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Digital

Le détail de la stratégie Maroc Digital
n Des ruptures technologiques
et dans la gouvernance s’imposent
n e-Gov: objectif, le top 3
Afrique et Moyen-Orient

L’

ÉCOSYSTÈME digital est appelé à amorcer plein de ruptures technologiques, ainsi que dans la gouvernance
et l’exécution. L’enjeu est de coller aux
mutations mondiales et booster davantage l’accélération du développement
de l’économie numérique. Mais aussi
arrimer tous les secteurs productifs ainsi
que l’administration publique pour plus
de compétitivité, de convergence et de
synergies. D’où l’intérêt de mettre en
place une agence dédiée aux services
publics numériques. Plus qu’une évolution, une révolution s’annonce sur les
10 prochaines années. Selon l’IRES, «la
transformation numérique influence fondamentalement les stratégies de dévelop-

pement nationales et régionales. Ce qui
implique les opérateurs économiques (les
entreprises) et plus généralement le mode
d’organisation de la société, au-delà des

et des sociétés de demain: des enjeux de ainsi que l’accès public et gratuit au wifi,
souveraineté, de sécurité et de soft power, voire au haut et très haut débit, et la génédes enjeux d’emplois et d’innovation, des ralisation de la data-mobile.
enjeux d’égalité et de démocratie, des
Le challenge consiste à accélérer la
transformation numérique, renforcer la
place du Maroc en tant que hub régioLivre blanc
nal et surtout relever les multiples freins
systémiques, en s’attaquant à la probléA Fédération des technologies de l’information, des télécommumatique de la gouvernance et des compénications et de l’offshoring (Apebi) vient de rendre public un livre blanc
tences numériques. Le défi est de former
orienté digitalisation. Il s’agit d’une réflexion afin de permettre au digital
chaque année 30.000 professionnels IT
de contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’économie et des
au Maroc.
conditions de vie des citoyens. La Vision de l’Apebi s’articule autour de 70
Parmi les principaux objectifs de la
recommandations pour accélérer le déploiement. Celles-ci reposent sur le Vision Maroc Digital: être dans le top 3
système de gouvernance, la convergence public-privé, l’amélioration des
des pays du Moyen-Orient et d’Afrique
infrastructures, la formation, l’administration électronique, la digitalisation
(hors pays du Conseil de coopération
de la PME...o
du Golfe: CCG) dans le classement eGov, infrastructures data et doing IT.
Autre
objectif assigné, assurer 50% des
discours généraux sur les «promesses» enjeux d’intégration régionale...
démarches
administratives en ligne, ou
de la technologie. L’ensemble des poliOr, le constat aujourd’hui fait que le
encore
réduire
de 50% le gap d’accès
tiques publiques se trouve désormais Maroc accuse beaucoup de retard en maau
numérique.
Pour
généraliser l’accès
questionné par la transformation numé- tière de digitalisation, que ce soit pour les
rique: l’innovation, l’emploi, la fiscalité, services d’entreprises que les prestations à Internet et réduire le gap numérique,
la sécurité, l’industrie, la mobilité, la san- de l’administration envers les usagers. 20% des PME devront être équipées et
té, l’enseignement... Les enjeux sont dé- Selon un rapport récent, le Maroc est très connectées. Sur l’offshoring, le chalterminants pour l’avenir des économies mal classé à l’international: en 2018, il lenge consiste à assurer une croissance
arrive à la 78e position dans l’indice des annuelle de l’ordre de 5 à 10% avec la
services en ligne. Pis encore, il est classé création de 60.000 emplois dans ce sec110e dans e-gouvernement. Sur l’e-com- teur. A l’échelle du continent, le Maroc se
merce, là encore le Maroc est parmi les fixe l’objectif ambitieux de devenir le nuderniers de la classe. Même en Afrique, méro 1 des hubs numériques en Afrique
où les trois quarts des transactions se francophone et numéro 2 en Afrique.
font par voie électronique via l’e-com- Pour y arriver, il va falloir former 15.000
merce, le Maroc est très mal classé. Le professionnels IT. Plus encore, positioncommerce marocain brasse quelque 300 ner 5 locomotives marocaines dans le top
milliards de DH. Quant à l’e-commerce, 30 africain et permettre l’éclosion et la
il est à peine à quelque 7 milliards de croissance de pas moins de 500 startups
DH (soit 0,4% du PIB). C’est dans ce dès 2020.
Bien évidemment, l’implémentation
contexte précis qu’intervient la stratégie
de
la
Vision reste tributaire de la compoMaroc Digital 2020. Une vision élaborée
sante
financière. Justement, le financeconjointement par les professionnels priment
de
la stratégie puisera notamment
vés et les pouvoirs publics, le ministère
de tutelle, l’Agence du digital (ADD)... ses ressources des PPP (partenariats
entre entreprises privées et organismes
publics). Des modèles qui se prêtent
bien au financement d’infrastructures
Le top 3 des pays du
télécoms, d’infrastructures urbaines
Moyen-Orient et d’Afrique
pour les smart-cities ou encore de datacenter... Le mécanisme correspond à des
L’ambition consiste à ancrer de façon dépenses d’investissement consenties
irréversible «la révolution digitale glo- partiellement par des opérateurs privés
bale» comme étant un moteur de déve- en échange de concessions rémunérées
loppement. Et surtout ériger le numé- dans la durée. Autre levier, la mobilisarique en tant que levier stratégique de tion de fonds spéciaux, tels que le Fonds
transformation économique et d’inclu- de service universel des télécoms, ou
sion sociale. Ce qui passe par de grandes des fonds de développement comme le
réformes au niveau de l’administration Fonds Hassan II et le Fonds de cohésion
publique, une nouvelle dynamique de sociale. Des sources censées contribuer
compétitivité qui repose sur le digital et au financement d’initiatives à vocation
surtout l’adhésion et l’implication des d’équité numérique, de réduction de la
citoyens pour réduire la fracture numé- fracture numérique, d’accompagnement
rique. La réduction de la fracture repose de TPE. Le Budget de l’Etat sera aussi
sur la connectivité pour tous, la générali- mis à contribution, soit par réallocasation des infrastructures, y compris dans tion de lignes budgétaires entre déparles zones dites blanches, l’intégration du tements, soit via des lignes budgétaires
digital dans les programmes de l’ensei- additionnelles.o
gnement dès le primaire, secondaire...
Amin RBOUB

L
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Billetterie électronique

Divertissement: Le business du e-ticketing explose
n Guichet.ma, une startup de

50.000 utilisateurs

n Musique, foot, spectacles,

animation, théâtre... Ces plateformes qui boostent les ventes

divertissement en un clic et en toute sécurité. Parmi les plateformes les plus visibles
sur ce marché grandissant, figure la startup Guichet.ma ou encore Ticket.ma... En
15 mois d’exploitation, la plateforme de
billetterie Guichet.ma réalise des performances record: 50.000 utilisateurs actifs,

terie, c'est une force de vente dynamique et
agressive, poursuit le dirigeant qui annonce
le lancement imminent de l'application
mobile, début 2020, avec un objectif de 1
million de téléchargements dès la première
année! «L’e-commerce est le présent et non
pas l’avenir. C'est un levier majeur pour le

plus de 600 événements gérés et 135.000
tickets générés. «Guichet.ma veut démocratiser la consommation du divertissement
à travers la billetterie en ligne», explique
Tawfik Moulnakhla, fondateur et DG de la
plateforme. Plus qu'une plateforme de billet-

développement économique et l’inclusion
financière. Notre startup a atteint sa vitesse
de croisière. Aujourd’hui, nous mettons les
bouchées doubles sur le développement et
l’offre de nouveaux services. L’évolution de
l’exploitation nous rassure dans notre vision

S

PORT, spectacles, théâtre, cinéma,
concerts de musique, événementiel/animation, matches de foot... La billetterie électronique est en train de gagner du terrain
au Maroc. Les plateformes technologiques
se multiplient et flairent les bonnes affaires
insoupçonnées de cette activité nouvelle.
D'autant plus que l'offre en divertissement
est en pleine expansion. Un secteur porteur
relayé par la forte pénétration d’internet et
le développement de solutions de paiement
en ligne. Un process rodé qui permet d'éliminer les risques et sécuriser les transactions. Certes, dans ce domaine, le Maroc
accuse du retard, mais il essaie de rattraper
le train du e-ticketing tout en mettant à profit les dernières innovations et les standards
internationaux. Une manne accélérée par
la connectivité et le taux d’équipement des
ménages en smartphone. Aujourd'hui, les
Marocains peuvent acheter des produits de

et stratégie», soutient le fondateur. Chiffres
à l'appui, la plateforme revendique plus de
50.000 utilisateurs actifs. En 15 mois d’activité, Guichet.ma a géré plus de 600 événements, soit 135.000 tickets générés pour un
volume d’affaires de 2,5 millions de dollars.
Face au développement et opportunités du
marché marocain et africain, Guichet.ma
se donne de nouveaux défis. D'ailleurs, la
plateforme a investi le secteur du sport et
a décroché le contrat avec le Raja de Casablanca et Casa Event (12 matchs, dont 2
vendus à 100% en ligne). Un exploit!
Il va sans dire, le développement du
marché du divertissement passe nécessairement par la promotion du e-commerce.
Tous les indicateurs sont au vert. L’encours
dépasse les 3 milliards de DH. La croissance aussi bien en volume qu’en valeur
est à 2 chiffres. Le nombre de sites marchands e-commerce dépasse les 1.000 unités. Autant de performances qui ont permis
au Maroc de figurer dans le top 5 des pays
africains, selon le classement 2018 de la
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).
Forte de ces atouts, Guichet.ma compte
relever le challenge, d'ancrer la billetterie
en ligne dans un marché où le cash et le
billet de banque ont la peau dure. o
A.R.

Inclusion numérique

n Réduction des disparités,

lenteur d’Internet, coût de
connexion, contenu…

n Les objectifs de développe-

ment durable (ODD) en toile de
fond

P

LUS de deux tiers de la population
marocaine a accès à Internet et l'utilise.
Selon l’ANRT, le parc d’abonnés Internet s’est établi à 23,1 millions au terme
du 1er trimestre 2019, portant le taux de
pénétration global à 65,58% (Internet mobile, ADSL et parc Internet FTTH/Fibre
optique). Cependant, d'importantes disparités subsistent encore dans le numérique
entre les communautés des zones blanches
(zones rurales, enclavées ou encore villes
secondaires) et les populations connectées
des grandes villes. Les premiers ont un accès réduit à l'information, alertes en cas de
catastrophe qui peuvent sauver des vies, ou
encore l’économie numérique, notamment
pour des achats de biens et services. Bien
souvent, les disparités sont dues à l'insuffi-

Les atouts et défis pour 2020
sance ou à la lenteur de la connectivité, au
coût de la connexion ou encore à l'absence
de contenus pertinents dans les langues
locales. «Faire en sorte que les populations

P

télécommunications (UIT). L’enjeu est de
réduire, voire supprimer les fractures numériques qui subsistent. Dans son rapport de
juin 2019, la Société financière internatio-

Recommandations

OUR réduire davantage la fracture numérique, la filiale de la Banque
mondiale recommande de baisser les coûts d’investissement en matière d’infrastructures pour les opérateurs télécoms. Pour y arriver, il va falloir faciliter
l’accès aux droits de passage locaux et introduire des redevances uniformes
pour l’utilisation du domaine public, ou encore faire la promotion de la coordination intersectorielle des travaux de génie civil exécutés dans le cadre de
projets d’infrastructures publiques. L’enjeu est d’optimiser l’utilisation de
l’infrastructure existante par un partage fortement régulé entre les 3 opérateurs. Le régulateur devra publier les décisions réglementaires encadrant les
offres techniques et commerciales de gros des opérateurs télécoms considérés
comme «exerçant une influence significative sur les marchés concernés». La
SFI recommande également la restructuration du Fonds de services universels
des télécommunications (FSU), en le transformant en un outil transparent et
efficace pour le financement des infrastructures à large-bande dans les zones
mal desservies et celles enclavées où les investissements privés font défaut.o
faiblement couvertes aient accès à Internet
et l'utilisent reste un défi majeur qu'il nous
faut relever si nous voulons atteindre les
objectifs de développement durable (ODD)
fixés par les Nations unies à l'horizon
2030», soutient l'Union internationale des

nale (filiale de la Banque mondiale) affirme
que «l’un des éléments-clés pour soutenir la
croissance de l’économie numérique dans
le pays est le paiement mobile». Cependant,
le Maroc a pris du retard sur les paiements
mobiles et électroniques en raison d’un
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cadre réglementaire encore incomplet et
du manque d’innovation et de concurrence
entre les établissements bancaires et non
bancaires. La réglementation étant axée sur
les banques, les portefeuilles n’ont pas pris
de l’ampleur.
Les réseaux Internet large-bande constituent des infrastructures nationales essentielles. Cependant, la pénétration du haut
débit fixe est faible. A fin mars, les accès
Internet ADSL avec des débits inférieurs
à 4 MB/s représentaient plus de 63% du
parc global Internet ADSL, suivis des
abonnements pour des débits entre 10 et
16 MB/s (soit près de 30%). Les services
large-bande mobiles, qui sont généralement
moins onéreux que les services large-bande
fixes, se sont rapidement développés et sont
aujourd'hui le moyen le plus répandu pour
l’accès à Internet et aux services en ligne.
Le nombre d'abonnements actifs à la largebande mobile est en croissance constante
(3G, 4G…). L’ANRT relève 21,53 millions
d’abonnés à l’Internet mobile contre 1,44
million pour l’ADSL, à fin mars. Parions
sur la 5G pour donner un coup d’accélérateur à l’ensemble de l’écosystème
numérique.o
M.Ko.
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Pourquoi l’ E-commerce ne décolle pas
n A peine un chiffre d’affaires
de 7 milliards de DH/an

