
Une nouvelle 
révolution informatique ?
A l’aube de la quatrième révolution industrielle, de l’émergence 

des objets connectés, de l’impression 3D et de l’Intelligence 
Artificielle, les entreprises doivent aujourd’hui intégrer de 
nouveaux modèles de développement incluant notamment la 
mobilité de leurs collaborateurs et l’externalisation de leurs 
données dans le Cloud. La mondialisation a changé les règles 
du jeu commercial et la conquête de nouveaux marchés 
n’a plus de frontière. Le développement exponentiel de la 
téléphonie mobile et d’Internet, désormais accessible au plus 
grand nombre à travers les smartphones et les tablettes 
numériques, ont également contribué à une redéfinition du 
schéma organisationnel de l’entreprise. L’informatique n’est 
plus aujourd’hui la chasse gardée de l’ingénieur informaticien, 
enfermé dans sa salle blanche, imposant sa vision du 
développement de l’entreprise dans des langages Cobol, 
Pascal ou Fortran réservés à quelques initiés. Aujourd’hui, la 

DSI, la direction des systèmes d’information, agit à tous les 
niveaux du développement de l’entreprise et accompagne la 
mise en œuvre de son plan stratégique. Mais cette ouverture 
sur le monde à travers la Toile apporte aussi son lot de 
contraintes à l’entreprise, qui doit non seulement garantir la 
protection des données personnelles de ses collaborateurs, 
de ses partenaires et de ses clients, mais aussi faire face aux 
menaces des cyber-pirates. Toutes ces évolutions, et celles à 
venir, imposent aujourd’hui la mise en œuvre d’une véritable 
stratégie numérique de l’entreprise. A travers ce numéro 
spécial, L’Economiste vous invite à explorer les différentes 
problématiques liées à cette nouvelle donne digitale, de 
l’architecture de vos réseaux à la sécurité informatique en 
passant par les CRM, la dématérialisation, le BYOD (ndlr : Bring 
your own device), le Cloud ou encore les télécoms.

• KD
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« L’image de l’adolescent cherchant 
désespérément à explorer une 
vulnérabilité d’un serveur sur Internet 
depuis sa chambre au sous-sol est 
révolue » nous dit d’emblée Ali El 
Azzouzi. Aujourd’hui, de nouveaux 
groupes très structurés sont à l’origine 
d’actes cybernétiques visant à porter 
préjudice aux systèmes d’information 
des organisations privées et publiques. 
Le Maroc n’y échappe pas ! « Nous 
appartenons à ce village planétaire régi 
par les moyens de télécommunication 
les plus sophistiqués. Dans cette 
perspective, il est vital aujourd’hui pour 
les organisations marocaines de se 
préparer aux cyberattaques  et de les 
confiner en identifiant leurs causes et 
leurs conséquences », précise ainsi 
l’expert en cybercriminalité.

Une cybercriminalité planétaire

Il y a dans le monde plus de six cents 
millions d’ordinateurs interconnectés 
en permanence, ce qui constitue un 
immense terrain de chasse pour ce 
que l’on appelle les cybercriminels. Et 
dans ce terrain, il y a le nôtre, ceux de 
nos organisations et ceux des hautes 
instances économiques et sécuritaires 
du pays. Selon M. Ali El Azzouzi, « nous 
essayons de protéger ces actifs 
informationnels grâce à des solutions 
logicielles, matérielles, et surtout 
à travers un processus continu de 
sensibilisation et de formation de l’être 
humain, car, comme expliqué ci-après, 
l’humain reste le garant fondamental 
de la bonne protection de l’information. 
Face à cela, on voit progresser une 
population de personnes avides de 
défis et d’innovation, chercheuses 
de failles, casseuses de codes de 
sécurité, capables de briser n’importe 
quel système d’information ». D’après 
McAfee, on estime à 500 milliards 
d’USD les gains engrangés en 2014 
grâce à ces activités illégales. L’expert 
a ainsi rappelé que cette économie 
souterraine dépasse même les chiffres 
du trafic de drogue.

>> Page 4

Cybercriminalité : 
Quels enjeux pour l’entreprise marocaine ? 
Lors d’une rencontre organisée récemment par l’AUSIM, l’association des utilisateurs des systèmes 
d’information au Maroc, M. Ali El Azzouzi, expert en cybercriminalité, a présenté les défis auxquels 
sont aujourd’hui confrontés les entreprises marocaines. Compte-rendu.

