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Il y a quelques années, deux grands esprits 
ont confronté leurs idées et convictions sur 
l’Innovation. D’un côté, Elon Musk et de 
l’autre, Warren Buffett.

Buffett a résumé sa stratégie d’investissement 
comme la recherche de « châteaux économiques 
protégés par des douves imprenables ». 
Cela signifie qu’il préfère investir dans 
des entreprises qui offrent des avantages 
compétitifs mesurables (innovations) avec 
une couche de sécurité contre toute tentative 
de copie, réplication, espionnage, etc ; …

La réponse de Elon a été, quoi qu’ironique, 
percutante : « Si votre seule défense contre 
les armées envahissantes est un fossé, vous 
ne ferez pas long feu ». Ce à quoi Buffet 
a répliqué : « Il y a de très bonnes douves 
dans le coin. »…

Bref, et sans relayer le tout, cet échange, qui 
a duré le temps de quelques tweets, a fait 

couler beaucoup d’encre et a fait réfléchir 
beaucoup de personnes dans les milieux 
tech et de business en général.
D’un côté, Buffet, comme plusieurs chefs 
d’entreprises, voit l’innovation comme 
un asset fini et limité qu’on doit protéger 
par une culture du secret, des brevets, 
des avocats, des NDA, etc ; … . Pour lui, 
l’avantage concurrentiel doit durer aussi 
longtemps que possible.

De l’autre côté, Elon Musk, ainsi que d’autres 
(Tony Hsieh, Jason Fried, etc ; …),  voit 
comme un mindset, une culture qu’on doit 
instaurer à tous les niveaux. L’innovation 
pour lui doit être dans l’ADN de l’entreprise.
J’ai démarré mon édito avec cette petite 
histoire car beaucoup de personnes et 
d’entreprises tendent à voir le risque plus 
que l’opportunité, les problèmes plus que 
les solutions.

Les organisations qui promeuvent l’innovation, 
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        …LES ORGANISATIONS QUI
PROMEUVENT L’INNOVATION, LA PRISE D’INITIATIVES 

ET L’INTELLIGENCE COLLECTIVE SONT SOUVENT 
SURPERFORMANTES ET VISIONNAIRES…

 Saad REGUIG, Vice-Président AUSIM



la prise d’initiatives et l’intelligence 
collective sont souvent surperformantes 
et visionnaires. Survivre et prospérer dans 
un monde qui change à un rythme accéléré 
est un défi extraordinaire. Beaucoup 
d’entreprises considérées comme pionnières 
sont tombées, quelquefois sans même 
anticiper la chute… Citons par exemple 
Kodak, Nokia, BlackBerry et bien d’autres.

Toutes ces entreprises ont été, à un certain 
moment, pionnières de leur marché et à la 
pointe de la technologie. Leur problème 
se résume à une « culture d’innovation » 
léthargique qui s’est étiolée au profit du 
« business as usual ».

L’innovation et le savoir ont conduit des 
civilisations entières vers la prospérité. 
Anticiper la « next curve » ou la provoquer 
est primordial dans notre ère.

Une des histoires les plus parlantes est celle 
racontée par Guy Kawazaki sur le vendeur 

de glace qui coupait la glace l’hiver et la 
revendait. L’innovation pour lui était d’avoir 
des chevaux plus puissants, et des scies 
plus performantes … Mais l’avenir a été 
tout autre : des usines de glace produisant 
de la glace et la revendant quelle que soit 
la saison.

Ces entreprises elles-mêmes n’ont pas 
vu l’arrivée des réfrigérateurs et donc, 
malheureusement, aucun vendeur de glace 
n’a eu d’usine de glace et aucune usine de 
glace ne s’est transformée en fabriquant 
de réfrigérateurs.

La morale de l’histoire est que l’innovation 
doit être constante, continue et prospective. 
Investissons dans l’innovation … testons 
de nouvelles choses.

Notre pays a montré une résilience extraordinaire 
pendant la période de Covid. Résilience qui 
a manqué à de grandes nations innovantes 
et productrices de valeur.

L’AUSIM s’érige aujourd’hui, avec d’autres 
acteurs nationaux et mondiaux, comme un fer 
de lance de l’innovation et de la technologie. 
Les rencontres et séminaires qu’organise 
l’AUSIM créent des synergies incroyables. 
Notre objectif est d’avoir un impact sur 
l’écosystème digital et d’innovation.

Nous organisons, cette année, un des 
évènements les plus marquants de la tech 
au Maroc et en Afrique : « Les Assises de 
l’AUSIM ».

Nous adresserons des sujets à la fois 
disruptifs et impactants : Blockchain, NFT, 
Metaverse, Machine Learning… et organiserons 
des sessions sectorielles : finances, retail, 
tourisme, agriculture, éducation, etc ; … .

Travaillons ensemble pour des écosystèmes 
innovants, disruptifs et prospectifs ! Jumpons 
sur la « next curve ». 
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       STARTUPS TECHNOLOGIQUES : BCG DIGITAL VENTURES 
LANCE UN CENTRE D’INNOVATION À CASABLANCA

BCG Digital Ventures (BCGDV), l’entité dédiée 
à la création de startups technologiques et 
à l’innovation du Boston Consulting Group 
(BCG), vient d’annoncer l’ouverture d’un 
centre à Casablanca. BCGDV rejoint ainsi 
le réseau établi du BCG dans la région et 
vient compléter son hub digital au Maroc aux 
côtés des entités spécialisées BCG GAMMA 
(IA) et BCG PLATINION (Transformation 
Technologique), indique le groupe dans un 
communiqué. Selon la même source, le Maroc 
joue un rôle de rampe de lancement pour les 
entreprises technologiques innovantes de 
plus en plus fort sur le continent africain. 
Pour le groupe, le Maroc fait partie des 
terres d’avenir pour les entrepreneurs du 
monde de la technologie, avec un potentiel 
massif en matière d’innovation sur le digital 
et le climat.

Notons que le groupe a déjà accompagné 
avec succès plusieurs acteurs de référence, 

publics et privés, au Maroc et en Afrique, dans 
le lancement sur le marché d’innovations 
technologiques en rupture. Parmi ces 
références au Maroc, la start-up Kenz’up 
a été la première plateforme technologique 
à proposer un programme de fidélité 
multimarques au niveau national.

En parallèle, le groupe ouvre également 
deux autres centres en Inde, précise le 
communiqué. Cette expansion vient renforcer 
l’ancrage de BCGDV dans des écosystèmes à 
fort potentiel pour la création de nouvelles 
startups digitales et l’accélération de l’adoption 
des solutions d’intelligence artificielle (IA) 
et des nouvelles technologies, relève la 
même source.

Avec l’ouverture des centres au Maroc et en 
Inde, BCGDV sera présent dans 12 pays avec 
un total de 16 centres, respectivement à 
Berlin, Casablanca, Chicago, Dubaï, Londres, 

Los Angeles, Mumbai, New Delhi, New 
York, Paris, Riyadh, Shanghaï, Shenzhen, 
Singapour, Sydney et Tokyo. 
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POUR BCGDV, LE MAROC JOUE UN RÔLE DE RAMPE DE LANCEMENT POUR LES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES DE PLUS 
EN PLUS FORT SUR LE CONTINENT AFRICAIN.

++

DU PIB (C.A. CUMULÉ DES 
ORGANISATIONS MEMBRES)

Rejoignez-nous et faites partie d’une communauté 
d’influence pour un Maroc Digital !

à l’AUSIM
Adhérez

(PME ET GRANDS GROUPES NATIONAUX)

POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER
bouchra.elbaraka@ausimaroc.com +212 663-024169



BANQUES : 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC 

ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION
LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE NÉCESSITERA À TERME UNE ENVELOPPE DE 3 MILLIARDS DE DH D’INVESTISSEMENTS. SUR LE MODÈLE, 
LA BANQUE « SOGÉ » VEUT ATTEINDRE 300.000 CLIENTS À HORIZON 2025 CONTRE 10.000 ACTUELLEMENT. LA BANQUE LANCE LE PROJET 
DE CONSTRUCTION D’UN DEUXIÈME SIÈGE EN PLEIN CŒUR DE CASA FINANCE CITY.

              MAROC : ENFIN UN CADRE
RÉGLEMENTAIRE POUR L’USAGE DES CRYPTOMONNAIES ?

S’exprimant lors du point de presse à l’issue 
de la réunion trimestrielle du conseil de 
BAM, Abdellatif Jouahri a fait savoir qu’un 
comité œuvre actuellement pour mettre 
en place un cadre réglementaire adéquat 
permettant d’allier innovation, technologie 
et protection du consommateur. 

À cet égard, le gouverneur de la banque 
centrale a souligné que plusieurs volets 
vont être pris en considération pour 
l’élaboration de ce projet de loi. Il s’agit 
notamment des expériences mondiales en 
la matière. Ainsi, un benchmarking est en 
cours avec le Fonds Monétaire International 
(FMI) et la Banque Mondiale pour faire les 
consultations nécessaires. Par ailleurs, 

Abdellatif Jouahri a relevé que ce cadre 
réglementaire permettra aussi de mettre à 
jour la législation relative à la lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. Le responsable n’a pas 
manqué de rappeler que certains experts 
plaident en faveur d’une réglementation 
internationale par rapport à l’utilisation 
des monnaies numériques.

Un flou juridique

Officiellement, l’usage des cryptomonnaies 
est formellement interdit au Maroc 
depuis 2017. Cette année-là, l’Office des 
Changes, établissement public en charge 
de la réglementation des changes dans le 

Royaume, avait publié un communiqué sans 
équivoque, dans lequel il était clairement 
spécifié que “les transactions effectuées 
via les monnaies virtuelles constituent une 
infraction à la réglementation des changes, 
passible des sanctions et amendes prévues 
par les textes en vigueur.”

Par la suite, BAM, le Ministère de l’Economie 
et des Finances, ainsi que l’Autorité 
Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 
ont multiplié les mises en garde contre 
les risques associés à l’utilisation des 
monnaies virtuelles. Absence de protection 
du consommateur, volatilité du cours de 
change de ces monnaies virtuelles, ou 
encore utilisation de ces monnaies à 

LE MAROC S’APPRÊTE À ADOPTER UN PROJET DE LOI VISANT À RÉGLEMENTER L’USAGE DES CRYPTOMONNAIES. LA DÉCLARATION DU 
WALI DE BANK AL-MAGHRIB (BAM), ABDELLATIF JOUAHRI, SONNE COMME UNE DÉLIVRANCE POUR DES MILLIONS DE MAROCAINS 
ADEPTES DES MONNAIES VIRTUELLES.
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« Nous lançons notre nouveau programme 
stratégique baptisé « Jossour 2025 » après 
avoir finalisé le premier programme baptisé 
« Avenir 2019-2021 », a déclaré le Président 
du Directoire de la Société Générale Maroc, 
Ahmed El Yacoubi, lors d’une conférence 
de presse organisée par le groupe autour 
des « Ambitions stratégiques 2025 ». 
Selon le top management de la banque, à 
terme, ce nouveau plan stratégique « Jossour 
2025 » devrait nécessiter une enveloppe de 
3 milliards de DH contre 1,3 milliard de DH 
pour « Avenir 2019-2021 ».

« Société Générale Maroc marque ainsi 
l’achèvement réussi de la première 
étape de sa stratégie de transformation, 
et confirme ses ambitions pour l’avenir 
en initiant le nouveau plan stratégique 
« Jossour25 », aligné avec la raison d’être 
du groupe », a-t-il dit. Capitalisant sur les 
enseignements post-crise, Société Générale 
mène des réflexions majeures pour répondre 
aux nouveaux usages des clients et aux 
besoins d’une nouvelle génération qui 
souhaite avoir une proposition de valeur 
bancaire différente.

4 axes stratégiques

Il s’agit d’un engagement ferme qui se traduit 
par de nouvelles ambitions autour de 4 axes 
majeurs, notamment donner aux clients le 
choix entre deux modèles relationnels. Soit 
un modèle omnicanal autour de banquiers 
experts mis à disposition pour chaque 

segment de clientèle, ou un modèle distant 
et full-digital sous la marque SoGé, avec 
des expériences client simplifiées.

Les autres axes consistent à transformer le 
groupe en acteur technologique agile et orienté 
client, agir pour la société et l’environnement 
à travers des investissements ciblés et 
des réalisations concrètes et renforcer 
le positionnement du Maroc en tant que 
plateforme technologique du groupe pour 
l’Afrique. Cette dynamique est notamment 
matérialisée par l’industrialisation du 
nouveau modèle relationnel retail grâce 
au développement d’agences relationnelles 
qui constitueront 75 % du réseau à horizon 
2025, avec plusieurs typologies innovantes 
d’agences spécialisées par segment et 
d’« Agences sans caisse ».

En outre, la Société Générale Maroc a lancé 
SoGé Ado, première offre destinée aux 
jeunes de 12 à 18 ans et à leurs parents. 
SoGé continue ainsi de représenter une 
véritable innovation sur le marché bancaire 
marocain. Nouveau modèle relationnel full-
distant et sécurisé, SoGé étoffe sans cesse 
son offre de services pour mieux répondre 
aux besoins d’une clientèle plurielle, que 
ce soit en matière d’autonomisation, de 
proximité relationnelle et de qualité de 
service. Sur ce modèle, la banque veut 
atteindre 300.000 clients à terme contre 
10.000 actuellement. L’engagement continu 
du groupe pour un développement profitable 
et durable en faveur d’une économie plus 

inclusive place la responsabilité sociétale et 
environnementale en tant qu’axe stratégique 
transverse.

Les engagements de Société Générale 
Maroc en matière de RSE viennent en 
continuité de ceux du groupe, qui déploie 
une stratégie volontariste et responsable 
autour de deux priorités pour répondre à 
l’urgence climatique, à savoir accompagner 
ses clients dans leur transition énergétique 
et réduire progressivement ses activités 
liées aux énergies les plus carbonées. 

Par ailleurs, Société Générale Maroc 
accélère ses engagements en faveur de 
la transition énergétique en consolidant 
son partenariat avec la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Développement 
(BERD) et le Fonds Vert pour le Climat 
(GCF), en lançant une nouvelle ligne de 
crédit de 25 millions d’euros destinée au 
renforcement des investissements verts 
dans le Royaume.

Enfin, pour renforcer le positionnement du 
Maroc en tant que plateforme technologique 
pour le groupe en Afrique, Société Générale 
lance le projet de construction d’un deuxième 
siège, le « Campus Société Générale », 
en plein cœur de Casa Finance City. Ce 
complexe immobilier, pouvant accueillir 
2.000 personnes, est ainsi destiné à 
regrouper les pôles technologiques du 
groupe au Maroc, les filiales spécialisées 
et la banque d’investissement. 
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et du Commerce pour le développement 
du commerce national. L’objectif est d’en 
tirer le meilleur profit notamment pour le 
commerce de proximité qui a besoin, plus 
que jamais, d’outils digitaux simples et 
accessibles lui permettant d’améliorer sa 
compétitivité et sa valeur ajoutée.