Principaux produits/services achetés en ligne (en 2018)
vêtements, chaussures, articles de sport, accessoires…

n L’activité en progression de
plus de 21% par an

30,40%
29%

Produits cosmétiques

28,50%

Produits de voyages

A VEC une croissance de plus

de 21% chaque année, l’e-commerce
est en pleine progression. Près d’une
personne sur 5 utilise Internet pour
ses courses au Maroc. La pratique des
achats en ligne est donc en évolution,
plus dans le milieu urbain que dans le
rural. Près de la moitié des individus
ayant effectué des achats en ligne l’ont
fait de 2 à 5 fois en 2018. Les vêtements (prêt-à-porter) arrivent en tête
des produits achetés en ligne au Maroc
(près de 70% des transactions). Ils dépassent de loin le paiement de factures,
redevances, les produits cosmétiques,
les voyages et autres services et accessoires.
Toutefois, le commerce global marocain brasse quelque 300 milliards de
DH dont à peine 7 milliards de DH
(soit 0,4% du PIB) pour l’e-commerce.
En même temps, le marché mondial
du e-commerce brasse quelque 60.000
milliards de dollars, soit 600 fois l’économie marocaine.
Le Maroc est donc loin du compte.
Il est, en effet, classé 95e au niveau
mondial sur 152 pays couverts par
l’édition 2019 de l’indice du commerce électronique entre entreprises et
consommateurs (B2C), publié récemment par la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le dévelop-

68,80%

paiement de factures (téléphone, eau et électricité…)

22,90%

Equipements, pièces informatiques

22%

Mobilier

18,20%

Jeux vidéo pour PC et consoles
Billets de réservation, divertissement (sport, théâtre, concerts…)
Articles ménagers (meubles, jouets…)
Logiciels
Films, courts métrages, images
Paiement des taxes et impôts
Livres, magazines/journaux
Equipement photo, télécoms, optique
Produits financiers y compris assurances et actions

13,80%
11,60%
10,10% Les vêtements (prêt-à9,90% porter) arrivent en tête
9%
9%
8,40%
7,10%

Alimentation, produits d'épicerie

5,60%

Services TIC, à l'exception de logiciels

5,50%

Source: Digital Act

Produits musicaux

4,90%

Electroménager

4,20%

Médicaments

des produits achetés
en ligne au Maroc. Ils
représentent près de
70% des transactions.

1,80%

pement (Cnuced). Les auteurs de ce Turquie (35e), le Koweït (55e)…
classement ont relevé que les acheteurs
C’est un paradoxe! Autant le
en ligne au Maroc représentent 22% Royaume est parmi les mieux équipés
des utilisateurs d’Internet et 14% de la en infrastructure télécoms de base
population en 2018.
avec des taux élevés d’abonnement
Le Maroc se classe ainsi 7e à mobile (46 millions d’abonnements,
l’échelle africaine derrière l’Île Mau- soit plus de 100%) et d’équipement en
rice (58e), la Tunisie (70e), l’Afrique smartphones (plus de 88%)... Autant il
du Sud (76e), le Nigeria (79e), le Ken- figure parmi les derniers de la classe
ya (88e) ou encore la Namibie (94e). Il sur l’e-commerce en Afrique.
est également devancé au niveau régioLes données de l’ANRT confirment
nal par les Émirats arabes unis (28e), le ces piètres performances. «Effectuer
Qatar (47e), l’Arabie Saoudite (49e), la des achats en ligne» n’est pas une prio-

■ Maroc Telecom lance le programme «Startup
Challenge»

rité pour l’usager lambda. Autrement
dit: les Marocains sont certes de grands
adeptes des smartphones, sauf que la
consultation des sites, les réseaux sociaux, les échanges de SMS, whatsApp
et les téléchargements des applications
figurent en tête de leurs activités. Leurs
contenus favoris sont donc les réseaux
sociaux, l’actualité, le sport, les jeux et
loisirs, les vidéos. L’e-gov et l’e-commerce arrivent en fin de classement
(toujours selon l’ANRT).
A en croire les experts du cycle de
conférences «Digital Act by Inwi»,
tenu le 3 décembre, plusieurs facteurs
expliquent les contre-performances du
e-commerce au Maroc. Parmi les raisons avancées, les moyens de paiement
qui privilégient encore le cash. Ceci
dit, les paiements e-commerce les plus
récurrents sont liés à des factures, des
redevances d’eau et électricité, la vignette, taxes et impôts... Outre la préférence du cash, il y a des freins d’ordre
culturel. Le Marocain préfère toucher
le produit, le tester avant l’achat. Par
ailleurs, les commerçants privilégient
le billet de banque.
Le paiement mobile peine à démarrer au Maroc, entre autres en raison
de la réticence des commerçants qui
voient en cette technologie un moyen
pour l’administration de contrôler leurs
revenus. Pour les inciter à adhérer, un
amendement introduit une réduction
de 25% de la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé par
téléphonie mobile. o
A.E.

■ Win, une marque 100% digitale

Inwi vient de lancer «win», un univers interactif et évolutif où 100% des parcours
et des services, de la souscription à l’assistance client, sont dématérialisés. Depuis
Maroc Telecom lance le programme «Startup Challenge» dédié aux startups
l’application installée sur leurs téléphones ou depuis le site web win, les clients inteporteuses d’innovations technologiques. Ce programme vise l’émergence de talents
ragissent directement avec les systèmes d’information. Ils peuvent tout faire par euxaptes à relever les défis de la digitalisation dans différents domaines stratégiques
mêmes, sans aucun contact physique avec l’opérateur : composer leur offre, souscrire
notamment la santé, l’éducation, l’agriculture et la ville intelligente. Cette inien ligne, recevoir leur carte SIM à l’adresse de leur choix livrée par Amana, dialoguer
tiative vise à encourager et soutenir l’entrepreneuriat ainsi que les rêves d’une
avec un chatbot 24/7... Disponible sur application Android et iOS et également sur le
jeunesse avide d’innovation. Les startups à très fort potentiel de développement
web, win est une marque en phase avec son temps et avec les habitudes digitales des
bénéficieront de l’expertise, du financement et du réseau des partenaires natioMarocains. Elle répond à leurs envies de liberté et d’immédiateté.
naux et internationaux du Groupe afin de mener à bien leur projet d’innovation et
de renforcer l’ancrage du Maroc et de l’Afrique dans l’ère du digital. Une sélection de 10 startups profitera d’un accompagnement sur mesure en savoir-faire et ■ Inwi money déploie ses services
expertise à l’issue duquel les trois meilleures startups seront primées. Les startups
Inwi a lancé ses solutions de paiement mobile (via sa filiale inwi money). Une
candidates devront postuler à travers le site «www.startupchallenge.iam.ma», nouvelle activité qui permet à chaque détenteur de téléphone portable de disposer
conclut le texte.
d’un « porte-monnaie mobile» . Ce qui permet d’avoir accès à de nombreux services
financiers. L’opérateur participe ainsi à la diversification des moyens de paiement au
à l’accélération de l’inclusion financière du plus grand nombre de Marocains
■ Un fort engouement pour l’initiative 212 Founders Maroc,
et à la dématérialisation des transactions en cash. Pour bénéficier des services inwi
Lancé par la CDG, le programme 212 Founders rencontre un franc succès. Il
money, rien de plus simple. La souscription peut se faire facilement sur tous types de
a drainé un millier de candidatures. Parmi les projets soumis, 571 ont fait l’objet
téléphones pour les clients inwi en composant le *800#. De plus, tous les usagers du
d’entretiens téléphoniques et 106 ont été sélectionnés pour la phase de pitch. Le
mobile, qu’ils soient clients inwi ou pas, peuvent accéder au service en téléchargeant
comité d’investissement du programme a examiné 46 dossiers pour sélectionner les
l’application « inwi money » et créer leurs comptes directement depuis leurs smart20 start-up qui constituent la première promotion de 212 Founders.
phones ou dans toutes les agences inwi. o
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OCP: «L’obsession» de l’écosystème
n La 1re usine 4.0 du Maroc est
déjà une réalité
n Un cas d’école de la transformation digitale
n La joint venture avec IBM
donne naissance à une multinationale high tech marocaine

S’

IL y a un chantier des plus avancés
au Maroc sur la digitalisation et la transformation numérique, c’est bien celui de
l’OCP. En effet, le groupe a été précurseur
dans le digital et a adopté une stratégie dédiée qui commence à donner ses premiers
fruits tant sur le plan opérationnel, les process de production que la gestion et la gouvernance. Pour preuve, l’usine 4.0 est aujourd’hui une réalité. «Plus qu’une réalité,
on y est depuis un moment déjà. C’est une
usine connectée avec trois grandes typologies d’opérations via le digital. D’abord
l’automation pour robotiser plusieurs
tâches manuelles afin de recentrer l’élément humain sur des actions à plus forte
valeur ajoutée. Ensuite, les data-centers
permettent de stocker, traiter et analyser de
gros volumes de données (Advent Analytics) afin de développer la chaîne de valeurs.
Les algorithmes permettent aussi d’améliorer le rendement avec les objets connectés
(IoA)», résume Mohamed Laklalech, Chief
Digital officer de l’OCP. En fait l’usine 4.0
est un état d’esprit qui permet une expérience complètement digitalisée de bout
en bout. Cela passe par la performance
dans l’extraction minière, la production, le
management automatisé, les réunions de
performance, la logistique, le commercial,
l’ingénierie financière, les RH... Un processus permanent et systémique qui implique
l’ensemble des ressources, services et
process. Autrement dit, la relation entre le
métier et la technologie a été complètement
réinventée. Même en aval, à l’échelle du
produit final, «l’usine 4.0 est au coeur de

Les toutes premières retombées induites par la transformation digitale et la JV avec l’américain IBM se traduisent déjà par la flexibilité
dans le process, la productivité et l’excellence opérationnelle des différentes structures du groupe OCP (Ph. L’Economiste)

D

Ecoles de codage: De la formation en rupture

ANS le même ordre d’idées, l’OCP s’investit pleinement dans l’éducation et ce, à travers plusieurs initiatives, notamment l’université Mohammed VI Polytechnique, les écoles de codage à Benguérir, Youssoufia, Safi...
«L’enjeu est de fournir une pépinière de talents pointus à la fois pour le
groupe et pour l’écosystème», explique Monsieur Digitalisation. A elle
seule, l’école 1337 compte 600 étudiants (entre Khouribga (400) et Benguérir:
200) un an depuis sa création. Quant à l’initiative You code, elle compte 300
étudiants entre Safi (100) et Youssoufia (200). Il s’agit là de profils extrêmement pointus, avec des cycles d’expertise de plus en plus courts, très prisés à
l’international. Ces établissements assurent des formations en rupture avec
les méthodes classiques pour capter les meilleures ressources et monter
vite en compétences. Les écoles de codage sont gratuites, sans pré-requis de
diplôme. Elles nécessitent surtout la passion pour l’informatique.o
la chaîne de valeurs du groupe. Il s’agit de
passer d’une logique de produits standard
vers une formule plus digitalisée. Justement,
le digital est un levier qui permet de mieux
connecter l’usine avec plus d’agilité, de

flexibilité et une customisation de l’offre»,
explique le directeur exécutif du Digital
Office à l’OCP. Selon Laklalech, «plus on
s’oriente vers le client final, plus on a des
besoins de plus en plus sophistiqués, personnalisés et customisés». In fine, l’OCP
enclenche une transformation profonde
L’usine de la Data et de solutions
censée injecter plus de compétitivité, de
qualité et de productivité. Ce qui permet
made in Maroc...
aux équipes de développer des modélisations, voire dupliquer des modèles d’usines
E volet infrastructures digitales date de démarrage est prévue pour fin
clés en main et ce, même à l’échelle du
concentre le gros des investissements du 2019, début 2020», annonce Monsieur
continent africain. Pour schématiser, l’OCP
groupe. Sur ce registre, l’OCP est en train Digital. Le Data Center de l’OCP est aux
reçoit des millions d’informations dans tous
de mener les derniers tests de son Data standards internationaux (Tier III et Tier
les domaines liés aux phosphates et engrais.
Center qui est en cours de finalisation. IV). Une fois opérationnel, il permettra
La transformation numérique permet non
«C’est l’usine de la Data», schématise non de régler la question de la souveraineté
seulement de les traiter et les analyser mais
sans fierté Mohamed Laklalech, chief of- des données, développer des solutions
aussi d’anticiper l’avenir, les besoins du
ficer Digital. L’objectif est de vendre des made in Maroc ou encore les combinaimarché mondial, les risques... Ce qui perservices Cloud en Afrique. «La couche sons pour développer des services cloud
met une optimisation de la prévention et
Cloud de Microsoft est déjà installée. La à travers des applications. o
des gains considérables en termes de pro-

L
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ductivité et de compétitivité de l’entreprise.
Autre source de fierté du premier groupe
employeur au Maroc (plus de 23.000
postes), la joint venture signée avec le
groupe américain IBM (International Business Machines Corporation, plus connue
sous le sigle IBM) il y a 2 ans. Baptisée Teal
Technology Services, la JV est aujourd’hui
la 1re multinationale high tech marocaine.
La coentreprise est déjà opérationnelle. Elle
fournit l’ensemble des services numériques
et informatiques pour des entreprises africaines tous secteurs d’activité confondus
(de l’agriculture à l’industrie ou encore les
services). Justement, la JV OCP-IBM a été
mise en place pour accélérer la transformation digitale et améliorer l’efficacité opérationnelle du groupe marocain. Elle bénéficie de technologies de pointe telles que
l’analytique, l’informatique cognitive et les
objets connectés. IBM et OCP comptent
également lancer des programmes éducatifs,
sociaux ou encore de R&D pour favoriser
l’innovation et le développement des compétences non seulement au Maroc mais
aussi à l’échelle du continent.
La stratégie digitale du groupe OCP
repose sur trois piliers fondamentaux: la
performance sur l’ensemble de la chaîne
de valeur pour mieux faire du business à
travers le digital avec la création de plus de
valeur ajoutée ou encore créer un impact
durable sur l’écosystème, soutient Mohamed Laklalech. En résumé, l’OCP est
entré dans «l’obsession» (au sens positif
du terme) de la notion d’écosystème tous
azimuts.o
Amin RBOUB
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Digital
Mobile money

