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LE CMRPI
Le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI)
est une Association Savante Marocaine, positionnée dans l’optique
recherche, développement et innovation et est à but non lucratif, fondée
en Juin 2012 et qui a la mission de:
Rassembler des personnes physiques et morales concernées par les
sciences et techniques dans plusieurs domaines de l’industrie et de la
recherche scientifique
Faciliter l’implication des chercheurs marocains, de l’intérieur du pays et
également à l’étranger, dans la contribution

au développement du

Maroc
Contribuer dans le transfert du savoir vers le milieu socio-économique
national et international
Distinguer parmi ses membres les meilleurs spécialistes dans chaque
domaine
Favoriser des contacts fréquents avec d’autres membres, dans leurs
spécialités ou hors de leurs spécialités, tout particulièrement pour les
plus jeunes
Développer une importante source d’informations spécialisées
Constituer une tribune qui permette à ses membres de faire connaître
leur point de vue et leurs travaux
Représenter l’ensemble de ses membres auprès d’autres sociétés
scientifiques et techniques marocaines ou étrangères.
L’activité

du

Centre

Marocain

de

Recherches

Polytechniques

et

d’Innovation, est en grande partie liée à celle de la recherche appliquée
dans le domaine des hautes technologies. Le CMRPI est aussi en relation
étroite avec les services et organismes d’Etat. Cependant, le CMRPI offre à
la société savante et universitaire, pour la genèse et la diffusion des idées,
une voie distincte de l’industrie et des instances gouvernementales. Ce qui
rendra utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et
les compétences de la recherche.
Par

les

moyens

d’expression

offerts

à

ses

membres,

qu’ils

soient

universitaires, experts, chercheurs, ingénieurs ou étudiants, le CMRPI leur
permet de faire connaître leurs travaux, leurs points de vue, leurs
productions ou leurs aspirations.
Adresse: CMRPI, BP 1474 CD Kénitra
Tél : (+ 212) 6 54 55 79 92
Site web: www.cmrpi.ma
E-mail: contact@cmrpi.ma

PRÉFACE
PR. YOUSSEF BENTALEB
Enseignant- chercheur
Président du CMRPI

En me proposant de préfacer cette première Newsletter du CMRPI, j’ai hésité au
départ, de préfacer une telle tribune de pensé ouverte, malgré que j’étais parmi les
membres du Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’innovation qui sont
derrière l’initiative de conception de cette Newsletter, la raison derrière cette
hésitation réside dans le fait que j’estime qu’il s’agit d’un honneur que je ne mérite
pas. C’est vrai que je suis actuellement le président fondateur du CMRPI, mais cette
qualité organisationnelle, ne justifie pas de me mettre devant l’ensemble des grands
chercheurs et experts du CMRPI spécialistes dans divers sciences, et qui mérite plus
que moi ce privilège, mais je voulais profiter de cette opportunité pour que ce mot de
préface sera pour moi l’occasion pour tirer chapeau à toutes et tous les membres du
CMRPI, chercheurs et experts qui sacrifient de leur temps pour s’impliquer dans
diverses lourdes tâches de projets sur lesquels le CMRPI s’est engagé vis-à-vis la
société, pour une seule ambition, être au rendez-vous et servir le Maroc, en faisant de
la recherche scientifique appliquée et de l’expertise une issue pour contribuer dans le
développement du pays, c’est pour cette raison que j’ai accepté de préfacer ce
premier numéro de la Newsletter du Centre Marocain de recherches Polytechniques
et d’Innovation, tout en souhaitant qu’une telle Newsletter sera le rendez-vous
attendu pour discuter l’actualité scientifique.
La Newsletter du CMRPI, présente une tribune d’expression des membres du CMRPI
et de leurs réactivités avec les sujets d’actualité et dans divers domaines, technologie,
énergie, industrie, et autres, en essayant de rapprocher le lecteur du point de vue des
membres du CMRPI, par rapport aux sujets proposés avec des arguments nécessaires
pour faciliter la perception du grand public, sans faire appel à des théories difficiles ou
à des équations mathématiques complexes, et qui ne seront comprises que par les
spécialistes.
J’espère bien que cette initiative réussira son objectif d’être une référence pour les
lecteurs intéressés par les activités du CMRPI, et également par le point de vue de ses
membres qui n’engage pas bien évidement le CMRPI.
Bonne lecture.
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ALGORITHME OU SOFT SKILLS...ADJUGÉ !

AHMED LAFTIMI

Doctorant Chercheur, Membre du CMRPI

À l'heure de l'IA (intelligence artificielle) ou en particulier les Algorithmes, le travail est en pleine
mutation. Les Algorithmes ont déjà remplacé l'homme dans bien des domaines. Certainement, cette
transformation va s'accélérer dans les années à venir. Et dès maintenant nous devons cerner les enjeux
afin de nous adapter. Et de développer les compétences non encore pourvues par la machine.