« La digitalisation constitue un socle de 
développement du commerce national », a 
déclaré M. le Ministre. « Nous envisageons 
une nouvelle ère axée sur le renforcement 
de la compétitivité du secteur à travers la 
mise en place d’un écosystème numérique 
homogène favorisant la résilience, l’agilité, 
la sécurité et la croissance du secteur, en 
parfaite symbiose avec la Vision Royale 
et les ambitions du Nouveau Modèle de 
Développement qui place la digitalisation 
parmi les cinq enjeux de développement 
du Royaume ».

Dans ce registre, la plateforme nationale de 
digitalisation du commerce (MRTB), lancée 

en avril 2022, permettra de développer des 
solutions numériques adaptées aux besoins 
des commerçants et des consommateurs, 
en renforçant les capacités d’innovation 
des entrepreneurs marocains porteurs de 
projets numériques à haute valeur ajoutée 
dans le secteur du commerce.

De même, il a été procédé à la mise en place 
d’offres adaptées pour la numérisation du 
commerce de proximité en partenariat avec 
l’Agence de Développement du Digital et 
des sociétés pionnières dans le secteur 
du e-Commerce.

Ainsi, Monsieur le Ministre a procédé à la 
signature de deux conventions de partenariat, 
avec les locomotives du e-Commerce 
au Maroc « JUMIA » et « GLOVO ». Ces 
conventions visent la création de plus de 
10.000 emplois, l’accompagnement à la 
digitalisation du commerce de proximité, 
notamment à travers le référencement de 
plus de 10.000 commerçants au niveau de ces 

deux plateformes à horizon 2025, la formation 
des commerçants en collaboration avec les 
CCIS et les associations professionnelles, 
l’appui technique au MRTB et l’encouragement 
du produit « made in Maroc » à l’échelle 
nationale et internationale.

Pour rappel, le secteur du commerce est 
l’un des piliers de l’économie nationale : il 
contribue à 7,9 % du Produit Intérieur Brut 
et il est le deuxième employeur du pays, 
avec environ 1,59 million d’emplois, soit 
environ 15,2 % de la population active au 
Maroc. Le commerce de proximité représente 
plus de 85 % du nombre de transactions 
dans le secteur du commerce et de la 
distribution. 
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Ce rendez-vous annuel constitue une 
opportunité pour mettre en lumière le rôle 
moteur du commerçant marocain en tant 
qu’acteur central du développement, et faire 
le bilan des actions menées en faveur du 

secteur, activateur de lien social et acteur 
de la qualité de vie des citoyens.
Une avancée notable a été réalisée au 
niveau de la généralisation de la couverture 
sociale. Plus de 300.000 commerçants ont 

bénéficié de l’Assurance Maladie Obligatoire, 
conformément aux hautes orientations de 
Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste.
La digitalisation du secteur a été également en 
tête des priorités du Ministère de l’Industrie 

EN COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERÇANT, LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE A ORGANISÉ, 
LE MARDI 21 JUIN 2022, À CASABLANCA, UNE RENCONTRE SOUS LE THÈME : « DIGITALISATION, LEVIER ESSENTIEL POUR LA RELANCE 
DU COMMERCE »

des  fins illicites, tels sont les arguments 
avancés par les autorités du Royaume 
pour interdire l’usage des cryptomonnaies.

Malgré l’interdiction, les Marocains se 
ruent vers les cryptos !

Malgré cette interdiction, le Maroc figure 
parmi les pays les plus actifs sur le marché 
des cryptomonnaies. Selon l’étude réalisée par 
la société Triple A, le Royaume serait classé 
24e utilisateur mondial de cryptomonnaies. 

En 2021, près d’un million de Marocains 
possédaient des cryptomonnaies et le 
volume d’échange en bitcoins s’est élevé 
à 6 millions de dollars, soit le volume le 
plus élevé en Afrique du Nord. À l’échelle 
africaine, le Maroc se classe 4e derrière 
le Nigéria, l’Afrique du Sud et le Kenya. 

              JOURNÉE NATIONALE DU COMMERÇANT : 
« LA DIGITALISATION, LEVIER ESSENTIEL POUR LA 
RELANCE DU COMMERCE »
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Les RDV qui connectent
la communauté de l’IT et du Digital

AFRICA  CEO FORUM :
CHARI ÉLU « DISRUPTER

OF THE YEAR »

           TRANSFORMATION DIGITALE : 
LE MAROC S’EN SORT BIEN

LA STARTUP MAROCAINE S’EST DISTINGUÉE À L’AFRICA CEO FORUM, ORGANISÉ 
LES 13 ET 14 JUIN À ABIDJAN EN CÔTE D’IVOIRE. CHARI A REMPORTÉ LE PRIX 
DE LA STARTUP LA PLUS DISRUPTIVE DU CONTINENT.

Organisé conjointement par Jeune Afrique 
Media Groupe et IFC de la Banque Mondiale, 
l’édition 2022 de l’Africa CEO Forum a 
mis en avant les startups africaines les 
plus innovantes, en créant la catégorie 
« Disrupter of the Year ».

Cette nouvelle catégorie sélectionne les 
startups les plus innovantes et disruptives 
en Afrique. L’accent est mis sur l’impact 
de ces entreprises sur leurs communautés 
en termes d’inclusion financière, d’accès à 

l’éducation, à la santé et à l’énergie. Les 
nominés de cette édition étaient : Chari, 
Vezeeta, Yassir, Paps et Releaf.
Après d’intenses discussions, Chari a 
été sélectionnée par le jury, composé de 
Hassananein Hiridjee, CEO d’Axian Group, 
Elizabeth Medou Badang, Vice-Présidente 
Senior d’Orange Middle East and Africa, Obi 
Ozor, CEO de Kobo360, Wale Ayeni, Directeur 
des Investissements de l’IFC Banque 
Mondiale et Veronica Ogeto, Directrice des 
Investissements de Safaricom.

Fondée en janvier 2020, Chari est une 
application de e-Commerce qui permet aux 
commerces de proximité de s’approvisionner 
en biens de grande consommation, et de 
se faire livrer gratuitement.

Déjà présente au Maroc et en Tunisie, Chari 
vient d’entamer son expansion en Afrique 
Francophone en rachetant la startup Diago 
en Côte d’Ivoire. 

On ne le dira jamais assez. La pandémie de 
la Covid a changé tous les paradigmes. Et le 
rebond digital se place en tête de peloton. 
Certes le Maroc ne déroge pas à la règle, 
mais les études confortent le constat qu’il 
reste bien du chemin à parcourir comme 
précisé dans notre édition du 8 juin dernier.
Pour s’enquérir de l’évolution de l’environnement 
digital dans la région MENA, le cabinet 
d’étude international IDC a mené une étude 
approfondie sur la transformation digitale, 
allant de la période 2020 à 2022, avec un 
focus sur quatre pays, dont le Maroc. Et 
le 1er Forum de la Transformation Digitale, 
co-organisé par Orange et Huawei, a été 
l’occasion de revenir sur les résultats 
scandés.

L’expert IDC, Melih Murat, a commencé 

par dresser un topo sur l’environnement 
entrepreneurial et les opportunités qui 
s’offrent en matière de développement 
numérique. Pour stimuler l’aura, l’étude 
a dévoilé, dans un premier temps, les 
réalisations enregistrées par des firmes 
internationales en termes de ventes digitales.

À titre d’exemple, pour la chaîne de fast 
food McDonald’s, le chiffre d’affaires réalisé 
sur ce créneau est estimé à 13 milliards de 
dollars à la fin du troisième trimestre 2021 
sur 90 millions, soit 14,4 % du CA global. 
Même son de cloche du côté de General 
Motors qui a affiché ses appétences pour 
les services digitalisés et ambitionne de 
générer entre 20 et 25 milliards de dollars 
de revenus annuels d’ici 2030. Gros moyens, 
grosses ambitions.

Vers des entreprises plus disruptives

Mais ce n’est pas le cas de toutes les 
entreprises de la région MENA, bien que, 
pandémie oblige, bon nombre d’entreprises 
notamment se sont mises au diapason 
du progrès technologique. En effet, le 
rapport indique que les dépenses IT se 
sont maintenues, en 2020, en dépit d’une 
conjoncture morose. Le constat est sans 
équivoque, la pandémie a incité les entreprises 
à franchir le pas et être plus disruptives.

Dans le même contexte, l’enquête s’est 
également attardée sur l’évolution du PIB 
sur la période 2020-2021-2022. Il en ressort 
que seule l’Arabie Saoudite arrive à tirer 
son épingle du jeu. Du côté du Maroc, les 
investissements s’avèrent importants,  

LE MAROC A PU S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS ET RESTE BIEN POSITIONNÉ 
DANS LA RÉGION MENA, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE DÉPENSES IT, SELON 
L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR IDC. ÉCLAIRAGE.



Bien qu’il y ait plus de capacités technologiques 
à portée de main que jamais auparavant, la 
voie à suivre n’est pas toujours facile. De la 
sécurisation du financement à la transition 
des systèmes hérités, de nombreux obstacles 
peuvent entraver même les initiatives les 
plus ambitieuses.

La tenue de cette rencontre, qui s’inscrit dans 

le cadre de la mise en œuvre des termes de 
l’accord de partenariat et de coopération 
conclu entre le Conseil Economique, Social 
et Environnemental et la deuxième Chambre 
en décembre 2021, s’inscrit dans le cadre 
de l’intérêt que portent les deux institutions 
aux enjeux de la transformation numérique 
comme outil pour accroître la productivité, 
améliorer la compétitivité de l’économie 

et réduire les disparités socio-spatiales, 
notamment dans une situation marquée par 
une fracture numérique qui s’est creusée du 
fait des répercussions de la crise sanitaire 
du Covid-19.

Maturité numérique, un défi pansectoriel

La transformation numérique repose 
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                 TRANSFORMATION DIGITALE : LE CESE ET LA CHAMBRE 
DES CONSEILLERS ZOOMENT SUR LES DÉFIS COURANTS
LES SERVICES PUBLICS NUMÉRIQUES SONT UN IMPÉRATIF. L’AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE) 
INTITULÉ « VERS UNE TRANSFORMATION DIGITALE RESPONSABLE ET INCLUSIVE » A ÉTÉ AU CŒUR D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE CO-
ORGANISÉE PAR LE CESE ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS.

notamment dans le secteur de l’automobile, 
des mines ou encore de l’agriculture.

« Maintien de l’IT en 2020 avec une baisse 
de 4 %, moins forte que celle du PIB 
marocain qui a chuté de 6,3% », dixit IDC. 
Certes, des challenges sont à relever, mais 
le pays évolue sous de bons auspices, à 
condition d’amplifier ses investissements, 
toujours selon l’expert IDC. Preuve en est, 
les perspectives d’évolution des dépenses 
IT à court et long terme (2021-2025). Il en 
résulte que l’indicateur de croissance du 
PIB a enregistré une évolution de 8,9 %.

Des dépenses en services IT en souffrance

En revanche, la répartition des dépenses 
IT entre Software, Hardware et Services 
IT ne favorise pas beaucoup le Maroc. 
Les analyses montrent que les projets de 
transformation complexes requièrent des 
services IT avancés.

Or, le Maroc reste loin du compte avec 
seulement 25 % des dépenses consacrés aux 
services IT. Un taux relativement dérisoire 
en comparaison avec d’autres pays dont les 
dépenses dépassent les 50 %, à l’instar de 
la France ou encore de l’Arabie Saoudite.
Sur le critère de l’adoption des technologies 
émergentes, le Maroc occupe la 90e position 
à l’échelle internationale, mais arrive à 
se rattraper en matière de publications 
scientifiques où il se place au 31e rang.

« Pour le Maroc, on constate un progrès 
remarquable, en l’occurrence sur le plan de 
l’adaptation aux TIC ou de la connectivité », 
commente l’expert IDC. Par ailleurs, 
l’efficacité opérationnelle et le renforcement 
des effectifs demeurent des priorités.
En effet, dans cette optique, l’enquête a 
soulevé que la difficulté à recruter ou à 
retenir les talents en zone MENA, plus 
particulièrement au Maroc, représente un 
défi majeur. Le cabinet d’étude recommande 

ainsi d’adopter un changement du modèle 
de l’entreprise, de mindset, de culture 
et de processus de prise de décision et 
d’automatisation des opérations.

Passer au Cloud public s’avère également 
un impératif pour asseoir le changement. 
Les analyses montrent que 12,6 milliards de 
dollars seront alloués aux services Cloud à 
l’horizon 2025. Parmi les recommandations 
adressées aux entreprises figure également 
l’instauration d’une stratégie de transformation 
digitale à long terme, alignée sur les objectifs 
commerciaux et l’adoption du Cloud hybride 
comme pilier fondamental et accélérateur 
du parcours de transformation numérique.

Pour les gouvernements, IDC insiste sur 
la bonne exécution des plans nationaux 
de TIC à travers une gouvernance forte, le 
renforcement de partenariats public-privé ou 
encore l’élaboration d’une feuille de route 
des technologies émergentes. 
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Quelles sont les prochaines étapes des 
ambitions du groupe Sanlam après votre 
récente opération avec Allianz ?
Au cours des deux dernières années, notre 
groupe a réalisé un travail important qui 
lui a permis de conserver et de consolider 
sa position de leader en Afrique. Notre 
orientation stratégique demeure à cet 
effet inchangée pour l’année 2022 : nous 
poursuivrons le développement de nos 
activités sur nos grands marchés - le 
Maroc, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le 
Ghana et l’Angola - tout en consolidant 
nos opérations sur d’autres marchés 
voisins offrant de bonnes perspectives à 
long terme. Par ailleurs, Sanlam et Allianz 
ont, comme vous le savez, convenu de 
combiner leurs opérations d’assurance sur 
le continent, donnant ainsi naissance à un 
acteur de services financiers non bancaires 
panafricain de premier plan, opérant dans 
29 pays à travers le continent. Cette joint-
venture représentera à cet égard le plus 
important acteur d’assurance panafricain 
et se positionnera parmi les trois premiers 
sur la majorité des marchés où elle opère.

A moyen terme, quelle configuration du 
secteur voyez-vous sur le continent ? 
Le mouvement actuel de consolidation 
pourrait-il s’accélérer ?
Je crois que l’on assistera à moyen terme à 
la poursuite de la consolidation de certains 
acteurs locaux, notamment sur les marchés 

qui sont fortement fragmentés. Nous verrons 
certainement aussi des mouvements de 
réorientation des investissements à destination 
d’espaces offrant plus de perspectives en 
matière de rentabilité.
A mon sens, les grands acteurs internationaux 
viseront plutôt la croissance à long terme. 
Chez Sanlam par exemple, nous avons 
l’ambition d’être parmi les trois premiers 
dans tous nos métiers et dans tous les 
pays où nous sommes présents. D’où les 
dernières transactions annoncées et qui 
traduisent ainsi l’ambition panafricaine 
de Sanlam.

Quelle première évaluation faites-vous de 
l’année 2021 et quels ont été vos marchés 
les plus dynamiques ?
L’année 2021 s’est achevée pour nous sur 
une note positive marquée par la résilience 
dont nous avons fait montre tout au long 
de l’année avec une reprise progressive 
mais différenciée, au niveau de nos pays 
de présence. Le chiffre d’affaires affiche 
une croissance à deux chiffres par rapport 
à 2020, observée sur l’ensemble de nos 
entités. Cette croissance est principalement 
tirée par nos principaux marchés (Maroc, 
Côte d’Ivoire et Angola) et est bien la preuve 
de notre volonté et de notre engagement 
sur l’ensemble de nos lignes de business 
et de nos marchés.
Malgré une reprise économique difficile, 
notre marge de souscription se maintient 

au niveau des objectifs tout comme notre 
résultat financier qui a suivi les tendances 
haussières des marchés.

