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Nous entrons dans une nouvelle année 
qui s’annonce riche en opportunités et en 
défis, notamment en ce qui concerne la 
Transformation Digitale. En effet, celle-ci 
prend de plus en plus d’ampleur et d’influence, 
que ce soit dans notre vie professionnelle 
ou personnelle. Elle offre de nouvelles 
perspectives pour les entreprises et les 
individus, mais aussi des défis à relever 
pour assurer une transition réussie vers 
une Nation entièrement Digitale…

Les Assises de l’AUSIM, organisées à 
Marrakech en octobre 2022, ont donné un 
aperçu très clair sur les ingrédients d’une 
« Digital Nation » et la manière de libérer 
le Potentiel, à travers une vingtaine de 
panels technologiques et sectoriels, des 
tables rondes, des Keynote Speakers, plus 
de 1200 participants… Bref, un vrai régal !
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde en 
constante évolution, où les technologies 
digitales bouleversent les entreprises et les 
marchés. Pour réussir dans cet environnement 
VUCA (Volatilité, Incertitude, Complexité, 
Ambiguïté), il est crucial de disposer d’une 
stratégie axée sur l’Innovation, d’une 
organisation agile qui cultive le « Mindset » 
des champions, d’un management fédérateur 
et favorisant l’intelligence collective et de 
talents compétents, épousant la culture de 
l’entreprise et prêts à servir ses clients...
Les talents digitaux sont la pierre angulaire 
de toute organisation moderne. Ils doivent 
être en mesure de s’adapter aux nouvelles 
technologies et de proposer des idées 
innovantes pour améliorer les produits et 

les services. Cependant, il est important de 
noter que l’innovation ne vient pas seulement 
des talents digitaux, mais également des 
employés de tous les niveaux. Il est donc 
crucial de promouvoir un esprit d’équipe et 
d’intelligence collective et d’instaurer un 

processus de l’innovation pour pérenniser 
les actions dans le temps et maximiser les 
idées innovatrices, de créer également 
un environnement de travail favorable à 
l’innovation où tous les collaborateurs 
peuvent explorer de nouvelles idées et 
remonter continuellement les « Pain Points ».
De plus, les dirigeants d’entreprise doivent 
être en mesure de gérer efficacement 
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ces talents digitaux, de les inciter à s’engager 
dans des projets innovants et de trouver les 
meilleurs mécanismes pour les recruter, les 
développer et surtout les retenir…

Il est également essentiel de développer 
un « Mindset » champion, cette attitude 
mentale qui nous permet de relever les défis, 
de saisir les opportunités et de réaliser nos 
objectifs. Les champions ont une vision 
claire, une détermination inébranlable et 
une capacité à apprendre rapidement et à 
s’adapter aux changements.
Dans le même sens, nos organisations 

devraient s’adapter au déclin inexorable d’un 
certain nombre de métiers et l’émergence 
rapide d’autres et ce, en commençant dès 
maintenant à concevoir « the futur of work», 
à travers l’appropriation des technologies 
de rupture, la promotion de l’Innovation, 
la connaissance des tendances des modes 
de travail, la détermination des formations 
appropriées et, surtout, se préparer à des 
défis organisationnels et structurels.

En somme, pour survivre et prospérer dans 
un monde VUCA, les entreprises doivent 
avoir une organisation Agile, une culture 

d’innovation forte, une équipe de talents 
digitaux compétents et un management 
efficace. Se concentrer uniquement sur la 
protection de ses avantages concurrentiels 
est désormais insuffisant, il faut avoir une 
vision à long terme et être capable de 
s’adapter à un environnement en perpétuelle 
mutation... 
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MAROCDIGITAL 
L’INDUSTRIE NUMÉRIQUE, ON PEUT MIEUX FAIRE !

Mme Ghita MEZZOUR, Ministre déléguée 
chargée de la Transition Numérique et 
de la Réforme de l’Administration, fait le 
point sur la situation actuelle au Maroc. 
Afin de mieux cerner les maillons faibles 
du secteur, l’équipe des Inspirations ÉCO 
a fait appel à un expert.

Le Maroc a réalisé d’importants progrès 
en termes de transformation numérique, 
comme en témoignent les dernières données 
officielles. En réponse à une question orale 
sur « l’encadrement et l’accompagnement des 
startups actives dans le domaine du Digital», 
Mme Ghita MEZZOUR, ministre déléguée 
chargée de la Transition Numérique et de la 
Réforme de l’Administration, a assuré que 
les quatre technoparks qui existent dans le 
Royaume accompagnent actuellement 450 
startups, pour un chiffre d’affaires de 900 

MDH, et dont 25% exportent leurs produits 
numériques à l’étranger.
Malgré l’ambition commune, le pays n’avance 
pas à la même vitesse que d’autres. Tour 
d’horizon de ce pilier économique avec M. 
Riad SBAI, consultant en Marketing Digital 
et Growth Hacking.

Il existe toujours des failles
À la question relative au positionnement du 
Maroc par rapport à d’autres pays dans le 
domaine du Digital, Riad Sbai estime que le 
Maroc est résolument tourné vers le Digital 
comme un vecteur de développement, en 
témoignent les différents chantiers érigés 
depuis quelques années, matérialisant la 
volonté politique de positionner le pays 
comme leader et hub du continent.

Selon notre source, les investissements 

déjà réalisés et d’autres prévus dans le 
cadre des feuilles de route sont de taille. 
Pourtant, il y a encore beaucoup à faire pour 
prétendre à une position de pionnier absolu.
Et d’ajouter que « s’il est vrai qu’en termes 
d’infrastructures, de couverture et de pénétration 
technologique nous sommes très en avance 
sur beaucoup de pays, nous restons très 
timides sur plein d’autres volets, comme la 
digitalisation profonde de l’Administration, 
la législation relative au Digital, ainsi que 
les financements des entreprises opérant 
dans le secteur, notamment les startups». 
Bien qu’une évolution ait été constatée, il 
n’en demeure pas moins vrai qu’il existe 
toujours quelques failles.
Pour notre interlocuteur, « en tant 
qu’accompagnateur de startups, j’ai 
constaté beaucoup de lacunes car, d’abord, 
c’est un métier qui n’est pas réellement 
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l’ADD lancera bientôt une plateforme qui 
leur permettra d’auto-évaluer leur niveau 
de maturité digitale, et de bénéficier des 
recommandations de l’Agence en la matière. 
Elle est également en cours de réalisation 
d’une étude de faisabilité et de business-plan 
pour la création d’une usine modèle pilote 
4.0 et ambitionne le lancement de ce projet 
dans les plus brefs délais. L’ADD s’est dotée 
d’un chantier prioritaire dédié à l’Intelligence 
Artificielle, à travers lequel l’Agence a lancé 
le programme « Al Khawarizmi » d’appui à 
la recherche appliquée dans les domaines 
de l’Intelligence Artificielle et du Big Data.

Approche participative
pour assurer l’Inclusion Sociale
L’Inclusion Sociale et le Développement Humain 
est le troisième domaine d’intervention de 
l’Agence, qui a lancé, en partenariat avec 
les acteurs concernés, l’initiative « Culture 
digitale / Protection des enfants en ligne », 
qui consiste à mettre en place des actions 
de sensibilisation et de communication pour 
promouvoir la culture de l’usage approprié 
du Digital, et protéger les enfants et les 
jeunes des risques y afférents.
Dans ce sens, et via sa Digital Factory, l’ADD 
a développé la plateforme « e-Himaya » sous 
la supervision du Comité de Coordination 
National, qui a pour objectif de sensibiliser 
les enfants, les jeunes, les parents/tuteurs 
et les enseignants sur les risques liés aux 
outils numériques.
Au même titre, l’ADD œuvre à promouvoir, en 
partenariat avec le Groupement du Paiement 

Mobile Maroc-GP2M, le développement 
de l’utilisation du paiement mobile pour 
l’inclusion digitale de la société et ce, via 
le déploiement d’une campagne média sur 
les chaînes TV et les radios nationales. En 
parallèle, l’Agence assure la performance 
en ce qui concerne le renforcement de la 
publication et la réutilisation des données 
ouvertes, à travers la refonte de la plateforme 
nationale Open Data « data.gov.ma », et en 
menant des opérations de sensibilisation 
auprès des acteurs publics et privés.

Environnement propice au Digital
Le quatrième domaine est celui de 
l’Environnement et de la Confiance Digitale. 
L’Agence de Développement du Digital 
contribue au déploiement d’un environnement 
facilitant la transformation digitale, à 
travers notamment le développement des 
compétences numériques du grand public, 
des collaborateurs de l’Administration et 
celles des entreprises, à travers ses 4 
piliers : la réglementation, l’infrastructure, 
la formation « Génération Digitale », et la 
confiance et la culture digitale.
Dans ce sens, et en vue de doter le Maroc 
des ressources qualifiées et prêtes à 
innover dans le domaine du Digital et leur 
permettre d’acquérir une culture digitale, 
l’ADD a, d’une part, mis en place le plan 
national de formation intitulée « Génération 
Digitale », avec la création de la plateforme 
e-Learning nationale « Academia Raqmia 
» lancée le 10 mai 2022. Et, d’autre part, 
elle contribue au développement des 

solutions de transfert de connaissances, 
via le centre « IDC Morocco » et ce, dans 
le domaine des technologies de Réalité 
Virtuelle (RV) et de Réalité Augmentée 
(RA) pour divers programmes d’éducation 
académique et de formation professionnelle, 
afin de contribuer au développement des 
compétences nécessaires aux industries 
4.0 et à l’expansion de l’économie digitale 
aussi bien au niveau national que régional.
La réglementation et l’infrastructure sont 
les deux autres piliers essentiels pour la 
mise en œuvre des chantiers inscrits dans 
la feuille de route de l’ADD. Cette dernière 
œuvre à développer un cadre légal propice 
au développement du Digital, et à instaurer 
une infrastructure adéquate.

Les chantiers stratégiques de l’ADD dans 
le e-Commerce
L’Agence du Développement du Digital 
(ADD) contribue, auprès des acteurs clés de 
l’écosystème, à la croissance du e-Commerce 
au Maroc, à travers un certain nombre 
de chantiers stratégiques et d’initiatives 
déployées, et on cite en l’occurrence :
Le chantier « Digital PME » qui consiste en 
la mise en place d’une plateforme dédiée 
à l’auto-évaluation de la maturité digitale 
des TPME qui comprendra un module 
d’auto-évaluation de la maturité digitale 
des entreprises marocaines, à travers un 
audit digital en ligne ; des recommandations 
et des conseils personnalisés en fonction 
des résultats du diagnostic tenant compte 
du secteur d’activité des TPME ainsi 

encadré, mis à part au sein des incubateurs 
qui sont des structures organisées. Mais de 
là à dire que l’encadrement des startups et 
leur coaching puissent être un métier à part 
entière, ce serait de l’utopie, surtout depuis 
l’avènement de la crise sanitaire, avec toutes 
les contraintes qu’elle a imposées, que ce 
soit en termes opérationnels, stratégiques 
ou financiers ».
Une réalité amère, qui s’amplifie quand on 
apprend de notre interlocuteur que beaucoup 
de startups ont mis la clé sous la porte, 
et que d’autres ont subi un avortement 
prématuré, à cause d’un manque de soutien, 
voire de l’incapacité de l’incubateur lui-
même à survivre.
« Ce n’est pas là un tableau noir, car loin 
de moi l’idée d’en peindre un, mais c’est un 
constat qui mérite une réflexion stratégique 
de la part des décideurs politiques. Le 
soutien de l’État est un facteur-clé dans 
la réussite des startups et leur capacité à 
générer de l’attrait et des IDE », avertit Sbai.
Dans ce sens, le consultant estime qu’il 
existe beaucoup de stratégies menées via 

les institutions compétentes, dont les CRI, 
les technoparks, et bien d’autres.

Riad cite également l’implication directe des 
banques et autres institutions financières 
dans le chantier de développement des 
startups. Un travail certes louable, mais 
très timide, que ce soit du point de vue des 
montants injectés, ou de celui des moyens 
logistiques, légaux, et administratifs mis à 
la disposition de cette forme d’entreprise, 
qui est capable de constituer un tissu 
économique à part entière, comme au 
Kenya, en Égypte ou en Afrique du Sud.
« À mon avis, il faudrait réformer beaucoup 
de textes de lois et en créer d’autres, afin 
d’instaurer une culture Startup bien définie 
et pour tracer une véritable feuille de route 
qui soit spécifique à une typologie de métiers 
», commente Riad Sbai.

9.225 zones territoriales dans le Royaume 
sont couvertes par Internet
Évoquant les zones territoriales couvertes 
par Internet au Maroc, Ghita Mezzour a fait 

savoir que 9.225 zones territoriales dans le 
Royaume sont couvertes par Internet, sur 
un total de 10.740 zones et ce, au terme de 
la première phase du Plan national pour le 
développement du haut et très haut débit 
(2018-2023).

Dans sa réponse à une question orale  
la Chambre des Représentants sur «la connexion 
du monde rural au réseau Internet », la ministre 
a fait savoir que les zones qui restent à couvrir 
par Internet le seront avant la fin de l’année 
prochaine, révélant que son département 
prépare actuellement le lancement de la 
deuxième phase de ce plan, qui concerne 
1.700 nouvelles zones, en veillant à détecter 
les régions qui connaissent un déficit sur 
le plan de la couverture internet. 

L’Agence de Développement du Digital (ADD), 
établissement stratégique public, est chargée 
de mettre en œuvre la stratégie de l’État 
en matière de développement du Digital 
et de promouvoir la diffusion des outils 
numériques et le développement de leur usage 
auprès des citoyens. Smart Gouvernement, 
Écosystème Digital et Innovation, Inclusion 
Sociale et Développement Humain, ainsi 
qu’Environnement et Confiance Digitale, 
sont ses quatre domaines d’intervention.

Smart Gouvernement
Le premier étant le Smart Gouvernement 
où l’Agence a, d’une part, assuré, via sa 
Digital Factory, le déploiement de solutions 
numériques mutualisées telles que le 

Bureau d’Ordre Digital ou l’e-Parapheur, 
aidant ainsi l’Administration publique dans 
les démarches de dématérialisation de 
son process, l’application de gestion des 
réclamations et celle de prise de rendez-
vous. Et, d’autre part, elle a développé 
une plateforme d’interopérabilité, « GISR 
», afin de garantir un échange sécurisé 
de données et de documents entre les 
organismes publics. Aussi, et en vue de 
compléter le parcours de l’usager ou de 
l’Administration sur le Digital, l’Agence a 
élaboré les modules communs du portail 
national du citoyen Idarati.ma, à savoir le 
module Authentification, le Coffre-Fort 
Digital, la Signature Electronique et la 
Gestion du Consentement.

Ecosystème Digital et Innovation
Pour ce qui est de l’Écosystème Digital et 
Innovation, l’ADD accompagne les TPE/PME 
et les startups dans leur transformation 
digitale. Elle a mis en place la plateform 
 « startuphubmaroc.ma » qui facilite leur mise 
en relation avec les clients et investisseurs 
potentiels. L’Agence a également mis 
en place le label « Jeune Entreprise 
Innovante » en nouvelles technologies, 
à travers la plateforme «startuphub.ma» 
qui permet aux startups de bénéficier 
des mesures mises en place par l’Office 
des Changes, notamment l’accès à une 
dotation à hauteur de 1 million de dirhams 
par année civile.
À noter par ailleurs que pour les PME, 

DANS LE CADRE DE SA FEUILLE DE ROUTE, L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL A CONTRIBUÉ, PAR SA MOBILISATION ET SES 
COMPÉTENCES, AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL MAROCAIN, ET CELA À TRAVERS QUATRE DOMAINES D’INTERVENTION.
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que de leur taille (TPE, PE, ME).

L’Agence contribue aussi à travers des 
actions de formation et de sensibilisation, 
notamment :

- Le programme Boost with Facebook :
L’ADD, en collaboration avec META, a lancé 
un programme de formation des TPME 
marocaines en vue de renforcer leurs 
compétences en matière d’usage du Digital 
pour améliorer leur compétitivité et accroître 
leur visibilité en ligne, en l’occurrence à 
travers des formations en Marketing Digital.
Le programme a vu la participation de plus 
de 3000 TPE marocaines, pendant les deux 
éditions 2020-2021 et 2021-2022, de divers 
secteurs d’activité, réparties sur les 12 
régions du Royaume.

- La plateforme Academia Raqmya :
La plateforme e-Learning nationale Academia 
Raqmya, lancée par l’ADD en mai 2022, 
propose en faveur des collaborateurs issus 
des entreprises et des administrations un 
catalogue de formation riche de plus de 
1200 heures de formation et 11 parcours de 
formation dédié au perfectionnement digital 
et aux soft skills. Un parcours «marketing 
digital» et un parcours «transformation 
digitale» sont disponibles pour la population 
corporate, avec une volumétrie horaire 
respective de 54 heures de formation 

et 13 cours, et 50 heures de formation 
et 8 cours. Cette plateforme e-Learning 
propose également au grand public un 
parcours d’acculturation digitale en Darija, 
qui comprend une formation ludique d’une 
heure sur le e-Commerce.

- Le cycle de conférences sur l’e-Commerce :
Dans le cadre des actions de sensibilisation 
entreprises par l’ADD envers les TPME, 
un cycle de webconférences a été lancé 
autour de la Digitalisation, dont l’objectif 
est de sensibiliser les TPME aux enjeux et 
opportunités de la transformation digitale, 
de mettre en exergue les tendances 
et perspectives de la digitalisation de 
certains secteurs, ainsi que les leviers 
opérationnels nécessaires qu’il convient 
de développer. La première session a été 
consacrée à l’e-Commerce. Elle a été tenue 
début juillet 2022, en Darija, et a connu la 
participation de TPME de diverses régions 
du Royaume. Le panel des intervenants 
était constitué des responsables de l’ADD, 
du Ministère de l’Industrie et du Commerce 
et d’une entreprise privée venue partager 
son expérience.

- L’Ecosystème Startup :
Dans le cadre des actions pour le développement 
et la promotion de l’écosystème des Startups, 
l’Agence de Développement du Digital, en 
partenariat avec l’Office des Changes, 

l’OMPIC, Tamwilcom, la CGEM, l’APEBI et 
le GPBM, a mis en place le label Jeune 
Entreprise Innovante, qui permet l’octroi 
d’une dotation à hauteur de 1 million de 
dirhams par année civile pour réaliser les 
importations de services liés à leur activité, 
par carte de paiement internationale au titre 
du « Commerce Electronique », ainsi que la 
possibilité de réaliser des investissements 
à l’étranger selon les dispositions de 
l’article 169 bis de l’Instruction Générale 
des Opérations de Change.

Les entreprises innovantes en nouvelles 
technologies qui ont mis en place une 
innovation technologique à travers un 
produit ou un service dans le domaine du 
E-commerce et du Retail Tech peuvent 
bénéficier du label « JEI » dans le cadre du 
développement de leurs activités.
À date, 333 Jeunes Entreprises Innovantes 
sont labellisées. Ce dispositif leur a permis 
de développer davantage leur offre de 
services et leur activité, tant au niveau 
national qu’à l’international. Les Startups 
peuvent également bénéficier des différents 
modules présents au niveau de la plateforme 
« www.startuphub.maroc.ma » qui fédère 
les initiatives et programmes, permettant 
ainsi de donner de la visibilité à l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème. 

Le phénomène est même considéré comme 
un point de bascule dans le monde de 
l’Intelligence Artificielle. Dans le milieu 
professionnel, tout le monde essaye 
d’explorer l’étendue des possibilités de 
son utilisation en entreprise.

Depuis sa publication fin novembre 2022, 
GPT le chatbot de l’entreprise américaine 
OpenAI est devenu un phénomène mondial. 
Cette solution est présentée comme une 
percée dans le monde de l’Intelligence 
Artificielle.

Concrètement, il fonctionne comme un 
assistant auquel on peut demander toutes 
sortes de choses : rédiger un article, une 
poésie ou des lignes de code, inventer 
une blague, décrire une histoire dans un 
style donné (à la manière de Voltaire par 
exemple), etc. La solution est mise à la 
disposition du public gratuitement dans 
un but de recherche et d’amélioration des 
résultats.

« Aujourd’hui, GPT fait du bruit parce qu’il a 
sorti des textes très performants. Le langage 
est châtié, les structures de phrases sont 

très bien faites, mais c’est juste une nouvelle 
version de GPT-3 », indique à Médias24 Amal 
EL FALLAH SEGHROUCHNI, Professeure à 
l’Université de la Sorbonne et Présidente 
Exécutive de AI Movement à l’UM6P.

« Cette nouvelle version de GPT est capable 
de générer du contenu, essentiellement de 
la génération de textes. Elle peut aussi 
générer des tableaux, de la poésie, et même 
synthétiser de l’information à partir de la big 
data. Au point qu’aujourd’hui, on peut créer 
une revue ou un magazine complètement 
fait par des robots. Ils vont chercher 
l’information sur le web, la synthétiser et 
écrire des articles », ajoute-t-elle.