Se référant au rapport de Symantec 
2014, l’expert a également fait  l’état 
des lieux de la cybercriminalité au 
Maroc, en insistant sur la situation 
alarmante qui place notre pays au 
troisième rang des pays ciblés par 
les cybercriminels. Le développement 
des offres de solutions eBanking et du 
paiement en ligne augmente les risques 
du Phishing, et c’est pour cela que nous 
avons vu un certain nombre de parades 
permettant d’augmenter le contrôle et 
la sensibilisation des utilisateurs des 
moyens de paiements en ligne. Ceci 
dit, la communauté déplore l’absence 
de chiffres officiels des pertes, ou du 
nombre de cas d’actes de malveillance 
de cybercrime identifiés.L’expert 
estime ces pertes au Maroc à une 
centaine de millions de dirhams par an.  
Un certain nombre de facteurs 
encouragent ainsi le développement de 
ces actes illégaux comme, par exemple, 
la prolifération de sites web peu ou 
pas du tout sécurisés, une activité 
hautement technique qui pose problème 
aux systèmes judiciaires, l’absence 

d’experts assermentés ou encore 
la réticence d’expert à emprunter la 
voie de «l’expertise assermentée» 
faute de valorisation du travail par 
les autorités. Enfin, l’expert affirme 
aussi que le ma.Cert tarde à trouver 
sa place d’observatoire leader dans 
l’incident response, la centralisation 
des incidents, et l’agrégation des 
incidents. Le Maroc constitue aussi une 
plateforme privilégiée pour les hackers 
de l’Afrique sub-saharienne. Néanmoins, 
il est à noter que les utilisateurs et les 
institutions au Maroc sont plus au moins 
épargnés grâce à la réglementation de 
changes. Les ripostes juridiques à ce 
fléau sont essentiellement contenues 
dans la loi n°07-03 complétant le 
code pénal en ce qui concerne les 
infractions relatives aux systèmes de 
traitement automatisé des données. A 
ce titre, il est à rappeler que les failles 
proviennent plus du manque de rigueur 
dans l’application des textes de loi que 
de l’absence de jurisprudence dans ce 
domaine.

• KD

Cybercriminalité : 
le Maroc n’est pas épargné
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Cyberterrorism , Cyberextortion et 
Cyberwarefare 

Ce sont aujourd’hui les stratégies 
déployées par les cybercriminels. Afin 
d’illustrer ces concepts, l’expert est 
revenu sur les techniques utilisées. 
Il y a tout d’abord les Botnets. Un 
botnet (de l’anglais, contraction de 
«robot» et «réseau») est un réseau de 
bots informatiques, des programmes 
connectés à Internet qui communiquent 
avec d’autres programmes similaires 
pour l’exécution de certaines tâches. 
Historiquement, botnet désignait des 
réseaux de robots IRC. Le sens de botnet 
s’est étendu aux réseaux de machines 
zombies, utilisés pour des usages 
malveillants, comme l’envoi de spam 
et virus informatiques, ou les attaques 
informatiques par déni de service (DDoS). 
Il y aussi les codes malveillants c’est-à-dire 
tout bout de code écrit dans l’intention 
de porter atteinte à autrui. L’expert a 
donné l’exemple de « Stuxnet», un ver 
informatique découvert en 2010, conçu 

par la NSA en collaboration avec l’unité 
8200 pour s’attaquer aux centrifugeuses 
iraniennes d’enrichissement d’uranium. 
Le ver a affecté 45 000 systèmes 
informatiques, dont 30 000 situés en 
Iran, y compris des PC appartenant à 
des employés de la centrale nucléaire de 
Bouchehr. Les 15 000 autres systèmes 
informatiques sont des ordinateurs et des 
centrales situés en Allemagne, en France, 
en Inde et en Indonésie, utilisateurs de 
technologies Siemens. Enfin, on constate 

aussi que beaucoup de cybercriminels 
déploient aujourd’hui des stratrégies de 
« intruder knowledge ». M. Ali El Azzouzi 
affirme ainsi que l’intruder knowledge 
concerne aussi bien des jeunes scotchés 
devant leurs écrans dans les laboratoires 
d’universités que les professionnels 
arborant des fortunes colossales et 
opérant à très haute échelle. ils ciblent les 
documents  ultra confidentiels relevant du 
secret défense ou des secrets industriels. 