Quelles perspectives voyez-vous pour 
l’année 2022 ?
S’agissant de l’exercice 2022, nous pensons 
que nous aurons la possibilité de poursuivre 
une croissance organique profitable dans 
les différents marchés. Ceci, en continuant 
à nous concentrer sur nos piliers métiers 
stratégiques tout en renforçant nos marges 
et en optimisant nos placements financiers, 
en l’absence d’événements graves ou de 
pertes non planifiées. Nous continuerons 
également à mener notre programme de 
changement et de transformation afin de 
construire une activité et une organisation 
plus agile et plus efficace.

Quelles branches vous semblent émerger 
dans un contexte économique toujours 
impacté par la crise du covid-19 ? 
Il faut d’abord noter que nous sommes encore 
loin d’être réellement dans un contexte 
« post-Covid », puisque la pandémie et 
la crise sanitaire engendrée continuent 
toujours de sévir, impactant nos marchés 
de présence. Dans ce contexte, je pense 
particulièrement aux branches Dommages aux 
Biens ainsi que Santé, qui se sont montrées 
beaucoup plus stables, nous permettant de 
traverser sereinement la très forte zone de 
turbulence causée par la pandémie.   

sur l’idée que les outils numériques, tels 
que les solutions PGI (Progiciel de Gestion 
Intégré) qui permettent de gérer et optimiser 
avec précision l’ensemble des services 
d’une institution, peuvent bénéficier à 
tous les domaines. En d’autres termes, 
ces outils peuvent aider les entreprises et 
les administrations publiques à améliorer 
leurs processus et leur culture afin qu’elles 
puissent rester pertinentes et performantes.

Cette rencontre, qui s’est tenue à Rabat, 
vise ainsi à approfondir la discussion sur 
ce sujet afin de développer une vision 
claire et intégrée pour la réussite de la 
transformation numérique au Maroc, 
dans la perspective de la modernisation 
des secteurs administratif et social et du 
développement d’une industrie compétitive.

Dans ce contexte, le président du CESE, 
Ahmed Réda Chami, a passé en revue les 
différents programmes et stratégies visant 
à accélérer la transformation numérique, 
tels que « Maroc Numérique 2013 » et 
« Maroc Numérique 2020 », et le lancement 
du programme « Morocco-Tech » ainsi que 
la promulgation des lois y afférentes et la 
création d’un certain nombre d’institutions 
spécialisées dans ce domaine, telles que 
la Commission Nationale de contrôle de 
la protection des Données à caractère 
Personnel (CNDP), la Direction Générale 
de la Sécurité des Systèmes d’Information, 
relevant de l’Administration de la Défense 
Nationale, et l’Agence de Développement 
du Digital.

La digitalisation du secteur public coûte cher 

Dans son discours d’ouverture, le président de 
la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, 
a indiqué que le Royaume fait encore face 
à au moins quatre défis dans le domaine 
de la transformation numérique, dont le 
premier est lié à la numérisation de tous 
les services publics destinés aux citoyens 
et aux usagers en général.

Si les entreprises d’aujourd’hui ont déjà 
commencé leur voyage vers la numérisation, 
et beaucoup d’entre elles ont relevé ce défi 

contemporain avec succès, les défis sont 
plus complexes lorsqu’il s’agit d’autres    
organisations, par exemple celles du 
secteur public. Comme les organisations 
publiques concernent le pays entier et 
qu’elles sont connues pour être lentes et très 
bureaucratiques, les faire embarquer dans 
la numérisation n’est pas une tâche facile.

Cependant, bien qu’il soit difficile de faire 
face à ses exigences, la transformation 
numérique du secteur public se déroule déjà 
avec succès dans plusieurs domaines d’activité. 
Dans ce sens, l’Agence de Développement 
du Digital (ADD) vise à mettre en place un 
ensemble d’applications mutualisées en 
faveur des administrations, développées 
dans le cadre d’un programme stratégique 
intitulé « Smart Gouvernement ».

La numérisation du secteur public coûte cher, 
car elle implique de nombreuses ressources 
et beaucoup de services. Les enjeux de 
ce chantier national sont nombreux : la 
digitalisation des processus, la création de 
bases de données en ligne et d’identifiants 
virtuels…, sans parler des questions de 
sécurité, où il faut s’assurer que le citoyen 
qui demande un service donné est bien la 
personne concernée, et que les données 
extraites seront sécurisées.
Pour tenir compte de ce qui précède et 
s’assurer que cela est mis en œuvre, le 
gouvernement doit entrer en contact avec 
de nombreuses entreprises, agences, 
préfectures et provinces, puis traiter leur 
objectif principal séparément. Tout cela 
nécessite des efforts et des investissements 
considérables.

Dans ce sillage, Mayara a fait valoir que 
la réalisation de ce chantier nécessite 
le soutien de toutes les institutions et 
instances publiques soucieuses d’accélérer 
la numérisation des services administratifs 
et d’encourager les utilisateurs à utiliser les 
plateformes numériques pour accéder à ces 
services, soulignant l’importance de former 
les employés, d’accompagner les utilisateurs 
et de mettre à niveau des infrastructures 
pour généraliser la couverture en connexion 
Internet à l’ensemble du territoire national.

Il a également souligné la nécessité de 
fournir un arsenal juridique adapté et 
actualisé, notamment en ce qui concerne 
la protection des données personnelles 
et des groupes vulnérables, ainsi que la 
protection des utilisateurs des plateformes 
de commerce électronique.
Bien que les avantages économiques de 
la numérisation soient manifestes, faire 
de réels progrès est plus facile à dire qu’à 
faire. Absence de stratégie de gestion du 
changement, logiciels et technologies 
complexes, évolution continue des besoins 
des marchés, les défis de la transformation 
digitale sont multiples, mais comment les 
surmonter ?

Dans ce sens, Mayara a insisté sur la nécessité 
de jeter les bases d’une économie numérique 
compétitive fondée sur l’innovation et la 
créativité, avec tout ce que cela implique 
en termes de modernisation du système 
de formation et d’investissement dans 
la recherche, les ressources humaines 
scientifiques et qualifiées ainsi que dans 
le renforcement de la cybersécurité et de 
la souveraineté numérique. 

LE VIRAGE NUMÉRIQUE 
CONSTITUE AUJOURD’HUI 
LE PLUS GRAND DÉFI, NON 
SEULEMENT POUR SANLAM 
MAIS AUSSI POUR L’ENSEMBLE 
DU SECTEUR

LE GROUPE D’ASSURANCE PANAFRICAIN ENTEND ÊTRE UN ACTEUR CLÉ DANS LE MOUVEMENT DE CONSOLIDATION DU SECTEUR SUR LE 
CONTINENT. LE RÉCENT DEAL AVEC ALLIANZ N’EST QUE LE DÉBUT D’UNE STRATÉGIE GLOBALE DONT L’OBJECTIF EST D’ÊTRE DANS LE 
TRIO DE TÊTE DANS TOUS LES MARCHÉS OÙ LE GROUPE EST PRÉSENT. SILENCE RADIO SUR LES INTERROGATIONS DES SPÉCIALISTES 
AU SUJET DE LA VALORISATION DE LA JOINT-VENTURE CRÉÉE AVEC ALLIANZ.
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Nous constatons tous aujourd’hui que 
l’Assurance Non-Vie tire indéniablement 
mieux son épingle du jeu, même si les primes 
dans les branches liées aux voyages et au 
commerce ont été durement impactées.

Transformation numérique, règles 
prudentielles…, quels sont les défis que 
le groupe devrait affronter à court terme ?
Je dirais sans hésiter que le virage numérique 
constitue aujourd’hui le plus grand défi, non 
seulement pour Sanlam mais aussi pour 
l’ensemble du secteur. Il va sans dire que 
la crise sanitaire a donné un grand coup 
d’accélérateur aux efforts entrepris depuis 
des années en la matière. Personnellement, 
je perçois ce défi numérique plutôt comme 
une formidable opportunité et un puissant 
levier d’amélioration de la couverture 
en assurance du continent, qui demeure 
très faible. La digitalisation est aussi un 
vecteur incontournable pour qui souhaite 
aujourd’hui offrir la meilleure qualité de 

service à ses clients.
Le groupe Sanlam a ainsi mis en place une 
alliance stratégique en août 2021 avec MTN 
Group. Cette alliance construira une activité 
d’assurance et d’investissement numérique, 
qui fera partie intégrante de l’offre fintech 
de l’opérateur télécoms. Elle offrira aux 
populations de tout le continent un accès 
plus facile aux produits d’assurance et à 
leurs canaux de distribution. Concernant 
les règles prudentielles, celles-ci devront 
continuer à évoluer, d’une part pour intégrer 
les changements de profils de risques induits 
par les transformations de notre secteur 
et, d’autre part, pour s’assurer que les 
acteurs du marché auront les ressources 
nécessaires pour délivrer les promesses 
contractualisées avec leurs clients.

Et à long terme, quelles sont vos principales 
orientations stratégiques ?
Malgré le contexte international et 
économique actuel, le continent présente 

de fortes perspectives de croissance qui 
devraient en particulier être portées par 
des investissements importants provenant 
d’une relocalisation partielle de la « Supply 
Chain », plus près des marchés américains 
et européens. Notre industrie a un rôle 
d’accompagnement de cette croissance, 
tant au niveau des risques d’entreprises 
que de particuliers. Au-delà d’apporter une 
sécurité financière aux assurés, le secteur de 
l’assurance doit faire preuve de pertinence 
et devenir plus centré, aussi bien sur son 
offre de services que sur ses clients. Cela 
induit un certain nombre de transformations 
qui doivent se faire tout en continuant à 
améliorer l’expérience client. Nous sommes 
totalement engagés dans cette démarche 
de changement, laquelle nécessite un bon 
équilibre entre une croissance rentable et 
des investissements en infrastructures sur 
le long terme. 

CASABLANCA – LA DIGITALISATION PERMET 
UN MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES 
BANCAIRES ET CONTRIBUE À L’INCLUSION 
FINANCIÈRE AU NIVEAU DU MONDE RURAL, 
A AFFIRMÉ LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 
DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC, 
TARIQ SIJILMASSI.

« Nous avons fait du digital un axe important 
dans notre stratégie, en ce sens qu’il 
permet de faire accéder les populations 
les plus reculées aux services bancaires 
de manière simplifiée et efficace », a 
indiqué M. Sijilmassi dans un entretien 
accordé à la MAP.
À cet égard, le groupe a développé et 
déployé une panoplie de produits digitaux 

de pointe, notamment, Hssab-e pour les 
ouvertures de compte à distance, Beztam-e 
pour effectuer les achats et transactions via 
téléphone et Imtiazat-e entièrement dédié 
aux agriculteurs pour qu’ils exécutent toutes 
leurs opérations bancaires sans avoir à se 
déplacer en agence, a-t-il noté.
Et de rappeler la mise en place des filières 
dédiées au microcrédit et au mésocrédit 
pour pouvoir servir les tranches les plus 
vulnérables de la population agricole et 
rurale.
« Nous menons des opérations d’éducation 
financière dans tout le Royaume, notamment 
les zones les plus difficiles d’accès et 
les zones montagneuses pour expliquer 
aux bénéficiaires, agriculteurs, jeunes, 

femmes, ménages ruraux, l’utilité d’un 
compte bancaire et l’importance d’une 
bonne gestion des comptes, vulgariser le 
concept de la banque, de la gestion de la 
trésorerie, sensibiliser à l’optimisation de 
la gestion des flux », a fait remarquer M. 
Sijilmassi.
Ces opérations ont, à aujourd’hui, bénéficié 
à plus de 20.000 personnes dont une 
grande proportion de femmes et de jeunes, 
a-t-il précisé, faisant également état du 
renforcement et du doublement du parc 
d’agences mobiles du Groupe, constitué 
aujourd’hui d’environ 100 unités qui sillonnent 
les souks et les régions enclavées pour 
faire bénéficier les populations éloignées 
des services bancaires et les sensibiliser. 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ 
NATIONALE (DGSN) A REMPORTÉ, LE 27 
MAI 2022, LE PRIX « AFRICAN EXCELLENCE 
AWARD E-GOVERNMENT », LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DE REMISE DE TROPHÉES 
« APIDE AWARDS », ORGANISÉE EN MARGE 
DE L’AFRICA PAY & ID EXPO (APIDE) 2022. 
UN TROPHÉE QUI HONORE LE MEILLEUR 
PROJET INNOVANT EN MATIÈRE D’E-GOV 
DE LA RÉGION.

« Ce trophée vient récompenser l’effort de 
toutes les personnes de la DGSN qui, depuis 
plusieurs années, ont travaillé d’arrache-pied 
afin de mettre en place cette plateforme 
de tiers de confiance nationale pour l’identité », 
a déclaré le commissaire divisionnaire 
Mouhcine Yejjou, chef du projet de la CNIE à 
la DGSN, ajoutant que « cette plateforme va 

révolutionner l’écosystème digital national, 
et aussi inspirer d’autres pays africains 
amis, qui se sont beaucoup intéressés à 
notre approche et notre expérience ».
Depuis quelques années, la Direction Générale 
de la Sûreté Nationale s’est inscrite dans 
une véritable démarche de transformation 
numérique qui lui a permis de s’adapter 
aux avancées technologiques et faire de la 
carte nationale d’identité le document de 
référence pour mettre en place un climat 
de confiance numérique au Royaume.
Il convient de rappeler que l’APIDE, premier 
Salon africain du paiement, de la digitalisation, 
du mobile et de l’identification en Afrique, a 
tenu sa 15ème édition les 27 ,26 et 28 mai 
à Marrakech après deux ans d’absence, due 
à la crise sanitaire et aux conséquences 
qui en ont découlé.

Plus de 1500 experts, dont une centaine 
d’intervenants venant des quatre coins 
du monde et 80 exposants, ont répondu 
présents au plus grand rendez-vous B2B 
africain autour des systèmes de paiement 
et e-Gov. 

            MONDE RURAL :
LA DIGITALISATION AU SERVICE DE 
L’INCLUSION FINANCIÈRE 

              LA DGSN REMPORTE L’« AFRICAN EXCELLENCE 
AWARD E-GOVERNMENT »



Niaque et Grinta, Le poing fermé : c’est 
généralement la gestuelle qui accompagne 
ces deux mots, très présents dans le monde 
du sport, mais édulcorés dans le monde de 
l’entreprise et remplacés par « pugnacité », et 
même ce terme est assez méconnu chez les cols 
blancs ! en tout cas, il n’est pas en top mind.
Savons-nous pourquoi est-ce que mouiller le 
maillot est un comportement qu’on a du mal 
à identifier dans l’entreprise ? Pourquoi est-
ce que la culture du vestiaire est très peu (ou 
pas du tout) présente dans les entreprises ? 
Pourquoi l’esprit d’équipe est difficile à inculquer 
en entreprise ?

