
L’EMPOWERMENT PAR LE
DIGITAL : LE CAS DES
« AMBASSADRICES
NUMÉRIQUES » DANS LE
TIERS-SECTEUR AU MAROC
L’autonomisation des femmes et leur inclusion dans l’économie digitale sont aujourd’hui des pré-
requis pour les pays qui aspirent à la prospérité sociale et au développement durable. Fort de ce 
constat, le Nouveau Modèle de Développement du Maroc, en accord avec les Objectifs de Déve-
loppement Durable de l’ONU, réserve une place de taille au tiers-secteur où les associations et les 
coopératives doivent jouer leurs rôles de leaders et faire face aux enjeux de l’économie numérique. 
Dans cette perspective, un collectif de femmes entrepreneures ont relevé le défi en prenant part 
au programme des « Ambassadrices numériques » coordonné par l’Accelerator Lab du PNUD au 
Maroc. Cette contribution décrit les faits marquants de cette initiative et propose une série de re-
commandations en faveur d’un empowerment des femmes coopératrices par le digital. 
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Les Emerging Business Insights (EBI) visent à produire des savoirs et 
des pratiques actionnables dans les domaines définis par les Objec-
tifs de Développement Durable (ODD) établis par l’ONU à l’horizon 2030 
avec une attention particulière portée aux axes stratégiques visés par 
le Nouveau Modèle de Développement (NMD) du Maroc à l’horizon 
2035. Le but étant de contribuer au développement d’écosystèmes 
innovants et résilients dans le Royaume.
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EN BREF
L’Agenda relatif aux Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, adopté par la communauté interna-
tionale en septembre 2015, trace les contours d’une vision globale et intégrée du développement au sein de laquelle 
la dynamique de la croissance devrait aller de pair tant avec l’impératif de l’inclusion sociale qu’avec les exigences de 
la préservation des équilibres environnementaux. Ayant adhéré à cet agenda universel, le Maroc s’est activement en-
gagé pour en faire une composante centrale de sa stratégie de développement d’ensemble (HCP, 2022). Dans cette 
perspective, le Nouveau Modèle de Développement (NDM) réserve une place de taille à la société civile dans le cadre 
du « tiers-secteur » où les associations et les coopératives doivent jouer leurs rôles de leaders. Il propose de faire de ce 
secteur une véritable troisième voie, levier de création de richesses, d’emplois, d’inclusion, de progrès social et de déve-
loppement des territoires (NMD, 2021). Cette publication apporte un éclairage sur les actions concrètes menées dans ce 
sens, notamment l’initiative « Ambassadrices numériques » coordonnée par l’Accelerator Lab du PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le développement) au Maroc pour accompagner la transformation digitale des coopératives et pour 
soutenir l’inclusion financière des femmes à faibles revenus dans une perspective d’autonomisation par le digital.

PROBLÈME
Insuffisance de ressources et compé-

tences numériques de base dans le 
secteur coopératif 

Exclusion financière 

Inégalités de genre

MÉTHODE
Entretien directif

Focus group

Récit de vie

SOLUTION
Programme « Ambassadrices 

numériques »  

Formation adaptée 

Expérimentation de paiement mobile 

Campagne de sensibilisation
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« Les droits économiques des femmes doivent être renforcés, afin qu’elles puissent avoir le même accès que les hommes 
aux programmes de soutien public et aux technologies numériques, telles que les téléphones mobiles, les ordinateurs 
et l’Internet, qui peuvent les aider à démarrer une entreprise, à découvrir de nouveaux marchés et à trouver un meilleur 
emploi ». Tel est l’un des constats majeurs de la dernière édition du rapport de la Banque Mondiale Les femmes, l’Entre-
prise et le Droit qui mesure les progrès accomplis en matière d’égalité entre les sexes dans 190 économies en  identifiant 
les lois et règlementations, qui restreignent ou au contraire stimulent la participation économique des femmes (Banque 
Mondiale, 2022). « Lorsque les sociétés deviennent plus égalitaires, les économies deviennent plus résilientes », conclue 
ledit rapport. 

Le Maroc se défend plutôt bien dans le domaine de l’égalité des chances économiques dont bénéficient les femmes. Le 
Royaume a obtenu un score de 75,6 sur 100 dans l’indice « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2022 ». Certes, le pays 
est en deçà du score moyen mondial qui s’établit à 76,5 sur 100 (note maximale qui indique une parité juridique totale). 
Toutefois, il fait mieux que les autres pays de l’Afrique du Nord : la Tunisie (67,5), l’Algérie (57,5), la Libye (50), la Mauritanie 
(48,1), l’Égypte (45). Mais c’est surtout la faible participation des femmes au marché du travail (PFMT) qui est dénoncée 
par les experts comme l’un des freins les plus tenaces à l’autonomisation économique des femmes au Maroc (Banque 
Mondiale, 2021). Malgré les efforts consentis par le Royaume pour asseoir les bases d’un développement inclusif, « les 
inégalités de genre demeurent persistantes […] en matière d’accès aux opportunités économiques, notamment en milieu 
rural », indique le rapport du Haut-Commissariat au Plan (HCP, 2022). En 2020, la Direction des Études et des Prévisions 
Financières (DEPF) a élaboré une étude quantifiant les gains en termes de points de croissance économique qui pour-
raient être générés du renforcement de l’intégration des femmes dans le marché du travail (DEPF, 2020). Il ressort des 
analyses effectuées dans le cadre de cette étude l’existence d’un potentiel de croissance non négligeable1 qui nécessite, 
aujourd’hui plus que jamais, une attention décisive et immédiate. 

Dans le but d’apporter des réponses de fond aux inégalités de genre, le nouveau modèle de développement (NDM) 
a consacré un projet à part entière à l’autonomisation économique des femmes qui réserve une place de taille, entre 
autres, à la « promotion de l’entrepreneuriat féminin », à la « sensibilisation des femmes à l’éducation financière, à la culture 
managériale et renforcement de leurs capacités en matière de montage des projets » et au « soutien aux coopératives 
dirigées par des femmes » (NDM, 2021). Dans cette optique, le NMD propose de faire du « tiers-secteur » (voir  encadré 1) 
une véritable troisième voie, levier de création de richesses, d’emplois, d’inclusion, de progrès social et de développement 
des territoires. 

PROBLÈME

1   Selon le rapport du DEPF (2020), une réduction de l’écart de l’emploi entre les femmes et les hommes de 25% dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services générerait 
une hausse du PIB de 8,4% à 13% par rapport à son niveau actuel ; l’élimination totale des écarts entre l’emploi des femmes et celui des hommes simultanément dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et des services engendrerait un accroissement du PIB de 28,7% à 37,4% ; une réduction de 25% de la différence d’emploi entre les hommes et les femmes 
conduirait à une hausse du PIB par tête variant entre 5,7% (en appliquant des mesures liées à la réduction des inégalités de genre dans le marché du travail mais excluant les politiques de 
promotion de l’égalité de l’accès à l’éducation). Cette progression du PIB par tête pourrait s’établir à 9,9% (en adoptant des mesures complètes, incluant la réduction des inégalités de genre 
d’accès à l’éducation, qui impactent positivement l’activité des femmes) ; une réduction complète de l’écart des niveaux d’emploi entre des femmes et celui des hommes, en éliminant les 
barrières liées à l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’activité générerait une hausse du PIB par habitant de 39,5%.

ENCADRÉ 1. LE TIERS-SECTEUR
Le « tiers-secteur » désigne l’ensemble des acteurs à l’intersection des secteurs public et privé, (associations, 
coopératives, mutuelles) qui engagent des activités économiques à visée sociale, organisées de manière auto-
nome et gérées de manière collégiale, avec une lucrativité limitée et à échelle locale avec un fort engagement des 
communautés concernées. Le tiers-secteur s’est organisé en réponse à des besoins que ni l’État ni le marché ne 
parviennent à satisfaire avec efficacité. Ses principes sont alignés avec des formes ancestrales de solidarité au 
Maroc, à fort ancrage territorial, telles que la touiza, l’agoug, l’ouziaa ou encore les khattaras.