Une seconde vie aux opérateurs télécoms
n Un objectif de 6 millions
d’utilisateurs et 1,5 milliard de
transactions d’ici 2024
n Une période de test de 2 à
3 ans
n Le pari difficile de l’adhésion de la population

L

ES opérateurs télécoms se bousculent au portillon du M. Wallet. Inwi,
Orange, IAM... Les trois opérateurs ont
créé des filiales dédiées au M.paiement
pour développer un nouveau marché et
des revenus à coups de milliards. L’enjeu
est d’arriver à 6 millions d’utilisateurs et
1,6 milliard de transactions d’ici 2024.
Lancée officiellement il y a un an, l’activité du paiement mobile tarde à démarrer.
Les opérateurs télécoms sont tous dans
les starting-blocks. Certains déploient
déjà leurs solutions. Pour l’heure, l’écosystème est en train de se mettre en place.
Une phase de test grandeur nature qui
va durer 2 à 3 ans. Mais la fenêtre de tir
est ouverte sur les 5 prochaines années.
Les solutions sont là, sauf que l’essor de
ce marché dépendra de l’adhésion de la
population et de l’évolution du cadre
réglementaire. Ceci dit, il y a encore des
ajustements à opérer pour lever tous les
verrous et assurer une cohérence sur le
plan réglementaire. Certes, des avancées
ont été réalisées en termes de dispositions et du cadre réglementaire, mais
plusieurs aspects restent encore en suspens entre la Banque centrale et l’ANRT.

Lancée officiellement il y a un an, l’activité du paiement mobile tarde à décoller. Les
opérateurs télécoms sont dans les starting blocks. Certains déploient déjà leurs solutions

C’est le cas notamment de fondamen- veaux services digitaux financiers qui
taux tels que l’assouplissement régle- permettront à nos clients, qu’ils soient
mentaire, la flexibilité, l’acceptabilité ou bancarisés ou pas, d’accéder à des outils
encore la notion de l’interopérabilité... de paiement et de transfert dématérialiCette technologie, qui permet de relier sés et entièrement sécurisés. C’est une
un ensemble d’opérateurs autour d’une nouvelle manière pour nos clients de
base commune, n’est pas encore opéra- gérer leur argent en mettant davantage
tionnelle.
de mobilité et d’instantanéité dans leur
En attendant, «inwi money s’est don- quotidien», explique Nicolas Lévi, CEO
né pour ambition de contribuer, de façon de inwi money.
significative, à l’inclusion financière au
Mais qu’est-ce que le Mobile moMaroc, en dynamisant les usages transac- ney? En fait, il s’agit d’une technologie
tionnels au travers d’une palette de ser- mobile éprouvée qui permet aux utilisavices accessibles au plus grand nombre» teurs-consommateurs de recevoir, garexplique Ghassane El Machrafi, Chair- der et dépenser de l’argent en utilisant
man inwi money. «La filiale m.paiement un téléphone portable, que l’on appelle
d’inwi favorisera l’émergence de nou- aussi «le portefeuille mobile ou M. Wal-

M.commerce: Evolution ou révolution?

L

evier et catalyseur de l’inclusion
financière, de l’assurance, de la microfinance... «Au Maroc, la micro-finance
couvre à peine 2,5% de la population,
contre par exemple 5% au Mexique et
15% au Pérou. Quant à la micro-assurance, c’est encore pire. A peine 1,6%
de la population est couverte contre 23%
en Inde, voire 30% aux Philippines!» Le
mobile money devra révolutionner les
plateformes E-commerce. Pour l’heure,
les indicateurs ne sont pas bons. Le Maroc est parmi les derniers de la classe en
Afrique. Mais le potentiel de progression
est très prometteur, car les infrastructures
télécoms sont là, le Maroc est le pays
le mieux équipé du continent et le taux
d’équipement des ménages en téléphonie

mobile dépasse les 100% avec une population 100% connectée. La 1re connexion
Internet au Maroc remonte à ... 1993 (il
y a 27 ans)! Plus encore, le déploiement
de la 4G a connu un franc succès. Autant
d’atouts qui plaident en faveur de l’essor
des plateformes et autres marketplaces.
Sauf que jusque-là, le cash reste le mode
de paiement le plus privilégié, y compris dans l’e-commerce: «Les moyens
de paiement privilégient encore le cash.
Même si l’on commande par voie électronique, l’on paie généralement (90%)
à la livraison en espèces. Finalement, l’on
n’est pas à 100% dans l’e-commerce»,
tient à préciser Ghizlane Tazi, consultante
chez McKinsey. Il y a aussi des freins
culturels, dans ce sens où le Marocain

préfère toucher le produit, le tester et ne
pas acheter à distance. D’autant plus qu’il
y a une forte culture monétique enracinée
en faveur du billet de banque. C’est là
où le changement devra s’opérer. «Nous
avons besoin de l’alignement des astres
pour que le consommateur finisse par
suivre et adhérer», préconise Ghizlane
Tazi. D’où le potentiel du M-paiement,
un levier d’accélération des transactions
et un catalyseur de changement compte
tenu du taux de pénétration de la téléphonie mobile. D’autant plus que le coût de
gestion est insignifiant, et les solutions
100% sécurisées. Ce qui permet d’ouvrir
de nouvelles possibilités d’achat et de
consommation et capter des opportunités
de business.o
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let». Autrement dit, désormais au Maroc
et même ailleurs, un numéro de téléphone portable équivaut à un numéro de
compte bancaire. Chaque utilisateur du
Mobile Money a un numéro de compte
unique. Ce numéro est identique au numéro du téléphone portable. Du coup, les
portefeuilles mobiles (GSM) sont devenus une alternative populaire au cash
(paiement espèces) et aux banques parce
qu’ils sont faciles à utiliser, sécurisés et
accessibles partout où il y a un signal de
téléphone. Le m-paiement repose sur
trois typologies d’acteurs: les banques,
les acteurs technologiques (start-up et
agences de transfert) et les opérateurs
télécoms qui ont créé des filiales dédiées.
Le défi des opérateurs est de capter les
66% de la population non bancarisée. Ce
qui permettra de généraliser les usages,
accélérer les transactions et business, désenclaver la population... Pour assurer le
décollage de ce marché complémentaire
avec la banque classique, il va falloir
mettre en place les bases d’un nouveau
modèle économique. Ce dernier repose
sur la désintermédiation, la disruption
jusque dans les services de l’administration publique et des institutions étatiques.
«C’est tout un écosystème qu’il va falloir
mettre en place, mais qui ne fonctionnera
que s’il est adossé à des services à forte
valeur ajoutée», tient à préciser Nicolas
Lévi, CEO de Inwi Money. Aujourd’hui,
tout l’enjeu du paiement mobile repose
sur la mise en place d’un modèle économique viable, soutenable et pérenne
lequel implique une large adhésion de
la population. Le business modèle est
une pièce maîtresse. «Je ne conçois pas
l’échafaudage d’un nouveau modèle
économique sans le recours au digital»,
soutient un expert télécoms.
Au delà de la sécurisation des transactions, les enjeux du paiement mobile sont
multiples et inclusifs. Ce levier représente l’ADN de l’inclusion financière qui
devra démultiplier les usages digitaux et
les services financiers. L’expérience africaine est éloquente en la matière (Kenya,
Côte d’Ivoire, Sénégal...). Pour optimiser et accélérer le maillage au Maroc,
les experts sont unanimes: «Il va falloir
commencer par l’adhésion du circuit des
commerçants, points de vente, épiciers,
distributeurs...» Le nombre de retailers
dépasse les 300.000. Il peut servir de
colonne vertébrale pour le déploiement
de solutions tous azimuts. Mais avant le
déploiement des solutions, il va falloir
relever le challenge culturel de l’acceptation de la technologie. Et c’est le plus
difficile. o
Amin RBOUB
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Digital

Comment le numérique sauve la Poste
n 15 millions de transactions

à fin 2019

n L’application Barid Bank

Mobile franchit le seuil d’un
million de clients
n Une démarche axée sur

l’omni-canal

A

U terme de l’exercice 2018, plus
de 9 millions d’opérations de paiement
effectuées à travers Barid Bank Mobile,
contre 3 millions une année auparavant.
Cette tendance haussière se confirme également pour l’année 2019: plus de 12,6
millions d’opérations enregistrées à fin
octobre 2019. Et ce n’est pas tout puisque
le management d’Al Barid Bank (ABB)
assure que la banque dépassera les 15
millions de transactions d’ici la fin d’année. En l’espace de 9 ans, ABB a réussi
le pari du digital. La banque se positionne
parmi les acteurs les plus dynamiques du
secteur.
Depuis 2014, la part du digital dans
les transactions du groupe est en constante
évolution. Les réalisations enregistrées à
fin octobre 2019 montrent que 16% du total des transactions réalisées par Al Barid
Bank passent par le canal mobile contre
2% en 2016. «La clé de cette réussite
réside dans une offre pensée de «bout en
bout», qui se veut cohérente et qui réinvente le parcours client», souligne-t-on
auprès d’ABB. A préciser que plusieurs
chantiers de digitalisation des parcours
clients sont actuellement en cours dont

L’exercice des services financiers par Barid Al-Maghrib remonte à 1926, année de création du compte chèque postal. Héritière de l’activité des services financiers du groupe, Al Barid Bank dispose aujourd’hui d’un très large réseau, avec plus de 1.800 agences réparties
sur le Royaume (Ph. L’Economiste)

une panoplie de process allant de l’entrée
en relation jusqu’à l’octroi du crédit.
Les efforts déployés par ABB au
niveau des services proposés en ligne
concernent également l’amélioration du
parcours client au niveau des agences.
En effet, la stratégie digitale d’Al Barid
Bank est basée sur une démarche omnicanal qui vise à offrir aux clients une
meilleure qualité de service matérialisée
principalement par l’instantanéité et la

disponibilité à tout moment. Le management assure dans ce sens que la banque
a été la première à assurer des services
en temps réel à ses clients. La banque
voit encore plus loin et passe à la vitesse
supérieure. A l’ère du «phygital», le but
de l’omni-canalité étant de permettre au
client de démarrer une opération sur un
canal et la conclure sur un autre y compris
en agence.
Si l’application mobile d’Al Barid

Les très précieux et très précis «Kably» du Maroc

A commander auprès de votre libraire
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ABB en chiffres
7 millions de clients
3,7 millions de cartes de paiement
émises

56 milliards de DH de total bilan
+4.000 employés à travers le
Royaume

Bank a connu autant de succès, c’est
aussi grâce à une tarification étudiée de
manière à répondre à un double objectif :
encourager le recours au canal digital de
la banque et favoriser l’inclusion financière des personnes non bancarisées.
Pour rappel, Barid Bank Mobile est
une solution de paiement mobile et de
banque à distance permettant d’effectuer deux catégories principales d’opérations bancaires. La première est relative
aux opérations quotidiennes à caractère
informationnel (consultation du solde et
de l’historique des dernières opérations,
édition du RIB/IBAN, opposition sur
carte, demande de chéquier…). Quant
à la seconde catégorie, elle concerne les
opérations à caractère transactionnel (virements, transfert d’argent entre particuliers, transfert d’argent vers les guichets
automatiques, paiement de factures, paiement internet et achats de recharges...). o

Aziza EL AFFAS
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Digital
Hackathon de l’innovation

Comment CDG Prévoyance challenge ses périmètres
CDG Prévoyance vient d’organiser
le premier programme d’open innovation. Baptisé Prévoithon 2019, ce dispositif digital est une opportunité pour
les collaborateurs, les partenaires et les
startups pour co-créer et implémenter
des solutions innovantes afin de faciliter à des centaines de milliers de bénéficiaires (1 million de citoyens servis). Le
hackathon a eu lieu la semaine dernière.
Il a injecté une forte dose d’innovation
qui rend les interactions simples et
fluides avec l’ensemble de l’écosystème.
Ali Bensouda, directeur de CDG Prévoyance analyse les enjeux...
- L’Economiste: Quels enjeux derrière l’organisation du 1er Hackathon
de l’innovation et l’accélération de la
transformation digitale chez CDG Prévoyance ?
- Ali Bensouda: L’idée d’organiser
le Hackathon de l’innovation à l’heure
actuelle va dans le sens du programme de
transformation du Groupe CDG lancé dans
le cadre du «One CDG». Le programme
a pour vecteur essentiel la transformation
du groupe pour une efficacité durable pour
tous. Cette transformation passe, au niveau
de CDG Prévoyance, par le renforcement
et la digitalisation de notre parcours client
et ce, en raison de la forte croissance de la
population servie par notre plateforme et
de notre souhait de gagner en performance.
Cette initiative permettra donc d’établir une
relation «Institution/client» plus équilibrée
car plus optimisée. Un gage de disponibilité
et donc d’efficacité qui doit profiter au client
et ce, dans un objectif de simplification de
l’action et du message. C’est aussi une réponse dans le cadre de notre stratégie digitale. Une réponse parmi tant d’autres que
nous avons déjà mises en place et d’autres
que nous lancerons dans un futur proche.
Elle nous permettra, également, de communiquer autour de notre image que nous
voulons plus dynamique, de notre capacité
d’innovation, de notre ouverture et surtout
instaurer une relation de confiance avec nos
concitoyens.

des parcours clients pour placer le citoyen au cœur de nos
réflexions. En se mettant à
l’écoute de ses attentes, nous
avons réussi à conjuguer ce
qui est désirable du point
de vue client avec ce qui est
technologiquement faisable.
Le recours à cette approche
a permis à nos collaborateurs d’être plus efficaces en
équipe en utilisant des procédés de création et d’itérations
qui correspondent aux plus
grands standards d’expériences actuelles. Même les
idées les plus ouvertes proposées sont les bienvenues.
Après les avoir regroupées
et compilées, l’on obtiendra un retour des uns et des
Ali Bensouda, directeur du Pôle Prévoyance de la CDG:
«Nous avons adopté la méthode du Design Thinking comme autres groupes, pour aboutir à des prototypes des
approche fondée sur l’optimisation des parcours clients
pour placer le citoyen au cœur de nos réflexions» (Ph. CDG)
meilleures idées.

