
ROYAUME DU MAROC

ADMINISTRATION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Questionnaire d’identification des acteurs de l’écosystème 

national de cybersécurité 
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1. Informations Générales

Point de contact : 

1.1. Nom et prénom : 

1.2. Fonction : 

1.3. Numéro du téléphone : 

1.4. Adresse mail : 

Société : 

1.5. Dénomination : 

1.6. Forme juridique : 

 SA SARL SNC 

 SAS Autre : 

1.7. Adresse : 

1.8. Site web : 

1.9. Date de création : 

1.10. Présence à l’étranger : 

Oui Non 

➢ Si oui spécifiez le(s) pays : 

1.11. Répartition du capital en pourcentage : 

 Capital marocain :  % Capital étranger :  % 

Structure : 

1.12. Nom et prénom du dirigeant :    

1.13. Nationalité du dirigeant : 

 Marocaine Etrangère 

Veuillez préciser : 
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1.14. Est-ce que votre société appartient à un groupe ? 

 Oui Non 

➢ Si oui, quel est la structure de votre société ? 

 Filiale Succursale Bureau de 
représentation 

Autre : 

2. Activité de la société

2.1. Chiffre d’affaires moyen des trois dernières années :

2.2. Répartition du chiffre d’affaires en pourcentage : 

Au Maroc :  % A l’étranger :  % 

(dont  % en Afrique) 

2.3. Domaines d’activité : 

Audit de la sécurité des SI Intégration  Formation et sensibilisation 

Cryptologie Gestion de crise  Sécurité Cloud 

Développement applicatif Protection des données  Conformité 

Réponse aux incidents Echange sécurisé de donnés  Analyse de vulnérabilités 

Sécurité Web Conseil / Etudes  Recherche et développement 

Sécurité mobile Editeur de logiciel de 
cybersécurité  

 Revente / Fourniture 
 de matériels  

Hébergement de données Détection (SOC)  Autre : 

2.4. Secteurs d’activité de vos clients : 

Gouvernement Défense Finances 

Agroalimentaire Santé Industrie 

Industrie Commerce Audiovisuel 

Energie Mines Transport 

Banques Télécommunications Assurances 

Autre : 
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2.5. Votre société dispose-t-elle de labels ou de certifications dans le domaine de la sécurité des 
systèmes d’information (type ISO 27001, …) ? 

 Oui Non 

➢ Si oui, lesquels ? 

2.6. Labels ou certifications que vous envisagez d’obtenir ? 

3. Ressources humaines

3.1. Effectif global :

3.2. Répartition des différentes fonctions présentes : 

Personnel Support :  % Personnel Métier :  % 

3.3. Répartition des profils : 

Technique :  % Administratif :  % 

3.4. Taux d’encadrement (% de nombre de cadres) : 

3.5. Répartition des employés en termes de nationalité : 

Marocains :  % Etrangers :  % 

3.6. Faites-vous recours aux freelances ? 

  Oui Non 

3.7. Répartition effectif / Genre

Marocains :  % Etrangers :  % 

3.8. Répartition des employés en termes de genre : 

Homme :  % Femme :  % 

3.9. Comment jugeriez-vous l’offre, sur le marché, des ressources humaines nécessaires à votre activité ? 

Disponibles Moyennement disponibles Rares 
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4. Formations

4.1. Dans le domaine de la cybersécurité, la société offre-t-elle des formations continues au profit
de ses employés ?

 Oui Non 

➢ Si oui quel est le nombre moyen de Jour-Homme par an ? 

4.2. Domaines de formation ciblés : 

4.3. Type de formations : 

 Certifiantes    Diplômantes   Autre : 

5. Perspectives d’évolution sur les trois prochaines années

Recrutement 

5.1. En moyenne, le nombre de recrutement envisagé : 

 0-5 personnes/an 10-20 personnes/an Plus de 20 personnes/an 

5.2. Profils recherchés : 

Ingénieurs Techniciens spécialisés 

Cadres de gestion Autre : 

5.3. Spécialités recherchées : 

Expert juridique en cybersécurité Auditeur de la sécurité des 
SI  

Administrateur de base de 
données 

Cryptologue Développeur Analyste de données 

Architecte sécurité Pentester Analyste SOC 

Intégrateur de sécurité Autre : 
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Expansion de l’activité de la société 

5.4. Secteurs potentiels : 

Audit de la sécurité des SI Hébergement de données Formation et sensibilisation 

Cryptologie Gestion de crise Sécurité Cloud 

Développement applicatif Echange sécurisé de donnés Analyse de vulnérabilités 

Réponse aux incidents Protection des données Conformité 

Sécurité Web Conseil / Etudes Recherche et développement 

Sécurité mobile Editeur de logiciel de 
cybersécurité  

Revente / Fourniture de matériels 

Intégration Détection (SOC) Autre : 
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