« GPT est pour toutes les langues. Ce sont 
des réseaux de neurones qui sont très 
grands et qui manipulent 175 milliards de 
paramètres. C’est-à-dire que le réseau de 
neurones, quand il cherche la réponse, va 
faire travailler des milliards de paramètres, 
d’où son efficacité », souligne-t-elle.

Ce programme tient sa force de la technologie 
du traitement de langage naturel (NLP), qui 
était jusque-là peu développée du fait de 

sa complexité. Le système, basé sur 175 
milliards de paramètres, a été entraîné sur 
un corpus constitué de près de 8 millions 
de textes ; mais il faut préciser que ces 
données restent limitées à 2021.

Le débat sur l’avènement de l’Intelligence 
Artificielle dans le monde professionnel 
n’est pas nouveau. Certains la considèrent 
comme une menace sur les emplois, alors 
que d’autres mettent en avant les nombreuses 
opportunités que ce genre de solutions peut 
apporter à l’entreprise.

Comment ChatGPT peut se
transformer en «employé» multifonction 
dans votre entreprise
ChatGPT est actuellement en accès libre, 
car en phase de test en vue de réunir les 
feedbacks et permettre à l’algorithme 
d’améliorer ses réponses. Son utilisation 
permet d’explorer quelques-unes de ses 
possibilités. Il faut tout de même garder 
à l’esprit que le programme n’est pas 
complètement fiable. Pour différentes 
raisons, les réponses peuvent être biaisées 
et même, dans certains cas, totalement 
fausses. Néanmoins, il est évident que  

« NOUS CONNAISSONS UNE DEMANDE EXCEPTIONNELLEMENT ÉLEVÉE. VEUILLEZ PATIENTER PENDANT QUE NOUS TRAVAILLONS À LA MISE 
À L’ÉCHELLE DE NOS SYSTÈMES », C’EST LE MESSAGE QU’AFFICHE FRÉQUEMMENT CHATGPT CES TEMPS-CI LORS DE SON UTILISATION. 
EN EFFET, CE CHATBOT, DÉVELOPPÉ PAR L’ENTREPRISE AMÉRICAINE OPENAI, SUSCITE UN ENGOUEMENT SANS PRÉCÉDENT.

CHATGPT 
LE SUPER ROBOT LE SUPER ROBOT 
À L’INTELLIGENCEÀ L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ARTIFICIELLE 
QUI SECOUE LE WEBQUI SECOUE LE WEB
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Les RDV qui connectent
la communauté de l’IT et du Digital

le  développement de ce type de technologie 
ouvrira une nouvelle ère pour le monde 
de l’entreprise. Pour mieux comprendre, 
voici dix manières d’utiliser l’Intelligence 
Artificielle de ChatGPT ; certaines de ces 
fonctionnalités sont disponibles gratuitement 
dans la version actuelle :

1. Service client
ChatGPT peut répondre aux questions 
fréquemment posées par le client dans 
l’avant ou l’après-vente, ou l’aider à résoudre 
des problèmes techniques.
Il peut servir notamment à créer des chatbots 
pour votre business. Des techniques existent 
déjà pour en développer sur son site web 
ou sur WhatsApp.

2. Assistant virtuel
ChatGPT peut également aider les employés 
à accomplir leurs tâches en répondant à 
leurs questions et en leur fournissant des 
informations utiles, pour gagner du temps 
et être plus productifs.
Entraîner l’algorithme sur le manuel de 
procédures pourrait, par exemple, aider les 
employés à mieux les respecter. Il peut aussi 
les assister dans la rédaction d’un e-mail 
ou du contenu de leurs slides. Toutes les 
fonctions au sein d’une entreprise peuvent 
bénéficier de cette assistance.

3. Génération de contenu
Dans un monde où l’inbound marketing 
prend de plus en plus d’importance, créer 
du contenu sur Internet pour attirer les 

prospects est une activité essentielle. 
ChatGPT peut être utilisé pour générer du 
contenu, comme des articles de blog ou 
des messages de réseaux sociaux.
Plus encore, ChatGPT peut servir d’assistant 
SEO (référencement naturel) pour proposer 
des sujets par exemple, puis rédiger des 
articles optimisés autour des mots clés 
les plus intéressants.

4. Faire des recherches et les résumer
Le logiciel peut être utilisé pour faire des 
recherches sur n’importe quel sujet et les 
résumer. On peut aussi lui fournir un rapport 
ou une base de données déjà disponible et 
lui demander de la synthétiser.
En recourant à sa large base de données, il 
peut vous faire gagner du temps. Mais il faut 
garder à l’esprit que cette base de données 
est limitée à 2021, et que la fiabilité des 
réponses n’est donc pas garantie.

5. Générer des idées
ChatGPT peut être utilisé pour générer des 
idées dans l’entreprise. Il peut servir dans 
le marketing ou la R&D, mais aussi dans 
toutes les autres fonctions de l’entreprise en 
aidant à améliorer les process ou à trouver 
des solutions à des problèmes. Il peut très 
bien faire figure de « participant » dans une 
réunion de brainstorming.

6. Codage informatique
Les développeurs informatiques peuvent se 
faire aider pour coder, mais aussi débugger, 
documenter, structurer la data, etc. ChatGPT 

peut être utilisé pour construire un site web 
ou pour automatiser plusieurs tâches dans 
l’entreprise.

7. Assistant juridique
Ayant accès aux textes juridiques de divers 
pays, il peut aider à écrire ou relire les 
contrats ou tout type de texte juridique. Il 
peut également répondre à des questions, 
faisant ainsi office de conseiller juridique. 
Mais il faut garder à l’esprit que la version 
actuelle de ChatGPT ne garantit pas de 
réponse fiable.

8. Assistant marketing et commercial
Sur la base du feedback des consommateurs, 
il peut aider à améliorer le produit, construire 
l’argumentaire, créer des guides d’utilisateur, 
trouver des noms de produit, etc.

9. Assistant RH
Un assistant RH peut par exemple se faire aider 
pour rédiger un questionnaire d’évaluation 
pour les candidats au recrutement, concevoir 
un programme de formation sur la base des 
résultats d’évaluation des collaborateurs, 
automatiser des e-mails en interne, etc.

10. Audit et contrôle
En analysant des données provenant de 
plusieurs sources et en identifiant des 
schémas inhabituels à l’entreprise, ChatGPT 
peut détecter des anomalies ou des fraudes, 
ou encore les prévenir. 

N°11 - JANVIER 2023
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Martin Howlett, MBE, Responsable de la 
Cybersécurité et Directeur chez Templar 
Executives et Maritemex, dispose de 
compétences et d’une grande expérience en 
matière de cybersécurité au Royaume-Uni. 
Il est la cheville ouvrière de Maritemex, qui 
est une coentreprise née d’une coopération 
étroite entre le Royaume du Maroc et le 
Royaume-Uni. Voici l’intégralité de l’entretien 
accordé par cet expert :

 Quels sont les défis de la cybersécurité 
dans un monde en constante évolution ?

 Votre question contient bien la clé de 
réponse. Dans un monde en mouvement 
continu, les menaces évoluent constamment, 
la cybersécurité étant le plus grand risque 
pour les entreprises et les gouvernements 
dans le monde. La compréhension des 

menaces, des vulnérabilités et des risques 
par les personnes clés des organisations 
est essentielle. Comment pouvons-nous 
réduire un risque si on ne le comprend 
pas assez ? Il y va de même pour les 
interactions personnelles avec le monde 
numérique. La population doit comprendre 
les menaces, ses vulnérabilités personnelles 
et par conséquent les risques auxquels elle 
s’expose quotidiennement.
Avec la révolution numérique, en partie 
impulsée par la Covid et la nécessité de 
travailler en mode hybride, les entreprises 
et la population en général ont recours 
quotidiennement à Internet, bien plus qu’il 
y a 3 ans. Cela signifie qu’il y a davantage 
de besoins en matière de cybersécurité. En 
l’absence d’une telle sécurité, les citoyens 
et les entreprises perdent de l’argent et des 
informations en ligne et s’exposent aux 

éventuelles menaces. Cette situation peut 
conduire à la perte de données personnelles 
et d’argent pour les particuliers et les 
entreprises. La « cyber-pauvreté » peut 
mener à une pauvreté réelle ! Justement, 
Maritemex s’est spécialisée dans la prévention 
de ce type d’incidents.

 Comment voyez-vous l’évolution du 
Maroc dans ce domaine ?

 Le Maroc s’est engagé dans une révolution 
numérique au sein du gouvernement et des 
entreprises. De même, l’accès personnel 
au Web augmente, la population devenant 
de plus en plus dépendante des appareils 
numériques pour les activités quotidiennes, 
incluant une utilisation importante de la 
communication et des réseaux sociaux. 
Les interactions dans le monde 

DANS CET ENTRETIEN ACCORDÉ AU MATIN, MARTIN HOWLETT DIRECTEUR DE « MARITEMEX », EXPLIQUE L’UTILITÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ 
POUR LES ÉTATS, LES ENTREPRISES ET MÊME POUR LES FAMILLES ET LES ENFANTS. IL ANNONCE ÉGALEMENT LA MISE SUR PIED DE 
PROJETS EN COURS AU MAROC PERMETTANT D’INTÉGRER L’ÈRE DU TOUT DIGITAL ET DE L’INDUSTRIE 4.0.

CYBERSÉCURITÉ
LE MAROC PEUT DEVENIR UN STANDARD 
INTERNATIONAL (MARITEMEX)
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compétence essentielle, au même titre 
que les mathématiques, les sciences, les 
langues, etc ; …
Maritemex a travaillé sur ces trois axes : 
formation en cours d’emploi et transfert 
de connaissances pour les employés sur 
les lieux de travail (cela concerne les 
deux premiers niveaux de la population), 
développement d’une stratégie et d’un 
programme de compétences en cybersécurité, 
ainsi qu’un programme d’études pour les 
niveaux élémentaire, primaire et secondaire 
de l’éducation. La mise en place de solutions 
de protection spécifiques est aussi au 
rendez-vous. La transformation culturelle 
est très importante et contribue à un niveau 
exceptionnel de cyber-résilience nationale.

 Vous avez lancé des cours de formation 
sous le nom de Maritemex en partenariat 
avec l’Agence de Développement Numérique 
pour développer de bonnes pratiques en 
matière de cybersécurité. S’agit-il d’une 
action ponctuelle ou cela fait-il partie 
d’une stratégie à long terme ?

 Maritemex est une société marocaine 
qui est née de la coopération entre le 

Maroc et le Royaume-Uni pour faire de la 
cybersécurité une réussite certaine. Avec 
une vision de transfert de compétences sur 
le sol marocain et le développement de 
concepts et de solutions conçues par les 
Laboratoires de l’Université de Lancaster 
et expérimentées par la société Templar en 
Grande-Bretagne, elle s’engage à contribuer 
à faire du Maroc un lieu plus sûr dans le 
domaine du Numérique et à soutenir le 
développement du pays en tant que cyber-
puissance mondiale.
Nous travaillerons avec le gouvernement, 
les entreprises et les initiatives publiques 
pour soutenir le développement de la cyber-
résilience. En tant qu’entreprise jouissant 
d’une solide réputation au niveau mondial 
pour son soutien au développement efficace 
de la résilience par le biais de la stratégie, 
du transfert de connaissances et du soutien 
aux partenariats, nous travaillerons avec 
le gouvernement et les entreprises pour 
réaliser les stratégies de résilience en 
matière de cybersécurité pour les différents 
secteurs. Nous nous sommes également 
engagés à créer un centre d’excellence 
cybernétique au Maroc, annoncé le 31 
mars 2022, qui sera un point focal pour 

la formation régionale et le transfert de 
connaissances intersectorielles.

 Quels sont vos projets en matière de 
cybersécurité au Maroc ?

 À travers les partenaires de Maritemex 
au Maroc et à l’étranger, nous souhaitons 
contribuer à la résilience des départements et 
établissements publics ainsi que des sociétés 
privées pour leur permettre d’intégrer l’ère 
du Tout Digital et de l’Industrie 4.0 en toute 
confiance. Mettre en place la formation et 
la performance de toute une génération 
maîtrisant cette activité très prometteuse 
et partager davantage le savoir-faire pour 
créer l’écosystème de la cybersécurité et 
permettre au Maroc de se faire une place 
sur l’échiquier mondial.
L’ouverture d’un centre d’excellence à 
Marrakech couronnera cette première 
étape d’installation au niveau du marché 
marocain. Un autre sera dédié au continent 
africain. 

 numérique étant de plus en plus nombreuses, 
la cybersécurité doit être développée au même 
rythme afin de protéger les individus contre la 
perspective de la « cyber-pauvreté ». Il est 
fréquent que le « fossé de la vulnérabilité » 
se creuse, car la cybersécurité ne suit pas le 
rythme de l’utilisation et du développement 
du Numérique. Les nations s’en rendent 
compte, y compris le Maroc.
Le Maroc, en tant que hub africain, peut 
être une nation exemplaire qui montre la 
voie en développant la résilience au sein 
du gouvernement, des entreprises et de sa 
population. Maritemex est une coentreprise 
stratégique et un exemple de coopération 
étroite entre le Royaume du Maroc et le 
Royaume-Uni. Il est intéressant que le Maroc 
s’inspire des expériences du Royaume-Uni et 
d’autres nations, à travers des collaborations 
telles que Maritemex. En utilisant le bon 
soutien dans le développement de la bonne 
infrastructure, le Maroc sera en mesure 
de montrer la voie grâce à une population 
plus résiliente et une structure qui soutient 
la sécurité de la nation dans un monde 
numérique en constante évolution. Le 
Maroc deviendra le standard des meilleures 
pratiques internationales en matière de 
cybersécurité.

 Comment se protéger des cyberattaques 
et à quel prix ?

 Le mot « protéger » est trompeur à 
certains égards. Vous ne pouvez jamais 
être totalement protégé, mais vous pouvez 
réduire le risque et vous prémunir en 
appliquant les politiques, les processus, 
l’éducation et la technologie appropriés. 
Comme je l’ai dit précédemment, il est 
essentiel de comprendre la menace, vos 
vulnérabilités, et ce n’est qu’à partir de là 
que vous pourrez réduire le risque. Au niveau 
des entreprises et des gouvernements, le 
leadership est essentiel, les plus hauts 
responsables devant comprendre ces 
facteurs et « s’approprier » le risque. Pour 
comprendre les vulnérabilités, vous devez 
cerner les actifs informationnels dont vous 
disposez en tant qu’organisation. Si vous 
possédez beaucoup de bijoux en or, vous les 
protégerez davantage que d’autres biens. 

Dans le monde numérique, les données 
et donc les informations constituent un 
actif. Il est essentiel d’en comprendre la 
valeur et de protéger les informations « en 
or » de manière appropriée. Il ne s’agit pas 
seulement de barrières techniques contre les 
attaques, mais d’un changement culturel.
À quel prix ? Au Royaume-Uni, nous utilisons 
l’expression « How long is a piece of 
string ? » (quelle est la longueur d’un morceau 
de ficelle ?). Les cyber-violations coûtent 
cher, non seulement en termes financiers, 
mais aussi en termes de réputation et de 
confiance. De nombreuses organisations 
crédibles estiment que le coût mondial 
de la cybercriminalité atteindra 10,5 
billions de dollars américains d’ici 2025 
si aucune mesure n’est prise. Les « coûts 
» ne sont pas seulement financiers. Dans 
les administrations et les entreprises, les 
relations avec les clients sont la clé du 
succès. Sans confiance et sans réputation, 
les relations avec les clients deviennent très 
difficiles. Les citoyens doivent pouvoir faire 
confiance à leur gouvernement pour s’occuper 
de leurs données. Les entreprises ne feront 
pas plus d’affaires ou ne conserveront pas 
leurs clients si leurs données sont violées.

 Comment gérer la numérisation de 
l’économie en termes de sécurité ?

 Il s’agit de s’assurer que la résilience de 
la cybersécurité progresse au même rythme 
que la numérisation afin d’éviter le « fossé 
de vulnérabilité » évoqué précédemment. 
La numérisation de l’économie est 
essentielle dans le contexte mondial, mais 
l’investissement dans la cybersécurité pour 
protéger la numérisation fera de la nation 
une véritable « cyberpuissance ». Une nation 
qui progresse dans la numérisation, mais qui 
comprend aussi les actifs informationnels 
qu’elle détient et a la capacité de se 
défendre contre les cyberattaques et les 
violations est une véritable cyberpuissance. 
Le Royaume-Uni est considéré comme une 
cyberpuissance, Maritemex ambitionne de 
contribuer à faire de même pour le Maroc.

 Les chefs d’entreprise sont-ils suffisamment 
conscients de l’importance de la cybersécurité 

pour leur entreprise et des menaces 
auxquelles ils peuvent être confrontés ?

 D’après notre expérience, il y a une prise 
de conscience qui ne cesse de prendre place. 
Les dirigeants doivent être en mesure de 
prendre des décisions clés concernant les 
investissements dans la cybersécurité, 
de la même manière qu’ils prennent des 
décisions concernant les ressources et 
les aspects financiers de l’entreprise. Il 
est clair que cela n’est pas possible si les 
dirigeants ne comprennent pas pleinement 
les menaces, les vulnérabilités et donc les 
risques liés à la cybersécurité dans leurs 
affaires. Il y a bien sûr des chefs d’entreprise 
qui comprennent et protègent leurs actifs 
mais, en général, la compréhension et la 
maîtrise des risques de cyber-infraction 
et de la manière d’y faire face pourraient 
devenir plus résilientes. Maritemex s’assure 
que les entreprises et les pouvoirs publics 
maîtrisent et appréhendent les risques et 
fait en sorte qu’ils mettent en place les 
mesures qui permettront de les réduire. En 
tant que professionnels de la cybersécurité 
soucieux des personnes et de notre famille 
de clients, nous donnons aux dirigeants 
les outils et la confiance nécessaires 
pour prendre des décisions concernant la 
cybersécurité, de la même manière qu’ils 
prennent des décisions pour les ressources 
et les aspects financiers de l’entreprise.

 En plus des entreprises, il est temps 
de s’attaquer au grand public (enfants, 
adolescents et parents). Comment y parvenir ?

 J’ai mentionné que la culture est 
essentielle. Il est donc logique que si le 
grand public et la population comprennent 
les cyber-risques et savent comment 
mieux se protéger, cela se répercutera 
sur l’environnement professionnel. Les 
comportements de cybersécurité doivent 
être naturels et habituels. L’éducation et 
les écoles en particulier jouent un rôle 
important à cet égard. Il s’agit d’une 
solution à trois dimensions qui s’intéresse 
à la population qui n’a pas grandi dans le 
monde numérique, et qui vise à éduquer la 
population à la cybersécurité en tant que 

… LES COMPORTEMENTS 
DE CYBERSÉCURITÉ DOIVENT 
ÊTRE NATURELS ET HABITUELS. 
L’ÉDUCATION ET LES ÉCOLES
EN PARTICULIER JOUENT UN RÔLE 
IMPORTANT À CET ÉGARD…



incontournable de prise de décision pour 
l’investisseur.

Notre feuille de route digitale continue, avec 
encore des projets intéressants dans le pipe.

Aussi positives que soient notre démarche 
et notre volonté à faire réussir ces projets, 
nous avons rencontré des difficultés, connues 
chez les acteurs IT, et accentuées encore 
plus par le fait que nous sommes dans une 
région avec une faible activité digitale. Citons, 
entre autres : une résistance au changement, 
la pénurie de talents que ce soit dans la 

maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre, 
l’évolution perpétuelle de la technologie 
versus les deadlines des projets, notre 
double rôle de Digital Lab versus DSI et le 
challenge de faire cohabiter les deux et, 
enfin, la conformité aux directives et lois 
en vigueur en matière de protection des 
données personnelles et de sécurité, par 
rapport à nos Time-To-Market.

La satisfaction du client, le respect des 
délais, l’optimisation du budget est un trio 
qui ne fait pas toujours bon ménage. Sans 
un mindset de Champion, arriver à concilier 

les trois est un défi au quotidien.

Ceci dit, notre métier est d’abord un travail 
sur soi, où il faut être pro-actif, sur la base 
d’éléments factuels, garder l’envie de réussir 
ce qu’on entreprend, envisager la défaite 
comme la victoire, avoir la sagesse de 
distinguer ce qui ne dépend pas de nous, 
savoir constituer des équipes solides et 
solidaires, assumer ses choix qu’ils soient 
bons ou mauvais, chercher l’adversité et la 
respecter et, enfin, garder la foi « Niya » et 
avancer « Siir » à petits pas ou à grands 
pas ; l’essentiel c’est ne pas stagner. 