L

Hackathon

E Hackathon est un événement créatif et participatif qui réunit, sur
plusieurs jours, des personnes à compétences variées pour développer de
nouvelles idées et faire émerger des services innovants en utilisant toutes
les possibilités du numérique. A travers cet événement, CDG Prévoyance
vise à mobiliser des talents, aussi bien internes qu'externes, pour le brassage d'idées basées sur l'intelligence collective et la proactivité afin de
produire des solutions innovantes en relation avec son écosystème. L'enjeu
est de relever trois challenges spécifiques: hacker la communication en
développant une solution pour permettre à CDG Prévoyance de contacter
les bonnes personnes au bon moment et avec la langue adéquate. Hacker
l'information: dans le sens de développer un outil qui permet de vulgariser
l'information communiquée à toutes les parties prenantes. Enfin hacker
le contrôle de l'existence de façon à développer une solution permettant à
CDG Prévoyance de verser la pension des retraités sans avoir à leur demander des documents administratifs. o

laborateurs afin de positionner CDG Prévoyance comme un acteur innovant dans le
secteur de la prévoyance sociale au Maroc.
En faisant travailler ensemble des jeunes
startuppeurs, des clients, des partenaires et
des collaborateurs, dans un processus de cocréation, CDG Prévoyance aspire à créer un
- Quelles en sont les retombées pos- écosystème autour des métiers de la retraite
sibles sur la mission, l’écosystème et les et de la prévoyance pour améliorer les services offerts à des centaines de milliers de
activités de CDG Prévoyance?
- En réalité, les retombées d’un tel citoyen marocains.
programme d’Open innovation sont mul- Sur quoi repose votre méthodolotiples. Cela permet de toucher à la fois notre
manière d’interagir avec nos clients et nos gie dite «Design Thinking»? Comment
partenaires mais également nos processus s’articule-t-elle avec l’expérience clients?
- Nous voulons innover avec pragen interne pour un maximum d’efficacité.
Nous voulons par ce programme booster matisme en libérant les énergies et en col’innovation dans nos métiers, créer une construisant avec l’ensemble des parties preculture de créativité à l’interne et d’ouver- nantes. C’est dans ce sens que nous avons
ture vers notre écosystème, développer les adopté la méthode du Design Thinking
compétences et l’engagement de nos col- comme approche fondée sur l’optimisation

- En quoi la mobilisation de talents internes et externes peut favoriser le brassage d’idées et challenger des solutions
innovantes?
- Matcher les idées des collaborateurs
et des participants externes, tous évoluant
dans des univers aussi riches et diversifiés (chercheurs, étudiants, entrepreneurs,
bénéficiaires de nos services), permettrait
de faire jaillir des solutions novatrices et
créatives à même de répondre aux différentes problématiques rencontrées aussi
bien par nos clients (retraités et affiliés) que
par nos collaborateurs. Cet exercice, c’est
aussi l’occasion de croiser les expertises des
participants, d’attirer des talents et proposer
des solutions spécifiques adaptées à notre
institution. C’est également une occasion
pour nos collaborateurs de participer à une
compétition stimulante et positive et de les
fédérer autour d’un projet pertinent.
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Indicateurs-clés
1 million de citoyens servis par
CDG Prévoyance

Total de l’épargne gérée: 140
milliards de DH des encours de
réserves

3.600 organismes adhérents
21 régimes et produits gérés

Nombre de requêtes traitées via
le canal digital/canal physique:
les deux tiers via le digital
Effectifs: 284 salariés. o
- Comment la technologie en général
et le digital en particulier peuvent améliorer l’organisation et faire émerger des
services et solutions innovants chez CDG
Prévoyance?
- De nos jours, le digital fait partie du
quotidien des entreprises de service, tant
sur les plans de gestion interne, opérationnel ou encore communicationnel. Il permet
une meilleure proximité avec l’écosystème.
Pour notre cas, ce sont les Organismes adhérents, les bénéficiaires , les affiliés et les
partenaires. Le digital accélère l’efficacité
des process mais surtout offre une flexibilité pour l’amélioration des services. CDG
Prévoyance a été pionnière dans la digitalisation liée à la prévoyance. Et ce process
remonte pour nous à 2003 avec l’adoption
du «Zéro Papier» comme mode de fonctionnement, suivi de la création d’un centre
d’acquisition numérique et l’adoption d’un
système d’information agile, jusqu’au déploiement des Web Services et Applications
Smart ou encore le renforcement de notre
présence sur les réseaux sociaux.
- Quelles sont les spécificités de votre
écosystème et les leviers mis en place
pour vulgariser la culture digitale?
- Comme vous le savez sûrement, CDG
Prévoyance gère une vingtaine de régimes
et de Fonds de solidarité servant une population très hétérogène, qui requiert une
organisation très flexible et réactive afin
de pouvoir apporter une réponse à la fois
adaptée et personnalisée à chaque composante de cette population servie mais aussi
standardisée en termes de qualité et délais
de traitement. Quant à la vulgarisation, elle
passe d’abord par une adhésion collective
aux projets de CDG Prévoyance, la création
d’évènements polarisant l’intelligence collective et favorisant l’amélioration continue
de nos méthodes de travail.o
Propos recueillis par
Amin RBOUB

XV

Digital

Maroc Telecom muscle ses solutions
n Hébergement data-center,
serveurs virtuels, smart car…
n Fidélisation des clients, amélioration de la profitabilité…
les enjeux

L’EXPLOSION de la demande en

matière de services digitaux pousse les
utilisateurs à rechercher toujours plus
de contenus, et les entreprises à adapter
leurs usages grâce à de nouveaux services digitaux, notamment la visioconférence ou encore les services cloud. Ne
pouvant plus se contenter de vendre des
offres liées à la téléphonie, les opérateurs
télécoms ont dû diversifier leurs services
afin de fidéliser leurs clients et améliorer
ainsi leur profitabilité. C’est dans cet esprit que Maroc Telecom a lancé, depuis
environ 2016, une série d’offres cloud:
hébergement datacenter, MT cloud IaaS
(serveurs virtuels), Microsoft «business
office 365», «G Suite» de Google cloud
ou encore smart car (gestion de flotte
véhicules), principalement des offres
de services d’infrastructures (IaaS), de
stockage et de logiciels SaaS... L’offre
permet d’héberger localement au Maroc toute l’infrastructure informatique
au niveau des data-centers, Maroc Telecom assurant ainsi des garanties de
haute disponibilité et de sécurité. Pour
répondre aux besoins croissants en salles
informatiques performantes, l’opérateur
historique a mis en place, depuis 2017,
un service d’hébergement data-center
destiné aux entreprises. Ce service offre
des solutions clés en main pour héberger
les équipements informatiques (serveurs,
routeurs, baies de stockage, …) dans un
data-center conçu aux normes et standards internationaux. «Les entreprises
ont le choix entre des armoires (racks)
complètes ou des demi-armoires propres

Tour IAM. Les opérateurs télécoms doivent désormais partager le marché avec les acteurs OTT (offre hors du fournisseur d’accès à
l’Internet). Beaucoup plus agiles, ces derniers sont plébiscités pour leurs services par contournement à forte valeur ajoutée destinés aux
entreprises: cloud, conférences audio et vidéo, IoT,... (Ph. L’Economiste)

avec des accès dédiés, à l’intérieur
desquels elles hébergent leur propre
infrastructure (serveurs, routeurs, baies
de stockage…) dont elles gardent le
contrôle total, et peuvent administrer sur
site ou à distance», explique-t-on chez
Maroc Telecom. Autre solution très demandée, disponible sur le marché depuis
2016, «MT cloud IaaS». C’est une solution qui permet aux entreprises (PME/
PMI) et aux professionnels de réduire
leurs coûts d’exploitation et de s’affranchir des dépenses d’investissement en
infrastructures et licences logicielles. Le
service permet d’héberger son site web
ou les applications métiers (comptabilité,
gestion stocks, RH, messagerie…), de
louer mensuellement des serveurs infor-

matiques virtuels hébergés sur la plateforme cloud de Maroc Telecom. Destiné
aux PME/PMI, «business office 365»
est une solution cloud en mode «SaaS»
qui offre aux collaborateurs un ensemble
d’outils de travail collaboratif pour les
communications, la productivité et le
partage: messagerie professionnelle avec
nom de domaine, espace de stockage,
agenda professionnel, messagerie instantanée et web conferencing, création
de site web... Elle permet également de
partager des fichiers Office et collaborer
à distance. La solution est disponible sur
le marché depuis juin 2017. Proposé aux
entreprises en août 2016, «G Suite» est
un ensemble intégré d’outils de collaboration et de productivité, ergonomiques

et sécurisés. «Il permet aux entreprises
et professionnels de se concentrer sur
l’essentiel de leur métier sans avoir à se
soucier des contraintes techniques afférentes à la gestion des outils IT (matériels et logiciels) de productivité», fait
valoir l’opérateur historique. Proposés
en mode SaaS (Software as a service)
et hébergés sur le «cloud», ces outils
incluent divers services de collaboration
et de productivité, notamment la messagerie professionnelle, un espace de
stockage, des outils de collaboration sur
documents «Word, Excel, Power Point»,
un agenda professionnel, une conception de sites web et de formulaires en
ligne... o
M.Ko.

■

nomiques géo-localisées des exploitations agricoles afin d’identifier les facteurs
limitants et d’accroître le rendement.

Le programme d’accélération «Impulse», porté par l’Université Mohammed VI
Polytechnique (UM6P) à Benguérir, vient d’annoncer la liste des startups retenues
à l’issue de l’appel à candidature lancé en juin dernier. En effet, plus de 350 candidatures issues de plus de 40 pays ont été reçues à la clôture de l’appel à candidature
le 1er octobre 2019. Après un processus de sélection multicritères et rigoureux, 16
candidatures ont été retenues sur une base strictement méritocratique.
Ces startups, représentant 3 continents avec une prédominance africaine, proposent une grande variété de produits et services innovants susceptibles de renforcer les capacités du Groupe OCP afin de mieux contribuer à la sécurité alimentaire
mondiale, annonce l’UM6P sur son site web. Parmi les startups sélectionnées,
figurent «Agroop» qui développe une solution cloud et objets connectés pour le
suivi des cultures, la gestion des ressources, la prévention des risques et l’optimisation de la production agricole, «ColdHubs» qui fabrique des chambres froides
fonctionnant à l’énergie solaire et permettant aux commerçants et aux agriculteurs
de conserver les denrées périssables et «DataFarm» qui traite des données agro-

■ Le MCISE ouvre une boutique éphémère à Paris

Programme d’accélération «Impulse»: 16 candidatures retenues

Le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) a
ouvert, le 5 décembre dernier, une nouvelle boutique éphémère à Paris dédiée à la
promotion de startups sociales marocaines innovantes: Mayamin. Cette première
édition sera étalée sur une période d’un mois allant jusqu’au au 5 janvier 2020,
au 9 rue Saint-Paul Paris, et aura pour ambition de mettre en lumière les dynamiques entrepreneuriales à fort impact social existantes au Maroc, dans un espace
d’échange qui réunira des acteurs de l’écosystème entrepreneurial comme d’autres
acteurs qui, comme MCISE, valorisent des initiatives marocaines modernes.
Les articles promus dans cette 1re édition sont tous des produits faits main par
des artisans novateurs, insérés dans une logique d’économie circulaire basée sur
la revalorisation et l’anti-gaspillage. Nous présenterons des articles de maroquinerie et de décoration des marques marocaines Idyr, Seaskin, ou encore Shems for
Lighting, et des initiatives d’autres projets comme la market place Anou. o
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Digital
Télécoms

Huawei expérimente déjà la 6G
n Des tests de 5e génération

concluants menés avec les opérateurs au Maroc
n Un débit 100 fois plus rapide

que celui de la 4G

A

LORS que la 5G n’est pas encore lancée au Maroc, le constructeur
chinois parie déjà sur la 6G. La 5e génération de réseau mobile devrait commencer à se déployer un peu partout
dans le monde. Le Maroc s’y prépare
activement. D’ailleurs, les trois opérateurs confirment, en coulisses, qu’ils
ont expérimenté des plateformes virtualisées 5G de dernière génération. Ce
qui passe par des efforts de modernisation du réseau radio, des infrastructures
(notamment les antennes relais...). Tout
porte à croire que les nouveaux équipements installés, l’implémentation
de la nouvelle architecture et les tests
effectués, dans la discrétion totale, permettent un déploiement rapide de cette
technologie révolutionnaire. Du coup,

avant même son déploiement officiel
au Maroc, la 5G est déjà une réalité installée chez les 3 opérateurs. Ce qui permettra, le moment voulu, de déployer
le réseau dans l’agilité avec une montée

Q

qui s’ouvre pour le Maroc et l’Afrique
du Nord», a confirmé récemment Eric
Liu, vice-président Solution et Marketing Afrique du Nord du géant chinois
Huawei. Pour rappel, Huawei se posi-

La 6e génération pour 2030...