Source : NDM (2021)
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Une telle valorisation du tiers-secteur au Maroc est fondée sur les résultats de benchmarks internationaux (notamment  
dans le Royaume-Unis, l’Espagne et en France). Ils démontrent la capacité́ du tiers-secteur à apporter des solutions pour 
répondre à des besoins sociaux dans des domaines nouveaux et géographiquement variés, d’être un partenaire de l’État 
pour relever les défis sociaux accentués par la crise de la Covid-19, et enfin, d’accompagner la transition du Maroc vers 
un développement inclusif, durable et centré sur l’humain. Ainsi, en mettant en liaison les associations, les coopératives 
et les mutuelles dans le tiers-secteur, le NMD espère « faire émerger l’économie sociale comme pilier de développement » 
(NMD, 2021). 

Toutefois, pour ériger le tiers-secteur en moteur de la « croissance économique à caractère inclusif » (voir encadré 2), 
un environnement favorable garantissant sa performance est essentiel. Il s’agit entre autres de promouvoir un cadre 
juridique et fiscal adapté, d’institutionnaliser le partenariat entre le tiers-tecteur et les institutions et administrations pu-
bliques. « Le tiers secteur doit se doter également des ressources et des capacités nécessaires en matière de gouver-
nance, de développement organisationnel et d’outillage de ses structures par des stratégies digitales et mécanismes de 
communication internes et externes afin de bien s’ouvrir sur son environnement et être à son écoute2 ».

L’Accelarator Lab du bureau du PNUD au Maroc3, conscient du rôle du tiers-secteur, et plus particulièrement celui des 
coopératives comme la principale composante de l’économie sociale et solidaire au Maroc, se place aujourd’hui comme 
un allié de choix dans le développement de cette dernière avec une attention particulière portée sur l’inclusion financière 
des femmes à faibles revenus. Comme le montre le rapport Financial Inclusion Refresh (PNUD, 2022), les actions enga-

2   Akerbib, R. (2022), « Tiers Secteur et Nouveau Modèle de Développement », 12 janvier 2022 (www.undp.org).

3  Grâce à la mise en place de l’Accelerator Lab au Maroc, le bureau s’est doté de ressources additionnelles et de méthodologies innovantes pour appuyer les priorités de développement du 
Maroc et l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU. Pour ce faire, l’exploration, l’expérimentation et la cartographie des solutions font partie de la nouvelle 
offre du PNUD au Maroc. Voir à ce propos la vidéo de présentation du laboratoire intitulée « Le laboratoire d’accélération (Accelerator Lab) du PNUD Maroc » disponible sur www.unpd.org 

ENCADRÉ 2. LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE À CARACTÈRE INCLUSIF
Il est communément admis que la croissance économique d’un pays désigne l’évolution de la production de biens 
et services dans le territoire de ce pays sur une durée déterminée. Ainsi, l’indicateur le plus souvent utilisé pour 
évaluer cette croissance est le Produit Intérieur Brut (PIB). Cet outil statistique, inventé par l’économiste Simon Kuz-
nets, permet de suivre l’évolution de l’activé économique mais ne prend pas en compte l’évolution de la satisfaction 
sociale et environnementale. En effet, si la croissance économique cherche à transformer le niveau de vie des 
individus, par l’accroissement de leurs revenus en même temps que la richesse de leurs nations, cet objectif de-
meure loin d’être atteint car le niveau de vie et la qualité de vie de ces personnes n’évolue pas de la même manière, 
créant ainsi des inégalités sociales au sein du même territoire. Il en va de même pour des inégalités industrielles 
et celles géographiques. Quelques tranches de population restent marginalisées, certaines industries délaissées 
et des zones géographiques inexploitées. Cependant, l’expérience a montré que l’économie sociale et solidaire a 
pu apporter un équilibre en limitant la portée des inégalités sociales, industrielles et territoriales. Cette économie 
parallèle a pu amorcer une dynamique d’inclusion sociale, s’enracinant dans les bases d’une croissance inclusive. 
En raison des nouveaux enjeux de développement, la croissance inclusive s’inscrit en ligne droite avec les objectifs 
du développement du millénaire et vise à améliorer la cohésion économique, sociale et territoriale. On parle donc 
à la fois d’inclusion sociale, d’inclusion industrielle et d’inclusion territoriale. La croissance inclusive compte allier 
une solide performance économique et une amélioration du niveau et de la qualité de vie des individus. C’est en 
prenant compte des catégories de population marginalisées et des défis sociaux, des secteurs d’activités aban-
donnés ou non explorés et des zones géographiques qui restent à découvrir, qu’un nouveau souffle est injecté à la 
croissance économique. La finalité de ce type de croissance est de permettre non seulement un simple système 
de redistribution équitable des revenus, mais aussi une utilisation productive des ressources. L’idée est d’avoir un 
accès équitable aux opportunités existantes dans le pays à toutes les composantes de ce dernier. 

Source : CESE (2015)
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gées par le PNUD pour pallier le « gender digital devide4 » sont parfaitement alignées avec la Stratégie nationale d’inclu-
sion financière élaborée conjointement par le ministère des Finances (MEF) et Bank Al-Maghrib (BAM) pour réduire les 
disparités d’accès et de niveaux de pénétration des services financiers autour de plusieurs leviers stratégiques tels que 
le paiement mobile, la microfinance, les assurances inclusives, les offres bancaires ou encore les outils d’aide au finan-
cement (MEF & BAM, 2020). Aussi s’agit-il d’un plaidoyer pour l’ « entrepreneuriat digital » comme levier d’inclusion des 
femmes dans l’économie numérique, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) intitulé « Fostering Women Entrepreneurship in the Digital Economy » (UNCTAD, 2022). 

Conscient tout aussi bien de la transformation digitale en cours qui touche l’ensemble des secteurs de l’économie au 
Maroc et de l’importance du renforcement des ressources et des compétences dans le tiers-secteur, l’Accelarator Lab du 
bureau du PNUD au Maroc (voir encadré 3) accompagne la stratégie nationale d’inclusion financière à travers des initia-
tives ciblées et innovantes comme le programme « Ambassadrices numériques » qui est au cœur de la présente étude. 
Ce programme a été développé en 2021 au profit d’un collectif de plus de 50 femmes bénévoles. L’objectif étant de les 
aider à faire face aux nombreux défis du commerce en ligne dans les milieux à faibles revenus.  L’initiative est organisée 
selon deux axes : a) une version locale du kit d’outils « eFutures » fournit des compétences numériques de base et des 
compétences commerciales de manière transparente et contribuera au développement d’une alphabétisation numé-
rique étendue ciblant les femmes à faibles revenus dans les zones semi-rurales ; b) l’expérimentation de moyens d’inciter 
la communauté à utiliser les paiements numériques fournit des données pour une étude sur le comportement menée par 
le PNUD. Cette étude, basée sur une collaboration qui a vu le jour en 2021, vise à soutenir la mise en œuvre de la stratégie 
nationale d’inclusion financière pour la conception de plans d’action et la coordination des initiatives. 

4  « Women make up only 35% of Morocco’s professional and technical workers and only 25% of Morocco’s total labor force. gender disparities in literacy and vulnerable employment are 
even more pronounced. Nearly half of rural Moroccans are illiterate, and the majority are female » (PNUD, 2022). 

ENCADRÉ 3. LE RÉSEAU DES « ACCELERATOR LABS » DU PNUD
Pour repenser le développement au 21e siècle, le PNUD entend mettre en place « le réseau d’apprentissage le plus 
vaste et le plus rapide au monde, l’Accelerator Lab ». En collaboration avec l’État du Qatar et la République fédérale 
d’Allemagne, 92 laboratoires desservant 112 pays travaillent avec des partenaires nationaux et mondiaux pour 
trouver des approches radicalement nouvelles qui correspondent à la complexité des défis de développement 
actuels. Certes, ces laboratoires ne réinventent pas la roue en matière de solutions de développement pour le sec-
teur public. Toutefois, c’est une première en termes de construction d’un réseau global. Leur ambition – au-delà des 
nouvelles technologies – est de recenser les personnes en Afrique, en Asie, en Amérique latine et ailleurs dans le 
monde qui ont réussi à développer leurs propres solutions pour répondre à des défis sociaux, environnementaux 
ou encore pour combler des lacunes du service public. En élaborant une cartographie de leurs solutions grâce aux 
réseaux locaux, aux données provenant d’images satellites ou encore des médias sociaux, les Accelerator Labs 
visent à trouver, développer et élargir la portée des innovations locales. Une véritable « chasse aux idées » avec 
des partenaires privés et académiques appuyée par la mutualisation des ressources et le partage des savoirs et 
des meilleures pratiques entre pairs pour faire face aux défis futurs.

