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aux postes de responsabilité. Dans 
ce sens, l’IFC renforcera les capa-
cités des membres de CFA-Maroc 
sur plusieurs thématiques relatives 
à la gouvernance d'entreprise, et 
mènera des actions de sensibilisa-
tion visant à renforcer la participa-
tion des femmes dans les conseils 
d'administration et dans les postes 
de direction. «Plus que jamais, la 

femme administrateur est appelée à 
contribuer à la construction d’entre-
prises compétitives et performantes. 
Accompagner les compétences ma-
nagériales féminines pour optimiser 
la valeur ajoutée qu’elles sont sus-
ceptibles d’apporter à l’économie 
dans son ensemble est une néces-
sité», souligne Amina Figuigui, pré-
sidente de CFA Maroc, également 

• L’IFC et le Club des Femmes 
Administrateurs au Maroc 
s’engagent

• Des actions de sensibilisation 
seront menées

• Objectif: Défendre les prin-
cipes de bonne gouvernance 

 FAUTE de quotas, les femmes 
sont sous-représentées en entreprise, 
que ce soit dans les comités direc-
toires ou dans les postes de respon-
sabilités. A peine 5% des entreprises 
sont dirigées par des dames, tandis 
que les sociétés cotées ne comptent 
que 17% de femmes administra-
teurs. 

Afin de remédier à cette situa-
tion, la Société financière interna-
tionale (IFC), membre du Groupe 
de la Banque mondiale, et le Club 
des Femmes Administrateurs au 
Maroc (CFA), ont récemment si-
gné un partenariat, destiné à pro-
mouvoir l’accès des marocaines 

DG de l’Office national des pêches 
(ONP).

 Le Club, depuis sa création, 
défend les principes de bonne gou-
vernance, la parité dans les organes 
de gouvernance comme étant un ar-
gument de poids de la performance 
économique, et se mobilise contre 
les stéréotypes encore trop vivaces, 
freinant la promotion de la gent fé-
minine aux postes de responsabilité. 
Pour sa part, IFC au Maroc a fait de 
la promotion de l’égalité hommes-
femmes l’un de ses piliers straté-
giques. La diversité des genres dans 
le monde du travail, en particulier 
dans les postes de leadership, a en 
effet un impact positif sur les perfor-
mances des entreprises, et permet de 
stimuler la croissance économique 
et de la rendre plus inclusive. «Nous 
travaillons avec le secteur privé et 
ses partenaires pour répondre à l’im-
pact économique de la pandémie, et 
faire en sorte que les inégalités de 
genre ne se creusent pas davantage 
suite à cette crise», précise Sérgio 
Pimenta, vice-président d’IFC pour 
le Moyen-Orient et l’Afrique. o

T.E.G.

Parité en entreprise: Briser le plafond de verre!

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme de gouvernance pour la durabilité 
d’IFC au Maroc, et fait partie de l'Initiative pour le développement du secteur privé de la 
région Mena, mise en œuvre en partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas. (Ph. IFC)

Actu

Modèle de développement

Les alumni de l’ISCAE proposent leur recette
• «Réinventer» l’entreprise 
pour accompagner le monde 
de demain  

• Un rapport soumis à la 
commission spéciale

«UN modèle de dévelop-
pement pérenne repose inexora-
blement sur un tissu d’entreprises 
fortes, dynamiques, compétitives 
au niveau national et international, 
dotées des meilleures ressources et 
évoluant dans un environnement fa-
vorable à la création, à l’innovation 
et à la croissance». C’est là l’idée 
centrale du plaidoyer de l’associa-
tion des alumni de l’ISCAE (Alisca) 
pour le nouveau modèle de déve-
loppement. L’association partage 
les mesures clés du rapport qu’elle 
a récemment remis à la Commission 
spéciale pour le modèle de dévelop-
pement (CSMD). Créateur/redistri-
buteur de richesses, formateur de 

compétences, partenaire éducatif, 
acteur du développement durable…, 
l’entreprise occupe aujourd’hui de 
multiples statuts. Son rôle est ainsi 
crucial. L’Alisca a identifié trois 
axes à activer: l’innovation, la com-
pétitivité et la citoyenneté. 

En matière d’innovation, les 
alumni, formés de cadres, diri-
geants et entrepreneurs, insistent 
sur le digital. Un «Startup Act» 
est ainsi proposé, afin «de libérer 
le potentiel des acteurs de la digi-
talisation. Des partenariats entre 
champions nationaux et jeunes 
pousses du digital, ainsi que la faci-
litation de l’accès au marché, sont 
également suggérés. L’innovation 
est aussi une question de budget. 
L’Alisca recommande une banque 
d’investissement appuyant les 
petites structures, des incubateurs 
soutenus par des institutionnels, 
un foncier adéquat, la dynamisa-
tion du marché des capitaux pour 
le rendre plus liquide et plus acces-
sible aux PME… Le tout accompa-

gné du développement de l’esprit 
d’entreprendre et de la valorisa-
tion de l’échec. Dans ce chantier, 
la lutte contre l’informel (20% du 
PIB selon la CGEM) sera décisive. 
Une approche «d’encouragement» 
et non de sanction est privilégiée, 

accompagnée par la promotion des 
paiements digitalisés.

La compétitivité, pour sa part, re-
pose en grande partie sur les talents, 
ce qui implique la grande question 
de l’adéquation de la formation. Le 
rapport préconise, entre autres, des 
programmes décloisonnés, une révi-
sion de la relation écoles-entreprises 
et la promotion des universités d’en-
treprises. Pour la conquête de mar-
chés étrangers, l’on recommande un 
label «Made In Morocco» comme 
levier, ainsi que la diversification des 
marchés cibles. 