UANT à la 6G, elle pourrait être lancée d’ici 10 ans (horizon 2030). Cette
technologie devra révolutionner autant les usages que la 5G l’aura fait comparé à la 4G. La 6G permettra d’assurer des communications parfaites dans
les airs, l’espace, sur terre et même en mer. La bande millimétrique de la 5G
sera troquée pour le térahertz et la vitesse de transmission des données sera
100 fois plus rapide que celle de la 5G. La 6G sera naturellement exploitée pour
animer l’IoT (Internet des objets), dans l’industrie, la conduite autonome, les
usines intelligentes, la santé, l’automobile, l’architecture et de nombreux autres
domaines.o
en puissance de l’architecture réseau.
«Nous sommes heureux d’annoncer
que Inwi est le premier opérateur de
notre région qui a signé un accord de
partenariat avec Huawei pour la mise
en place d’une série de pilotes 5G précommercial. Ces pilotes bénéficient
de la dernière technologie 5G de gré
à gré, y compris la partie radio, transmission, core, terminaux et cas d’usage.
C’est une ère nouvelle de la mobilité

tionne en tant que leader mondial des
équipements 5G. Il vient de lancer sa
nouvelle série Mate 30 qui est le premier smartphone 5G de deuxième génération au monde. Cette gamme devra
«créer un nouvel écosystème IA (intelligence artificielle) axé sur l’expérience
client et la promesse d’un lifestyle
numérique», fait savoir la filiale marocaine du groupe Huawei. Plus encore, le
constructeur compte investir 1 milliard

de dollars pour financer le développement de son écosystème HMS (Huawei
Mobile Service), avec l’aide de développeurs du monde entier.
En marge de ses ambitions sur les
technologies 5 et 6 G, l’équipementier multiplie les performances. Il a
déjà écoulé 200 millions de téléphones
cette année. «C’est un record de ventes
par rapport à l’an dernier avec 64
jours d’avance sur notre calendrier»,
confirme le management de la filiale
marocaine. Le numéro 2 mondial a
vendu 20 millions de smartphones par
mois. Sur les neuf premiers mois de
l’année, Huawei a écoulé 185 millions
de smartphones. Ce qui représente un
chiffre d’affaires de près de 80 milliards
d’euros. Entre janvier et septembre derniers, la croissance du groupe a atteint
25% de son chiffre d’affaires. Selon
le management du groupe chinois, «la
5G permet de transmettre à plus grande
vitesse de grands volumes de données,
avec un débit 100 fois plus rapide que la
4G». C’est ce qu’ont démontré les tests
grandeur nature concluants, lancés dans
des lieux publics en Chine. o
A.R.

L’effet disruptif de la 5e génération
n Les retombées illimitées sur

les usages, l’entreprise, l’industrie, les territoires...
Attention aux risques d’intrusion!
n

P

ASSONS vite à la 5e vitesse! La
5G est dans les starting-blocks. Le régulateur est en train de peaufiner le cadre
réglementaire et les opérateurs télécoms
testent discrètement leurs plateformes virtualisées 5G de dernière génération avec
les équipementiers (installations, émetteurs, antennes, réseau, transmission...).
Pour l’heure, c’est le black-out total. Le
régulateur télécoms interdit aux opérateurs toute communication sur le sujet.
Ceci dit, les premiers tests des opérateurs
ont été concluants. Mais quelles seront les
implications et les enjeux de la 5e génération en termes d’usages, d’agilité et de
retombées technologiques? Si la 3G et la
4G ont été à l’origine de l’avènement du
smartphone et de la transformation de la
vie des populations, la 5G devra révolu-

tionner le quotidien, en particulier celui
des acteurs économiques et des entreprises.
Selon le think tank français de l’Institut Montaigne, «la 5e génération ouvre

A

des applications exigeantes en termes de
réactivité. Elle permet aussi de déployer
les application du cloud computing... En
termes d’usages, la 5e génération permet
le déploiement massif de l’Internet des

Risques, menaces, sécurité...

U-DELÀ des retombées positives de la 5G, cette technologie apporte
dans son sillage un lot de risques inhérents à la sécurité des biens et l’intrusion dans la vie privée des personnes. En effet, «les menaces sur l’intégrité
des réseaux ou la sécurité des communications prennent une importance
particulière dans le cas des réseaux de la 5e génération», relèvent les experts
du think tant de l’Institut Montaigne. Le déploiement s’accompagnera de transformations profondes dans les économies et les sociétés. Du coup, «la sécurité
des réseaux sera d’autant plus critique que notre dépendance aux nouveaux
services proposés sera importante», précise le think tank. o
un champ d’applications inédites, ambitieuses et disruptives, auxquelles tant
les industriels que les entreprises et les
fournisseurs doivent se préparer. La création de tout un écosystème est en jeu,
dont le potentiel est encore difficile à
cerner tant de nombreux usages restent
à inventer». C’est dire que la 5G est une
technologie de rupture censée transformer de nombreux secteurs. Elle offre des
performances supérieures à la 4G avec

objets (IoT), qui jouera un rôle fondamental dans la mobilité, la réalité augmentée,
la production industrielle, les réseaux
énergétiques... Autrement dit, cela facilitera à des business models d’évoluer en
se tournant vers des services à forte valeur
ajoutée. A titre d’exemple, la production
de biens et services sera transformée par
l’émergence de moyens de production
flexibles, mutualisés et plus réactifs. C’est
déjà le cas chez des constructeurs auto-
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mobiles. Un secteur d’activité qui sera
complètement transformé par le développement de la 5G. Ce qui permettra de
créer des modèles de voitures qui collent
à la demande des marchés. A l’échelle
des territoires, la 5G permettra d’apporter
des réponses aux enjeux de connectivité
à plus grande échelle et accélérer l’accès
aux services publics. Pour les opérateurs
télécoms, la 5G leur permettra de s’affranchir des contraintes d’implantation
physique et géographique des réseaux.
Ce qui garantit des services à plus forte
valeur ajoutée dans des domaines tels
que l’éducation, l’industrie, la santé, la
chirurgie... Sur la santé, les implications
sont illimitées au bénéfice des patients.
En effet, les outils de la réalité augmentée,
rendus performants par la 5G, permettront
d’accélérer la performance de la mobilité,
la voiture autonome ou encore faciliteront
aux professionnels de la santé de réaliser des actes complexes de chirurgie, y
compris dans les territoires enclavés, via
un suivi millimétrique et une supervision
à distance dans des centres hospitaliers
même à l’étranger. o

A.R.
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Digital
Collectivités locales

Dématérialisation tous azimuts en 2020
n Collaboration avec la TGR
sur les volets fiscal et financier
n Rokhas, gestion de l’état
civil et portail administratif, les
chantiers phares

L’INTÉRIEUR mène, via sa Di-

rection générale des collectivités locales
(DGCL), un chantier de généralisation du
guichet unique des autorisations commerciales et d’urbanisme. Ces plateformes
étant considérées comme un levier de
simplification et de digitalisation des procédures, de renforcement de la traçabilité
et d’amélioration des prestations rendues
au citoyen et à l’entreprise.
Depuis quelques semaines, les cadres
de la DGCL sont en road show dans les
régions afin de donner une impulsion à la
digitalisation des services administratifs
dans les communes. Au total, 8 régions
ont abrité ces rencontres avec les autorités
locales (walis, gouverneurs, intervenants
locaux…). La dernière étape en date était
celle de l’Oriental (effectuée les 11 et 12
décembre derniers).
Rokhas.ma est en passe d’être généralisée à l’ensemble du Royaume. La plateforme a été lancée à ce jour au niveau
de 8 régions (Casablanca-Settat, TangerTétouan-Al Hoceïma, Marrakech-Safi,
Rabat-Salé-Kénitra, Beni Mellal-Khénifra,
Fès-Meknès, Souss-Massa, Oriental). Les

M

Top 10 préfectures-Autorisations économiques

rique (scan, saisie et contrôle) des actes de
l’état civil relevant des bureaux d’état civil
va bientôt démarrer pour les communes de
Province Nouaceur 11
la région de Rabat-Salé-Kénitra.
Par ailleurs, un portail des procédures
Anfa arrive en tête
Province Mediouna 117
administratives
sera lancé en 2020 afin de
des préfectures en
mettre à disposition du public l’ensemble
termes d’autorisaPréfecture Ben Msik
1.170
des
procédures administratives relatives
tions économiques
aux
collectivités territoriales de manière
(commerces divers,
Préfecture Al Fida - Mers Sultan
1.342
uniformisée.
cafés, restaurants…)
Outre l’Intérieur, d’autres administraPréfecture Moulay Rachid
1.541
tions publiques comme la justice, la CNSS,
Source: Rokhas.ma
la TGR… multiplient les services en ligne
Préfecture Aïn Chock
2.519
avec plus ou moins de succès. Pour obtenir
Préfecture Sidi Bernoussi
2.849
son casier judiciaire, il faut parfois attendre
une semaine (en période de rush). Il en est
Préfecture Aïn Sebaâ - Hay Mohammadi
3.230
de même sur le portail de la CNSS où les
multiples bugs ne facilitent pas le télécharPréfecture Hay Hassani
3.563
gement des attestations en ligne.
Pour sa part, la Direction générale des
Préfecture Anfa
6.666
impôts (DGI) vient d’ailleurs d’implémennement…), affichage publicitaire, établis- généralisé au fur et à mesure à l’ensemble ter une nouvelle fonctionnalité à l’applicasements classés (boulangeries, bain maure, des régions du Royaume pendant les deux tion mobile «Daribati». o
Aziza EL AFFAS
salles de sports…) ou encore les activités prochaines années. La reprise de l’historéglementées.
Outre Rokhas.ma, la DGCL mène
d’autres chantiers, comme celui du
déploiement du système de gestion intégrée des recettes pour les collectivités
territoriales (mené en collaboration avec
le TGR). Ce système est déjà déployé au
niveau de plus de 500 communes. Il sera
généralisé en 2020 à l’instar du système
de gestion intégrée des dépenses qui est
utilisé actuellement par la totalité des collectivités territoriales.

Lenteurs administratives

ALGRÉ la multiplication des plateformes digitalisées pour un meilleur
service aux citoyens et entreprises, la réalité est tout autre sur le terrain. Les lenteurs administratives et la bureaucratie sont toujours de mise. Rappelons que
les usagers de la plateforme Casa-Urba (architectes, promoteurs…) se plaignent
régulièrement de la lenteur des procédures. A Casablanca, à titre d’exemple,
l’ex-guichet unique a battu les records en matière de délais de traitement des
demandes. Le retard de l’octroi des autorisations d’urbanisme (jusqu’à 140
jours) a même interpellé le ministère de tutelle l’année dernière (cf. édition du 3
janvier 2018). L’Intérieur avait dépêché une commission d’enquête à Casablanca
afin de vérifier le fonctionnement de la plateforme dématérialisée «Casa-Urba». L’enquête est survenue suite à des plaintes pour «lenteurs administratives»
qui se traduisent par des blocages de projets immobiliers. o

4 régions restantes seront lancées au cours
du 1er trimestre 2020. La version actuelle
de la plateforme Rokhas va permettre une
dématérialisation complète du processus
et l’octroi des autorisations d’urbanisme
et autorisations économiques. Cette plateforme, lancée en mars 2017, gère plusieurs types d’autorisations commerciales.
Il s’agit notamment des déclarations préalables (vente vêtements, coiffure, boucheries, laiteries, snacks…), l’occupation du
domaine public (terrasses de cafés, station-

Mais la modernisation du système de
gestion de l’état civil est sans conteste le
chantier qui touche le plus le quotidien
des citoyens et usagers. L’objectif est de
mettre en place à terme un Registre national de l’état civil (RNEC). Dans ce cadre,
le ministère a lancé, en 2018, un portail
(www.alhalalmadania.ma) ainsi que le déploiement du système d’octroi des extraits
d’actes de naissance au niveau des communes de deux régions: Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat. Le système sera
économiste 12,5x18CI.indd
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2019
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Plus de 850 TPE/PME initiées à la digitalisation
■ Le modus operandi d’Inwi et
de la CFCIM
■ Les «Rencontres Entreprises»
sillonnent le Maroc