Source : www.undp.org
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5  Association à but non lucratif logée au cœur du quartier industriel Sidi-Ghanem de la ville de Marrakech et œuvrant pour le développement économique et social de la région Mar-
rakech-Safi notamment dans les secteurs créatifs et culturels.

Au mois de septembre 2021, le PNUD a confié à l’association Emerging Business Foundation5 
la conduite du projet « Supporting digital transformation of the public administration and wo-
men-led cooperatives » avec pour mission de concevoir et mettre en œuvre un programme 
d’accompagnement sur les compétences numériques en vue d’assurer une montée en puis-
sance des capacités et des opportunités digitales de 40 coopératives dirigées par des femmes.

Pensé comme un modèle innovant, les « Ambassadrices Numériques » est un programme de renforcement des capacités 
qui encourage les femmes influentes faisant partie des communautés rurales à prendre le lead et être autonomes dans 
la diffusion des connaissances numériques et l’engagement communautaire dans diverses régions démographiques. 
Dans cette optique, notre mission s’est articulée autour des trois axes suivants : 1) Solutions Mapping, 2) co-création et 
implémentation du programme « Ambassadrices Numériques », 3) paiement mobile et inclusion financière.

MÉ
THO

DE
L’économie du Maroc a été touchée de plein fouet par l’impact de la récession 
économique liée au Covid-19. Bien que la crise sanitaire constitue une menace 
pour la survie de certaines entreprises, elle a favorisé l’accélération de la trans-
formation digitale au Maroc. La digitalisation n’était pas autant une priorité pour 
certaines entreprises, mais elle s’est imposée comme la seule alternative et so-
lution adaptées au contexte actuel de (post-)crise économique et sanitaire.

Les effets de la pandémie Covid-19 restent très prononcés particulièrement 
dans les régions du Sud du Maroc. Les coopératives dirigées par des femmes 
dans ces régions sont confrontées à plusieurs obstacles qui les empêchent 
d’atteindre leur plein potentiel, en particulier des niveaux de productivité bas, 
une faible inclusion financière et un manque de résilience aux chocs externes, 
tels que ceux causés par le changement climatique et la pandémie mondiale 
de Covid-19.

Le Plan stratégique du PNUD pour 2018-2021 tient compte de la complexité du 
développement et engage l’organisation à aider les pays à trouver des solutions 
plus rapides et plus durables pour arriver à réaliser l’Agenda 2030. D’importantes 
tendances du développement, telles que l’urbanisation, les changements clima-
tiques et les inégalités, posent d’importants défis sur la voie de la réalisation de 
l’Agenda 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD).

Covid-19 

Tiers-secteur 

ODD

Solutions 
Mapping

Formation  
Adaptée

Campagne 
Incitative

Identification des solutions qui aident à détecter les besoins non satisfaits des coopératives 
locales et à exploiter et cultiver l’ingéniosité collective.

Co-création et implémentation du programme Ambassadrices Numériques, c’est-à-dire des 
femmes leaders, enracinées dans la communauté locale environnante et agissant comme 
une source d’influence et comme un levier de transformation positive auprès de leurs com-
munautés respectives.

Encourager les participantes à opter pour les options de paiements mobiles dans le but de 
veiller à leur inclusion financière.

Tableau 1. Contexte de la consultation

Figure 1. Les 3 axes de la mission
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De par notre métier de consultant expert, la démarche que nous avons adoptée pour mener à bien cette mission res-
pecte les grandes étapes de l’approche de résolution de problème mise au point par McKinsey, puis reprise par ses 
pairs comme Boston Consulting Group et Bain, approche d’intervention dite « centrée sur les processus » (Kubr, 2002). 
L’approche de résolution de problème selon McKinsey (McKinsey Approch to Problem Solving – MAPS) est une méthode 
pragmatique et analytique. Elle part de la définition rigoureuse et exhaustive du problème à résoudre et se termine par 
la formulation de recommandations spécifiques et actionnables, en passant par plusieurs étapes itératives comme la 
structuration des hypothèses de travail, la priorisation des questions problématiques, l’analyse des données et la syn-
thèse des résultats. L’essentiel de cette méthode se trouve dans le célèbre « McKinsey Staff Paper n°66 » rédigé par Ian 
Davis et ses collègues (2007) dans lequel les auteurs soutiennent que la création de valeur pour le client réside dans la 
conception et la mise en œuvre d’une approche de résolution de problème qui soit adaptée au contexte et aux besoins 
spécifiques du client.

Le tableau ci-après décrit les grandes étapes de l’approche de résolution de problème que nous avons adoptée pour ré-
pondre à un triple problème : (1) quels sont les critères définitionnels du profil « Ambassadrice numérique », (2) quels sont 
les besoins en compétences digitales et gestionnaires exprimés par lesdites Ambassadrices et, dans une perspective 
d’inclusion financière, (3) comment rendre efficace et attractif le paiement mobile pour les coopératives. Autrement dit, 
définir un profil type de l’Ambassadrice numérique, concevoir un programme de renforcement des compétences contex-
tualisé et adapté, et enfin, conduire une campagne incitative auprès des coopératives en faveur du paiement mobile.

6  « Adapté de Davis et al. (2007).

CYCLE 
RÉSOLUTION

PROBLÈME

01
DEFINIR le 
problème

07
FORMULER les 
recommandations

02
STRUCTURER les 
hypothèses

03
PRIORISER les 
questions

04
ORGANISER 
le travail

05
ANALYSER 
les données

06
EXTRAIRE les 
résultats

Figure 2. Les 7 phases du processus de résolution de problème6
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7  L’approche de résolution de problème selon McKinsey (The McKinsey Approch to Problem Solving – MAPS).

8  Élaboré par McKinsey, le principe MECE veut que les éléments d’une présentation en arborescence (de type arbre de décision) soient « Mutuellement Exclusifs » (sans lien direct) et « Collectivement 
Exhaustifs » (liste complète) pour permettre une recherche plus large, hiérarchisée et ordonnées des éléments requis pour problème à résoudre.

9  En plaçant l’impact et l’urgence sur un axe et une ordonnée, on obtient une « matrice de priorité » qui donne une vue d’ensemble des tâches à effectuer et qui aide à prioriser ces dernières de manière 
efficace.

10  La matrice ACDE (Attentes, Contraintes, Données, Exigences) aide à rendre exhaustive la description d’un besoin et de distinguer dans une demande ce qui est impératif de ce qui peut se négocier 
en interne comme en externe.

• Revue de littérature sur les femmes entrepreneures 
dans le digital

• Entretien téléphonique
• Focus group
• Benchmark régional des formations proposées aux 

coopératives
• Listing des formations disponibles sur la plateforme 

du PNUD
• Benchmark des solutions de paiement mobile dispo-

nibles sur le marché

Un triple problème : (1) quels sont les cri-
tères définitionnels du profil « Ambassadrice 
numérique », (2) quels sont les besoins en 
compétences digitales et gestionnaires expri-
més par les Ambassadrices et (3) comment 
rendre le paiement mobile efficace et attractif 
pour les coopératives

Définir le 
problème

• Classification arborescente par profil
• Listing des formations suivies
• Principe MECE8
• Arbre des critères définitionnels de l’Ambassadrice 

numérique
• Arbre des modules et sous-modules suivis ou vali-

dés
• Arbre des critères d’usage des solutions de paie-

ment mobile

Décomposer le problème en catégories et 
sous-catégories de critères mutuellement 
exclusifs et collectivement exhaustifs pour 
élargir le champ des hypothèses et celui des 
réponses possibles au problème

Structurer les 
hypothèses

• Matrice Urgence/Impact9

• Listing des critères pertinents
• Diagnostic sectoriel (tiers-secteur, coopératives, di-

mension genre, région Marrakech-Safi…)
• Matrice ACDE10

• SWOT des solutions de paiement mobile

Classer par ordre de priorité les critères rela-
tifs au profil de l’Ambassadrice numérique et 
les lacunes et besoins en formation dans les 
deux arborescences respectives.