Personne ne peut contester le fait que 
la crise induite par la pandémie a eu des 
effets néfastes sur les métiers de l’artisanat 
dans la région de Fès-Meknès. En effet, 
la suspension des circuits classiques de 
commercialisation a démontré la nécessité 
d’accélérer la restructuration du secteur et 
ce, afin de conserver et de renforcer ses 
capacités productives, notamment dans 

les périodes de crise.
À cet effet, le recours à la digitalisation 
peut constituer une alternative idoine pour 
améliorer la compétitivité des acteurs de 
l’Artisanat et les préparer à d’éventuelles 
crises. Dans ce cadre, le Centre Régional 
d’Investissement (CRI) Fès-Meknès a 
organisé, du 19 au 23 décembre 2022, la 
2e édition de « La Semaine du digital ». 

Sous le thème « Comment redynamiser le 
secteur de l’Artisanat au niveau de la région 
de Fès-Meknès à travers le Digital ? », cette 
deuxième édition, organisée en partenariat 
avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat 
et de l’Economie Sociale et Solidaire, 
la Wilaya de la Région de Fès-Meknès, 
la Chambre d’Artisanat Fès-Meknès, 
l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, 
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LA NARSA DIGITALISE LA DEMANDE
DE MUTATION DE VÉHICULES AU MAROC

LA SATISFACTION DU CLIENT, L’ACCÉLÉRATION 
DES DÉMARCHES ET L’OPTIMISATION BUDGÉTAIRE AU CŒUR 
DE LA FEUILLE DE ROUTE DIGITALE DU CENTRE RÉGIONAL 
D’INVESTISSEMENT MARRAKECH-SAFI

D’après l’Agence, cette plateforme électronique 
« permettra de faciliter la démarche de de 
vente et d’achat des véhicules immatriculés 
au Maroc de manière sécurisée et fluide, 
tout en garantissant les droits du vendeur 
et de l’acheteur ».

D’après Benacer BOULAAJOUL, Directeur 
Général de la NARSA, ce portail dispose 
de nombreux avantages pour le vendeur et 
l’acheteur. Il garantit les droits du vendeur, 
qui n’a plus aucun lien avec le véhicule 
vendu à partir de la date de déclaration de 

la vente et, par conséquent, qui ne pourra 
recevoir d’infractions sur les accidents de 
la circulation pouvant survenir. Et assure 
pour l’acheteur, que le véhicule acheté ne 
fait l’objet d’aucune opposition.
Mohamed ABDELJALIL, Ministre du Transport 
et de la Logistique, qui était présent lors de 
cet évènement, a indiqué qu’environ 700.000 
opérations de mutation de véhicules sont 
réalisées chaque année au Maroc. Selon lui, 
cet e-service permettra d’améliorer et de 
faciliter l’achat et la vente des véhicules, tout 
en préservant les droits de chaque partie. 

Au Centre Régional d’Investissement 
Marrakech-Safi, nous nous sommes lancés 
dans un plan d’action digital ambitieux 
émanant d’une réflexion poussée et d’une 
feuille de route digitale s’étalant sur cinq 
ans. En mettant nos clients au cœur de 
notre revue des processus, nous visons 
à simplifier le parcours de l’investisseur 
et des collaborateurs en leur offrant une 
expérience utilisateur Totale.

En addition de la plateforme nationale de 
dépôt et de suivi des dossiers d’investissement 
CRIInvest, et dans un esprit de régionalisation 
avancée, des plateformes digitales régionales 
ont vu le jour dans le cadre du plan d’action 

digital du Centre d’Investissement Marrakech-
Safi, comme par exemple :

La plateforme MarrakechInvest qui vient 
donner une nouvelle identité digitale à la 
région Marrakech-Safi, en valorisant les 
territoires de cette belle région, en informant 
les investisseurs et les entrepreneurs sur les 
démarches administratives de l’investissement 
ainsi que sur les solutions de financement 
possibles et les incitations régionales et 
nationales disponibles, tout en donnant un 
aperçu des opportunités d’investissement 
et des projets prometteurs de la région, etc.
Cette plateforme est la pierre angulaire des 
services digitaux du Centre. En effet, elle 

permet un accès unique, facile et intuitif 
aux différents services digitaux, ou pas, 
du Centre.

Citons également la plateforme MarrakechB2B, 
un hub de l’entreprenariat dans la région. 
Cette plateforme permet, entre autres, de 
créer une vitrine de ses produits et services, 
de publier des annonces de ses besoins en 
matières premières, de tisser des liens avec 
des fournisseurs, dans un espace d’échange 
professionnel et sécurisé.

Et en matière de Data, le fioul des temps 
modernes, nous avons mis en place 
la plateforme CRI Analytics, un outil 

LA MUTATION DES CARTES GRISES SE FERA DÉSORMAIS VIA LE DIGITAL. C’EST CE QU’A ANNONCÉ, MARDI 17 JANVIER 2023, L’AGENCE 
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (NARSA) À L’OCCASION DU LANCEMENT DE SON NOUVEAU PORTAIL DE MUTATION DE VÉHICULES, 
LORS D’UN POINT DE PRESSE ORGANISÉ À RABAT POUR PRÉSENTER LE PROGRAMME D’ACTION DE LA NARSA POUR 2023. 

DANS LE CADRE DE LA LOI 47-18 LIÉE À LA RÉFORME DES CENTRES RÉGIONAUX D’INVESTISSEMENT, LA CRÉATION D’UNE DIVISION 
DIGITALISATION ET SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES, RATTACHÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE, ÉTAIT UN MUST-TO-HAVE POUR MIEUX 
SERVIR, DIGITALEMENT PARLANT, LES INVESTISSEURS, LES ENTREPRENEURS ET LES PORTEURS DE PROJETS. FÈS-MEKNÈS/ARTISANAT  

LE CRI MISE SUR LE DIGITAL POUR RELANCER LE SECTEUR
LE CENTRE RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT (CRI) FÈS-MEKNÈS A ORGANISÉ, DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022, LA 2E ÉDITION DE « LA SEMAINE 
DU DIGITAL ». CETTE ÉDITION A ÉTÉ MARQUÉE PAR L’ORGANISATION DU PREMIER HACKATHON DESTINÉ AU SECTEUR DE L’ARTISANAT 
SUR LE PLAN NATIONAL.
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l’Office Marocain de la Propriété Industrielle 
et Commerciale, Alten, Attijariwafa bank, Bank 
of Africa, LaStartupStation et Hack&Pitch, 
a été marquée par l’organisation du premier 
hackathon destiné au secteur de l’Artisanat 
sur le plan national.

13 ateliers de formation pour plus de 
200 artisans

En parallèle à la compétition régionale 
inédite, 13 séances de sensibilisation et de 
formation sur la cybersécurité, le design, 
le marketing digital et le e-Commerce, 
au profit de 200 artisans et coopératives, 
ont été tenues dans les neuf préfectures 
et provinces de la Région afin de donner 
une dimension territoriale et couvrir 
l’ensemble de la Région. Notons que cette 
semaine dédiée au Digital a été couronnée 
par une conférence sur le thème : « Le 
Digital comme moteur de développement 
et source d’opportunités d’investissement 
pour le secteur de l’Artisanat ». À l’issue 

de cette rencontre, les projets des équipes 
gagnantes ont été récompensés par des 
prix et des offres d’incubation afin de leur 
permettre de passer de la phase d’idéation 
ou de prototypage à un stade plus avancé.

Un écosystème digital pour l’Artisanat

Le hackathon, qui s’est déroulé sur trois 
jours, a connu une importante mobilisation en 
termes d’idées innovantes d’artisans qui ont 
exprimé des challenges à relever au niveau de 
la chaîne de valeur de leurs filières. L’objectif 
de cette compétition est de sélectionner 
les projets qui contribueront à la mise en 
place d’un écosystème digital favorisant le 
développement de l’artisanat. Intervenant 
lors de la clôture de cette édition, Khalid EL 
KHALIFI, Directeur Exécutif en charge de la 
région Fès-Meknès au sein d’Attijariwafa 
Bank, a souligné l’importance du Digital 
dans le renforcement de la résilience du 
secteur de l’Artisanat. Pour lui, « le Digital 
permet aux artisans de gagner en visibilité, 

d’améliorer leurs e-réputation et d’explorer 
de nouveaux marchés. Il pourra également 
servir de base de données pour la gestion 
du service après-vente ».

El Khalifi a également indiqué que cette 
rencontre est le fruit du partenariat conclu 
entre le CRI de Fès-Meknès et la direction 
régionale du groupe Attijariwafa Bank, qui 
vise essentiellement la mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement dédié aux 
investisseurs et ce, à travers l’expertise 
technique, la conception de solutions de 
financement sur mesure, la mise à disposition 
de plateformes digitales ou encore la 
mise en relation professionnelle. Il faut 
rappeler que « La Semaine du Digital » se 
veut un rendez-vous annuel d’information, 
de sensibilisation et d’échange visant à 
promouvoir le rôle-clé du Digital dans le 
développement et l’accompagnement de 
la dynamique économique nationale et 
régionale. 

L’objectif du chantier de digitalisation est 
de connecter 2 millions d’agriculteurs et 
d’usagers à des e-services agricoles à horizon 
2030, a-t-il précisé lors de l’ouverture, le 
13 janvier 2023 à Meknès, de la 3e édition 
des « Agro IT Days » initiée sous le thème : 
« La transformation digitale au cœur de la 
stratégie Génération Green ».
Il a aussi mis en valeur les efforts déployés 
par le ministère pour réussir l’alignement 
stratégique de sa feuille de route de 
transformation digitale sur ses stratégies 

et ce, depuis le lancement du Plan Maroc 
Vert en 2008, tout en soulignant l’importance 
de la transformation digitale pour tous les 
acteurs de la chaîne de valeur agricole, 
notamment les agriculteurs, qui arrivent, 
grâce à la transformation digitale, à atteindre 
une meilleure rentabilité des exploitations, 
à améliorer leurs conditions de travail et de 
vie et à réduire l’impact des intermédiaires.
Ce chantier est renforcé par le récent 
lancement du « Pôle Digital de l’Agriculture, 
de la Foresterie et de l’Observatoire de 

la Sécheresse », qui est un groupement 
d’intérêt public composé de 12 acteurs 
représentants les secteurs public et privé, 
a ajouté Sadiki.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, a par la même occasion 
rappelé que le Pôle Digital a pour mission 
de co-créer avec les différents acteurs et 
partenaires des opportunités de développement 
pour chaque individu et chaque maillon 
des chaines de valeur du secteur agricole, 

LA DIGITALISATION FAIT PARTIE DES CHANTIERS TRANSVERSES DE LA STRATÉGIE «GÉNÉRATION GREEN» ET VISE À PERMETTRE À L’AGRICULTURE 
MAROCAINE D’ÊTRE RÉSILIENTE, COMPÉTITIVE, MAIS AUSSI ET SURTOUT INNOVANTE ET ATTRACTIVE POUR LES PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR EN GÉNÉRAL, ET POUR LES JEUNES ET LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS D’AGRICULTEURS ET D’ENTREPRENEURS EN 
PARTICULIER, A AFFIRMÉ LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, 
MOHAMED SADIKI.

E-SERVICES AGRICOLES 
LE MAROC VEUT CONNECTER 2 MILLIONS 
D’AGRICULTEURS ET D’USAGERS À L’HORIZON 2030

notamment à travers des programmes de 
recherche-développement orientés marché, 
des services de valorisation et d’innovation, 
des événements d’éducation au Digital et des 
dispositifs de facilité, pour rendre cohésif 
l’écosystème de l’agridigital.
Dans une allocution prononcée en son nom, 
la Ministre déléguée chargée de la Transition 
Numérique et de la Réforme Administrative, 
Ghita MEZZOUR, a, pour sa part, indiqué 
que cette 3ème édition des Agro It Days 
arrive à point nommé pour encourager 
les évolutions du Digital, un domaine qui 
représente un levier de développement 
socioéconomique clé pour le Maroc et un 
pourvoyeur d’emploi.
Cette rencontre, qui s’est déroulée en 
présence du Gouverneur de la Préfecture de 
Meknès, du président du Conseil Régional 
de Meknès, des présidents des Chambres 
Régionales d’Agriculture, des présidents 
des Interprofessions, des experts et des 
chercheurs nationaux et internationaux de 
l’écosystème digital et agricole, ainsi que 
d’une importante délégation de responsables 
du Ministère, a été marquée par la signature 
de six conventions de partenariat entre le 
Pôle Digital de l’Agriculture, de la Foresterie 
et de l’Observatoire de la Sécheresse et 
d’autres structures institutionnelles et 
partenaires stratégiques.
La première convention a été conclue 
avec l’Institut National de la Recherche 
Agronomique. Elle a pour objectif de faciliter 
les travaux de recherche-développement 
et des services d’innovation et de transfert 
de technologies dans les domaines de la 
digitalisation du secteur agricole marocain 
et le suivi de la sécheresse, notamment à 

travers l’échange et la mise à disposition de 
données, de plateformes et de ressources 
humaines et matérielles.
La seconde convention, signée avec l’Office 
National du Conseil Agricole (ONCA), porte 
sur la mise en place des mécanismes 
d’exploitation des stations météorologiques 
de l’ONCA et la valorisation de leurs données 
au profit des plateformes du Conseil Agricole, 
de l’Observatoire de Sécheresse et des 
programmes de Recherche-Développement 
du Pôle Digital.

Deux autres conventions spécifiques ont été 
signées, respectivement avec l’Association 
Agripôle Innovation Meknès (AGRINOVA) 
et le TECHNOPARK. Elles ont pour objet 
de définir les modalités et les conditions 
de collaboration dans les domaines de 
l’Agriculture Digitale et de l’Agriculture 
4.0 et de mettre en place les mécanismes 
nécessaires pour faciliter la connexion entre 
les startups et les composantes clés du 
département de l’Agriculture.
La cinquième convention est signée avec la 
société ABA TECHNOLOGY. Elle vise à définir 
le cadre d’entente mutuelle des parties 
ainsi que les principes de leur partenariat 
et, plus généralement, de formaliser les 
engagements mutuels, notamment dans 
le domaine de l’Agriculture 4.0.
La sixième convention est conclue avec 
l’Université Euromed de Fès (UEMF). Elle 
a pour objectif de définir les modalités 
de collaboration entre les deux parties 
dans des domaines d’intérêt commun, 
notamment en matière de formation, de 
recherche scientifique et technique, de 
partage d’informations et de savoir-faire.

Cet évènement est organisé conformément 
aux orientations royales visant à accorder 
une importance particulière aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication pour améliorer la gouvernance 
des différents programmes de développement 
économique et social du pays et offrir un 
service public de qualité aux citoyens 
marocains.
Il s’inscrit également dans le cadre des 
recommandations du Nouveau Modèle 
de Développement qui ont fait du Digital 
la colonne vertébrale du développement 
économique de notre pays.

La 1ère édition a été initiée par le Ministère 
le 28 novembre 2017 à Rabat, sous le 
thème « La transformation digitale, levier 
de développement de l’agriculture et 
l’agro-industrie », alors que la seconde a 
été organisée le 18 avril 2019 à l’occasion 
de la tenue de la 14ème édition du Salon 
International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) 
à Meknès, autour de « La transformation 
digitale, pour un secteur agricole attractif 
et générateur d’emploi pour les jeunes dans 
le monde rural ».
Ces rencontres constituent une opportunité 
permettant l’échange d’expériences entre 
les experts et les participants, afin de 
communiquer autour des progrès et des 
chantiers de digitalisation du secteur 
agricole et agro-industriel portés par les 
technologies disruptives, telles que : l’imagerie 
satellitaire, la Blockchain, l’Intelligence 
Artificielle, les objets connectés, les drones… 
Elles permettent également d’explorer les 
nouvelles opportunités d’affaires et de 
partenariat dans ce domaine. 



Dans le cadre de la Loi 47-18 liée à la réforme 
des Centres Régionaux d’Investissement, 
la création d’une division Digitalisation et 
Simplification des procédures, rattachée à 
la Direction Générale, était un Must-To-Have 
pour mieux servir, digitalement parlant, 
les investisseurs, les entrepreneurs et les 
porteurs de projets.
Au Centre Régional d’Investissement 
Marrakech-Safi, nous nous sommes lancés 
dans un plan d’action digital ambitieux 
émanant d’une réflexion poussée et 
d’une feuille de route digitale s’étalant 
sur cinq ans, qui met nos clients au cœur 
de notre revue des processus et vise à 
simplifier le parcours de l’investisseur et 
des collaborateurs afin de leur offrir une 
expérience utilisateur Totale.
En addition de la plateforme nationale de 
dépôt et de suivi des dossiers d’investissement 
CRIINVEST (www.criinvest.ma) et dans un 
esprit de régionalisation avancée, des 
plateformes digitales régionales ont vu le 
jour dans le cadre du plan d’action digital 
du Centre d’Investissement Marrakech-Safi. 
Citons par exemple :
La plateforme MarrakechInvest (www.
marrakechinvest.ma) qui donne une nouvelle 
identité digitale à la région Marrakech-
Safi, valorisant les territoires de cette 
belle région, informant les investisseurs 
et les entrepreneurs sur les démarches 

administratives de l’investissement ainsi que 
sur les solutions de financement possibles 
et les incitations régionales et nationales 
disponibles, donnant ainsi un aperçu sur 
les opportunités d’investissement et les 
projets prometteurs de la région, etc. 
Cette plateforme est la pierre angulaire 
des services digitaux du Centre. En effet, 
elle permet un accès unique, facile et 
intuitif aux différents services digitaux, 
ou pas, du Centre.

Citons également la plateforme MarrakechB2B 
(www.marrakechb2b.ma), un hub de 
l’entreprenariat dans la région. Cette 
plateforme permet, entre autres, de créer 
une vitrine de ses produits et services, 
de publier des annonces relatives à ses 
besoins en matière première, de tisser des 
liens avec des fournisseurs dans un espace 
d’échange professionnel et sécurisé.
Et en matière de Data, le fioul des temps 
modernes, nous avons mis en place la 
plateforme CRI Analytics (https://analytics.
marrakechinvest.ma/), un outil incontournable 
de prise de décision pour l’investisseur.

Notre feuille de route digitale continue, avec 
encore des projets intéressants dans le pipe.
Aussi positives que soient notre démarche 
et notre volonté de faire réussir ces projets, 
nous avons rencontré des difficultés, connues 

chez les acteurs IT et accentuées encore 
plus par le fait que nous sommes dans une 
région avec une faible activité digitale. Citons, 
entre autres, une résistance au changement, 
la pénurie des talents, que ce soit dans la 
maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’œuvre, 
l’évolution perpétuelle de la technologie 
versus les deadlines des projets. Citons 
aussi notre double rôle de Digital Lab versus 
DSI et le challenge de faire cohabiter les 
deux et, enfin, la conformité aux directives 
et lois en vigueur en matière de protection 
des données personnelles et de sécurité, 
par rapport à nos time-to-market.

La satisfaction du client, le respect des 
délais, l’optimisation du budget est le trio 
qui ne fait pas toujours bon ménage. Sans 
un mindset de Champion, arriver à concilier 
les trois est un défi au quotidien.
Ceci dit, notre métier est d’abord un 
travail sur soi, où il faut être pro-actif à 
base d’éléments factuels, garder l’envie 
de réussir ce qu’on entreprend, envisager 
la défaite comme la victoire, avoir la 
sagesse de distinguer ce qui ne dépend 
pas de nous, savoir constituer des équipes 
solides et solidaires, assumer ses choix, 
bons ou mauvais, chercher l’adversité et la 
respecter et, enfin, garder la foi « Niya » et 
avancer, « Siir », à petits pas ou à grands 
pas; l’essentiel c’est ne pas stagner.  
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Orange Maroc a décidé d’investir dans de 
nouvelles infrastructures d’accueil de câbles 
sous-marins dans la région de Nador pour 
renforcer l’attractivité du Maroc comme 
porte d’entrée des échanges numériques 
en Afrique. Cette nouvelle infrastructure 
permettra aussi de renforcer la souveraineté 
numérique du pays.

« Nous sommes particulièrement fiers de 
contribuer au projet de connectivité numérique 
transméditerranéenne en déployant dans la 
région de Nador l’infrastructure d’atterrissement 
et de câble sous-marin, qui permettra de 
relier le Maroc aux pays d’Afrique du Nord et 
d’Europe du Sud impliqués dans ce projet. 
En connectant nos infrastructures en fibre 
optique à ce système méditerranéen, nous 
renforcerons l’attractivité du Maroc comme 
porte d’accès numérique vers l’Afrique, tout 
en confirmant la souveraineté numérique 
du Maroc », explique Hendrik Kasteel, 
Directeur Général d’Orange Maroc.

L’objectif fixé à terme est d’ériger le Maroc 
en Hub Digital et Technologique de référence 
au niveau Africain, avec notamment une 
évolution significative dans le classement 
Online Service Index des Nations Unies 
(objectif de faire partie du top 3 en Afrique 
et d’être parmi les 40 premiers au niveau 
global).