A l’heure de la digitalisation tous

azimuts, l’information est l’actif le plus
important pour l’entreprise. C’est dans
ce contexte particulier que l’opérateur
télécoms Inwi installe «Les Rencontres
Entreprises», un rendez-vous corporate
incontournable. En partenariat avec la
Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), l’opérateur
a sillonné cette année 6 villes: Tanger,
Marrakech, Rabat, Fès, Agadir et Casablanca.
La clôture de la tournée a eu lieu
jeudi 12 décembre à Casablanca. Au
programme: des débats d’experts, workshops personnalisés en fonction des besoins, animés par une trentaine d’experts
sur les thématiques du cloud computing,

cyber-sécurité, marketing digital, amé- rales, TPE, PME, grandes entreprises, Le roadshow est également l’occasion
lioration de l’efficacité opérationnelle représentants d’offices, d’institutions et d’échanger et de bénéficier de conseils
des entreprises ou encore le dévelop- d’établissements… L’enjeu de la tour- de professionnels pour entamer un parcours de digitalisation efficace. Cette
année, plus de 850 entreprises et orgaProjet Marwan, secteur financier, offshoring…
nismes, représentant plusieurs régions
du Royaume et divers secteurs d’activité,
NWI réalise des projets d’envergure dans plusieurs secteurs. Dans
ont répondu à l’appel. Ce qui permet à
l’enseignement supérieur, «le projet Marwan raccorde en fibre optique
l’opérateur de marketer ses solutions
plus de 90 établissements d’enseignement supérieur, cités universitaires
et infrastructures fibre optique, ADSL,
et facultés, à un débit de 20 gigabits/s», fait valoir Meizar Reda, directeur
VSAT, 4G et surtout le cloud computing.
commercial PME chez Inwi. Dans le secteur bancaire et financier, l’opéraInwi s’est doté, début 2019, de l’un des
teur revendique plus des deux tiers des banques marocaines sur le marché
plus grands data-centers au Maroc. Cerde la fibre optique, la banque centrale (BAM) ou encore la plateforme de
tifiée à la norme Tier III, l’infrastructélécompensation.
ture constitue la clé de voûte du cloud
L’opérateur opère également sur deux grands sites offshoring (Casa
souverain d’Inwi, soit plus de 4.000 m2.
Nearshore et Technopolis à Rabat), assurant la connectivité de plus de 140
C’est l’une des plus grandes superficies
entreprises totalisant plus de 30.000 collaborateurs. L’opérateur assure
dédiées aux centres de données, repartie
l’interconnexion de l’ensemble de sites de Webhelp et Intelcia ainsi que
sur 3 sites (Marrakech, Rabat et Casaleur connexion à l’international.❏
blanca).
Suite à un récent partenariat avec
pement de la notoriété des marques… née est «de rendre le concept de trans- l’éditeur SAP, l’opérateur héberge une
Les rencontres permettent à l’opérateur formation digitale plus concret et plus suite de services de messagerie, de télétélécoms d’approfondir son analyse des accessible aux entreprises toutes tailles phonie convergente, de wifi ou encore
attentes d’entreprises au profil extrême- confondues», fait valoir Meizar Reda, de logiciels.❏
ment différent et varié: professions libé- directeur commercial PME chez Inwi.
M.Ko.
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Disque d'Or
Youssef Zeghari
du lundi au vendredi
16h-18h
Rediffusion : 21h - 23h
Du lundi au vendredi, la célèbre
émission qui vous fait entrer dans
l’univers musical de la légende du
jazz, du blues, du rock, de la soul et
du funk.
Des standards aux nouveautés en
passant par des raretés.

atlanticradio.ma
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Digital
Crowdfunding

Une alternative au financement bancaire
n Des levées de fonds dans des
délais record
n Des plateformes électroniques pour marketer les projets bancables

L

A technologie et l’innovation n’ont
de limites que celles de l’imagination. En
effet, les disruptions se multiplient pratiquement dans tous les secteurs d’activité,
y compris dans les modalités de financement des projets. C’est le cas aujourd’hui
pour le crowdfunding immobilier qui a
été lancé en France en 2014. Les tout premiers éléments de ce puzzle sont en train
de se positionner au Maroc, parallèlement
au cadre réglementaire qui a franchi des
pas dans le circuit législatif. Le projet
de loi 15-18 sur ce type de financement
collaboratif a été approuvé au Parlement.
Reste donc le circuit du SGG. A l’instar
de pays étrangers qui ont adopté ce mode
de financement, l’expérience a montré
qu’il stimule de nouvelles formes d’investissement, dynamise les plateformes électroniques, le tissu des start-up, les porteurs
de projets ou encore l’entrepreneuriat
dans toutes ses coutures. D’ailleurs, le
secteur immobilier se prête le mieux à
ce mode de financement. Les modèles
français, anglais, américain... sont un cas
d’école en la matière. Dans l’Hexagone,
les levées de fonds sont montées en puissance à 700 millions d’euros depuis 2014,
avec une croissance de l’ordre de 250
millions d’euros cette année. Le ticket
moyen est autour de 800.000 euros pour

Communauté Tech...

EN France, les plateformes technologiques ont été développées dans

le cadre de l’initiative «French Tech». Il s’agit d’un mouvement français de
start-up. Un écosystème qui réunit non seulement des start up, mais aussi
des investisseurs, des décideurs et autres community builders. Mission:
faire de la France l’un des pays les plus attractifs pour les jeunes pousses
qui partent à la conquête des marchés internationaux et donner du sens à
leur avenir et leur durabilité. Le Maroc a tout intérêt à s’inspirer de ce type
d’initiatives, en y apportant ses propres spécificités. La chambre française
de commerce (CFCIM) duplique déjà cette initiative avec une communauté
labellisée French Tech, à Casablanca. Au total, le dispositif français a déjà
labellisé 48 communautés dans le monde, parmi lesquelles figure celle de
Casablanca. Présidée par Jérôme Mouthon, la communauté de Casablanca
regroupe un Board d’entrepreneurs français et marocains dans la Tech. o
un volume global de quelque 800 projets
financiers.
«Le crowdfunding immobilier est une
alternative au financement bancaire classique. Il repose sur la combinaison de deux
facteurs: l’essor des nouvelles technologies et un cadre réglementaire adapté... De
plus, le ticket d’entrée est accessible au
plus grand nombre, y compris les particuliers. Il n’y a de limite que dans les plafonds autorisés», explique à L’Economiste
Arnaud Romanet-Perroux, CEO et fondateur de la plateforme digitale française
Upstone, qui n’exclut pas de se positionner
sur le marché marocain une fois la réglementation entrée en vigueur. C’est dire
qu’un nouvel écosystème est en train de
se mettre en place avec plein d’acteurs qui
se positionnent dès 2020. Certains vont se
consolider, d’autres pourront disparaître...
C’est la loi du marché. En fait, le modèle
économique repose sur la combinaison

entre une offre de projets viables portés
par des promoteurs et des plateformes
technologiques qui en étudient le potentiel,
analysent le marché et lèvent des fonds
auprès d’investisseurs (particuliers, entreprises, institutionnels, fonds d’investisse-

ment...). La plateforme prélève des commissions avec un pourcentage qui varie
entre 5 et 10% des montants levés (au cas
par cas). L’investisseur ne paie rien sur sa
souscription, puisque la facturation de la
levée de fonds (via la plateforme) va vers
le porteur de projet. «Dans l’immobilier,
les projets s’inscrivent dans une maturité
de l’investissement plutôt courte et des délais de remboursement entre 6 et 24 mois»,
tient à préciser Romanet-Perroux. Une fois
le projet vendu, la plateforme propose un
rendement sur lequel l’investisseur perçoit
l’intégralité des revenus. Bien entendu, le
risque zéro n’existe pas. C’est le propre
de tout investissement quel qu’il soit. «En
échange de revenus élevés, le risque peut
être aussi élevé. Et c’est là le rôle de la
plateforme de bien expliquer les enjeux
du placement, la conjoncture... Il y a donc
un risque associé à l’environnement, au
marché, au pouvoir d’achat...», explique
le fondateur d’Upstone. o
A.R.

• Neuf startups marocaines à Las Vegas

Pour la 3e année consécutive, le Maroc sera représenté au prestigieux Consumer
Electronics Show de Las Vegas, prévu du 7 au 10 janvier 2020. Suite à une sélection
compétitive, ce sont 9 startups marocaines qui ont été retenues. Elles devront présenter
leurs solutions innovantes à l’un des plus grands évènements technologiques au monde.
Soutenues par le CE3M (Cluster électronique, mécatronique et mécanique du Maroc),
le Cluster AMC (Aerospace Moroccan Cluster) et le Consulat général des Etats-Unis
à Casablanca, les startups ambassadrices du savoir-faire marocain bénéficieront d’un
stand d’exposition au sein du prestigieux espace Eureka Park, d’une série de rendezvous d’affaires B to B, ainsi que d’une prise en charge et d’un accompagnement personnalisé tout au long du salon.

• Ces jeunes pousses marocaines qui dessinent la ville
de demain

En prévision du sommet Afrique-France de juin 2020, une quarantaine de jeunes
pousses africaines se sont regroupées à Casablanca le 29 octobre dernier lors du forum
Futur.e.s in Africa. Parmi les projets de start up, celui qui consiste à imaginer une ville
de plus de 5 millions d’habitants (comme Casablanca) où les voitures particulières sont
partagées, les déchets organiques recyclés et la consommation d’énergie maîtrisée…
Selon le journal Le Monde, ce qui paraît inimaginable dans cette capitale économique
en pleine expansion, souvent anarchique, a été repensé par des start-up marocaines
réunies à Casablanca le 29 octobre à l’occasion du forum Futur.e.s in Africa.o
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Dans l’antichambre
n Avant d’être une technologie,

La blockchain, comment ça marche

un mouvement, une idéologie

n L’aboutissement d’une suc-

cession d’avancées dans les
recherches en cryptographie

1

2

A souhaite réaliser une transaction
(envoi d'une somme d'argent
par exemple) avec B

La transaction
(représentée en ligne par un bloc)
est transmise au sein
du réseau

Une vie en dehors des cryptomonnaies, des risques aussi
n

A

B

I

L était une fois la blockchain...
une vieille histoire de famille. Avant
de devenir un sujet en construction aux
implications économiques, juridiques
et sociétales, et où il faut encore beaucoup d’effort de pédagogie, les premiers
chapitres sont à explorer du côté de travaux conduits depuis les années 90 par
un groupe d’informaticiens qui nourrissaient collectivement des rêves d’idéal.
Les uns étaient motivés par des velléités
de protection des libertés fondamentales, des données personnelles. D’autres
avaient des ambitions politiques dans
une variante qui se revendiquait crypto-anarchiste qui voulait se soustraire
au contrôle des grandes entreprises, des
propriétaires d’infrastructure et des Etats.
Le plus gros de l’effort est porté par le
mouvement dit cypherpunk qui travaille
à la démocratisation des outils de cryptographie. Les ambitions étaient retardées
par le chaînon manquant: la composante
système de paiement. L’avènement de
la cryptographie dite asymétrique ou à
double clé allait alors ouvrir de nouveaux
gisements qui se traduisent par la multiplication de scénarios de cryptomonnaies
toujours autour du mouvement cypherpunk. Il convient de préciser que jusqu’à
l’avènement du bitcoin, la plupart sont
restés à l’état de prototypes. En 1989, un
projet, DigiCash, voit le jour mais n’est
pas plébiscité car son fonctionnement est
adossé au système financier classique et
il s’agissait in fine de retirer des billets
électroniques auprès des banques. Il faudra attendre quelques années avant que la
deuxième initiative ne voit le jour, Hashcash, un scénario de monnaie électronique
rendu public en 1997 et qui propose de
mobiliser la puissance des processeurs
sur le principe informatique de la preuve
de travail (proof of work), une procédure
imaginée au départ comme un dispositif
de lutte contre les spams en augmentant
les coûts de ces derniers. Une année plus
tard, les cypherpunks enchaînent avec Bmoney, dont l’architecture de paiement
déployé sur des réseaux peer to peer (sur
le mode de fonctionnement de la plateforme Napster qui permettait le partage de
fichiers audio au début des années 2000)
et fonctionnant là aussi sur le principe

4

3
Les membres du réseau valident
la transaction (bloc)
en mobilisant des techniques
cryptographiques

5

Le bloc validé
La transaction
s'ajoute à d'autres
(réception de la somme
transactions (ou chaînes
d'argent) est effectuée
de blocs) rendues publiques
auprès de B
dans une transparence totale

A

B

Infographie L’Economiste

La blockchain est assimilée à une sorte de système centralisé qui permet de réaliser
des transactions à travers un registre que se partagent les acteurs d’un réseau. Le
registre est unique et réputé être infaillible et infalsifiable. Chaque utilisateur se voit
associer une clé privée unique et chaque transaction génère une signature électronique, elle aussi unique. Celle-ci prouvant que l’usager a bien validé la transaction.
Le registre est consultable par l’ensemble des utilisateurs du réseau et n’a pas besoin
d’une autorité de contrôle (tiers de confiance). La vérification est en effet assurée
par les procédés de cryptage qui intervient à la fois pour les données des transactions
et pour les besoins de vérifications des autres utilisateurs du réseau. Les droits d’accès au registre peuvent être contrôlés (il est alors question de blockchain privée).
Dans le domaine du paiement électronique, le principal apport de la blockchain se
rapporte à la notion de consensus qui permet de contourner le problème de la double
dépense. Jusqu’au fameux article de Nakamoto, la plupart des expériences de paiement électronique avaient en effet échoué à montrer que la monnaie utilisée dans
une transaction (entre A et B comme pour l’exemple ci-présent) n’avait pas déjà été
dépensée.

D’

Zones de vulnérabilité

AUCUNS estiment que le tiers de confiance ne disparaît pas avec la
blockchain, mais qu’il est simplement réaffecté vers des processus technologiques ou des algorithmes. Les défenseurs de cette thèse considèrent que
l’idéal d’indépendance et de démocratie que raconte le storytelling originel
de la blockchain et du bitcoin ne résiste pas à l’examen si le pouvoir s’avère
en réalité concentré entre les mains de quelques codeurs. Une autre préoccupation tient à l’impossibilité d’identifier les responsabilités juridiques de
sécurité en raison de la décentralisation du système de confiance. En effet,
contre qui se retourner pour le remboursement en cas de défaillance ou de
fraude? Un autre problème répertorié pour la blockchain porte sur la notion
dite de scalabilité: c’est-à-dire sa capacité à gérer des volumes importants de
données sans compromettre les délais de traitement (qui restent assez élevés
pour l’instant) et sans affecter la confidentialité. Comment aussi trouver
le bon compromis entre les impératifs d’ouverture du réseau à un groupe
d’utilisateurs sur le modèle de la blockchain et les besoins de confidentialité
ou de secret des affaires auxquels tiennent régulièrement les milieux de la
finance? Pour contourner ce problème, la tendance est de converger vers des
formules de blockchains privées qui permettent à l’institution instigatrice
de garder la main sur l’accès au registre distribué. o
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du proof of work. En 1998, Nick Szabo,
cryptographe également du mouvement
cypherpunk imagine un autre modèle
de monnaie virtuelle le BitGold. Celuici reprend certaines caractéristiques de
la B-money par le fait de s’appuyer sur
le principe du proof of work, mais s’en
distingue par l’ouverture de possibilités
d’enchaînement en format différé (ou
asynchrone) pour les transactions. Un pas
supplémentaire est franchi dans les dispositifs de sécurisation et surtout les nouveaux modèles travaillent à contourner
ce qui est resté longtemps l’un des principaux freins: le problème de la double dépense ou comment s’assurer qu’un même
montant ne soit pas utilisé pour deux
transactions différentes. La créativité des
cypherpunks ne s’arrête pas pour autant.
En 2004, B-money et BitGold inspirent la
création de la première monnaie virtuelle
à l’initiative de Hal Finney. Finney innove
en ayant recours à des jetons (token)
comme preuve de la quantité de travail
(proof of work) à associer à un utilisateur
unique. Ces tokens sont de plus transférables d’où l’appellation de «preuve de
travail réutilisable». Cependant, Finney
ne solutionne pas vraiment le problème
de l’autorité de confiance.