Pourquoi les Algorithmes bouleversent le management traditionnel ?
Il y a encore quelque temps, la connaissance et

L’Algorithme a envahi de nombreux domaines ;

la capacité d'analyse, ces compétences issues

de la médecine à la justice en passant par la

de l’intelligence rationnelle, qu'on qualifiait

psychologie et bientôt sans doute l'enseignement.

autrefois de nobles, avaient une forte valeur

En

ajoutée auprès des managers. Elles étaient très

capables de détecter un cancer en quelques

prisées. Regardez aujourd'hui autour de vous,

secondes avec quasi-certitude. Des start-ups se

l'IA a supplanté la connaissance accumulée

servent d'Algorithmes dans la sphère judiciaire

pendant des siècles. Un clic et vous avez accès

pour

à toute l'étendue du savoir.

développer des outils prédictifs. Et des juges

effet

des

Algorithmes

automatiser

certaines

sont

aujourd'hui

procédures

et

commencent à se servir de tels outils pour rendre
«Qui

n'a

jamais

consulté

cette

formidable

la justice.

invention qu'est Wikipédia ? Il n'y a qu'à taper
une requête dans un moteur de recherche pour

Oui la connaissance est désormais la chose

voir s'afficher presque toujours Wikipédia en

démocratique la mieux partagée. C'est aussi

première position. Wikipédia crée en 2001 est la

pourquoi aujourd'hui nous sommes en pleine

plus grande encyclopédie du monde. Chaque

révolution

mois ce sont près de 500 millions de visiteurs

s'apprend en ligne et de grandes écoles telles que

avec plus de 30 millions d'articles dans plus de

le MIT permet aux étudiants de se former

280 langues».

entièrement à distance. Et pas n'importe quels

éducative.

L'intelligence

humaine

étudiants. Les étudiants comptés parmi les plus
Tout est accessible du sujet le plus large au plus

pauvres qui autrefois n'auraient pas eu les moyens

pointu, du plus général au plus spécifique, et

financiers d'étudier et de réussir. Avec Coursera,

dans tous les domaines, biologiques, juridiques,

c'est désormais possible, grâce au génie de deux

trafic aérien...

étudiants qui ont installé des caméras dans les
salles de cours puis les ont diffusés sur le net. Et

Demander à un collaborateur de posséder un

Coursera en 2019 ce n’est pas moins de 3,3

sixième de ce savoir est inutile puisque le web

millions

est devenu notre second cerveau. Et ce n'est

provenant

pas tout.

prestigieuses (Princeton, l'école Polytechnique,
etc).

d’étudiants
de

62

répartis
universités

dans
dont

196

pays

les

plus

1

CMRPI -N°1 - JULY 2020

Pourquoi miser sur les Soft Skills ?
A dire que les médecins, les juges, les enseignants
disparaîtront, il n'y a qu'un pas que l'intelligence
artificielle n'a pas encore franchi. N'en doutez-pas
vous irez encore voir votre médecin, votre avocat,
etc. Vous irez chez votre médecin pour son pouvoir
à vous comprendre, vous rassurer, vous soutenir.
Vous irez chez votre avocat, pour sa capacité à vous
donner de l'espoir, à vous accompagner dans
l'épreuve. Aussi bien, en tant qu'étudiant vous aurez
encore besoin malgré tout d'une personne en chair
et en os qui vous motive, vous encourage et soit un
modèle auquel vous identifier. Justement toutes
ces compétences que la machine ne peut encore
prendre en charge, trop souvent encore réduits au
savoir-être.
Les Soft Skills sont toutes ces qualités humaines
comme l'empathie, la curiosité, la motivation, la
communication, la capacité à se comprendre et à
comprendre

l'autre,

qualités

essentielles

pour

intégrer harmonieusement dans une équipe.
Le QE est synonyme désormais d'un pouvoir accru. Le
En 2019 un site d'emploi a dressé une liste des

manager doit en conséquence redéfinir son rôle en

qualités les plus recherchées. Les Soft Skills arrivent

intégrant les Soft Skills et en se formant lui-même à

en tête. Et ce n'est plus une surprise. La créativité et

l'intelligence émotionnelle. La performance du manager

l'ouverture d'esprit face aux nouveaux défis sont

s'appuie sur sa capacité à écouter, comprendre ses

indispensables dans un monde plein d'incertitude.

émotions et celle des autres. Il a plus confiance en lui,
prend de meilleures décisions, favorise des relations

L'intelligence émotionnelle redessine le manager

sociales de qualité. Bref, le rôle du manager du XXIe

de

siècle est de favoriser la communication et d'insuffler la

demain

et

bouleverse

le

management

motivation à son équipe.

traditionnel.
manager

Avec le développement de l'IA et des Algorithmes, les

traditionnel est en voie de disparition. Selon une

Soft Skills deviennent la manne des managers. Et

étude récente du cabinet Robert Half, le QE

comme les Soft Skills ne s'apprennent pas encore à

(Quotien

l'école, il est fort à parier que des actions devront être

Avec

l'intelligence

émotionnelle,

émotionnel)

est

plus

le

important

aujourd'hui que le QI (Quotien intellectuel).

mises en place.