Prioriser les 
questions

• Listing des priorités retenues
• Échéancier (Project Workplan)
• Banques de données (primaires et secondaires)
• Méthodes et outils d’analyse
• Tâches et responsabilités

Planifier et assigner les tâches et les respon-
sabilités en vue de l’analyse des données 
recueillies sur la base des priorités identifiées

Organiser le 
travail

• Profilage des données
• Analyse de contenu
• Notes d’observation
• Dictionnaire des thèmes

Compiler et traiter les informations et les 
données recueillies pour faire apparaître les 
points les éléments de réponse les plus sail-
lants du point de vue du problème à résoudre

Analyser les 
données

• Lecture individuelle et lecture croisée
• Interprétation contextualisée
• Argumentation des résultats
• Benchmark (rapports, études…)

Lire, interpréter et argumenter les résultats 
issus de l’analyse des données du point de 
vue du problème à résoudre

Extraire les 
résultats

• Profil type de l’Ambassadrice numérique (fiche mul-
ticritère)

• Programme de renforcement adapté
• Capsules pédagogiques audiovisuelles
• Feedback sur l’expérimentation de la solution de 

paiement mobile

Présenter de manière claire et concise les so-
lutions actionnables et impactantes au pro-
blème exprimé par le client

Formuler les 
recommandations

PHASE DESCRIPTION ACTIONS 

Tableau 2. Notre mission selon les 7 étapes de la MAPS7
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SO
LUT

ION
Les résultats obtenus au terme de notre mission jettent un éclairage nouveau sur ces 
femmes hautes en couleur, braves et entrepreneures, avec lesquelles nous avons travaillé 
pour définir leurs besoins en formation ainsi que ceux de leurs coopératives et communau-
tés. Le rôle de ces porte-parole du numérique sera sans doute déterminant dans la transfor-
mation digitale du secteur coopératif à condition de les doter des ressources et des com-
pétences requises, dans le digital bien sûr, mais aussi dans les domaines de la gestion et du 
management. Parallèlement, nous avons pu identifier une série de freins qui méritent toute 
notre attention en vue d’un impact plus fort sur le secteur coopératif. Un secteur, certes, en 
pleine croissance mais qui reste néanmoins en manque d’innovation.

Lors de l’entrée en vigueur, en juillet 2016, de la loi 112-12 relative aux coopératives, l’ensemble 
des intervenants du secteur n’avaient qu’un objectif en tête, celui de booster le rythme de 
création de ces groupements et de doter le marché marocain de structures formelles, créa-
trices de valeurs particulièrement dans le milieu rural. Le pari est désormais relevé, selon les 
chiffres communiqués par l’Office du développement de la coopération (ODCO). La dyna-
mique de création de coopératives au Maroc affiche une cadence soutenue ces dernières 
années. Leur nombre s’est accru de près de 120% sur la période allant de fin 2015 au pre-
mier semestre 2020. Un cap marqué par une nouvelle organisation juridique de ce tissu qui 
garantit, de façon directe, une autonomisation financière à 608 490 personnes. Ce chiffre 
représente, en effet, le nombre global des adhérents des 34 515 coopératives inscrites à fin 
juin 2020 au registre central géré par l’Office.

L’innovation dans le tiers-secteur au Maroc

Figure 3. Évolution des coopératives au Maroc depuis 193011

11  Selon les statistiques de l’Office du développement de la coopération (ODCO), présentées par Didi et Attouch (2022)
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Dans cet élan, le cap allant de fin 2015 au premier semestre 2020 a été marqué par l’essor de nouvelles branches d’ac-
tivités qui malgré le fait qu’elles ne représentent que des petites parts compte tenu de la structure globale des coopé-
ratives, elles emploient une grande partie de la population. Parmi les secteurs qui commencent à émerger, on relève la 
consommation (43 coopératives et 6868 adhérents), l’exploitation des carrières (69 coopératives et 1623 adhérents), le 
traitement de déchets (112 coopératives et 936 adhérents), le conseil et gestion (38 coopératives et 238 adhérents) et les 
mines (14 coopératives et 331 adhérents). Cette diversification sectorielle démontre une dynamique significative du sec-
teur coopératif « drivée » par une volonté manifeste des coopératives à accueillir de nouveaux métiers et des pratiques 
novatrices pour faire face à une demande croissante et de plus en plus différenciée sur le marché national et étranger. 

C’est dans ce contexte que le PNUD a lancé plusieurs programmes d’accompagnement et de renforcement des capaci-
tés des coopératives avec une attention particulière portée sur les innovations, aussi bien « internes » (c’est-à-dire celles 
initiées par les coopératives elles-mêmes) que « externes » (les innovations dites « transversales » ou importées d’autres 
domaines ou industries). L’identification des solutions (60 au total) qui aident à détecter les besoins non satisfaits des 
coopératives locales et à exploiter et cultiver l’ingéniosité collective – qui constitue le premier axe de notre mission – s’ins-
crit dans cette même perspective. Ce mapping nous a permis de fait d’explorer plusieurs avenues porteuses de solutions 
potentiellement prometteuses pour le secteur coopératif dont nous présentons ici un fragment à titre illustratif.

Sur l’ensemble des solutions novatrices recensées, nous avons constaté une prédominance remarquable des innova-
tions dites de produit (73%) par rapport aux innovations dites de service (27%). De même, le mapping que nous avons 
réalisé montre une disparité notoire entre les innovations « technologiques » (81%) et les innovations « sociales » (19%). La 
trajectoire des innovations recensées semble en effet largement drivée par la « Tech » (AgriTech, HealthTech, GreenTech, 
EdTech, etc.12) comme en témoignent les figures ci-après. 

Filtre à eau par gravité à base d’argile économique et éco-responsableSolution A

Plateforme de troc en ligneSolution B

Cartes de visite connectées sans contact et éco-responsablesSolution C

Service de lavage sans eauSolution D

Peinture éco-responsable à base de coquilles de moulesSolution E

Coloration naturelle à base de plantesSolution F

Application mobile d’assistance médicale personnaliséeSolution G

Application mobile pour organiser ses voyages via transport en communSolution H

Application mobile de collecte et de tri de déchetSolution I

Plateforme d’apprentissage en ligne intelligente et adaptativeSolution J

Figure 4. Aperçu de 10 solutions innovantes (sur 60 recensées)

12  AgriTech : Agriculture Technology ; HealthTech : Health Technology; GreenTech : Green Technology ; EdTech : Education Technology, etc. 
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Un autre constat, qui mérite sans doute une analyse plus approfondie, et qui est au cœur des préoccupations du PNUD 
et de sa stratégie d’accompagnement des coopératives13, est la place de plus en plus importante accordée par les coo-
pératives au digital et aux médias sociaux dans leur stratégie marketing et de communication. Dans notre mapping, parmi 
les coopératives ayant introduit des améliorations significatives (innovation de produit) dans leur offre de valeur, la majori-
té a adopté une stratégie digitale ou une autre (vente en ligne, catalogue de produits via WhatsApp, usage d’influenceurs, 
etc.) pour booster les ventes ou pour conquérir de nouveaux marchés. Soulignons au passage que le recours de plus en 
plus fréquent au digital – dans le cas précis des coopératives mais plus généralement par les entreprises marocaines 
–  a été amplifié par la pandémie du covid-19, comme en témoigne le rapport de l’Oxford Business Group consacré à la 
transformation numérique au Maroc dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, selon lequel le « Maroc a su mieux 
gérer la crise sanitaire liée à la pandémie grâce aux technologies numériques » (OBG, 2021).

Innovation Produit Innovation 
TechnologiqueInnovation Service Innovation Sociale

27
%

73%

18%

8
2%

Figure 5. Typologie des 60 innovations recensées

13  Affaq, C. (2021), « Réponse au Covid-19 : Renforcement des capacités digitales des coopératives au Maroc », PNUD Maroc, article publié en ligne le 23 février 2021. 

29
%

19%

11
%

3%

6%

7%
2%

23%

GreenTech

AgriTech

HealthTech

TravelTech

FoodTech

DataTech

EdTech

Autres
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C’est sur la base d’un guide d’entretien structuré (Blanchet et Gotman, 2007) que nous avons conduit les interactions 
avec nos futures Ambassadrices et échangé avec elles, sur qui elles sont, sur leur expérience professionnelle, sur leurs 
connaissances en informatique et des médias sociaux, etc. Chaque étape (prise de contact, récit de vie, évaluation des 
connaissances et des compétences requises, etc.) a bénéficié d’un guide d’entretien spécifique et adapté aux objectifs 
visés par l’entretien (exploration, évaluation, etc.).