Et Nakamoto arriva
C’est là où va intervenir le bitcoin à
travers l’article fondateur de Nakamoto.
Le nom Nakamoto (que certains soupçonnent d’être Nick Szabo, inventeur du
BitGold), n’est jamais loin de la littérature
sur la blockchain. Nous sommes alors en
2008, en pleine crise des subprimes. Le
contexte a créé un climat de défiance à
l’égard du système financier international.
Notre Nakamoto, personnage ou groupe
de personnes, dont l’identité n’a jamais été
prouvée, rend alors public un livre blanc
où il décrit une nouvelle technologie, la
blockchain laquelle sous-tend le fonctionnement du bitcoin. Celle-ci laisse entrevoir
la possibilité de création monétaire sans
avoir besoin des fameux «intermédiaires
de confiance». La notion d’intermédiaire
ou tiers de confiance est décisive pour le
fonctionnement du système financier et
pour tout système comportant un échange.
Ce rôle est habituellement dévolu à des
institutions (banques) qui vont valider un
transfert d’actifs dans le cas de transactions
financières ou aux professions réglementées (notaires, avocats) qui vont authentifier un acte juridique. Dans les propositions de Nakamoto, c’est la technologie
et la cryptographie qui jouent le rôle du
tiers de confiance. Concrètement, le procédé suppose l’existence d’un registre de
compte partagé, plus connu sous le nom de
ledger, où toute personne qui se connecte
peut accéder aux informations sur les
échanges. Le système est verrouillé dans
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de la blockchain
la mesure où chaque utilisateur
est doté d’une double clé: l’une,
publique, sert à l’identification
de l’auteur d’un message, l’autre,
personnelle, est secrète et garantit la signature numérique sur le
registre (voir aussi infographie).
Le nom de Nakamoto,
devenu depuis une sorte de
Tony Montana, l’anti-héros de
Scarface, dans l’imaginaire du
monde de l’algorithme, sera
idolâtré par les jeunes geeks de
la planète. Début 2009, le livre
blanc va déboucher sur le lancement du logiciel de création
des premiers bitcoins. Là où
le bitcoin a déçu par rapport à
son incapacité à se positionner
dans des fonctions monétaires
classiques (avec dans la foulée
quelques scandales et affaires
de délinquance financière, où
viennent parfois fricoter les transactions louches du darkweb), la
blockchain et plus généralement

Les cypherpunks ont aussi leurs stars
comme Tim May (décédé en 2018), excadre chez Intel, considéré comme l’inspirateur du bitcoin et qui fut l’auteur, en
1988, du Manifeste Crypto Anarchiste
(The Crypto Anarchist Manifesto), texte
de référence du mouvement. En 1993,
il fera la Une (Une devenue légendaire
dans le milieu) avec deux autres geeks,
Eric Hughes et John Gilmore, du
magazine californien Wired. May et ses
collègues cherchaient alors à réitérer
leur combat pour une démocratisation
des droits civils à l’utilisation de la cryptographie tout en restant vigilants sur
les éventuelles dérives. La même année,
l’administration Clinton avait en effet
dévoilé son intention de déployer de nouveaux procédés cryptographiques, à travers un microprocesseur développé par
l’agence de sécurité nationale (NSA), au
nom de puce Clipper, et qui seraient installés dans l’ensemble des équipements
télécoms. Ce qui a été vécu par l’opinion
publique américaine comme une menace
techno-sécuritaire à la Big Brother

les technologies dites de registre
distribué rassurent sur leur potentiel qui va bien au-delà des questions de paiement électronique.
Le fait d’avoir pu contourner la
contrainte du tiers de confiance à
travers une empreinte numérique
qui peut sécuriser tant une transaction financière, un document,
une identité, ouvre des perspectives pour l’ensemble des secteurs et des professions(1). Sans
pour autant faire l’économie des
impératifs de réajustement ou
de régulation par rapport aux
risques qui persistent. o
M.B.
(1) En Australie, l’autorité de la
Bourse (Australian Securities Exchange)
a chargé la fintech Digital Asset Holdings
de concevoir, à partir de la technologie
blockchain, un système de règlementlivraison pour son marché actions. Foxley
William, «The Australian Securities
Exchange (ASX) is teaming up with fintech firm Digital Asset and VMWare to
move its current exchange platform onto
distributed ledger technology», coindesk.
com, 26 août 2019

• Atlas Voyages parie sur la data

Connaître le profil, les usages/habitudes et préférences du voyageur tout au long
de son expérience client... Telle est l’ambition d’Atlas Voyages. Grâce à la data et
l’analyse des données, le TO marocain du voyage aspire à proposer une offre à la
carte ultra-personnalisée, voire customisée avec des packages et un parcours client
sur l’expérience avant, pendant et après le voyage.
La personnalisation de l’offre cible chacune des étapes du voyage. Trois écoles
ont été retenues pour accompagner ce projet digital, à l’issue de la finale de la
6e édition d’Atlas Academy Awards: TBS Casablanca, HEM Casablanca, Encg
Casablanca.

• Africa Blockchain Summit

L’événement Africa Blockchain Summit aura été laborieux. Bank Al-Maghrib et
Hightech Payment Systems (HPS) ont dévoilé un «proof of concept». Il s’agit d’un cas
d’école de la technologie Blockchain qui répond aux objectifs de la stratégie nationale
d’inclusion financière.
Les deux parties ont dévoilé une solution innovante pour améliorer la dématérialisation des flux relatifs aux subventions étatiques et favoriser l’adoption du paiement
mobile par la population cible. Ce cas d’école concerne la distribution ciblée des aides
aux citoyens, via une chaîne distribuée entre les acteurs. Selon Bank Al-Maghrib,
cette solution «permet aux consommateurs éligibles, préalablement identifiés par
l’organisme de subvention, de bénéficier directement de leur subvention au moment
de l’achat des produits concernés avec un règlement via une application de mobile
paiement adossée à un compte bancaire ou de paiement».

• Kluster: L’incubateur de la CFCIM

La Chambre française de Commerce et d’Industrie du Maroc (Cfcim) vient de
lancer son 2e appel à projets pour l’édition 2019-2020. Une initiative qui rentre dans
le cadre du Kluster CFCIM. Un programme d’appui aux startups afin de contribuer au
développement de l’écosystème des jeunes pousses et de l’entrepreneuriat au Maroc.
«Après deux années d’existence et une 1ere promotion de projets réussie, le Kluster
Cfcim renouvelle l’équipe dirigeante et réédite son appel à projets pour intégrer de
nouvelles startups à son programme d’incubation. Une première phase de présélection
permet de distinguer les porteurs de projets nominés pour le pitch final», avait déclaré
Jérôme Mouthon, président du Kluster CFCIM. «Les startups candidates ne sont pas
tenues de répondre à un critère sectoriel. Néanmoins, elles doivent avoir une dose
d’innovation, tout en mettant en avant la composition de leurs équipes en background
et mixité et pouvoir argumenter, voire pitcher leur potentiel de croissance», précise
Mouthon.o
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Cloud computing

Beaucoup d’appelés, très peu d’élus
n Maîtrise des solutions,
compétences pointues… peu
d’intégrateurs remplissent les
critères
n Puissances de calcul, flexibilité, localisation, transformation numérique… les enjeux
n La 5G devra mettre le turbo

D

E plus en plus d’entreprises et
administrations publiques ne jurent que
par le «Cloud local» au prétexte de la
réglementation. Pourtant, seules les
données dites «sensibles» doivent faire
l’objet d’un hébergement sur le territoire
national. «Rares sont les administrations
qui font le travail préalable de classifier
leurs données», soutient Julien Poirot,
consultant Google Cloud et directeur
chez Maroc Cloud.
L’intégrateur accompagne les entreprises dans l’implémentation des solutions Google Cloud et Zendesk. Il est
également éditeur de la solution de facturation Cloud pour TPE et PME Maroc
Facture. En fait, les acteurs du Cloud se
scindent en deux grandes catégories, sur
un marché local «impossible à estimer,
car il n’y a aucune étude qui estime sa
taille. Il est tellement petit», soutient un
expert. L’on y trouve, d’une part, les
prestataires (revendeurs ou intégrateurs)
qui travaillent avec les grands éditeurs
mondiaux pour mettre à la disposition de

ils allient des fonctionnalités modernes, des mises
à jour rapides et plus de
contraintes quant à leur
exploitation.
Le modèle économique est du logiciel en
Cloud à l’usage, facturé
au mois ou à l’année. Des
solutions sont également
commercialisées par des
revendeurs à faible valeur
ajoutée, des opérateurs
télécoms ou encore des
partenaires intégrateurs
qui vont plus loin en se
chargeant de l’implémentation, de la formation des
utilisateurs et du support
technique. Cependant,
rares sont les intégraLe Cloud computing ou informatique en nuage est une infrastructure dans laquelle la puissance de
teurs
qui remplissent les
calcul et le stockage sont gérés par des serveurs distants auxquels les usagers se connectent via une liaicritères
des éditeurs, lesson Internet sécurisée (Ph.M.X.)
quels exigent de leurs
partenaires une parfaite
leurs clients des solutions de classe mon- fogérance à la carte, en s’engageant pour
diale. De l’autre, les hébergeurs locaux, plusieurs années et en souscrivant soi- maîtrise des solutions ou encore des comc’est-à-dire ceux qui exploitent les infras- même aux offres opérateurs nécessaires pétences élevées. Côté IaaS - Infrastuctructures techniques, qui markettent es- à la connectivité. Ici l’on est très loin de ture-as-a-Service et PaaS - Platform-assentiellement leur localisation sur le ter- l’informatique en nuage planétaire et des a-Service, l’on retrouve Microsoft Azure
ritoire national. C’est le cas notamment puissances de calcul qu’offrent les lea- et Google Cloud Platform qui mettent à
des 3 opérateurs télécoms et de quelques ders mondiaux du Cloud computing que disposition des entreprises des ressources
pure-players qui consentent de lourds in- sont AWS (Division de Amazon), Micro- colossales disponibles dans leurs datacenters en Europe, en Amérique ou en
vestissements pour offrir des centres de soft et Google.
données (data-centers) aux standards inDu côté des prestataires de solutions, Asie avec des offres de service à la pointe
ternationaux. La limite de l’offre, l’étroi- il faut distinguer les offres SaaS des de la technologie. Ces offres modulaires
tesse et le manque de flexibilité sont à offres IaaS ou PaaS. Le Software-as-a- sont commercialisées par des intégradéplorer. L’on peut soit louer de l’espace
pour installer ses propres serveurs (coloHébergement local
cation), soit louer des machines avec in-

Les périmètres du cloud

• L’école du numérique de Sevran s’installe au Maroc

Lors de la 3e édition du Forum économique de Fès-Meknès, qui s’est tenu le 4
décembre dernier, une convention a été signée entre l’Ecole du numérique solidaire des
quartiers, fondée et présidée par Ali Jiar, maire adjoint à l’économie et au numérique
de la ville de Sevran (région parisienne), et Badr Tahiri, président de la Chambre de
commerce et d’industrie de la région.
Signée en présence notamment du chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani,
cette convention démontre la volonté du Maroc et de cette région française de développer des programmes innovants à destination des jeunes Marocains. L’objectif est de
faire du numérique un levier d’inclusion et de croissance et de révéler des talents, avec
une stratégie de retour à l’emploi.

• Les Marocains privés de la moitié de leurs compétences!