"La réussite sera le fait de celles et ceux qui posséderont la
meilleure compétence à innover."
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LE SALUT PAR L’INNOVATION
ERROUSSAFI ELMEHDI

Conseiller, membre du Conseil administratif du CMRPI
Président de la délégation régionale du CMRPI, à Casablanca

Les périodes de crises ont toujours été des catalyseurs de l’innovation. Le monde fait face aujourd’hui
à une crise inédite, sanitaire, économique, mais aussi sociétales à travers les instabilités que
connaissent plusieurs régions. Et durant cette période, l’initative individuelle et collective s’est vue
libérée, passant de la simple idée à la refonte globale des façons de faire classiques, impulsée par une
volonté de survie, mais aussi d’entraide.

La pandémie du COVID a véhiculé bon
nombre d’angoisses et d’incertitudes. Elle
a aussi provoqué un questionnement sur
nos valeurs fondamentales. Elle a aussi été
le terreau d’innovations et de nouveaux
modèles d’affaires parfois inimaginables
pour la société que nous étions.
Dans

une

ambiance

de

consolidation

générale, de gestion parcimonieuse des
dépenses et des hommes, le monde de
l’avant COVID a vu s’installer cette routine
productiviste. L’innovation était éparpillée,
et manquaient de fondamental, et de
soutien.
A l’époque déjà, le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation en a fait un axe
fondamental de son développement. A travers ces activités, le CMRPI prenait le changement et la
transformation grâce à la fabuleuse machine de la création humaine, et en se reposant sur les
ressources humaines dont dispose notre pays, son principal capital.
N’oublions pas que l’économie, sauvagement globalisée, et la faillite morale de nos institutions ainsi
que la déroute du leadership ont fait que le sérieux manquait et la médiocrité prospérait dans une
ambiance de méfiance généralisée.
La stratégie adoptée par la plupart des institutions et états, était intimement celle de l’austérité,
réduction des dépenses, orientation très parcimonieuse des investissements. Les coupes budgétaires
touchaient principalement l’innovation dans le sens ou, tout projet novateur, inédit, courageux et de
facto innovant, souffrait à convaincre.
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Cette stratégie a montré ces limites. Dans plusieurs pays, la croissance n’était pas au rendez-vous, malgré
ces modèles d’austérité qui, théoriquement, devraient assurer une relance économique suffisante pour
assurer le progrès et l’égalité.
Il s’agissait cependant d’une vue de maintien, de survie, minimaliste mais efficace pour retenir maintenir et
composer, car, comme toute démarche de gestion, elle prend en considération l’encours, les provisions,
l’échelonnement de toute dette, et assure d’être au-dessus de la ligne rouge. Mais juste ça.
La crise du COVID nous a montré que nous nous trompions de trajectoire.

Je fais ici la promotion de

l’innovation en temps de crise. Je dis que notre seul salut réside dans notre volonté à briser le cycle en
proposant, et en promouvant les idées audacieuses, la rupture par la création de nouveaux outils, de
nouvelles méthodes, et par la simple capacité, enfouie dans tout être humain, d’inventer.
Les études rappellent que 41% des entreprise disent avoir été confrontées à des obstacles les freinant dans
leur activité d’innovation ou les ayant dissuadées de s’y engager.

Alors comment entretenir l’envie d’innover ?

4
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Ignorer volontairement les contraintes
Dans une phase d’innovation, il est
nécessaire

d’oublier

toutes

les

difficultés, ou les freins qui peuvent se
poser au projet. On y arrive aisément

Réfléchir différemment

lorsqu’on a déjà une auto-motivation
béate couplée d’un instinct de survie, et
couronnés de l’envie de réussir.

L’école, la société et la famille nous ont appris
comment faire les choses et dans quel ordre. Lorsqu’on
parle de rupture il est nécessaire de sortir de ces
sentiers sûrs des méthodes approuvées. Un client n’est
pas un expert dans le métier, mais il sait comme
personne qualifier un service. Nous avons tous besoin

Aimer l’échec

d’arrêter d’être des prestataires et de redevenir nos

Plutôt Adorer l’échec, il faut foncer dans
tous les murs. Il n’existe pas de plus grande
force dans la nature, que le cri de rage d’un

propres clients. On a besoin pour cela d’être rigoureux
et avides de nouvelles choses. Nous ne devons pas nous
suffire de ce qui marche ou de ce qui devrait marcher.

soldat, battu, à terre, qui essaie de se relever.
Cette image est la plus parlante lorsqu’on
pense

aux

débuguer,

longues
à

retester,

nuits
et

blanches
à

essayer

à
de

Être simple dans la complexité

comprendre ce qui ne marchait pas. On
aura alors innové, lorsque, notre ultime
tentative nous mène vers le prochain projet.

Appliquer

aux

problématiques

complexes

les

approches simples est une méthode efficace pour
entretenir l’envie d’innover. Cette aptitude est innée
chez les enfants, qui, face à des obstacles physiques
de notre monde trouvent des façon simples et
pourtant ingénieuses pour les surmonter.