Regardons d’abord l’analyse d’Aristote d’un 
point de vue social :
L’homme est un animal politique selon Aristote !
Aristote, qui a vécu au IVème siècle avant notre ère, 
est l’un des disciples de Platon à l’Académie. Il est aussi 
l’un des rares à avoir abordé presque tous les domaines 
de connaissance de son temps : biologie, physique, 
métaphysique, logique, poétique, politique, 
rhétorique, éthique et de façon ponctuelle 
l’économie. Chez Aristote, la philosophie (amour 
de la sagesse) est la science des sciences.
Commençons par lever une confusion, l’expression 
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 Par Mohamed SAAD,
Digital Evangelist, Optimistic Influencer

La Niaque, la Grinta

très célèbre « Animal Politique » ne signifie 
pas que nous serions tous intéressés par la 
politique ou que nous devrions tous exercer 
des fonctions politiques ; quoiqu’à son 
époque être un citoyen d’Athènes est déjà 
un statut politique, mais passons ce détail !

Afin de creuser davantage, entendons bien 
que « politique » chez Aristote veut dire 
« Social », et être un animal politique ça 
veut donc tout simplement dire vivre en 
société. Tout à l’inverse de Freud qui, lui, 
dit que l’homme n’est pas fait pour vivre 
en société, insinuant que l’être humain 
n’est pas animé par l’innocence et la 
bienveillance mais qu’il est au contraire 
animé par la pulsion et la destruction. 
Pour Freud, faire cohabiter les hommes 
c’est faire cohabiter des forces adversaires 
et des pulsions adversaires.

Revenons à Aristote qui défend l’idée que 
la force de l’homme est dans la cohésion 
sociale et l’union pour faire face au danger. 
Il faut s’unir contre les menaces de la 
forêt, les aléas climatiques, s’unir pour 
la chasse, la construction des abris, se 
défendre… l’homme seul est limité, et la 
force du groupe a un effet multiplicateur. 
Construire un édifice comme les pyramides 
d’Egypte ou la grande muraille de Chine 
nécessite une force surnaturelle qu’on ne 
peut attribuer qu’à un groupe de personnes 
doté d’une organisation de travail, d’une 
vision et d’une coopération méthodique.

Quand l’association est dirigée vers l’action, 
elle devient coopération. 

Je me permets de dire qu’il ne faut pas 
intenter un procès à Aristote du fait d’avoir 
traité l’homme d’animal, sachant qu’Aristote 
est un biologiste, et que son interprétation 
est mue par sa recherche et ses réflexions 
en biologie.

L’association des individus et la complémentarité 
des compétences n’est pas le propre de 
l’homme pourrait-on rétorquer à Aristote, 
les fourmis aussi coopèrent et, si on prend 
simplement le critère de la coexistence dans 
le fait de vivre en groupe, alors énormément 
d’animaux sont concernés et mènent une 

existence grégaire.

La coopération et le travail en groupe ne 
peut se faire sans un ou plusieurs objectifs 
définis, ou à vrai dire « But » défini : 
le « What For », encore plus fort que le 
« Why ». Pour répondre au « What For », 
il faudra définir le sens que nous donnons 
au projet et que cela parle d’une manière 
profonde, voire viscérale, aux personnes, et 
c’est à partir de ce moment-là que l’intention 
revêt un aspect de survie pour atteindre le 
« But ». L’équipe dont on a parlé au début et 
dont le But suprême est de gagner, a une 
et une seule issue pour mettre un terme 
au « Jeu Fini » : c’est gagner la partie ! 

Pour cela, les règles ont été définies et les 
joueurs sont connus, et tout le monde œuvre 
dans ce sens. Dans une entreprise, on peut 
se retrouver avec une organisation subdivisée 
en silos, avec peu de coordination interne, où 
chacun défend son « bifteck » ; on ne risque 
pas d’arriver quelque part !

Le florilège des objectifs et des actions dont 
le but ne parle pas aux acteurs principaux, 
fait que peu ou personne ne mouillera le 
maillot ou encore moins ne mettra de la 
Grinta chaque jour pour tuer le match !
Certes l’homme a besoin du groupe pour 

survivre, de l’autre pour coopérer, de ses 
semblables pour s’identifier, mais encore 
faut-il que l’on parle le même langage, que 
l’on se partage le chemin à emprunter, la 
tactique à déployer, et que le but à atteindre 
soit clair pour tout le monde.

Une autre particularité qui pèse de tout 
son poids, c’est que les organisations 
parfois se trompent de « Jeu ». Vouloir 
être la première compagnie aérienne, ou 
la meilleure banque de détail, ou l’éditeur 
de logiciels le plus performant, sont des 
exemples de « Buts » qui ne risquent pas 
d’être atteints, tellement ils sont mal   
articulés et n’inspirent personne !

Car la dimension de jeu est infinie, et cela pose 
question : être « le plus grand, le meilleur, 
ou le plus performant » en termes de quoi ? 
Les paramètres dans un écosystème quel 
qu’il soit sont divers et variés, différents 
d’un marché à l’autre, d’une dimension 
à l’autre et, de ce fait, cela perturbe les 
troupes et les dévient d’un cap clair, concis, 
atteignable, limité dans le temps.

On peut être le plus performant, avec  
la meilleure capitalisation boursière ou le 
plus grand chiffre d’affaires, mais à quoi cela 
servirait-il si vos clients se plaignent  
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L’homme a besoin du groupe pour survivre, de l’autre pour coopérer, 
de ses semblables pour s’identifier, mais encore faut-il que l’on 
parle le même langage, que l’on se partage le chemin à emprunter, 
la tactique à déployer, et que le but à atteindre soit clair pour tout 
le monde.
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tous les jours ? ou si vous ne bénéficiez que 
d’une situation de monopole éphémère ? …

La dimension business doit prêter beaucoup 
d’attention à cette notion de clarification de 
la mission, qui ne doit pas se limiter à une 
affiche sur le site web ou à être placardée 
dans la cafétéria. La mission dans la plupart 
des cas, quand elle est bien pensée et 
réfléchie, est infinie. Si par contre on risque 
de la faire dévier du bon sens, mieux vaut 
ne pas perdre son temps à en pondre une !

Une mission, et on ne le dira jamais assez, 
doit répondre au « What For », le sens, 
la raison d’être… Ainsi exprimé, cela parait 
facile, et il semble qu’en l’espace de trois 
jours, en compagnie d’un bon coach, le tour 
est joué, qu’on sortira la « best mission 
ever ». Malheureusement, on risque juste de 
se torturer les méninges et de se noyer dans 
l’irréel, l’idéel, le chimérique. Par contre, si 
on commence par la fin -  Habit 2 : Begin with 
the end in mind, THE SEVEN HABITS OF HIGHLY 
EFFECTIVE PEOPLE, Stephen R. Covey - en 
ayant en tête le comment, le pourquoi, et à 
quoi tout cela servira, on touchera un bout 
d’efficacité de l’exercice. Ainsi, quand cela 
parle aux soldats et à leurs commandements, 
on voit fleurir un enthousiasme, une volonté 
et une ardeur, dont la réaction suprême est 
la Niaque et la Grinta.

Tout leader doit se poser la question sur les 
raisons qui font que les membres de son 
équipe refusent de socialiser, jouent seuls, 
et perdent la flamme. Une situation qui doit 
interpeller car contagieuse, qui risque de 
faire chavirer le paquebot sachant que, pris 
individuellement, chacun prêchera la bonne 
parole et l’importance, voire l’indispensabilité, 
de son rôle dans l’échiquier. La situation 
décrite est très commune et, la plupart du 
temps, elle est le fruit d’une déconnexion 
et d’un désintérêt du but suprême, car cela 
ne leur parle pas ou ne leur parle plus. La 
finesse de l’action du leader est de solutionner 
l’équation. Celle-ci peut parfois être linéaire 
et de ce fait simple à résoudre et, parfois, elle 
frôlera l’équation de Schrödinger, complexe 
à résoudre, où les facteurs clés de succès 
seront : la franchise, la confiance, le respect 
et la responsabilité. 

Incarnez le leadership que vous auriez aimé 
avoir, et les gens vous suivront ; Cultivez 
la confiance et les gens vous croiront ; 
Responsabilisez les troupes et vous gagnerez 
leur respect ; Remettez-vous aussi en cause 
quand vous êtes dans le tort, et vous aurez 
leur Niaque et leur Grinta. 

… ON PEUT ÊTRE LE PLUS PERFORMANT, AVEC LA MEILLEURE 
CAPITALISATION BOURSIÈRE OU LE PLUS GRAND CHIFFRE 

D’AFFAIRES, MAIS À QUOI CELA SERVIRAIT-IL SI VOS CLIENTS 
SE PLAIGNENT TOUS LES JOURS ? 
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Lotfi BOUJENDAR,
Digital Champion
Dans ce numéro, notre Digital Champion est M. Lotfi BOUJENDAR, 
Directeur Général de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR).

Ingénieur Actuaire de formation, M. Boujendar a rejoint la Direction des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale en 1989. Il a occupé au sein de cette Direction plusieurs postes de responsabilité, notamment 
celui de Chef de la Division des Régimes de Retraite, pour évoluer vers le poste de Directeur de la 
Prévoyance Sociale au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 
(ACAPS). M. Lotfi BOUJENDAR occupe depuis le 29 juin 2017 le poste de Directeur Général de la Caisse 
Marocaine des Retraites.
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LA CMR ENVISAGE DE POURSUIVRE LA TRANSFORMATION
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT (CX) À TRAVERS 

UNE REFONTE DE SON PORTAIL ET DE SES APPLICATIONS 
MOBILES ET ENRICHIR SON CATALOGUE DE SERVICES PAR DES 

SERVICES 100 % DÉMATÉRIALISÉS

 Le Nouveau Modèle de Développement 
a promu le chantier du Numérique comme 
étant un chantier transformateur d’amorçage 
pour toutes les activités économiques dans 
le Royaume. Quelle place occupe le Digital 
dans la stratégie de la CMR dans cette 
période post-Covid ?

 Convaincu que le Digital constitue un levier 
important pour réussir la transformation de 
notre institution vers une administration 
moderne et agile qui assure des prestations 
de qualité à la hauteur des attentes des 
citoyens, nous avons inscrit le chantier du 
Numérique au premier rang de nos priorités.
La CMR a connu un tournant digital au 
cours des dernières années à travers la 
conception d’une panoplie de services 
innovants pour accompagner ses usagers 
dans leurs démarches. À titre d’exemple, on 
peut citer : Le Portail, l’application mobile et 
la plateforme e-Retraite… Tous ces efforts 
ont constitué la base sur laquelle nous avons 
construit notre stratégie de transformation 
digitale en 2019. Ensuite, la période Covid 
est venue accélérer notre transformation et a 
mis en lumière l’importance du Digital dans 
la gestion des situations de crise.
Notre objectif est de transformer notre 
façon de faire et de concevoir « the future 

of work » de notre institution, à travers 
l’appropriation des technologies de ruptures, 
la promotion de l’innovation, l’émergence de 
l’intelligence collective et la collaboration 
avec les différentes parties prenantes.

 Le Numérique s’est avéré être un allié 
majeur pour la résilience économique pendant 
la crise Covid. Quel a été le rôle du Digital 
dans la gestion de la période de crise Covid 
au sein de CMR ? Quelles sont les leçons 
apprises de cette période ?

 La période de la crise Covid était un défi 
de taille pour la CMR qui devait assurer la 
continuité du paiement des pensions au 
profit de plus d’un million de retraités et 
d’ayants cause.

Notre Caisse a pu réussir ce défi avec brio 
grâce à la mobilisation de nos femmes et 
nos hommes et à nos acquis en matière de 
digitalisation. En effet, dès l’annonce du 
confinement généralisé, on a pu rapidement 
basculer en télétravail et prendre toutes 
les mesures nécessaires pour préserver 
la santé de nos collaborateurs, de nos 
usagers et de nos partenaires et garantir 
la sécurité informatique. Aujourd’hui, nous 
sommes fiers de ce que nous avons 



 Auparavant, les enjeux majeurs des 
organismes publics étaient surtout la quête 
de la conformité vis-à-vis des procédures 
administratives et la minimisation de la 
prise de risque entreprise pour l’évolution 
vers la performance. De nos jours, et à 
l’appui des chantiers importants de la 
réforme de l’administration publique 
marocaine, plusieurs établissements 
publics ont adopté le mindset du secteur 
privé en cherchant l’obligation de résultat, 
et cela ne peut être réalisé qu’à travers 
une prise de risque maitrisée mais assez 
consistante pour l’atteinte des objectifs. 
Concernant la CMR, nous avons instauré 
au fil du temps une culture de performance 
à travers la définition d’objectifs annuels 
et la mise en place des KPIs d’évaluation 
et de suivi. Et nous avons insisté aussi sur 
la préparation de l’environnement adéquat 
pour permettre aux collaborateurs d’oser 
« disrupter » notre façon de faire et pour 
donner le droit à l’expérimentation pour 
concevoir les solutions innovantes...

Les ressources humaines sont aussi une 
problématique très importante, surtout 
quand il s’agit des talents digitaux. La 

pénurie des ressources est un sérieux 
problème, car actuellement elles sont 
très rares sur le marché à cause de la 
fuite des cerveaux pour répondre à une 
demande externe toujours croissante 
au niveau mondial. Le deuxième souci 
concerne l’offre elle-même, car étant 
un établissement public, il est difficile 
de concurrencer le secteur privé qui 
offre des niveaux de rémunération plus 
avantageux surtout pour les talents les 
plus expérimentés. Actuellement, il n’y 
a pas encore de solutions claires, mais 
la valorisation du capital humain interne, 
la mutualisation des ressources avec nos 
partenaires et le recours à des prestataires 
externes et des startups restent des 
possibilités dans ce contexte.
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accompli : zéro retard de paiement ! 
Mieux encore, nous avons pu capitaliser 
sur cette expérience pour améliorer notre 
façon de faire et nous transformer vers 
une organisation plus agile.

 Quels sont les grands enjeux de la 
transformation digitale pour la CMR lors 
de la période à venir ?

 En matière de transformation digitale, 
notre Caisse est confrontée à des enjeux 
vitaux tels que l’appropriation du Digital 
dans notre mode de gestion et l’acquisition 
d’aptitudes digitales chez nos équipes… 
Ainsi, notre vision dans ce sens se 
décline en quatre axes stratégiques : 
l’automatisation avancée des processus et 
fonctions de la chaîne de valeur, l’évolution 
maîtrisée vers l’Intelligence Artificielle, 
la dématérialisation et les parcours 
100 % numériques, et l’omnicanal pour le 
traitement des requêtes client en assurant 
une relation client phygitale.
En fait, la CMR envisage de poursuivre la 
transformation de l’expérience client (CX) 
à travers la refonte de son portail et de ses 
applications mobiles et l’enrichissement 
de son catalogue de services par des 
services 100 % dématérialisés proposés 
avec une expérience omnicanale. Plus 
encore, et pour être plus proche de ses 
usagers, la Caisse a mis en place un 
Chatbot conversationnel dont l’objectif 
est d’engager une conversation dynamique 
et personnalisée avec les usagers afin de 
répondre à leurs questions.