À noter que le réseau Orange Maroc est 
déjà connecté à l’Europe via quatre câbles 
sous-marins qui offrent un réseau haut 
débit significatif ainsi qu’une qualité de 
service garantie.

«Avec ce projet, Orange Maroc contribuera 
à la production du premier câble 
sous-marin à relier les principaux pays de la 
Méditerranée en partenariat avec Médusa. 
Concrètement, le système reliera les deux 
rives et disposera 16 points d’atterrissage 
dans des pays, dont le Maroc. Dans le 
cadre de sa démarche d’innovation ouverte, 
Orange Maroc partagera cette nouvelle 
infrastructure avec les opérateurs désirant 
l’utiliser», note l’opérateur.

Diversifier le trafic de données

L’objectif de cet investissement est de 
répondre aux défis actuels des connexions 

sous-marines, à savoir établir de nouvelles 
routes pour diversifier et décongestionner 
le trafic de données, gagner en capacité 
avec un plus grand nombre de fibres par 
câble et favoriser le libre accès à toutes 
les stations d’atterrissage européennes. Le 
système de câble comportera des segments 
qui proposeront jusqu’à 24 paires de fibre, et 
une capacité de 20 Tbps par paire de fibre.
Dans ce sens, «Orange Maroc compte 
continuer à investir de manière significative 
dans des projets de connectivité aussi 
bien sur le plan national qu’international. 
Ceci permettra d’améliorer la qualité des 
services proposés aux marocains», souligne 
la même source.

Aussi, Orange Maroc ambitionne d’intégrer 
le premier backbone africain en fibre optique 
baptisé Djoliba, issu de la mise en commun 
de plus de 20 000 km d’infrastructures 
terrestres et sous-marines du groupe 
Orange en Afrique de l’Ouest, pour un lien 
sécurisé de bout-en-bout entre 8 pays de 
la région. 

ORANGE MAROC CONCLUT UN ACCORD AVEC MÉDUSA SUBMARINE CABLE SYSTEM AFIN D’OFFRIR UNE SOLUTION D’INTERCONNEXION 
SÉCURISÉE ENTRE L’EUROPE ET LE MAROC, OUVERTE ET PERFORMANTE, À TOUS LES OPÉRATEURS INTÉRESSÉS.

DANS LE CADRE DE LA LOI 47-18 LIÉE À  LA RÉFORME DES CENTRES RÉGIONAUX D’INVESTISSEMENT, LA CRÉATION D’UNE DIVISION 
DIGITALISATION ET SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES RATTACHÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE, ÉTAIT UN MUST-TO-HAVE POUR MIEUX 
SERVIR, DIGITALEMENT PARLANT, LES INVESTISSEURS, LES ENTREPRENEURS ET LES PORTEURS DE PROJETS.

ORANGE MAROC ACCUEILLE LE NOUVEAU SYSTÈME DE CÂBLE 
SOUS-MARIN LE PLUS LONG DE LA MÉDITERRANÉE TÉMOIGNAGE

 Saloua Chaaibi ,
Cheffe de Division Digitalisation
et Simplification des Procédures,
Centre Régional d’Investissement 
Marrakech-Safi
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La Bande à Bono 

1. One (1991)

Au-delà d’une simple partie de Foot 
qui se termine au bout de 90’ par un 
gagnant ou un perdant, l’unicité du 
peuple autour d’un But Transformateur 
Massif (Massive Transformative Purpose) 
n’a pu se faire qu’à travers ce jeu fini 
dans une partie infinie, dont l’impact a 
dépassé les frontières pour gagner des 
cœurs, des nations et des peuples que, 
jusqu’à hier, peu de sujets unissaient ! 
Je n’aime pas ce clanisme qui va imposer 
des frontières en parlant d’un Maroc 
représentant l’Afrique, les Arabes ou 
les Musulmans « uniquement ». Notre 
pays et notre culture s’inscrivent dans 
une dimension universelle, qui a fait que 
tout le monde s’est retrouvé représenté 
dans cette équipe et par cette équipe en 
rouge et vert développant un jeu sorti de 
nulle part ! Enfin, Non ! Sorti du cœur, de 
la sueur, et de l’engagement. « One » est 
le meilleur mot qui puisse définir l’Union 
et l’Unicité de ce peuple réuni en un 
« One love, One blood, One life ».

2. Sunday Bloody Sunday (1983)

27 Novembre – Maroc / Belgique : 2 - 0

Un dimanche, pas comme les autres, des 
foules en liesse sont sorties comme un 
seul Homme avec un grand « F », fêter 
cette victoire contre l’une des plus grandes 
nations du Foot, favorite pour le sacre 
mondial. Mais c’était sans compter sur 
la Niaque et la Grinta de ces lions aux 
crocs longs et aiguisés voulant marquer 
leur temps, ici, là et maintenant, dans un 
présent qui a duré plus qu’il n’en fallait, 
qui a résisté au passé, en s’éternisant. 
Ce fut le début de la saga de fièvre qui a 
gagné toutes les villes du Maroc, et dans 
le monde. Certains ont vécu l’expérience 
de 1986, mais d’autres non, et cela était 
le meilleur cadeau qu’on pouvait offrir à 
cette génération montante en matière de 
patriotisme, de loyauté et d’allégeance.

I can’t believe the news today
Oh, I can’t close my eyes and make it 
go away
How long, how long must we sing this 
song ?
How long ? How long ?

3. Where the Streets Have No Name (1987)

Les marées humaines n’attendaient que 

le coup de sifflet final pour submerger 
les boulevards, les avenues et les rues. 
Elles avaient oublié, le temps de nuits 
mémorables, leurs noms, leurs identités, 
occulté leurs titres et distinctions, chacun 
devenant Monsieur ou Madame Tout le 
Monde, s’embrassant, riant, saluant, 
prenant dans ses bras son voisin de 
trottoir, sans a priori… Un autre type 
de relation sociale ressuscité, dont nos 
parents nous parlaient, enfin rétabli, 
renouvelé. Anonymes nous étions, tout 
comme nos rues, nos boulevards, nos 
avenues !

I wanna run, I want to hide
I wanna tear down the walls
That hold me inside
I wanna reach out
And touch the flame
Where the streets have no name

4. With or Without You (1987)

Ce sera la réponse de la Bande à Bono à 
tous ceux qui n’ont pas cru en ce projet 
d’avenir, jeune et en pleine croissance, 
qui n’ont pas cru en ce potentiel en plein 
développement, mais aussi qui n’ont pas 
cru en ce parcours fabuleux qui a atteint 

ce niveau inatteignable par le commun 
des pessimistes.
Ce sera aussi la réponse de la Bande à 
Bono à cet arbitrage, sur lequel je ne 
veux pas polémiquer afin de ne pas lui 
donner plus qu’il ne mérite ; désormais, 
il faut l’intégrer en tant que contrainte 
constante dans tout projet. La vie est 
loin d’être un chemin parfait, parsemé 
de bienveillance. « Cé po juste » comme 
dirait Titeuf, et c’est la meilleure leçon à 
inculquer à nos enfants et à nos jeunes : 
que le « juste » et le parfait font partie 
de la cité idéale de Platon. 

5. New Year’s Day (1999)

Ce 20 Décembre 2022 peut être considéré 
comme étant le Jour du Nouvel An, arrivé 
en avance cette année, car la foule en 
joie sortie dans les rues de Rabat pour 
scander des chants à la gloire de ses héros, 
laisse penser à un jour de triomphe. Et 
c’en est un, car être célébré par son Roi, 
en compagnie de ces vaillantes mamans, 
il faut vraiment que ce soit Le jour le plus 
important de sa vie.
Pour ces joueurs, pour ces mamans, 
pour nos mamans, pour nos parents, 

pour ces jeunes en quête d’un idéal, 
désormais, il est là devant eux, fruit de 
travail, d’abnégation, de dévouement, 
d’engagement… Il n’y a que cela qui paye ! 
Il n’y a que cela qui reste !
La réception des gladiateurs par leur Roi 
est une coutume qui se perpétue dans le 
temps, et c’est l’un des axes fondamentaux 
de l’Infinite Game, que nous jouons, que 
nous défendons et que nous inculquons à 
notre jeunesse. Jouer un match de Foot, 
c’est beau, c’est Fini (90 ou 120 minutes 
au plus), se faire décorer par son Roi,  
c’est Infini, c’est Éternel. 
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On ne peut occulter ce que l’on a vécu ces deux derniers mois, sans que le WWW ne consacre un 
papier pour décrire la charge émotionnelle ressentie.
Le voyage durera l’espace de quelques titres qui ont jalonné, à travers le temps, la fabuleuse carrière 
de la Bande à Bono, plus connue sous l’appellation U2, qui nous a bercé tout au long de notre jeunesse. 
Une « band » mythique, mystique, artistique, et qui a laissé sa trace.
Tout comme cette « band » 2022 qui a fait sortir les Marocains quatre fois dans la rue pour scander 
des messages de gloire, de triomphe et d’apothéose.

 Par Mohamed SAAD, Digital Evangelist, Optimistic Influencer
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 UN ADAGE AFRICAIN DIT  :
LE MEILLEUR MOMENT POUR PLANTER UN ARBRE, 

C’ÉTAIT IL Y A VINGT ANS, LE DEUXIÈME MEILLEUR MOMENT, 
C’EST MAINTENANT.
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And so we’re told this is the golden age
And gold is the reason for the wars we wage

6. Beautiful Day (2001)

On en a vécu plusieurs, transcendés, 
enivrés, dépassés par les évènements. 
La charge émotionnelle nous a donné 
des ailes, et promis que l’on peut faire 
la même chose dans de nombreux 
autres domaines. L’éducation, la santé, 
la justice… ont tous besoin de leurs 
« beautiful days » !
Et Si on se lançait là, ici, maintenant ? Un 
adage africain dit « le meilleur moment 
pour planter un arbre, c’était il y a vingt 
ans, le deuxième meilleur moment, c’est 
maintenant ». Et Si chacun plantait son 
arbre dans l’éducation, la santé, la justice, 

la bienveillance, la citoyenneté… ? Et Si 
on organisait cette coupe du monde ? Et 
Si on engageait des centaines de coachs 
capables de nous mener à bon port ? 
Et Si toutes les fédérations avaient un 
président prêt à prendre la responsabilité 
et les décisions qu’il faut ?
Ces fédérations mettront le Maroc sur 
l’orbite de ce troisième millénaire en matière 
de développement et de croissance. Ce 
ne sont pas que des « Si », et ce n’est 
pas qu’un rêve, il fait jour, et on a le 
droit d’exiger, d’agir et de réagir quand 
il le faut, il suffit de vouloir et de croire !

See the Bedouin fires at night
See the oil fields at first light
And see the bird with a leaf in her mouth
After the flood all the colours came out

7. Magnificent (2009)

Que dire, après ces six titres chantés 
d’un air magnifique par la Bande à 
Bono ? Continuez à nous émerveiller ! 
Le message est adressé à notre Bande 
à Bono, de son prénom Yassine. Nous 
continuons à avoir la foi. « Allah, Al 
Watan, Al Malik » est notre magnifique 
titre musical, qui unit notre peuple, et 
qui est chanté like « One ».

I was born, I was born to be with you
In this space and time
After that and ever after  
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Ayoub AZAMI,
Digital Champion

Ayoub AZAMI est diplômé de l’École Polytechnique de Paris, de l’École Nationale Supérieure de Technologies 
Avancées  et détenteur d’un doctorat en mathématiques de l’Université Paris VI.

Il débute sa carrière en 1994 en tant que consultant en organisation et système d’information. Il intègre 
ensuite le Ministère de la Pêche pour s’occuper du Département Organisation et Système D’information.

En 1999, il rejoint le groupe Lafarge pour y occuper différentes fonctions de responsabilité en France et au 
Maroc, notamment sur des projets d’investissement et de direction d’usines, avant d’occuper le poste de 

Directeur Général de Lafarge Arabie Saoudite.
En 2011, il est nommé Directeur Général de Sonasid/Arcelor Mittal, poste qu’il occupera jusqu’à sa nomination

en janvier 2016 en tant que Président Directeur Général de Marjane Holding.
Il est également Administrateur de plusieurs grandes entreprises marocaines.

DIGITAL CHAMPION DIGITAL CHAMPION

LE CANAL DIGITAL ÉLÈVE LE NIVEAU 
D’EXIGENCE DU CLIENT POUR DEUX RAISONS. 

LES PROMESSES SONT EXPLICITEMENT 
EXPRIMÉES ET VOTRE PROPOSITION DE 

VALEUR RÉSIDE DANS VOTRE CAPACITÉ À 
DÉLIVRER AU CLIENT
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 Marjane a lancé depuis quelque temps 
maintenant son projet de Transformation 
Digitale. Comment, à votre avis, le domaine 
de la grande distribution profite-t-il des 
atouts technologiques pour se redéfinir 
dans un monde en pleine révolution ? Et 
quelle est la vision de Marjane à ce sujet ?

 Ce que nous appelons tous « Intelligence 
Artificielle » n’est pas chose nouvelle. 
Les algorithmes et les concepts, ceux 
qui sous-tendent la notion de « Machine
Learning », sont imaginés depuis un 
certain temps. L’avancée s’est faite 
dans l’accessibilité, notamment via le « 
Cloud », qui a amené la démocratisation 
du coût de stockage de l’information et 
celle du coût de la puissance de calcul. 
Sont venus compléter le tableau, la 
généralisation d’Internet et surtout 
celle des smartphones qui ont amené la 
portabilité et l’accès immédiat de tout un 
chacun à ces technologies.

L’avènement de la possibilité technologique 
de traitement d’un grand volume de données 
en un temps et un budget sensés permet 
concrètement aux secteurs concernés 
comme celui de la grande distribution 
d’envisager une évolution progressive 
de leur business model vers plus de 
segmentation et plus de personnalisation 
croissante. Ce mouvement contribue aussi 
bien à la rentabilité de l’entreprise qu’à 
une meilleure satisfaction du client.

Dans notre secteur, ce n’est pas chose 
naturelle. Un client qui visite notre magasin 
ne s’identifie pas naturellement, comme 
il doit le faire à l’ouverture d’un compte 
bancaire par exemple. Il s’agit donc de 
trouver les mécanismes efficaces de collecte 
de cette data pour transformer le ticket 
de caisse anonyme en client physique, de 
stocker et structurer convenablement ces 
données, et de développer les capacités 
à les exploiter dans le but de créer de la 
valeur pour toutes les parties prenantes 
à savoir le client, le fournisseur et le 
distributeur. C’est un vaste programme…

 À l’ère du e-Commerce, les attentes 
des consommateurs connaissent aussi 
une évolution inédite. Quels sont les 
nouveaux comportements auxquels vous 
faites face, et comment vous y répondez ?

 Le digital front office qui se concrétise 
dans la dimension omnicanale d’une 
entreprise comme Marjane connait 
effectivement des attentes de plus en plus 
fortes et précises. La proposition de valeur 
qu’elle fait au client réside dans la qualité 
de service et le confort qu’elle procure : 
je n’ai pas à me déplacer en magasin, je 
peux consulter les catalogues en digital, 
je peux me faire livrer à domicile aux 
conditions choisies, je peux faire valoir 
mon programme de fidélité, je peux 
accéder au service après-vente, je peux 
interagir facilement…

La conjoncture (accélération de par la crise 
sanitaire qui a cristallisé un besoin) mais 
aussi l’évolution sociétale (où le temps 
est de plus en plus valorisé) ont eu pour 
conséquence la valorisation accrue de ces 
services et donc le développement de la 
demande. En deux ans, notre activité de 
livraison e-Commerce alimentaire à domicile 
a vu son chiffre d’affaires multiplié par 
cinq. Cela a évidemment été accompagné 
par le pilotage de l’amélioration continue 
du service, en internalisant quand il le 
faut, ou en faisant le choix adéquat d’une 
externalisation contrôlée, les prestations 
relatives à la préparation et à la livraison.

Le canal digital élève le niveau d’exigence du 
client pour deux raisons. (i) Les promesses 
sont explicitement exprimées et votre 
proposition de valeur réside dans votre 
capacité à délivrer au client. S’il est dit 
que la livraison se passe en une heure, 
cette promesse doit être tenue ! (ii) Les 
aléas (comme ceux liés par exemple à la 
détention des produits) sont manifestement 
plus visibles et même amplifiés sur le 
canal digital (où ces mêmes produits sont 
par exemple affichés aux yeux du client 
comme « non disponibles »).

Ceci accroit le niveau d’exigence du client. 
C’est effectivement un apprentissage 
important : le canal digital exige une maitrise 
accrue des processus opérationnels car il en 
amplifie les différents dysfonctionnements 

conjoncturels là où le canal physique 
a naturellement plus de capacité de 
« dilution » !

L’aventure du Digital est au confluent des 
différents métiers de l’entreprise. Elle 
demande donc à l’organisation entière, 
encore une fois, d’être bien alignée et 
de rehausser l’exigence des processus 
opérationnels pour moins de permissivité 
car celle-ci est amplifiée sur le canal 
digital !

 En avril 2015, Michel-Edouard Leclerc 
avait déclaré : « Mon concurrent dans 5 
ans ne sera plus Hyper U ou Auchan, mais 
Amazon ». Depuis maintenant quelques 
années la Data, le BigData et les acteurs 
qui les maitrisent bouleversent tous 
les secteurs. Quelles disruptions cela 
augure-t-il dans votre secteur d’activité 
tout particulièrement ?

 L’accès et la maîtrise de ces technologies 
de « Big Data » a fait naître de nouveaux 
business models dans notre secteur 
comme dans beaucoup d’autres. En 
effet, le secteur de la grande distribution 
a connu (cela n’est pas forcément très 
récent mais sera je pense de plus en plus 
prégnant) des disruptions sous l’impulsion 
de certains acteurs nativement digitaux. 
Ces entreprises, qui sont d’abord des 
entreprises technologiques, font reposer 
leur modèle sur une intermédiation à 
grande échelle (capable d’agréger un 
flux très important) entre vendeurs tiers 
mondialisés et clients particuliers tout 

autant mondialisés. Ceci se fait au-delà 
d’un système de distribution achat-
revente de produit mais plutôt un modèle 
d’intermédiation-commission. Le modèle 
a pris des parts de marché et continuera 
à en prendre. Il pose d’abord une question 
d’adaptation du modèle du distributeur 
physique « classique » en évolution vers 
un modèle « omnicanal », mais interroge 
aussi ce distributeur sur l’opportunité et 
la faisabilité de modèles différents qui 
ont la capacité à concurrencer d’autres 
canaux avec leur aptitude à monétiser 
de manière importante les flux.

Mais là se pose la question de la taille et 
de la capacité à rayonner sur des marchés 
mondiaux sinon régionaux, la capacité à 
créer des alliances ou à s’ériger en pur 
player avec ce que cela peut impliquer sur 
le registre de la souveraineté de la Data…

 Il n’y a pas de transformation digitale 
sans transformation organisationnelle ; 
il est notamment question de talents 
digitaux. Où se situe aujourd’hui le 
besoin de Marjane en termes de nouvelles 
compétences digitales pour booster sa 
transformation ?

 Il n’y a pas de transformation digitale 
sans transformation organisationnelle… Ni 
sans évolution culturelle. La question de 
l’organisation peut soulever des questions 
délicates. L’entreprise doit s’accaparer 
culturellement le champ du Digital et le 
management doit mettre en place le cadre 
pour favoriser cela et l’accélérer. Toutefois, 

ce même management doit bien être 
conscient, je pense, que dans ce contexte, 
le rythme d’incubation, d’apprentissage, 
d’intégration culturelle et donc d’évolution 
sera au final celui de l’entreprise et des 
différentes équipes, et dicté par celles-ci. 
C’est le résultat de ce processus qui est 
dénommé « transformation ». Créer des 
silos parallèles ou susciter des ruptures 
peut susciter des confrontations et avoir 
des conséquences sur l’équilibre global 
de l’organisation.
Avec cette préoccupation, il s’avère 
important d’accompagner l’organisation 
par l’adjonction de talents, afin qu’ils 
puissent soutenir le mouvement d’évolution 
des différents métiers dans la meilleure 
synergie et célérité.

Pour accompagner le mouvement, le 
groupe Marjane se doit de monter en 
puissance progressive dans l’intégration 
de compétences à même de l’aider dans 
l’exploitation des données, pour une 
création de valeur optimale en synergie 
avec les équipes des différents métiers 
(comme celles du marketing, du category 
management, des achats...). Il a donc 
besoin de développer ses équipes de « data  
scientists », celles de «change management » et de 
« PMO projets digitaux ». Il doit accompagner 
la dynamique en montant en régime 
progressivement ses compétences et 
l’interface entre les différents métiers 
et les «techniciens» de la Data. 