L’Alisca plaide, en outre, pour 
l’instauration de la bonne gouver-
nance et de la transparence, la sim-
plification des procédures adminis-
tratives et une charte pour les délais 
de paiement. En matière de RSE, 
l’accent est surtout mis sur un crédit 
impôt pour les sociétés s’engageant 
dans la protection de l’environne-
ment, et le lancement du statut de 
l’entreprise sociale. o

A.Na 

Compétitivité

Innovation Citoyenneté

Un triptyque de base

Info Alisca CSMD
AZIZ

Source: Alisca
Pour réinventer l’entreprise, l’associa-
tion des alumni, Alisca, préconise d’agir 
sur trois axes majeurs: l’innovation, la 
compétitivité au Maroc et à l’internatio-
nal et la citoyenneté des structures.    
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de l’Enseignement privé (FEP) 
affiliée à la CGEM, et plusieurs 
réunions ont été tenues. Nous en 
sommes satisfaits, et sommes dis-
posés à œuvrer pour la réussite de 
la réforme. Nos propositions s’arti-
culent autour de plusieurs mesures 
prioritaires. Concernant l’ensei-
gnement supérieur, nous estimons 
qu’un plan de relance s’impose 
plus que jamais. Dans ce cadre, 
nous avons proposé plusieurs ac-
tions. Par exemple: Encourager 
l’investissement dans l’hybridation 
et les équipements numériques, 
renforcer la garantie des prêts étu-
diants, contribuer, dans le cadre 
d’un partenariat public-privé, au 
financement des technologies et des 
filières émergentes, formaliser la 
formation continue et lui donner un 
caractère diplômant dans le public 
et le privé, encourager et formaliser 
la formation en alternance...

- Les nouvelles exigences en 
matière de création d’établisse-
ments supérieurs, ne risquent-
elles pas de dissuader l’investis-
sement dans le secteur?

- Au contraire. Le secteur est 
passé du statut de partenaire com-
plémentaire à celui de composante 
du système éducatif. Les investis-
sements continueront à être drainés. 
Les exigences dont vous parlez sont 
de nature à restructurer le secteur, 
à le mettre à niveau et à le placer 
sur le même pied d’égalité que le 
public. Bien sûr, certaines entités 
disparaîtront, car ne reflétant pas 
l’image que nous souhaitons déve-
lopper. La loi cadre est venue avec 
une panoplie de propositions pour 
booster l’investissement. Elle va 
plus loin en proposant des mo-
dèles de partenariats permettant 
de travailler main dans la main et 
gagnant- gagnant. Nous pensons 
qu’il faudrait créer un système fis-
cal distinct, en adéquation avec les 
particularités du secteur, pour qu’il 
puisse jouer pleinement son rôle. 
Nous estimons, aussi, que l’article 
44 de la loi cadre, relatif au cadre 
contractuel stratégique, est une 
opportunité pour un vrai décollage 
économique du secteur. o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

diffèrent pas de celle qui l’a précé-
dée. La situation ne changera pas 
tant que la conjoncture économique 
ne s’améliore pas. Je pense qu’il 
faudra attendre deux à trois années 
pour reprendre une activité normale.

- La loi cadre promet des ré-
formes en profondeur. Où en sont 
vos négociations avec le ministère 
à ce propos?

- La loi cadre nous met devant 
une responsabilité historique pour 

la réalisation de quatre grands ob-
jectifs: réformer radicalement le 
système éducatif, l’élargir à toutes 
les composantes sociales, amélio-
rer la qualité de l’enseignement, et 
enfin, répondre aux besoins du mar-
ché de l’emploi. Ces objectifs cor-
respondent au travail déjà effectué 
par les établissements privés depuis 
plus de trente années. Les résultats 
sont là pour le prouver. Nous pen-
sons sincèrement que la loi cadre 
et la stratégie 2030 ont créé un 
contexte favorable pour réaliser les 
objectifs cités, mais sous certaines 
conditions. 

- Lesquelles?
- Revoir les articles 13 et 14 de 

cette loi (ndlr: relatifs à la participa-
tion à l’enseignement/formation des 
enfants issus de milieux démunis, 
à la révision des régimes d’autori-
sation, d’accréditation et de recon-
naissance des diplômes, des frais 
d’inscription, d’assurance…), car ils 
ne correspondent pas aux spécifici-
tés de nos établissements privés, et 
restent à clarifier. Il ne faudrait pas 
intervenir dans la fixation des frais 
de scolarité et d’études, parce que 
nous sommes dans un système libé-
ral, et parce qu’il est inconcevable 
de ne pas lier la qualité de l’ensei-
gnement aux moyens financiers ré-
coltés. Les acteurs du privé doivent 
aussi être associés à la réflexion sur 
la réforme et ses déclinaisons. 

- N’est-ce pas déjà le cas?
- Le ministre a ouvert cette porte 

depuis la création de la Fédération 

EntrEtiEn dE la sEmainE

Enseignement supérieur privé

«Un plan de relance s’impose plus que jamais»
En 2020, l’enseignement su-

périeur privé a subi l’une de ses 
pires crises. Pour Moulay Ahmed 
Lamrani, président de la Confé-
rence des grandes écoles, il faudra 
attendre deux à trois ans pour 
reprendre une activité normale. 
En plus de la crise, le secteur se 
trouve face à un autre défi de 
taille, la réforme 2030 et la mise 
en œuvre de la loi cadre. Frais de 
scolarité, fiscalité, partenariat pu-
blic-privé, investissement… Plu-
sieurs points sont sur la table. Les 
tractations avec le ministère de 
tutelle se poursuivent. Les détails. 

- L’Economiste: L’enseigne-
ment privé a pris un sérieux coup 
en 2020. Les pertes se comptent 
par milliards de DH. Des estima-
tions en termes de suppressions 
d’emplois, faillites…? 

- Moulay Ahmed Lamrani: Les 
pertes sont estimées entre 40 et 60% 
du chiffre d’affaires pour l’ensei-
gnement fondamental, entre 20 et 
30% pour le supérieur et beaucoup 
plus pour la formation profession-
nelle. Au niveau de notre fédération 
à la CGEM, nous avons entamé une 
étude d’impact de la pandémie sur 
l’enseignement privé (en cours de 
finalisation). Beaucoup d’écoles 
présentent des difficultés financières 
assez conséquentes, particulièrement 
dans le primaire-secondaire, en rai-
son de la baisse du pouvoir d’achat 
des parents. Une analyse compara-
tive de la situation avant la pandé-
mie nous permettrait de mettre en 
évidence les contraintes structurelles 
préexistantes, qui ont été exacerbées 
par la crise. L’impact financier se 
chiffrera  certainement en plusieurs 
milliards de DH.

- Quelles perspectives pour 
cette année?