D’autre part, la Caisse a réussi un grand 
pas vers l’automatisation des processus 
et l’excellence opérationnelle, à travers 
la mise en place de son premier Robot 
RPA, un assistant intelligent opérationnel 
24h/24 et 7J/7 qui s’occupe du dispatching 
des dossiers. Ce qui a permis de réduire 
énormément les délais de traitement et 
d’alléger la charge des collaborateurs, 
leur permettant ainsi de se focaliser sur le 
contrôle et l’analyse. Cette automatisation 
devrait impacter plusieurs domaines 
de notre activité. Parallèlement, nous 

continuons à travailler sur notre objectif 
d’optimisation des processus à travers 
des projets de BPM et de refonte de notre 
cartographie de processus dans le cadre 
d’un système de management intégré.
S’agissant de l’enjeu de la promotion de 
l’innovation, la CMR a mis en place un 
OpenLab, espace dédié à l’innovation, 
à la collaboration et, également, un 
hub pour l’Open Innovation au profit 
de son écosystème. Le but est de créer 
les conditions permettant de libérer les 
capacités créatives de chacun et de tirer 
profit des savoir-faire et de l’intelligence 
collective. Cet OpenLab va héberger les 
projets pilotes à très forte dimension 
d’innovation et cela, pour encourager 
l’expérimentation et permettre de capitaliser 
par la suite sur les expériences et les 
enseignements tirés.
Enfin, il est très important de signaler 
que la transformation digitale de la 
CMR ne peut se faire qu’à travers le 
renforcement de ses collaborations avec 
différents acteurs œuvrant en faveur du 
développement de l’innovation (monde 
de la recherche scientifique, startups, 
partenaires institutionnels, … Dernièrement, 
nous avons signé une convention-cadre de 
partenariat avec l’Agence de Développement 
du Digital (ADD) en vue de mettre en 
place un cadre de collaboration autour 
de différents axes :

• Accompagnement sur des projets spécifiques 
et innovants et co-développement de 
projets communs autour des technologies 
avancées (Intelligence Artificielle, 
Blockchain, RPA, …).
• Développement d’interopérabilité comme 
levier de la digitalisation des prestations 
et de la simplification des démarches 
pour le citoyen.
• Accompagnement des projets de 
transformation digitale et leur exécution, 
notamment dans les phases d’achat et 
développement :
- Accès au répertoire des compétences de 
l’ADD et à son écosystème de startups.
- Accès aux ressources de la Digital Factory.
- Assistance technique et méthodologique 

pour la conduite des projets (démarche 
agile).
• Formation et développement de l’inclusion 
numérique.

 L’exploitation de la donnée de façon 
intensive et le recours aux algorithmes 
d’Intelligence Artificielle sont aujourd’hui 
des thématiques d’actualité dans le domaine 
du Digital. Comment se situe la CMR par 
rapport à ces nouvelles technologies de 
rupture ?

 Le Capital Data de la CMR est un 
actif très précieux et qui a évolué d’une 
façon exponentielle ces derniers temps 
avec la proposition de services 100 % 
dématérialisés, la multiplication des 
canaux de communication (portail, 
application mobile, Chatbot, centre 
d’appel et accueil physique) et l’énorme 
quantité des interactions générées, dont 
l’exploitation permet de comprendre les 
besoins implicites des citoyens, orienter 
nos actions, améliorer la qualité de nos 
services, proposer des optimisations ou 
même concevoir des produits innovants... 
Les techniques de Machine Learning issues 
du domaine de l’Intelligence Artificielle 
ont montré leur puissance pour répondre 
à ces besoins. La CMR commence à 
s’approprier ces techniques ML et a déjà 
réalisé un premier cas d’usage sur le 
scoring de ses clients pour orienter l’action 
commerciale relative à son offre de retraite 
complémentaire Attakmili. D’autres cas 
d’usage sont en train d’être réalisés et 
concernent surtout le renforcement des 
contrôles et l’optimisation des processus…

 En matière de digitalisation, les 
organismes publics sont souvent confrontés 
à des problématiques différentes de ce 
qu’on peut rencontrer dans le cadre 
d’institutions privées, qu’il s’agisse de 
pénurie des ressources humaines ou de 
manque de moyens. Confirmez-vous cet 
a priori ? Quelles sont les difficultés des 
organismes publics et comment arriver à 
les surpasser ?

LES TECHNIQUES DE MACHINE LEARNING
ISSUES DU DOMAINE DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE ONT MONTRÉ LEUR PUISSANCE POUR 
RÉPONDRE À CES BESOINS.
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DOSSIER SPÉCIAL

L’événement phare de réflexion, d’échange, de partage de connaissancesL’événement phare de réflexion, d’échange, de partage de connaissances
et de Networking entre professionnels et acteurs des systèmes d’informationet de Networking entre professionnels et acteurs des systèmes d’information

au Maroc revient avec sa 6au Maroc revient avec sa 6ee édition édition

Les Assises de l’AUSIMLes Assises de l’AUSIM
de retour après 4 ansde retour après 4 ans
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Pour le plus grand plaisir de notre communauté,
le rassemblement le plus important de l’écosystème SI et Digital au Maroc,

LES ASSISES DE L’AUSIM, est de retour, et se tiendra à Marrakech
à l’automne 2022.

L’édition 2020 n’ayant pu voir le jour pour cause de pandémie Covid-19,
l’AUSIM est en pleine préparation de l’édition 2022 des Assises de l’AUSIM.

Dans ce numéro de AUSIMAG, nous introduirons les grandes réflexions au cœur 
des prochaines Assises. Nous ferons le tour des secteurs économiques pour 

mieux appréhender la transformation digitale de l’écosystème marocain.

Dans ce dossier, nous irons au-delà de la technologie afin de booster 
la digitalisation des entreprises. Une édition spécifique du Dossier Spécial 
pour préparer des Assises qui s’annoncent d’ores et déjà exceptionnelles !

Une édition #AssisesAUSIM2022 sous le signe des retrouvailles, 
prévue les 26, 27 et 28 octobre 2022 à Marrakech, avec pour thème : 

« Digital Nation, Unleash the Potential ».

Pour les #AssisesAUSIM2022, soyez au rendez-vous !

LA TRANSFORMATION DIGITALE :
UN REGARD SECTORIEL
Le Digital dans le secteur Banque

Les adhérents financiers de l’AUSIM 
(Établissements de crédits et Banques, 
Etablissements de paiement, Assurances, 
Courtiers, etc.) peuvent être fiers des 
réalisations d’un secteur où la digitalisation 
est désormais la norme, particulièrement 
dans la communication et dans les offres, 
mais également de plus en plus dans les 
usages.

La digitalisation et le SI ou, pour être plus 
précis, les nouvelles technologies, sont 
au centre des stratégies des Banques 
et Entreprises de manière encore plus 
forte, pour une meilleure performance 
opérationnelle et une expérience client 
sur mesure, ainsi que pour les nouveaux 
produits.

Plusieurs avancées ont été réalisées au niveau 
de la place : sur les moyens de paiement, 
l’usage du mobile qui devient le canal par 
défaut, le recours à l’automatisation des 
processus robotisés (RPA), et la mise en 
place d’expériences clients omnicanales. 
Cependant, ce secteur reste timoré, en deçà 
de la contribution qu’il pourrait apporter 
au développement de notre Pays. En effet, 
l’inclusion financière n’a pas encore décollé, 
malgré la tentative du mobile payment, le 
« Crowdfunding » par exemple n’est pas 
encore là, et l’Open Banking, pourtant 
nécessaire au décollage des startups, 
ne semble pas imminent. N’est-il pas 
temps de challenger le Business Model 
de ce secteur ?

Dans un monde de plus en plus perturbé, 
avoir la chance d’être dans un pays stable 
est un atout précieux pour innover, faire 
bouger les limites et donner l’opportunité 
à de nouveaux acteurs de contribuer à la 

dynamisation de notre économie. D’autres 
pays, contraints par un contexte difficile, 
ont remis en question leur business model 
bancaire et ont vu l’émergence de Fintechs 
locales, avec un impact largement positif.

Le débat est vaste, mais il est important. 
Rejoignez-nous aux #AssisesAUSIM2022 
pour accompagner la Banque et les Fintechs 
au-delà de nos ambitions !

Digital Journey in Insurance

Customer-Centric, Customer-Experience, 
User-Experience, Data Analytics, Data Driven, 
Time To Market, Insurtech, Intelligence 
Artificielle, Machine Learning, Deep 
Learning…
Un nuage de mots et d’expressions devenu 
une obsession pour les CxO de nos jours, 
et aucune entreprise n’est épargnée…

Un nouveau Business Model a vu le jour pour 
répondre aux exigences d’un Consom-Acteur 
averti, dans un monde où le distanciel est 
devenu le New Normal après la pandémie 
Covid-19. Le prix n’est plus un élément 
différentiel, c’est plutôt l’expérience qui 
s’impose comme le nerf de la guerre dans 
bien des secteurs, et plus particulièrement 
le secteur des assurances…

Digital Journey in Insurance, est une plongée 
dans l’univers de l’assurance augmentée 
par la technologie, afin d’appréhender les 
enjeux du Digital et les clés de succès pour 
réussir votre transformation digitale...

Il faut dire que la technologie offre une 
importante valeur ajoutée à l’activité de 
l’assureur, puisqu’elle influe non seulement 
sur la manière dont les assureurs répondent 
aux demandes de leurs clients, ou la manière 

dont les clients communiquent avec leur 
assureur, mais aussi sur la performance 
de l’entreprise et le développement de son 
chiffre d’affaire.

Digital Journey in Energy

La flambée des prix de l’énergie est une 
préoccupation quotidienne des Marocains 
et elle va, hélas, se pérenniser avec le 
conflit entre l’Ukraine et la Russie. Ces 
bouleversements géopolitiques, ajoutés aux 
enjeux écologiques, forcent les entreprises 
du secteur à chercher des solutions pour 
optimiser leur participation dans la chaine 
de valeur de l’Energie : de l’exploitation à 
la commercialisation.

L’excellence opérationnelle est donc de mise. 
Et le Digital offre, dans ce domaine, des 
opportunités d’optimisation importantes.

De plus, notre Royaume œuvre depuis des 
années à la réalisation de la souveraineté 
énergétique (le Maroc s’est fixé un objectif 
de porter la contribution des énergies 
renouvelables au mix énergétique à 52 % 
d’ici 2030 par exemple). Cette souveraineté 
énergétique est une problématique 
commune à tous les pays du monde, où 
le Digital, encore une fois, est cité comme 
un accélérateur pour cette transition : 
IoT, Intelligence Artificielle, Blockchain 
ou Smart Grids sont autant d’innovations 
numériques qui sont plébiscitées pour 
accompagner les solutions proposées.

Lors des #AssisesAUSIM2022, le secteur 
de l’Energie sera à l’honneur autour de la 
question suivante : « Le Digital pour une 
souveraineté énergétique du Royaume ? ».



société, notamment les établissements de 
formation, à libérer les énergies pour innover.

Selon l’UNESCO, la technologie peut faciliter 
l’accès universel à l’éducation, combler les écarts 
d’apprentissage, soutenir le développement 
des enseignants, améliorer la qualité et 
la pertinence de l’apprentissage, renforcer 
l’inclusion et améliorer l’administration et la 
gouvernance de l’éducation.

Dans la thématique « Digital Journey in Education » 
nous explorerons les pistes d’innovation dans 
le secteur de l’Education, portées par le Digital 
et pouvant compléter, enrichir et transformer 
ce secteur pour le mieux.

Digital Journey in Public Sectors

La transformation digitale du secteur public 
n’est plus un luxe ni une preuve d’excellence, 
mais c’est une nécessité dans un monde ou les 
États se font une concurrence impitoyable pour 
attirer innovation, technologie, investissements 
et talents, clés de la nouvelle révolution 
industrielle.

En plus des obligations régaliennes où les 
cadres réglementaire, économique, éducatif 
et industriel sont nécessaires à l’éclosion d’un 
écosystème digital performant, le secteur 
public doit désormais donner l’exemple en 
digitalisant ses services et en améliorant en 
continu le parcours utilisateur des citoyens, 
des investisseurs et des partenaires.

Cette transformation pourra également 
capitaliser sur des expériences internationales 
réussies (Estonie, Émirats Arabes Unis…). Lors 
des #AssisesAUSIM2022, nous mettrons la 
lumière sur les benchmarks internationaux 
en matière d’expériences de transformation 
digitale réussies dans le secteur public, avant 
de faire le point sur l’état d’avancement du 
chantier du Digital au Maroc, les avancées 
réalisées et les changements structurants 
dans la digitalisation des services publics.
réalisées et les changements structurants 
dans la digitalisation des services publics. 

The Future Of Work

L’avenir est déjà là, il n’est pas réparti également.
Nous analysons trois dimensions de la 
disruption…

En explorant l’avenir, nous analysons trois 
dimensions profondément intégrées dans 
toute transformation de l’effectif.

Travail : Quel est le travail, et quel travail peut 
être accompli par la mise en œuvre de la gestion 
de la connaissance et de l’automatisation ?

Main-d’œuvre : Qui peut faire le travail et 
comment pouvons-nous mettre en place 
d’autres modèles de talents, en plus des 
emplois traditionnels à temps plein ?

Milieu de travail : Où le travail peut-il se 
faire et comment pouvons-nous maximiser la 
collaboration, la productivité et l’uniformité à 
l’échelle de l’expérience de travail ?

Lors des #AssisesAUSIM2022, nous tenterons 
de répondre aux questions qui défient le travail 
demain : Quelles sont les forces motrices 
du changement ? Quels métiers pourront être 
accomplis par des machines intelligentes, 
des robots et des équipes homme-machine ? 
Comment l’avenir du travail et de la main-
d’œuvre influence-t-il la conception et le 
comportement de l’organisation ? Quelle est 
la stratégie digitale pour accompagner le 
travail de demain ?

Pour en arriver la grande question fondamentale : 
« Comment l’avenir du travail change-t-il 
les compétences, les modèles de talent et 
les exigences en matière de leadership et de 
management ? »

Pour en arriver la grande question fondamentale : 
« Comment l’avenir du travail change-t-il 
les compétences, les modèles de talent et 
les exigences en matière de leadership et de 

management ? »

Metaverse, qu’es aquò ?

innovants (NFT, Blockchain, etc.).

Les technologies 3D ont connu un véritable 
essor ces trois dernières années et sont 
aujourd’hui capables de fournir une base pour 
accélérer le développement des metaverses 
(Unreal Engine, Unity, etc ; …).
Le Metaverse est une disruption des usages et 
activités les plus basiques. Nous aurons par 
exemple la possibilité de faire du shopping ou 
des sorties entre amis tout en restant chez soi.

La pandémie n’a fait qu’accélérer ces technologies 
et a contribué à des réflexions profondes sur 
l’utilisation du Metaverse pour transformer les 
rencontres, les tâches du quotidien et aussi 
pour réduire l’empreinte carbone.

Nos entreprises feront face à un challenge 
énorme car des écosystèmes virtuels sont 
en train de voir le jour un peu partout dans 
le monde, comme le corporate metaverse 
européen Teemew ou le coréen Metaverse Seoul.

