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Presentation 

The success of digital transformation can only be guaranteed if security issues are integrated 

from the first design stages and throughout the project cycle. This is called "secure by 

design", that is to say solutions designed to take into account all security issues. To benefit 

from optimal security, Companies also have an interest in assessing the reliability of their 

systems and networks by performing penetration tests, a server configuration audit, source 

code and system vulnerability scan on a recurring basis. Equally necessary are the 

implementation of technical architectures to achieve IT security objectives. Therefore, it is 

essential for companies to be supported in the definition and implementation of a strategy for 

securing their information systems, to allow employees to undergo training in cyber security 

in order to be informed risks. In fact, many attacks target user naivety. New services must be 

created to limit these possibilities of scams and to inform users of good practices. Also the 

legal field is not yet mature and must catch up on the digital transformation. That said, there is 

still enormous potential in this industry to optimize efficiency, improve processes and deliver 

new types of legal services. In matters of law, everything is a question of yield and 

productivity. The use of technology for data analysis, records management, forecasting of 

results becomes essential. The digital transformation will make it possible to combine the 

analysis of the massive influx of digital data and to transcribe this analysis into legal 

proceedings; Jurists need help to quickly process all this information. 

Many industries are lax about cybersecurity until something terrible happens. Companies 

need to think more about eliminating or reducing this risk in the years to come. 

 

 

N.B. The best papers will be published in: 
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Symposium themes 

� Fintech 

� Assurtech 

� Regtech 

� Big Data 

� Artificielle Intelligence and Finance 

� Cybersecurity 

� Blockchain 

� Digital Finance  

� Financial inclusion 

� Regulation 

� Crowdfunding 

� Mobile Banking Applications 

� Crypto monnaies 

� Big Data and Analytics in Finance 

� Payments and mobile wallets 

� Economic and fiscal systems 

� Client experience 

� Digital Marketing and Financial Services 

� E-Commerce 

� E-Insurance 

� Economic intelligence 

� Iconomie 

� Digital Economy 

� E-Contracts 

� E-Government 

� Numeric identity 

� E-Marketing and E-Shopping 

� Digital investigations 

� Cryptography and Steganography 

� Collection and analysis of digital evidence 

� Computer Virology 

� Cyber attacks and protection of personal data 

� Information systems security (SSI) 

� Cyberterrorisme 
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� Intrusion detection techniques 

� Analysis of malicious codes 

� Electronic spy 

� Access control and authentication 

� Illegal downloading of cultural works 

� Internet identity theft 

� Cybercriminality 

� Security of digital transactions 

� Critical infrastructure security 

� Banking fraud 

� Honeypots and Honeynet 

� Cyberterrorism 

� Procedures for establishing digital evidence 

� … 

Honorary Committee 

- President of Mohamed first University - Oujda. 

- Dean of FSJES - Oujda. 

- Chair of organizing committee. 

Steering committee 

� Pr. M. Merzougui, FSJES, Oujda 

� Pr. M. Benabdellah, FSJES, Oujda 

� Pr. Fo. Majidi, FSJES, Oujda  

� Pr. A. kchiri, ENCG, Oujda 

� Pr. A. Bekkaoui, FSJES, Oujda 

� Pr. A. Hafiane, FSJES, Oujda 

� Pr. Fa. Majidi, FSJES, Oujda 

� Pr. A. S. Moutabir, FSJES, Oujda 

� Pr. El B. Mhamdi, FSJES, Oujda 

� Pr. T. Berkane, FSJES, Oujda 

� Pr. S. Melhaoui, FSJES, Oujda 

� Pr. A. Essahli, ENCG, Oujda 

� Pr. A. EL Allaoui, ENSA, El Hoceima 
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Scientific Committee 

� Pr. Abdelkader El Oudri, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Sven Dietrich, Associate Professor, John Jay College of Criminal – CUNY, New 
York, USA. 

� Pr. Mohamed Salim BOUHLEL, University of Sfax, Tunisia 

� Pr. Amos DAVID, Université de Lorraine, France 

� Pr. Fo. Majidi, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Koji YATANI, Associate Professor at The University of Tokyo, Japon 

� Pr. Hafid Barka, INPT, Rabat, Morocco 

� Pr. Mohamed Merzougui, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Assia DJENOUHAT, Badji Mokhtar University, Annaba, Algeria 

� Pr. Mostafa Azizi, EST, Oujda, Morocco 

� Pr. Stefanos Gritzalis, Rector University of the Aegean, Greece 

� Pr. Abdelilah Attar, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Nael Abu-Ghazaleh, University of California, Riverside, USA. 

� Pr. Abdelmalek Azizi, FS, Oujda, Morocco 

� Pr. Abdelhamid El Yakoubi, FSJES, Agadir, Morocco 

� Pr. Christian MARCON, Poitiers University, France 

� Pr. Fa. Majidi, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. George Markowsky, Missouri University of Science and Technology, Rolla, USA. 

� Pr. Amine DAFIR, Université Hassan II. Morocco 

� Pr. Youssef Bentaleb, ENSA, Kenitra, Morocco 

� Pr. Bernadette WAKIM, Lebanese University, Lebanon 

� Pr. Abdelmajid Kchiri, ENCG, Oujda, Morocco 

� Pr. Cătălin Bîrjoveanu, “Al.I.Cuza” University of Iaşi, Romania 

� Pr. Hamid Seghiouer, ENSA, Tetouan, Morocco 

� Pr. Diallo BABACAR SOCRATE, Director of CEDS Dakar, Senegal 

� Pr. Abdelmalek Bekkaoui, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Hayretdin Bahsi, Tallinn University of Technology – Estonia 

� Pr. El Bekkay Mhamdi, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. François LUDOVIC, HEC Paris. France 

� Pr. Hassan Mharzi, ENSA, Kenitra, Morocco 

� Pr. Berkane Taib, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Mohammed Benabdellah, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Jean-Louis MONINO, University of Montpellier, France 
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� Pr. Said Melhaoui, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Jermie COULIBALY, University of Bamako, Mali 

� Pr. Abdellah Youssfi, FSJES, Rabat-Souissi, Morocco 

� Pr. Fouad Kissi, FSJES, Oujda, Maroc, Morocco 

� Pr. Nicolas MOINET, University of Poitiers, France 

� Pr. Abdelkader Maaroufi, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Khalid Fikri, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Ridha CHKOUNDALI, University of Carthage, Tunisia 

� Pr. Mourad Gharbi, FS, Rabat, Morocco 

� Pr. Najib Guemmi, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Severin TCHETCHOUA TCHOKONTE, University of Maroua, Cameroon 

� Pr. Abdelghani Essahli, ENCG, Oujda, Morocco 

� Pr. Si Lhoussain Aouragh, FSJES, Salé, Morocco 

� Pr. Stéphanie DAMERON, Paris Dauphine-PSL University, France 

� Pr. Mostafa Lekhal, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Kamal Hassani, FSJES, Oujda, Morocco 

� Pr. Hakim Touzani, FSJES, Ait Melloul - Agadir, Morocco 

� Pr. A. EL Allaoui, ENSA, El Hoceima, Morocco 

Speakers 

- Pr. Abdelkader El OUDRI, Dean of FSJES-UMP, Oujda, Morocco 

- Pr. Jean-François ROUGE, University of technology, Sofia, BG. 

- Pr. Mostafa Azizi, EST-Oujda, Morocco. 

- Pr. Abderrahmane  EZ-ZAHOUT, FS-UM5, Rabat, Morocco. 

- Pr. Hamid Seghiouer, ENSA-Tetouan, Morocco. 

- Pr. Mohammed Eddaou, FSJESO-UMP, Oujda, Morocco. 

- Pr. Mohammed Amine HAFIANE, FSJES-UMP, Oujda, Morocco. 

- Pr. Abdelmajid KCHIRI, ENCG-Oujda, Morocco. 

- Pr. Adil Slassi Moutabir, FSJES-Oujda, Morocco. 

- Pr. Abderrazak BOUTAHRI, FSJES-Oujda, Morocco. 
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Progress 

� Registration, posters, abstracts of communications 

� Conferences 

� Round table 

� Debate 

Public  

� Professors-researchers, professionals and practitioners, experts and advisers, public 
and private sector administrators, students, etc. 

Languages: Arab, French and English. 

Important dates 

- 31/01/2020 : Official launch 

- 03/02/2020 : Meetings of the Organizing Committee 

- 15/02/2020: Submission of communications abstracts (maximum two pages) to the 
email address: CSTNADEJ2020@gmail.com 

- 15/06/2020: Submission of communications’s full texts  

- 26-27/06/2020: Course of the conference 

Contact: CSTNADEJ2020@gmail.com 
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La Politique Economique face au Covid-19 

 

 

 

Prof. Abdelkader El Oudri 
Doyen de la FSJES, UMP-Oujda, Maroc. 

Abdelkader.eloudri@ump.ac.ma 

Résumé 

La période actuelle cherche encore un non adéquat. Elle est inédite dans l’histoire. 
Toutes les périodes de crise trouvaient leurs origines dans le fonctionnement du système 
économique, en dépit des controverses qui les accompagnaient. Ce qu’a d’original la période 
actuelle c’est que le quasi arrêt de l’appareil productif est le résultat d’un choix politique. 
Comme dans tout mécanisme organique, le moment de l’interruption est plus aisé que celui du 
redémarrage. Que peut et doit faire l’état ? Faut-il privilégier le coté de l’offre ou celui de la 
demande ? Comment financer l’effort ainsi fourni ? Autant de questions auxquelles il faut 
tenter de répondre.  

Mots clefs : Crise économique, Système économiques, Politique économique, Appareil 

productif, Covid-19 
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La petite entreprise: un sanctuaire face à la cyberguerre ! 
Comment en finir avec ce mythe dangereux ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Jean-François Rougé 
University of technology, Sofia, BG. 

jfrouge@yahoo.ca 

Résumé 

Intro: "Trop petit pour être ciblé!" Le mythe 

- Contexte de cyber-guerre 
- La formulation du mythe 
- La réfutation du mythe 
 
==> il faut comprendre pour agir 

I/ Comprendre la spécificité des risques liés aux Systèmes d'information des 
petites entreprises 

- Un manque de conscience managériale 
- Un manque de compétences (non maitrise de la cybersécurité; inconscience des risques 
juridiques & réputationnels) 
- Un manque de moyens 

II/ Agir pour diminuer les risques 

- L'implication managériale 
- Les méthodes techniques (Techniques informatiques; techniques éducatives) 
- Les méthodes juridiques (Droit du travail: contrat de travail & réglement intérieur; Droit 
contractuel: avec prestataires & clients; droit des assurances ; Compliance) 

Bibliographie introductive 
[1] Kosseff, J. E. (2020). Cybersecurity law. Wiley. 
[2] Nilson, D. E. (2016). Advances in Human Factors in Cybersecuritu. Springer. 
[3] Touhill, G., & Touhill, C. (2014). Cybersecurity for executives. A practical guide. Wiley. 
[4] Voeller, J. (2014). Cybersecurity. Wiley. 

����----------------------------------------���� 

 



 

11 

Réflexions sur la cyber-sécurité à l’ère de l’industrie 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Mostafa AZIZI 
Lab. MATSI, Département Génie Informatique, EST-UMP, Oujda, Maroc  

azizi.mos@ump.ac.ma 

Résumé 

La cyber-sécurité reste toujours une préoccupation majeure aussi bien pour les 
propriétaires des données (sensibles) que pour les fournisseurs de services.  Cela concerne 
tous les acteurs de la société, individus, entreprises, institutions et administrations publiques. 
Depuis l’avènement de l’Internet, passant par la commercialisation en ligne, jusqu’à la 
virtualisation des services en cloud, l’appétit et la cupidité des hackers n’ont pas cessé 
d’accroitre. Il s’agit d’une bataille continue entre le légal et l’illégal. Rappelons les dernières 
attaques ransomware qui s’emparent de ton ordinateur, chiffrent une partie ou l’ensemble de 
ses données, et réclament le paiement d’une rançon pour te permettre de retrouver (déchiffrer) 
tes données, sinon elles seront perdues. L’impact des attaques est estimé en général en 
fonction du nombre de machines touchées et de l’ampleur des pertes. Ces attaques font 
beaucoup de dégâts surtout avec des utilisateurs débutants ou avec des technologies 
émergentes (avec aucune garantie sur la sécurité). C’est ce que nous observons de nos jours 
avec l’intérêt grandissant des citoyens à l’IoT et l’IA. On est très enchanté par leurs résultats 
formidables, sans toutefois voir leurs éventuelles failles de sécurité. Ceci va s’empirer 
davantage avec le concept de l’industrie 4.0.   