• KD
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L’Economiste : Quelle est 
aujourd’hui la situation du marché 
de l’hébergement et du nom de 
domaine au Maroc?

Hamza Aboulfeth : Concernant les 
noms de domaine, on en compte un 
peu plus de 60 000 en .ma contre 3 
millions de domaines en .fr (France), 
10 millions de domaines en .uk 
(Angleterre) ou encore 15 millions 
de domaine en .de (Allemagne). 
En Afrique, le Maroc est classé 
en troisième position après le 
Nigeria avec 150 000 domaines et 
l’Afrique du Sud avec 1 million de 
noms de domaine actifs. Quant à 
l’hébergement, on note qu’il y a plus 
de 200 000 entreprises affiliées à la 
CNSS contre environ 20 000 sites 
Internet d’entreprises Marocaines. 
Rien qu’en comparant le nombre 
d’entreprises/certificats négatifs 
créés chaque année avec le nombre 
de noms de domaine enregistrés, 
on constate clairement que nous 
sommes encore loin du compte. 
Pour nous, hébergeurs, ce simple 
indicateur nous montre que le 
marché de l’hébergement au Maroc 
est encore vierge ce qui est tout à 
notre avantage. Internet appartient 
à tout le monde et notre rôle en 
tant que Marocains ne doit pas se 
limiter à utiliser les réseaux sociaux 
et regarder des vidéos en ligne mais 
à contribuer à son développement et 
à créer de la valeur.

L’Economiste : Qu’en est il des 
datacenters au Maroc ?

Hamza  Aboulfeth : Jusqu’à  janvier 2016, 
l’ensemble de notre infrastructure était à 
l’étranger essentiellement au Canada, 
mais ceci est en train de changer 
au vu de la volonté de beaucoup 
d’entreprises d’externaliser leurs 
parcs informatiques ainsi que 
l’obligation des organismes publiques, 

bancaires etc. d’héberger leurs 
données sur le territoire Marocain. 
Nous avons investi dans une nouvelle 
infrastructure (Nuage.ma) au 
Maroc, à Nouacer, dans un neutral 
Datacenter récemment construit 
aux normes européennes. L’idée 
derrière cette nouvelle installation est 
d’offrir aux entreprises marocaines 
un espace de colocation de serveurs, 
des Cloud privés, des serveurs 
dédiés, mais aussi de l’infogérance, 
désengageant ainsi nos clients de 
toutes maintenances techniques. 
Malheureusement, le développement 
des datacenters au Maroc est freiné 
par le coût des télécoms qui est très 
excessif, on parle de plus de 1000 
DH le Mbit contre 10 DH le Mbit 
en Europe. Et là encore, c’est le prix 
d’un seul opérateur. En ce qui nous 

concerne, nous souhaitons mettre 
en place du BGP (Border Gateway 
Protocol), un protocole qui permet 
de choisir le chemin le plus court 
entre le point A (L’utilisateur) et le 
B (Le datacenter) selon l’opérateur 
depuis lequel l’utilisateur en question 
est connecté, nous sommes donc 
obligés de contracter de la bande 
passante auprès des 3 opérateurs 
Marocains afin d’offrir un service à 
la hauteur de nos exigences ce qui 
impacte fortement notre coût de 
production et par conséquent le coût 
de revient.

L’Economiste : Quelles sont les 
perspectives du marché ?

Hamza Aboulfeth : Les résultats 
de l’étude réalisée avec Averty fait 
ressortir que plus de la moitié des 
répondants (55,5%) qui n’ont jamais 
encore acheté sur Internet, comptent 
franchir le pas dans le futur. Ces 
achats concerneront principalement 
les offres de voyages chez 42.2% des 
répondants, suivies par le matériel 
informatique (40.6%) et les articles 
de prêt à porter (26.3%). Avec cette 
hausse de demande, nous verrons 
certainement de nouveaux acteurs 
dans le marché E-commerce que 
nous souhaitons accompagner avec 
des offres d’hébergement adaptées 
mais également avec du conseil en 
amont à travers, entre autres, la 
co-production de cette étude qui 
éclairera les porteurs de projets 
sur les principales tendances du 
marché. L’étude rapporte également 
que les utilisateurs sont avides des 
applications marocaines (75% 
ont déjà essayé une application 
marocaine) à condition qu’elles soient 
fiables et qu’elles apportent un contenu 
ou service intéressant, et nous nous 
attendons à plus de projets dans ce 
sens dans les mois et années à venir.