Le travail que nous avons mené sur le terrain nous a permis de déceler les critères qui donnent du relief à l’Ambassadrice 
numérique au sein de sa communauté et dans son entourage. L’Ambassadrice numérique est une femme entrepre-
neure ou appartenant à un projet entrepreneurial : autoentrepreneur, membre ou adhérente à une coopérative, faisant 
partie d’une SARL ou même personne physique, peu importe son statut juridique, l’essentiel est d’avoir l’esprit entrepre-
neurial et être engagée dans un projet dans ce sens. C’est une femme qui a l’esprit d’initiative et le sens de l’innova-
tion : elle est créative, flexible, s’adapte au changement et ne se laisse paralyser par la peur ni ne rechigne à la prise de 
risque. C’est une femme de la région Marrakech-Safi : elle vit dans la région de Marrakech-Safi et y est active. C’est 
une femme qui a une bonne maîtrise de l’outil informatique : elle sait manipuler un ordinateur ou un smartphone et 
utilise facilement les réseaux sociaux ; elle a une certaine aisance avec les téléchargements, les transferts et le partage 
des documents. C’est une femme qui a le sens de la communication et du dialogue : elle a une facilité à s’exprimer, à 
communiquer et à partager volontiers ses réflexions et ses expériences (positives ou négatives). C’est une femme qui 
fait preuve de leadership et d’influence : elle joue un rôle important dans sa communauté, inspire confiance et parvient 
à influencer positivement son entourage. Enfin, c’est une femme qui a le sens du partage : elle croit en l’importance du 
partage et de la solidarité.

Profil de l’Ambassadrice numérique

Figure 6. Profil de l’Ambassadrice numérique

Entrepreneuriat Région Marrakech-Safi

Partage & Solidarité Informatique & Digital

Initiative & Créativité

Communication & 
Relationnel

Leadership & Influence
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Consigne : entrer en contact avec les profils potentiels et 
tisser un lien d’échange avec elles. 

Consigne : échanger avec les femmes sur leurs expériences vécues 

Série de points à explorer au cours de l’entretien ?

• Comment avez-vous décidé de vous lancer en entrepreneuriat ou de vivre une expérience entrepreneuriale ?

• En quoi c’est important pour vous d’être entrepreneure ?

• Quelle est l’expérience entrepreneuriale qui vous a le plus marque ? quelle était votre réaction face à cette 
expérience ?

Consigne : échanger avec les femmes sur leurs expériences vécues 

Série de points à explorer au cours de l’entretien ?

• Avez-vous des pages sur les réseaux sociaux ?

• Vendez-vous sur un réseau ?

• Pouvez-vous télécharger un document qu’on va vous envoyer ?

• Pouvons-nous tester ?

Grace aux questions-réponses ciblées, nous avons pu apprécier chez nos interlocutrices les points qui correspondent 
le mieux au profil de l’Ambassadrice numérique que nous avons défini plus haut, tel que le rôle de l’entrepreneuriat dans 
leur émancipation et dans le sens des responsabilités qu’il procure à ces femmes en retour, leur persévérance et leur 
capacité d’adaptation en dépit des difficultés rencontrées (notamment financières), le sens de l’émancipation acquis à 
rebours des coutumes sociales et culturelles (dans les villages) et notamment de la figure de la femme au foyer. Aussi, 
elles ont fait montre d’une grande aisance avec l’outil informatique, un sens du partage prononcé et reconnu au sein de 
leur communauté (les formations suivies et les évènements auxquels elles participent sont systématiquement partagés 
avec tout le monde). 

Prise de contact

Récit de vie et expérience

Évaluation des compétences en échange et en influence 

Tableau 3. Guides d’entretien structurés (extrait)
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Cette liste couvre plusieurs provinces, villes et villages de la région Marrakech-Safi (comme indiqué dans le tableau) ainsi 
qu’une portion représentative des secteurs d’activité caractéristiques de la région, tels que l’agriculture, l’artisanat, et le 
tourisme et dont l’offre de valeur témoigne d’une grande variété et d’une grande richesse : la production et la commercia-
lisation de plantes aromatiques et médicinales, de confiture et de fromage, de noix et d’amandes, d’huile d’argan et ses 
dérivés, le tissage et la broderie, ou encore l’alphabétisation et la formation des femmes.

Coopérative 
Aboughlo des 

Femmes d’Ourika

Al-Haouz

Coopérative
Al Oulfa

Al-Haouz

Coopérative
Tifaouine Angale

Al-Haouz

Coopérative
Aswik

Al-Haouz

Coopérative
Doutmquite 

Aghbalou

Al-Haouz

Coopérative
Amasnighrem

Al-Haouz

Coopérative
Taitmatine

Azilal

Coopérative
Amagar

Azilal

Coopérative
Nisae Aska

Azilal

Coopérative
Tikniouine

Azilal 
Aït Bouguemez

Coopérative
Taghia

Azilal

Coopérative
Taghia

Azilal
Aït Bouguemez

Coopérative
Tassaft

Khénifra

Coopérative
Timicha

Beni-Mellal

Coopérative
Demnatona

Demnate

Coopérative
Tighola

Chtouka Ait Baha

Coopérative
Tadaskoute

Chtouka Ait Baha

Coopérative
Irgh Madaou

Chtouka Ait Baha

Coopérative
Taitmatine

Taroudant

Coopérative
Fouirate

Essaouira

Coopérative
Tiwtmine

Azilal

Coopérative
Warda Al Atlas

Azilal

Coopérative
Tajmilte

Azilal

Coopérative
Amougr

Tinghir

Coopérative
Alouha

Errachidia

Coopérative
Tamounte

tasgdalte Taalate

Chtouka Ait Baha

Coopérative
Argane Mogador

Essaouira

Coopérative
Agdal

Essaouira

Coopérative
Amini

Essaouira

Coopérative
Azour Ntamazeght

Essaouira

Coopérative
Tuddert

Essaouira

Coopérative
Tamadalte

Taroudant

Coopérative
Argan Tadakate

Taroudant

Coopérative
Talaa

Taroudant

Coopérative
Tamounte Lkhir

Taroudant

Coopérative
Nor Sil

Taroudant

Coopérative
Ikhfisse

Taroudant

Coopérative
Hmamti

Sidi Ifni

Coopérative
Nabour

Sidi Ifni

Coopérative
Tajroufine

Sidi Ifni

Tableau 4 . Liste des 40 coopératives dirigées par des femmes
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Suite aux entretiens menés auprès des candidates, nous avons constaté que la majorité d’entre elles – ainsi que les 
membres de leurs communautés – a participé à des formations diverses et variées proposées par différents organismes 
à l’attention des coopératives. C’est pourquoi nous avons opté, après benchmark et en concertation avec l’équipe PNUD, 
pour un programme de renforcement des connaissances et des compétences « taillé » sur les besoins spécifiques des 
coopératives et leurs communautés et différencié par rapport aux offres de formation déjà suivies ou à celles proposées 
sur la plateforme du PNUD14.

Dans le but de proposer des modules complémentaires ou de renforcement « sur mesure » et favoriser ainsi un apprentis-
sage enrichissant et ciblé, six modules de formation touchant à l’entrepreneuriat, à la stratégie d’entreprise, au marketing 
digital et à la logistique ont été retenus en concertation avec l’équipe PNUD et en collaboration avec l’incubateur Emerging 
Business Factory15. Les formateurs ont assuré le programme suivant une pédagogie active, adaptée au public visé et 
orientée métiers pour faciliter le transfert des connaissances et des pratiques.