L’industrie 4.0 ou la 4e révolution industrielle est l’ère du secteur économique 
secondaire (idem pour le primaire) qui succède à la l’automatisation et l’informatisation des 
productions (la 3e révolution industrielle). On en parle ici d’usines intelligents (smart 
factories) et de production intelligente (smart production). La ligne de production (machines) 
à l’usine est transparente (accessible) aux clients de manière à superviser (ou juste observer) 
la production, commander des produits uniques ou personnalisés. Cela bien sûr fait appel 
entre autres à l’utilisation massive des objets connectés (capteurs, actionneurs, passerelles …), 
des flux de données et des processus IA. Un tel concept est très ambitieux mais certainement 
il sera confronté à de sérieux défis de cyber-sécurité. 

C’est dans ce même contexte qu’on parle de smartcities et smarthomes ; les attaques 
vont viser en particulier le contrôle des objets connectés pour leur permettre de s’emparer de 
toutes les données disponibles et de les exploiter pour entamer d’autres attaques à la 
responsabilité du propriétaire. Dépendamment des objets attaqués, des fois ces attaques vont 
cibler l’arrêt de l’alimentation en eau ou en énergie électrique, le détournement des flux 
vidéos des caméras de surveillance, le dysfonctionnement du système de contrôle global, le 
vol des smart cars, l’occurrence d’accidents entre objets mobiles (robots, voitures …) … Tous 
les services seront visés. De sérieux efforts doivent être investis dans ce sens pour concevoir 
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des contre-mesures efficaces, en tenant compte de cela dans nos cursus de formation et en 
encourageant la mise en œuvre de solutions matérielles et logicielles spécifiques adéquates.  

Mots clefs : Ransomware, Cybersécurité, IoT, IA, L’industrie 4.0, Smartcities, Smarthomes. 

Références 

[1] What is Industry 4.0—the Industrial Internet of Things (IIoT)?, www.epicor.com/en-ae/resource-
center/articles/what-is-industry-4-0/ 

[2] Bauer M. et al. (2013) IoT Reference Model. In: Bassi A. et al. (eds) Enabling Things to Talk. 
Springer, Berlin, Heidelberg 

[3] T. Hajji, Noura Ouerdi, Abdelmalek Azizi, Mostafa Azizi, EMV cards vulnerabilities detection 
using deterministic finite automaton,  In: Procedia Computer Science 127, 531-538 

[4] Mohamed EL Beqqal, and Mostafa Azizi, Review on security issues in RFID systems, Advances 
in Science, Technology and  Engineering Systems Journal 2 (6), 194-202 

[5]  Yassine Azizi, Mostafa Azizi, and Mohamed Elboukhari, Log files Analysis Using MapReduce to 
Improve Security, In: Procedia computer science 148, 37-44 
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How Big Data and Artificial Intelligence are contributing to fight 
the COVID-19 Pandemic 

 
 
 
 
 

Prof. Abderrahmane  EZ-ZAHOUT, Computer Science Department, Faculty of Science, 
Mohamed V University-Rabat. 

abderrahmane.ezzahout@um5s.net.ma 

Abstract 

The COVID-19 pandemic is spreading all over and bringing life around the world to a 
frightening halt and claiming thousands of lives. Big data and Artificial Intelligence play an 
essential role in the global fight against COVID-19, whereas the recently data received around 
coronavirus and emerging artificial intelligence (AI) technologies further strengthen the 
power of the intelligent systems used by authorities and help medical specialists to limit and 
treat COVID-19 disease. In this talk, we hereby review in one hand the rapid responses in the 
community of Big Data Analytics toward COVID-19 crisis in term of Data ingestion, 
Analytics and advanced processing for decision making. In other hand we discuss the 
contribution of AI to fight the coronavirus, especially we will present how using algorithms of 
AI, image processing to help medical staff, how data science to prevent the spread of the 
virus, deep learning for medical diagnostics and treatment to limit infected cases and then 
tracking people infected with coronavirus based on advanced computer vision approaches. 
Finally, we have to discuss the complexity of the COVID-19 in front of the weakness of all 
this advances in technologies and sciences in the world. 

Keywords: Big data, Artificial Intelligence, COVID-19. 
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La sécurité de l’information, menaces et conséquences : 
Impact du Covid-19 

 

 

Prof.Hamid Seghiouer, ENSA-UAE, Tétouan-Morocco. 
Hamid.seghiouer@uae.ma 

Résumé 

La pandémie COVID-19 augmente la vulnérabilité des individus et des sociétés vis-à-
vis des cyberattaques. Pendant cette période, nous sommes devenus totalement dépendants 
des systèmes informatiques, des appareils mobiles et de l'internet pour travailler, 
communiquer, faire des achats, partager et recevoir des informations. Cette nouvelle 
disposition, nous oblige à revoir notre approche de la sécurité de l’information pour 
comprendre : 

- Les cyberattaques 

- Leurs impacts personnels, professionnels et économiques 

- Leurs typologies 

- Le fonctionnement des hackers pour pénétrer et nuire aux systèmes 
d’information 

Afin de parfaire à ce risque prépondérant chacun est amené à mettre en place les 
mesures nécessaires pour se protéger au maximum, sachant que le risque zéro n’existe pas. 

Mots clefs : Cyberattaques, Hackers, Systèmes d’information, Covid-19 
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Electronic tax administration and Stability of public debt 
in Morocco 

 

 

 
 

Prof. Mohammed Eddaou, FSJESO-UMP, Oujda, Morocco. 
mohammed.eddaou@ump.ac.ma 

Abstract  

In a broader sense of public services, the prerogatives of public authority are no longer 
indispensable for the qualification of a public service managed by a private person, if it is 
under control of the administration (Siffert, 2015). In this sense, the public service may be 
provided by a public or private person within the framework of a public administration, a 
public establishment, a public enterprise or contractual or institutional public-private 
partnerships. The digitalization of these services offers advantages to Moroccan and foreign 
users. However, this digitization is associated with risks of multiple origin. In the case of the 
tax administration, the digitization of public services brings advantages to taxpayers and, at 
the same time, presents a danger at the level of the tax administration's computer networks 
and systems. Consequently, the risks linked to this danger could produce shocks in the fiscal 
sphere (financing needs, stability of public debt, etc.), in the monetary sphere (the quality of 
financing of the private sector, etc.) and in the real sphere (private investment, private 
domestic consumption, employment, etc.).  

The objective of this intervention is to measure the contribution of Moroccan e-
government in tax area to the stability of public debt. As a theoretical framework for analysis, 
we have chosen procedural rationality in the sense of March (1978).  

In the case of  e-government in tax area in Morocco, the digitalisation of these public 
services contributes to the explanation of the stability of the public debt. Consequently, 
minimizing the dangers "unwanted event flows" related to intranet networks will allow the 
Moroccan tax administration to minimize the damage "unwanted event effects" related to its 
computer system as well as the inherent risks (Lesbats, 2012) and (Le Ray, 2015).   

Keywords: e-Government in tax area, Biprocessors oriented, Damages, Undesired event UE, 
Risks, Tree of causes, Stability of the public debt. 

References 

[1] AÏM, R. (2014). L'essentiel de la théorie des organisations (7 éd., vol. 1). Gualino : Issy-les-
Moulineaux. 

[2] Blanchard, O., et Cohen, D.( 2009). Macroéconomie (5 éd., vol. 1).Paris: Pearson Education 
France. 
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[3] Bloch, L., Wolfhugel, C., Queinnec, C., Schauer, H., & Makarévitch, N. (2013). Sécurité 
informatique: Principes et méthodes à l'usage des DSI, RSSI et administrateurs. Editions Eyrolles : 
Paris. 

[4] Lesbats, M. (2012). Précis de gestion des risques: L'essentiel du cours, fiches-outils et exercices 
corrigés (1 éd., vol. 1). Dunod : Paris. 

[5] Le Ray, J. (2015). De la gestion des risques au management des risques: pourquoi? comment (1 
éd., vol. 1). AFNOR éd.. 

[6] Renard, J. (2012). Comprendre et mettre en œuvre le contrôle interne (1 éd., vol.1). Editions 
Eyrolles : Paris. 

[7] Siffert, A. (2015). Libéralisme et service public  (Thèse de doctorat, Université Le Havre) , p.5-6. 
Repéré à http://www.theses.fr/2015LEHA0022 

[8] March, J. G. (1978). Bounded rationality, ambiguity, and the engineering of choice. The Bell 
Journal of Economics, 587-608. 
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CONFIANECE ET RISQUE PERÇU PAR LE CONSOMMATEUR LORS  D’UN 

ACHAT EN LIGNE : SYNTHESE ET VOIES DE RECHERCHE 

 

 

 
Prof. Mohammed Amine HAFIANE, FSJES-UMP, Oujda, Morocco. 

a.hafiane@ump.ac.ma 

Abstract  

Work on electronic trust and its specificities is constantly increasing, in a context 
marked by the development of electronic commerce on a global scale, as well as in all online 
transactions the consumer is just as vulnerable because he is confronted with a risky context. 
This research focuses on defining the concerns of consumers on the Internet and the perceived 
risk when shopping online. Perceived risk is a fundamental aspect for e-commerce, and 
perceived risk factors such as financial risk, time risk, and psychological risk have a 
considerable impact on consumer confidence and online shopping behaviour.  

Keywords: e-Confidence, Perceived risk, Online shopping, e-Commerce.  
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L’utilisation de la biométrie par les opérateurs économiques : 
Quelle protection des données à caractère personnel ?  

 
 
 
 
 
 

Prof. Adil Slassi Moutabir, FSJES-UMP, Oujda, Maroc. 
slassiadil@hotmail.com 

Résumé 

Partant du principe que les TIC sont au service du citoyen et de l’économie, certains 
opérateurs économiques ne cessent d’exprimer leur souhait à mettre en œuvre des systèmes de 
contrôle d’accès et d’authentification basé sur la biométrie. La mise en place de ces 
technologies ont certes pour finalité des fins de contrôle et de sécurité, mais avec la pandémie 
de la Covid 19, lesdites finalités ont été métamorphosées pour répondre aussi à des besoins de 
santé. Dans ces conditions, les juristes restent sceptiques quant à la collecte, l’exploitation, 
l’enregistrement… des données à caractère personnel, surtout lorsqu’il s’agit de données 
relatives à la santé et qui sont qualifiées par la loi 09-08 comme de données sensibles 
nécessitant un renforcement des mesures de contrôle et de protection. L’on se demande alors, 
jusqu’à quel degré peut-on respecter les droits des personnes lors de l’utilisation de telles 
technologies, notamment, dans ce contexte de la pandémie de la Covid 19.   

Mots clefs: Biométrie, Economie, Protection des données à caractère personnel, TIC, Loi 09-
08, Covid-19. 
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 ن ؟ــــــــا ٕاىل ٔ�يـــــــع و التك	ولوج�ــــــــا�مت

 

 
  عبد الرزاق بوطاهري

 اس3تاذ 1لكية العلوم القانونية و&ق(صادية و&ج%عية بو"دة
Boutchambre1979@gmail.com 

  ملحــــــــــص

ٕاذا اكنت الثورة التك	ولوج�ا قد سامهت يف تقريب العامل وجعل ٔ�فراده يعYش يف قرية صغرية و Sلتايل Qسهيل اخلدمات سواء من 

ح�ث uرش املعلومة و كذا التواصل وصوال ٕاىل التعاقد oرب احلاسوب و اkي مبوجiه ينعقد العقد يف ثواين معدودة  يف ٕاطار حرية 

وSلتايل تغيري املفهوم التقليدي �لس العقد، فٕانه Sملقابل طرحت هذه الثورة مجz من اyاطر سواء oىل مس3توى حقوق  1اقدالتع

 zة وعرقoىل أ�موال بطرق �ري مرشوo ة من �الل احلصول�Yوي النيات السk أ�فراد من �الل املساس هبا، حبيث ٔ�صبحت مالذا

  .قة يف وسط املتعاملني و هذا ما Qسهر oليه ال�رشيعات �ام اخ(لفت مشارهبا oىل حاميتهالتعاقد وSلتايل فقدان الث

و ٔ�مام ز�دة املطالبني بتوفري أ�من القانوين oىل املس3توى العقود املربمة oرب احلاسوب نظرا ملا لهذا من ٔ�بعاد سواء oىل املس3توى 

ىل أ�رSح اليت تذرها الت�ارة إاللكرتونية نظرا �لرسoة اليت متتاز هبا ٕاذا ما إالق(صادي من حتريك جعz اق(صادات ا�ول ويعزى ذ� إ 