… IL N’Y A PAS DE… IL N’Y A PAS DE
TRANSFORMATION DIGITALE TRANSFORMATION DIGITALE 
SANS TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION 
ORGANISATIONNELLE…ORGANISATIONNELLE…
NI SANS ÉVOLUTION CULTURELLE…NI SANS ÉVOLUTION CULTURELLE…
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Pour être performantes, les entreprises 
doivent également adapter leurs processes 
et conduire leurs collaborateurs vers 
le changement par une transformation 
individuelle, collective et organisationnelle. 
Elles doivent rapidement faire évoluer les 
mentalités et les comportements, pour 
mieux y répondre et se préparer à l’avenir, 
avec résilience et antifragilité.

Comment relever ces challenges ?
Il n’y a certainement pas de recette miracle, 
mais une chose est sûre : Le MINDSET 
est le mot d’ordre. La posture, la façon 
de penser, d’agir et d’interagir, de créer 
des liens, d’adresser les challenges, sont 
le point de départ de la transformation.

Ce fameux MINDSET qui permet d’accomplir 
des prouesses et faire la différence, nous 
en avons été témoins il y a quelques 
semaines, avec l’épopée des Lions de 
l’Atlas en Coupe du Monde. Le pouvoir de 
l’intention, mais aussi les compétences, le 
sentiment d’appartenance, la mobilisation, 
la cohésion de l’équipe, le leadership, 
la reconnaissance…et le cœur. Tous les 
ingrédients étaient au rendez-vous de 
la victoire.

Au-delà du jeu et des enjeux, le sport a 
cette magie de nous faire vivre l’émotion 
et (r)éveiller en nous ces valeurs si 
essentielles dans notre vie personnelle 

et professionnelle.
Comment insuffler alors cette flamme 
dans cet environnement hyperdynamique ?

Quels sont les 7 piliers du MIND7® 
champion ?
1- La passion : sans passion, il n’y a pas 
cette ferveur qui nous donne envie d’aller 
encore plus loin et nous propulse avec 
puissance vers une meilleure version de 
nous-mêmes.
2- L’intention : Les études de neuroscience 
l’ont prouvé et les écoles de coaching 
l’ont appliqué : le positive thinking & 
doing commence par l’Intention. Posée 
simplement et clairement. Et pour l’ancrer, 
la visualiser et l’annoncer.
3- La confiance : se faire confiance et 
établir la confiance avec son équipe. Nous 
ne détenons pas toutes les solutions et 
nous avons le droit de nous tromper. En 
essayant, en prenant des risques mesurés, 
en sortant de sa zone de confort, on 
apprend et on avance avec optimisme.
4- L’action (orienté vers) : Il est important 
de poser une intention et une stratégie 
certes. Mais il faut rapidement mobiliser 
ses ressources pour réaliser ses ambitions. 
Le fameux « SIIIIR » est l’exemple de cette 
mise en mouvement positive.
5- L’empathie : Nous ne sommes pas 
seuls sur ce chemin de changement. 
Nous sommes des êtres de LIEN et nous 
devons INTERAGIR avec les autres. Cela 

requiert de l’écoute et de la bienveillance, 
loin des pièges de l’ego. L’ouverture 
d’esprit, la proximité, le rapport humain 
ne laissent pas de place aux préjugés et 
aux rapports de force.
6- Le problem solving : Chaque problème 
est un défi à relever. Changer l’angle 
d’attaque, faire preuve de créativité et 
explorer ENSEMBLE les possibles nous 
permet de créer de nouvelles ouvertures 
et opportunités.
7- L’agilité : Avoir cette capacité à s’adapter 
rapidement, c’est expérimenter, être dans 
le test & learn et avancer. L’apprentissage 
nous permet d’aiguiser notre expertise 
et de revenir à chaque fois plus fort. 
Il n’y a pas d’échec. Il n’y a que des 
apprentissages. « A force de participer, 
ça te permet d’apprendre, de grandir et 
de revenir plus fort », Walid REGRAGUI 
lors de la conférence de presse du Match 
Maroc-Croatie.

Servant leadership : libérez le plein 
POTENTIEL de vos équipes !
Walid REGRAGUI est un servant leader 
au mindset de champion. Son rôle est 
déterminant dans la victoire des Lions.

Le servant leader a la responsabilité 
de constituer une équipe gagnante où 
chacun à une fonction dépendante de ses 
compétences et de son talent.
Il guide son équipe vers une transformation 
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THE GAME CHANGER
Le monde bouge, l’entreprise évolue !

collective, tel un chef d’orchestre. Il a su 
insuffler dans le cœur des joueurs quelque 
chose de précieux. Un rêve. Une ambition. 
En posant une intention commune. En 
éveillant le sentiment d’appartenance à 
un groupe, à une nation, à un continent.

Libérer le plein potentiel passe aussi par 
la création d’un environnement propice 
au changement et à l’ancrage de cette 
culture dans le quotidien de tous. Avec 
des espaces de travail adaptés, des labs, 
des campus, des rituels, des dispositifs de 
récompense individuelle et collective,…
La transformation engendre un cercle 
vertueux. Les premiers « transformers » 

enclenchent une dynamique positive et 
donnent l’exemple à travers les premières 
réussites. Celles que l’on célèbre et qui 
deviennent une locomotive pour les autres.

Les nouvelles règles du jeu
La crise actuelle a servi de catalyseur 
pour accélérer le changement, autant pour 
les individus que pour les organisations. 
Il revient aux leaders de se positionner 
rapidement sur ces tendances, de faire 
évoluer leur profil, afin qu’ils soient 
outillés pour mobiliser et accompagner 
leurs équipes dans la transformation 
collective. Cette nouvelle donne nous 
impose-t-elle d’être en rupture avec le 

passé ou bien d’investir sur les acquis ?
Ce que nous avons vécu le mois dernier, 
lors de la Coupe du Monde, prouve que, si 
la volonté est là, tout devient POSSIBLE. 
Nous avons besoin de nous inspirer de 
modèles qui réussissent. Nos lions de 
l’Atlas sont devenus des archétypes du 
changement. Ils ont ouvert la porte à une 
nouvelle génération de leaders. Ils ont 
transformé notre inconscient collectif 
et nous ont permis, à nouveau, de rêver 
en Grand. Alors gardons cette magie 
du terrain et continuons à avancer en 
accueillant et intégrant les changements 
et les nouvelles règles du jeu ! 

Leadership : un chantier à part entière
Le rôle du Leadership dans toute entreprise 
est indéniable. Dans la transformation 
digitale, le Leadership est considéré par 
les experts comme un chantier à part 
entière. En effet, et comme en football, 
sans un Leadership de premier plan, 
aucun projet de transformation digitale 
ne peut aboutir. Ce n’est pas pour rien que 
selon une prestigieuse étude(1), 70 % des 
projets de transformation digitale sont 
voués à l’échec.

Derrière ces débâcles se trouve essentiellement 
des négligences majeures en relation 
avec le facteur humain, la non prise en 
considération des utilisateurs (internes/

externes) et la résistance au changement 
sur laquelle on pourrait s’étaler longuement, 
tellement elle donne du fil à retordre aux 
managers et aux consultants les plus 
chevronnés.
Des suites d’une disruption technologique 
sans vergogne, quand la conduite n’est 
plus conforme à l’attitude, la résistance 
au changement atteint son paroxysme 
et devient même légitime s’agissant de 
zones de confort solidement établies. 
Aider les troupes à quitter cette zone, puis 
à traverser la zone de peur pour ensuite 
atterrir en zone d’apprentissage et enfin 
entrer en phase d’épanouissement : tel 
est le rôle du Leader !
Le Leadership relève d’un caractère 

inné mais aussi d’apprentissages 
multidisciplinaires. Il se doit de procéder 
par infusion de valeurs, de mission et de 
motivation dans l’organisation, à travers 
les différents niveaux et en surmontant les 
obstacles moyennant passion, patience et 
endurance. Ce n’est pas facile d’être un 
Leader, cela demande beaucoup d’énergie 
et de pugnacité. Car si le Leader n’est 
pas un guru, il n’est pas non plus qu’un 
meneur d’hommes et de femmes vers un 
but ou un objectif donné ; c’est quelqu’un, 
pour reprendre John Maxwell, qui connaît 
le chemin, qui prend le chemin et qui 
montre le chemin : tout un art !

Un Leader n’est pas un chef. Il est 

 Salma JNIENE, 
CEO EVOS CONSULTING

 Yasser MONKACHI
CEO et cofondateur de DIGITAL & CO
SOCIAL IMPULSE + ACADEMY

Nous l’avons compris avec l’expérience de ces dernières années, tout est possible ! Le monde évolue de plus en plus vite. 
Notre rapport au temps et à l’espace ont été bouleversés. Et nous avons appris à nous y adapter.
Nous avons assisté à l’émergence de nouvelles formes de collaboration, de nouveaux modèles de croissance et de nouvelles 
mesures de la performance. Cohésion intergénérationnelle, performance collective, avancées technologiques, économie 
quaternaire, … nous inventons et nous réinventons sans cesse pour être (les) meilleurs.

La Coupe du Monde de football, récemment tenue au Qatar, a su réveiller et catalyser les consciences autour d’une notion 
fondamentale : le Leadership. Qu’aurait été en effet la performance de notre Onze national sans l’apport indéniable d’un coach 
qui a pu fédérer les troupes autour d’un objectif commun ? On ne peut être sûr à 100 % de la réponse, mais on peut toujours, 
et sans aucun risque éthique ou scientifique, affirmer qu’il en aurait été autrement

Rôle du Leadership
en Transformation Digitale



censé l’être, mais subtilement, et sans 
trop de mise en scène. Il est aussi 
supposé inculquer aux équipes le sens 
de la responsabilité et de l’autonomie en 
faisant montre de bienveillance : tout un 
chantier ! Et ce n’est pas tout : face à un 
monde VUCA(2), il est prié de faire preuve 
de vision, de clairvoyance et d’agilité.

Cette dernière, au carrefour des hard 
skills et des soft skills, n’est pas qu’un 
buzzword utile pour animer les réunions et 
agrémenter la littérature managériale : elle 
est là pour durer !
Si elle est bien assimilée et intégrée dans 
les pratiques, elle peut sauver la vie aux 
entreprises et donner des chances de 
réussite aux projets numériques les plus 
ambitieux. Or, n’est pas agile qui veut. 
Il s’agit bien entendu d’un processus 
d’apprentissage long et fastidieux auquel 
sont invités les travailleurs de tout bord 
dans l’optique d’en faire une qualité 
intrinsèque.

Les trois niveaux de transformation
Si le rôle des méthodes d’inspiration 
agile n’est plus à démontrer s’agissant de 
projets numériques : portails, solutions 
cloud, applications, intranets…, celui du 
Leadership est incontournable s’agissant de 
vision à long terme suivie d’une excellence 
aussi bien décisionnelle qu’opérationnelle. 
Une sorte de cohérence et d’intégrité 
consistant à aligner la réflexion et l’action, 
ce qui crédibilise la gouvernance et le 
management auprès de collaborateurs 
dont la frontière entre vie privée et 
travail ne cesse de s’amenuiser depuis 
l’avènement des d’outils collaboratifs 
ainsi que les leçons apprises lors de la 
crise inhérente au covid-19.

Si l’on considère le schéma ci-dessous, 
le leadership relève du niveau le plus 
élevé qu’est la gouvernance et se doit de 
faire l’objet d’un ruissellement à travers 
l’organisation. Or, les Leaders les plus 
inspirants dans le Digital sont souvent 
les plus inspirés. Quand l’innovation 
devient une condition de survie, elle 

ne peut survenir comme un événement 
dans la vie de l’organisation. Comme le 
Leadership, elle se doit de faire partie 
de son ADN.

Sans une forte impulsion par le haut, un 
nivellement par le bas, bien qu’encensé 
par les adeptes de l’ingénierie sociale, ne 
peut faire tout le travail de transformation 
et d’acculturation. En effet, le bottom-
up a aussi ses limites et, faute d’une 
implication sans relâche pilotée par un 
Leadership effectif et durable, aucun 
projet de transformation digitale ne peut 
aboutir à long terme. Cela implique aussi 
des dotations budgétaires inscrites dans 
la durée, dans des logiques bêta, car 
l’excès d’optimisme et le perfectionnisme 
peuvent tuer dans l’œuf les projets de 
transformation les plus prometteurs.

L’inside-out : un mode opératoire 
incontournable !

Les leçons à tirer des théories et des 
recherches en sciences comportementales 
sont légion. Le terrain est aussi porteur de 
retours d’expérience intéressants. Selon 
Dan Ariely, chercheur américain émérite 
en la matière, les gens - en l’occurrence 
les collaborateurs (NDLR) - évitent 
généralement les changements même 
s’ils sont mineurs et même si la nouvelle 
option est clairement meilleure.

Le modus operandi d’une telle transformation 
peut être résumé en un seul anglicisme : 
l’inside-out ! Cette approche venant de 
l’intérieur est d’une efficacité redoutable. 
Les organisations souhaitant se transformer 
en profondeur et non jouer aux fashionistas 
et aux opportunistes technologiques 

sont invitées à impliquer en amont 
leurs collaborateurs dans un processus 
dynamique et agile de transformation.

Il est maintenant connu que le processus 
de maturité digitale consiste à quitter 
le stade de débutant ou d’opportuniste 
vers une posture d’expert ou même de 
visionnaire. Cela consiste en une courbe 
d’apprentissage pour l’ensemble de 
l’organisation ainsi qu’une introspection 
permettant de connaître ses atouts et ses 
limites afin de déterminer sa véritable 
ambition.

Ne pas foncer la tête la première mais y 
aller selon ses moyens : tel est le mantra 
d’une projection réussie dans le Digital 
qui, rappelons-le, est loin d’être le nouvel 
eldorado. En effet, l’écosystème digital 
peut être amical aux préparés ou alors 
extrêmement hostile, voire létal, aux 
improvisateurs et aux «solutionnistes » 
technologiques.

À noter au passage que l’excellence 
en matière de transformation est au 
carrefour de l’efficacité, de l’efficience 
et de la flexibilité, autrement dit l’agilité, 
qui, comme nous l’avons souligné plus 
haut, ne relève point du slogan mais 
d’une composante essentielle de l’ADN 
de l’organisation et de ses équipes. Ainsi, 
l’organisation devient lucide au contact 
de la technologie sans fascination ni 
émerveillement aucun. Celle-ci saura 
exactement ce qu’elle souhaite devenir et 
ce qu’elle réfute pour avancer sereinement 
selon des choix réfléchis et non subis.

L’inside-out joue un rôle décisif dans 
les choix de l’organisation et peut aussi 
aider, si bien orchestré, à surmonter la 
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Selon les études menées par plusieurs 
cabinets dont McKinsey, BCG et KPMG, 
le taux d’échec de transformation 
digitale s’élève à plus de 70 % à cause 
de problèmes qui sont souvent d’ordre 
culturel et organisationnel. Face à 
cette réalité, de nouveaux concepts ont 
émergé pour faire évoluer les modes de 
management et surmonter les défis de 
conduite du changement.

Design Thinking, Agilité, Intelligence 
Collective, Lean Management ou encore 
Lean Digital, sont tous des approches 
et méthodologies qui sont intervenues 
ces dernières années pour remodeler 
le management au sein de l’entreprise 
et replacer l’humain au centre de toute 
transformation. Cependant, bien qu’on 
ait assisté à certaines évolutions dans 
les modes de gestion, les mentalités 
et les cultures d’entreprises, l’adoption 
des technologies de rupture s’est avérée 
beaucoup plus compliquée à assurer face 
à l’incompréhension des enjeux de la 
transformation par les collaborateurs, 
le manque de vision et d’implication, la 
résistance au changement, l’enracinement 

des habitudes traditionnelles et souvent 
aussi, la prédisposition à l’échec. De ce 
fait, les taux d’échec des transformations 
au sein des organisations n’ont pas été 
revus à la baisse.

En effet, bien que toutes ces approches 
paraissent simples, leur concrétisation 
demande une volonté collective, une 
énergie fédératrice et « du temps en peu 
de temps ». Il ne suffit pas de les appliquer 
mais il est essentiel de les incarner et 
ce, lors de toutes les étapes, #matchs, 
de la transformation.

« Quand vous avez un cœur, de l’énergie 
et qu’il y a de l’amour, vous gagnez des 
matchs » - Hoalid Regragui (alias Rass 
l’Avocat) ou celui qui a fasciné le monde 
des entreprises par son management lors 
de la Coupe du Monde au Qatar.

Quel rapport existe-t-il entre les matchs 
de transformation au sein d’une entreprise 
et les matchs dont parle Hoalid Regragui ?

D’une part, les deux requièrent aujourd’hui 
un mode de management visionnaire et agile 

ayant la foi - #NIYA - en le changement, car 
les mondes du football et du digital sont 
tous les deux incertains de par l’évolution 
rapide qu’ils connaissent, les ruptures 
qu’ils imposent et la diversité des matchs 
qu’ils proposent. D’autre part, les matchs 
de transformation dans les entreprises, 
comme ceux du football, reposent sur la 
stratégie d’un coach et sur les compétences 
variées et complémentaires d’une équipe, 
#Mountakhab, qui croit en ses capacités.

Et si nous faisions le parallèle… !

En suivant le parcours de l’équipe nationale 
du Maroc et du coach Hoalid Regragui lors 
de la Coupe du Monde, beaucoup de leçons 
managériales ont été retenues. Et ce n’est 
pas une surprise que ces leçons soient 
en totale conformité avec les approches 
listées préalablement, puisqu’elles 
touchent autant au système de valeurs 
d’une organisation qu’à l’engagement de 
ses membres et ce, sur les deux plans 
individuel et collectif.

Alors qu’est-ce qui a réussi à Hoalid 
Regragui et au Mountakhab et qui 

 Soulaimane AMRI
Consultant en Transformation Digitale,
Fondateur de FORCINET

Avec l’évolution accélérée des Technologies de l’Information, les initiatives de Transformation Digitale ont atteint leur apogée 
au sein des entreprises. Toutefois, la réussite de cette transformation dépasse la simple adoption des technologies et gravite 
autour de facteurs purement humains.

La Transformation selon Coach Hoalid !

résistance au changement et les zones 
de confort respectives. Cela passe par 
l’implication en amont des collaborateurs 
dans le processus de décision et les 
stratégies s’y rattachant. Une démarche 
qualitative basée sur la participation de 
tous dans le projet de transformation. 
Facile à dire, mais pas impossible à 
faire : Ndirou Niyya ! Le Leadership sera 

là pour rassembler et faire converger vers 
les objectifs de ce projet.

Pour revenir à notre fierté nationale. Si 
coach Walid a su, en peu de temps, fédérer 
et souder les troupes autour d’un projet : 
gagner la Coupe ; le fait d’avoir atteint le 
carré final, résultat des plus honorables, 
obéit à une loi : viser la lune pour espérer 

atterrir sur les étoiles. Le Leadership c’est 
du courage et de l’audace ! 

(1) Étude Mckinsey : Why do most transformations 
fail? https://bit.ly/3jFK48H 

(2) VUCA : Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. 
What VUCA Really Means for You

 https://bit.ly/3CyVq59



pourra semblablement réussir pour les 
entreprises dans leurs transformations ?

- Avoir le soutien du Top Management

Parmi les facteurs clés de succès sur 
lesquels tous les experts en management 
insistent lors d’une transformation est 
l’implication du top management. Cette 
règle a été bien appliquée dans le cas 
de l’équipe nationale du Maroc avec 
l’engagement effectif du président de 
la FRMF.
Ainsi, dans une entreprise, la mobilisation 
du top management en tant que sponsor 
de la transformation garantit sa continuité 
selon une vision claire et définie, facilite 
les arbitrages nécessaires en situations 
complexes et donne accès aux moyens 
nécessaires pour la mener à bien.

- Communiquer autour d’une vision 
partagée

La communication claire et transparente 
du coach Regragui, que ça soit au niveau 
interne avec l’équipe et le staff ou au 
niveau externe, a catalysé la mobilisation 
de toutes les parties prenantes autour 
d’une seule vision.
En effet, une vision partagée et communiquée 
évite les hors-jeux dans une transformation. 
Et si les collaborateurs ne sont pas 
informés de cette vision, les initiatives 
qui seront lancées divergeront, les moyens 
investis seront gaspillés et empêcheront 
l’entreprise d’atteindre son objectif cible.

- Faire évoluer la culture au sein
du groupe

« Beaucoup d’entreprises ont des valeurs 
que malheureusement peu de leurs 
collaborateurs connaissent ». Cette situation 
a été inversée dans l’environnement de 
l’équipe nationale.
Des éléments de langage souvent évoqués 
par le coach et les joueurs tels que niya, 
ondes positives, esprit de famille et rdate 
lwalidin ne constituent pas uniquement 
des messages de communication mais de 

vraies valeurs ancrées dans leurs esprits.