- Les charges du secteur en 2019-
2020 ont été très lourdes, avec des 
investissements en équipements 
technologiques pour les cours à 
distance, des restructurations, des 
achats de produits désinfectants... 
Pour 2020-2021, nous avons en plus 
subi des retards dans les inscriptions 
et le démarrage des cours, ainsi que 
des pertes d’étudiants étrangers et 
des arrêts des activités parascolaires. 
Les perspectives pour cette année ne 
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Moulay Ahmed Lamrani, président de la 
Conférence des grandes écoles, vice-pré-
sident de la Fédération de l’enseignement 
privé (CGEM): «Une grande restructura-
tion de notre système éducatif est en train 
de s’opérer. Encore faut-il que les décrets 
d’application de la loi cadre prennent en 
considération les spécificités des établisse-
ments privés»  (Ph. AL)

Il est temps que le bachelor soit activé!
C’EST à partir de la pro-

chaine rentrée que le bachelor est 
censé être lancé par les établis-
sements prêts à le déployer. Pour 
Moulay Ahmed Lamrani, «il est 
temps que cette réforme devienne 
réalité, car le système LMD a 
démontré ses faiblesses». «Sans 
entrer dans des détails stériles, et 
sans tourner autour du pot, une for-
mation classique de trois ans n’est 
plus adaptée aux besoins du mar-
ché du travail», pense-t-il. Avec son 
architecture souple et son focus sur 
les soft skills, le bachelor pourrait 

mieux répondre aux attentes des 
employeurs. Il reste à préciser si le 
master s’effectuera en une ou deux 
années. A la rentrée donc, deux 
diplômes seront proposés, une li-
cence en 3 ans et un bachelor en 4 
ans. «Il est difficile de prévoir les 
réactions des étudiants et des pa-
rents. Je pense que le problème sera 
réglé quand la réforme sera géné-
ralisée. Mais il faut bien commen-
cer et avoir le courage de réformer. 
Selon ce qui est prévu, la réforme 
sera opérationnelle au plus tard en 
2023», souligne Lamrani.   o
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EN termes de puissance de 
calcul, le Maroc s’améliore. Avec le 
supercalculateur inauguré par l’Uni-
versité Mohammed VI polytechnique 
(UM6P) vendredi dernier, le pays se 
hisse au 26e rang mondial dans le 
domaine. Ce superclaculateur se ra-
joute à ceux utilisés par d’autres enti-
tés, telles que le CNRST. «Avec 760 
cœurs CPU, 1,2 térabytes de mémoire, 
100 térabytes de stockage (ndlr: 
contre 8.000 pour celui de l’UM6P), 
notre supercalculateur est accessible 

n Puissances économiques et 
géants informatiques se posi-
tionnent à coup de milliards 

n Inspirée de la physique de l’in-
finiment petit, la discipline promet 
des ruptures

n Une course mondiale est enga-
gée!

«C’EST un sujet à la fois futuriste 
et réaliste», nous confie le patron d’IBM 
Maroc, Hassan Bahej, en parlant de 
l’informatique quantique, une techno-
logie de rupture aux enjeux stratégiques, 
selon lui. Les géants de la tech (IBM, 
Google, Microsoft…) sont aujourd’hui 
en plein dedans. Une course mondiale 
est même engagée pour mettre au point 
le premier «vrai» ordinateur quantique, 
une super machine s’inspirant de la phy-
sique quantique, celle de l’infiniment 
petit, capable de prouesses jusque-là 
inimaginables.

IBM possède à ce jour plusieurs 
calculateurs quantiques. «Il est déjà 
possible de programmer en quantique 
même si le hardware n’est toujours pas 
finalisé. Microsoft, par exemple, a éla-
boré un langage de haut niveau, le Q# 
(Qsharp), qui permet le développement 
quantique», relève Hajar Moussanif, 
enseignante-chercheuse en intelligence 
artificielle (IA) à l’université de Mar-
rakech. Les offres servent, néanmoins, 
d’abord à des recherches et expérimen-
tations. Derrière cette course, une quête 
de pouvoir, car pour compter dans le 
monde de demain, il faudra maîtriser 

pour plus de 400 utilisateurs actifs, 
parmi les enseignants-chercheurs et 
doctorants qui demandent l’accès à 
travers notre site», relève Jamila El 
Alami, directrice du CNRST. «La 
météorologie au Maroc est l’orga-
nisme qui a historiquement le plus 
eu recours aux calculateurs puis-
sants pour faire tourner les modèles 
météorologiques. L’organisme en a 
acquis plusieurs générations à travers 
son histoire», poursuit-elle. L’infor-
matique quantique, pour sa part, de-

les technologies de pointe. Les Etats, 
aussi, embarquent dans l’aventure. La 
France a annoncé en janvier dernier un 
plan stratégique autour des technolo-
gies quantiques, financé à hauteur de 
1,8 milliard d’euros sur cinq ans. Le 
pays rejoint les ambitions quantiques 
d’autres puissances, telles que les Etats-
Unis et la Chine. 

Mais de quoi s’agit-il exactement? 
En informatique classique, l’unité de 
mesure utilisée est le bit qui ne peut 
prendre que deux états, le 0 ou le 1, à 
travers lesquels il est possible de tout 
coder. En informatique quantique, 
l’unité utilisée est le quantum bit (qu-
bit), pouvant prendre plusieurs états à la 
fois (principe de superposition), procu-
rant un potentiel beaucoup plus impor-
tant, et surtout, une puissance de codage 
et de calcul extraordinaire. «Utiliser 

meure ignorée, car encore «trop théo-
rique». Dans les facultés des sciences 
et grandes écoles, il n’existe pas de 
filière de formation dans le domaine, 
mais des cours dédiés à certains as-
pects, comme la cryptographie quan-
tique. Quelques chercheurs univer-
sitaires, fascinés par la technologie, 
s’intéressent aussi au sujet.