L’auto-motivation
S’il fallait retenir une seule aptitude/exercice de la liste, ça serait celle-ci, ou la capacité de maintenir
l’envie de continuer. Elle est enrichie par les expériences et par l’ouverture à la critique. La maitrise aide à
maintenir cette aptitude et à la nourrir. Elle s’entretiens par la culture et l’éducation.
Il ne faut jamais arrêter d’apprendre, en toute humilité. La science et le savoir sont des ressources
inépuisables, dans lesquelles on trouve du réconfort et assez d’histoires de souffrance de par les siècles,
par nos pairs, les innovateurs, les scientifiques et les leaders de pensée, pour maintenir le cap.
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CORONAVIRUS ET LA COURSE VERS LE TÉLÉTRAVAIL
AU MAROC, LES RISQUES ET LES PRIORITÉS

PR. YOUSSEF BENTALEB

Enseignant chercheur à l’université Ibn Tofail
Président du Centre Marocain de Recherches
Polytechniques et d’Innovation (CMRPI)

La pandémie de Coronavirus Covid19, a surpris tout le
monde, et a laissé peu du temps aux pays non préparés
aux exercices de gestion de crise de grande ampleur, pour
sauver ce qui est peut être sauvé de leur économie
impacté par la crise, alors que le pire pour les

pays ne

disposant de vision stratégique et ferme dans le domaine
du digital, se retrouve actuellement incapable d’amortir le
choc de l’arrêt d’activités, ainsi de courir contre la montre
en essayant de rattraper le retard des décennies, une
mission presque impossible d’accomplir du jour au
lendemain, surtout lorsqu’il s’agit du domaine si complexe
à cheval entre la technologie et le capital humain, et qui
nécessite

beaucoup

d’expertises,

plus

d’organisation,

d’investissements

lourdes

de

compétences,

de

formation

en

et

infrastructures

technologiques, Il s’agit du Télétravail, ou travail à distance
moyennant les nouvelles technologies de l’Information et
de la communication, un tel domaine du digital est
consommateur par excellence des données numériques,
« Or du 21ème siècle ».
Le Maroc, ne sort pas de la règle, surpris par coronavirus,
malgré ses efforts de mise en place de structures
organisationnelles, et des infrastructures numériques, se
trouve, non préparé, au cœur de cette pandémie
sanitaire, qui a obligé les gens à se confiner chez eux,
pour faire face à la propagation du virus, ainsi des
milliers de fonctionnaires de l’état, des employés de
différents

secteurs

économiques

et

sociaux,

et

également des élèves et des étudiants , tout le monde se
retrouve dans la situation de travail à la maison ou à
distance pour ne pas dire qu’il se trouve en mode de
télétravail, et ceci dans l’absence du cadre réglementaire
et également de conditions
conventionnelles

techniques et normes

du télétravail, entant que nouvelle

forme d’organisation du travail.
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Les pays qui n’ont pas déjà réglementé le télétravail, ont été forcés par les mesures de sécurité
sanitaires de Covid 19, pour sauver les vies, de basculer vers cette façon de faire, imposer aux salariés
d’être en contact avec leurs entreprises ou administration et avec les moyens au bord : téléphones,
réseaux sociaux, plateformes de visioconférences ouvertes, etc., tous et permis et presque sans
restrictions. A mon sens, cette transition présente un risque cybernétique majeur et sans précédent,
vue la panique derrière, en exposant les données professionnelles et sensibles des organisations et
mêmes des personnes aux divers dangers de la cybercriminalité, alors que nous sommes encore en
état de crise et aucun n’a l’appétit d’évaluer ni les risques ni de comprendre comment les
cybercriminels profitent assez de cette crise pour en tirer profit et attaquer les systèmes ou d’aspirer
les données de masse.

Le télétravail bien qu’il fait appel à la technologie,

alors que avant il est nécessaire tout d’abord

c’est

de

une

organisation

essentiellement

sur

du

l’humain,

travail
qui

centrée
doit

être

créer

mettre

l’environnement

en

place

d’une

adéquat
stratégie

et

de

digitale

préparé efficacement pour exercer son travail de

intégrée, et ce n’est pas le texte de loi qui pose

chez lui ou sur un site à distance, tout en

problème, c’est en fait, la qualification des

maîtrisant l’outil technologique qui lui permet de

organisations en matière de digital et de

communiquer avec son employeur avec efficacité

cybersécurité, à la base d’une politique de

et en toute sécurité, cette tâche n’est pas facile, si

digitalisation centrée autour de l’humain, il

on

faut ainsi

sait

que

cela

demande

en

plus

des

prendre le temps nécessaire pour

équipements, des technologies et des systèmes

travailler sur un projet du digital et cerner tout

d’informations adéquats permettant d’assurer la

d’abord et en priorité ses aspects sécuritaires,

confidentialité des communications, il demande

avant d’entamer la phase réglementaire, alors

une

en

que pour une entreprise ou un établissement,

de

mettre

solide

cybersécurité

base
et

de

en

connaissances

bonnes

pratiques

en

place

une

politique

cybersécurité

données, de tels connaissances ne peuvent être

coûter des années pour la mettre en place

acquises qu’à travers des formations spécialisées

dans l’état de l’art en respectant les normes et

et actualisés dans le domaine, à ma connaissance

les standards internationaux. Sinon la crise de

ils seront rares les entreprises et les organisations

Coronavirus ne justifie la course et ne doit pas

qui

mettre

assurent

ce

type

de

formation

à

leurs

la

en bonne et due forme

de

navigation sur Internet et de protection des

pression

sur

les

peut

décideurs,

au

collaborateurs ou employés, et c’est bien ça le vrai

contraire, elle doit être une motivation pour

risque lié au télétravail,

tirer les leçons et ne pas commettre l’erreur de

vers

et non pas accélérer

la réglementation du Télétravail ou de

responsabiliser l’employé,

commencer par la fin.