Dans les années à venir, des milliers d’entreprises 
créeront leur bureau virtuel et utiliseront la 3D 
et le metaverse pour améliorer leurs produits, 
leur relation clients, etc. Nous devons accélérer 
l’adoption de ces technologies pour que nos 
entreprises puissent être compétitives les 
prochaines années.

Blockchain, NFT, Crypto Currencies, quels 
usages !

Tous les acteurs du marché financier 
suivent de près, aujourd’hui, l’évolution des 
cryptomonnaies. Cette fièvre émergente 
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LA TRANSFORMATION DIGITALE :
AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE

Digital Journey in Healthcare

La transformation digitale a simplifié le 
fonctionnement de nombreux secteurs, le secteur 
de la Santé ne fait pas exception.

En effet, avec la crise sanitaire liée au Covid-19, 
le secteur de la Santé au Maroc a connu une 
accélération significative dans la digitalisation 
de certains processus pour maîtriser cette 
pandémie.

Cette état de fait a mené à une grande réflexion 
chez toutes les parties prenantes du secteur, 
pour mettre en place une stratégie globale 
de digitalisation, à travers le dossier médical 
informatisé, la télémédecine, la prise en charge, 
le remboursement des frais, la recherche et 
développement, etc ; …

Digital Journey in Automotive

Le secteur automobile est devenu au fil des 
années le premier secteur exportateur du Maroc. 
Le Maroc a commencé récemment à exporter 
des voitures électriques. Comment pourrons-
nous passer de la voiture standard à la voiture 
intelligente et à l’intelligence en mobilité ? Et 
comment les technologies du Digital pourront-
elles accompagner cette transition ?

La pandémie en 2020-2021 et la guerre en 
Ukraine en 2022, ont eu des impacts durables 
sur les chaînes logistiques, les équilibres des 
marchés et les habitudes de consommation. 
Cependant, c’est une opportunité pour le Maroc 
de devenir un acteur clé des chaînes de valeur 
du secteur automobile post-crise.

Le Maroc aura besoin de passer de la compétitivité-
coût à la compétitivité-innovation pour survivre 
aux futures stratégies d’outsourcing des acteurs 
du secteur.

Le Digital dans l’écosystème Agricole

En ce début de vacances, nous cherchons à 
retrouver un peu de légèreté et d’insouciance 
pour « recharger les batteries » et passer des 
moments de joie et d’amusement avec nos 
proches … une brève parenthèse où le voyage 
rime avec changement de lieu, d’activité, mais 
aussi d’expérience gustative. Une expérience 
désormais marquée par l’abondance, la diversité 

des produits en tout temps et toute saison.

En effet, le siècle dernier a sonné le glas de 
la loi de Malthus, avec le triplement de la 
production alimentaire à superficie égale entre 
1960 et aujourd’hui, permettant de couvrir les 
besoins d’une population mondiale galopante 
de 8 milliards d’habitants. (Source : FAO)

Ces chiffres ne sauraient cacher les fragilités qui 
accompagnent cette abondance : une chaîne de 
valeur non durable et polluante, très sensible au 
réchauffement climatique, où la production de 
certains aliments est concentrée sur quelques 
pays, où la distribution est très inégale, et qui 
suscite des interrogations sur les qualités 
sanitaires et nutritionnelles des produits. Relever 
les défis d’une agriculture toujours hautement 
productive, mais désormais saine et durable, 
passe par l’adoption des nouvelles technologies, 
mais aussi par une plus forte sensibilisation aux 
enjeux et contraintes écologiques.

Ainsi, des sauts technologiques ont été réalisés : 
agriculture de précision, drones, capteurs IoT, 
données météorologiques, robots connectés, 
tracteurs connectés, bétail connecté, génomique, 
données mutualisées, etc.
Si les grands agriculteurs ont la capacité de 
les adopter, notamment en s’appuyant sur un 
écosystème de startups, l’enjeu majeur est 
de préparer l’adoption au niveau des petits 
agriculteurs, qui représentent la grande majorité 
du monde rural marocain.

Lors des #AssisesAUSIM2022, nous parlerons 
« Digitalisation de l’écosystème Agricole » avec 
l’objectif, non seulement de faire un retour 
d’expérience sur les spécificités des nouvelles 
technologies agricoles, mais surtout de proposer, 
dans le contexte de l’écosystème agricole 
et rural marocain, des recommandations et 
propositions pour réussir l’adoption des bonnes 
pratiques et des nouvelles technologies par les 
petits agriculteurs.

Digital Journey in Education

L’éducation est un secteur stratégique pour 
le développement de toute nation. Le Maroc 
l’a d’ailleurs inscrit comme une priorité dans 
son Nouveau Modèle de Développement, qui a 
tracé un objectif d’offrir aux marocains l’accès 
à une éducation de qualité et généralisée. Ce 
même plan de développement a incité toute la 
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par le Maroc, sont essentielles à la mise 
en place d’un système de marchés publics 
solide, catalyseur stratégique de la croissance 
économique et de l’impact social. Il s’agit 
également d’étapes essentielles pour garantir 
la résilience des marchés publics aux menaces 
mondiales, depuis la crise de santé publique en 
cours jusqu’au conflit en Ukraine, en passant 
par le changement climatique et l’insécurité 
alimentaire.

Les défis, ainsi que les leçons tirées de la 
pandémie de Covid-19 seront également 
l’occasion de se pencher sur ce que le Maroc 
envisage de faire pour continuer à renforcer le 
système de passation des marchés publics. En 
effet, le secteur public représente le premier 
donneur d’ordre dans le pays, impactant ainsi 
la vie, voire parfois la survie, des entreprises 
marocaines du secteur privé.
Quelle est la situation, et quelles sont les 
expériences dans les autres pays de la région 
MENA et de l’Afrique ?

Pilotage économique de la DSI

Le Digital n’est plus un luxe, ni l’apanage 
des grands établissements ayant les moyens 
financiers et humains de se l’offrir. Au contraire, 
il est aujourd’hui une nécessité et un facteur de 
compétitivité, surtout après la crise du Covid-19 
qui a boosté son adoption à grande échelle.

Cependant, certains dirigeants pensent encore 
que le SI est un fardeau obligatoire à supporter, 
et considèrent la DSI comme un fort centre de 

coût ne générant pas de valeur.
Ces certitudes sont aujourd’hui en train de 
changer, le Digital les a disruptées pour 
positionner la DSI en tant que centre de services 
et acteur majeur de la transformation d’un 
établissement, public ou privé.

Il est donc primordial pour un établissement 
de s’organiser autour du Digital, de définir les 
rôles et responsabilités, notamment ceux de 
la DSI, et de revoir le pilotage économique de 
cette dernière.

Ce nouveau rôle pose des défis, nécessite un 
changement de mindset et des bouleversements 
au sein des établissements : la DSI devrait 
donc être un business partner, un acteur 
incontournable de la stratégie, et un partenaire 
de toute action et de tout projet, quel que soit 
leur envergure. Le Digital by default et by design 
devrait être la règle. 

et disruptive a réussi à créer un nouveau 
paradigme financier qui dépasse toutes les 
attentes et échappe à toute prédiction. La 
folie des cours stratosphérique anime la Toile 
ainsi que les plateaux de télévision, posant la 
question du pourquoi de cette croissance ou 
décroissance folles.

Le nouvel écosystème financier se présente 
sous le nom de DeFi, acronyme anglais 
signifiant « Decentralised Finance », et vise 
tout simplement à proposer un écosystème 
de services financiers sans intermédiaires ou 
tiers de confiance.

Le marché de l’Art a été bouleversé à son tour 
grâce à la technologie de la Blockchain et aux NFT 
(Non Fongible Token), ces certificats numériques 
infalsifiables qui attestent l’authenticité des 
objets virtuels.

Cloud Journey

Le marché mondial du Cloud a connu une 
grande croissance depuis le déclenchement 
de la crise pandémique en 2020 et l’expérience 
du confinement des populations, qui a imposé 
l’utilisation massive des outils Cloud pour le 
travail à distance, l’échange et la collaboration.
Les entreprises, même les plus réticentes d’entre 
elles, ont ainsi expérimenté les avantages de 
flexibilité, d’agilité, de facilité de déploiement et 
d’utilisation à la demande assurés par le Cloud.

La crise pandémique a aussi imposé aux entreprises 
d’accélérer leurs plans de transformation 
numérique et de digitaliser rapidement leurs 
processus et chaines de valeur, ce qui a mis 
en avant l’utilisation du Cloud dans la liste des 
solutions envisageables pour les décideurs IT. 
Le Cloud se positionne désormais comme la clé 
de la transformation numérique des entreprises.
Selon Gartner, grâce à cet engouement, plus 
de 1 300 milliards de dollars des dépenses 
informatiques des sociétés seront consacrés, 
en 2022, à la migration vers le Cloud. Ce chiffre 
atteindra 1 800 milliards de dollars d’ici 2025.

Certes, l’utilisation des solutions traditionnelles 
constituera cette année plus de 58 % du chiffre 
d’affaires mais la croissance des marchés 
traditionnels sera bien inférieure à celle du Cloud.

L’accélération d’adoption du Cloud, selon 
la même organisation, sera supportée par 
l’introduction de nouvelles technologies comme 

le Cloud distribué, qui permettra de remédier 
aux contraintes freinant l’utilisation de ces 
services, comme à celles liées à la souveraineté 
des données, aux exigences de conformité ou 
aux performances du réseau.

Cybersecurity : sommes-nous à l’abri des 
menaces de plus en plus intelligentes ? 
Confidential Computing ?

À  l’ère de la disruption digitale où les technologies 
numériques accélèrent l’expansion du volume des 
données informatiques et l’utilisation massive 
de logiciels dans la vie quotidienne, et face à la 
prolifération des menaces informatiques à l’ère 
du télétravail devenu the New Normal après cette 
pandémie, il est crucial pour chaque entreprise 
de se protéger au mieux des cyberattaques et 
d’adopter une stratégie de sécurité globale pour 
sauvegarder son patrimoine informationnel et 
assurer la pérennité de son business.

Plusieurs technologies et solutions permettent 
d’apporter des réponses à cette problématique. À 
savoir par exemple l’utilisation de l’Intelligence 
Artificielle, qui peut produire des renseignements 
sur les cybermenaces émergentes grâce au 
Machine Learning et au Deep Learning, ou 
encore, une autre technologie révolutionnaire 
appelée « Confidential Computing », qui vient 
de voir le jour récemment, et qui permet de 
chiffrer les données utilisées, pendant leur 
traitement.

Ainsi, le « Confidential Computing » ouvre la 
voie à des scénarios jusqu’alors inenvisageables. 
Les entreprises pourront désormais collaborer 
tout en préservant la confidentialité de leurs 
données.

Data Privacy : que gagne une organisation 
au-delà de la conformité ?

L’utilisation et le traitement des données à 
caractère personnel sont devenus un véritable 
enjeu pour les organisations.

Ces données sont de plus en plus sollicitées 
par les nouvelles générations de moyens de 
traitement de l’information (Cloud Computing, 
Big Data, systèmes basés sur l’Intelligence 
Artificielle, réseaux sociaux…, etc.), qui sont 
désormais dans le viseur des cybercriminels qui 
cherchent à compromettre leur confidentialité, 
intégrité et disponibilité, à travers des moyens 

très sophistiqués et très difficiles à détecter.
Face à cette utilisation massive des données à 
caractère personnel, les organisations doivent 
se doter des moyens nécessaires permettant 
de garantir la sécurité et la confidentialité, 
aussi bien à leurs collaborateurs qu’à leurs 
partenaires et clients.

Outre les risques réglementaires, l’impact 
de compromission de ces données pourrait 
engendrer d’autres risques majeurs voire 
critiques, notamment les risques financiers 
et réputationnels.

Pour maîtriser ces risques, plusieurs pays ont 
développé des Frameworks, adopté des lois et 
règlements qui dictent les règles à respecter, 
pour une utilisation fiable et sécurisée des 
données à caractère personnel.

Ces nouvelles règles sont considérées, la 
plupart du temps, comme contraignantes pour 
les organisations, et sont perçues comme un 
frein à leur développement.

Global Digital Procurement : quels leviers 
de développement à l’ère de la transition 
numérique ?

Au cours des dernières années, le Maroc a 
renforcé son système de marchés publics grâce 
à une réforme du cadre légal et réglementaire, 
afin d’assurer l’efficacité et l’efficience des 
dépenses publiques, renforcer les principes de 
gouvernance et créer un environnement propice 
aux opportunités pour les PME, notamment 
nationales, dans le processus de passation 
des marchés publics.

Parmi les réalisations notables, citons la 
soumission des offres par les prestataires, en 
plus de l’obligation de soumettre les factures 
de façon électronique. Ainsi, un nouveau « way 
of working » touche les acheteurs publics ainsi 
que les soumissionnaires aux marchés publics.

Comment le Digital peut-il contribuer à consolider 
la gestion des achats publics de manière plus 
efficace, efficiente et durable ?

Comment former les acheteurs publics à ce 
nouvel esprit de gestion des dépenses publiques 
insufflé par le nouveau décret de passation des 
marchés publics de cette année ?

De telles réformes, comme celles entamées 
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À tous les nostalgiques des Assises de 
l’AUSIM, cet événement exceptionnel qui 
rassemble la communauté IT & Digital, la 
nouvelle a été annoncée : elles reviennent 
en force cette année, après 4 années 
d’absence !

J’ai eu l’occasion de discuter avec plusieurs 
personnes fidèles à l’événement, qui n’ont 
raté aucune des éditions (ou presque) depuis 
le lancement en 2010 :

« Qu’est-ce qui fait la différence et la force 
des Assises de l’AUSIM ? »

La réponse en quelques mots : « L’expérience 
vécue est UNIQUE ! »

J’ai voulu comprendre ce que cela signifie, et 

j’ai fini par conclure qu’au-delà des chiffres 
« vendeurs », des faits « marquants » pour 
marketer l’événement, du programme 
scientifique exceptionnel que l’AUSIM propose, 
des belles réussites à raconter…, l’AUSIM a 
toujours placé l’Humain au cœur de toutes 
ses activités et de tous ses projets. Et les 
Assises de l’AUSIM ne fait pas exception !

Offrir la MEILLEURE expérience aux participants 
des Assises : utilisateurs, exposants, prestataires, 
intervenants… voilà ce qui anime les équipes 
AUSIM, édition après l’autre.

Rappelons qu’en 2018, la 5e édition des 
Assises, placée sous le Haut Patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous a livré 
son lot d’émotions : les équipes de l’AUSIM 
s’attendaient à recevoir 500 personnes et ce 
sont plus de 700 qui ont répondu présent ! 
Souvenons-nous que l’un des moments phares 
fut la jeune startup qui a pitché devant les 

participants et s’est vue offrir, en live, du 
financement, de l’accompagnement et des 
solutions pour héberger son projet. Que 
l’Hymne National a été chanté par un jeune 
enfant qui a gagné dans une émission de 
découverte de talents au Moyen-Orient. 
Rappelons enfin que le programme des 
bourses d’excellence AUSAIDUCATION est 
né lors de cette même édition et que le 
« Beyond Digital » est devenu depuis lors 
la nouvelle signature de l’AUSIM.