  .قورنت مع العقود أ�خرى، هذا Sٕالضافة ٕاىل uرش الطم ٔنY	ة يف وسط افراد ا�متع 

، ٕاذ جند قانون لهذا معلت املرشع املغريب oىل غرار Sيق ال�رشيعات oىل وضع مجz من القوانني ذات الص�S zال إاللكرتوين

حقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة و قانون التبادل إاللكرتوين، قانون حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص وصوال ٕاىل قانون املس &يل 

�لمعطيات و حامية احلياة اخلاصة، حماوال يف ذ� حتصني ا�متع من لك من انواع &عتداءات اليت Qشلك ®ائال دون التعامل مع 

  .التك	ولوج�ا يف ظل ٔ�ن املغرب رمس اسرتاتيجية حتت است امس اسرتاتيجية املغريب الرمقي  ²ٔرضية لٕالبتعاد عن املعامالت التقليدية

ويعترب ا�ال اجلنايئ اجلانب اkي قد حيقق امحلاية امل¸شودة  نظرا الرتباطه حبرية أ�فراد و Sلتايل طرحت مشلكة التوازن بني 

العام وحقوق إالuسان وحق ا�وÁ يف العقاب، ٔ�مام هذا الوضع طرحت مجموoة من إالشاكالت سواء مس3توى القانون حامية النظام 

املطبق oىل النازÁ املعروضة oىل القضاء مما يطرح مiدٔ� الرشعية يف احملك من �الل Åك�يف أ�فعال املرÅكiة من طرف أ�شÃاص، 

  .�Êس3توري املمتثل يف قرينة الرباءة ذ� ٔ�ن تطويع النص اجلنايئ هو رضب �لنص 

  :�k س3نËاول مقاربة املوضوع من �الل إالشاكل املطروح 

                                                           
1
  ،���� 	
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  ?  ما يه حمددات &uس�ام و التنافر بني ا�متع و التك	ولوج�ا

  :لٕال"ابة oىل إالشاكلية املطرو®ة سوف ن�iع اخلطة التالية   

  واصل و احلفاظ oىل اخلصوصيةالتك	ولوج�ا بني طموح ا�متع يف الت: املبحث أ�ول

  معامل التنافر بني التك	ولوج�ا و اخلصوصية :  املبحث الثاين

�ة، الت�ارة إاللكرتونية التك	ولوج�ا،، ا�س3تور املغريب :اللكمÐات ا�الـــــــةYقانون  ،قانون حقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة، النيات الس

، القانون ، قانون املس &يل �لمعطيات و حامية احلياة اخلاصة ،طيات ذات الطابع الشخيصع التبادل إاللكرتوين، قانون حامية امل 

 .اجلنايئ
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The Reliability of Financial Information Provided by 
IAS/IFRS in the context of Covid-19 

 

 

 
 

Prof. Abdelmajid KCHIRI, ENCG-UMP, Oujda, Morocco. 
kchiriabdelmajid@gmail.com  

Abstract 

This study provides a reminder of some of the existing accounting requirements that 
should be considered when addressing the financial effects of the COVID-19. The issues 
discussed are by no means exhaustive and their applicability depends on the facts and 
circumstances of each entity. the conducted study aims to analyze different aspects of the 
financial field : Fair value measurement , Accounting for financial assets , Impairment of 
assets , Preparation of forecast cash flow estimates, Contract modifications and Events 
after the end of the reporting period. 

 As  part of this research, we explore a case study , of certain financial institutions using 
IFRS  to determine the impact of fair value principle on the financial instruments during the 
period COV-19. Entities must carefully consider their unique circumstances and risk 
exposures when analysing how recent events may affect their financial statements. 
Specifically, financial statement disclosures need to convey the material effects of the 
COVID-19 pandemic. 

The results show that the studied samples prove that fair value accounting don't add 
procyclicality to financial statements of entities , it even seems that the principle is fitted for 
certain financial instruments . However , the financial crisis revealed some weaknesses , thus , 
several proposals of improvement are in further discussion . 

Keywords: IAS/IFRS, Fair value, Assessement, Impairement, Provisions, Cash flow , 
COVID 19. 
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Sécurisation des images médicales par les Réseaux de Neurones 
Artificiels 
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Résumé  
Internet est le moyen le plus rapide de transférer des données vers n'importe quel endroit 

du monde. Au fur et à mesure que cette technologie a grandi, la menace du piratage et du droit 

d'auteur est très évidente dans l'esprit des propriétaires. Notre objectif est d’introduire une 

méthode de crypto-tatouage basé sur les réseaux de neurones artificiels (RNA), pour la 

sécurisation des images médicales. Nous avons choisi une architecture plus adapté. Nous 

avons également montré que cette nouvelle méthode, avec l'utilisation de RNA, offre à la fois 

un mécanisme double qui est très sensible à la moindre modification.  

Mots clefs : Sécurité Informatique, RNA, Piratage, Droit d’auteur, Cryptographie, Tatouage. 
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Abstract  
The concept of smart industry or industry 4.0 corresponds to a new way of organizing the 

means of production; it is a convergence of the virtual world with products and objects from 

the real one. We are talking about a convergence of the physical world and the cyberspace in 

the form of CPS. They are designed for interactive network elements with self-contained of 

physical input/output devices. CPS is the target of attacks than can have more impact on 

humans than equipments. Like every IS, data integrity is essential in order to deal with cyber 

attacks. So, in this article, we will present block and flow encryption mode algorithms which 

aim to secure CPS well.  

Keywords: Smart Industry, CPS, Block Encryption, Flow Encryption. 
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Résumé 
MiFare est un système bien connu, largement utilisé. Il s’agit d’une famille de produits de 

NXP  Semiconductors, actuellement composée de quatre types de cartes différentes: 

Ultralight, Classic, DESFire, MiFare Plus et autres types. Tout au long de ce papier, nous 

nous focalisons sur cette étiquette. Les étiquettes MiFare Classic assurent l’authentification 

mutuelle et le secret des données au moyen du chiffrement dit CRYPTO1. Il s’agit d’un flux 

de chiffrement utilisant une clé secrète d’une taille de 48 bits. En fin, nous décrivons les 

attaques sur ces étiquettes surtout les attaques sur Crypto1 et les attaques sur le générateur 

pseudo-aléatoire. 

Mots - Clés: RFID, MIFARE, Attaques GNPA, Attaques Crypto1 
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L’e-Learning et les mesures de sécurité informatique dans les 
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Résumé 
Le monde du savoir a beaucoup évolué et ne cesse de se développer depuis l’antiquité, il 

a été  tout le temps à la recherche de nouvelles pratiques en vue d’améliorer la qualité 

d’enseignement et d’apprentissage, de grands courants et pensées ont aboutit à la mise en 

évidence de plusieurs pédagogies réduisant ainsi, par des outils et des méthodes, les difficultés 

d’apprendre et d’enseigner et rendant alors le savoir plus accessible à tout le monde. 

Actuellement, de hautes technologies multimédias sont disponibles pour mettre à la 

disposition du public cible, les ressources de formation ainsi que d’opportunités d’échanges et 

de collaborations à distance. 

Le e-Learning : un terme à peine d’entrer dans les usages est déjà obsolète, on entend à 

présent parler de Digital-Learning c’est un terme  plus global  qui désigne la présence de 

numérique dans les contenus de formation, sous ses deux formes ( présentiel et distanciel,), 

c’est donc une notion directement liée à l’omniprésence des nouvelles technologies dans notre 

société, aussi bien dans notre vie personnelle, que dans  notre vie professionnelle.  

Des mesures de sécurité informatique, souvent  demandées afin de pouvoir empêcher 

l’utilisation non autorisée de mauvais usages, la modification ou le détournement du système 

informatique. Ces mesures exigent à l’utilisateur de connaître les espaces, les moyens 

techniques, organisationnels, juridiques mais aussi humains  ce qui le pousse à mener  une  

politique de sécurité de manière opérationnelle, pour durcir le système  et réseaux, et pour être  

veillé et sensibilisé sur les menaces les plus probables.  . 

Le Maroc comme de nombreux pays souffre de la pandémie de covid-19, cette dernière 

ne cesse de se propager depuis son apparition en chine conduisant ainsi à de graves 

conséquences sur l’économie marocaine, des grandes influences non seulement sur le plan 

humain mais également sur  le plan économique et environnemental. Produits de  l’ e-learning  

d’une part servent très particulièrement à la sensibilisation de dangers de cette pandémie dans 

notre pays, et d’autre part ils jouent un rôle important dans le développement durable des 

entreprises, notamment dans  la formation continue de personnels, et dans l’accompagnement 

en matière de sécurité informatique, 
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 Alors l’utilisation de l’E-learning devient-elle une solution absolue, opportune et 

incontournable pour le développement  de notre pays, et à laquelle  il faut donner  beaucoup 

d’importance ? ou juste une nécessité imposée par les supporters de l’école numérique et/ou 

de la mondialisation et donc il faut chercher d’autres solutions adéquates ? 

Notre étude sera consacrée à l’E-learning au Maroc comme étant un dispositif 

d’apprentissage et d’enseignement qui est riche en variétés de produits tel que : Blended-

learning ; Social–learning ; Classe virtuelle ; Serious games ; Moocs… etc., et de discuter 

dans les conditions de confinement  imposées  par le coronavirus  en terme d’opérabilité et 

d’efficacité  le rôle avantageux « ou déprimant »  que peut jouer le E-learning  pour améliorer 

« ou déprimer » des apprentissages  et qui contribue « ou non » à la généralisation  de l’école 

numérique ,et au développement  « ou à la dépréciation »  de l’enseignement et des 

entreprises marocaines. Notre travail s’appuie sur deux niveaux : théorique et pratique. Le 

niveau théorique est le résumé des travaux antérieures liés à notre thème pour développer des 

idées et acquérir des connaissances sur le E-learning .il est sous forme de deux chapitres ; le 

premier chapitre sera consacré  à l’étude des variétés de l’E-learning  , leur spécificité, leur 

qualité et les différents pratiques y afférent  , et le deuxième chapitre traite d’une  part 

l’impact de covid-19 sur l’économie du pays, sur l’enseignement en particulier et d’autre part 

il traite le problème de sécurité informatique  et les différent moyens et stratégies utilisé pour 

cette raison. Le niveau pratique consiste à l’étude du cas de différentes opinions de la 

communauté  intellectuelle au moyen d’un questionnaire plus détaillé partagé  sur les canaux 

sociaux. Enfin  une réponse à la problématique, citée en cinquième paragraphe, plus haut 

serait donnée en conclusion à la Lumière de l’étude du cas pratique.   

Mots clefs: Blended-learning, Social–learning, Classe virtuelle, Serious games, Moocs, e-

boock, Méthodes d’apprentissage, Styles d’apprentissage, Protocole de sécurité triple A, 

Triangle d’or. 
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Résumé  
À l’ère de la digitalisation et la transformation numérique, le monde de l’entreprise est en 

pleine mutation. Vecteur d’innovation et de croissance, la numérisation affecte profondément 

les entreprises et leurs environnements en favorisant le passage d’une économie de production 

à une économie fondée sur le savoir, où le concept de l’entreprise d’information remplace 

progressivement la notion d’entreprise industrielle. Face à cet environnement en perpétuel 

changement, de plus en plus instable et complexe l’obtention, la maitrise de l’information et 

la sécurisation des systèmes d’information des entreprises sont devenues essentiels pour toute 

entreprise désireuse de préserver sa compétitivité et d’assurer sa pérennité. Tel est le rôle de 

l’intelligence économique : transformer cette information en avantage stratégique, en utilisant 

les techniques de veille mais aussi les dispositifs de protection économique et les démarches 

d’influence. L’intelligence économique devient alors une nécessité dans un monde où 

l’innovation et la compétitivité sont incontournables. C’est un mode de gouvernance dont 

l'objet est la maîtrise et la protection de l'information stratégique pertinente pour tout acteur 

économique. Elle peut être Offensive lorsqu'elle collecte, analyse et diffuse de l’information 

utile aux différents acteurs économique permettant d’anticiper les faiblesses et défaillances 

des concurrents et défensive lorsqu'elle protège les informations stratégiques pour l'entreprise 

des actes de malveillance ou de négligence internes et externes. Véritable démarche 

d'investigation et de management de l'information stratégique, elle est au service de la 
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compétitivité de l'entreprise, la prévention des risques et l'anticipation des changements à 

travers trois dimensions : 

- La veille qui vise à maîtriser l'information stratégique pour l'entreprise, 

- La sécurité économique qui rassemble les actions de protection du patrimoine 

informationnel 

- L'influence qui permet de faire valoir cette information et de promouvoir les 

intérêts de l'entreprise. 