Si la vision rassemble en termes d’action, 
les valeurs sont bien ce qui constitue 
le noyau de la culture du changement. 
Elles rerassemblent dans les moments 
de doute et de démotivation des équipes 
et participent à la régénération de 
l’engagement. Établir une culture de 
transformation autour des valeurs de 
l’organisation est alors un ingrédient 
essentiel de la transformation.
Par ailleurs, cette culture doit également 
privilégier la transparence, l’agilité et 
la franchise pour faire face à tous les 
désaccords décisionnels et les challenges 
de la transformation.

« Une culture réussie est une culture dans 
laquelle les gens peuvent être ouvertement 
en désaccord et avancer avec franchise »
Reed Hastings, CEO de Netflix.

- Construire une équipe agile et stimuler 
l’intelligence collective

Comme dans les recommandations des 
méthodologies agiles, Coach Regragui 
a rassemblé une équipe dédiée capable 
d’élever son niveau rapidement et faisant 
preuve de flexibilité. En plus, grâce à son 
approche inclusive impliquant toutes 
les parties prenantes (match / sprint 
retrospective meetings, séances de 
visionnage en groupe, considération des 
propositions du capitaine d’équipe et des 
joueurs, …), il a pu stimuler l’intelligence 
collective au sein de son groupe.

En effet, chaque parcours de transformation 
génère des quick wins et dévoile des pain 
points. Et c’est grâce à des exercices 
rétrospectifs et prospectifs assurés 
collectivement qu’une organisation 
pourrait en tirer profit.

- Coacher individuellement et collectivement 
pour créer la cohésion au sein de l’équipe

«La cohésion d’équipe libère les potentiels». 
Il s’agit d’un constat bien connu dans le 

monde du coaching et que le Mountakhab 
a confirmé.

Avec ses qualités en coaching, Walid 
Regragui a réussi également ce pari 
grâce à sa connaissance approfondie 
des mentalités (psychologie de la cible), 
son empathie et son écoute active. Et si 
aujourd’hui les profils de Manager Coach 
ou de Leader Coach sont de plus en plus 
convoités par les entreprises, c’est parce 
que la réussite de toute transformation 
dépend exclusivement de l’humain et de 
son développement et que le management 
classique ne permet pas cela.
« Management is about process while 
coaching is about people » - Michael 
Neill, Auteur et Coach de renommée 
internationale.

Le management par le coaching individuel 
et collectif permet de donner du sens 
à la mission de tout collaborateur en 
valorisant son rôle dans l’équipe, en 
l’aidant à développer sa confiance en soi 
et en l’accompagnant dans l’alignement 
de ses motivations individuelles pour le 
changement avec celles de l’entreprise.

- Miser sur la compétence plutôt que 
l’expérience

Chaque entreprise conduit sa transformation 
différemment selon son domaine, sa 
culture, son marché, ses capacités et un 
ensemble de facteurs qui varient d’une 
organisation à l’autre. Cela dit, avoir une 
première expérience réussie ne garantit 
pas que la seconde le sera également. Il 
s’agit donc d’un atout purement individuel 
dont l’impact, bien que positif, reste 
incertain. Toutefois, comme dit Walid 
Regragui, « la compétence, soit tu l’as, 
soit tu ne l’as pas ».
Il est donc judicieux de prioriser la compétence 
du manager et des collaborateurs et de ne 
pas la réprimer si ces derniers manquent 
d’expérience.
Il suffit donc de se rappeler quand on fait 
face à ce dilemme que la transformation 
n’exige pas de reproduire les mêmes 
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expériences mais requiert fortement la 
montée en compétences, l’adaptation et 
l’épanouissement des talents.

- Adopter un mindset de champion

Avec une équipe qui croit en ses capacités 
à réussir, l’entreprise pourrait éviter 
cette posture de prédisposition à l’échec 

qui avorte un ensemble de projets de 
transformation.
Chaque sprint dans la transformation est 
un match contre ses propres capacités :
un match opposant l’état actuel de 
l’entreprise à l’état cible escompté.
Et ce n’est qu’avec un mindset de champion 
qui se développe d’un quick-win à un 
autre, à l’image de la réalisation du 

Mountakhab, que l’organisation pourrait 
réussir son pari.

Soyons les champions de nos transformations… 
Identifions nos Rass l’Avocat et dévoilons 
le potentiel des Mountakhabs qui forment 
nos entreprises ! 

L’enjeu majeur est donc de favoriser un 
environnement propice à la transformation 
permanente et frugale. Fédérer et piloter 
des équipes avec enthousiasme et 
engagement est absolument indispensable 
pour donner envie d’agir et faire bouger 
les organisations.
Mais comment s’y prendre dans un 
environnement en mouvement permanent et 
qui met en péril la cohésion des équipes ?
Je pars de la définition suivante : On ne 
peut véritablement parler de cohésion 
dans un groupe que si ses membres 
prennent plaisir à être ensemble et s’ils 
collaborent et agissent ensemble pour 
atteindre un objectif commun.

Et, je me suis aperçue que l’on se sent 
bien, aligné et prêt à l’action quand on 
répond OUI à ces 3 questions :

Est-ce que tu es valorisé ?
Est-ce que tu apprends ?
Est-ce que tu t’amuses ?

Ces questions peuvent être posées à tous 
les niveaux :

- Personnel, que l’on soit manager ou 
équipier … en utilisant le « je »,
- ou Collectif,  au niveau de l’équipe projet, 
de la Direction… en utilisant le « nous ».

Cette petite astuce sous forme de 3 
questions toutes simples est un instrument 
de mesure, un diagnostic rapide que 
chacun peut faire facilement. Un NON 
doit pousser à l’action : un ajustement, 
une communication, un afterwork … Bref, 
créer des expériences, petites et grandes, 
telles que chacun devienne accro au fluide 
collectif, et qui permettent à tous de 
répondre OUI aux 3 questions.

Les 3 peurs
Pour construire ou reconstruire la cohésion 
et l’implication, il faut trouver des solutions 
face à 3 types de peurs :
• Peur de l’inconnu : manque de vision, 
absence de cadre, organisation floue, 

manque d’informations sur les moyens…
• Peur de l’autre : méconnaissance de 
son fonctionnement, de sa personnalité, 
de ses motivations, de ses besoins et 
exigences…
• Peur des pertes : devoir renoncer à 
des avantages (statut, rôles, signes de 
reconnaissance…), diminution des pouvoirs, 
du plaisir, de l’autonomie, ne plus être à 
la hauteur en termes de compétences…
Face à ces peurs et pour créer un collectif 
motivé et uni, je vous propose d’avoir en 
ligne de mire les 3 OUI !

1- Valoriser => cela tire les notions 
de donner envie, d’autonomiser, de 
responsabiliser, que chacun trouve sa 
place et du sens, un but commun, un 
alignement, une cohérence des valeurs.
2- Apprendre => cela tire les notions 
d’exiger et obtenir des engagements, 
d’assumer, de progrès, de transparence, 
de confiance.
3- S’amuser => cela tire les notions de 
célébrer, d’obtenir des résultats, de 

 Magali Noé
Fondatrice et CEO du cabinet LES HAUTES HERBES
www.leshautesherbes.fr

Le numérique est partout ! La transformation numérique est un enjeu crucial pour les entreprises. Et pourtant, elle est tout sauf 
simple car elle est multiforme. Elle ne consiste pas seulement à introduire des outils numériques, elle s’appuie sur bien d’autres 
changements : des postures d’ouverture et d’agilité, un positionnement assumé de focus client, une orientation data driven…

Transformation Digitale :
3 OUI et c’est gagné !



rituel, d’humour, du « bien ensemble ».

| VALORISATION |

Valorisation de soi, de l’équipe, de ses 
actions, de ses compétences, de son 
savoir être aussi !
En valorisant les résultats, l’implication 
et la motivation des membres de son 
équipe, en laissant une marge d’initiative 
et de responsabilité, la cohésion et la 
productivité du groupe se développent.
Le rôle du manager est essentiel mais 
si vous êtes un collaborateur, vous avez 
un rôle à jouer aussi ! Soyez acteur de 
votre valorisation ! De la valorisation de 
votre équipe, et même de la valorisation 
de votre chef !
Chaque membre doit être fier d’appartenir 
au groupe et être conscient de la place 
qu’il occupe dans l’équipe et du rôle qu’il 
joue dans ses performances.

| APPRENTISSAGE |
Un des avantages du travail d’équipe 
est l’apprentissage ! Non seulement nos 
compétences sont valorisées mais nous 
pouvons les faire grandir, les développer, 
les multiplier ! Le travail de groupe va 
permettre de rassembler des compétences 
différentes et complémentaires.
Je vous invite à trouver que tout est 
prétexte à apprendre ! Même les couacs ! 
Si les résultats attendus ne sont pas au 
rendez-vous, les membres de l’équipe 
auront besoin de maîtriser l’art du pardon, 
l’art de pivoter, l’art du feedback, l’art de 

revoir son business model…
Et l’équipe deviendra une organisation 
apprenante ! Plusieurs étapes pour 
procéder :
1. Avoir une discussion franche sur les 
résultats à atteindre et sur la manière 
de travailler ensemble.
2. Avoir une discussion ouverte et honnête 
sur la situation actuelle.
3. Déterminer les domaines pour lesquels 
l’équipe a un déficit important en savoir 
et en compétences.
4. Déterminer si tous les membres ont un 
réel engagement à apprendre ensemble.
5. Énoncer les engagements de comportements 
pour garder l’équipe sur les rails.

| AMUSEMENT |
Avec des moments de plaisir, d’autres 
où la routine est brisée, la joie de la 
co-construction et de l’atteinte d’un résultat 
est partagée et célébrée, on restaure la 
fierté d’appartenance dont tout un chacun 
a besoin. En fait, la dynamique joyeuse 
du collectif est le meilleur remède au 
négativisme.
Pour un manager, le rire est aussi porteur 
d’un signal social, il est un bon indicateur 
sur les intentions de coopération de chacun. 
Il facilite la vie en entreprise et il permet 
de créer des liens. Avec bienveillance et 
sans oublier l’autodérision, il vaut le coup 
d’être utilisé.
Au travail, l’humour amène de la joie, un 
temps de respiration et fait naître le plaisir 
d’être ensemble. A l’instar de toutes les 
émotions positives, il donne une « touch 

» favorable et ouverte aux autres.
Les crises récentes ne nous ont-t-elles 
pas rappelé le besoin des relations, 
l’importance d’être bien ensemble et 
de voir la vie avec optimisme pour se 
lancer concrètement dans les lourdes 
transformations nécessaires et franchir 
les obstacles ?

Les 3 actions pour devenir des 
« franchisseurs »
Une fois les peurs dépassées et l’obtention 
des 3 OUI, … j’aimerais aussi partager 
avec vous 3 actions qui me paraissent 
clés dans le monde qui s’ouvre à nous, 
pour entrainer votre entreprise dans 
cette course d’obstacles et devenir des 
franchisseurs !

- La revalorisation du rôle des directions 
des ressources humaines et du rôle des 
managers.
- Le rapport « homme-machine » exige 
de repenser ce qu’est l’humain dans nos 
entreprises.
- La mise en place petit à petit de la 
triple comptabilité : actifs financier, 
naturel et social.

J’espère qu’en lisant cet article, vous 
vous êtes senti valorisés, que vous avez 
appris et que vous vous êtes amusés ! 
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À la tête d’une équipe hybride et cosmopolite, 
Walid devait naviguer d’abord entre les 
différences de langues, les nationalités 
et, surtout, les personnalités dans les 
vestiaires, avant de pouvoir fédérer le 
mélange éclectique de ses joueurs autour 
d’une seule cause.

Son point fort ? La communication ! 
Il était connu déjà dans ses anciens 
clubs comme celui qui parlait le plus, 
posait des questions et motivait tout 
le monde, s’appropriant presque le rôle 
de porte-parole voire de leader déclaré. 

C’est ainsi qu’il a pu insuffler de fortes 
valeurs au sein de l’équipe pour en 
ressortir avec une équipe cohésive et 
performante. Le style de leadership de 
Walid Regragui passe autant par la mise 
en place d’une stratégie (évaluation des 
forces et faiblesses de l’individu et de 
l’équipe, lecture des matches…) que par 
un accompagnement transformationnel

 Entre un historique tendu de l’équipe 
marocaine, un succès presque instantané 
et l’espoir du peuple marocain, Walid 
Regragui fait preuve d’une forte intelligence 

émotionnelle qui lui permet de manœuvrer 
entre les différents challenges et attentes. 
Le résultat : une synergie puissante entre 
les joueurs et une performance (voire un 
karma) positive qui résonne tout au long 
de son parcours.
 
La lecture qu’on peut faire du style de 
coaching de Walid Regragui est semblable à 
la Théorie d’Amélioration de la Performance 
Collective de Bruce Tuckman. Ce dernier 
suggère que tout groupe doit passer par 
4 phases distinctes afin de pouvoir être 
performant : 

 Reda TALEB
CEO d’OFFICIUM MAROC

Devenir le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde de football était un rêve pour 
plusieurs et un challenge fou que Walid Regragui (Hoalid pour les puristes…) a su remporter au Qatar, lors d’une édition 2022 
qui restera, à jamais, gravée dans les livres (et autres supports numériques).

Regragui, la Brand « Rass l’avocat » 
Leadership et Culture pour marquer l’Histoire



- forming
- storming
- norming
- performing

« Si les gens vous aiment bien, ils vous 
écouteront. Et s’ils vous font confiance, 
ils feront affaire avec vous. » - Zig Ziglar

Lorsque Walid Regragui a récupéré l’équipe 
nationale, celle-ci était toujours immobilisée 
dans la phase « Storming ». Walid, agent 
de changement, se retrouvait dans une 
situation particulièrement vulnérable où 
il se voyait reprocher certains choix non 
compris des joueurs ou de la Fédération, 
ceux-ci n’acceptant pas les changements 
qui s’opéraient.

Puisque tous ne «jouent pas à domicile», 
Walid Regragui brille dans son rôle 
justement en pointant du doigt les sujets 
qui fâchent au sein de l’équipe, avec une 
intention positive qui permettrait à tous 
de s’aligner sur une vision commune, 
des objectifs précis et des résultats 
concrets. Diminuer ainsi l’individualisme 
des joueurs passe aussi par la création 
d’un environnement sain et bienveillant, 
tout en valorisant les compétences de 
chacun. Walid Regragui faisait appel à 
des personnes clés autour de lui pour 
« banaliser » le changement, afin que 
ces dernières aident et encouragent les 
autres à faire de même. On voyait souvent 
les joueurs célébrer leurs victoires avec 
leurs fans, et notamment leurs mères. 
Créer ces connections émotionnelles va 
au-delà des dynamiques de l’équipe de 
foot. Le fameux discours « Dirou Niya » 

était tout autant adressé aux joueurs, 
qu’au staff de l’équipe, aux journalistes, 
à l’audience et autre. Ce slogan devient 
presque son « Mission Statement » grâce 
auquel il exécute ses stratégies.

« La culture se nourrit de la stratégie pour 
le déjeuner. » - Peter Drucker

Issue de la culture marocaine, cette 
phrase n’a pas manqué de marquer l’esprit 
des gens, à tel point qu’on l’associe plus 
maintenant à l’entraineur qu’à ses origines 
spirituelles. On s’aventurerait presque à 
souligner que cette phrase devient la 
marque de Walid, portée par les joueurs 
de l’équipe et acceptée par le public, au 
Maroc et à l’international. Bien que le 
jeu des joueurs lui-même mérite d’être 
loué, il ne fait aucun doute que le style de 
management de Walid Regragui constitue 
une marque à part entière, une marque avec 
laquelle les fans, les sponsors et autres 
parties prenantes sentent une affinité. 
Ceci revient à souligner l’importance 
de l’image de marque, notamment dans 
son rôle à générer un rapport positif non 
seulement entre les joueurs de l’équipe, 
mais aussi avec un public, quelle que soit 
la stature de l’équipe de football.

« Make every interaction (with you brand) 
count, even the small ones. They are all 
relevant. » - Shep Hyken

L’émergence du Branding dans le monde du 
sport a été accélérée par la compétitivité 
de l’industrie du Divertissement. Le sport 
se devait d’avoir recours à des approches 
plus stratégiques afin de garantir sa 

viabilité à long terme. La particularité 
du Branding sportif est que celui-ci est 
lié à la performance de l’équipe sur le 
terrain (matchs gagnés/perdus, réputation 
des joueurs et du coach) et hors terrain 
(ambiance dans les vestiaires, lien 
émotionnel avec les fans et les autres 
parties prenantes). Forcément, une marque 
consistante dispose d’une perception de 
valeur plus forte, un vrai investissement à 
long terme. Au fil du temps, et à mesure 
que les gens se familiarisent avec une 
marque et commencent à la reconnaître, 
il est plus facile de recruter de nouveaux 
fans et d’attirer les regards. Le fait que 
plusieurs joueurs marocains participent 
également dans des compétitions 
internationales (Premier League, Ligue 
1, La Ligua, D1A, La Ligue A et autres) 
offre à l’équipe nationale une exposition 
internationale susceptible de générer de 
nouvelles retombées. Ce co-branding 
profite autant à l’équipe nationale et 
aux joueurs (popularité et notoriété au 
cours des autres compétitions), qu’au 
pays lui-même. On parlera alors de la 
marque « Equipe Nationale Marocaine », 
la marque « Walid Regragui », la marque 
« Joueurs Marocains », la marque « 
Supporters Marocains » et, last but not 
least, la marque « Maroc ». N’oublions 
pas les chiffres de Talkwalker, le moniteur 
des médias sociaux, qui a constaté que 
le Maroc a été mentionné 13 millions de 
fois comme destination de vacances, au 
mois de Décembre sur les médias sociaux, 
contre une moyenne normale de moins 
de 500 000. 
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Programme de bourses
d’excellence aux bacheliers



Tout commence par un rêve, et pour 
l’Association des Utilisateurs des Systèmes 
d’Information (AUSIM), ce rêve a commencé 
il y a 30 ans, le 16 avril 1993.

Cette année, nous célébrerons cet anniversaire 
en revenant sur une rétrospective des 30 
dernières années de l’existence de cette 
grande Institution et sur la genèse même 
de sa création.
30 ans ! Ne dit-on pas que c’est l’âge de 
la maturité, de la stabilité et des grandes 
décisions ? (Demandez à Chat GPT son avis 
sur la question 😀).
Au fil des années, l’AUSIM a connu des 
moments clés qui ont non seulement marqué 
son histoire mais ont également contribué 
à la faire grandir et à devenir plus stable 
et expérimentée.

Grâce à cette maturité acquise au fil des 
années, l’AUSIM peut désormais tirer 
parti de sa sagesse et de son expérience 
pour continuer à servir ses membres et la 
communauté, et pour réaliser encore plus 
de rêves, et de manière encore plus efficace.

L’AUSIM a défini sa feuille de route pour 
2023, avec plusieurs projets ambitieux en 
ligne de mire pour la réalisation de sa Vision 
2022-2024 : IMPACT, déclinée en 4 axes : 
By Digital, On People, In the Community 
and On Sustainable Development).
Cette feuille de route 2023 intègre 3 mots 
d’ordre : Régionalisation, Secteurs et 
International.
En ce début d’année 2023, l’AUSIM a pris 
des mesures concrètes pour atteindre ces 

objectifs. Le 27 janvier, l’AUSIM a organisé 
son premier RDV de l’AUSIM à Oujda, mettant 
en lumière la région de l’Oriental et son 
« Or », et invitant les acteurs du secteur à 
venir découvrir son potentiel et ses talents. 
Une première étape d’une série d’actions 
prévues dans la région, grâce à l’appui 
des partenaires locaux dont la Fondation 
Omar Ibnou Abdelaziz, avec qui l’AUSIM a 
signé un MOU.

L’AUSIM croit fermement en la régionalisation 
comme moyen d’accélérer la digitalisation du 
Maroc, en marche pour devenir une Digital 
Nation. D’autres événements similaires 
seront organisés dans d’autres régions au 
cours de l’année 2023.

Les secteurs clés sont également au 
centre des préoccupations de l’AUSIM, et 
une première action dans ce sens a été 
la signature d’un MOU avec la CNT, en 
décembre 2022.
De nombreux livrables sont prévus pour être 

publiés au cours de l’année, ainsi que la 
mise en place de partenariats clés.

L’AUSIM est également impliquée en tant que 
partenaire de l’ADD dans les préparatifs du 
GITEX AFRICA MOROCCO, ce qui représente 
une belle opportunité pour le pays de se 
positionner comme hub technologique.
La 6e édition des Assises de l’AUSIM tenue 
en octobre dernier sous le thème « Digital 
Nation, Unleash the Potential », a permis 
de lancer les grands débats pour initier 
les grands chantiers et passer à l’action. 

Dans le Bilan des Assises de l’AUSIM, 
nous partageons avec la communauté les 
30 recommandations de cette 6e édition. 
Ce bilan est disponible dans le kiosque 
Digital AUSIM : https://ausimaroc.com/
kiosque-digital/
Ce numéro de AUSIMAG, porte le numéro 
11. Il est produit juste après la brillante 
performance de l’équipe nationale, une 
source de fierté pour toute une nation.