A court de spécialistes et de 
moyens financiers (0,8% du PIB pour 
la R&D), le Maroc ne peut pas faire 
grand-chose dans le domaine. «Ce se-

seulement deux états en informatique 
conventionnelle s’apparente à deman-
der à quelqu’un de développer toute 
une langue avec deux lettres. En quan-
tique, les possibilités sont beaucoup 
plus élargies. Le principe reste, cela 
dit, compliqué. Des experts de la phy-
sique, de l’informatique, de l’électro-
nique… doivent travailler ensemble», 
explique Mohamed Boulmalf, directeur 
de l’Ecole supérieure d’informatique 
et du numérique de l’UIR. Des calculs 
qui pourraient s’effectuer en plusieurs 
années seraient ainsi réalisés en seule-
ment quelques minutes. «Cette techno-
logie peut tout révolutionner. En com-
merce, par exemple, cela signifie que 
nous devrons tout revoir de zéro. Grâce 
aux possibilités de calcul énormes, il 
sera facile de deviner tous les mots de 
passe, la notion de cybersécurité sera 

rait maladroit de se lancer dans l’achat 
de matériels trop chers qui pourraient 
ne servir à rien. Cela dit, il serait ju-
dicieux d’investir dans la formation 
d’experts et d’ingénieurs à même 
de s’arrimer sur les futures innova-
tions», pense Rachid Guerraoui. La 
recherche théorique et la formation de 
spécialistes, voilà ce qu’il est possible 
d’entreprendre pour le moment. Ce-
pendant, une prise de conscience de 
l’enjeu des technologies quantiques 
est nécessaire au préalable.o

remise en question. En médecine, nous 
pourrions décoder le génome plus faci-
lement», souligne Rachid Guerraoui, 
directeur du Laboratoire de Calcul Dis-
tribué de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL). Les appli-
cations en sont nombreuses. «Elle va 
révolutionner plus particulièrement le 
domaine de l’IA vu qu’elle peut amé-
liorer significativement le temps d’ap-
prentissage et la vitesse d’exécution des 
algorithmes», précise pour sa part Hajar 
Mousannif. «En machine learning, ce 
sont les algorithmes dont la résolution 
passe par des opérations linéaires qui 
bénéficieront de l’informatique quan-
tique, car les calculs quantiques sont 
eux-mêmes linéaires», poursuit-elle.

La technologie est-elle suffisam-
ment avancée pour imaginer des bou-
leversements dans les toutes prochaines 
années? Pas si sûr. «Nous en sommes 
encore aux effets d’annonce. Ce que les 
grandes entreprises ne disent pas, c’est 
que pour réaliser un nombre incroyable 
d’opérations en quelques secondes, il 
faut assurer des conditions physiques 
très particulières, difficiles à maintenir 
longtemps. C’est comme quelqu’un qui 
court très vite mais pendant quelques 
secondes seulement», explique Guer-
raoui. «On ne peut pas pour l’instant 
bâtir toute une économie sur ça. Même 
les grands spécialistes ne savent pas si 
dans 5 ou 10 ans nous pourrons fabri-
quer des ordinateurs quantiques utili-
sables. Actuellement, la vraie course 
est celle du recrutement des meilleurs 
chercheurs», poursuit-il. 

Pour l’instant, la technologie est en 
devenir. Toutefois, c’est dès aujourd’hui 
qu’il faudrait s’y préparer.o

Ahlam NAZIH

Informatique quantique

Les Etats se préparent à la future révolution 
technologique

Que peut faire le Maroc?

Reprise 

Restons vigilants!

➨➨➨

IBM offre déjà un accès en cloud à un service de calcul quantique, même si les capacités 
en place restent limitées. Avec le développement des nanotechnologies, la 5G, la sophistica-
tion des machines... des ruptures se préparent (Ph. IBM)



Mardi 23 Février 2021

V

Zoom

notion de l’espace, c’est-à-dire la 
distance, et en l’absence d’un mes-
sager qui transmet l’information de 
la terre à la lune. Il y a eu un débat 
sur la question pendant des décen-
nies. Le principe a été confirmé de 
manière expérimentale par le grand 
physicien français Alain Aspect, en 
1982. Il a d’ailleurs été associé au 
plan annoncé par le président Ma-
cron autour de la physique quan-
tique.  

- Cela paraît trop théorique, 
pourtant l’ordinateur quantique 
inspiré de cette discipline est déjà 
une réalité…

 - Pas tout à fait, en tout cas pas 
dans le monde des sciences. Nous 
sommes souvent dans des annonces 
publicitaires... L’on parle d’ordi-
nateurs quantiques conçus par de 
grands groupes, mais du point de 
vue théorique, ce n’est pas quelque 
chose qui existe vraiment. Pour-
quoi? Parce que vous travaillez 
avec une théorie qui va à l’encontre 
de notre intuition humaine, qu’on 
ne peut toucher en laboratoire. En 
informatique classique, le bit est 
l’élément le plus petit qui emma-
gasine l’information. Son équiva-
lent dans le cadre du quantique est 
le qubit. Pour le construire, il fau-
drait un labo vraiment sophistiqué, 
obéissant aux lois fondamentales 
de la physique quantique et qui, je 

le rappelle, va à l’encontre de notre 
intuition.

- Qu’en est-il de l’informa-
tique quantique développée par 
Microsoft, Google, IBM…? 

- Il s’agit effectivement d’une 
réalité, toutefois, l’ordinateur quan-
tique tel qu’il a été imaginé par les 
scientifiques, nous n’avons pas en-
core pu le mettre au point. Mais ça 
viendra, les recherches continuent. 

- Combien de temps faudrait-il 
pour y arriver?

- J’ai posé la question en 2014 au 
physicien français Serge Haroche, 
prix Noble de physique en 2012, 
lorsque nous l’avons accueilli à la 
faculté des sciences de Rabat pour 
une conférence. Sa réponse est que 
personne ne sait! Personne ne peut 
s’aventurer à donner un horizon. La 
physique quantique reste une théorie 
étrange en quelque sorte. Cela dit, il 
existe d’autres applications. 

- Des exemples?  
- La physique quantique refuse 

l’espionnage, le clonage…, les 
messages pourront être transmis 
avec une sécurité à 100%, contrai-
rement à l’informatique classique. 
Si quelqu’un essaie d’intercepter un 
message, la clé qui le transporte sera 
automatiquement rejetée et une nou-
velle sera générée. En santé, nous 

n Des conditions difficiles à 
réunir en laboratoire

n Les lois de l’infiniment petit 
vont à l’encontre de l’intuition 
humaine

- L’Economiste: L’informa-
tique quantique emprunte les 
principes de la physique quan-
tique. Comment expliquer le 
concept en termes simples?