7

CMRPI -N°1 - JULY 2020

APPLICATIONS MOBILES DE TRAÇAGE COVID 19 : PROTECTION DES
DONNÉES, AU-DELÀ DE LA POLÉMIQUE !
PR. Youssef Bentaleb

Ils sont nombreux les pays qui compte dernièrement sur la technologie numérique, pour faire face à
la propagation exponentielle de la pandémie de coronavirus, en mettent en place des applications
mobiles capables de suivre les contacts des personnes testés positives au coronavirus,

ce qui

permettra d’agir efficacement et en temps réel, afin de limiter la propagation de la pandémie. De
telles applications sont à la base des algorithmes mathématiques capables, une fois installée sur le
smartphone, de détecter le smartphone d’un porteur de virus potentiel, via la technologie
Bluetooth,

une fois la distance de fréquentation est inférieure ou égale à un certain seuil (distance

théoriquement suffisante pour la contamination), et pendant une durée précise, ainsi l’application
permet le traçage du porteur de virus, une fois testé positif et permet de remonter dans son
historique des déplacements pour identifier ses contacts, afin de les avertir d’une part, et procéder à
les tester eux aussi, d’une autre part.

En principe c’est vraiment une idée intelligente qui repose sur l’intelligence artificielle. Or ce genre
d’applications, bien qu’elle représente une innovation importante, il présente plusieurs risques
techniques de sécurité numérique, sans rentrer dans la polémique autour des questions juridiques et
des droits universelles à la liberté individuelle et de la protection de la vie privée, ou encore celles de
surveillance de masse de telles questions légitimes, a évoqué avant d’installer une telle application,
qui transite les données personnelles de santé classifiées extrêmement sensibles, n’empêche pas de
se poser des questions aussi légitimes, relative à l’analyse de risque de cybersécurité de ce genre de
nouvelles applications en cours de test à travers le monde. Alors que pour les experts en cybersécurité
et protection des données,

le fait d’être en situation de crise sanitaire inédite, ne justifie pas le

recours à des applications qui ne respectent pas les normes de cybersécurité ou expose les données
sensibles des utilisateurs et également leur vie aux dangers de la cybercriminalité, et même s’il s’agit
de l’intérêt général face à l’intérêt des personnes.
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Du point de vue technique, et d’une manière

sur

générale les applications mobiles restent jusqu’à

l’application, alors que le smartphone doit être

temps plus vulnérable aux cyberattaques, et ce pour

équipé d’une puce SIM, (ou dans certains cas

des raisons que les experts dans le domaine du

connecté à Internet), cette puce qui permet de se

développement et de la sécurité mobile connaissent

connecter au réseau des télécommunications, reste

bien, des raisons liées en particulier à l’architecture

la clé, une condition nécessaire et suffisante pour

et à la conception elle-même des applications

que

embarquées, qui se caractérisent par

la limite

données au serveur centrale (sur lequel les données

spatiale et temporaire des smartphones avec des

de traçage sont stockées en temps réel et même

mémoires et du processeur très limités, ce qui ne

sans stockage sur le serveur central dans le cas du

permettant pas en général d’installer d’embarquer

choix d’une conception non centralisée), alors être

des équipements

en possession d’une puce SIM active sur son

de sécurité de pointe, ou des

son

le

smartphone,

smartphone

afin

puisse

logiciels de protection à savoir des antivirus et des

smartphone,

Farewell robuste contre les cyberattaques, ce qui

personne est géolocalisé.

implique

de

pouvoir

activé

communiquer

indirectement

ses

que

la

n’est pas le cas pour les PC et les serveurs où
l’environnement est favorable, ce qui constitue un
point

faible

pour

les

applications

mobiles

en

général.

traçage Covid 19, c’est le fait que le fonctionnement
telles

applications,

nécessite

l’activation

permanente du Bluetooth, une telle condition viole
une des règles essentielles de bonnes pratiques de
cybersécurité,

qui

exige

que

l’activation

du

Bluetooth doit être une exception et bien limitée
dans le temps, puisque le Bluetooth présente un
risque

un maillon de la chaine (le smartphone, ou le
serveur

Ce qui est encore géant, pour les applications de
de

Alors, il suffit qu’un cybercriminel choisi d’attaque

majeur,

et

peut

faciliter

la

tâche

au

cybercriminel en exploitant ce vecteur d’attaque,

des

télécommunications

ou

encore

données

sensibles

de

l’utilisateur,

et

bien

évidement le pirate va attaquer la maillon faible à
savoir l’utilisateur, qui ne va pas lui demander
beaucoup du travail, sachant que son Bluetooth est
activé en permanence, ainsi on peut imaginer les
conséquences sur la de vie privée du patient et
également tous ses contact, et c’est bien là où
réside le vrai risque, des applications mobiles en
générale, et celle de traçage Covid 19 en particulier.

