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Objectifs de l’événement

 Eclairer les TPE, Auto-Entreprises et Micro-Entreprises sur
les avantages et les impacts positifs de l’utilisation basique des
technologies sur le développement de leurs entreprises, et ce à
travers les axes suivants :

 Transformation numérique et digitalisation des TPE, Auto
Entrepreneurs et Micro-Entreprises ;

 Avantages et impacts de la digitalisation pour l’emploi et
l’auto-emploi ;

 Outils de la digitalisation ;

 Visualisation de cas d’entreprises et démonstrations.



Axes d’intervention de l’événement

 Le Maroc face au défi de la transformation 
digitale.

 L’Entreprenariat.

 Le développement et l’autonomisation des 
femmes et des  jeunes.



Résultats attendus 

 Sensibiliser et informer les TPE, AE et ME sur l’impact des

Technologies sur la vie professionnelle.

 Vulgariser et rendre accessible l’utilisation des Technologies

dans les petites affaires.

 Familiariser les TPE, AE et les ME, à travers les

démonstrations, à l’utilisation des Technologies.

 Impliquer l’écosystème institutionnel et privé dans

l’accompagnement des TPE, AE et Micro-Entreprises aux

changements technologiques et à la transformation

numérique au Maroc.



Cibles de l’événement 

 Pour la sensibilisation et la vulgarisation :

 TPE; 

 Micro-entreprises; 

 Auto-entrepreneurs déjà en activité;

 Porteurs de projets.

 Pour l’implication Des institutionnels et privés :

 Professionnels des secteurs du Digital;

 Institutions gouvernementales d’appui et d’accompagnement à

l’entrepreneuriat;

 Associations nationales et internationales d’appui et

d’accompagnement à l’entrepreneuriat;



CONCEPT DE L’EVENEMENT 

 Dans un premier temps, le Forum se tiendra à Casablanca,

sur une journée, pour une réflexion menée par des

institutionnels, des experts, des spécialistes du monde de

l’inclusion financière et digitale ainsi que par les

équipementiers et des fournisseurs de service pour les TPE, AE

et ME.

 Cette journée sera également l’occasion de présenter les

différentes mesures existantes et celles à venir pour ces

segments d’entreprises.



CONCEPT DE L’EVENEMENT (suite)

 Dans un deuxième temps, l’événement sera décliné en 2019

sous forme de mini-forums, dans trois régions du Royaume

(Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Oriental et Drâa-Tafilalet).

 Des ateliers et des rencontres pratiques avec les TPE et les

micro-entrepreneurs verront une concentration unique

d’intervenants (Banques, assurances, AP, ONG, etc.) et

publics (Institutions; organismes étatiques) appelés à

apporter les réponses attendues par les entrepreneurs.



CONCEPT DE L’EVENEMENT  (suite)

 Les ateliers seront clôturés par des séances de

démonstration des outils, des applications et des

programmes auxquels auront accès TPE, AE et micro-

entrepreneurs.

 Des mécanismes de suivi et de mise en œuvre des

recommandations de chaque région seront débattus et

examinés afin de les rendre opérationnelles.



Dates et lieux de l’évènement  

Avril à octobre 2019, dans 4 régions :

 Casablanca - Settat

 Tanger - Tétouan - Al Hoceima

 L'Oriental

 Drâa – Tafilalet

DATES

18 avril 2019

15 juin 2019

29 juin 2019

28 septembre 2019

VILLES

Casablanca

Al Hoceima

Jerrada

Ouarzazate



Intervenants 

 Experts nationaux et internationaux ;

 Professionnels du secteur de la technologie et des services

financiers et d’assurance ;

 Institutionnels intervenant dans le domaine numérique et digital ;

 Opérateurs téléphoniques ;

 Spécialistes de l’accompagnement technologique ;

 Agence d’exécution de la coopération internationale ;

 TPE et ME ayant réussi la transformation numérique.



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Film d’illustration sur Maroc Numérique 2020 

9H00 – 10H45  : Séance Inaugurale : 

Inclusion financière et digitale, nouveaux catalyseurs d’opportunités pour les TPE 

 11H15 – 12H45 : PANEL 1 : Défis et opportunités de l'inclusion financière et digitale au Maroc 

pour les TPE et les micro-entreprises. 

14H30 – 15H30 : PANEL 2 : L’innovation dans les produits et services financiers, les 

perspectives et défis du système financier pour l’inclusion financière. 

15H30 – 16H45 : PANEL 3 : Microfinance et coopératives dans un monde numérique 

 

16H30 – 17H00 : Clôture et synthèse par Messieurs Mohamed Guezim et Hatim ben Taleb 



PROGRAMMES FORUMS RÉGIONAUX

- Atelier 1 : Le digital, levier de développement et de performance de mon entreprise 

(Evolution numérique, E-commerce, paiement électronique …), Marketing et promotion 

digitale (Opérateur téléphonique, Expert Digital, …) 

 

- Atelier 2 : Les services financiers et digitaux existants au service de mon entreprise 

- Atelier 3 : Introduction à l’éducation financière : « Comment dépenser son argent 

judicieusement et comment éviter le surendettement et s’en sortir ? » 

- Atelier 4 : Démonstration digitale pratique : opérateurs de service (plateformes numériques, 

téléphonie, applications numériques…) 

- Clôture de la journée : recommandations et mécanismes de suivi 



Ils nous ont fait confiance