Cette performance remarquable est le 
fruit de la volonté et de la persévérance 
d’une équipe déterminée à faire briller le 
drapeau marocain.

Tout commence par un rêve ! Nous tous, 
acteurs du changement, nous avons le 
droit de rêver, mais travaillons ensemble, 
en bonne intelligence collective, pour faire 
briller nos startups, nos innovations, nos 
talents ici et ailleurs.

Très bonne lecture !  
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 Nihal Djebli, DG AUSIM

LA MATURITÉ 
EST L’UNION DE 

L’EXPÉRIENCE ET 
DE LA SAGESSE

L’AUSIM, 30 ANS D’ENGAGEMENT ET TOUJOURS 
EN MARCHE VERS L’AVENIR

Le plus grand rassemblement
des professionnels de l’IT et du Digital



LES 26, 27 ET 28 OCTOBRE 2022
6e édition des Assises de l’AUSIM 2022, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec la présence de 
Mme Ghita MEZZOUR, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de 
l’Administration, et de M. Younes SEKKOURI, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences.
Quelques chiffres qui ont fait de cette édition le plus grand rassemblement de l’IT et du Digital au niveau national et africain :
• +1000 participants
• 39 sponsors
• Un espace d’exposition dépassant les 2000 m2

• 17 Startups présentes
Un contenu scientifique riche :
• 19 membres dans le Comité Scientifique
• 104 intervenants, nationaux et internationaux
• 10 panels Tech
• 10 panels Secteurs
• 3 CIO Stories
• 3 Keynote Speakers 

LE 12 NOVEMBRE 2022
L’AUSIM a participé à une conférence organisée par le Conseil 
National de l’Ordre des Médecins à Rabat, sous la thématique : 
« Pour une vraie relance du don et de la transplantation d’organes au Maroc ».
Des recommandations ont été proposées par M. Mohamed SAAD, ancien 
président de l’AUSIM, Mme Nawal JERMOUNI et M. Rachid BAARBI, représentant 
l’AUSIM, pour booster le processus de don d’organes via le Digital, en termes 
de communication et de sensibilisation. 

LE 16 NOVEMBRE 2022
Participation de l’AUSIM, via son Vice-
Président M. Mohammed ESSAIDI, au 
workshop sur la culture du Digital et la 
protection des enfants et des jeunes en 
ligne, organisé à Rabat par l’ADD, Agence 
de Développement du Digital. 

LE 25 NOVEMBRE 2022
Participation de M. Mohamed ESSAIDI, Vice-Président de 
l’AUSIM, à la 5ème édition des Rencontres Entreprises 
de #inwi_Business, sur le thème : La transformation 
digitale au service de votre croissance ». 

Réunion de l’AUSIM, représentée par son Président M. 
Hicham CHIGUER, sa Directrice Générale Mme Nihal 
DJEBLI, son Trésorier Général M. Lhoussaine DRISSI 
KAMILI, et ses Vice-Présidents, MM. Alaa BENNIS 
et Fahd MESKI, avec le Ministère de la Transition 
Numérique et de la Réforme de l’Administration sur 
la Stratégie Numérique 2030. 
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Clubs thématiques AUSIM pour
démystifier les sujets à forte valeur ajoutée

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES
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LE 28 NOVEMBRE 2022
Rencontre entre l’AUSIM, représentée par son Président M. Hicham CHIGUER, sa 
Directrice Générale Mme Nihal DJEBLI et son Vice-Président M. Mohamed ESSAIDI, avec 
la Confédération Nationale du Tourisme, représentée par Mme Wissal EL GHARBAOUI et 
M. Hamid BENTAHAR.
Objectif : la préparation du partenariat entre les 2 institutions pour mettre en place des 
actions qui permettront de contribuer à l’avancée du secteur du Tourisme. 

LE 15 DÉCEMBRE 2022
Participation de l’AUSIM, via son Président M. Hicham CHIGUER et son Vice-Président 
M. Mohammed ESSAIDI, à la deuxième édition de la Travel Tech Morocco au 
TECHNOPARK MAROC (MITC). Lors de cet événement, une convention de partenariat 
a été signée entre la Confédération Nationale du Tourisme et l’AUSIM ayant pour 
cadre le démarrage d’une orientation sectorielle entre les deux partenaires. 

LE 30 DÉCEMBRE 2022
How to end the year on a high note! L’AUSIM a clôturé l’année en beauté, avec la 
signature d’une convention avec le CJD (Centre des Jeunes Dirigeant·e·s d’entreprise).
De belles choses en perspective s’annoncent pour 2023… Restez connecté(s) ! 

LE 7 JANVIER 2023
Des passionnés les Ausimiens ? Oui ! Les deux Bureaux, Élu et Permanent, ont 
dédié cette journée du samedi 7 Janvier au team building en mode Design Thinking, 
organisé pour repenser, réfléchir et échanger autour des next actions et ambitions 
de l’Association. Petite confidence : 2023 est une date marquante dans l’histoire 
de l’AUSIM #staytuned. On vous en dira plus… Merci à Mmes Salma JNIENE et 
Yasmine KADMIRI pour l’organisation et l’animation de cette journée ! 

LE 13 JANVIER 2023
Participation de l’AUSIM, via son Président Hicham CHIGUER, son Trésorier Aziz 
KNINA et son Secrétaire Général Lhoussaine DRISSI KAMILI, à l’AGROIT DAY, qui 
s’est tenu à Meknès, sous le thème : « La Transformation Digitale au cœur de la 
Stratégie Génération Green ». Big Up à notre brillantissime Hassan CHARAF ! 

L’AUSIM, partenaire de l’Initiative Cyber4D Academy lancée en janvier 2022, a 
participé, samedi 7 janvier 2023, à l’événement de lancement de la 2ème promotion 
de la Cybersecurity Academy. L’AUSIM été représentée par M. Imad TABEUTE, 
membre adhérent de l’AUSIM et membre actif du club #AUSMOSE Cybersécurité.
Pour rappel, l’initiative Cyber4D vise à accompagner les jeunes de condition 
modeste pour leur insertion dans le milieu de travail, à travers des formations 
aux métiers du Digital, dont la cybersécurité. 

LE 21 DÉCEMBRE 2022
Participation à Rabat du Président de l’AUSIM, M. 
Hicham CHIGUER et des Vice-Présidents de l’AUSIM, 
M. Lhoussaine DRISSI KAMILI, M. Mohammed 
ESSAIDI et M. Aziz KNINA, à la cérémonie de la 
première édition de HUAWEI SPARK dont #AUSIM 
est partenaire, qui vise à renforcer les capacités 
technologiques des #startup au Maroc. 

Participation des Vice-Présidents de l’AUSIM, 
M. Rachid BAARBI et M.Fahd MESKI, ainsi 
que de M. Salah BAÏNA, à la dernière étape 
des #Rencontres_Entreprises organisée à 
Rabat par INWI. 

LE 1er DÉCEMBRE 2022
Participation du Vice-Président de l’AUSIM. Rachid BAARBI, à la conférence de lancement 
de la 2ème édition de la Campagne Nationale de Prévention contre la cyber-violence et le 
cyber-harcèlement, qui s’est tenue à Rabat le jeudi 1er décembre 2022, à l’initiative du 
Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), représenté par 
son Président, Pr Youssef BENTALEB, sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique 
et de la Réforme de l’Administration, en partenariat avec le Ministère de l’Education 
Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Ministère de la Justice, et la Présidence du 
Ministère Public, avec le soutien du Conseil de l’Europe et de Kaspersky, sous le slogan : 
« Signalez pour arrêter le cyber-harcèlement à l’encontre des enfants et des jeunes ». 

LE 8 DÉCEMBRE 2022
Participation du Président de l’AUSIM, M. Hicham CHIGUER, et du Vice-Président de l’AUSIM, 
M. Mohammed ESSAIDI, à une rencontre scientifique sur le sujet de : « L’Innovation au cœur 
de la transformation des organismes publics : quelles opportunités pour les organismes 
de prévoyance sociale ? », qui s’est tenue le 8 décembre à Rabat au siège de la CMR 
(Caisse Marocaine des Retraites). Une occasion d’échanger avec des responsables de 

haut niveau, ainsi que des experts nationaux et internationaux. 

LE 9 DÉCEMBRE 2022
Atelier GIZ MAROC-AUSIM autour de deux sujets 
majeurs : Digitalisation des TPME au Maroc.
Accélération de la digitalisation des services publics 
au Maroc.

Avec la participation des représentants de l’AUSIM : 
M.Rachid BAARBI, M.Lhoussaine DRISSI KAMILI, M.Aziz 
KNINA et M.Mohamed Aamir QODAD, ainsi que de 
Mme Sara BOUKHRISS, Mme Beatriz ESTEVEZ-SOLIS, 
M. Tobias KIENLIEN et M. Timo MULLER. 

LE 30 NOVEMBRE 2022
Participation des Vice-Présidents de l’AUSIM, 
MM. Rachid BAARBI et Fahd MESKI, aux 
réunions consultatives régionales avec les 
citoyens et les parties prenantes autour 
de la stratégie nationale de la transition 
numérique, organisées par le Ministère de 
la Transition Numérique et de la Réforme 
de l’Administration, en présence de Mme 
Ghita MEZZOUR, Ministre chargée de la 
Transition Numérique, de M. le Wali de la 
Région Rabat et de M. le Directeur de la 
Région. Une approche participative lancée 
par le ministère, mettant le citoyen au 
cœur de ses préoccupations. 

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES



50 51AUSINEWS AUSINEWS

LE 14 JANVIER 2023
Participation du Vice-Président de l’AUSIM, 
M. Mohammed ESSAIDI, à la conférence 
de l’Association des Ingénieurs de l’Ecole 
Mohammadia (AIEM), sous le thème : 
« Le Numérique , levier d’accélération du 
développement territorial ». 

LE 19 JANVIER 2023
Comme invité d’honneur pour ce #AUSITALKS #Spécial 
#AssisesAUSIM2022, Hassan CHARAF a interviewé 
M. Ahmed RAHHOU , Président du Conseil de la 
Concurrence. « Le monde du digital fonctionne par 
des tests, des idées qui marchent, d’autres qui ne 
marchent pas, et il faut qu’on donne une chance à 
nos idées, pour aboutir.» 
Retrouvez l’intégralité de ce fructueux échange sur 
le lien suivant : 
https://youtu.be/rM8gXFIeNOA 

L’ASSOCIATION DES UTILISATEURS DES SYSTÈMES D’INFORMATION AU MAROC (AUSIM) A ORGANISÉ LE 27 JANVIER 2023
SON PREMIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE DANS LA RÉGION DE L’ORIENTAL.
L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM), en collaboration avec la Fondation Omar Ibn Abdelaziz, a 
organisé son premier rendez-vous régional de cette année à Oujda, sous le thème : « Des talents pour une région : Faire rimer attractivité 
et fluidité, constance et appartenance ».Consciente du rôle important du Digital comme locomotive du développement des territoires 
et accélérateur de la mise en place de la régionalisation, l’AUSIM souhaite, à travers ce rendez-vous, mettre en exergue la nécessité 
de développer, au niveau des régions, des ressources humaines qualifiées dans les domaines de l’IT et du Digital afin de répondre à 
la demande locale et nationale et créer ainsi de la valeur grâce à l’économie du Numérique. L’AUSIM considère les technologies de 
l’information comme un réel catalyseur de l’insertion professionnelle des jeunes. 

À cet effet, combler la fracture digitale et promouvoir l’inclusion numérique permettront de favoriser l’innovation locale et soutenir 
l’employabilité des jeunes au niveau des régions. Ce rendez-vous a été l’occasion de rassembler différentes parties prenantes régionales 
ainsi que des acteurs nationaux, pour discuter des problématiques de l’adéquation de la formation avec les besoins du marché local 
et de la nécessité de créer des opportunités pour plus d’insertion. Ces problématiques ont été débattues dans le cadre de deux tables 
rondes animées par plusieurs experts. 

LE 26 JANVIER 2023
Rencontre de l’ADD (Agence de Développement du Digital) avec la team AUSIM dans le 
cadre des préparatifs du GITEX AFRICA.
Pour rappel, le GITEX AFRICA, plus grand événement technologique tout compris du 
Continent, connectera les titans de la technologie, les gouvernements, les PME, les 
startups, les codeurs, les investisseurs et les universités, pour accélérer, collaborer et 
explorer de nouvelles entreprises. 

LES 21 ET 22 JANVIER 2023
Participation des VP de l’AUSIM, Rachid BAARBI et Aziz KNINA 
au DIGITAL LEADERS DAYS, organisé par l’APEBI (Fédération 
des technologies de l’information, des télécommunications et
de l’offshoring) à bord d’un wagon personnalisé spécial pour 
le digital et l’IT au Maroc, dans le cadre d’une discussion 
sur les nouvelles tendances du digital et de l’IT au Maroc 
et dans le monde, mais aussi sur les événements majeurs 
prévus pour cette année (Mobil World, Gitex Africa ...) 

LE 28 JANVIER 2023
L’équipe AUSIM a visité la Maison des Sciences de l’Oriental, une 
initiative qui vise une véritable démocratisation des sciences 
via des ateliers représentants plusieurs domaines et avec 
comme crédo «Vivre et faire vivre la science».  Ainsi la team 
AUSIM a rencontré des enfants, collégiens, lyciens et étudiants 
universitaires pour échanger avec eux sur les métiers d’aujourd’hui 
et de demain et sur le métier des DSI. 

LE 27 JANVIER 2023
Rencontre avec M. Le Wali de la Région de l’Oriental. L’AUSIM, dans son optique d’impact régional, et pour son premier #RDVAUSIM, était 
à #Oujda. La délégation AUSIM a été reçue par le Wali de la Région de l’Oriental, M. Mouad JAMAI, pour échanger autour des opportunités 
et potentiels qu’offre la région. Ont participé également à cette rencontre, les partenaires de l’AUSIM : M. Hamid BEN ELAFDIL, Président 
de Jadara Foundation, M. Mohamed SABRI, Directeur du Centre Régional d’Investissement de l’Oriental, M. Jawad BENADDI, Président de 
la Fondation Omar Ibn Abdelaziz. Une discussion fructueuse qui donnera naissance à plusieurs initiatives et actions dans l’avenir proche. 
L’AUSIM, à travers sa politique de #régionalisation dans ce mandat #IMPACT, est mobilisée avec les différents acteurs et partenaires à 
contribuer à faire du Maroc une #DigitalNation. 

LES 27 & 28 JANVIER 2023
1ère étape de la tournée régionale de L’AUSIM l’Oriental avec son premier #RDVAUSIM organisé à #Oujda . 

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES

AUSI’TALKS 

#adhésion2023
Bienvenue dans la famille AUSIM



1. Comprendre la notion de management 
de proximité
Avant de se lancer dans le développement 
d’un process de management de proximité, 
la direction d’une entreprise et les managers 
doivent établir une définition précise de ce 
concept. Le manager de proximité réalise 
l’encadrement d’une équipe ou de plusieurs 
groupes sans que le statut de chef ou de 
responsable n’interfère dans les relations 
des salariés. Ainsi, un manager de proximité 
est désigné.
L’activité de manager de proximité est à la 
fois simple et complexe. Ce collaborateur 
devient le responsable d’une équipe pour 
atteindre des objectifs précis. Il veille à la 
qualité du travail dans l’entreprise en assurant 
la communication entre les collaborateurs, 
mais aussi entre les équipes et la direction. 
Il travaille principalement sur le terrain 
tout en veillant à ce le cadre défini avec 
le top management soit respecté. Il veille 
également à ce que chaque collaborateur 

utilise correctement les outils nécessaires 
dans la réalisation de ses missions.
Une fois la définition du métier de management 
collaboratif mise en place, vous devez 
comprendre les rôles et missions de ce 
collaborateur. L’activité de ce collaborateur 
est de réaliser une sorte de coaching auprès 
des équipes. Son travail est de créer un 
plan dans lequel la fonction et les rôles 
de chaque collaborateur sont bien définis. 
Il réalise un encadrement précis à chaque 
niveau et s’assure que le contenu du projet 
est respecté. Il veille également à ce que 
les conflits n’apparaissent pas durant la 
réalisation du projet.

2. Privilégier la confiance et le dialogue
Trop souvent négligé, le biais cognitif 
de proximité influerait négativement sur 
nos perceptions et nuirait aussi bien aux 
salariés qu’aux dirigeants. Un manager 
pourrait ainsi croire à tort qu’entendre ou 
voir ses collaborateurs de près serait la 

garantie d’une meilleure productivité. Un 
manager ne doit pas croire qu’une bonne 
productivité découle d’un suivi excessif 
des collaborateurs. À l’inverse, un employé 
pourrait se sentir coupable de ne pas 
être présent physiquement à une réunion 
importante. De manière générale, il est 
dans l’intérêt de l’entreprise de rassurer 
ses équipes et de favoriser les rapports 
de confiance.

« Le traditionnel command and control 
doit céder la place à un management de 
confiance » - Charles-Henry Besseyres des 
Horts, Président de l’AGRH (Association 
Francophone de Gestion des Ressources 
Humaines) dans Les Echos, 22 octobre 2020.

La confiance est aussi très souvent considérée 
comme la base du dialogue social. En 
conséquence, dirigeants et managers 
doivent instaurer une communication 
harmonieuse avec leurs équipes et leurs 
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ACTUELLEMENT, DE NOMBREUX DIRIGEANTS ET MANAGERS FRANÇAIS ASSURENT QUE LA PRÉSENCE DE LEURS COLLABORATEURS SUR LE 
LIEU DE TRAVAIL ACCROÎT LEUR PRODUCTIVITÉ ET ENGENDRE UN TRAVAIL DE QUALITÉ. POUR REBECCA CORLISS, SERIAL ENTREPRENEUSE 
ET ANCIENNE DIRECTRICE MARKETING DU GROUPE HUBSPOT, CE COMPORTEMENT TROUVERAIT SON ORIGINE DANS LE BIAIS DE PROXIMITÉ, 
UNE NOTION À DISSOCIER DU MANAGEMENT DE PROXIMITÉ. À L’OPPOSÉ DU MANAGEMENT DIRECTIF ET AUTORITAIRE COMMAND AND 
CONTROL, CELUI-CI DOIT AU CONTRAIRE FAVORISER LA CONFIANCE, LE DIALOGUE ET L’ENGAGEMENT POUR UNE VÉRITABLE RELATION 
GAGNANT-GAGNANT. DÉCOUVREZ COMMENT RÉUSSIR VOTRE MANAGEMENT DE PROXIMITÉ À TRAVERS CES TROIS LEVIERS.

COMMENT RÉUSSIR SON MANAGEMENT DE PROXIMITÉ ?

élus. Comme l’a très justement rappelé 
Charles-Henry Besseyres des Horts dans 
Questions de Management ? (2014/4, n° 8), 
il est possible de développer « un sentiment 
de confiance organisationnelle » à partir 
de quatre principaux leviers :
- La cohérence des valeurs affichées et 
leur application.
- La reconnaissance du savoir-être et du 
relationnel des candidats au recrutement.
- La valorisation du sentiment de confiance 
des collaborateurs.
- La prise en considération de la gestion 
de carrière et des formations.

Souvent négligés, la confiance tout comme 
le sentiment de reconnaissance font partie 
des éléments de satisfaction essentiels 
chez tout individu. Altérer les possibilités 
de dialogue et de création de lien social ne 
peut que générer un sentiment de frustration, 
un climat négatif et contre-productif. 
À l’inverse, communiquer positivement et 
instaurer de nouvelles méthodes agiles 
permettant à chacun de s’exprimer sont 
autant de solutions pour favoriser ou ranimer 
la confiance de vos équipes.

3. Favoriser l’engagement grâce au 
management participatif
D’après les résultats de l’enquête de 
l’Observatoire de l’Engagement menée en 
2019 par OpinionWay qui interrogeait sur 
“les leviers d’inspiration et l’implication 
des salariés et le rôle du manager de 
proximité”, la capacité du manager de 
proximité à mobiliser et à engager ses 
équipes dans des projets communs influerait 
positivement sur les performances de 
l’entreprise. Maillon fort de l’engagement, 
il reviendrait au manager de proximité de 
s’assurer, à tous les niveaux, du bien-être de 
ses collaborateurs. Le rapport relève ainsi 
quatre principaux leviers d’engagement à 
considérer, soit :
- La reconnaissance du travail de chacun 
(46%).
- La bonne ambiance de travail (44%).
- Le développement de l’autonomie et la 
responsabilisation (33%).
- Les compétences et potentiels de chacun 
(33%).

Bienveillance et engagement agiraient 
positivement sur la santé des équipes et 
de l’entreprise. À l’image de mesures prises 
au sein de grandes entreprises et startups, 
il peut être intéressant de développer une 
charte du manager de proximité bienveillant 
et récompenser les bonnes pratiques. Savoir 
exprimer sa gratitude, encourager et féliciter 
ses salariés sont autant d’actions positives 
génératrices de motivation et d’implication.