Notre travail aura pour défi de définir un cadre d'analyse regroupant les fondements d'une 

gestion des risques et des crises avec les fondements de l'Intelligence Économique. A travers 

ce travail et en s’appuyant sur des livres et des articles divers,  j’essayerai de présenter le 

concept de l'Intelligence Économique ainsi que les différents outils que l'Intelligence 

Économique met à la disposition du gestionnaire, comme, par exemple, le lobbying, les 

différents types veilles, le «Benchmarking», les techniques d'influence, et montrer que 

L’adoption de l’IE comme instrument de gestion des entreprises s’impose comme une 

nécessite garantissant le la pérennisation de son développement. 

Mots-clefs : Intelligence économique, Information, Compétitivité, Pérennité, Veille, Sécurité 

Lobbying, Benchmarking.  
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Résumé  
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Dans un contexte de recul net des fonds et de rétrécissement de liquidités, la 

problématique de financement demeure la principale entrave aux porteurs des projets. D’autre 

part, l’utilisation de l’Internet et la révolution numérique ont chamboulé la vie sociale, 

culturelle et même économique. Le crowdfunding est un nouveau mode de financement qui 

permet à des entreprises, des particuliers ou des associations de financer des projets auprès 

d’une communauté. Ce mode de financement est émergent et repose largement sur les réseaux 

sociaux et présente le mérite d’être démocratique et librement accessible à tout le monde. Le 

financement participatif est composé de trois acteurs principaux tels que les entrepreneurs, la 

plateforme et les investisseurs. La motivation principale des entrepreneurs en crowdfunding 

est de faire appel à une plateforme pour trouver le financement par des investisseurs de leurs 

projets. Dans ce travail, nous allons introduit une plateforme bien sécurisée, de financement 

participatif, qui sera destinée principalement aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets 

réalisables, pour trouver leurs financements. 

Mots-clefs : Crowdfunding, Porteurs de projets, Investisseur, Entrepreneurs, Plateforme, 

Financement participatif, Blue Bees,  crowdump, Sécurité Informatique. 
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The digital transformation induces the emergence of new technological risks, the Internet 

and digital tools are today essential in the exercise of any activity. A security breach or the 

communication of confidential data can have serious consequences on the activity, even on 

the reputation of the company, and maintaining control of its information system becomes 

increasingly complex for companies. Cyber-risk is present in all areas of activity, and among 

the preferred playgrounds of cybercriminals, the financial sector which remains one of the 

most popular. This sector is subject to the growing obligation to update its existing systems by 

using cybersecurity which is one of the priority points of attention of any company to resist 

the know-how of new competitors from the digital world. Financial institutions should invest 

in security applications capable of adapting to the future of the banking sector in order to 

ensure complete and permanent security. 

Keywords: Protection of banking data, Cyber-risk, Cybercrime, Cybersecurity. 
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Résumé   
De fait, l’émergence des nouvelles technologies fait du digital un levier de différenciation 

notable dans un marché fortement concurrentiel révolutionnant la relation client-entreprise en 

profondeur dans l’objectif d’étudier l’impact de la digitalisation sur la maîtrise des risques liés 

à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire, ainsi la digitalisation représente en 

effet, un enjeu primordial non seulement pour la gestion de la relation client mais aussi pour 

la maîtrise des risques liés aux opérations client-banque. Elle permet également d’attirer de 

nouveaux clients, de fidéliser les clients existants et d’éviter les clients litigieux en 

systématisant de nombreux services et en les simplifiant. Pour  bien comprendre ce thème, j’ai 

choisi de répondre à la problématique suivante : Dans quelle mesure la digitalisation permet-

elle de maîtriser les risques liés à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire, afin 

de les réduire ? 

Mots Clefs : Risk Management, Gestion de la Relation Client,    Digitalisation, Cartographie 

des risques.  
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Abstract 
Hyper functional and economical, cloud computing is becoming a privileged solution by 

more and more companies, around the world. With it, there is no need to buy servers and 

update software and operating systems. Its backup, networking, data analysis (big data), 

access to standard office applications functions. In addition to the execution of more complex 

operational systems, improved interactions with connected objects thanks to advances in AI 

and better M2M communication “machine to machine” will soon be added. therefore, most of 

the necessary  informations for the company's activities are now stored in immaterial form, 

constituting not only one of the most precious, but also the most sensitive assets of the 

company, and a poor protection facilitates access to data and can have repercussions on 

several levels; including the company’s image regression, loss of supplier and customer trust, 

bankrupt, financial fines ... on the following paragraphs, we will talk in detail about Cloud 

computing and companies data security. 

Keywords:  Coud computing, Computing security, Big data, AI, Data protection. 
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Résumé 

Depuis le début de la crise sanitaire et l’implication du confinement, les gens se trouvent 

obligés de changer leurs habitudes. L’employé travaille de chez soi avec son ordinateur soit 

professionnel soi personnel, les apprenants suivent ses cours à distance et les gens réalisent 

des transactions en ligne. La dématérialisation de certaines pratiques qui ne l’était pas induit 

certaines conséquences sensibles. L’effacement de la proximité réduit les interactions 

concernant des pratiques de vérifications et de contrôles, notamment les échanges informels à 

travers lesquels circule une diversité d’informations susceptibles d’alerter sur une situation 

inhabituelle qui motive les cyberattaques. Dans ce papier, nous allons parler en détail, des 

cyberattaques qui coïncident avec la pandémie et de la stratégie de défense à appliquer par 

l’entreprise pour une sécurité totale.  

Mots clefs : Cyberattaques, Sécurité Informatique, Pandémie covid-19, TIC, Télétravail. 
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Résumé  
Les comptes privilégiés sont les plus critiques et les plus puissants comptes des systèmes 

d’information, aussi sophistiqués soient-ils. Ces comptes puissants sont généralement ciblés 

par les cybers attaques pour prendre possession des ressources et accéder aux données 

confidentielles. Compte tenu de l’augmentation des attaques externes et les menaces internes, 

la gestion des accès privilégiés (PAM) est devenue primordiale pour toute organisation 

désirant mieux gérer la sécurité de son système informatique. Dans ce papier, nous allons 
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parler, en détails des sources des menaces liées aux comptes à privilèges ainsi que les   

moyens permettant un contrôle total de ces comptes. 

Mots clefs : Compte à privilège, Sécurité informatique, PAM, cybers attaques, IT, menace 

interne, menace externe. 
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Résumé   
La vaste majorité des entreprises ont pris conscience que le système d’information (SI) 

est devenu un élément central et capital quant à leur fonctionnement. En effet, le SI sert à 

stocker les informations, échanger et faciliter leurs tâches quotidiennes; Néanmoins un 

système informatique défaillant et risqué peut être une source de perte de données 

considérables et des dégâts financiers importants. Aujourd’hui, la sécurité est devenue un 

enjeu majeur pour les entreprises ainsi que pour l’ensemble des acteurs qui l’entourent. Il est 

nécessaire d’apprendre à reconnaitre et identifier les risques qui impactent la sécurité 
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informatique de l’entreprise afin de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour 

garantir la protection de son SI. 

Mots clés : Risque informatique, Cybersécurité, Gestion des risques. 
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Résumé  
Le 21ème siècle a été témoin d’une explosion sans précédent du volume de données. 90 % 

des données récoltées depuis le début de l’humanité ont été générées durant les 2 dernières 

années, c’est le Big Data, cette vaste quantité de données a été générées par l’émergence de 

l’Internet et l’utilisation des médias sociaux, le e-commerce, la géolocalisation, l’internet des 

objets, les capteurs….c’est ce qu’on qualifier de 5V de données (Volume, Vélocité, Valeur et 

Véracité/Validité). Le Big Data permet aux entreprises de comprendre le comportement et le 

besoin de leurs clients, il permet d’aligner la vision de l’entreprise et faciliter la prise de 

décisions. Plusieurs défis peuvent être rencontrés lors d’intégration du Big Data, tels que 

l'analyse des données, la capture, la confidentialité et le stockage des informations. Le Big 

Data permet de stocker et traiter des données non structurées.  Pour mettre en place un projet 

Big Data, l’entreprise doit repenser son fonctionnement, adopter des solutions techniques 
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adaptées et être prête à suivre une nouvelle stratégie. Le standard de gestion des applications 

distribuées est l’écosystème d’Hadoop (HDFS, Map/Reduce, Yarn, Hive, Pig,….). Pour traiter 

des grandes quantités d’informations, les utilisateurs d’Hadoop recourir aux techniques de 

programmation de la composante Map/Reduce d’Hadoop en utilisant les langages orientés 

objet tel que Java, Python… ou recourir, aussi, aux langages d’abstraction (Pig Latin, 

HiveQL). 

Mots clefs : Big Data, Business Intelligence, décisionnel, Intelligence artificielle, 

programmation, écosystème Hadoop, HDFS, Map/Reduce, Yarn, Hive, Pig.  
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Abstract 
The digital tools are now ubiquitous and impact the economic actors on the long term. 

The banking sector is one of the most affected and transformed by digital. Banks are offering 

more and more products and services online, thanks to the Internet and information and 
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communication technologies, opening up new possibilities for interaction between the bank 

and its customers. The objective of our work is to clarify some of the most constitutive 

aspects of customer relationship management. The main focus will be on the digital 

transformation of banking services and its strong contribution to the emergence of a new era 

of relationships. The basic idea is to identify the impact of the quality of online banking 

services on customer loyalty, based on a study through the mediating effect of the level of 

satisfaction of Moroccan customers. 

Keywords: Digital banking, Online banking service, Customer relationship management, 

satisfaction, Loyalty. 
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Résumé 
L’un des défis majeurs des organisations et de leurs managers est la mise en place d’un 

système d’information (SI) répondant efficacement aux attentes métiers tout en maîtrisant ses 

impacts sur la productivité et la performance. Cependant, l’évolution économique et 

technologique du marché actuel, la conformité aux lois et aux réglementations ainsi que les 

risques potentiels de l’environnement, imposent une remise en question itérative du SI. D’où 

la nécessité d’une omniprésence de la gouvernance des systèmes d’informations (GSI). Si 

l'impact de l'informatique ne fait généralement pas de doute, il est souvent plus problématique 

d'en mesurer sa valeur. Les Directeurs des Systèmes d'Information (DSI) expliquent l'absence 

de schéma directeur et de vision à moyen et long terme de l'entreprise, par un manque de 

temps et de ressources mais aussi par un défaut d'implication des directions générales et des 

directions financières. L'incapacité de mesurer précisément la valeur du système d'information 

engendre une logique de gestion par les coûts, néfaste à l'action de la DSI. Alors qu'une 

mesure de la valeur économique de l'informatique offrirait aux directions générales la matière 

leur permettant d'évaluer réellement la maturité et la contribution de leur système 

d'information. 

Mots clés : Gouvernance, Système d’information, NTIC, Gouvernance des SI, Référentiels, 

Audit de la gouvernance. 
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Abstract 

Financial Technology (FinTech) is a combination of an innovative business model and a 

technology solution to facilitate day-to-day financial services. In the context of Islamic 

finance, FinTech is expected to provide the industry with a number of benefits, such as 

increased efficiency, reduced costs and a wider range of products. FinTech can also attract 

more customers and help the Islamic financial industry become more competitive with its 

conventional counterpart. In this paper, we will see whether the adoption of FinTechs by 

Islamic finance is a potential threat or an opportunity for the Islamic financial industry. 

Keywords: FinTech, potential impact, Islamic banking and finance. 
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Résumé 
Suptech et Regtech sont des nouvelles technologies, visent à solutionner plusieurs 

problématiques pour le compte des établissements financiers, leurs plus-value résident dans 

leur potentiel de surveillance des données en temps réel afin d’assurer une plus grande 

réactivité des directives et règlementations aux conditions des marchés. Les Suptech 

permettent de rationaliser la collecte de données auprès des institutions financières en 

automatisant le processus de reporting existant, le rendant plus rapide et plus sûr. Les 

Regtech, ont pour vocation d’aider les entreprises à adapter leurs outils aux règles juridiques 

et aux juridictions où elles exercent leurs activités. C’est en effet un enjeu majeur pour les 

banques qui ont l’obligation de connaître tous leurs clients et de surveiller leurs flux afin de 

lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale ou le terrorisme.  

Cet article vise à souligner les enjeux de ces nouvelles technologies. Nous avons souhaité 

savoir comment les entreprises déployaient ce nouveau modèle d’organisation pour répondre 

aux enjeux posés par l’accélération inhérente au numérique, et les moyens de gestion des 

risques dans l’entreprise et les éviter pour assurer sa compétitivité et sa performance. 

