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L
a révolution digitale est en train de 
bouleverser l’économie marocaine. 
Aidée par la généralisation du 

service mobile et l’accès à Internet, 
l’avènement d’une ère intelligente est 
aujourd’hui saisie par l’État comme une 
véritable opportunité pour mener au 
pas de charge la modernisation de ses 
services ainsi que l’optimisation de ses 
coûts.
Il faut reconnaître que sur ce volet, 
certaines administrations ont dépassé 
le cap des discours. Grâce à la volonté 
de quelques dirigeants d’établissements 
publics, certaines administrations sont 
de véritables cas d’école. Grâce à la 
dématérialisation de leurs services et flux 
financiers et l’adoption d’une approche 
multicanal, elles ont pu améliorer leur 
performance opérationnelle, accroître 
leurs ressources, accélérer et fiabiliser 
le traitement de l’information, améliorer 
la transparence administrative et la 

traçabilité et les rapprocher du citoyen et 
de l’entreprise. Des établissements publics 
devenus entièrement numérisés laissent 
entrevoir l’administration de demain, 
où chaque paiement deviendra source 
d’information, et donc d’analyse statistique 
utile à une meilleure interprétation des 
réalités socio-économiques.
Cette conférence débat organisée 
par le CMI, acteur majeur du paiement 
électronique au Maroc, en partenariat 
avec EE Live, se veut une plateforme 
d’information et de formation entre 
acteurs de l’administration et experts 
en dématérialisation des flux financiers 
afin de débattre des meilleures solutions 
et pratiques, une véritable immersion 
dans l’univers de la dématérialisation 
du paiement au sein de l’administration 
publique.

VERS UNE DÉMATÉRIALISATION 
DES FLUX FINANCIERS

www.eelive.ma/inscription/e-paiement/



Programme*MERCREDI 16 OCTOBRE

09H00 Mot d’ouverture  

Mikael Naciri, DG CMI 

09H15 Keynote Introductif

Les grandes mutations de 
notre époque
Entre avancées technologiques et
démocratisation des institutions,
l’administration publique fait face
à une opportunité de taille. La
dématérialisation des flux financiers
lui permet de démultiplier ses
recettes mais surtout d’améliorer
sa relation avec le contribuable et
d’assurer une traçabilité.

Mohamed Benchaâboun, Ministre 
de l’Économie et des Finances

09H45 Panel 1 

L’e-gov pour une meilleure 
proximité avec les citoyens et 
les entreprises 
L’Etat place la numérisation des 
services publics comme une priorité 
nationale pour se rapprocher des 
citoyens et des entreprises. La 
dématérialisation constitue un levier 
majeur pour l’économie marocaine et 
un gage de qualité de service rendue 
aux citoyens. 

Salaheddine Mezouar, Président 
CGEM  

Mikael Naciri, DG CMI 

Abderrahmane Semmar, Directeur 
des Entreprises Publiques et de la 
Privatisation

10H45 Pause Café

11H00 Keynote 

Benchmark international, cas 
de la Tunisie
Nizar Yaiche, PWC Tunisie

11H30 Séance Q/R

12H00 Déjeuner & Networking

14H00 Panel 2 

Retour d’expérience des 
success stories Made in Maroc 

Plusieurs établissements publics sont à 
l’origine de la vague de dématérialisa-
tion des flux financiers. La DGI, l’ANC-
FCC et la TGR ont, par voie d’obliga-
tion, incité les usagers à basculer vers 
le paiement digital, entrainant avec eux 
tout l’écosystème public et privé.

Aziz Bouazaoui, Directeur central 
des Ressources et du SI, TGR 

Lotfi Moussoum, Directeur Central 
des Finances publiques, TGR 

Karim Tajmouati, DG ANCFCC 

Zazou Khalad, Directeur par intérim, 
DGI 

Larbi Benrazzouk, DG OMPIC

15H00 Panel 3 

Les différentes typologies 
pour dématérialiser les flux 
financiers
La dématérialisation des flux financiers 
peut prendre plusieurs formes et 
diffère selon la stratégie des établis-
sements. D’une intégration de bout en 
bout, plus communément appelée EDI 
et gérée en interne, à une digitalisa-
tion externalisée à un organisme tiers, 
en passant par une digitalisation du 
dernier maillon de la chaine.

Saloua Karkri Belkeziz, Présidente 
APEBI
Mohammed Idrissi Meliani, DG 
Agence du Développement Digital  
Samira Gourroum, Directeur 
Multicanal et Partenariat, CMI

16H00 Séance de clôture 

L’E-paiement au service de 
l’inclusion financière

Mikael Naciri, DG CMI

Zakaria Lahrach, Chef D’édition EE

* Programme provisoire

Zakaria Lahrach
Modérateur Général



Inscription à la conférence

Prière de vous inscrire en remplissant le formulaire sur www.eelive.ma/inscription/e-paiement/

Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Ikram EL Bouazaoui au +212 522 36 95 15 ou ielbouazaoui@sp.ma

ECONOMIE ENTREPRISES LIVE
Economie Entreprises LIVE est la plateforme débat du mensuel éponyme. Grâce à la plateforme EE 
LIVE, chaque conférence est étudiée de près et menée individuellement ou main dans la main avec un 
partenaire pour créer un évènement sur mesure. Forte de son expérience dans la presse économique et 
de sa maîtrise du contexte macroéconomique, EE LIVE offre des évènements clé en mains réussis.
www.eelive.ma

CENTRE MONÉTIQUE INTERBANCAIRE
Acquéreur de paiement historique et leader, le Centre Monétique Interbancaire (CMI) est depuis 2004 le 
partenaire de confiance dans le domaine du paiement électronique.

Grâce à une maîtrise des technologies de pointe, le CMI accompagne le développement et la gestion 
des transactions de paiement électroniques entre particuliers, entreprises, commerçants, e-marchands, 
établissements bancaires et administrations publiques.

Innovantes et performantes, ses technologies de paiement respectent les plus hauts niveaux des 
standards de sécurité internationaux. Évolutives, elles anticipent dès aujourd’hui les besoins du paiement 
électronique de demain. 
www.cmi.co.ma
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