Alors oui, l’Humain a été et restera toujours au 
centre de toute action entreprise par l’AUSIM, 
qui opère dans un monde où dominent la 
technologie et les lignes binaires. Cette 
édition 2022, avec sa thématique « Digital 
Nation, Unleash the Potential », vous le 
confirmera à nouveau.

Nous vous attendons nombreux ! Ne tardez 
pas à confirmer votre participation et vivez 
vous aussi cette expérience UNIQUE des 
Assises de l’AUSIM ! 
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DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU CLUB AUSMOSE « CYBERSÉCURITÉ », L’AUSIM, EN 
PARTENARIAT AVEC DATAPROTECT, A LANCÉ « L’AUSIMÈTRE DE LA CYBERSÉCURITÉ ».

Cette initiative vise à promouvoir la Cybersécurité dans l’industrie et dans le secteur des services au Maroc.  
En participant à l’#AUSIMètre de la #Cybersécurité vous permettrez de dresser un état 
de la situation, et la ferez connaître non seulement au Maroc, mais aussi sur la scène 
internationale.

Renseignez l’#AUSIMètre via : https://lnkd.in/dsBGxvAC  

Dans le cadre des activités du Club #AUSMOSE « Relation Startup/Entreprise », et en 
partenariat avec TECHNOPARK Maroc (MITC), une rencontre a été organisée par l’AUSIM, 
le 2 juin, avec six des startups les plus prometteuses spécialisées dans la EDTech, lors 
de laquelle nous avons eu le plaisir de rencontrer :

- GEERD : Plateforme de test en ligne.
- NOWEDGE : Plateforme SaaS de 
serious games & business games.
- SKILLSLABACADEMY.MA : Plateforme 
e-learning proposant des formations 
en ligne tous secteurs confondus.
- HUMAN MARKETING : African 
digital learning 360°, spécialisée 
dans la formation en digital et la 
numérisation.
- U AXELERATE : Plateforme de LMS 
pour les professionnels de la santé.
- WELEARN : Plateforme de formation 
e-learning dans le secteur BTP. 
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AUSMOSE CYBERSÉCURITÉ

« RELATION STARTUP/ENTREPRISE »

CLUB

Tenue, le 16 juin, d’un événement au 
siège de la CMR (Caisse Marocaine 
des Retraites) organisé par l’AUSIM 
dans le cadre des activités du club 
#AUSMOSE « Cybersécurité », en 
partenariat avec DATAPROTECT.

Lors de cette rencontre, M. Rachid BAARBI, 
Vice-Président de l’AUSIM, a présenté 
le Club AUSMOSE « Cybersécurité » 
aux participants. Ensuite, M. Ramesh 
PAVADEPOULLE, CEO de AWARINO, 
filiale de DATAPROTECT, a expliqué 
les enjeux liés à la sensibilisation à 
la Cybersécurité, son contexte, et les 
bonnes pratiques à adopter.

À la fin de l’événement, les participants 
ont bénéficié d’une mise en œuvre de 
ces bonnes pratiques de cybersécurité 
à travers la gamification, en parallèle 
d’une séance Immersion VR. 

Club AUSMOSE
Clubs thématiques AUSIM pour

démystifier les sujets à forte valeur ajoutée
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ACTIVITÉS ET EVÈNEMENTS PARTENAIRES

Intervention de M. Abdou BENKAMOUN, 
Vice-Président de l’AUSIM, à la table ronde 
virtuelle « Excellence opérationnelle : nouveau 
cap pour l’entreprise Africaine », tenue le 
10 mai, dans le cadre de l’Africa Digital Expo.

Pour la visionner, rendez-vous sur 
https://fb.watch/dE5ZkN51t-/ 

Le 27 mai a connu l’intervention de 
M. Lhoussaine DRISSI KAMILI, Vice-Président 
de l’AUSIM, lors de la 5ème édition des 
Rencontres Entreprises de INWI, organisée 
en partenariat avec la CFCIM. 

Intervention de M. Mohamed ESSAIDI, Vice-Président 
de l’AUSIM, dans le cadre de la 2ème date de la 
5ème édition des Rencontres Entreprises d’INWI, 
qui a eu lieu le 30 juin à Tanger. 

M. Hicham CHIGUER, 
Président de l’AUSIM, est 
intervenu lors de la table 
ronde tenue le 25 juin sous 
le thème « Digitalisation, 
key lever for Economic 
development », organisée 
dans le cadre du World 
Business Angel Investors 
Week. 

Rencontre, le 16 mai au #QG27, entre 
l’AUSIM et l’ADD_Officiel dans le cadre 
d’une étude sur la digitalisation des 
#PME marocaines, en collaboration 
avec la EBRD et KOTRA. 

Le 20 mai a connu l’intervention 
de M. Hicham CHIGUER, Président 
de l’AUSIM, dans le 3ème panel 
« Comment positionner Safi dans l’ère 
du Digital ? » du Safi Investor Day. 

Participation, le 18 mai, de M. Hicham 
CHIGUER, Président de l’AUSIM, à une 
rencontre stratégique entre l’UM6P 
(Mohammed VI Polytechnic University) 
et Oracle, doublée d’une visite du Lab 
R&D d’Oracle nouvellement installé à 
Casanearshore S.A., sous le #leadership 
du chairman M. Mostafa Terrab.

Avec la participation de Madame la Ministre 
Ghita MEZZOUR, PhD, et de Monsieur le 
Ministre Mohcine JAZOULI. 

La réunion du Comité Scientifique des Assises 
de l’AUSIM s’est tenue le 18 mai. 
Un programme novateur et riche vous a été 
concocté pour cette 6ème édition du plus 
grand rassemblement de l’écosystème SI 
et du Digital au Maroc. 

Merci à l’École Centrale Casablanca de nous 
avoir chaleureusement reçu. 

M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM, M. Mohammed ESSAIDI, Vice-Président de 
l’AUSIM et Mme Nihal DJEBLI, Déléguée Générale de l’AUSIM, ont eu le plaisir de participer 
à la cérémonie de lancement du service d’identification et d’authentification des usagers 
des services numériques, organisée le 10 mai par l’ADD et la Direction Générale de la 
Sûreté Nationale. 

Intervention, le 27 mai, de M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM, dans le cadre du 
salon Africa Pay & ID Expo 2022, à Marrakech. 

M. Fahd MESKI, Vice-Président de l’AUSIM 
et DSI de Webhelp, est intervenu le 18 mai 
lors de la table ronde « Virage numérique 
et évolution des usages au #Maroc : état des 
lieux et témoignages, entre gain compétitif 
et souveraineté des données », organisée par Sage 
dans le cadre de #SageSessionsCasablanca.

M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM, 
a donné le mot d’ouverture de la 1ère 
édition du Forum de la Transformation 
Digitale, tenu à Casablanca Le 7 juin.

L’événement, co-organisé par AOB Group 
et Orange Maroc, en partenariat avec 
Huawei Northern Africa Region et Finatech 

Group, avec le soutien également de Maroc 
PME, a également connu l’intervention de 
M. Fahd MESKI, Vice-Président de l’AUSIM, 
dans le panel : « La Data et le Cloud : 
Ingrédients clés d’une transformation 
digitale réussie ». 
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AUSI’TALKS 

Épisode 8, le 12 mai 2022

C’est avec plaisir que nous avons reçu, le 12 mai,
Mme Wissal EL GHARBAOUI, Secrétaire Générale de
la Confédération Nationale du Tourisme, pour le 8e épisode
de l’émission-débat #Ausi’Talks, qui a porté le titre
« Le Digital au service du secteur du tourisme ».

Vous pouvez visualiser la vidéo intégrale 
 https://www.youtube.com/watch?v=Uaq-Fln9y_8&t=1s

Épisode 10, le 8 juillet 2022

C’est avec plaisir que nous avons reçu, le 8 juillet,
M Hassan CHARAF, Président de la FENELEC, pour le 10e épisode
de l’émission-débat #Ausi’Talks, qui a porté le titre
« Comment les entreprises du secteur éléctrique peuvent-elles
réussir le défi de la transformation digitale ? ».

Vous pouvez visualiser la vidéo intégrale 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZCwnSWvOrKk&t=2131s

Ils viennent de nous rejoindre !Participation, le 6 juillet, des membres du Bureau de l’AUSIM, au «Digitech Ecosystem 
Summit» organisé par Huawei Maroc, sous l’égide du Ministère de l’Inclusion Économique 
de la Petite Entreprise de l’Emploi et des Compétences - Maroc -, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et le Ministère 
de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Durant cet évènement, il a été procédé à la signature d’un MoU pour le lancemenr du 
programme “SPARK” par M.Hicham CHIGUER, Président AUSIM, et à la remise des prix 
d’excellence aux étudiants ayant participé au concours Huawei ICT Compétition ».

Ce Forum marque le lancement officiel de la nouvelle génération du programme Digitech 
Talent» et le nouveau programme « Spark » qui vise la promotion du développement des 
Start-ups innovant es et l’accélération de leur transformation digitale. 



44 45REGARDS D’EXPERTS REGARDS D’EXPERTS

1. Quel est le principe du leadership 
directif ?
Parmi les différents styles de gestion du 
personnel, le leadership directif est le plus 
direct. En effet, le leader directif impose son 
autorité aux membres de l’équipe. Il leur 
indique leurs tâches et veille à l’obtention 
des résultats escomptés. Il attend des 
employés qu’ils exécutent leurs tâches 
conformément aux consignes données. En 

revanche, il ne va pas forcément expliquer 
la finalité ou essayer de donner du sens 
au travail des individus. Cela entraîne un 
manque de vision globale pour le personnel 
pour comprendre ce que l’on attend de 
lui. Une obéissance et une performance 
immédiates sont donc requises. Il n’y a 
pas de place pour les initiatives ou les 
tentatives de remises en question.

Parmi les types de leadership, ce dernier 
est centré sur l’exécution, le résultat et la 
discipline. Dans un environnement au style 
directif, la hiérarchie est importante : le 
pouvoir de décision est attribué exclusivement 
au « chef », en fonction de son niveau dans 
l’organigramme. Les responsabilités sont très 
claires et le cadre est solide (voire rigide).

Quand utiliser ce style de leadership ?
Le style directif est plutôt adapté aux 
métiers dont les tâches sont bien définies 
et davantage techniques que créatives. Il 

peut être utilisé ponctuellement, dans 
une situation qui nécessite d’obtenir des 
résultats rapides, en mode « task force ». 
En temps de crise, il sera le style privilégié 
pour imposer des mesures importantes, 
lorsque les conséquences du non-respect 
des règles peuvent être graves. Au cas par 
cas, un leader pourra se montrer directif 
avec certains collaborateurs perturbateurs.

Les limites
Mal utilisé ou poussé à l’extrême, ce style 
peut être mal vécu par les collaborateurs, 
privés d’autonomie et de sens. En effet, ce 
sont deux éléments clés de la motivation 
intrinsèque. Sur le long terme, il tend à 
produire des effets négatifs et dégrade le 
climat social de l’équipe.

2. Qu’est-ce que le leadership visionnaire ?
Contrairement au leader directif, le leader 
visionnaire mobilise son équipe autour d’une 
vision. Il est capable d’imaginer le futur 

DU LEADER AUTORITAIRE AU COACH MOTIVANT, IL EXISTE UNE MULTITUDE DE FAÇONS D’ACCOMPAGNER SES ÉQUIPES. DANIEL GOLEMAN, 
PSYCHOLOGUE AMÉRICAIN, A IDENTIFIÉ 6 STYLES DE LEADERSHIP APPLICABLES EN ENTREPRISE, DANS UNE ÉTUDE MENÉE EN 2000 
POUR LA HARVARD BUSINESS REVIEW. CERTAINS SONT ENCORE UTILISÉS AUJOURD’HUI BIEN QU’ILS NE CONVIENNENT PAS FORCÉMENT 
À TOUTES LES SITUATIONS. DÉCOUVREZ CES STYLES, TOUT EN GARDANT EN TÊTE QU’UN TYPE DE LEADERSHIP N’EST PAS MEILLEUR 
QU’UN AUTRE. LE CHOIX DE LEUR UTILISATION ET LEUR INTERPRÉTATION DÉPENDRA DE DIFFÉRENTS PARAMÈTRES : DES CIRCONSTANCES, 
DES COLLABORATEURS, AINSI QUE DE VOTRE PERSONNALITÉ. L’IDÉAL ÉTANT DE S’EN INSPIRER SELON LE CONTEXTE AFIN DE CRÉER 
VOTRE PROPRE STYLE DE LEADERSHIP !

QUEL LEADER ÊTES-VOUS ?

et d’embarquer les autres avec lui. Il sait 
convaincre et rassembler les collaborateurs 
en leur donnant un but commun. Il instaure 
ainsi une ambiance de confiance facilitant 
la prise de décisions au sein du groupe. 
Charismatique et fédérateur, le visionnaire 
donne la « big picture » (vue d’ensemble) 
et la direction à prendre. En revanche, il 
n’explique pas toujours comment y aller. 
Il compte sur les « opérationnels » pour 
décliner sa vision en plan d’action en leur 
laissant une liberté totale. 

Le leader visionnaire se concentre sur la 
mission, la stratégie et la finalité du projet. 
Il est focalisé sur le « pourquoi », ce qui 
insuffle la motivation et l’engagement ; 
mais pas sur le « comment », ce qui peut 
en dérouter certains. Cet environnement de 
travail favorise naturellement les personnes 
autonomes ayant les compétences adéquates.

Quand utiliser ce style de leadership ?
Le leadership visionnaire pourra être utilisé 
en sortie de crise ou pour accompagner une 
transition de l’entreprise (réorganisation, 
changement de cap). Il donnera de l’espoir 
et la capacité de se projeter à nouveau vers 
l’avenir. Il permet d’envisager une stratégie 
de retour à la normale, et même d’entrevoir 
avec optimisme de nouvelles opportunités.

Les limites
Si la vision n’est pas traduite en actes, 
elle est vaine. Il en est de même si les 
moyens accordés ne sont pas en rapport 
avec l’ambition. L’approche visionnaire 
s’avère en outre inefficace pour obtenir des 
résultats rapides. Enfin, les entreprises qui 
n’ont pas de mission claire, ou qui peinent 
à la communiquer de manière attrayante, 
auront des difficultés à embarquer leurs 
collaborateurs.

3. Qu’en est-il du leadership participatif ?
La confiance est la base dans une approche 
participative. Le slogan du manager est 
d’associer son équipe à la prise de décision. 
Il encourage donc le personnel à privilégier 
l’intelligence collective en le poussant à 
s’exprimer, à partager les idées, à demander 
des avis… Pour cela, les leaders ont besoin 
de compétences précises : une grande 

capacité d’écoute et de la communication. 
Ils recherchent l’harmonie et le consensus 
pour tous les employés. Leur slogan est
« on est plus intelligent à plusieurs » et 
« du débat jaillit la lumière ».

Le style participatif, appelé aussi démocratique, 
repose sur le collectif, la communication 
et la créativité. Il a une bonne influence 
sur l’ambiance au travail. Les décisions 
prises lors de la gestion de projet seront 
plus simples puisque les employés de 
l’entreprise participent tous à chaque action.