Mot clefs : Suptech, Regtech, Technologie, Plus-value, Potentiel de surveillance, Institutions 

financières, Processus de reporting, Blanchiment, Fraude fiscale, Terrorisme. 
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Résumé 
Les techniques de placement des obligations s’adoptent après de faire une étude sur les 

marchés des obligations parce qu’ils ont connu ces dernières années un essor considérable dû 

essentiellement au développement des produits obligatoires, d’où l’intéressement des 

investisseurs envers ces produits, permettant aussi la diversification des activités que peut 

avoir une entreprise. Pour réaliser l’objectif principale qui est de vendre ces obligations à des 

investisseurs au meilleur prix à un moment donnée et pour passer à la gestion obligatoire 

proprement dite à travers l’évaluation des obligations et les outils actuariels, il est nécessaire 

de savoir ce qu’est une obligation, ses caractéristique, les rendements qu’elle procure et les 

risques auxquels est exposé chaque investisseur, ensuite, il convient de présenter le marché 
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obligatoire à travers sa segmentation, ses acteurs et les modes d’émission et de placement. En 

effet, nous avons deux types principaux des techniques qui sont utilisées pour le placement 

des titres obligataires dans le public, il s’agit de l’adjudication et la syndication. Cette 

technique est souvent appliquée pour les emprunts corporatifs, Néanmoins, elle est sollicitée 

lors des émissions d’obligations assimilables du trésor (OAT). 

Mot clefs : Techniques de placement des obligations, Caractéristiques des obligations, 

Rendement, Marché obligatoire, Adjucation, Syndication, OAT, Inflation, Echelonnement, 

Crédit Taux Intérêt, UEMOA, MTP, Emprunt, Contrat d’émission. 
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Résumé 
Dernièrement, l’humanité avait connu un changement radical sur tous les niveaux 

économiques, social et géopolitique. Cela est dû à la crise sanitaire qui est causé par le virus 

(COVID-19), qui en parti de la chine et n’en finit pas de se propager dans le monde entier. 

Cette crise est unique, car le monde n’a jamais vu comme celle-ci, aussi que ces pires 

conséquences n’avaient pas eu depuis la grippe espagnole en 1918, la grande dépression en 

1929, et la crise financière en 2008. Dans le même contexte le fond monétaire international 

(FMI) se trouve face à une situation d’augmentation d’octroi de crédit par la plupart des pays 

du monde ce qui reflète parfaitement la gravité de cette crise est ça sera plus dure cette crise si 
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cette situation aura durée. Alors que des grandes nations qui sont fortes au niveau 

économique, technologique, Numérique et même sanitaire, elles ont démontré leurs faiblesses 

devant cette crise. En bref cette crise a pris la forme d’un virus pour réorganiser les cartes, 

c’est-à-dire que l’économie mondiale d’avant ne sera pas la même qu’après, la Chine se 

remettra rapidement et reviendra à son niveau de production. Aux États-Unis, la récession 

sera plus forte et la croissance de l’économie américaine sera nulle. Ainsi L’Union 

européenne souffrira encore plus, avec une récession d’environ 4% de son économie en un an. 

Globalement, le taux de croissance de l’économie mondiale diminuera de 1,4% durant 

l’année, mais malgré toutes les analyses de tous les savants économistes personne ne peut 

savoir les résultats exacts après cette crise. En effet, toutes ces indications tendent vers un 

futur inconnu sous-titre « crise économique mondiale unique ». 

Mots clefs : Economie mondiale, COVID-19, Crise économique. 
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Résumé  
L’économie numérique englobe activités économiques et sociales en relation avec les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) qui redéfinit nos façons de 

consommer, d’apprendre, de communiquer et de travailler. La notion de croissance 

économique désigne une augmentation continue de la quantité et de la qualité des biens et des 

services produits chaque année dans un pays ou zone géographique, liée à l'augmentation de 

la productivité du travail et du capital. Cette nouvelle économie dite numérique est 

aujourd’hui au cœur de la croissance et de la compétitivité des nations et des entreprises à 

l’échelle planétaire. Longtemps restée spécifique, elle est devenue le secteur le plus 

dynamique de l’économie mondiale avec un taux de croissance double de celui de l’économie 

classique dans la plupart des pays développés. La question est de comprendre comment le 

numérique contribue à la croissance économique, et cela est notre objet à traiter dans notre 

article. 

Mots clés : Economie Numérique, Croissance économique, Digitatlisation, TIC. 
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Résumé 
La philosophie fondamentale du Client Léger repose sur une idée simple : face à des PC 

parfois lourds à administrer, gourmands en mémoire, avec leurs périphériques, leurs 

applications installées localement, et autres soucis de sécurité, de mise à jour et de 

maintenance, le poste Client Léger n'exécute que des tâches d'affichage, de gestion réseau et 

d'interface utilisateur. L'ensemble des applications est déporté sur un serveur central avec un 

accès simplifié, économique, sécurisé et performant. Les utilisateurs retrouvent ainsi leur 

environnement de travail habituel : applications métier et bureautiques, messagerie, Internet 

ainsi qu'un accès à des mainframes (AS400, 3270, Unix). Un « Zéro Client » peut être défini 

comme étant la technologie du moment. De manière simple, c’est un petit boîtier qui 

remplacera votre ordinateur principal sauf qu’il sera dépourvu de processeur, de mémoire, de 

ventilateur et de disque dur. C'est donc un énorme pas en avant dans le domaine de la 

technologie. Son avantage par rapport au client léger est l’absence d’OS qui permettra de 

fonctionner plus vite et d’avoir beaucoup moins de management. 

Mots clefs: Le client léger, Le client zéro,  les tâches d’affichage, accès à des mainframes 
processeur, mémoire, sécurité, OS. 
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Abstract  
Over time, production and consumption practices has known a huge change. From the 

vending era marked by a great production, to the marketing that we know today, which is 

based on building a well done customer relationship with the firm. Today, the world is 

mesmerized by the digital revolution that affected the communication fields, giving access to 

information, basically, at free price point. Therefore, this would not be possible without 

Internet and the different modes allowing access to it. On this work, the main goal is to show 

the evolution of the marketing, and what really impacted it and obliged it to adapt to new 

lifestyles. In addition, this paper provides perspectives on the digital marketing of the future. 

Keywords: Marketing, Digital Marketing, Digital Evolution, Social Medias. 
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Résumé  
Le monde a changé, la société a évolué, l’avènement du digital a modifié nos habitudes et 

notre façon de vivre. Cette évolution a bouleversé les notions du marketing traditionnel, 

aujourd’hui on parle plus de la communication traditionnelle où les entreprises passent leurs 

publicités sur des chaînes de télévision ou à travers des journaux et de l’affichage urbain. On 

est rentré dans une toute nouvelle dimension où les entreprises réussissent à atteindre un 

nombre très large d’auditeurs dans un lapse de temps très réduit. Tout est rapide, tout est 

mesurable, tant d’opportunités de communication est offertes pour les entreprises grâce au 

web et ses fonctionnalités. Désormais, la complémentarité entre les outils traditionnels et les 

outils numériques de communication est devenue une nécessité pour l’entreprise qui souhaite 

développer une culture digitale. Jusqu’à présent, plusieurs marques ignorent ou sous-estiment 

l’impact de leur présence sur le web et par conséquent, n’exploitent pas le potentiel d’Internet 

de la manière la plus utile qui soit. Maitriser les nouveaux outils et leviers numériques, 

comprendre les enjeux et mettre en place une stratégie digitale constituent des éléments clés à 

l’entreprise qui a des objectifs à atteindre à court et long terme. 

Mots-clefs : Marketing digital, outils de communication digitale, stratégie de 

communication digitale, webmarketing. 
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Résumé  
Les Fintechs se développent à un rythme exponentiel qui conduit à l'émergence 

d'entreprises innovantes modèles. Les technologies avancées comme Blockchain, l'internet 
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des objets, l’intelligence artificielle (AI) et la robotique sont devenus suffisamment matures 

pour créer des perturbations dans le secteur bancaire et financier. Pour que les Fintechs soient 

acceptés par les banques islamiques, il faut que les directives de la Shariaa (loi islamique, plus 

précisément la branche traitant des transactions dans l'économie) doivent être respectées dans 

ces technologies financières. En effet, ces dernières sont autorisés et acceptés dans l'Islam et 

ne deviennent inadmissibles que s'elles sont clairement prouvés qu'elles sont contraires aux 

règles de base de la Shariaa. Il convient de souligner que, d'un point de vue islamique, toute 

activité commerciale, y compris Fintechs, est considérée comme autorisée, sauf si un texte 

clair l'interdit. 

L'objectif principal de cette étude est d’analyser dans un premier temps l'impact potentiel 

des  Fintechs sur la banque islamique, le rôle de l’intermédiation financière et les paramètres 

de la shariaa, ainsi quelques questions juridiques et réglementaires. Ensuite, dans un deuxième 

temps on va étudier le cadre général des banques participatives au Maroc, et une étude de cas 

qui va se baser sur la collecte d’une grande quantité de donnée d’une banque participative au 

Maroc et chercher des solutions informatiques en s’appuyant sur la digitalisation. 

Mots clefs: Fintech, Blockchain, Fintech islamique, Shariaa, Loi islamique, Banque 

islamique, Intermédiation Financière, Banques participatives au Maroc. 
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Résumé  
L’intelligence économique joue un rôle très important dans le développement territorial 

on peut l’appelée « l’intelligence territoriale ». Ce rôle se présente par  la recherche 

d’informations utiles à la compréhension de l’environnement. il se distingue en trois facteurs 

qui sont la veille, l’influence qui est un outil qui vise à accroitre l’attractivité du territoire et la 

visibilité des entreprises, la protection et la coordination des acteurs et des activités. La 

coordination de ces trois premiers facteurs est nécessaire pour la réussite de notre processus 

d’IE. L’intelligence territoriale vise à  améliorer la compétitivité économique d’un territoire 

en maitrisant sa gestion et sa protection de l’information stratégique. Cette dernière permet de 

répondre aux différents problèmes liés aux mutations et aussi réaliser des objectifs tels que : 

- la connaissance du territoire pour mieux maitriser les ressources 

- la capacité de réaction rapide face à des situations de crise 

- la maitrise des infrastructures 

- la connaissance des savoir-faire et des produits du territoire pour réaliser un 

marketing territorial. 

Pour atteindre ces objectifs il faut combiner donc la veille et l’action publique pour le 

développement économique et industriel du territoire, et l’utilisation  des outils d’analyse de 

plus en plus performants comme le Système d’Information qui viennent compléter l’analyse 

prospective faite avec la veille et les techniques d’influence. 

« L’IT représente la mise en œuvre des principes de l’intelligence économique au profit 

de la compétitivité d’un territoire donné » Ludovic Francois. 

Mots-clefs : Intelligence économique, Développement territorial, Intelligence territorial, 

Système d’information. 
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Résumé 
Les systèmes d’information territoriale - ou systèmes d’information géographique (SIG) 

comme on les appelle plus couramment - constituent des outils adaptés au management 

systémique du territoire. Mais ils sont aussi une technologie de l’information, à fort potentiel 

d’innovation. Les systèmes d’information territoriale relèvent quant à eux non du plan 

physique de la systémique, mais aussi du plan de l’information (monde virtuel). Ainsi sont-ils 

conçus pour représenter le monde réel par des informations, et réciproquement pour fournir 

aux décideurs concernés les bases de leur décision. 

On va présenter les principales composantes du système d’information en les articulant 

autour :  

- De quelques fonctions socles destinées à garantir la cohérence du système 

d’information et son intégration dans l’espace numérique régional des 

collectivités locales;  

- De fonctions et services numériques destinés aux activités de coordination des 

professionnels ainsi que de la gestion des informations sociales utiles ;  

- De services de portails d’accès pour les usagers, ainsi que les services pour 

l’évaluation et pour l’efficience des dispositifs de coordination. 

Mots clés : Système d’information territoriale, SIG, Intelligence Territoriale, Collectivité 

Locales. 
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Résumé  
Aujourd'hui, les organisations évoluent dans un environnement complexe, caractérisée 

par un développement technologique et informationnel accéléré qui marque une transition 

vers l’ère de l’immatériel. Du fait, la maîtrise de l’information stratégique est devenue 

indispensable pour les entreprises désireuses d’obtenir un avantage concurrentiel durable, 

garantir leurs pérennités dans le cadre d’une économie globalisé, ainsi que atteindre la 

compétition et la performance ce qui rend impératifs à ses entreprises de posséder un système 

qui permet une gestion efficace des flux d’informations en vue de soutenir la décision 

stratégique. C’est cet accouplement entre la stratégie et l’information qui distingue le concept 

d’intelligence économique qui permet en effet à l’entreprise de capter et interpréter des 

informations d’une grande valeur ajoutée qui servent d'anticiper les opportunités et les 

menaces environnementales, prévoir les tendances d'évolution, détecter et comprendre les 

innovations technologiques et prendre les bonnes décisions. 