pour détecter le smartphone et utiliser ce même
vecteur d’attaque pour accéder facilement aux
données stockées sur la mémoire, ce qui est peut
être néfaste, c’est encore la possibilité d’accéder aux
contacts enregistrés sur le smartphone ainsi que leur
données de traçage.
Un point essentiel à ne pas négliger, et qui pose
beaucoup

de

craintes,

c’est

celui

de

la

géolocalisation. Sans décortiquer les codes source
des algorithmes des applications de traçage Covid
19, qui supposent être conçus de telle manière à ce
que l’utilisateur ne soit pas géolocalisé en temps
réel,

le

serveur central de données), pour arriver à pirater les

autrement l’utilisateur ne sera pas amené à

activer la géolocalisation
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LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES AU MAROC : ANALYSE
STATISTIQUES ET INDICATEURS DE L’ÉTUDE-TERRAIN DU CMRPI
PR. Youssef Bentaleb

La protection des enfants sur Internet est un sujet de

moyennant des outils d’analyse statistique, tel le data

grande importance qui a marqué le travail du Centre

mining et le Big data, dans l’objectif est centré autour

Marocain

de

de

Recherches

Polytechniques

et

l’évaluation

du

risque

d’être

victime

de

la

d’Innovation CMRPI, tout au long de ses activités de

cybercriminalité chez les internautes marocains, en

prévention, de formation et de sensibilisation, mais

particulier les enfants et les jeunes. Un travail de

encore

recherche subventionné en grande partie par le

dans

ses

préoccupations

de

recherches

scientifiques menées pour comprendre, d’une part, le

CMRPI,

comportement des mineurs sur la toile, et évaluer les

scientifiques dans de revues scientifiques avec comité

risques d’une utilisation des nouvelles technologies du

de lecture et

web par cette catégorie d’internautes vulnérables,

soutenance de thèse de doctorat, la première au

d’autres part, ce qui m’a conduit à lancer deux projets

Maroc e, son genre et deux autres en cours et en

de thèse de doctorat en analyse mathématique,

phases finales de soutenance. Ainsi, en 2019, nous

successivement en 2015

en 2016 en qualité de

disposons déjà d’une première étude scientifique sur le

directeur de

thèse et responsable d’équipe de

comportement des jeunes et des enfants internautes

recherche

Energie

au Maroc, ainsi que les risques liés à l’usage d’Internet

en

intelligente,

analyse

des

données et systèmes d'information à l’université Ibn

a

été

corné

par

plusieurs

publications

indexées, et également par une

et les réseaux sociaux.

Tofail de Kénitra, dans le but de contribuer dans la
lutte contre la cybercriminalité au Maroc, à travers la
compréhension du phenomène qualifié complexe,
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Au-delà

des

approches

mathématiques

adoptées pour la réalisation des études, il est
important de s’arrêter

l’interprétation des

chiffres et des indicateurs sur la manière
d’utilisation d’Internet, des équipements, et
surtout la culture de cybersécurité et de
protection des données personnelles chez les
mineurs et les jeunes marocains et même à un
âge précoce.
Une première lecture des chiffres tire une
sonnette d’alarme et interpelle la société et les
instances

chargées

de

la

protection

des

enfants, pour s’intéresser d’avantage à un
phénomène qui est en cours de formation lié à
la cybercriminalité enfantine, et l’insuffisance
d’accompagnement des enfants et des jeunes
sur

Internet

sinon

son

absence.

Surtout

lorsqu’on constate que 64 % de l’échantillon
des enfants de moins de 12 ans disposent déjà
d’un compte sur les réseaux et médias sociaux.
Le média / réseau social le plus populaire chez
les enfants internautes est «YouTube » avec
79%. Suivis de Waths up avec 58% et Facebook
avec 52%. 13% seulement des enfants utilisent
«Twitter» tandis que plus de 40% utilisent
Snapchat),
De telle préoccupation que le CMRPI, avec son
expertise dans le domaine de la cybersécurité
et entant qu’association savante, essaye de
traduire sur en intervention sur le terrain à
travers

ses

campagnes

sensibilisation,

en

nationales

partenariat

de

et

en

collaboration avec les départements de l’Etat
concernés

à

savoir

particulièrement

:

Le

Ministère de l’Industrie, du Commerce, de
l’Economie
(Parrain),

Verte
Ministère

et
de

la

Numérique
solidarité,

du

développement social, de l'égalité et de la
famille, le Ministère de l'Education Nationale,
de

la

Formation

professionnelle,

de

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, la Direction Générale de la Sûreté
Nationale,

et

également

avec

d’autres

partenaires nationaux et internationaux.
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L’étude a été réalisée dans le cadre de deux campagnes nationales initiées
par le CMRPI, avec le parrainage Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de
l’Economie Verte et NumériqueCampagne Nationale de Lutte Contre la Cybercriminalité CNLCC 20142017
Campagne Nationale Maroc Cyberconfiance CNMC 2018-2022
Les résultats de l’étude n’engage que le CMRPI, seul responsable sur
l’approche et les chiffres et ne présente dans aucun cas les statistiques et les
chiffres officiels de l’Etat.
Au lecteur d’interpréter les conclusions exprimés dans les diagrammes.