4. Donner du sens au travail de vos équipes 
en déléguant
Reconnaissance, bien-être au travail et 
responsabilisation sont autant de facteurs 
d’engagement à ne pas négliger. Dans une 
dynamique de management participatif et 
de délégation, la notion de sens au travail 
revêt toute son importance. Impliquer ses 
équipes dans un projet commun et oser 
déléguer de façon juste et équilibrée ne 
peut qu’encourager vos collaborateurs à 
s’investir pleinement. Issu du Management 
3.0, le Delegation Poker peut s’avérer être 
un puissant outil d’auto-organisation et de 
motivation. Conçu à partir de sept niveaux 
de délégation et pensé pour responsabiliser 
ses équipes, il se joue entre 3 et 7 
collaborateurs. Le jeu doit ainsi permettre 
d’engager une réflexion collective sur des 
tâches à réaliser :

- Dire : le manager prend une décision et 
en informe l’équipe.
- Vendre : le manager doit convaincre 
l’équipe de sa bonne prise de décision.
- Consulter : le manager écoute son équipe 
et prend note des retours de chacun.
- S’entendre : la décision prise doit être 
conclue entre le manager et ses collaborateurs.
- Conseiller : le manager joue le rôle de 
conseiller sans prendre autorité sur la 
décision.
- Enquêter : l’équipe tient compte des 
motivations pour décider.
- Déléguer : l’équipe gère à 100% la prise 
de décision.

En parallèle à l’exercice et dans cette même 
logique de management de délégation, vos 
équipes pourront réaliser en commun un 
tableau de délégation. Ce dernier viendra 

ainsi préciser le rôle et le travail attendu 
de chacun. Facile à introduire et générateur 
de valeurs, le Delegation Poker favorise à 
la fois l’intelligence collective, l’autonomie 
et le leadership.

5. Maintenir une culture d’appartenance, 
d’autant plus à distance
Dans le contexte actuel et en prévision de 
l’augmentation du nombre de télétravailleurs, 
il semble essentiel, si ce n’est pas encore 
le cas, d’établir une culture d’appartenance 
à distance. Afin de maintenir du lien social, 
Melonie Parker, Cheffe de la Diversité chez 
Google (Think with Google, Juin 2020), délivre 
plusieurs conseils aux managers, à savoir :

- Encourager les contacts virtuels.
- Gérer vos équipes de façon équitable.
- Aider vos employés à donner leur avis.
- Organiser des réunions accessibles.

Afin que les échanges à distance soient 
fructueux et se déroulent sans encombre, il 
peut être utile de désigner un modérateur. 
Ainsi, chacun pourra s’exprimer de manière 
équitable sur l’avancée d’un projet par 
exemple. Pour assurer un management de 
proximité, et afin de mesurer la motivation 
de chacun, vous pouvez dès le début d’une 
réunion virtuelle faire le tour des membres 
de votre équipe. Des rituels ou moments 
de détente originaux (jeux virtuels, pause-
café, etc.) peuvent être mis en place afin 
de renforcer la cohésion de groupe.

Autorité, rapport de force, contrôle systématique 
des faits et gestes de ses salariés n’ont plus 
lieu d’être en entreprise. Aujourd’hui, et 
pour un management de proximité réussi, 
il faut miser sur la confiance, le dialogue 
et l’engagement. C’est sans oublier la place 
à accorder aux relations humaines et à 
la bienveillance. À l’instar du Delegation 
Poker et dans une logique de management 
participatif, de nombreuses solutions existent 
pour impliquer ses collaborateurs de façon 
juste et équilibrée. Rien de mieux qu’une 
solide cohésion d’équipe pour relever de 
nouveaux challenges et ainsi vivre plus 
sereinement ses relations de travail ! 

 Par



Aujourd’hui nul ne peut ignorer le déploiement 
d’un monde digital dominant dans nos manières 
de vivre, de consommer, de produire, de travailler, 
et de piloter des politiques publiques. C’est 
ainsi que des termes tels que «Disruption», 
«Quatrième révolution industrielle» ou encore 
«Digital Nation» sont passés dans le langage 
courant.   L’Afrique n’a pas fait exception à 
cette transformation profonde de la marche 
du monde. Le continent est considéré par 
certains praticiens de la TECH comme l’un 
des endroits de la planète les plus favorables 
en matière de technologie, du fait de son 
véritable potentiel en capital humain ainsi 
que des ressources économiques. Pour autant, 
le développement dans le numérique affiche 
des disparités patentes avec des pays assez 
avancés sur ces questions et d’autres qui 
cherchent encore à tracer leur voie. 

Le Maroc, dans ce lot demeure l’un des pays 
sur le continent ces dernières années qui a 
fait du Numérique un enjeu de gouvernance. 
En effet, au cours des 20 dernières années, le 

secteur technologique a connu une progression 
substantielle au Maroc, faisant du Royaume 
l’un des tout premiers acteurs continentaux en 
matière de connectivité, de télécoms, d’accès 
à internet et d’utilisation du digital au sens 
large. Plusieurs grandes politiques publiques 
dans le digital les unes après les autres ont vu 
le jour sous la conduite éclairée de la vision 
Royale.  Dans ce nouveau monde marqué par 
un prisme économique d’un autre genre sur 
fond de défis technologique, énergétique et 
social, le Maroc dans son nouveau modèle 
de développement a esquissé son ambition 
dans le digital:  «Libérer les énergies pour 
construire une véritable souveraineté numérique 
et positionner le Royaume dans le cercle 
des nations avancées sur ces questions».  
États, entreprises, secteurs publics, secteurs 
privés, et au sens plus large de la société, 
c’est tout le système social aujourd’hui qui a 
enclenché une marche vers ce tout nouveau 
monde. Impliquant une grande réinitialisation, 
l’émergence de cette Nation numérique, 
nécessite cependant plusieurs prérequis.

Entre la promotion des usages numériques 
pour un changement de mindsest, la formation 
des talents, les investissements, la volonté 
politique, la construction d’une digitale nation 
implique une véritable feuille de route. C’est 

le rôle transformateur que joue l’AUSIM sur 
le terrain.
Initiant depuis maintenant quelques années, un 
forum international sur le Digital, l’Association 
des Utilisateurs des Systèmes d’Information, 
AUSIM,  a décidé de porter la parole et créer 
une synergie d’action pour l’émergence 
d’un vivier d’idées pour l’éclosion de cette 
ambition nationale. 

Adressant toujours des thématiques stratégiques 
servant les intérêts du digital au Maroc, cette 
6e édition des Assises de l’AUSIM qui a eu 
lieu du 26 au 28 octobre 2022 à Marrakech, 
fidèle à sa dynamique de sentinelle du 
numérique, le creuset de sa problématique 
autour de la thématique « Digital Nation, 
Unleash the potential ». 
Ce fut une tribune idéale dont l’objectif a été 
d’ouvrir le champ des possibles, à travers 
une vision prospective totalement singulière 
quant aux choix des thématiques, et ce afin 
d’esquisser les contours d’une véritable 
roadmap stratégique dans le numérique. 
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HOMO NUMERICUS
LA « CIVILISATION » QUI VIENT
DANIEL COHEN

L’auteur
Daniel Cohen est Président du Conseil 
d’Administration et Professeur titulaire d’une 
chaire à Paris School of Economics. Il est aussi 
Professeur à l’École Normale Supérieure - PSL 
et Directeur du CEPREMAP (Centre pour la 
recherche économique et ses applications). 
Daniel Cohen a publié plusieurs ouvrages : 
« Contre la solitude sociale » (Éditions de 
l’Aube, 2020), « “Il faut dire que les temps 
ont changé... ” - Chronique (fiévreuse) d’une 
mutation qui inquiète » (Albin Michel, 2018), 
« Le Monde est clos et le désir infini » (Albin 
Michel, 2015), « 5 crises - 11 nouvelles 
questions d’économie contemporaine » (Albin 
Michel, 2013), « Homo Economicus, prophète 
(égaré) des temps nouveaux » (Albin Michel, 
2012), et « La prospérité du vice » (Albin 
Michel, 2009).

Résumé
L’auteur reconnu de La prospérité du vice et 
d’autres best-sellers décrypte avec une joyeuse 
férocité cette prétendue « civilisation » qui va 
bouleverser nos vies. L’amour ? Désormais c’est 
Tinder ! Le bureau ? En télétravail ! Un nouveau 
job ? Ce sont les algorithmes qui recrutent ! 
Les partis politiques ? C’est sur Twitter ! Au centre 
de ce nouveau monde ? Homo Numericus, un 
être submergé de contradictions. Il veut tout 
contrôler, mais il est lui-même irrationnel et 
impulsif, poussé à des comportements addictifs 
par ces mêmes algorithmes qui surveillent 
les moindres détails de son existence.
Faut-il désespérer ? Pas nécessairement. 
La révolution numérique répond aux attentes 
d’une société qui voudrait que toute 
parole soit écoutée, sans vérité révélée. 
Trouver la voie qui permette d’accomplir cette 
utopie : telle est aussi l’ambition de ce livre.

Extrait
Archimède voulait un levier pour soulever la 
terre. L’âge numérique, comme les révolutions 
industrielles qui l’ont précédé, vise à son tour 
un objectif simple : rendre le travail humain 

plus « productif ». La différence fondamentale 
avec les révolutions du passé tient toutefois 
en ceci : c’est l’homme lui-même qui est à 
la fois le levier et la masse à soulever. Un 
dialogue passionnant et effrayant entre deux 
éminents spécialistes de l’intelligence, Yann 
Le Cun et Stanislas Dehaene, qu’on croirait 
autant influencés par la science-fiction que 
par la biologie, donne à voir ce qui se trame :
« SD : L’interface entre le cerveau et les 
machines, personnellement, j’y crois beaucoup. 
Je crois que le brancher au moyen d’interfaces 
rapides, sur des systèmes supplémentaires, 
lui permettra d’être plus efficace. Et cette 
combinaison sera difficile à battre pendant 
longtemps.
– YLC : Oui !
– SD : On greffe au cerveau une puce qui 
injecte des signaux sensibles à la direction 
du champ magnétique et soudain le rat 
s’oriente mieux dans l’espace, comme le 
font les pigeons.
– YLC : Je ne crois pas au remplacement, mais 
au déplacement. L’évolution cosmique va vers 
toujours plus de complexité. L’intelligence 
évolue mais il n’est pas nécessaire qu’elle 
reste strictement humaine. »

À lire ce dialogue, on pourrait faire croire à 
l’influence du film Terminator sur la pensée 
savante. Sauf que l’idée de permettre 
aux cerveaux humains de communiquer 
avec des machines n’est plus illusoire. En 
2018, un implant placé dans le cerveau 
d’un tétraplégique lui a permis d’actionner 
par la pensée un exosquelette qui l’aide à 
marcher. Les armées du monde entier ne 
sont pas les dernières à s’intéresser à cette 
promesse d’un mélange de chair humaine 
et de silicium… Le journal Le Monde a fait 
état d’un incroyable rapport sur le « soldat 
augmenté », bénéficiant de l’intégration de 
puces sous la peau permettant d’envoyer ou 
de recevoir des informations à distance sur 
un théâtre de guerre.
À l’horizon 2030, ces évolutions pourraient 

se traduire par « des opérations des oreilles 
pour entendre des fréquences très élevées 
ou très basses, ou encore par des implants 
permettant de prendre le contrôle d’un 
système d’armes ».

Conscient des débats que pourrait susciter 
cette évolution, le Comité d’éthique de la 
défense, composé de dix-huit membres 
civils et militaires, prend soin d’énoncer 
une vingtaine de recommandations. Pour 
chaque « augmentation » des soldats, une 
analyse « bénéfices/risques » devra être 
menée qui inclura la prise en compte des 
effets secondaires que pourraient avoir sur 
le corps « un certain nombre d’ondes ou de 
composants électroniques ». La réversibilité 
de ces augmentations devra être aussi 
étudiée. Sera prohibée « toute augmentation 
dont on estime qu’elle serait de nature à […] 
provoquer une perte d’humanité ou serait 
contraire au principe de respect de la dignité 
de la personne humaine ». Le comité éthique 
des armées fixe aussi comme interdit toute 
« augmentation cognitive [qui] porterait atteinte 
au libre arbitre dont le militaire doit disposer 
dans l’action au feu ». De même devraient 
être proscrites « les pratiques eugéniques ou 
génétiques ainsi que les augmentations qui 
mettraient en péril l’intégration [du soldat] 
dans la société ou son retour à la vie civile ». 
Nous voilà rassurés !

Il faut prendre au sérieux ces moments de 
l’histoire où la science-fiction rencontre 
l’imaginaire militaire. Les champs de bataille 
ont de tout temps fourni des théâtres 
d’expérimentation aux technologies les plus 
révolutionnaires. Internet lui-même ou le GPS 
sont des exemples récents sortis des cartons 
du département de la Défense des États-Unis. 
Mais les technologies ne s’imposent pas 
dans le vide, il faut qu’elles remplissent un 
besoin social. Les Google Glasses étaient une 
merveille technique qui a fait flop. Facebook 
à l’inverse était un gadget pour étudiants 

Le bilan des Assises de l’AUSIM bientôt disponible 
dans le kiosque Digital AUSIM : https://ausimaroc.
com/kiosque-digital/
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immatures (permettant de sélectionner les 
plus jolies filles du campus) qui a conquis 
le monde !

Dans les deux cas il faut s’interroger sur le 
pourquoi. Décrire la manière dont la société 
émergente bouleverse nos vies et nos mentalités 
demande d’éviter deux pièges symétriques. Le 
premier est d’attribuer aux technologies une 
force autonome qu’elles n’ont généralement 
pas. Le second est, à l’inverse, de sous-estimer 
leurs capacités disruptives, les chemins de 

traverse qu’elles conduisent à emprunter en 
réponse souvent aux déséquilibres qu’elles 
provoquent elles-mêmes. L’écart peut être 
gigantesque entre les intentions initiales des 
inventeurs et l’usage qui finit par s’imposer. 

L’incertitude où l’on se trouve face à des 
inventions aussi radicales que l’intelligence 
artificielle, comme hier avec l’imprimerie 
ou la télévision, tient entre autres choses 
essentielles à un fait simple : les sociétés ne 
sont pas des êtres inanimés. Les mouvements 

sociaux, politiques, la conscience universelle, 
en changent la portée. 

Décrire la révolution numérique n’est pas 
faire le récit d’un destin annoncé ou subi. 
C’est en explorer les virtualités, en mesurer 
les risques, pour se donner les moyens de la 
dominer. Là est le véritable enjeu. 



56 STARTECH

 Par Youssef KOUTTARI
Fondateur Kout Que Kout

KOUT QUE KOUT
OU COMMENT FORMER LES FUTURS BUSINESS DEVELOPERS 
AUX MÉTHODES DE VENTE LES PLUS PUISSANTES DU MARCHÉ

De l’autre côté de la Méditerranée, un tel 
schéma se produit déjà et les conséquences 
ont été nettement visibles : outre le 
recrutement de profils IT (développeurs, 
experts en cybersécurité, data scientists…), 
des pays comme la France voient se créer 
chaque année des dizaines de startups et 
voient arriver sur leur sol autant d’entreprises 
américaines souhaitant développer leur 
business en Europe. Et, le développement 
du business et la croissance passent par 
un métier hautement critique : le business 
development.

Car le business development est un domaine 
dans lequel de nombreux pays manquent 
de professionnels réellement qualifiés. Il 
manquerait près de 200.000 commerciaux 
(pourtant indispensables à la croissance 
des entreprises) en France et pire encore, 
une étude du cabinet Uptoo note que près 
de 2/3 des commerciaux français sont mal 
formés (en particulier dans la vente BtoB, 
où les cycles de ventes sont plus longs, 

complexes et hautement stratégiques). Le 
marché de l’informatique fait partie des 
secteurs en pénurie et en difficulté sur 
ces sujets. Et du côté du Maroc, le rythme 
de développement du marché de la Tech’ 
laisse à penser que la problématique se 
posera également dans le Royaume sous 
peu si des business developers ne sont pas 
formés rapidement aux méthodes de vente 
les plus efficaces.

Youssef KOUTARI, un des top influenceurs 
du LinkedIn francophone (avec 300.000 
abonnés et 40 millions de vues par mois), 
a bien compris cette problématique. Ce 
franco-marocain, natif de Casablanca et 
vivant désormais à Paris est un ex-business 
developer ayant travaillé chez divers éditeurs 
de logiciels de cloud (comme Oracle) ou 
de cybersécurité.

En 2021, il crée la start-up KoutqueKout, 
une école de formation dédiée 

LE MAROC COMPTE PARMI LES PAYS QUI AVANCENT À VITESSE GRAND V DANS LA GALAXIE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. SI DES 
GÉANTS AMÉRICAINS ET EUROPÉENS DE L’INFORMATIQUE SE SONT DÉJÀ IMPLANTÉS DANS LE ROYAUME, IL Y A FORT À PARIER QUE 
LES PROCHAINES ANNÉES VERRONT CET ÉCOSYSTÈME DE LA TECH’ MAROCAINE SE DÉVELOPPER ENCORE PLUS AVEC LA CRÉATION DE 
STARTUPS OU D’INCUBATEURS LOCAUX.

30 ans30 ans au service  au service de l’IT et du Digitalde l’IT et du Digital
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uniquement au business development. Son 
objectif ? Réunir des professionnels de la 
vente BtoB et des managers issus d’entreprises 
de la Tech’ des plus prestigieuses et les 
faire intervenir auprès de personnes de 
profils variés, notamment en reconversion. 
Ce concept marche aux États-Unis (des 
entreprises comme IBM ou Okta ont déjà 
fait le test) et commence désormais à faire 
ses preuves en France.

Et, à l’aube de l’année 2023, KoutqueKout 
totalise, moins de 2 ans après sa création :

- 3 promotions d’étudiants déterminés, 
ayant été formés lors de ses bootcamps. 
Des étudiants épanouis, aujourd’hui en 
poste pour certains issus de la première 
promotion, dont la vie a été transformée.
- Un parcours diplômant, certifié Qualiopi.
- Un centre de formation situé en plein 
cœur de Paris.
- Plus que des intervenants, des dizaines de 
mentors issus des meilleures entreprises 
de la Tech’ (Google, Oracle, Microsoft, 
Salesforce, Okta, …) qui s’investissent 
pour former les étudiants. Objectif : avoir 
des intervenants qui sont toutes et tous 
des professionnels de la vente en activité 

au sein de leurs entreprises respectives.
- Des partenaires de tailles variées, 
spécialistes de leurs domaines : le géant 
allemand SAP, l’américain Nutanix, le français 
Wallix, le britannique SCC ou encore d’autres 
grands noms de la french Tech’ (Partoo, 
EfficientIP, Yogosha, Nameshield…) qui sont 
des partenaires ayant rejoint l’aventure.
- Des parcours de formation théorique et 
pratique répondant directement aux attentes 
des entreprises en matières de business 
development, incluant notamment des 
modules tels que : l’apprentissage de la 
prospection, le growth hacking, la gestion 
des partenaires business, l’account mapping, 
la qualification à l’aide du MEDDIC et du 
BANT, la compréhension de l’écosystème 
de la Tech’, le management, la création de 
startup, des business games en anglais, 
de la prise de parole en public, du théâtre, 
du développement personnel, de la culture 
générale… Les étudiants effectuent des 
bootcamps intensifs de 3 mois dans 
lesquels ils sont formés à ces thématiques. 
Ils réalisent ensuite un parcours en 
alternance d’un an au sein d’une entreprise 
partenaire de KoutqueKout. Les méthodes 
auxquelles les étudiants sont formés font 
partie des techniques de pointe utilisées 

par les sociétés en croissance les plus 
prestigieuses.

Mais KoutqueKout ne s’arrête pas là. L’objectif 
est d’accélérer et de monter en puissance 
cette année afin de s’implanter sur d’autres 
villes de France (ou de l’étranger ?), recruter 
davantage de formateurs d’excellence et 
de très haut niveau ou encore lancer une 
plateforme de e-learning qui permettra 
à toutes et tous de se former à distance 
désormais.

Il est vrai que de nombreuses écoles de 
commerce de nos jours ne sont pas des 
écoles de vente à proprement parler mais 
plutôt des écoles de management. Peu 
d’entre elles forment à la vente BtoB, 
qui est pourtant un aspect critique de la 
croissance des entreprises. Pas de business 
developer, pas de nouveaux clients. Pas de 
nouveaux clients, pas de cash, donc pas de 
croissance. Autant dire que les méthodes 
de KoutqueKout, très inspirées du modèle 
américain et recrutant principalement sur 
la personnalité et la motivation, ont un bel 
avenir devant elles. L’histoire ne fait que 
commencer ! 
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