Définir son client 

La concurrence et les déterminants d’achat 

Pitch 

Les sources de financement au Maroc 

La commercialisation sur les réseaux sociaux : ouvrir une boutique Facebook 

La gestion du stock 

Module 1 

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

• Coopératives : principes, valeurs, constitution et gestion administrative et financière (Loi n° 112-12 relative aux 
coopératives)

• Norme de qualité et étiquetage des produits

• Formation sur les réseaux sociaux et leur importance dans la commercialisation des produits locaux

• Produit, qualité, étiquetages et certifications

• Les facteurs à prendre en compte pour décider du prix des produits, des techniques de vente, de la stratégie 
de marketing et de la mise en réseau

• Calcul des coûts, prix de vente et négociation

• Élaboration des politiques

• Élevage apicole moderne, l’élevage des reines et la production des différents produits de la ruche

• Techniques des récoltes et de séchage

• Techniques de conservation des produits

• Techniques de multiplication des plantes

• Techniques de distillation des plantes aromatiques et médicinales

Renforcement des compétences et e-learning 

Tableau 5. Liste des formations suivies par les coopératives

Tableau 6. Liste des modules destinés aux Ambassadrices numériques

14  Notamment le « Guide #eFuture » disponible sur le site du PNUD (www.undp.org).

15  Emerging Business Factory (EBF) est le premier incubateur privé IT et Médias dans la région de Marrakech-Safi. Également espace de coworking, EBF était une ancienne usine textile 
nichée dans le quartier industriel de Sidi Ghanem, véritable cluster créatif et culturel de la ville ocre.
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Il a été convenu, en accord avec l’équipe PNUD, qu’il était judicieux de produire des capsules (audiovisuelles) pédago-
giques en arabe (Darija), sous format Motion design16, qui soient courtes, efficaces et à la portée de tous (Ambassa-
drices numériques et communautés) afin d’assurer un apprentissage – simple, pédagogique et en peu de temps – des 
fondamentaux de la gestion et de l’entrepreneuriat tout en encourageant le partage et la diffusion des acquis auprès de 
l’ensemble des coopératives grâce à la facilité et la rapidité de transfert que présentent la formation en ligne.

Rédaction de script

La rédaction d’un script traitant la compétence concernée et facilitant l’apprentissage

Traduction en langue arabe

La traduction du script en arabe Darija pour proposer un contenu compréhensible par la cible

Traduction en langue anglaise

La traduction du script en anglais en vue d’un sous titrage ciblant une population plus large

Storyboard

La préparation d’un storyboard permettant de visualiser les personnages, le contexte et les différentes 
séquences de la vidéo 

Animation

L’animation de la vidéo pour un rendu final facile à télécharger, à partager et à comprendre

16  Le Motion design (« animation graphique » en français) est un art visuel qui permet de mettre en mouvement (animer) différents éléments (images, pictogrammes, typographie, etc.) en 
vue d’en faire une vidéo d’animation, le tout synchronisé sur du son.

Figure 7. Le processus de production des capsules pédagogiques
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Storyboard Module 1

Storyboard Module 3

Storyboard Module 5

Storyboard Module 2

Storyboard Module 4

Storyboard Module 6

Figure 8. Le storyboard des capsules pédagogiques en images
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Pour une meilleure sensibilisation et implication des Ambassadrices numériques, deux ateliers ont été organisés – le 
premier en présentiel dans les locaux de l’Emerging Business Factory et le second en virtuel via Google Meet – durant 
lesquels un public plus large a été sensibilisé au programme des « Ambassadrices numériques ». Force est de souligner 
sur ce point le travail remarquable accompli par l’équipe Emerging Business Factory sur la formation elle-même, mais 
aussi sur l’animation et la communication autour du programme. Un travail qui sera poursuivi ultérieurement grâce à des 
échanges téléphoniques et via l’application WhatsApp pour rester à l’écoute des Ambassadrices à tout moment. De 
fait, le groupe WhatsApp nous a servi de relais pour le partage des capsules vidéos que les Ambassadrices ont télé-
chargées et visualisées avec succès, avant de les avoir diffusées auprès de leurs communautés respectives. Le retour 
d’expérience, très positif, quant à la qualité des vidéos, la facilité, la clarté et l’intérêt du contenu pédagogique a été l’oc-
casion pour ces femmes entrepreneures d’exprimer des besoins en formation supplémentaires dans d’autres domaines 
de connaissances et de compétences que nous avons également pris en ligne de compte.

Le lancement de la Stratégie nationale d’inclusion financière au Maroc représente une étape importante franchie par 
les acteurs, en quête de libérer le potentiel de l’inclusion financière en faveur du développement socio-économique du 
Royaume. Malgré les progrès réalisés, les défis à relever demeurent importants notamment pour réussir le pari de la lutte 
contre les inégalités et la relance économique. Tel est du moins le constat dressé dans la 2e édition du rapport sur la stra-
tégie nationale d’inclusion financière portant sur l’année 2020, co-publié par le ministère de l’Économie et des Finances 
et Bank Al-Maghrib. Il ressort également dudit rapport que la digitalisation de l’écosystème national des paiements repré-
sente un accélérateur de l’inclusion financière et sociale. En effet, suite au lancement du paiement mobile au Maroc, les 
efforts des acteurs de l’écosystème ont été renforcés sous le pilotage et l’impulsion de Bank Al-Maghrib dans l’objectif 
d’ancrer son usage dans le comportement de la population. Porteuse de nouvelles opportunités, la crise sanitaire a rap-
pelé la nécessité d’accélérer la dématérialisation des paiements des aides sociales en explorant les synergies entre les 
parties prenantes pour atteindre les populations jusque-là exclues ou sous-desservies via le Paiement Mobile. 

C’est dans cette perspective que Bank Al-Maghrib et le PNUD ont signé, au mois de Juin 2021, un protocole de coopéra-
tion, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité des actions communes des deux institutions dans le cadre de leur appui 
à la mise en œuvre de cette stratégie d’inclusion financière. La convention porte, en premier lieu, sur la promotion de l’in-
clusion financière numérique à travers l’utilisation des moyens de paiement digitaux pour automatiser le versement des 
subventions publiques ainsi que la vulgarisation des services financiers numériques auprès de l’ensemble des couches 
sociales. Dans le domaine de la finance verte et inclusive, la banque centrale et le PNUD devront soutenir les initiatives 
des opérateurs de l’écosystème financier marocain afin de financer des projets écologiques digitaux et favoriser la réali-
sation des objectifs de développement durable (ODD). 

Le programme des « Ambassadrices numériques » s’inscrit dans cette même optique avec une attention particulière por-
tée sur le tiers-secteur et plus particulièrement sur les coopératives dirigées par des femmes. Le but étant d’autonomiser 
les femmes par le digital et de promouvoir une économie sociale et solidaire plus inclusive et donc plus performante. Les 
Ambassadrices aideront à lutter contre les disparités de genre et à favoriser une inclusion financière plus grande grâce 
aux nouvelles solutions numériques de paiement mobile. Elles serviront ainsi de modèles, utilisant leurs connaissances 
et leur expérience pour aider d’autres femmes à surmonter les préjugés de genre et à réduire le « Gender digital gap » 
(PNUD, 2022). 

Dans le cadre de notre mission et afin d’encourager les femmes participantes à opter pour les options de paiements 
mobiles dans le but de veiller à leur inclusion financière, nous avons commencé par réaliser un benchmark des solutions 
de paiement mobile disponibles sur le marché afin de trancher sur la solution la mieux adaptée pour notre cible et qui 
fera l’objet d’une expérimentation par les femmes participantes. Nous avons formulé en second lieu une proposition de 
scenario de ladite expérimentation qui sera validée par l’équipe PNUD. Nous avons ensuite procédé à la campagne de 
sensibilisation proprement dite des coopératives au paiement mobile.

Enfin, le retour d’expérience des femmes participantes a été pris en compte pour effectuer les ajustements nécessaires. 

Le digital au service de l’inclusion financière
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Quatre solutions de paiement mobile ont fait l’objet dudit benchmark : Madmoun (Maymouna Services Financiers), 
Orange Money (Orange), Smart Flouss (BMCI) et Cash Plus. Sur la base d’une trentaine de critères de comparaison que 
nous avons classés en cinq grandes catégories, il a été possible de différencier les quatre solutions susmentionnées afin 
de pouvoir en sélectionner la mieux adaptée pour la phase d’expérimentation.

La compilation de l’ensemble des critères indiqués dans le tableau ci-dessus nous a permis d’apprécier les forces et les 
faiblesses que présentent chacune des quatre solutions concurrentes, diagnostic au terme duquel nous avons fini par 
désigner Cash Plus comme étant la solution la plus adéquate pour servir de « solution-test » dans la phase suivante 
d’expérimentation in situ avec les femmes participantes. 