Les entreprises ont appris, souvent à leurs dépens, que le développement, sinon leur 

survie, repose non seulement sur l’exercice de leur métier mais aussi sur leur capacité de 

surveillance et d’adaptation aux évolutions du marché. D’où la nécessité pour elles de 
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disposer d’une bonne perception des évolutions, des mouvements et des pratiques des 

principaux acteurs de leur environnement. L’intelligence économique est devenue donc le 

maître mot des entreprises performantes en permettant à l’entreprise de devenir créative, 

intelligente, pensante, capable d’agir dans la compétitivité. 

Mots clés : Intelligence économique, Performance, Efficacité, Veille. 
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Résumé  
L’utilisation des systèmes d’informations (SI) dans les milieux industriels a changé 

certaines données et certains comportements, aussi bien dans les processus internes des 

entreprises, que dans les relations inter-entreprises. Désormais incontournables, ces 

technologies d’informations sont cependant de plus en plus complexes. Entre nécessité et 

complexité, les entreprises ont du mal à juger et à quantifier leur contribution. L’économie 

connectée ou l’E-ère est probablement en train de changer les méthodes, les pratiques et les 

relations intra et inter-entreprises. Une concurrence de plus en plus forte existe aujourd’hui 

entre des entreprises qui se battent pour conquérir des clients de plus en plus exigeants : elles 

doivent faire plus vite, mieux et moins cher. Leur organisation en Chaîne Logistique (Supply 

Chain) fait désormais l’objet de nombreux travaux. Il en est de même des systèmes 
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d‘informations de genre ERP (Enterprise Resource Planning) très souvent associées à ces 

nouvelles organisations. Aujourd’hui, plusieurs travaux se sont intéressés à la valeur ajoutée 

de ces technologies pour les acteurs de la Supply Chain (SC). Dans ce travail, nous allons 

parler, en détails de cette démarche en quatre parties comme suit : 

L’analyse de l’évolution de la chaîne logistique, de sa forme classique à une forme 

collaborative orientée client ; ensuite on va s’intéressé aux mutations des systèmes 

d’informations on faisant le point sur leurs différentes applications dans la Supply Chain 

(SC) ; en outre on aborderons l’impact des systèmes d’informations (SI) sous trois angles 

complémentaires : au sein de l’entreprise, autour de l’entreprise puis finalement sur 

l’ensemble de la SC ; enfin une dernière partie sera consacré l’apparition de la logistique 4.0, 

un concept né suite à l’essor de l’industrie 4.0, fondé sur une numérisation totale des 

processus de la chaine logistique. 

Mots clés : Systèmes d’informations, Sécurité informatique, Chaine logistique, Technologies 

d’informations, ERP, Logistique 4.0. 
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Résumé  
Pour une entreprise, gérer sa marque consiste à entretenir, améliorer et renforcer son 

image de marque pour qu'elle reste la préférée des consommateurs et créer une relation de 

fidélité et de confiance. Et c'est à l'aide d'études de marque, qui leur permettent de voir 

comment leurs marques sont perçues par les consommateurs, que les meilleurs responsables 

de marque et les professionnels du marketing évaluent l'efficacité de leurs stratégies en la 

matière. Suite à son importance dans le domaine entrepreneurial et ses apports illimités, son 

impact sur l’image de l’entreprise et aussi sa relation avec les études acquis du Master 

I.A.E.G, j’ai décidé de parler et se prolonger dans ce sujet en côté théorique, pratique et 

finalement le côté informatique. 

Mots-clefs : Gestion de la marque, Image de marque, Entreprise Ressource Planning, 

Logiciels de gestion de marque, Nike, Adidas. 
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Résumé  
La fonction des Ressources Humaines se présente de plus en plus comme un vrai 

partenaire en interne pour l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise, face à ce constat, 

il reste indispensable que la gestion et le management des Ressources Humaines s’établissent 

à un certain niveau de synthèse et disposent des outils nécessaires pour la maîtrise de 

l’évolution des activités, le pilotage de la performance, la prise décision pour une vraie 

création de valeur. Les gestionnaires ont besoin des instruments qui leur donnent des 
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indications sur  l’environnement et la performance de l’entreprise. C’est le rôle des tableaux 

de bord RH. Ce dernier est un outil indispensable pour le pilotage de la performance des 

entreprises. Sa mise en place leur permet de contrôler les activités RH en dégageant les écarts 

entre la situation présente et prévue, et ce afin d’engager des actions correctives. Les 

nouvelles obligations réglementaires et la tendance à la numérisation vont pousser de plus en 

plus d’activités RH à leur informatisation. Cela va entraîner la modification des pratiques et 

des principes des RH. C'est à partir de là, qu'intervient la notion de Système d'Information des 

Ressources Humaines (SIRH). Le fait de passer d'une gestion standard à une gestion 

informatisée va permettre de simplifier la gestion de l'entreprise (les activités des RH), d'avoir 

une vue plus globale mais aussi décloisonnée. Cet outil va aussi permettre d'automatiser les 

procédures, mais aussi d'accélérer les délais ainsi que de faciliter la diffusion de l'information. 

Mots-clés : Système d'Information des Ressources Humaines, Système d’information, NTIC, 

tableau de bord, reporting. 
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Résumé  
L’objet de notre travail est de cerner les complexités spécifiques liées à la conduite des 

missions d’audit comptable, financier, Fiscal et social réalisées dans un environnement de 

traitement manuel « Cabinet ». Notre étude est réalisée sur le terrain sous forme de période de 

collaboration avec plusieurs cabinets d’expertise dans les domaines précités, et effectués 
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auprès d’un échantillon d’auditeurs financiers. Elle repose sur un modèle d’étude de formules 

d’incohérences de tableaux et de chiffres déclarés par la société, pour détecter auparavant la 

possibilité d’un contrôle fiscal de la Direction Générale des impôts ou social de la Caisse 

Nationale de la Sécurité Sociale. D’où vient l’idée l’automatiser l’analyse et le contrôle des 

missions précitées, avec l’intégration d’un outil (FAST Analytics) qui met en avant les 

éventuelles anomalies détectées sur les écritures comptables. A utiliser avant, pendant et après 

la clôture pour vous apporter des Analytics et un éclairage complémentaire dans les domaines 

de l’audit, comptabilité, finance, fiscalité, social. Ce traitement d’analyse et contrôle 

comprend des dizaines de formules par thème : Achats, Ventes, Trésorerie, Caisse, TVA, 

Déclarations fiscales, Saisie comptable, Analyse de la balance et répartis par « types de 

contrôle et outils complémentaires » : 

- Incohérences incontournables à corriger. 

- Avertissements relatifs à des anomalies à contrôler et de Remarques à tendance 

informative. 

- Statistiques à titre d’éclairage complémentaire. 

- Plateforme de travail collaboratif, avec outils : WHITEBOARD, 

WEBCONFERENCE, SUPPORT. 

Mots-clefs : ERP, Audit, Comptabilité, Finance, Fiscalité, Social, Analytics, Révision, 

Diagnostic, Gestion de risques, Intelligence, plateforme de travail collaboratif. 

Bibliographie 

[1] Code général des impôts, Direction des impôts, Ministère de l’économie et des finances, Maroc, 
2020. 
https://www.leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/code_general_des_impots_2020-
fr.pdf 

[2] La charte du contribuable : Procédure du contrôle fiscal, Direction des impôts, Ministère de 
l’économie et des finances, Maroc, 2018. 
https://www.leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/charte_du_contribuable.pdf 

[3] NABIL ZARKI, « Les déterminants du succès de la mission d'audit comptable et financier réalisée 
dans un environnement de type PGI/ERP », Revue RERLED, Vol. 1, 2019. 
https://revues.imist.ma/index.php?journal=RERLED&page=article&op=view&path%5B%5D=15
563&path%5B%5D=8692 

[4] FRANCIS LEFEBVRE, MEMENTO PRATIQUE « AUDIT ET COMMISSARIAT AUX 
COMPTES »,  2011 – 2012. 
https://fr.scribd.com/document/366262428/Memento-Audit-et-commissariat-aux-comptes-2012-
pdf 

[5] AUDIT COMPTABLE & FINANCIER : OBJECTIFS, DEMARCHES ET TECHNIQUES, 
MALEA consulting. www.maleaconsulting.com. 



 

60 

https://fr.slideshare.net/YoussefBensafi/audit-comptablefinancierobjectifsdemarchesettechniques-
66588150 

����----------------------------------------���� 

Impact de la qualité des services électroniques sur les intentions et 
l'adoption de la banque en ligne par les clients Marocains 

Mohammed Amine HAFIANE, Mohammed EDDAOU 
FSJES, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc. 
a.hafiane@ump.ac.ma, mohammed.eddaou@ump.ac.ma 

Résumé  
Notre recherche teste un modèle de recherche intégrative basé sur le modèle d'acceptation 

technologique étendu (TAM) en intégrant la qualité du service électronique pour renforcer 

l'intention comportementale du client par le biais de l'attitude du client dans le contexte de la 

banque en ligne au Maroc. Cette étude applique la séquence cognitive, affective et conative 

pour mesurer les antécédents de la qualité des services électroniques.  

Notre étude porte sur un échantillon des clients des banques Marocaines, nous nous 

basons sur le questionnaire auto-administré par échantillonnage de commodité pour le recueil 

des données. Des techniques de modélisation par équation structurelle ont été appliquées aux 

données et les résultats ont montré que les dimensions du modèle de la qualité des services 

électroniques (efficacité du système, disponibilité du système, assurance, satisfaction, 

réactivité, confidentialité, esthétique et guide du site web), et l’utilité perçue renforcent 

considérablement l'attitude et l'intention des clients d'utiliser les services bancaires en ligne. 

Mots clés : TIC, Attitude des clients, Intention des clients qualité des services électroniques, 

Banque en ligne. 

Abstract   
Our research is testing an integrative research model based on the Extended Technology 

Acceptance Model (TAM) by integrating e-service quality to reinforce the customer's 

behavioural intention through customer attitude in the context of online banking in Morocco. 

This study applies the cognitive, affective and conative sequence to measure the antecedents 

of e-service quality.  

Our study is based on a sample of customers of Moroccan banks, using the convenience 

sampling self-administered questionnaire for data collection. Structural equation modeling 

techniques were applied to the data and the results showed that the dimensions of the e-

services quality model (system efficiency, system availability, assurance, satisfaction, 
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responsiveness, confidentiality, aesthetics, and website guide), and perceived usefulness 

significantly strengthen customers' attitudes and intentions to use e-banking services. 

Key words: TIC, Customer Attitude, Customer Intent, Quality of e-Services, Online Banking. 
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Résumé 
Dans l’économie libéral, toutes les organisations, à caractère commercial et industriel, 

sont naturellement confrontées à la concurrence et à l’innovation pour se prémunir des 
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adversaires et consolider leurs positions dans les différentes alliances. Être informé et bien 

renseigné est un atout capital pour toute entreprise quelle que soit sa taille. L’information est 

aussi vitale que stratégique. Incontestablement, en détenant l’information, on acquiert le 

pouvoir d’autonomie et de décision inconditionnelle. Ce qui amène Michael PORTER à 

indiquer : « donner la bonne information, à la bonnes personne, au bon moment, pour prendre 

la bonne décision ». (Cité par Daniel ROUACH, La veille technologique et l’intelligence 

économique, 2010, p.6). L’implémentation  d’un système de renseignement et d’information 

est un élément essentiel de succès. Il s’agit, pour les organisations, de suivre et s’intégrer dans 

le monde inventif de perfectionnements techniques et économiques accomplis à travers 

l’intelligence économique, qui peut être définie comme l’ensemble des actions de recherche, 

de traitement, de diffusion et de protection de l’information. Indubitablement, la révolution 

industrielle et numérique accentue la valeur stratégique de l'information et la place de 

l'intelligence économique. La dimension de l’intelligence économique pour les entreprises est 

aussi importante que le marketing ou la recherche et développement (R&D). Il s’agit d’une 

stratégie d’acquisition d’avantage compétitif, par le processus d’appréhension de 

connaissances et de scrutation de l’environnement et l’avenir. Le contrôle de l’information 

constitue un défi majeur pour les entreprises et surtout pour les PME. L’information est la clef 

déterminante de leur différenciation ainsi que leur développement, et leur survie dans un 

monde compétitivité ardue à l’échelle nationale qu’international. De plus, la connaissance de 

l’environnement interne et externe est indispensable. D’une part, les PME doivent être 

conscientes de leurs forces et faiblesses, et d’autre part, mettre en exergue les opportunités et 

les menaces notamment par la maitrise de l’information pour affronter les diverses crises 

potentielles telle la pandémie du COVID 19. Certes, la mise en œuvre de l’intelligence 

économique au Maroc est encore en gestation, mais des entraves handicapent son progrès 

escompté. En effet, il faut envisager plusieurs actions pour promouvoir une véritable stratégie 

d’intelligence économique combinant une logique de sensibilisation et de formation 

appropriée des acteurs, mais aussi sur une capitalisation des pratiques et d’expériences centrée 

sur une stratégie de développement globale équivalente à un véritable management de 

l’intelligence économique. Il s’agit, d’une nouvelle approche dans le soutien du tissu 

économique et pour impulser une dynamique aux PME afin de renforcer leurs potentiels 

concurrentiels. Surtout que le Maroc s’est investi de grands chantiers stratégiques (Plan 

émergence, Maroc digital 2020, Plan d'Accélération Industrielle (PAI), Offshoring, les 

énergies renouvelables, la régionalisation avancée, programme d’appui et de financement des 
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PME,…), qui procurent un cadre propice au développement en matière de l’intelligence 

économique. 