Références:
-

Thèse de doctorat, M. A.

Abada 2017:
http://toubkal.imist.ma/hand
le/123456789/12026
Publications :
- Y. Bentaleb, A. Abarda, H.
Mharzi,

S.

El

Hajji,

Application of latent class
analysis to identify the youth
population who risk being
cybercrime victim on social
networks,

Contemporary

Engineering

Sciences,8

(2015), 1529-1534.
- Y. Bentaleb, A. Abarda, H.
Mharzi,

S.

Probabilistic

El

Hajji,

approach

to

esti-mate the risk of being a
cybercrime victim, Applied
Mathematical

Sciences,9

(2015), 6233-6240.
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INTERVIEW SUR LA CAMPAGNE NATIONALE DE LUTTE
CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ
PR. Youssef Bentaleb

Comment est venue l’idée d’organiser une campagne nationale pour la lutte contre la
cybercriminalité ?
La campagne Nationale de lutte contre la cybercriminalité, est une initiative nationale lancée par le
Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), sous l’égide du Ministère de
l’Industrie, du commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, en partenariat avec
l’université Ibn Tofail et l’association Internationale de lutte contre la cybercriminalité. Cette
campagne vient pour exécuter les recommandations du Colloque Nationale de Cybercriminalité,
organisé en 2013 à Kénitra par le Centre CMRPI, dans lequel une centaine d’universitaires,
professionnels, juristes et spécialistes en sécurité informatique se sont réuni pour la première fois au
Maroc pour débattre ce sujet d’actualité.
L’idée d’organiser une telle campagne est du constat que la sécurité informatique est un axe
prioritaire d’action du centre CMRPI, entant qu’acteur scientifique et social, et qui a pour mission de
mettre le savoir et particulièrement la recherche scientifique au service de tout les citoyens, la
sécurité informatique, en particulier la cybercriminalité concerne toutes les couches de la société et
également l’état.

15

CMRPI -N°1 - JULY 2020

Nous sommes conscients que sensibiliser aux

Cette campagne a-t-elle un lien avec

dangers et menaces de la cybercriminalité, est

l’apparition du phénomène Tcharmil ?

une tâche qui n’est pas facile, vu que la cible est
large, c’est tous les marocains et toutes les
familles et même les petits enfants, qui sont
aujourd’hui des utilisateurs « fragiles » du net.
Or, sur un programme de quatre années et avec
le soutien de tous les acteurs de la société, nous
arriverons

ensemble

à

instaurer

chez

les

citoyens marocains une « culture » de lutte
contre la cybercriminalité.

l’a supportée financièrement ?

comité

d’organisation

campagne

pas,

les

préparations

à

la

ont commencé depuis presque une

année, alors que le « phénomène Tcharmil » est un
phénomène assez récent au Maroc, mais il faut
préciser qu’un tel phénomène mérite une étude
académique et sociologique passionnantes
trouver plus d’explications

pour

à ce genre d’actes, et

ceci avant de classer ce phénomène dans le cadre

Quel est le budget de cette campagne et qui

Le

Absolument

de

de la cybercriminalité, malgré que le support
repose sur l’internet et les réseaux sociaux. Mais je
pense

la

campagne

nationale de lutte contre la cybercriminalité est

qu’il

faut

en

tenir

compte

dans

les

programmes de sensibilisation de la campagne
dans les années suivantes.

convaincu que ce n’est pas toujours le volume
du budget alloué aux projets qui garanti la
réussite. Croyez moi que la campagne nationale
de lutte contre la cybercriminalité n’a pas de
budget initial, nous nous sommes basés sur les
moyens propres des membres du centre pour
lancer la campagne, nous comptons beaucoup
sur

nos

partenaires

universitaires

et

les

établissements financiers, surtout le secteur
bancaire, pour participer aux activités de la
campagne.
sensibiliser

Ce
les

qui

nous

décideurs

intéresse,

et

également

c’est
les

citoyens de la nécessité d’agir très vite contre un
phénomène qui est en croissance exponentielle,
et que le défi de tout pays en voie de
développement est d’assurer à ces citoyens une
confiance numérique.
Les soutiens financiers de la campagne sont très
modestes, or l’implication morale de la plupart
des établissements de l’état et du secteur privé
est

impressionnante,

et

nous

sommes

très

satisfaits d’atteindre cet objectif.
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Vous allez organiser une série de formations techniques et juridiques ainsi
que des séminaires de sensibilisation dans différentes villes.

