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La transformation digitale, au cœur de notre identité

Notre vision Notre Ambition Notre Mission

Etre l’opérateur capable de 

démocratiser l’accès à la 

transformation digitale à toutes et 

à tous.

Connecter  chacune et chacun à son 

essentiel,  en l’accompagnant dans 

sa transformation digitale.

Le digital transforme notre vie, 

nos comportements et nos 

interactions. 

Pour que cette révolution soit 

positive, elle doit s’adresser à 

toutes et à tous au quotidien et 

répondre aux essentiels de 

chacun.



Permettre l’accès au 
numérique à nos 
enfants en en faisant 
des acteurs, plutôt que 
de simples 
consommateurs

Faire du numérique un accélérateur de progrès pour tous dans un contexte où l’accès à 
internet se fait de plus en plus tôt 



Accompagner les jeunes marocains dans le monde numérique de demain

Notre souhait

S’impliquer en tant qu’Opérateur engagé auprès des parties prenantes, dont le Ministère de l’Education 

Nationale et  les acteurs du numérique pour enseigner le codage numérique aux enfants des écoles publiques .

Participer à l’expansion du 

numérique au Maroc et être 

partie prenante du Plan 

Maroc Digital 2020.

Répondre à l’appétence des 

nouvelles générations au 

numérique.

Accompagner l’apprentissage 

du codage numérique à 

grande échelle.



Programme SuperCodeurs?

Lire, écrire, compter… au XXIe siècle, le fameux triptyque éducatif ne saurait

plus exister sans une quatrième compétence fondamentale : coder. C’est

pourquoi Orange s’est engagé, à travers le programme #SuperCodeurs, aux

côtés des parents et des enseignants dans le développement de la connaissance

du monde digital par les plus jeunes.

Le principe de #SuperCodeurs est très simple : inviter des jeunes, filles et

garçons de 9 à 13 ans, dans des ateliers gratuits pour les initier au codage

informatique.



#SuperCodeurs en chiffres 2017

Chez Orange 

Maroc…

50
enfants
SOS Villages initiés au 

codage numérique

400
enfants 
Collaborateurs Orange

initiés au codage numérique

20 
coachs bénévoles 

internes

500
enfants initiés

au codage numérique
(Enfants de nos clients)

27
coachs

externes
étudiants

7
villes
du 1er au 

23 juin

1 

plateforme

dédiée 



Orange Maroc et le Ministère de l’Education Nationale mettent en place un 
partenariat durable, pour généraliser l’initiation au coding dans les écoles 

publiques primaires en les faisant participer au challenge « Code for the 
Planet ». 

Ce challenge a permis aux enfants de répondre, à travers le jeu, à des enjeux 
concrets du quotidien autour du thème des Objectifs de Développement Durable.

Pour gérer ce partenariat, Orange Maroc s’est appuyé  sur l’expertise de Happy 
Coders Academy, catalyseur d’innovation lancé en 2015 au Maroc

Un partenariat public-privé innovant



Trois phases d’implémentation

Intervention auprès des enfants de CM5 

et CM6 leur permettant de réaliser des 

projets et encourager les enfants à 

développer des projets en autonomie 

par la suite. 

Organisation de compétitions 

nationales et  régionales où les enfants 

devront répondre à un enjeu des 

Objectifs de Développement Durable 

(ODD)

Formation des enseignants et 

coordonnateurs régionaux, leur 

permettant d’appuyer le déploiement 

dans les Régions du programme.

Phase de préparation- Janvier 

2018

Phase pilote en régional - fév-avril 

2018
Phase d’amplification - Année scolaire 

2018-2019 

2 écoles / 80 enfants 14 écoles / 560 enfants 100-120 écoles

>4000 enfants



Avec la 
participation de 

60 élèves

• Formés et initiés dans leurs écoles au 
coding

Représentant 14 
établissements 

publiques

• relevant des différentes 
régions du Royaume

3 écoles + un coup de 
cœur ont remportés le 

prix des meilleurs 
projets

• répondant à des enjeux 
portant sur des 
objectifs ODD

La finale de la 1ère compétition nationale « Hackathon Coding 2018 »



3 Thématiques retenues pour le Hackathon

Eau propre / électricité pour tous

1 Accès à la santé pour tous

Logement durable

2

3
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Retour en images sur le Hackathon
National

21 Mai 2018 à Rabat
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