- Yassine Hassouni: C’est la  
première fois depuis des décennies 
que l’on s’intéresse à une appli-
cation de la physique quantique, 
une discipline qui a toujours été à 
l’encontre de l’intuition humaine. 
Dans le monde de l’infiniment pe-
tit, il existe des réalités que nous 
ignorons. Une particule peut, par 
exemple, se retrouver dans deux 
endroits en même temps. Ceci n’a 
pas d’équivalent dans le monde 
classique, c’est même inconce-
vable. C’est ce qu’on appelle le 
principe de la superposition en phy-
sique. On a commencé à en parler à 
partir de 1935. Il existe également 
la notion de l’intrication entre deux 
particules, à titre d’exemple l’une 
sur terre, et l’autre sur la lune. La 
théorie stipule qu’il peut y avoir 
une communication entre les deux, 
sans prendre en considération la 

pourrons remédier à beaucoup de 
problèmes. Si l’on prend une cellule 
cancéreuse, et qu’on réussit à identi-
fier sa cellule partenaire (principe de 
l’intrication), il suffirait d’agir sur 
cette dernière. En bioinformatique, 
les possibilités sont nombreuses. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Informatique quantique

«Scientifiquement parlant, l’ordinateur 
quantique n’existe pas encore»

Des prix Nobel invités à la faculté des sciences de Rabat

POUR l’heure, la promotion de la physique/infor-
matique quantique reste une affaire d’efforts individuels. 
A l’échelle de la faculté des sciences de Rabat, Yassine 
Hassouni, enseignant-chercheur en physique quantique, 
coordinateur du master Matière et Rayonnement, multiplie 
les initiatives et les publications scientifiques avec ses 
doctorants (une soixantaine de papiers). Il est également 
senior associate au Centre international pour la physique 
théorique (ICTP, Trieste, Italie), membre du comité d’or-
ganisation des conférences Quantum Africa. En 2014, il 
a organisé, en partenariat avec l’ICTP de Trieste une ren-
contre internationale à Rabat, en présence du prix Nobel 
français de la physique en 2012, Serge Haroche. Très pro-
chainement, ce sera au tour de l’éminent physicien, Alain 
Aspect, un autre français, considéré comme l’une des plus 
importantes références en physique quantique au monde, 
de faire le déplacement à Rabat.o

Reprise 

Restons vigilants!

Des compétences rares, 
préférant s’expatrier…

D ANS les  facul tés  des 
sciences, les étudiants en licence 
fondamentale de physique-chimie 
sont initiés à la physique/méca-
nique quantique. En master aussi, 
certaines spécialités intègrent la 
physique quantique. Dans le cycle 
doctoral, des thésards s’aventurent 
dans ce domaine encore sous ex-
ploré. Yassine Hassouni en a formé 
près de sept (dont Hicham Amel-
lal, voir page VI). La majorité se 
sont expatriés. «Ils préfèrent partir 
à l’étranger ou intégrer des univer-
sités privées, pour des raisons de 
moyens disponibles et de rémuné-
ration», explique Hassouni. Il faut 
dire aussi que la spécialité, jugée 
«trop théorique», n’offre pas vrai-
ment de débouchés au Maroc. «En 
France, la discipline est aujourd’hui 
enseignée dans les écoles d’ingé-
nieurs. Maintenant, même les ingé-
nieurs trouvent des applications 
directes à la physique quantique: 
l’information, le vote, la carte et la 
sécurité quantiques, et nous espé-
rons au final obtenir l’algorithme 
et l’ordinateur quantiques, mais 
nous en sommes encore loin», sou-
ligne Hassouni. En matière d’infor-
matique quantique, le déficit en 
formations et en spécialistes est 
encore plus patent. «Nous avons 
besoin de politiques convaincus de 
l’importance de ce champ. Le gou-
vernement devrait être au fait des 
domaines prometteurs, comme ce-
lui-ci, où il faudrait investir. Si nous 
ne sommes pas capables de former 
des équipes d’experts, de calibre in-
ternational, nous allons tout simple-
ment rater ce rendez-vous», estime 
l’enseignant-chercheur. oYassine Hassouni
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n Un enjeu crucial pour les pro-
chaines années

n La concurrence autour du 
«pouvoir quantique» limitée à 
quelques pays riches

- L’Economiste: Les ordinateurs 
quantiques sont décrits comme la 
révolution des prochaines années. 
Comment peut-on les définir?

- Hicham Amellal: Historique-
ment, la théorie de l’information 
classique (ordinateur actuel) est 
conçue avec le croisement des ma-
thématiques. Le développement de la 
physique quantique a permis l’émer-
gence de la théorie de l’information 
quantique. L’un de ses grands objec-
tifs est la réalisation d’un ordinateur 
quantique. Le modèle théorique de 
ce dernier est considéré comme une 
grande révolution, grâce à plusieurs 
avantages, comme le stockage de 
l’information. Un ordinateur clas-
sique utilise le système binaire (le 
bit) où l’information est conservée, 
soit dans le 0 soit dans le 1. Un or-
dinateur quantique utilise le qubit 
(quantum bit) où l’information est 
emmagasinée dans une superposition 
des 0, 1 et 01. En effet, une mémoire 
d’un ordinateur quantique diffère 
significativement d’une mémoire 
classique, par le fait qu’un bit ne peut 
prendre que les valeurs 0 et 1, et une 
seule à la fois. Un qubit n’a pas cette 
restriction.

- C’est ce qui lui procure une 
grande capacité de calcul?

- Un ordinateur quantique est, en 
effet, beaucoup plus rapide qu’un 
ordinateur conventionnel, grâce à 
quelques algorithmes quantiques, 
tels que celui de Grover. À titre 
d’exemple, si une base de données 
contient 1,4 milliard d’éléments, 
environ la population de la Chine, 
à l’aide de l’algorithme de Grover 
nous pouvons trouver un élément 
souhaité en 37.417 itérations en 
moyenne. Si nous supposons que 
chaque itération prend une seconde, 
l’opération sera réalisée en environ 
11 heures. Avec un ordinateur clas-
sique, l’utilisation du même taux 
d’un élément par seconde prendrait 
45 ans, en supposant que l’ordinateur 
travaille 24h/24 et 7j/7. En consé-

quence, un ordinateur quantique est 
très puissant pour le traitement des 
données massives (Big Data).

- Qu’en est-il de l’aspect sécu-
rité?

