optimisation des décisions en temps réel, l’amélioration de
la visibilité opérationnelle ou encore le renforcement des dé-
cisions collaboratives. Pour arriver aux résultats escomptés,
les entreprises devront s’appuyer sur la capacité de leurs DSI

à jouer un nouveau rôle, celui de prescripteur de cette nou-
velle forme d’intelligence, à la disposition des métiers.Par
ailleurs, il y a lieu de préciser que la mesure de la valeur ajou-
tée qu’apporte le numérique à l’entreprise ne peut se faire à
travers les moyens qui sont investis dans les solutions nu-
mériques, mais plutôt à travers de l’usage qu’elles permet-
tent d’offrir aux organisations et à leur différents métiers.
D’ailleurs, selon Andrés Hoyos Gomez, Directeur associé Bu-
siness Technology Office, Mc Kinsey & Company, «les sys-
tèmes d’information ne créent pas de valeurs en tant que telles.
Ils sont plutôt une brique dans l’entreprise qui contribue à la créa-
tion de valeur globale». Cette valeur ajoutée peut être ressen-
tie au niveau de l’activité de l’entreprise, de son relationnel
avec les clients, de l’amélioration de la productivité de son

personnel ou, plus globalement, au
niveau des autres acteurs en rela-
tion avec l’entreprise. Aujourd’hui,
les experts s’accordent à dire que
les projets qui apportent le plus de
valeur ajoutée sont ceux qui tou-
chent à l’ensemble de la chaîne de
valeur et à l’ensemble des fonc-
tions existantes au sein de l’orga-
nisation. «Ce sont les projets
traverses qui apportent un maximum
de valeur économique à l’entreprise»,
résume Hassan El Kholti, DSI de

La Centrale Laitière et membre de l’AUSIM. Ce constat est
confirmé par Andrés Hoyos Gomez: «La DSI crée de la valeur
lorsqu’elle devient complice et alliée des métiers».C’est d’ailleurs,
l’un des aspects clés qui font de la gouvernance économique
du numérique, au sein des organisations, une question qui
concernent l’ensemble des fonctions et non pas  seulement
les DSI ou les dirigeants. �

On estime 
la quantité totale 

de donneés geńeŕeés 
au quotidien à 15

pet́abytes.

INTÉGRER TOUTE LA CHAINE DE VALEUR. 

La gouvernance économique du numérique est un enjeu
pour l'ensemble de l'organisation et non seulement les
DSI. C'est l'une des conclusion majeures de cet atelier. Les
experts insistent, en effet, sur le fait qu'une entreprise ne
peut dégager une valeur économique optimale de son
projet numérique que si celui-ci est partagé avec
l'ensemble des fonctions et qu'il intégre route la chaine
de valeur de l'entreprise. Il faudrait par ailleurs garder en
tête que pour mesurer la valeur ajoutée d'un projet
numérique, il ne suffit pas seulement d'évaluer les
investissements qu'il aura nécessité, mais plutôt évaluer
l'usage dont on fait au sein de l'organisation. 

HASSAN EL KHOLTI, 
DSI de Centrale Laitière et membre de l'AUSIM.
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A
près deux jours de débats, de réflexions et
d’échanges, les deuxièmes Assises de l’AUSIM
ont permis de lever le voile sur les défis que
devra relever l’économie marocaine dans sa
marche vers la numérisation. En effet, si cette

transformation numérique est bien entamée, il n’en de-
meure pas moins que certains points méritent plus d’at-
tention en vue de réussir le challenge. La révolution
numérique est bel et bien en marche, et le Maroc a tout in-
térêt à s’y mettre aussi. En effet, il est certain que le nu-
mérique est devenu un aspect majeur dans le
développement économique. Cependant, avec l’apparition
de nouvelles tendances fortes dans ce domaine, des défis
sont à relever pour réussir toute transformation numé-
rique de l’économie. C’est bien le message fort qu’il faudra
retenir de ces assises. L’ensemble des intervenants et des
experts présents aux Assises de l’AUSIM, ont  insisté sur
l’importance de la transformation numérique dans sa
contribution à l’accélération du développement écono-
mique. Dans certains cas, cette transformation a même été
considérée comme une condition sine qua non pour pour-
suivre la marche vers la croissance, surtout dans un
contexte où la mondialisation exige une mise à niveau des
pratiques locales aux standards internationaux. Toutefois,
il faudra bien garder en tête que l’apparition de nouvelles
tendances fortes, telles que le Cloud, les réseaux sociaux
ou encore la mobilité, appellent les entreprises et l’Etat à
tenir compte des exigences qu’elles imposent, notamment
en matière de sécurité, d’utilisation de supports et de com-

pétences humaines.  Aujourd’hui, la situation au Maroc est
telle que les pouvoirs publics ont déjà inscrit la «révolu-
tion» numérique dans la liste de leur priorité. Lors de ces
assises, les représentants du Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles Technologies ont eu l’occasion
de partager leur bilan du Plan Maroc Numéric 2013, et ont
en profité pour annoncer, pour la première fois, l’extension
de ce plan au-delà de l’échéance fixée initialement. Du coté
des opérateurs économiques, les Assises ont également été
l’occasion de présenter l’état d’avancement de leurs straté-
gies numériques ainsi que les nouvelles pratiques qu’ils in-
tègrent désormais dans leur processus. A ce titre, il est
encore ressorti que le DSI est un élément clé sur lequel re-
pose la réussite de toute transformation numérique qu’une
organisation souhaite entamer. Ce rôle, qui reste certes in-
terdépendant avec d’autres métiers au sein de l’entreprise,
ne peut être assuré que si les instances dirigeantes des or-
ganisations, en prennent elles-mêmes conscience. Force
est de souligner qu’à ce jour, ce sont plus les grands
groupes, particulièrement ceux ouverts sur l’international,
qui ont intégré la donne numérique dans leurs stratégies
de développement. Parallèlement, les PME restent souvent
encore frileuses face à cette révolution numérique. Ceci
amène les spécialistes participants à cette deuxième édi-
tion des assises, à considérer ces entreprises comme la vé-
ritable niche qu’il faudra encourager à l’utilisation du
numérique. Dans ce cas, la sensibilisation sur la gestion du
risque s’impose, en vue de faire de l’économie marocaine
une économie numérique. �

Conclusion : 
Des assises pleines d’enseignements
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