Clarté

Qualité

Accroche

Présentation

Envoyez de l’argent

Envoyer de l’argent 
vers une agence

Envoyer une recharge

Acheter une recharger

Retrait d’argent

Effectuer un virement

Payer ses factures

Recharger son compte 
via CB

Payer ses achats

Offre de service

Frais d’ouverture de 
compte

Frais de transfert 
d’argent vers une 

agence

Frais de transfert 
d’argent 

Frais de service

Ouvrir un compte

Alimenter le compte 
via l’application

Différents comptes

Alimentation du 
compte

Faut-il se rendre dans 
une agence pour 

alimenter le compte 
plafonné à 200 DHS

Création de compte en 
moins de 2 minutes 

Confirmation de créa-
tion de compte par 

SMS

Gestion du compte

Disponible App Store

Disponible Play Store

Note App store

Note Play Store

Disponibilité des points 
de vente

Avantages

Inconvénients

Expérience 
utilisateur 

Tableau 7. Les critères de comparaison entre les solutions de paiement mobile

Tableau 8. Benchmark des solutions de paiement mobile

Présentation

MADMOUN ORANGE MONEY SMARTFLOUSS CASH PLUS

Offre de service

Frais de service

Gestion du compte

Expérience utilisateur
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L’expérimentation a pris en considération plusieurs aspects et critères à étudier, d’où la proposition et la validation d’une 
expérimentation en 7 phases : la validation et le contact des coopératives qui vont expérimenter l’application Cash Plus, 
la sensibilisation des coopératives au paiement mobiles, la sensibilisation des clients des coopératives, expérimenter la 
vente et le paiement mobile entre la coopérative et l’équipe Emerging Business Factory, l’expérimentation de la vente et du 
paiement mobile entre la coopérative et ses clients (sans incitation financière), l’expérimentation de la vente et du paie-
ment mobile entre la coopérative et ses clients (avec incitation financière) et, enfin, l’analyse des retours et capitalisation. 

Afin de pouvoir tester la solution auprès de plusieurs catégories de coopératives et différents profils de clients, trois seg-
ments différents ont été définis : (1) un premier groupe de coopératives qui opère dans les produits alimentaires et expose 
dans un local. Ces coopératives proposent des produits de base (couscous, balboula, huile d’olive, miel…), font de la vente 
via leurs locaux aux clients permanents ou passagers et utilisent le même mode de paiement : le paiement à l’achat. Elles 
ne font pas confiance aux nouvelles méthodes et elles sont assez réticentes ; (2) un second groupe de coopératives 
qui opère dans le secteur de la cosmétique mais qui communique de manière directe avec ses clients et assure la livrai-
son. Ces coopératives produisent et commercialisent des produits cosmétiques (crème, soin, huiles, poudre, gommage…) 
qu’elles proposent à leurs clients et avec lesquels elles négocient directement. Elles ont l’habitude de livrer le client, de 
manière directe ou en passant par des prestataires (le plus souvent Al Amana). Elles reçoivent leurs paiements à la livrai-
son via un virement bancaire ou par transfert d’argent ; (3) un troisième groupe de coopératives actives sur les réseaux 
sociaux qui communiquent avec leurs clients sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. 
Ces coopératives sont plus ouvertes à des solutions de paiement alternatives ou à toute autre solution susceptible de 
faciliter les opérations d’achat et de vente. La relation avec le client est purement virtuelle. Ces coopératives connaissent 
l’importance de la digitalisation et sont au fait des nouvelles tendances. C’est pourquoi elles sont nettement plus dispo-
sées à l’expérimentation des solutions de paiement mobile. 

A partir de ces trois segments, un échantillon de 22 coopératives ont été retenues pour participer à l’expérimentation de 
la solution Cash Plus. Pour ce faire, nous avons organisé un atelier de sensibilisation dans les locaux de l’Emerging Bu-
siness Factory pour permettre la rencontre directe des personnes, l’échange et l’explication du programme. Dans un pre-
mier temps, une présentation générale des modes de paiement mobile par nos experts a permis à l’auditoire de mieux se 
familiariser avec le sujet. Une séance interactive durant laquelle les bénéficiaires ont pu saisir les avantages que présente 
le paiement mobile pour le commerce des coopératives par exemple en termes de recrutement de nouveaux clients et 
de conquête de nouveaux marchés. Après avoir rappelé les étapes de l’expérimentation, les objectifs de cette dernière et 
les raisons du choix de la solution Cash Plus, les participants étaient invités à télécharger, installer et explorer l’application 
grâce à l’assistance de nos experts afin d’évaluer avec eux la facilité d’utilisation, l’expérience client mais aussi et surtout 
les difficultés rencontrées ainsi que les obstacles potentiels liés à l’application. 

Les retours des participants ont été largement positifs. Ces derniers ont fait montre d’un intérêt remarquable pour l’expé-
rimentation et exprimé leurs besoins en solutions de paiement faciles, pour eux et pour le client surtout, car ce dernier 
préfère des moyens simples, faciles et sécurisés. Parallèlement, plusieurs freins ont été identifiés lors du téléchargement 
de l’application, concernant l’accès à l’application (6 personnes sur 22 n’ont pas pu recevoir le code secret sans lequel 
l’accès à l’application est impossible), au niveau des agences (plusieurs appels directs aux agences n’ont pas abouti, 
les conseillers n’ont pas accès aux téléchargements…) et des centres d’appel (temps d’attente relativement long, pas de 
solution concluante…). Nous avons pris note de l’ensemble  des « blocages » rencontrés par les participants. 

L’étape suivante a consisté dans la production d’une capsule vidéo pour la promotion du paiement mobile sur les réseaux 
sociaux des coopératives. Afin de sensibiliser les clients sur la nouvelle solution de paiement proposée, une capsule vi-
déo en arabe (Darija) a été réalisée – selon le même schéma des capsules pédagogiques précédentes – puis diffusée 
par les coopératives auprès de leurs clients et sur les réseaux sociaux afin de communiquer sur ce nouveau mode de 
paiement. Parallèlement, l’équipe Emerging Business Factoy est restée à l’écoute des bénéficiaires via un groupe What-
sApp crée pour faciliter les échanges et le partage des expériences sur l’utilisation de l’application.
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• Malgré les tentatives effectuées pour récupérer le code secret 5 bénéficiaires sur 6 n’ont pas 
réussi à installer l’application ;

• Le 6e bénéficiaire a pu la télécharger et récupérer le code secret en changeant le téléphone ;

• Des bénéficiaires ayant réussi à télécharger l’application ont eu un problème lors de la recon-
nexion avec demande de la question secrète ;

• Malgré le renseignement de cette dernière, l’application affiche « une panne ».

• En cas d’oubli de la réponse de la question secrète, et suite au contact direct de Cash Plus 
via le mode de contact proposé par l’application, ce volet n’est pas traité ;

• Il envoie directement vers l’appel du centre d’appel Cash Plus, ce dernier ne répond pas à 
plusieurs appels, et en cas d’appel, le temps de traitement est long ;

• Les bénéficiaires estiment que cet appel consomme beaucoup d’argent.

• Le premier niveau est plafonné à 200 DHS ;

• Pour tout transfert dépassant cette somme, le bénéficiaire doit se déplacer vers une agence ;

• Ceci est perçu par les bénéficiaires comme un frein, car au lieu de faciliter l’acte d’achat, ils se 
trouvent obligés de convaincre le client à se déplacer selon les horaires des agences pour faire 
la demande.

• Des frais de transactions importants pour le niveau 1 et 2 ce qui impacte le gain des coopéra-
tives.

• Ces dernières préfèrent effectuer une seule livraison de plusieurs commandes à petits mon-
tants via un seul déplacement ou un seul livreur que d’effectuer plusieurs ventes et plusieurs 
paiements via Cash Plus

• Les bénéficiaires ont testé le paiement des factures eau, électricité et téléphone ainsi que 
l’achat des recharges ;

• Ils ont trouvé la processus simple et facile.

• Les coopératives estiment que les termes sont longs et assez difficiles à comprendre.

