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AFRICA IT EXPO SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA
MAJESTE LE ROI MOHAMED VI
SOUS L’EGIDE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

EDITO
Les pays africains s’ouvrent de plus en plus au monde du digital en adoptant des mesures particulières et en instaurant des politiques numériques visant à améliorer le fonctionnement de l’Etat, le quotidien des organisations et des
citoyens.
La vulgarisation de la télécommunication, le développement du mobile banking, l’e-commerce et la digitalisation
de certains services publics sont autant d’actions entreprises qui s’inscrivent dans la mise en place des politiques
digitales en Afrique.
L’Afrique est en pleine croissance numérique et le digital va encore s’imposer plus fort sur le continent dans
les années à venir sur le marché.
C’est dans ce contexte que l’APEBI (Fédération Marocaine des Technologies de l'Information, des Télécommunicaorganise du 27 au 29 septembre prochain à la Foire international de Casablanca,
la seconde édition du salon Africa IT Expo (AITEX) sous le thème :

L’INNOVATION NUMERIQUE AU SERVICE DES ORGANISATIONS
Plus qu’une messe dédiée à la révolution numérique que connait le continent africain, Africa IT Expo (AITEX) est un
Etats, pour les organisations que pour les citoyens.
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Des rencontres B to B de haut niveau
partenariat APEBI / AUSIM
L’Aitex est un événement inédit en Afrique, 100% technologies, attendu par les professionnels,
acteurs du secteur, par les institutionnels et par toute organisation en quête de solutions innovantes.
Cette logique répond à la vision prônée par sa majesté le Roi Mohammed VI, de partage d’expérience et d’expertise, ouverte sur les économies africaines et favorisant la consolidation, dans un objectif
de co-développement.
L'AITEX s’inscrit dans une démarche ambitieuse de l’Apebi, de créer une plateforme régionale de rencontres, de partenariat et de business-développement entre opérateurs. La thématique 2017 privilégie une
approche autour des organisations et de l’innovation numérique.
Au programme de ce salon, des moments forts tels que : les conférences et les workshops, animés par
des experts de tout le continent qui permettront de débattre sur des questions stratégiques soulevées
par la révolution numérique, en marche à travers le monde. Mais aussi l’organisation de Hackaton pour
booster les énergies de la jeunesse engagée dans une dynamique d’innovation.
D’ores et déjà, des institutions et entreprises de renom, en provenance du Maroc et d’Afrique, ont
répondu présentes à ce rendez-vous annuel incontournable, vitrine_du secteur.
AUSIM et l’APEBI ont conclu un partenariat pour l’organisation de rencontres B2B sur une plateforme
gérée par Maroc Export. Ainsi les deux structures offre une totale synergie entre professionnels et
utilisateurs et auront l’occasion de développer des échanges fructueux lors de cet événement à portée africaine.
Les exposants ou Sponsors, auront la possibilité de valoriser et de promouvoir leurs solutions et services
notamment dans le digital auprès des visiteurs professionnels et donneurs d’ordre conviés (nationaux,
africains ou européens). Les membres de l’AUSIM auront l’opportunité de valoriser leur expérience,
leur métier, leur expertise et ainsi exprimer leurs besoins en terme de solutions innovantes.
Tous les participants au Salon auront la possibilité de bénéficier de la plateforme B2B dédiée exclusivement aux donneurs d’ordres en provenance d’Afrique, aux exposants du salon, aux membres de l’AUSIM
et aux exposants.
L’opportunité sera donnée aux partenaires AITEX de rencontrer des professionnels du Maroc, d’Afrique,
et d’Europe exposants au salon, représentant le secteur IT.

A propos de l’APEBI :

A propos de l 'AUSIM :

Depuis sa création en 1989, l’Apebi s’est imposée à travers
ses
actions comme interlocuteur principal auprès des
pouvoirs publics et ses partenaires.
La mission de l’Apebi est de promouvoir les intérêts
professionnels collectifs de ses membres et de participer
activement au
développement des technologies de
l’information au Maroc.
L’apebi déploie une vision stratégique orientée vers le
développement du marché des TIC avec une forte dimension Business, ainsi que l’émergence d’une industrie TIC
forte et innovante. Principaux métiers représentés :

L’AUSIM, Association des Utilisateurs des Systèmes
d’Information au Maroc, créée en 1993 est une
association professionnelle regroupant des sociétés et
grands comptes du Maroc.

care-Ito- BPO- KPO- éditeurs intégrateurs de solutions Présidente en excercice: S.KARKRI-BELKEZIZ
www.apebi.org