Dans ces propos s’insère notre projet de recherche accentué sur la problématique centrale 

relative aux enjeux de l’intelligence économique dans le développement des PME au Maroc ?  

Mots-clés : Révolution numérique, Information, Intelligence Economique, PME. 
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Résumé  
L’audit informatique consiste en une intervention réalisée par une personne indépendante 

et extérieure au service audité, qui permet d’analyser tout ou une partie d’une organisation 

informatique, d’établir un constat des points forts et des points faibles et dégager les 

recommandations d’amélioration dont L'objectif est de mettre en place des dispositifs de 

contrôle efficaces et performants permettant de maîtriser efficacement l'activité informatique. 

L’audit de la sécurité d’un système d’information est indispensable pour toute organisation 

qui décide de changements au sein de son système d’information ou de s’assurer de son 



 

65 

fonctionnement optimal. Comme toute démarche qualité, il nécessite une méthodologie 

rigoureuse et une communication idéale au sein de l’équipe. La problématique de mon 

mémoire s’articule autour des questions suivantes : Comment mesurer l'impact de l'audit sur 

la performance des systèmes informatiques ? Comment les (E.R.P) utilisés participent à la 

bonne gestion de l'entreprise ? Quel est leurs contribution à la gestion, les contrôles 

informatiques appliqués à ses derniers er examiner les missions d'audit ?  

Mots-clefs : Audit, Système d’information, ERP, Audit informatique, Missions d’audit, 

Management de la Sécurité de l’Information. 
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Résumé  
Aujourd’hui l’entreprise est confrontée à un environnement de plus en plus complexe et 

instable et cherche à formaliser une politique d’anticipation des risques et de gestion de leurs 

conséquences en cas de crise. L’intelligence économique qui est l'ensemble des actions de 

recherche, d’analyse, de traitement, de diffusion, d’utilisation et de protection des 

informations utiles de différents acteurs économiques, peut donc être un outil incontournable 

pour contrer ces risques puisqu’elle offre la possibilité aux entreprises de surveiller leurs 

environnements en fonction d’objectifs préalablement définis et prendre des décisions 

opérationnelles après avoir analysé les informations collectées. Tandis que la gestion des 
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risques, va se centrer sur l’identification, l’évaluation et la prévention de ces risques pour 

mettre fin aux éventuelles crises pouvant affecter l’organisation. 

Nous allons alors parler des généralités de l’intelligence économique, de ses liens 

indissociables avec la compétitivité, l’information et le knowledge Management et finalement 

son utilité au service de la gestion des crises d’une organisation. 

Mots-clefs : Intelligence, Économique, Environnement, Crise, Gestion, Information. 
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Résumé  
La transformation numérique  impacte les stratégies et le processus de gestion des 

entreprises, nécessite des changements organisationnels et crée de nouvelles tâches relatives 

au digital et aux TICs. L’audit digital, de nos jours est une étape primordiale dans la  stratégie 

de l’entreprise. Il s’agit d’analyser les performances et examiner la présence en ligne d’une 

organisation et lui permettre d’avoir une idée sur son positionnement et sa situation digitale et 

finalement utiliser les informations collectées pour  améliorer ses performances digitales. 

Pour réaliser une mission d’audit digital, il faut effectuer certaines tâches desquelles on peut 

citer : 

Audit de Communication Digitale : Il sert à mesurer la présence de l’organisation en 

ligne sur les réseaux sociaux et examiner la communication et les interactions qu’elle effectue 

avec sa cible et sa communauté.   
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Audit E-Réputation : Son objectif, comme son nom précise,  est de mesurer de la 

réputation numérique sur les différentes plateformes c.-à-d. déterminer l’image de la marque 

(ou de l’entreprise) à travers un scan web. 

Le Benchmarking : Le but est se positionner relativement aux concurrents dans le monde 

de la communication digitale. 

Audit du KPI et SEO… : C’est un audit Technique qui sert à évaluer et mesurer la 

performance de l’entreprise sur les canaux de communication digitaux utilisés. Il se focalise 

sur l’analyse de certains indicateurs parmi lesquels on peut citer le KPI l’indicateur clé de 

performance qui aide à la  prise des décisions dans les organisations et le SEO référencement 

naturel, UX qui signifie l’expérience utilisateur, etc.  

Il est devenu donc fondamental pour les organisations d’établir un audit digital en prenant 

en considération tous les analyses à effectuer et les étapes à suivre pour que sa communication 

et sa performance digitale soit efficace. 

Mots-clefs : Stratégie Digitale, Performance Digitale, SEO, Réseaux Sociaux, Design, 

Webmarketing. 
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Résumé  
L'application des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans le 

domaine de la formation a conduit à la création de cette nouvelle réalité appelée e-learning, ce 

dernier est décrit comme le mariage du multimédia (son, image, texte) et les médias de 

communication (diffusion on ligne, interactivité), notamment pendant La crise sanitaire 
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mondiale du COVID-19 qui a nécessité la mise en place de mesures de confinement et de 

limitation des déplacements aux seuls motifs indispensables. Face à cette situation 

exceptionnelle et inédite, la formation à distance devenu désormais pour l’O.F.P.P.T. (l’Office 

de la formation professionnelle et de la promotion du travail) un atout important pour la 

formation, qui nécessite la mise en place d’une plate-forme d’apprentissage à distance. Au 

sein de ce mémoire, nous allons parler de la formation à distance comme un enjeu majeur 

pour l’O.F.P.P.T. afin de diversifier leurs produits de formation et d’honorer ses engagements 

devant ses partenaires, ainsi que la création d’une plate-forme de formation ouverte à distance 

« FOAD OFPPT », utiliser pour réussir ce mode de formation. 

Mots clefs : e-Learning, Formation à distance, Plateforme d’e-Learning, Mode de formation, 

Formation professionnelle.  
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Résumé 
De nos jours, l'intelligence artificielle poursuit sa progression, la gestion et l'analyse des 

données continuera de guider l'innovation, en ouvrant plus d'opportunités dans le secteur 

bancaire. En effet les Fintechs ont importé de nouvelles technologies issues de la révolution 

numérique, tirant ainsi profit des nouveaux modes de consommation et des offres de service 

innovants déjà expérimentés dans d’autres secteurs commerciaux. L’expression FinTech 

combine les termes « finance » et « technologie » : elle désigne une start-up innovante qui 

utilise la technologie pour repenser les services financiers et bancaires. 

Suite à la crise économique de 2008, de nombreux banquiers et traders ont quitté les grands 

centres financiers de la planète et se sont lancés dans des aventures entrepreneuriales 

pour repenser le modèle de la finance grâce à l’innovation technologique.  En fait, les Fintech 

possèdent plusieurs avantages concurrentiels sur les banques traditionnelles. Ils disposent de 

coûts plus réduits de par l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication au cœur de leur modèle d’affaires. Ils peuvent offrir des services de meilleure 

qualité comme une réactivité plus grande face à la demande d’un crédit. Il existe cependant 

des limites à l’impact des Fintech. Les banques traditionnelles peuvent bénéficier d’un 

avantage en termes de coûts financiers du fait de leur activité de collecte de dépôt. L’avantage 

technologique des Fintech est également plus ou moins important selon que l’information 

privée sur l’emprunteur joue un rôle important sur le marché du crédit. Malgré tous ces 

avantages, la Fintech soulève également des défis importants notamment le manque de 

connaissance de la Fintech et des opportunités qu'elle ouvre peut constituer un problème 

épineux en termes de cyber sécurité, puisque plus on possède des données numériques plus on 

est exposé à une faille de sécurité. 

Mots clefs : Intelligence Artificielle, Fintech, Transformation Digitale, Cyber-sécurité. 
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Résumé 
La modernisation des entreprises connaît un essor spectaculaire face à des 

transformations majeures de l’environnement qui ont été véhiculées par les virages 

technologiques. On parle, désormais, des technologies BI ayant émergé et auxquelles les 

entreprises sont contraintes de s’adapter à cette nouvelle réalité. Dans ce contexte, nous 

cherchons d’évaluer l’impact des nouvelles technologies et des systèmes d’aide à la décision 

en général, et plus particulièrement les technologies BI et BigData sur le contrôle de gestion. 

L’étude empirique sera comme une étude sur la construction d’artefacts logiciels pour une 

évaluation économique du pilotage des activités industrielles. (OCP SA) L’étude empirique 

sera comme une étude sur la construction d’artefacts logiciels pour une évaluation du pilotage 

des activités industrielles de l’OCP SA, et montrer l’impact de la BI et outils d’aide à la 

décision en générale sur le rôle du contrôleur de gestion, dans une perspective de prise de 

décision et d’en évaluer les conséquences. L’usage du concept d’ABC (Activity Based 

Costing)[2] dans un contexte de management logistique, nous a poussé à rappeler le contenu 

et les caractéristiques de cette méthode qui est devenue enseignée dans toutes les Business 

Schools et universités.[3] L’environnement de modélisation ASCI ( Analyse, spécification, 

conception, implantation) pour la chaine logistique hybride (processus discrets/continus), va 

nous permettre à l’aide des éléments proposés dans les chapitres précédents, de guider les 

experts en modélisation et les acteurs de la CL à mettre en place de suites logicielles de type 

ABS (Advanced Budgeting and Scheduling) pour Maroc Phosphore dans le contexte de la 

CLHybride de l’OCP SA, qui constituent une évolution dans les outils logiciels pour la CL 

relativement aux SIAD actuels qui sont de type APS.  

Mots-clefs : Contrôle de gestion, BI, BigData, SCC, ABC, SIAD  
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Résumé 
Le passage aux normes IFRS a été qualifié d’une révolution comptable du fait des 

changements profonds qu’apportent les nouveaux concepts sur lesquels se base ce référentiel. 

Amorcée dans les pays européens et aujourd’hui en application effective sur la totalité des 

pays développées (particulièrement par les entreprises cotées à la bourse). Les pays émergents 

ne sont pas restés en marge de cette harmonisation. Les répercussions de ces normes portent à 

la fois sur la qualité de l’information financière délivrée aux tiers et sur la refonte du cadre 

organisationnel des entreprises ainsi que certains principes de base de la comptabilité 

traditionnelle. Les entreprises marocaines sont concernées par cette révolution.  Cela dit, si 

l’ambition de l’adoption de ces normes internationales par les pays émergents est exprimée 

vivement, il reste à savoir si ces pays disposent des capacités requises pour passer des normes 

comptables nationales aux normes IAS/IFRS et plus particulièrement pendant cette crise 

financière internationale de la pandémie COVID 19. C’est à cet effet que nous nous sommes 

penchés sur le cas du marché financier marocain qui, par rapport aux autres places 

financières, est en phase de développement. Ce manque de maturité, nous a amené de 

s’interroger sur la problématique de recherche suivante : 

Quelle est la réelle incidence de l’adoption de ces normes IFRS sur la qualité de 

l’information financière publiée par les entreprises qui opèrent sur la place casablancaise ? 

Les acteurs du marché sont-ils réellement outillés pour comprendre les subtilités 

introduites par les IFRS pendant les périodes de crises (COVID 19) ? 