• KD

Hébergement : 
les freins au développement 
Le marché de l’hébergement et des noms de domaine au Maroc est en pleine expansion, mais il 
reste toutefois très faible par rapport à l’international. Entretien avec Hamza Aboulfeth de la société 
Genious.

Hamza Aboulfeth PDG société Genious
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Chaque jour, nous générons 2,5 trillions 
d’octets de données et 90% des don-
nées dans le monde ont été créées 
au cours des deux dernières années 
seulement. Ces données proviennent 
notamment de capteurs utilisés pour 
collecter les informations climatiques, 
de messages sur les sites de médias 
sociaux, d’images numériques et de 
vidéos publiées en ligne, d’enregistre-
ments transactionnels d’achats en 
ligne ou encore de signaux GPS de télé-
phones mobiles. Ces données sont ap-
pelées Big Data ou volumes massifs de 
données. Les big data est une expres-
sion anglophone utilisée pour désigner 
des ensembles de données qui devien-
nent tellement volumineux qu’ils en de-
viennent difficiles à travailler avec des 
outils classiques de gestion de base de 
données ou de gestion de l’information. 
Généralement, ces données sont trai-
tées dans des Data Centers dispersés 
dans le monde entier. Au Maroc, avec 
son fort potentiel en Technologie de l’in-
formation et le développement de la 4G, 
on a pris conscience depuis plusieurs 
années déjà de l’importance du déve-
loppement de la Big Data. De grands 

opérateurs et des cabinets de conseil 
misent ainsi sur un chiffre d’affaires à 
moyen terme de quelques centaines de 
millions de dirhams dans des secteurs 
aussi diversifiés que les télécoms, le e-
commerce, la finance, l’assurance ou 
encore l’industrie et le transport. La 
firme américaine IBM qui accompagne 
les pays africains dans la gestion des 
données numériques a ainsi établi un 
plan de développement en la matière 
qui s’est étalé sur cinq ans, jusqu’en 
2015. Dans son édition de juillet 2014, 
L’Economiste constatait également 
qu’au-delà du stockage (cloud), le Big 
Data permet «de traiter et d’analyser 
des données à très grande échelle. Au 
sein d’une entreprise, une seule donnée 
peut être utilisée dans différents traite-
ments. Les données relatives aux colla-
borateurs peuvent être utilisées à la fois 
pour gérer la paie, les accès aux outils 
informatiques, les avantages offerts 
aux salariés sur les produits de l’entre-
prise ou même les activités organisées 
par le comité d’entreprise. Aussi, le big 
data représente une «mine d’or» pour 
les directions stratégiques des grands 
groupes». C’est notamment dans le 

secteur bancaire que le Big Data a au-
jourd’hui de beaux jours devant lui. Ainsi, 
selon le cabinet de conseil et de réali-
sation IT, Octo Technologies, «le pro-
filage des clients pour déterminer les 
tendances en termes d’investissement 
par groupe de pairs présente  un inté-
rêt certain. Ces informations représen-
tent un atout de compétitivité et de sé-
curité considérable pour les institutions 
financières. Les profils peuvent être en-
visagés sous tous les angles possibles 
en combinant les caractéristiques des 
clients comme leur âge, leur origine, leur 
secteur d’activité, leur niveau de fortune 
ou encore  leur situation familiale. Le big 
data peut être considéré comme un im-
portant dispositif anti-fraude.  Il permet 
de créer un algorithme par apprentis-
sage des données existantes dans le 
but d’identifier les modèles de fraude, 
notamment les plus récurrents, ceux à 
la carte bleue». A travers l’optimisation 
de son Big Data, le secteur bancaire 
espère ainsi obtenir un gain de coût de 
l’ordre de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros par Tera-Octet.