Code secret

Assistance via 
WhatsApp 

Niveau plafonné 

Frais des 
transferts 

Paiement des 
factures

Termes de 
l’application

Points évoqués Description

Sur la base des retours des participants, des appels téléphoniques individuels ont été passés. Les bénéficiaires ont expri-
mé leurs réticences à l’égard de la solution Cash Plus : ceux n’ayant pas réussi à télécharger l’application ont été assisté 
pour un déplacement à l’agence la plus proche sans toutefois obtenir une solution fructueuse de la part des conseillers ; 
ceux ayant téléchargé l’application avec succès ont refusé pour leur part de tester avec des échanges commerciaux car 
ils estiment que les conseillers ne détiennent pas toujours la solution en cas de problème. 

Tableau 9. Retour d’expérience sur la solution de paiement mobile Cash Plus
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Dans le but d’avoir un retour plus neutre et plus fiable, nos experts ont procédé à une expérimentation intra équipe. Le 
téléchargement de l’application a connu quelques difficultés, notamment le retard de la réception du code secret ou 
l’obligation de désinstallation et de réinstallation pour pouvoir le recevoir. Même en agence, les conseillers ne semblent 
pas formés à l’application Cash Plus mobile. Par ailleurs, en souhaitant alimenter le compte de l’équipe, cette action ne 
pouvait se faire que via un compte bancaire (et non via l’agence) vu que le montant dépasse 500 DHS. En demandant 
l’alimentation via l’agence de plusieurs comptes à un montant ne dépassant 200 DHS, le conseiller a refusé car le nombre 
de transactions est important. Après avoir sollicité une autre agence, on nous apprend qu’il est indispensable de créer un 
compte Cash Plus et d’alimenter ce dernier au préalable pour pouvoir bénéficier du montant sur le compte Mobile. Pour 
toutes ces raisons, aucune transaction commerciale (achat-vente) entre la coopérative et le client n’a pu être effectuée 
au cours de l’expérimentation. 

Les freins techniques rencontrés par les participants durant l’expérimentation de la solution Cash Plus ainsi que la mé-
fiance éprouvée par beaucoup d’entre eux à l’égard du niveau de fiabilité et de sécurité perçus sont des faits relatés par 
plusieurs études et travaux de recherche consacrés à l’inclusion financière par les nouvelles technologies digitales. C’est 
ce que montre par exemple l’étude publiée par le cabinet Fitch Solutions sur les fintechs et l’inclusion financière au Maroc 
intitulée Morocco Fintech: Financial Inclusion Drives Regulation, Distrust Hampers Adoption (Fitch Solutions, 2022) dans 
laquelle les experts estiment que malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, l’adoption de l’argent mobile et des 
paiements numériques reste faible par rapport à son potentiel. Deux raisons principales sont mises en avant : d’abord, la 
législation en vigueur qui reste restrictive pour les entités non bancaires, ensuite la méfiance de la part des Marocains 
dans les nouvelles technologies face à la culture du cash. À côté des barrières dites « fonctionnelles », il existe des bar-
rières « psychologiques17 » non moins importantes chez le consommateur marocain – notamment dans les zones rurales 
– qui risquent de ralentir le processus d’adoption du paiement mobile. D’autres comportements de résistance peuvent 
être liés à la sécurité perçue, aux coûts perçus et au niveau d’éducation (Chouk et Mani, 2016). C’est pourquoi il est im-
pératif que la stratégie d’inclusion financière par le paiement mobile soit soutenue par des campagnes de sensibilisation, 
voire une politique d’éducation financière à l’échelle nationale (Najab et Lajfari, 2022).

• Sensibiliser le personnel en contact direct avec les clients

• Assister les clients lors des appels au centre d’assistance

• L’assistance via WhatsApp doit prendre en charge d’autres volets comme les tarifs/transaction

• Le code secret doit être traité au niveau des agences, sans quoi toute transaction est impossible

• Augmenter le plafond du premier niveau pour éviter les déplacements inutiles des clients (panier 200 DHS)

• Homogénéiser les horaires des agences Cash Plus (sur la même recherche, différents horaires sont men-
tionnés)

Tableau 10. Recommandations pour améliorer le service Cash Plus

17  Les barrières fonctionnelles comprennent trois aspects : les habitudes d’utilisation, la valeur du produit ou du service et les risques associés à l’utilisation du produit ou du service. 
Concernant les barrières psychologiques, les plus pertinentes portent sur les traditions des consommateurs et l’image perçue (Ram et Sheth, 1989).
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CODA
Les avantages et les possibilités en termes de performance qu’offrent les technologies numériques aux petites et 
moyennes entreprises ne sont plus à démonter selon le rapport de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques intitulé La transformation digitale des PME (OCDE, 2021). Les outils numériques procurent nombre d’avan-
tages substantiels aux entreprises. Ils réduisent les coûts de transaction en offrant un accès plus simple et plus rapide 
à l’information, et facilitent la communication entre les équipes, les fournisseurs et les réseaux. Ils aident les petites et 
moyennes entreprises à prendre pied sur les marchés mondiaux en réduisant les coûts liés au transport et aux formalités 
à la frontière, et élargissent considérablement le périmètre des échanges de services. Ils facilitent l’accès aux ressources 
(notamment financières), à la formation et aux canaux de recrutement, mais aussi aux services publics, qui sont de plus 
en plus dématérialisés. Ils favorisent en outre l’acquisition de connaissances et de compétences dans une perspective 
d’amélioration de la performance. 

Convaincu de l’importance et de l’efficacité du digital et du commerce en ligne, notamment en période de crise sanitaire, 
le PNUD a été parmi les principaux acteurs ayant initié plusieurs programmes centrés sur le digital pour aider les coopé-
ratives à surmonter les obstacles de la crise et à mieux répondre aux nouveaux besoins du marché18. Dans une pers-
pective qui cadre à la fois avec les objectifs du Nouveau modèle de développement (NMD) pour faire du tiers-secteurs 
une véritable troisième voie et un levier de création de richesses, d’emplois, d’inclusion, de progrès social et de dévelop-
pement des territoires, avec les ambitions de la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) pour réduire les inégalités 
sociales et économiques et promouvoir le rôle de toutes les franges de la population dans l’économie du pays, et avec les 
Objectifs de développement durable (ODD) pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, le programme des 
« Ambassadrices numériques » lancé par le PNUD a été pour nous, comme pour l’ensemble des femmes qui ont participé 
au programme, l’occasion de définir les besoins spécifiques en formation de l’ensemble des candidates, d’évaluer le po-
tentiel du paiement mobile et son attractivité pour les coopératives enquêtées et d’explorer plusieurs voies d’amélioration 
et d’innovation. 

Grâce à ce programme d’empowerment par le digital, les femmes ambassadrices du numérique vont pouvoir jouer un rôle 
important dans l’accélération de la transformation digitale du secteur coopératif ainsi que dans l’inclusion financière des 
femmes coopératrices et de leurs communautés. Ce genre d’initiatives devrait néanmoins être relayé par des actions 
susceptibles de tirer vers le haut les acquis du secteur coopératif, tout en veillant à encourager les transferts de savoirs 
et de technologies provenant d’autres industries. Les « événements collaboratifs d’innovation » (hackathons, innovation 
bootcamps, demo day…) sont des plateformes tout à fait propices pour dénicher des solutions novatrices adaptées aux 
besoins des coopératives. Le hackathon coopératif (dit « coopathon ») a d’ailleurs déjà fait ses preuves dans plusieurs 
pays19. 

Toujours dans une perspective d’innovation, il existe aujourd’hui un potentiel de croissance substantiel à exploiter du côté 
des Techs (Fintech, AgroTech, DataTech, etc.) qui présentent à elles seules un champ de possibilités sans limites pour les 
coopératives marocaines en termes de performance et de compétitivité. Le paiement mobile, en tant que solution « fin-
tech », fait d’ailleurs partie de ce vaste écosystème naissant – à côté d’autres technologies fort prometteuses comme la 
Femtech, l’EdTech et la TravelTech) dans lequel nos Ambassadrices numériques sont désormais engagées au nom d’une 
transformation digitale responsable et inclusive.

18  Citons à titre d’exemple le programme d’accompagnement et le renforcement des capacités des coopératives fragiles afin de les initier au marketing digital et la vente en ligne, en 
partenariat avec trois associations à savoir, Association Passagers, Al Maghreb Qudurat et le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE), à l’issue duquel 45 
coopératives bénéficiaires ont été initiées aux techniques de marketing digital.

19  Voir à ce titre les événements collaboratifs d’innovation organisés par International Cooperative Alliance Asia and Pacific.
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