
 

  

 
 

 

« Un client léger dépasse tout juste la moitié du prix 

d’un ordinateur. En outre, nous faisons des économies 

en maintenance de 450 MAD (57 USD) par ordinateur 

par an. » 

Mohammed Chafik Eladlouni, Chef de la Division du Système d’Information, Direction des 
Domaines de l’État 

 

Fondée en 1912, la Direction des Domaines de l’État est la 

direction du Ministère marocain de l’Économie et des Finances 

responsable de la gestion du domaine privé de l’État. Comptant 

38 bureaux à travers tout le pays, elle a mis en œuvre les 

logiciels Microsoft – de la base de données jusqu’aux postes de 

travail – pour gérer ses activités principales plus efficacement et 

pour apporter un service amélioré au gouvernement et ses 

citoyens. La virtualisation des postes de travail lui permet, en 

outre, d’économiser 7 500 USD par an en maintenance 

informatique. 
 

Problématique 
La Direction des Domaines de l’État, qui 

fait partie du Ministère marocain de 

l’Économie et des Finances, est chargée 

de gérer les biens immobiliers et terrains 

appartenant au domaine privé de l’État. 

En outre, elle contribue activement au 

développement socio-économique du 

pays tout en promouvant le tourisme 

auprès des visiteurs étrangers. En plus 

de son siège social à Rabat, elle dispose 

de sept directions régionales et de 31 

sites répartis dans le pays. 

 

Depuis un certain nombre d’années, la 

Direction des Domaines de l’Etat adopte 

une approche stratégique vis-à-vis de 

ses systèmes d’information. Elle examine 

avec soin ses besoins et déploie la 

technologie qui lui permet d'atteindre 

ses objectifs, mais qui sait se montrer 

facile d’emploi pour la majorité des 
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Un Organisme Public Utilise une Stratégie à 

base de Logiciels Intelligents pour Améliorer 

sa Gestion Foncière et Immobilière 
  

Client : La Direction des Domaines de 

l’État 

Site Web : www.finances.gov.ma   

Nombre d’employés : 553 

Pays ou région : Maroc 

Industrie : Gouvernement 

Partenaire : Microsoft Services 

 

Profil du client 

À partir de ses 38 bureaux, la Direction 

des Domaines de l’État gère les biens 

de l’État ainsi que les domaines publics 

du Maroc. 

 

Logiciels et services 

 Portefeuille de produits Microsoft 

Server  

− Windows Server 2003 R2 

− Microsoft SQL Server 2005 

Standard Edition 

− Microsoft Exchange Server 2003 

 Microsoft Office 

− Microsoft Office 2007 

− Microsoft Office Outlook 2007 

− Microsoft Office Communicator 

2005 

− Microsoft Office Live 

Communications Server 2005 

 Windows XP Service Pack 3 

 Microsoft Visual Studio 

− Microsoft Visual Studio 2008 

Professional Edition 

 Technologies 

− Microsoft .NET 

 

 

Pour en savoir plus sur le succès 

rencontré par d’autres clients Microsoft, 

visitez : www.microsoft.com/casestudies 

http://www.finances.gov.ma/
http://www.microsoft.com/casestudies


 

 

 

 

Cette étude de cas est uniquement à titre d’information. MICROSOFT NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, 
DANS CE RÉSUMÉ. 
 
Document publié en février 2010 

 

utilisateurs. 

 

Cette stratégie est parfaitement illustrée 

par ce qui s’est passé en 2002 lorsqu’un 

audit a révélé que la Direction dépendait 

excessivement de bases de données et de 

systèmes d’exploitation exclusifs et que 

les applications de bureau, comme le 

traitement de texte et les tableurs, ne 

faisaient pas l’objet d'une utilisation 

répandue.  

 

Compte tenu de cette évaluation, la 

Direction des Domaines de l’État a décidé 

d'installer les systèmes d’exploitation 

Microsoft sur les serveurs et ordinateurs 

de bureau tout en adoptant Microsoft 

SQL Server 2000 comme base de 

données. Mohammed Chafik Eladlouni, 

Chef de la Division du Système 

d'Information de la Direction, a précisé 

que l’équipe de développement avait 

également joué un rôle dans cette 

décision : « Comme nous avions engagé 

des ingénieurs informatiques se justifiant 

d’une vaste expérience Microsoft, il était 

logique d’investir dans des outils de 

développement Microsoft pour mettre en 

place de nouvelles applications. » 

 

L’équipe a utilisé ces outils pour mettre 

en place et développer le Système 

d’Informatique de la Direction Des 

Domaines de l’État (SIDOM). Celui-ci est 

constitué de plusieurs sous-systèmes, y 

compris une base de données du 

patrimoine ainsi que des sous-systèmes 

des acquisitions, des locations, du 

contentieux, de l’apurement du 

patrimoine et de gestion. 

 

Comme ce contrat devait expirer en 2008, 

la Direction a lancé, en début d'année, un 

appel d'offres pour un nouveau contrat 

de trois ans.  