• KD

Les vertus du Big Data
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DELL Venue 10 Pro – Wifi 
Intel Atom Z3735F, 10.1’’, Mémoire 2Gb DDR3, 
32GB eMMC, Dell Wireless 5810e 4G LTE 
Mobile, Clavier, Windows 8.1, Office 365
5 392.00 DH TTC

Aspire Switch 10 SW3-013-16NR
Intel Atom Z3735F (2M Cache, up to 
1.83 GHz) Mémoire 2GB DDR3 Disque 
Dur 500 Go Ecran LCD WXGA 10,1’’ 
Multi-Touch LCD
WebCam - WiFi - Bluetooth Windows 8.1  
Office 365
4 649.00 DH TTC

Canon MAXIFY MB2340 
Imprimante multifonctions 4 en 1
23ipm mono, 15 ipm couleur, 
1200x600 dpi, duplex. 
Garantie 3 ans 
2 199.00 DH TTC

Canon MAXIFY MB5040
Imprimante multifonctions 4 en 1 
23ipm mono,  15 ipm couleur, 
1200x600 dpi, duplex. 
Consommables grande capacité 
Garantie 3 ans
2 999.00 DH TTC

La virtualisation qui consiste à répar-
tir les applications informatiques sur 
différents serveurs, l’orchestration 
c’est-à-dire synchroniser et gérer les 
applications et la consolidation consis-
tant à regrouper les applications sur 
un nombre limité de serveurs, sont les 
éléments qui définissent aujourd’hui le 
cloud computing. Selon une étude menée 
par le cabinet IDC, le cloud est passé en 
France de 15 à 30% d’utilisation, et que 
d’ici 5 ans il va atteindre les 50 à 60%. 
Pour Jacques Benichou, directeur mar-
keting et business operations à Choreus, 
«Le cloud n’est qu’à son démarrage, que 
ce soit en Europe (30 %), aux Etats-Unis 
(50 %) ou en Asie (20 %). De ce fait, la 
majorité des investissements qui se font 
aujourd’hui en informatique se font dans 
le cloud et la mise en œuvre de la gestion 
d’environnements virtualisés VM (virtual 
machines)». De son côté, Mohammed 
Belrhitri, responsable système d’infor-
mation au sein du Groupement pour un 
système interbancaire marocain de té-
lécompensation (GSIMT), estime qu’un 
retard dans l’adoption du cloud est lar-
gement constaté par rapport à nos 
partenaires européens ou américains. 

Certes, il y a des initiatives, mais elles ne 
sont pas concrétisées sur le terrain. Il 
constate qu’au Maroc, il n’y a véritable-
ment que 3 métiers se rapportant au 
cloud. A savoir, l’hébergement de sites 
web et de serveurs de messagerie et 
de quelques applications métiers (1e de-
gré), l’hébergement des espaces dédiés 
dans les datacenters (2e degré) et enfin 
l’hébergement des espaces de stoc-
kage de données (3e degré). Partant du 

constat que les clients potentiels au Ma-
roc sont les PME, les grands comptes et 
l’Etat, il estime que les fournisseurs doi-
vent investir entre 5 à 7 milliards de DH 
pour subvenir aux besoins en cloud. «Ce 
qui leur permettra de générer un chiffre 
d’affaires annuel moyen oscillant entre 
10 et 15 milliards de DH, soit 1 à 2% du 
PIB. En définitive, cela créera 10.000 à 
20.000 emplois directs ».

• KD

Le Cloud, une source de croissance 
pour l’économie marocaine 

Dernière génération de laptops tactiles et imprimantes 
multifonctions pour être toujours plus connectés et mobiles

Lenovo Yoga 3 11
Intel Dual-Core 2 GHz - RAM 4 Go - SSD 
128 G, Ecran LED Tactile 11.6 pcs - 
Windows 8.1
Prix : 8 490 DH TTC

MacBook Pro 13 Processeur bicœur Intel Core i5 à 2,5 GHz, 
4Go, D.D 500 Go Processeur graphique Intel HD Graphics 4000
• Caméra FaceTime HD, Wi-Fi et Bluetooth
• SuperDrive, lecteur de carte SDXC, entrée audio, sortie audio, 
2 ports USB 3.0, FireWire 800, Thunderbolt, Ethernet
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