Quand utiliser ce style de leadership ?
Il convient de recourir au management 
participatif pour susciter l’adhésion, parfois 
pour encourager le volontariat. On adoptera 
cette méthode lorsque l’on souhaite récolter 
un maximum d’idées (brainstorming) et 
faire jouer l’intelligence collective. Les 
domaines où l’innovation est au cœur de 
l’activité sont propices à la mise en place 
du style participatif.

Les limites
Inadapté aux situations d’urgence, le 
processus de prise de décision est plus 
long dans le style participatif. Il faut 
prendre les avis de chacun et l’unanimité 
est difficile à obtenir. Les membres de 
l’équipe risquent de se lasser du nombre 
important de réunions, et pourraient même 
suspecter leur manager de ne pas assumer 
ses responsabilités.

4. Qu’est-ce que le leadership « chef 
de file » ?
Le leader « chef de file », ou rôle modèle, 
se positionne comme l’exemple à suivre. 
Il dispose des compétences requises dans 
un domaine précis. Il n’est pas autoritaire, 
comme peut l’être le leader directif, mais 
il vise l’excellence dans ses pratiques et 
attend la même chose de ses collaborateurs. 
Il peut se montrer très exigeant. Aligné entre 
ce qu’il pense, ce qu’il dit et ce qu’il fait, 
il suscite admiration et respect.
Parmi les différents types de leadership, celui-
ci valorise essentiellement la performance, 
le succès, la rigueur. L’environnement 
stimulant pousse les collaborateurs à se 
dépasser. Généralement, les objectifs sont 

atteints et cela apporte joie et satisfaction.

Quand utiliser ce style de leadership ?
Ce type de leadership est utile dans une 
entreprise ayant une équipe a priori motivée 
et déjà compétente. Il pourra tirer profit 
de tout son potentiel et l’emmener très 
loin. Cela fonctionne bien si les individus 
partagent les mêmes valeurs (travail, effort, 
dépassement de soi, compétition…).

Les limites
Avec un tel rythme dans la durée, le 
surmenage guette les collaborateurs 
qui dépendent d’un leader trop exigeant. 
Ils risquent de s’épuiser à la tâche et de 
finir en burn-out. Les employés qui ne se 
sentiront pas suffisamment à la hauteur 
finiront quant à eux par se décourager et 
se désengager. Un fort turnover est un 
signal d’alarme.

5. Qu’en est-il du leadership coach ?
Le leader coach investit dans ses collaborateurs. 
Il cherche à développer leurs capacités et à 
les faire grandir. Durant la gestion de projet, 
il accroît l’autonomie et la performance 
du personnel en mettant l’accent sur la 
montée en compétences. Il soutient le 
développement professionnel des employés, 
les accompagne et les motive. Il peut 
parfois jouer le rôle de formateur, bien 
que la posture d’un coach soit plutôt de 
laisser la personne trouver la solution par 
elle-même. Tout le challenge est alors de 
maintenir le juste équilibre : guider, sans 
apporter de réponse tout faite ni décider 
à la place de l’autre.
Dans ce modèle de leadership, le cadre est 
bienveillant, le feedback est recherché et 
le droit à l’erreur fait partie du processus 
d’apprentissage. Issu de la théorie des 
groupes et des relations en analyse 
transactionnelle, le triangle des « 3 P » 
(Patricia Crosman) confirme le propos : 
Protection et Permission sont les prérequis 
pour mettre la personne en Puissance.

Quand utiliser ce style de leadership ?
Le leadership orienté coaching sera 
préférentiellement utilisé dans une phase 
de développement. Il pourra porter sur 
de  l’accompagnement individuel, pour 

 Par
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aider un collaborateur à progresser dans son 
travail ; ou bien sur du collectif, afin 
de permettre à l’équipe de trouver son 
fonctionnement optimal. Il nécessite d’avoir 
de l’empathie et de vouloir s’inscrire dans 
le long terme.

Les limites
On ne peut raisonnablement pas espérer 
des résultats à court terme avec ce style 
de management. De plus, il faut que les 
personnes acceptent aussi d’être coachées. 
Le coaching est une relation à double 
sens et l’imposer à quelqu’un ne peut pas 
fonctionner.

6. Que faut-il comprendre sur le leadership 
collaboratif ?
Le leader collaboratif mise sur la participation 
de tous. Pour lui, tout le monde est sur un 
même pied d’égalité. Les résultats, qu’ils 
soient bons ou mauvais, sont attribués 
à l’équipe et non à des collaborateurs 
en particulier. Bon communicant, il sait 
encourager les interactions entre individus, 
animer les groupes de travail, faciliter les 
échanges. Les événements de team-building 
sont sa spécialité.

Le leadership collaboratif repose sur la 
cohésion, la coopération et les logiques de 
partenariat. Créateur de liens forts entre 
les individus, ce style assure des équipes 
soudées. Les conflits sont plus rapidement 
désamorcés, car la communication est 
facilitée. Il permet de développer la solidarité 
et le sentiment d’appartenance à un groupe.

Quand utiliser ce style de leadership ?
Une équipe dont les membres sont divisés, 
ou ne se connaissent pas, pourra bénéficier 
d’un leadership de type collaboratif. Il sera 

toutefois plus facile à mettre en place au 
sein de petites équipes. Dans une période 
de changement, de stress, où le climat est 
tendu, le manager emploiera l’approche 
collaborative pour encourager la solidarité 
entre les individus.

Les limites
Le style collaboratif risque de ne pas faire 
l’unanimité : les plus performants ne se 
sentiront pas reconnus à leur juste valeur. 
Ils pourraient finir par trouver la situation 
injuste par rapport à leurs collègues moins 
impliqués ou moins efficaces. Les personnes 
qui ont un fort besoin de reconnaissance 
se démotiveront progressivement.

7. Comment incarner le leadership agile ?
Un dernier style, dont les contours se sont 
définis avec l’arrivée de la culture agile en 
entreprise, est celui du leadership agile. À 
première vue, il peut s’agir d’un mélange 
entre les leaderships collaboratif, participatif 
et coach ; mais pas seulement…

Le leader agile est une personne de 
terrain, proche de ses équipes, au cœur 
de l’action : il veut comprendre de plus 
près leurs problématiques. Il a une posture 
de facilitateur : il aide au maximum les 
collaborateurs à faire correctement leur 
travail. Pour ce faire, il peut aller chercher 
des ressources et des informations, jouer un 
rôle d’interface entre les Directions… tout 
ce qu’il faut pour leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs. Ce qu’il souhaite avant 
tout, c’est que chaque individu puisse se 
focaliser sur son expertise et développer 
sa zone d’excellence. Il est finalement au 
service de l’équipe. Dans la littérature agile, 
on emploie la notion de servant leader.
Le leadership agile met l’accent sur la 

culture, l’ouverture d’esprit, le feedback. 
Il encourage également l’autonomie de 
l’équipe : une fois les moyens mis à sa 
disposition, à elle de s’auto-organiser pour 
produire le résultat attendu.

Quand utiliser ce style de leadership ?
Ce style est bien adapté dans des contextes 
où l’on poursuit des objectifs de long terme, 
tout en étant ouvert au changement et à 
l’apprentissage. Il sera utilisé lorsque l’on 
souhaite faire de l’amélioration continue des 
processus et libérer le potentiel d’excellence 
des individus. Il portera notamment ses fruits 
dans les métiers complexes et/ou créatifs.
Un accompagnement peut se révéler bénéfique 
dans la mise en place d’un leadership agile 
au sein de votre organisation. Nos experts 
Wemanity sauront vous conseiller.

Les limites
Il faut être prêt à changer de paradigme, 
faire confiance, expérimenter. Cette approche 
a ses limites si l’on est dans une logique 
de court terme. Il s’agit davantage de 
rechercher en permanence à progresser 
dans ses pratiques. C’est une démarche 
qui s’inscrit dans la durée.
 
Nos conseils à retenir
• Il n’y a pas un style de leadership idéal ! 
Il est important de comprendre les intérêts 
et les limites de chaque style, afin de les 
utiliser à bon escient.
• Si l’un d’eux peut avoir votre préférence, 
veillez cependant à ne pas en abuser et à ne 
pas rester figé dans un style en particulier
• Il est judicieux de composer un mix entre 
deux ou trois styles (comme le leadership 
agile) et de doser l’équilibre en fonction de 
la situation et des personnes. 

https://www.happysmala.com/blog/barometre-du-crowdfunding-au-maroc-2019-2021
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 Par Magali Noé, 
Fondatrice et CEO

du cabinet Les Hautes Herbes
https://www.leshautesherbes.fr

PLUS QUE JAMAIS, LES ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES PARTAGENT UN MÊME IMPÉRATIF : LE DÉFI DU SUCCÈS 
DURABLE DANS UNE ÉCONOMIE EN CONSTANTE ÉVOLUTION. DANS CE MONDE EN PROFONDE MUTATION, CHOISIR 
LE MOUVEMENT EST PLUS QUE JAMAIS VITAL POUR LES ENTREPRISES. ET L’ALLIANCE ENTRE JEUNES ET GRANDES 
ENTREPRISES PERMET DE DÉMULTIPLIER LES FORCES POUR RÉUSSIR CE DÉFI.

LES STARTUPS ET LES GRANDS GROUPES…
1+1 = 3 ? ET SI C’ÉTAIT VRAI !

Programme dédié à l’innovation
Bien sûr, il est nécessaire de réduire les 
résistances et dépasser les difficultés… car 
l’écosystème entrepreneurial est hétérogène. 
Faire prospérer ensemble des startups et 
des grands groupes ne coule pourtant pas 
de source, tant ces deux mondes cultivent 
une culture et un langage différents.

Malgré toute leur puissance, ces collaborations 
restent complexes à mettre en œuvre et les 
frustrations demeurent.

Néanmoins, des exemples prouvent que 
les contraintes peuvent être surmontées. 
Et le plus puissant des facteurs de succès 
d’une relation aboutie est sans doute la 
connaissance de l’univers professionnel 
de l’autre, car le monde de l’innovation 
est rempli d’idées reçues !

« Parler le même langage favorise la 
réussite des alliances »

Le point de rencontre de ces deux mondes est 

leur horizon commun : celui du développement 
et de la croissance. Se baser sur ce socle 
et y revenir à chaque difficulté permet de 
dépasser les incompréhensions et d’avancer 
efficacement.
L’un cherche les leviers de performance 
rapide alors que l’autre reste accroché aux 
indicateurs traditionnels. Mais au final, 
les deux ne se rejoignent-ils pas quand 
on parle business ?
L’un a érigé la coolitude et l’horizontalité 
hiérarchique en argument d’embauche et 
en méthode de travail et l’autre se réclame 
de la rigueur. Mais au final, n’a-t-on pas 
tous plaisir à entreprendre et à se retrouver 
autour d’un verre ?

La fougue et l’urgence de trouver un modèle 
d’affaires s’opposent au séquentiel et au 
modèle basé sur un core business déjà établi. 
Mais au final, le temps est bien le même 
pour tout le monde et un planning commun 
visant un objectif mobilisateur pour tous 
nous pousse à avancer au même rythme. 
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Et la DSI dans tout cela ?

Les projets d’« alliance avec une startup » 
sont souvent technologiques, les liens 
avec les systèmes d’information sont forts 
et majeurs dans la réussite.
La confiance en interne comme en externe 
se fera sur le respect de la sécurité des 
données et de l’interopérabilité des outils. 
La confrontation des positions entre 
« entreprise libérée » et besoin de sécurité, 

sur le développement business, la protection 
des données personnelles, les connecteurs 
… est à dépasser.

Pour cela, voici quelques conseils :

• Impliquer le DPO et le RSSI en amont 
du projet, dès le cadrage et aux moments 
clés des développements.
• Co-construire avec la startup, à travers 
des méthodes telles que Privacy by 

Design, Security by Design ou DevSecOps, 
qui permettent de penser sécurité des 
applications et des infrastructures dès 
leur conception.

Se comprendre et s’accorder est essentiel 
pour tirer profit de ces collaborations et 
implémenter « pour de vrai » de nouvelles 
solutions. Cette recherche de symbiose 
doit être le fil conducteur tout au long de 
la relation. En voici les grandes étapes :

Pour finir, voici la petite liste du champion 
des partenariats entre startup et 
grand groupe :

• Démarrer par l’humain : la relation first.
• Identifier des facilitateurs (les facilitateurs 
projets peuvent être les métiers ou les 
fonctions supports telles que les équipes 
IT, Innovation, RH, RSSI, DPO …).
• Contextualiser la solution sur des besoins 
réels et être clair sur les intérêts mutuels.
• S’approprier les codes et les process.

• Converger sur les objectifs et les valeurs.
• Identifier les KPI, un moyen de les mesurer 
et des étapes de stop and go.
• Avoir une idée déjà préparée du partage 
de la valeur.
• S’assurer qu’un accompagnement du 
changement côté grand groupe est mené.
• S’armer de patience et établir un 
calendrier commun.  
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M I S E  E N  P L A C E  S É Q U E N T I E L L E  D E  L A  C O L L A B O R A T I O N

REPÉRAGE

Veille effectuée en fonction :
• Des problématiques et idées

métiers repérées.
• Des sollicitations directes via 

l’intermédiaire des réseaux.
• Des tendances identifiées

Qualification 1ères opportunités
et recherches d’informations sur 

les startups repérées.

Pitch des startups aux métiers.

Rencontre de la startup avec 
les métiers. Mise en relation 

via le falicitateur.

Échanges sur la proposition 
de valeur, la stratégie, les 

use-cases déjà expérimentés 
et confirmés.

Confirmation par les métiers 
d’un intérêt potentiel.

Identification d’un use-case 
par un métier intéressé.

Identification d’un doer et du 
sponsor du 1er pilote.

1ers échanges sur les aspects 
compliance et sécurité 

(RSSI et DPO) et ajustement si 
nécessaire du périmètre.

S’accorder sur les méthodes de 
développement (DSI).

Réalisation d’un pilote,
par le métier, en situation réelle.

Partage d’un retour d’expérience 
(retour utilisateurs, KPI, travaux

avec la startup).

Intérêt et KPI validés
Déploiement progressif du

périmètre global à l’ensemble
des utilisateurs identifiés.

Mise sous surveillance de 
l’application (prise en compte 

des retours des nouveaux 
utilisateurs).

Montée en compétence des
 différentes parties prenante.

Passage de relais pour une 
autonomie totale des équipes 
et désengagement progressif 

du facilitateur.

1ERS ÉCHANGES CADRAGE EXPÉRIMENTATION ADOPTION

La résolution et l’optimisme 
toujours en bandoulière, j’ai 

été à l’origine de nombreuses 
collaborations entre des petites et 
grandes entreprises. J’ai toujours 

veillé à avoir le soutien de la 
DSI, fonction clé de réussite et 

d’impulsion positive de tous ces 
types de projet.

Forte de 25 ans d’expérience dans 
le monde corporate sur des postes 
en actuariat, marketing et surtout 
en transformation digitale et en 
innovation, j’ai décidé de fonder 
mon propre cabinet de conseil,

« Les Hautes Herbes »
https://www.leshautesherbes.fr 

pour accompagner les leaders dans 
leurs processus de transformation. 
J’apporte mes compétences et ma 
créativité pour aider à clarifier les 

trajectoires, lancer des projets 
innovants et réussir durablement 

les transformations.
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