Mots clefs : IAS/IFRS, harmonisation comptable, marché financier émergent, Information 

financière,  
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Résumé  
Depuis leurs créations, les TIC ont introduit de multiples changements dans les différents 

domaines de la vie contemporaine, de l’économie à la politique, de la société à la culture et 

enfin de la cybercriminalité à la défense.  Les potentiels des utilisations sont nombreux et les 

éventuels  sont encore inconnus voir leurs études est désormais prépondérante en terme des 

questions et problématiques relevant. Les innovations technologiques ont engendré en même 

temps des innovations dans leurs utilisations avec lesquelles les problématiques ne se limitent 

plus aux capacités techniques et matérielles. Portant, les TIC ont compliqué la situation et 

pesé sur l’économie, la politique, les relations internationales, la diplomatie…etc. Alors, la 
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réponse technique ne s’avère nulle part encore réelle en face de cette nouvelle situation 

innovante en matières de sécurité/ défense. Selon la plupart des cyberstratégies, le 

cyberespace a été identifié comme révélateur de conflits et de confrontation géopolitique,  un 

espace qui contient une multitude d’acteurs, de buts, d’arrières et des croyances encourageant 

les intentions et les ambitions profitent des effets de la mondialisation. Donc, les conditions  

ne sont plus encore confortables pour les experts en sécurité informatique au niveau interne et 

international, duquel la réplique n’est plus  en conséquence une affaire d’équipements ou de 

logicielles. Vol de données sensibles, criminalité en ligne, espionnage économique et 

industriel, désinformation et compagne de propagande, terrorisme ou même  cyberguerre et 

déstabilisation, les problématiques se propagent et affectent de plus en plus les différents 

domaine de notre vie, duquel les efforts de coopération, de négociation et de gouvernance 

n’ont jamais quitté leurs positions.  

Enfin, il fallait reconnaitre que les répliques émis par certains Etats pour faire face aux 

cybermenaces encouragent les émiettements et les affrontements. Ces derniers perçoivent 

dans le développement des capacités d’offenses  la seule solution d’expulser  loin les menaces 

de leurs territoires. Pour les autres, privés des ressources d’innovation en cybersécurité, la 

seule solution est l’engagement dans les processus de coopération et de consolidation des 

normes de régulation et enrichir leurs politique de sécurité en générale. Voire la situation 

inéquitable entre les composants de cyberespace  encourage la fragmentation et multiplie les 

opinions et les points de vue concernant la cause cyber. Cela nous rendre en confusion et en 

éparpillement concernant quelle vision devrons-nous  la renforcer et l’encourager dans cet 

espace nouvel ? Renforcer les capacités de cyberrésilience interne avec de simples normes de 

droits est il suffisante pour la stabilisation de nos économies, sécurisation de nos 

infrastructures et notre vie en général ? Ou poursuivre les chemins de belligérance et rivalité 

et plus pertinent pour nous ?  

Mots clefs : Géopolitique, TIC, Cyberespace, Menaces, Economie, Industrie, Cybersécurité. 
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ومضن هذا . ملواÜتهتدابري اس�iاق�ة ووقائية ، اختذت "ل دول  العامل 2019ٔ�واخر ) Covid-19(الن�شار امحلة التاج�ة  تبعا
ا الس3ياق، ٔ�عطى "الÁ املå تعلäته السام�ة برضورة التعبئة الوطنية الشامz حملارصة هذا الفريوس حامية حلياة أ�فراد وحصهتم وجعله

وقد اQسم تزنيل هذه إالجراءات الوقائية Sلتدرج، وصوال . مر "اللته Sٕ®داث صندوق �اص بتدبري "احئة èوروçمن أ�ولو�ت، كام �ٔ 
، اليشء اkي رافقه الكïري من أ�س3ئz، وهو ما يق(يض إال"ابة عهنا، من الناح�ة القانونية، من �الل ٕاoالن ®اÁ الطوارئ الصحيةٕاىل 

  .Á الطوارئ الصحية، مث العقوSت املرتتبة عن خمالفة ®اÁ الطوارئ الصحيةالتطرق �لتك�يف القانوين لفرض ®ا

لقد "اء ا�س3تور املغريب مبجموoة من املق(ضيات ا�س3تورية &س3ت÷	ائية اليت يمت ا�لجوء ٕاõهيا عند الرضورة، ومن بYهنا ما نص 
 �ددة، ٔ�و وقع من أ�®داث ما يعرقل السري العادي ٕاذا اكنت حوزة الرتاب الوطين تفرض ®اÁ &س3ت÷	اءمن èون  59الفصل oليه 

ٕاال ٔ�نه ميكن القول ٕان ®اÁ الطوارئ الصحية اليت o�ٔلهنا املغرب، لYست يه نفسها ®اÁ &س3ت÷	اء املنصوص . �لمؤسسات ا�س3تورية
ٔ�هنا تق(يض وجود ٔ�®داث تعرقل oلهيا يف هذا الفصل، حبمك ٔ�هنا Qس3تدعي شلكيات معينة مل Qس3تجب لها ®اÁ الطوارئ الصحية، كام 

، وهو أ�مر اkي مل تصل ٕاليه احلاÁ الراهنة، رمغ هذا التنصيص الفضفاض اkي يف(ح الباب ٔ�مام "السري العادي �لمؤسسة ا�س3تورية"
  .Åك�يف "احئة èوروË� çدث من أ�®داث اليت تعرقل السري العادي لتå املؤسسات

وفق شلكيات معينة، ٕاال ٔ�ن oدم توفر أ�راكن املوضوعية والشلكية،  حلاÁ احلصار 74و 49من çح�ة ٔ�خرى تطرق الفصالن 
، ٔ�و من )بالغ وزاري ولYس ظهري مليك(حيول دون ٕاسقاطها oىل فرض ®اÁ الطوارئ الصحية، سواء من çح�ة اجلهة املصدرة � 

متديد ٕاال بقانون، بY	 تبقى فرتة اجلاحئة جمهوÁ، مع اyاوف يوما �ري قابz �ل ) ç)30ح�ة التوق�ت اليت حرصت مدة احلصار يف ثالثني 
  .الصحية اليت �س3تدعهيا اج%ع ٔ�عضاء الربملان مب�لس3يه �لمتديد ٕان اق(ىض احلال

ورمغ ٔ�ن ®اÁ الطوارئ الصحية مل يمت التنصيص oلهيا دس3تور�، ٕاال ٔ�ن بعض مق(ضياته تلقي oىل oاتق السلطات العموم�ة �مة 
وoليه، فٕان ٕاoالن ®اÁ الطوارئ يبقى من اخ(صاص السلطة القريبة . المة املواطنات واملواطنني، وكذا حامية الرتاب الوطينضامن س

املهام القادرة oىل التفاoل املبارش �لËد من أ�خطار اليت هتدد سالمة الساكن والوطن، اليش اkي خيول وزر ا�ا�لية ممارسة 
، وذ� هبدف احلفاظ oىل النظام العام املمتثل يف أ�من العام؛ والسك�نة العامة؛ والصËة  الرشطة إالداريةالضبطية Sعتباره ٔ�®د ممثيل

العامة اليت يندرج يف ٕاطارها اختاذ ٕاجراءات اس3ت÷	ائية �لËد من ان�شار وSء èوروç، ومن بYهنا &س3تعانة Sلقوات العموم�ة لتحق�ق 
أ�ساس القانوين لٕالجراءات &س3ت÷	ائية اخلاصة حباÁ الطوارئ الصحية  2.20.292بقانون رمق  املرسومالتنف�ذ اجلربي، وقد شلك 
  ).مرسوم الرضورة( 2011من دس3تور  81الفصل وإالoالن عهنا، اس�	ادا ٕاىل 

فٕان  وما دامت القرارات املتÃذة �ري معيبة ولYس فهيا ٔ�ي احنراف، Sعتبارها شلكت تق�يدا لبعض احلر�ت ومل تلغها،
طائz التعرض املق(ضيات املنصوص oلهيا ٔ�لزمت املواطنني برضورة التق�د Sلتعلäت والقرارات الصادرة عن اجلهات املعنية حتت 

أ�شد، وهو ما يفيض، يف  العقوبة اجلنائيةبقاoدة  املادة الرابعةوقد اح(فظت الفقرة الثانية من . )و الغرامة/احل�س ٔ�و(لعقوSت زجرية 
ق إالجراءات املسطرة ملواÜة اجلاحئة واقرتان هذا الفعل بظروف ال�شديد، ٕاىل ا�لجوء ٕاىل مق(ضيات قانونية م	صوص oلهيا يف ®ال خر 

يف ®االت "اءت فهيا خمالفة ٕاجراءات الطوارئ مقرونة بترصفات ٔ�خرى، ٕاكهانة موظف  ٔ��ذت به حمامك اململكةالقانون اجلنايئ، وهو ما 
، ٔ�و توفر ٔ�راكن جرمية العصيان .)ج.ق 267.ف(ٔ�و تعنيفهم ٔ�ثناء الق�ام مبها�م .) ج.قمن  263الفصل (ة معويم ٔ�و القوة العام

  .).ج.ق 300.ف(

خنلص ٕاىل القول ب ٔن الظرف�ة اليت oاش3هتا البالد شلكت ظرف�ة اس3ت÷	ائية واق(ضت اختاذ قرارات اس3ت÷	ائية، كام ٔ�ن  اخلطوات 
، 19-، وإالجراءات الوقائية اليت اختذهتا �ش ٔن ®اÁ الطوارئ الصحية �لËد من تفيش فريوس èوف�د&س�iاق�ة اليت قامت هبا اململكة

اكنت يف املس3توى املطلوب اkي اس3تحق ٕاشادة دولية، وقد Åلكلت هذه إالجراءات ٕاىل "انب ا�هودات املواèبة، حلد ا�ٓن، Sلن�اح 
ويبقى الرهان معقودا oىل مواصz املواطنات واملواطنني . ارنة مع دول ٔ�خرىيف حمارصة اجلاحئة والتغلب oلهيا بدر"ة م(قدمة، مق

 . لالس3ت�ابة �لتعلäت الصادرة من اجلهات اyتصة، يف ٔ�فق القضاء هنائيا oىل اجلاحئة والعودة �لحياة الطبيعية يف ٔ�قرب وقت ممكن
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حلاÁ  74و 49الفصالن من ا�س3تور املغريب،  59 الفصل،  الطوارئ الصحية®اÁ، وقائيةالس�iاق�ة و &تدابري ال : ةــــــــات ا�الـــــاللكم
احل�س (طائz التعرض لعقوSت زجرية املغريب،  س3تورا�من  81الفصل ، 2.20.292املرسوم بقانون رمق ، املهام الضبطية، احلصار

  .م.ج.من ق 300و 267، 263ل و الفص، املادة الرابعة بقاoدة العقوبة اجلنائية، )و الغرامة/ٔ�و

 عـــــــاملراج

ٔ�محد ٔ�عراب، التفويض ال�رشيعي دراسة يف مراس3مي إالذن و مراس3مي الرضورة oىل ضوء &جهتادات الفقهية و القضائية، دار ال¸رش  [1]
  .املعرفة

ــونرب  26( 1382جــامدى الثانيــة  28صــادر يف  1.59.413ظهــري الرشــيف رمق  [2] لقــانون اجلنــايئ،  Sملصــادقة oــىل مجموoــة ا) 1962ن
  .1253، ص )1963يونيو 5( 1383حمرم  12مكرر بتارخي  2640اجلريدة الرمسية oدد 

القـايض بتغيـري  38.00ب�	ف�ـذ القـانون رمق) 2001فرباـر 15( 1421مـن ذي القعـدة  21صـادر بتـارخي  1.01.02ظهري رشيف رمق [3] 
  .793. ، ص15.03.2001بتارخي  4882وÅمتمي مجموoة القانون اجلنايئ، اجلريدة الرمسية oدد 

مكـرر  5964ب�	ف�ذ نص ا�س3تور، جلريدة لرمسية oـدد ) 2011يوليو  29(1432شعبان  27صادر يف  1.11.91ظهري رشيف رمق  [4]
  . 1783. ، ص) 2011يوليو  30( 1432شعنب  28

تËديـد اخ(صاصـات وتنظـمي وزارة ا�ا�ليـة، ب )  2020ينـار   30( 1441جامدى ا�ٓخرة  4صادر بتارخي  2.19.1086مرسوم رمق  [5]
  ).30/01/2020(بتارخي  6854اجلريدة الرمسية oدد  

ات ٔ�حاكم �اصة حباÁ الصـحية و ٕاجـراءيتعلق �سن ) 2020مارس 23( 1441رجب  28صادر بتارخي  2.20.292مرسوم بقانون   [6]
  .1782.، ص)2020مارس  24(1441رجب  29مكرر  6867إالoالن عهنا، جريدة الرمسية oدد 

املتعلق Sٕالoالن عن ®اÁ الطـوارئ الصـحية �سـا&ر ٔ�ر"ـاء ) 2020مارس  24( 1441رجب   29صادر بتارخي  2.20.293مرسوم  [7]
  .1783. ، ص)2020مارس 24(1441رجب  29مكرر  6867الرتاب الوطين، اجلريدة  الرمسية 
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