- La sécurité informatique actuelle 
se base sur la complexité des calculs 
mathématiques. Par exemple, le cryp-
tosystème RSA, qui représente actuel-
lement le pilier de la sécurité infor-
matique (e-commerce, transactions 
bancaires...) se base sur la complexité 

de factorisation d’un grand nombre 
premier. La sécurité de RSA vient du 
fait qu’un ordinateur classique prend 
des années pour résoudre ce type de 
calcul. Au contraire, un ordinateur 
quantique, grâce à l’algorithme de 
Shor, peut y parvenir en quelques 
heures seulement. Il détruit ainsi 
presque la notion de sécurité informa-
tique actuelle. Mais la bonne nouvelle 
est que l’informatique quantique pro-
pose un outil de sécurité très puissant, 
appelé la cryptographie quantique. 

Cette dernière est déjà une réalité 
technique implémentée dans diffé-
rents pays. A titre d’exemple, en 2017, 
la Chine a pu utiliser un satellite pour 
effectuer la première téléconférence 
virtuelle chiffrée en cryptographie au 
monde, entre Pékin et Vienne. Pour 
résumer, un ordinateur quantique 
est un outil qui peut se révéler très 
puissant dans quelques secteurs qui 
demandent une grande performance, 
comme les centres de données (sites 
sociaux), e-commerce (Amazon), la 
défense, la finance... En même temps, 
il est très loin de satisfaire les besoins 
des utilisateurs individuels comme un 
ordinateur conventionnel.

- Les pays en développement, 
comme le Maroc, peuvent-ils inves-
tir ce champ?

- Disposer d’un ordinateur quan-
tique sera un moyen de pouvoir éco-
nomique et politique entre les mains 
de son propriétaire, car il est consi-
déré comme un outil magique pour 
résoudre un ensemble de complexi-
tés dans des domaines très sensibles, 
comme l’intelligence artificielle, la 
cybersécurité, la finance, la météoro-
logie, la modélisation moléculaire et 
autres. La course pour développer un 
ordinateur quantique est déjà lancée 
par l’investissement de milliards de 
dollars, soit par les gouvernements 
des grandes puissances mondiales, 
soit par les géants informatiques (Mi-
crosoft, Dell, Google, Huawei…). 
La concurrence dans ce domaine est 
limitée à quelques pays riches. Le rôle 
des pays en développement comme le 
Maroc ne dépasserait pas la publica-
tion de quelques articles scientifiques, 
avec les efforts particuliers de cer-
tains chercheurs, ce qui ne changera 
pas la domination des pays riches sur 
ce champ. L’écart entre les pays qui 
ont déjà commencé à expérimenter 
les premiers modèles d’un ordinateur 
quantique et les pays en développe-
ment est grandissant. Donc, au lieu 
d’investir dans la conception d’une 
machine nécessitant des moyens 
énormes, je pense que le Maroc de-
vrait se concentrer sur un seul axe, 
celui de la sécurité informatique, par 
l’implémentation de la cryptographie 
quantique. Il s’agit d’un domaine 
prometteur, et en même temps, d’une 
obligation pour sécuriser le pays dans 
les prochaines années. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Informatique quantique

«Le Maroc devrait miser sur la sécurité informatique»

Reprise 

Restons vigilants!

➨➨➨

L’INFORMATIQUE quantique n’est pas un champ facile à investir. 
Elle présente plusieurs contraintes. «Les difficultés sont d’ordre scienti-
fique, avec la complexité à trouver des solutions à certains phénomènes, 
tels que la décohérence quantique, mais aussi technique, liées à l’implé-
mentation de techniques microscopiques dans un environnement macro-
scopique, et enfin financier», précise Hicham Amellal. «La recherche 
dans ce domaine demande une infrastructure développée, ainsi que des 
équipes polydisciplinaires (informaticiens, mathématiciens, spécialistes en 
physique théorique…), ce qui rend le budget de recherche nécessaire très 
élevé», poursuit-il. L’université seule ne peut endosser la lourde tâche de 
développer une expertise dans cette technologie d’avenir. «Je pense que 
la meilleure façon de surmonter ces difficultés est une collaboration entre 
les gouvernements, les universités et le secteur privé», suggère Amellal.o

De multiples contraintes

Hicham Amellal, docteur 
ingénieur, spécialiste de la 
cryptographie quantique, un 
nouveau domaine de la sécuri-
té informatique qu’il enseigne 
à la faculté des sciences 
d’Agadir: «Un ordinateur 
quantique détruit presque 
la notion de sécurité infor-
matique actuelle… Au lieu 
d’investir dans la conception 
d’une machine nécessitant des 
moyens énormes, je pense que 
le Maroc devrait se concen-
trer sur un seul axe, celui de 
la sécurité informatique, par 
l’implémentation de la crypto-
graphie quantique» (Ph. HA)



mie Hassan II des Sciences et Tech-
niques. Ghogho mène également le 
projet RoadSafeC visant l’utilisation 
des  sciences de données pour pro-
mouvoir la sécurité routière, financé 
par l’Agence Nationale de la Sécu-
rité Routière, et le projet e-Covid19, 
qui s’articule autour de l’analyse des 
réseaux sociaux pour une meilleure 
gestion de la pandémie au Maroc, 
financé par le CNRST.  Titulaire d’un 
doctorat en signaux et images en 1997 
de l’Institut National Polytechnique de 
Toulouse, Mounir Ghogho a occupé 
le poste de professeur invité dans plu-
sieurs pays (National Institute of In-
formatics, Japan, TU-Darmstadt, Al-
lemagne, Beijing University of Posts 
and Telecommunications, Chine, Té-
lécom Paris-Tech, France, University 
Minnesota et Army Research Labora-
tory, USA). 

En 2020, il a cofondé l’Association 
marocaine «Eveil et Envol» qui se 
donne pour mission l’épanouissement 
de l’enfant à travers une éducation res-
pectueuse des lois naturelles. o

Tilila EL GHOUARI 

ning, Agenz.ma offre aux consomma-
teurs et professionnels du secteur des 
informations immobilières précises. 
Les données sont collectées via les 
offres sur le net, les agences immo-
bilières et notaires partenaires… Les 
spécialistes nettoient ensuite ces in-
formations, les traitent afin de livrer 
des informations fiables aux clients. 
«Nous consolidons et mettons à jour 
nos bases de données très réguliè-
rement, et les enrichissons de don-
nées sociodémographiques, fiscales, 
cadastrales», précise Malik Belkeziz. 