Sa mission principale consiste à accompagner l’évolution des technologies d’information et à développer
des synergies entre les professionnels SI du Royaume.
L’association accorde une grande importance au
partage des connaissances et des informations à travers
relatives aux NTIC, et contribue ainsi aux réformes
nationales et sectorielles ayant trait à ce domaine.
Présidente en excercice: MOHAMED SAAD
www.ausimaroc.com

CYLE DE CONFÉRENCES AITEX 2017
salon composé d’experts, de consultants et d’entrepreneurs a établi un programme riche et
innovant pour cette deuxième édition.
Les panels 2017, seront un « highlight » des tendances les plus avancées en technologie et de
leurs impacts sur les organisations…
Cette 2ème édition de Africa It Expo approche à grands pas et a comme thématique :

L’INNOVATION NUMERIQUE AU SERVICE DES ORGANISATIONS
Il s’agira de débattre, et de comprendre les usages de l’innovation numérique dans les organisations : choix technologiques et révolution numérique mais aussi des’interroger sur les
approches avec lesquelles les organisations font de l’innovation numérique une chance pour
le développement.
Sans conteste, révolution digitale entraine une transformation des organisations, des modes
de travail et des pratiques managériales.

Autour de ce bouleverseme nt se posent de nomb reuses questions :
1.

Quelles technologies vont-elles accompagner ces transformations ?

3.
Quelle roadmap aujourd’hui pour préparer demain ?
4.
comment évoluer vers de nouveaux Business Models plus agiles favorisant la collaboration, l’innovation et la réactivité ?
5.
Y aura-t-il une place pour l’humain face à la machine ?
6.
Quelles seront les nouvelles facettes du travail ?
7.
Quels impacts pour le citoyen ? pour le collaborateur ?
8.
Comment le continent africain peut être contributeur pour se positionner au sommet
de l’innovation numérique ?

Deux pays à l’honneur :
Le Cameroun et le Nigéria en 2017, ces deux pays ont fait preuve d’innovation dans différents
domaines. L’occasion nous sera donnée pour favoriser les regards croisés et le Networking.
Ce rendez-vous exceptionnel autour de panels animés par des experts se veut une plateforme
de débats et de mise en perspective à même d’inspirer les participants.
Une vision 360°est privilégiée autour de la révolution numérique : tous secteurs, parité,
diversités des horizons, représentativité régionale, Marocains d‘ici et d’ailleurs, l’Afrique
en partage, experts internationaux…
L’objectif est d’attirer des communautés différentes, décideurs, dirigeants de PME, de grands
groupes, DSI, institutionnels, ONG impactées par l’innovation numérique…
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Organis ation :
Agence événementielle AUTOGRAPH
contact@autograph.ma/ aitex@autograph.ma
Tél : +212 5 22 98 29 64/75
Directeur de p rojet: kader@autograph.ma
Tél direct : +212 522 994 361/ +212 673 090 302

Y.HARROUCHI
W. IBRAHIMI / Partenaires conférenciers
Rel ations p resse :
Nawal Houti
Mobile : + 212 661 325 086

facebook.com/AfricaITexpo

@africa_aitex

www.africaitexpo.ma

ACTUALITÉSAPEBI
LʼAGENCE DU DEVELOPPEMENT DU DIGITAL A VUE LE JOUR

Accélérer la transformation numérique de lʼéconomie
nationale, positionner le Maroc en tant que hub régional
et leader africain dans le domaine, améliorer lʼécosystème national. Les trois priorités autour desquelles sʼarticule la Stratégie Maroc Digital 2020, présentée il y a tout
juste un an par Moulay Hafid Elalamy devant le Souverain, représentent certainement un chantier ambitieux
pour le pays, auquel contribuera lʼAgence de développement du numérique.
Le projet de loi n° 61-16, adopté à lʼunanimité par la
Chambre des Représentants, institue lʼAgence du développement numérique, qui se chargera de lʼimplémentation de la stratégie de lʼEtat dans le domaine du développement de lʼéconomie numérique, lʼencouragement
de la diffusion des outils numériques et de la promotion
de leur utilisation auprès de la population. Présentant ce
projet de loi, la secrétaire dʼÉtat chargée du Commerce
extérieur, Rkia Derham a souligné que les amendements
apportés ont pour but dʼassurer lʼharmonisation des
différents projets publics liés au domaine des nouvelles
technologies.
Cette agence sera chargée, entre autres, de la mise en
œuvre de la stratégie de développement des investissements dans le domaine de lʼéconomie numérique ainsi
que la présentation de toute résolution de nature à
améliorer les conditions de développement de lʼéconomie numérique. Mais pas seulement. Elle aura également pour missions de concevoir et de mettre en œuvre
des projets de lʼadministration électronique, développer
des prestations numériques dans le cadre du
programme e-gouvernement, fournir lʼexpérience
requise aux acteurs dans le domaine de lʼéconomie
numérique en vue de consolider leurs capacités concurrentielles.
Un autre axe majeur, et pas des moindres, sur lequel
travaillera lʼagence est lʼencouragement de lʼactivité
entrepreneuriale dans le domaine de lʼéconomie
numérique. Son conseil dʼadministration comprendra
des représentants des secteurs public et privé (ANRT,
MarocPME, AMDIE, CCIS, CGEM, GPBM, Barid
Al-Maghrib), ainsi que 4 personnalités désignées par le
Chef de gouvernement sur proposition du ministre de
l'Industrie. Siégeant à Rabat, lʼagence pourra disposer
dʼannexes régionales. Elle publiera notamment un
rapport annuel sur le développement digital au Maroc et
«sera soumise à un contrôle financier a posteriori de
lʼÉtat».