Si la digitalisation tarde à prendre sur le plan sociétal, c’est parce que le Maroc a pris
un sérieux retard, en raison de la défaillance de son système d’éducation, de formation
et même de santé. Selon la Banque mondiale, en raison de ces faiblesses, les Marocains
sont privés de la moitié de leurs compétences! Les entreprises se retrouvent souvent face
à des profils inadaptés à leurs besoins, qu’elles doivent former pendant des mois avant
qu’ils ne soient opérationnels. Et encore! Cet effort sera bientôt insuffisant, puisqu’à
l’ère de la disruption technologique, la formation sera nécessaire tout au long de la vie.
Le «lifelong learning» deviendra la règle.o

L’

HÉBERGEMENT local est un argument majeur pour convaincre
les administrations publiques ou les banques qui préfèrent, par souci de
sécurité, que leurs données restent au Maroc. «Mais c’est aussi un handicap
compte tenu de la bande passante nationale et internationale limitée. Une
société qui veut lancer un produit à l’échelle panafricaine ou mondiale aura
du mal avec ce type d’infrastructures», nuance Julien Poirot.o
Service consiste à louer un droit d’utilisation de solutions logicielles qui sont
hébergées, maintenues et mises à jour par
un éditeur, avec en général une garantie
de disponibilité élevée. C’est le cas de
solutions comme la G Suite de Google
qui est une plateforme de communication et de collaboration pour entreprises,
le logiciel de service client Zendesk ou
encore le CRM Salesforce. Mais il y a
aussi de plus en plus de logiciels Cloud
proposés par des éditeurs locaux, pour répondre à des problématiques spécifiques
comme la gestion RH ou la facturation.
Ces logiciels sont aujourd’hui utilisés
par de nombreuses organisations dans le
cadre de la transformation numérique, car
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teurs spécialisés qui accompagnent les
clients dans l’ingénierie et la réalisation
de leur migration vers le Cloud, puis
éventuellement dans l’exploitation de ces
infrastructures. Avec la 5G, la donne va
complètement changer grâce au développement du Edge computing. «Le traitement des données ne se fera plus dans le
Cloud, mais au plus près de la source des
données. L’on va pouvoir connecter des
milliards d’appareils, qui traiteront des
quantités illimitées de données, presque
en temps réel. Les applications sont infinies: smart city, véhicules autonomes,
télémédecine...», annonce le directeur de
Maroc Cloud.o
M.Ko.
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Pour un modèle digital ouvert, ambitieux et inclusif

Par le comité fondateur du think tank DigitalAct

La prise de conscience est de plus
en plus forte quant à l’intérêt du numérique en tant que levier de développement humain et d’inclusion sociale. Si les
initiatives publiques et privées se multiplient, les prérequis d’un Maroc digital
fédérateur ne sont pas tous réunis. Volontarisme politique, vision stratégique,
convergence des initiatives, partage des
infrastructures pour le développement
des e-services publics, alphabétisation
numérique, innovation… Autant de leviers à actionner pour un Maroc où le
numérique est au service du développement économique et du progrès humain.

S

I le Maroc peut se targuer d’une
bonne qualité de connectivité, les chiffres
parlent d’eux-mêmes: A peine la moitié de
la population a accès à internet et 1 marocain sur 2 dispose d’un smartphone, alors
que sans une libéralisation et démocratisation de l’accès à l’internet fixe, le haut débit
fixe restera encore l’apanage de quelques
privilégiés urbains. L’offre marocaine de
contenu digital reste également assez limitée. L’innovation numérique a du mal à
prendre. Seul l’Etat, aujourd’hui, à l’image
de gros départements et d’administrations
(la Défense, l’Intérieur, les Finances, les
Impôts...) ont investi dans des chantiers
numériques structurants. Les acteurs privés
du digital restent, quant à eux, tributaires
de la commande publique. Le numérique a
besoin d’une nouvelle vision qui soit le fruit
d’une consultation nationale élargie.

Dix chantiers-clés:
n Gouvernance

digitaux permettent d’innover en matière
de Learning Management System (LMS)
en favorisant des méthodes et des parcours
de formation personnalisés tout en facilitant
l’inclusion sociale et économique notam-

remaniée facilitant l’accès à l‘information numérique, moteur de modernisation, de
et aux contenus et ce, quelle qu’en soit compétitivité et d’innovation.
la nature (informations pratiques, éducatives, récréatives…). La mise en œuvre de
n Economie solidaire
cette démarche doit être pensée au-delà du
Le numérique solidaire est un concept
qui se veut une alternative au don qui, lui,
instaure une relation de dépendance, de
Equipement des ménages par Internet
redevabilité et de supériorité. Mais c’est
surtout l’utilisation des outils digitaux in74,2
68,5 70,2
novants pour venir en aide aux populations
66,5
(en %)
les plus défavorisées à travers plusieurs
50,4
solutions, notamment le crowdfunding et
45,6
crowdsourcing, la microfinance (microcré39
35
dit et microassurance), le mobile payment
25
et le le digital banking… Le digital social
représente une opportunité unique dans
la mesure où il bénéficie directement aux
usagers (micro-emprunteurs, personnes
défavorisées ou en situation précaire…)
tout en limitant les coûts administratifs et
2010
2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
2018
les intermédiaires. Car, l’engagement social
Source: ANRT
et solidaire doit aussi représenter un prolongement de l’activité économique et de la
En 8 ans, l’équipement des ménages en accès Internet
croissance afin de le pérenniser.
a été multiplié par 3

ment grâce à l’enseignement à distance
mis au profit des élèves résidant loin de
leur école ou dans l’incapacité de se déplacer. En parallèle, il est primordial, à l’ère
des fake news, de donner à chaque élève
les compétences lui permettant d’accéder
à la connaissance, évaluer l’information et
développer l’esprit critique.

n Santé

simple contenu applicatif et surtout dans
une pratique orientée public.

n E-Réputation

Un clic et on peut tout savoir sur un
pays, une destination, l’état de son économie, l’évolution de la société… Le digital
est donc la première porte d’entrée. Pas
besoin de rappeler l’importance du canal
numérique dans le domaine de la réputation et du rayonnement international d’un
pays. D’où la nécessité de prendre à bras
le corps ce sujet capital qui a des implications fortes aussi bien sur les plans diplomatique, sécuritaire, économique et social.

La santé fait partie des trois secteurs qui
devraient être le plus transformés par le digital dans les années à venir, aux côtés de la
banque et des biotechnologies. Au-delà des
actions structurelles menées par l’Etat, l’évolution qui est en train de prendre place dans
le secteur de la santé est avant tout incarnée
n Industrie
par de nouveaux services connectés pour
Le constat fait l’unanimité: L’industrie
les patients ainsi qu’une nouvelle approche 4.0 est une révolution. Elle est qualifiée de
par les praticiens. Or, la compréhension des quatrième révolution industrielle. Le nu-

Le digital a grandement bouleversé
le rapport du citoyen à la chose publique.
Ce changement qui nous a littéralement
transcendés n’est pas binaire, il est simplement inévitable. Le digital peut largement
contribuer à la construction ou du moins à
la matérialisation de choix collectifs et au
Digital Act, le think tank marocain du numérique
renouvellement des procédures de décision
politique. Cette nouvelle transparence que
RÉÉ courant 2019, Digital Act est un think tank indépendant, dont
nous obtiendrions grâce à ces nouveaux la principale vocation est de contribuer au débat sur le numérique comme
outils, des processus participatifs, nous per- facteur de développement humain. C’est une force de propositions pour les
mettra d’élire (choisir) nos gouvernants, se- politiques publiques. Le think tank compte aujourd’hui plus d’une vinglon leur capacité réelle à servir et de mieux taine de contributeurs venus d’horizons différents. Digital Act structure
les évaluer. S’informer, interagir, partager, son action autour de la recherche et réflexion scientifique, la publication
réagir... le digital nous procure cet espace d’analyses, et l’organisation de conférences-débats. o
d’inclusion sociale et de liberté, d’engagement et de choix qu’il est difficile de croire enjeux liés à la réglementation, la gouver- mérique étant au cœur de cette révolution,
que l’avenir, démocratique ou autre, s’éta- nance, aux problématiques culturelles de l’industrie 4.0 introduit une transformation
blira hors de lui.
part et d’autre, la protection des données et la totale des modes de production en donnant
cybersécurité, seront essentielles à la réussite la part belle à l’automatisation intelligente
n Education
du virage digital vers la santé.
et ceux liés à la gestion. Ayant fait le choix
Le constat est sans appel: le digital a
de l’accélération industrielle, le Maroc est
révolutionné la manière d’enseigner et les
n Culture
interpellé à plus d’un titre sur la question
pratiques pédagogiques. Pour le champ de
Avec le digital, la scène culturelle a de l’industrie 4.0. Ce virage nécessite des
l’éducation, intégrer les nouveaux modes subi des transformations majeures. Face à investissements lourds, la montée en comd’apprentissage est primordial. Au-delà des ces nouveaux défis, les institutions cultu- pétences et un accompagnement milliméMOOC (Massive Open Online Courses) relles s’interrogent sur comment déve- trique. Dans ce contexte, notre industrie
dans le secteur universitaire, les services lopper une offre culturelle nouvelle et n’a d’autre choix que de prendre le train du
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n TPME

Le tissu économique marocain compte
95% de TPE et PME. On ne le répétera
jamais assez, le digital est le meilleur allié
des petites et moyennes entreprises pour se
moderniser, optimiser leur process et gagner en compétitivité. Un travail titanesque
en termes de sensibilisation, de communication et d’appui est vital pour amener les
TPME à franchir le cap numérique, aussi
sur les plans de l’infrastructure, du développement et du contenu.

n Startup

Beaucoup de bruit pour rien? Beaucoup de choses se racontent sur les startups. En dépit de la conscience collective
sur l’importance stratégique de développer
les startups, l’énorme communication et les
initiatives publiques et privées, les jeunes
startups n’arrivent toujours pas à percer.
Il est temps de bâtir une vision nationale
des startups et de créer un véritable écosystème innovant permettant, notamment,
de développer leur collaboration avec les
grands groupes afin de favoriser l’émergence d’une nouvelle vague entrepreneuriale dont le Maroc a tant besoin.

n Médias

En quelques années, le numérique a
bouleversé le paysage médiatique national. L’accès à l’information s’est élargi et
l’offre éditoriale s’est enrichie. Accéder à
l’actualité est la deuxième raison citée par
les ménages marocains pour s’équiper en
internet (le divertissement arrive en premier
lieu des motivations). Une chose est sûre:
le digital constitue un extraodinaire levier
pour l’ensemble des médias à condition que
les acteurs de la chaîne de valeur contribuent au développement d’une offre éditoriale innovante, rigoureuse et exigeante.o
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Les Potins Du Numérique
• OCP: Des solutions pour opti- agriculture. Les résultats sont probants mise à niveau nécessaire, les équipements, de gagner toutes les 5 minutes. Le principe
est simple: chaque joueur peut composer
en matière de connaissance assez fine des la composante software, le hardware...
miser la flotte de camions
entre 1 et 12 numéros sur 80 numéros, puis
sols,
des
spécificités
des
régions,
du
cliLe groupe OCP a développé de nousuivre le tirage des 20 numéros gagnants
mat,
des
cultures...
«Grâce
à
l'Analytics
et
• Où en est la méga JV
velles solutions digitales afin d'optimiser la
sur des écrans de télévision dans plus
gestion de son parc de camions. Parmi ces les algorithmes, des outils puissants pour
OCP-IBM?
de
1.200 points de vente du réseau de la
avoir un rendement optimal, nous avons

solutions, l'optimisation du parcours des
véhicules en cas de brouillard, le chargement et la consommation de carburant ou
encore la géolocalisation, la maintenance,
le contrôle et la sécurité tout au long de la
durée de vie du véhicule dans la flotte OCP.
«Les solutions digitales sont transversales.
C'est un levier de transformation opérationnelle à tous les niveaux de l'entreprise»,
explique un haut cadre de l'OCP.

La joint-venture entre le groupe OCP et
pu remonter de la data et l'analyser pour
la
multinationale
IBM a réellement comoptimiser les rendements dans différentes
régions agricoles», explique un cadre diri- mencé à opérer depuis janvier 2018. Elle
a donné naissance à la 1re multinationale
geant à l'OCP.
marocaine high-tech, opérationnelle depuis
près de 2 ans. C'est aujourd'hui une société
• La transformation coûte de
services IT qui tournent avec près de
jusqu'à 2% du chiffre
200 personnes, y compris les ingénieurs et
d'affaires
le staff Support. Des ressources hautement
Pour les grands groupes structurants, qualifiées et qui sont impliquées dans des
la transformation numérique implique des initiatives de développement. Les salariés
• Des drones pas comme
investissements extrêmement lourds à la de la JV sont répartis dans trois domaines
fois dans les infrastructures, les équipe- d'intervention: La partie datacenter, la tierce
les autres
Le phosphatier national vient d'enta- ments, les installations, la formation, les maintenance applicative ou encore la transmer une série d'opérations expérimentales RH... Selon des benchmarks internationaux, formation digitale.
sur son site de Jorf Lasfar (El Jadida). Des il n'y a pas de recette standard, c'est au cas
tests concluants ont été menés pour expé- par cas. En moyenne, les investissements
• Tifo: Comment gagner
rimenter un modèle d'inspection des che- dans la digitalisation coûtent entre 1,5 et
le milliard?
minées par drones. Les tests se sont aussi 2% du chiffre d'affaires des groupes qui
appliqués aux cales de navires. Les drones adoptent une politique de transformation
La Marocaine des jeux et des sports
ont également permis à l'OCP de mener numérique. Ce sont généralement des bud- (MDJS) vient de lancer Tifo. Il s'agit d'un
l'Economiste
APPC&S_STADE
1
08/11/2019
11:44
des opérations
pointues
dans COUPON_VF
la smart25x18.pdf
gets assez
conséquents
qui impliquent la jeu de tirage rapide qui donne la possibilité
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MDJS. «Numéro Star» est un jeu additionnel. Chacun peut jouer au «Numéro Star»,
en payant un supplément (l'équivalent de la
mise initiale). Ce qui permet de multiplier
les gains lorsque l'on obtient le bon numéro. Le numéro Star est le dernier des 20
numéros tirés au sort et est reconnaissable
à sa couleur dorée.

• Chikaya.ma primé au Caire

Le portail national des réclamations
«www.chikaya.ma» vient de recevoir le
prix de la «gestion innovante» organisé par
l’Association africaine d’administration et de
gestion publiques (AAPAM), en marge de
sa 40e conférence tenue du 3 au 6 décembre
au Caire. Les initiatives concurrentes pour
remporter ce prix ont atteint 57. Quatre pays
ont été couronnés lors des activités de ce
prix: le Maroc, la Zambie, l’Egypte et l’île
Maurice.o
A.R.