Pour les professionnels (promo-
teurs et agences immobilières), la 
plateforme propose, entre autres, 
des rapports d’expertise qui peuvent 
être générés instantanément pour le 
client. «A terme, notre objectif est de 
diversifier ces outils là pour que les 
agences puissent se concentrer sur 
leur cœur de métier», indique Malik. 
Pour l’heure, les services de la pla-
teforme couvrent la région de Casa-
blanca. Ils seront bientôt déployés 
dans d’autres villes, notamment Ra-
bat, Fès, Marrakech et Tanger.o

Tilila EL GHOUARI 

Faculty Award. En 2018, il a été élevé 
au très prestigieux grade de Fellow de 
l’Institute of Electrical and Electro-
nic Engineers (IEEE), qui est la plus 
grande organisation professionnelle 
technique au monde dédiée à l’avan-
cement de la technologie au profit 
de l’humanité. Il en est d’ailleurs le 

lières en France et au Maroc, Malik 
apporte son expertise métier. Badr, 
quant à lui, ingénieur polytechnicien, 
est chargé du développement des so-
lutions digitales. «Notre objectif est 
d’apporter, grâce aux technologies 
de pointe, plus de transparence, de 
fluidité et d’éclairer le consomma-
teur sur le marché marocain de l’im-
mobilier», souligne Malik Belkeziz, 
CEO d’Agenz.ma. A leur côté, une 
équipe d’ingénieurs, de data scientists 
et d’experts du marché immobilier 

seul Fellow au Maroc. Après un riche 
parcours outre-mer, Ghogho rejoint 
en 2010 l’Université Internationale 
de Rabat (UIR) où il est actuellement 
doyen du Collège des études docto-
rales, directeur du Laboratoire de re-
cherche ICT (TICLab) et coordinateur 
de la spécialité Big data et intelligence 
artificielle. 

En ce moment, c’est au Machine 
Learning et son application dans les 
domaines de la télécommunication 
sans fil, la robotique, les villes intel-
ligentes, et le biomédical qu’il s’inté-
resse particulièrement. Il coordonne 
aussi plusieurs projets de recherche. 
Parmi eux, le projet MoreAir autour 
du monitoring de la pollution urbaine 
et son impact sur la santé, financé par 
le ministère de la coopération Belge, le 
projet PVBuild qui a pour objectif de 
modéliser la consommation électrique 
des bâtiments et de promouvoir l’uti-
lisation des panneaux photovoltaïques 
dans les zones urbaines, financé par 
l’USAID, le projet Covid19-KG 
autour des graphes de connaissances 
sur la pandémie, financé par l’Acadé-

qui œuvre au quotidien afin de pro-
poser des informations immobilières 
fiables.

Agenz.ma compte deux volets, un 
destiné aux particuliers et le second 
aux professionnels. Le premier est 
totalement gratuit, il permet de faire 
une estimation précise d’un bien en 
fonction de ses caractéristiques (em-
placement, superficie, étage …). Ces 
outils sont mis à jour régulièrement 
grâce à la data science et à la collecte 
de données. Grâce au machine lear-

Portrait

n Mounir Ghogho figure parmi 
les 2% de chercheurs les plus 
impactants au monde

n USAID, OTAN, US Army, 
Google, IBM, CNRST…, ses 
partenaires de projets

IL fait partie de ces 2% de cher-
cheurs qui ont le plus impacté le 
monde de la science, selon le classe-
ment de Stanford University. Son long 
CV est bien garni, mais son nom reste 
peu connu du grand public. Mounir 
Ghogho est une référence dans le 
domaine des TIC. Il brille surtout à 
l’international, pour ses travaux de 
recherches sur le traitement de signal 
et le Machine learning. 

En 2000, il a été le seul cher-
cheur étranger parmi les 4 choisis 
par la prestigieuse Royal Academy 
of Engineering (Royaume-Uni), et a 
pu bénéficier d’un fonds pour ses tra-
vaux de recherche. En 2013, IBM l’a 
sélectionné pour le prix international 

n Agenz.ma propose des solu-
tions digitales d’estimation, de 
conseil et d’analyse 

n Carte des prix, estimation 
d’un bien, rapport d’expertise, 
tout y est

A l’ère du digital, les plate-
formes innovantes pullulent. Elles 
viennent répondre à des besoins réels 
des consommateurs, ou en créer. 
Dans le secteur de l’immobilier, cette 
frénésie en est à ses balbutiements.

Parmi les rares start-up dans le 
domaine, Agenz.ma arrive avec un 
projet original: Une plateforme au 
service de la transparence du marché 
immobilier. Créée par deux frères, 
Malik et Badr Belkeziz, la plateforme 
apporte des solutions digitales d’esti-
mation, de conseil et d’analyse du 
marché immobilier marocain. Leur 
projet a remporté, en novembre der-
nier, le prix Innov Idea de la CGG. 
Ils ont ainsi pu bénéficier d’une sub-
vention de 200.000 DH. Avec 7 ans 
d’activité au sein d’agences immobi-

innovation
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Reprise 

Restons vigilants!

Mounir Ghogho a publié plus de 350 
articles dans des revues et des conférences 
et une vingtaine de brevets. Il a co-supervisé 
plus de 30 doctorants au Royaume-Uni et 
au Maroc  (Ph. M.G.)

La plateforme Agenz.ma développe des outils intuitifs pour rendre les informations 
immobilières accessibles et actionnables pour les clients

Les data sciences pour apprécier le marché immobilier

Une référence internationale en TIC, bien marocaine
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L’UNIVERSITÉ Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P) dispose 
désormais à Benguérir d’un «data 
center» et d’un «supercalculateur». 
Les deux sont parmi les plus perfor-
mants au monde. Une certaine fierté 
est légitime. Tout comme devraient 
l’être certaines questions: Qu’est-ce 
qu’un data center au fait? Un data 
center n’est-il pas déjà un super-
calculateur? Comment se mesure 
la performance dans ce contexte?  
Peut-on vraiment parler de souve-
raineté numérique? Est-il judicieux 
de mettre un data center dans une 
université…?  

