


q   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 : 

ü   Transformation numérique et digitalisation des TPE, AE et 
Micro-Entreprises ; 
 

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

ü   Outils de la digitalisation ; 

ü  Visualisation de cas d’entreprises et démonstrations. 

 











Les petites et moyennes 
entreprises sont le moteur 
de la croissance de tous 
les pays, mais sans 
innovation et technologie, 
elles pourraient être laissées 
pour compte dans un 
monde de plus en plus 
mondialisé 

«  

» 

…  

Amal CHERIF HAOUAT 
Présidente du Forum 

 International de la TPE 
Attitudes Conseil 



Le Maroc  dispose d’un potentiel 
prometteur en termes de 
paiement téléphonique et du 
commerce électronique. 
  
 
Toutefois l’accès aux 
technologies numériques reste 
faible chez les femmes, les 
adultes pauvres et d’autres 
groupes traditionnellement 
vulnérables 

«  

» 

Amal CHERIF HAOUAT 
Présidente du FITPE 

Attitudes Conseil 



«  

» 

Amal CHERIF HAOUAT 
Présidente du FITPE 

Le Maroc a plus à gagner donc 
de la révolution numérique 

  
Le digital peut en effet 
permettre aux TPE de 
s’affranchir du processus de 
développement traditionnel 
pour gagner en productivité, et 
accélérer leur croissance 
économique, mais aussi de 
gérer leurs affaires plus 
efficacement et d’étendre leurs 
activités ailleurs 



Le plafond des micro-crédits 
est passé de 50 à 150.000 DH 
avec des taux d’intérêts plus 
avantageux qu’auparavant 

«  

» 

Le défi réside dans la prise en 
main de cette transformation 
pour assurer la pérennité et la 
survie de la création de 
l’emploi. 

«  

» 

…  



Nous constatons un grand 
changement dans les 
comportements notamment 
grâce à l’utilisation des 
supports connectés et aux 
téléphones mobiles dans 
plusieurs transactions.  
 
Ceci dit, nous ne sommes 
pas à ce jour à jour. 

«  

» 

Mohamed Idrissi Sghiouar 
Directeur du CMS 



La manne financière qui 
circule dans l'informel doit 
être réinjectée dans le circuit 
formel pour une meilleure 
contribution de tous les 
citoyens dans l'essor du Pays. 
 
Le mobile payment 
contribuera 
incontestablement dans 
le développement du 
Business chez la TPE 

«  

» 
Khalid SLASSI 

Directeur Marché PRO & TPE 
BMCE BANK OF AFRICA 



Il serait opportun ensemble 
d’essayer de soutenir la 
femme dans son inclusion 
financière parce que quand 
la femme se met à la 
finance, ça avance plus 
rapidement vu le gisement 
de croissance qu’elle 
représente. 

«  

» 
Xavier REILLE 

Directeur de la Région Maghreb  
SFI 



L’inclusion financière 
permet de faire des finances 
non pas un obstacle mais un 
atout stratégique pour 
atteindre ses objectifs et 
réaliser ses rêves et ce pour 
les cibles les plus vulnérables 
que sont Les femmes, les 
jeunes, les TPE et le monde 
rural. 

«  

» 
Ihssane IRAQI 

Responsable du programme 
women in business • BERD 



Nous sommes à la veille d’un 
décollage de l’inclusion 
financière au Maroc.  
 
Un constat positif, puisque le 
pays a l’une des meilleures 
infrastructures de micro 
crédit  

IL y en a 2 au Maroc 
maintenant ! 

«  

» 

Zakaria NACHID 
chef de service Inclusion 

financière Ministère des Finances 



Le Maroc dispose de tous les 
atouts pour développer 
l'inclusion financière.  
La pénétration  du mobile 
constitue en effet un bon 
exemple pour illustrer le 
potentiel de l'utilisation du 
modèle de mobile payment 
pour accélérer l'usage des 
services financiers et d'une 
manière générale les 
technologies financières en 
tant que levier de l’accès 
universel aux produits 
financiers. 