 

Solution 
Dans le cadre de sa soumission d’offre, 

Microsoft a mené une étude 

d’optimisation de l’infrastructure qui a 

fourni à la Direction des Domaines une 

feuille de route claire pour les trois 

années à venir ainsi que des prévisions 

de dépenses, y compris les frais de 

licences et de matériel neuf. 

 

Eladlouni et ses collègues avaient 

également envisagé d’autres solutions 

dont un système open source Linux, 

MySQL et d’autres produits. « Nous 

n’étions pas convaincus qu’une solution 

open source réponde à nos besoins 

pour un déploiement distribué 

généralisé. De notre équipe de 

développement aux simples utilisateurs 

d’applications de bureau, nos 

employées attendent beaucoup de leur 

technologie informatique et nous ne 

voulions pas les décevoir », a-t-il dit. 

Au début de l’année 2009, l’équipe de 

Mohammed Eladlouni et ses collègues 

de Microsoft Services ont commencé la 

mise en place d’un système 

d’information actualisé devant servir et 

relier l’ensemble des 38 sites de la 

Direction des Domaines. Les logiciels 

installés incluent : 

 

 Windows Server 2003 R2 – système 

d’exploitation de serveur 

 Windows XP Service Pack 3 – système 

d’exploitation pour ordinateurs de 

bureau 

 La suite Microsoft Office 2007 – 

applications de productivité pour 

ordinateurs de bureau 

 Microsoft SQL Server 2005 Standard 

Edition – bases de données 

départementales 

 Microsoft Exchange Server 2003 et 

Microsoft Office Outlook 2007 – 

messagerie électronique et  

programmation  

 Microsoft Office Live Communications 

Server 2005 et Microsoft Office 

Communicator 2005 – messagerie 

instantanée et perception de présence 

 

L’équipe continue d’exploiter 

entièrement Microsoft .NET et Microsoft 

Visual Studio 2008 comme 

environnement de développement pour 

ses systèmes et pour ses applications 

internes. Elle est également en train de 

mettre en place Windows Server 2008 

Enterprise dans certaines branches 

d’activités afin de tirer parti de la 

virtualisation de bureau. « Nous avons 

considéré la possibilité d’utiliser VMware 

mais, outre les frais supplémentaires, 

nous ne voulions pas travailler avec un 

distributeur. En choisissant Microsoft, 

nous savions que nous travaillerions 

directement en partenariat avec l’éditeur 

des logiciels » a déclaré Mohammed 

Eladlouni. 

 

Bénéfices 
La Direction des Domaines de l’État 

dispose aujourd’hui d’une stratégie en 

technologie de l’information et des 

communications (TIC) qui l’aidera à 

gérer les biens et terrains de l’État avec 

une efficacité accrue. Un partenariat 

stable à long terme avec un grand 

fournisseur de technologie permet 

d’améliorer plus encore la performance 

de la Direction. « Nous trouvons 

toujours que Microsoft recommande la 

bonne solution pour nos employés, celle 

qui nous apporte aujourd’hui une valeur 

véritable plutôt que la toute dernière ou 

la plus coûteuse », a déclaré 

Mohammed Eladlouni. 

 

 Amélioration de la productivité. Les 

employés utilisent maintenant des 

outils de productivité auxquels sont 

intégrés des logiciels de collaboration 

comme le courrier électronique et les 

réseaux intranet. « La messagerie 

instantanée et la perception de 

présence accélèrent les 

communications, notamment entre 

plusieurs bureaux » a affirmé 

Mohammed Eladlouni.  

 Rapidité du développement. À l’aide 

des outils de développement 

Microsoft, la Direction des Domaines 

de l’Etat peut rapidement produire 

des logiciels répondant parfaitement 

aux exigences précises d’exploitation 

et des utilisateurs finaux. 
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 Soutien de la collaboration. « Nous 

pouvons installer et gérer des portails 

d’intranet d’équipe avec notre propre 

équipe technologique sans avoir à faire 

appel à de nouvelles ressources », a 

précisé Mohammed Eladlouni. « Nous 

utilisons un seul site Internet pour 

valider les actions discutées lors des 

réunions hebdomadaires de l’équipe 

technologique. Nous économisons 

ainsi du temps et passons à l’action 

plus rapidement. » 

 Réduction des coûts. En mettant en 

place des clients légers sur les bureaux 

de 130 employés, la Direction des 

Domaines de l’Etat fait des économies 

en termes de matériel et de 

maintenance. « Un client léger dépasse 

tout juste la moitié du prix d’un 

ordinateur. En outre, nous faisons des 

économies en maintenance de 450 

MAD (57 USD) par ordinateur par an », 

a dit Mohammed Eladlouni.  

 Assistance technique et stratégique 

considérable. Microsoft offre des 

ressources et une assistance sans égal 

en Afrique du Nord. Mohammed 

Eladlouni a ajouté : « Par conséquent, 

nous pouvons faire des projets pour 

l’avenir avec la certitude que nous 

avons un partenaire technologique à 

long terme qui comprend notre 

organisation et peut nous aider à 

élaborer une feuille de route claire 

pour nos systèmes d’information ».   