Un data center est un hangar 
rempli d’armoires et de câbles. 
Celui de l’UM6P fait près de 2.000 
m². Les tiroirs de chaque armoire 
sont des ordinateurs. Chacun de ces 
ordinateurs est une machine univer-
selle au sens de Turing: il peut donc 
tout faire. Pourquoi faut-il en mettre 
plusieurs dans des armoires me di-
riez-vous? Parce que chacun ne peut 
stocker et traiter qu’une petite quan-
tité d’information et surtout parce 
qu’un ordinateur est une chose fra-
gile. Il peut tout faire certes, mais 
seulement quand il fonctionne. John 
Wilkes, le professeur qui a dirigé 
pendant longtemps les data center 
de Google a rapporté que même si 
tous ses ordinateurs étaient neufs 

et très bien maintenus, 1% d’entre 
eux tombaient en panne tous les 
jours. Il s’agit de pannes aussi bien 
matérielles que logicielles. Et bien 
entendu, on ne sait pas à l’avance 
lequel tombera en panne. Dans un 
data center, les mêmes données sont 
dupliquées et traitées par plusieurs 
ordinateurs à la fois. Plus l’infor-
mation est critique et plus elle est 
dupliquée. Cela permet d’assurer 
que si certains ordinateurs tombent 
en panne, les données ne sont pas 
perdues et le traitement sur ces don-
nées n’est pas interrompu. Les ordi-
nateurs sont connectés pour rester 
à jour lorsqu’ils traitent les mêmes 
données, afin que la panne de l’un 
d’entre eux soit transparente à l’uti-
lisateur final de ces données. (Un 
peu comme lorsque l’on ferme un 
œil et que l’autre continue de fonc-
tionner normalement). La perfor-
mance d’un data center se mesure 
essentiellement à l’aune de la fiabi-
lité procurée. Pour rester indépen-
dants, les ordinateurs d’un data cen-
ter ne partagent pas leur mémoire, 
du moins pas directement. Ils com-
muniquent par envois de messages. 
C’est à cela que servent la plupart 
des câbles. D’autres câbles sont uti-
lisés pour mettre en œuvre un circuit 
de refroidissement, car les ordina-

teurs génèrent une grande quantité 
de chaleur, surtout quand ils sont 
nombreux et qu’ils doivent commu-
niquer. 

L’illusion d’un super-ordinateur 
qui ne tombe jamais en panne

Un data center est un super-ordi-
nateur mais pas forcément un super-
calculateur. Comme nous venons de 
le voir ci-dessus, l’objectif d’un data 
center est avant tout la fiabilité. On 
connecte plusieurs ordinateurs pour 
créer l’illusion d’un super-ordinateur 
qui ne tombe jamais en panne. L’ob-
jectif premier n’est pas la rapidité. 
Pour cela, il faut une autre architec-
ture dans laquelle les processeurs des 
ordinateurs (c’est-à-dire leurs calcu-
lateurs) partagent la même mémoire 
directement au lieu de s’envoyer les 
messages. On parle alors de super-
calculateur, et celui de l’UM6P ras-
semble près de 80.000 processeurs. 
La mesure de performance ici est le 
nombre d’opérations qu’il est possible 
de réaliser par seconde. Un ordinateur 
normal peut en entreprendre quelques 
millions. Celui de l’UM6P en effectue 
quelques millions de milliards. Cela 
est crucial pour faire un calcul rapide 
en temps réel sur une grande quan-

tité de données, comme par exemple 
permettre à une voiture autonome 
d’identifier des obstacles, d’analyser 
des images médicales pendant une 
opération, ou de prévoir la direction 
d’une tempête. Dans de nombreux 
pays industrialisés, les data center 
hébergent en effet un supercalculateur 
pour de telles applications. Le résultat 
est un ordinateur à la fois super-fiable 
et super-rapide.

Besoin d’ingénieurs qui mettent
 le monde en algorithmes

Disposer d’un data center est une 
condition nécessaire à la souveraineté 
numérique, mais pas suffisante. Toutes 
les entreprises et toutes les administra-
tions ont désormais besoin de capaci-
tés de calcul et de capacités de stoc-
kage. Ce besoin ira en s’accentuant 
de manière exponentielle. Tous ces 
établissements auront besoin d’accé-
der à un data center. Se posent alors 
les questions du lieu d’hébergement 
de ce data center, de qui doit le gérer, 
de qui doit le programmer… Ce que 
l’on appelle un cloud est un data center 
que l’on loue et dont on ne maîtrise 
pas grand-chose. 

Disposer d’un data center est un 
premier pas vers une certaine souverai-
neté. Mais ce n’est qu’un premier pas. 
Encore faut-il disposer de moyens hu-
mains adéquats permettant d’en faire 
bon usage. Il faudrait en premier lieu 
disposer d’ingénieurs du numérique: 
c’est-à-dire d’ingénieurs qui mettent 
le monde en algorithmes (quand les 
ingénieurs de l’ancien monde le met-
taient en équations). Et l’algorithmique 
en question n’est pas triviale: il s’agit 
d’algorithmique répartie pour un data 
center et d’algorithmique concurrente 
pour un supercalculateur. Et ce sont 
des domaines qui changent très vite. 
Pour ne prendre qu’un exemple, les 
experts prédisent que dans quelques 
années, de nombreux calculs seront 
effectués dans les téléphones des utili-
sateurs des systèmes informatiques qui 
garderont en local leurs données pri-
vées. Les data center se spécialiseront 
dans la gestion de méta-informations: 
sécurité, gestion de la coordination des 
données dupliquées, synchronisation 
des accès concurrents à la mémoire...❏

Data centers, supercalculateurs 
et souveraineté numérique

Par Rachid GUERRAOUI

Reprise 

Restons vigilants!
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Entreprises et administrations devront jouer le jeu 

L ES chan-
gements qui s’an-
noncent requièrent 
une agilité extrême 
et une formation 
permanente. Toutes 
ces raisons militent 
pour l’hébergement 
d’un data center 
et d’un supercal-
culateur dans une 
université. Les étudiants seront alors formés directement sur ces tech-
nologies, et il se trouve que l’UM6P lance une école d’ingénieurs du 
numérique (https://www.um6p-cs.ma/en/home/) en septembre prochain. 
Par ailleurs, des chercheurs à la pointe des nouvelles avancées dans le 
numérique seront les mieux à même de maîtriser et de faire bon usage de 
ces technologies. Il se trouve aussi que l’UM6P a recruté quelques spé-
cialistes mondiaux de l’algorithmique concurrente et de l’algorithmique 
répartie, nécessaires respectivement à la maîtrise d’un supercalculateur 
et d’un data center. Espéroans que l’UM6P pourra en attirer d’autres, 
et que les entreprises et administrations nationales joueront le jeu de la 
souveraineté numérique. ❏