«  

» 

Zakaria NACHID 
Chef de service Inclusion financière 

Ministère des Finances 



Zakaria NACHID 
Chef de service Inclusion financière 

Ministère des Finances 



Les leviers stratégiques de la Stratégie 
Nationale de l’Inclusion Financière 
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Ministère des Finances 
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Le paiement mobile est 
un vrai levier qui permet 
de faire du business.  
 
N’oublions pas que le 
taux de pénétration est 
de 120% avec une 
utilisation que dans les 
réseaux sociaux de 44% . 

«  

» 
Abderrahim HANSALI 
Président Fondation 

Maroc Numérique 



Said MATAICH 
Responsable Agence Digitale 

Maroc PME 

Maroc PME accompagne les 
auto-entrepreneurs avec des 
primes à l’investissement 
“ISTITMAR”.  30%  plafonnée à 
2.Million de DH pour la PME. 
20% plafonnée à 10 Million de 
DH 
 
L’organisme déploie une 
pléthore de programmes soit 
en direct ou en partenariat 
avec des agrégateurs pour 
accompagner les auto-
entrepreneurs et des très petites 
entreprises au niveau régional, 
sectoriel ou national. 

«  

» 



Nous soutenons les strat-ups 
locales à travers l'initiative 
4Africa en offrant un accès 
aux financements, des 
technologies, des marchés, des 
compétences et des 
informations. 
 
DigiGirlz, 19 projets développés 
par des lycéennes 
 
Microsoft est partenare avec le 
Ministère de l’Education en 
contribuant à la formation de 
130.000 enseignants, et c'est 
un exploit mondial ! 

«  

» 

Hicham IRAQI HOUSSAINI 
DG Microsoft Maroc 



Younes IDRISSI KAITOUNI 
Directeur Régional des Impôts 

Casa - Settat 

La digitalisation de la DGI 
qui est venue crescendo :  
 
Les déclarations se 
faisaient pour des chiffres 
de 100 Million en début 
des années 2010, puis le 
chiffre est passé à 50 
Million.  
 

Depuis 2017 toutes les 
déclarations de résultat 
fiscal ont été digitalisées 

«  

» 



Mamadou Lamine GUEYE 
DG 

CAURIE MICROFINANCE Sénégal 

La TPE est le fondement de 
notre économie.  

 
Aucune institution, aucun 
acteur économique ne 
pourrait se mettre en marge 
du mouvement mondial de 
la digitalisation au risque 
d’être dépassé largement. 
 
Il est prouvé mondialement 
que l’inclusion financière est 
intimement corrélée avec le 
développement humain 

«  

» 



Mehdi KERDOUDI 
Senior Manager Marketing Stratégique 

Orange 

En réalité, le nombre 
d’individus actifs qui ont 
accès à la téléphonie 
mobile est de 95% dont 
75% ont accès au 
smartphone. 
 
L’enjeu de la digitalisation 
de la population se joue 
dans la définition des 
réseaux de proximité 
susceptibles de toucher 
l’utilisateur final.  
 
 

«  

» 



Amal CHERIF HAOUAT 
Présidente du Forum International de la TPE 

Attitudes Conseil 

En mot de la fin, les choses 
bougent tant au niveau du 
Gouvernement avec ses stratégies 
ciblant la promotion de 
l’entreprenariat, La direction des 
impôts avec son système digitalisé 
qui facilite le paiement, Les 
banques et organismes financiers 
avec des produits qui 
commencent à s’adapter aux 
besoins de ces nouveaux entrants, 
Les opérateurs télécom avec le 
mobile payment. 

«  

» 



Amal CHERIF HAOUAT 
Présidente du Forum International de la TPE 

Attitudes Conseil 

Comment les acteurs régionaux  
pourraient-ils coordonner leurs 
efforts pour promouvoir  
l’entrepreneuriat et créer un  
écosystème numérique régional 
efficient ? 

«  

» 



Mohamed GUELZIM & Hatim IBN TALIB 
EXPERTS CONSULTANTS EN MARKETING 

& MARKETING DIGITAL 