Quelles sont les thématiques choisies pour
ces différents événements ainsi que le
planning ?
La première campagne nationale de lutte contre la
cybercriminalité a un programme ambitieux de
quarte ans, nous avons choisi cette année de
commencer par la sensibilisation des responsables
sur

les

systèmes

d’informations

et

de

communications dans les établissements de l’états et
du secteur privé et surtout ceux qui sont la cible des
cybercriminels,

à

savoir

par

exemple,

les

établissements financiers et bancaires. Nous sommes
convaincu que la sensibilisation à ce genre de crimes
évolutifs, passe par la formation et la formation
continue, et également garder le lien avec les
laboratoires de recherche scientifique de l’université,
et ceux de la police et de la défense nationale. La
campagne

propose,

alors

des

ateliers

pratiques multi-niveaux, dans le domaine technique
et également juridique, et nous avons constaté qu’il y
a un forte demande dans ce domaine.
Pour garder le lien avec l’université, des séminaires
thématiques, seront organisés aux universités de
Rabat, Marrakech, Tétouan, Oujda et Agadir, avec une
diversité de thématiques allant des attaques des
systèmes bancaires, jusqu’aux témoignages des excybercriminels, à ce titre, il faut rappeler que se sont
des

séminaires

destinés,

particulièrement,

aux

universitaires et aux professionnels, or ils sont ouverts
à tous les citoyens.
La campagne de cette année sera clôturer par le Colloque International de Cybercriminalité les 24 et 25 juin
2014, et qui sera une occasion de rencontre des spécialistes marocains et étrangers pour débattre divers
thématiques liées à ce phénomène, et également pour présenter les derniers travaux de recherches
scientifiques en matière de sécurité informatique et technologique, et également pour présenter l’arsenal
juridique national et mondial dans le domaine de la cybercriminalité.
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Cette campagne s’adresse aux organismes publics, au monde des affaires et aux
universitaires. Qu’en est-il du principal concerné : l’internaute ?
Comme je l’avais déjà expliqué avant, la campagne s’adresse dans sa première édition aux
organismes publics, au secteur économique privé et aux chercheurs universitaires qui sont, à mon
avis, les plus concernés par la cybercriminalité chacun à partir de sa position, l’objectif final de la
campagne, est de sensibiliser tous les internautes marocains, pour pendre toutes les mesures de
sécurité universelles pour protéger leurs systèmes informatiques, sachant que la confiance
numérique, est une nécessité pour le développement de la société. Nous continuons dans les quartes
années suivantes, avec nos partenaires, notre démarche de sensibilisation, tout en profitant toujours
de l’internet et les réseaux sociaux et nous comptons beaucoup sur les moyens d’informations
disponibles telle que la presse, les média et les supports audio-visuels.
Nous continuons dans les quartes années suivantes, avec nos partenaires, notre démarche de
sensibilisation, tout en profitant toujours de l’internet et les réseaux sociaux et nous comptons
beaucoup sur les moyens d’informations disponibles telle que la presse, les média et les supports
audio-visuels.
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DIAGNOSTIC DES DÉFAILLANCES POUR LES SYSTÈMES
INDUSTRIELS
LAMIAÂ EL MENZHI

Dans de nombreux secteurs industriels, la sûreté de fonctionnement est un enjeu majeur pour assurer
une compétitivité optimale de l’outil de production dans un contexte international très concurrentiel.
Cette sûreté de fonctionnement concerne aussi bien les grandes entreprises que le monde des
petites et moyennes entreprises.La sûreté de fonctionnement englobe des notions essentielles telles
que la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et la sécurité de n’importe quel système industriel
produisant des biens ou des services. Elle concerne tous les secteurs de l’activité économique et fait
l’objet de normes internationales telles ISO 9000 et les CEI.
La

vocation

première

du

diagnostic

industriel est de détecter et localiser un
défaut

des

matériels

des

systèmes

industriels avant qu’il ne conduise à une
défaillance grave qui peut conduire à l’arrêt
totale de la production. Il joue donc un rôle
primordial pour contribuer, par la détection
rapide ou précoce, à faire gagner des points
de

disponibilité

capitaux

et

investis

de

productivité

dans

l’outil

des
de

production. Jadis, le diagnostic était souvent
assimilé à un acte de dépannage. En raison
de l’intérêt croissant suscité dans le monde
industriel, il est devenu maintenant une
partie

intégrante

de

la

fonction

maintenance. C’est une discipline majeure
relayée sur le terrain par des technologies
modernes telle l’intelligence artificielle.

Dans une vision systémique de l’entreprise, le diagnostic en ligne doit faire l’objet d’une politique
cohérente

et

s’intégrer

dans

la

fonction

maintenance

puisqu’il

contribue

à

la

sûreté

de

fonctionnement et la disponibilité de l’installation. Ce management de la fonction maintenance
conduira à s’intéresser non seulement aux aspects techniques du diagnostic mais également aux
aspects économiques et humains du fait que le rôle de l’homme est d’interpréter les situations
complexes du diagnostic, assisté de moyens appropriés de traitement de l’information.
Traité des Nouvelles Technologies série Diagnostic et Maintenance de Gilles Zwingelstein.
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