ACTUALITÉSAPEBI
LʼAPEBI ET LʼAUSIM SʼALLIENT POUR LE NETWORKING DU SALON AITEX 2017

LʼAPEBI et lʼAUSIM sʼallient pour lʼAfrica IT Expo 2017 de Casablanca, un événement phare de réflexion, dʼéchange, de partage, et de networking qui
permettra la synergie entre professionnels et utilisateurs. Les deux associations
veulent faire de ce salon un rendez-vous incontournable qui accompagne
également le plan Maroc Digital 2020 dans le Royaume. Elles seront désormais
partenaires des rencontres B to B organisées en marge de lʼAITEX 2017.

L'APEBI PARVIENT A EXCLURE LES ORDINATEURS PORTABLES DE LA NOUVELLE TAXE MATERIEL DE STOCKAGE

Les distributeurs de matériels informatiques sont soulagés de voir que les
ordinateurs sont exclus de la nouvelle taxe sur la copie privée. Une
victoire pour lʼApebi qui militait dans ce sens depuis de longs mois.
Les membres de lʼApebi, Fédération Marocaine des Technologies de
l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring, sʼen félicitent.
Suite à une longue réunion dʼurgence tenue le 5 juillet, la fédération a pu
introduire des modifications à la circulaire sur les redevances pour copies
privées, élaborées récemment par lʼadministration des douanes et le
ministère de la Culture et de la Communication.

IT FORUM CAMEROUN

Le Maroc a été à lʼhonneur lors du IT FORUM CAMEROUN, organisé par le groupe CIOMAG au Cameroun
sous le thème:
« Le facteur humain dans la réussite dʼune transformation digitale dʼentreprise et Cybersécurité : Enjeux pour
le Cameroun »

Opportunité secteur IT au Maroc, exposé par Saloua
Karkri Belkeziz, Présidente Apebi lors du Forum d'affaires
organisé par Maroc Export en coopération avec la république de Singapore.

Saloua Karkri BELKEZIZ, chairwoman Apebi and Alicia BOK
from SITF Discussing cooperation opportunities in Information & Communication Technology in Singapore.

ACTUALITÉS SECTEUR
MAROC EXPORT ET L’APEBI EN MISSION AU NIGERIA
Du 18 au 20 juillet "Maroc Export" a organisé, à Lagos, une mission de préparation pour
examiner le plan d'actions promotionnelles entre le Maroc et le Nigeria. Cette mission
s’inscrit dans le cadre du Plan d’accélération industrielle (PAI), initié par le ministre de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.
-

occasion, le Salon des technologies de l’information "AITEX", prévu du 27 au 29
septembre 2017 et dont les pays à l’honneur sont le Cameroun et le Nigeria.

CBI S’IMP LANTE EN CÔTE D’IVOIRE :
de l’Ouest, à Abidjan cette fois-ci. L’objectif est de renforcer son maillage sur le
continent africain. «L’ouverture du bureau d’Abidjan s’inscrit dans l’optique de
porter des projets dans toute l’Afrique subsaharienne», explique le management.
Il s’agit d’un marché à fort potentiel de croissance avec un secteur télécoms/IT qui
pèse plus de 1,3 milliard d’euros, un parc de 23 millions d’abonnés mobiles et des
transactions quotidiennes de mobile paiement d’environ 27 millions d’euros/jour.

DES S TART-UPS POUR FAIRE DE CASAB LANCA UNE S MART CI TY
Faire de Casablanca une ville intelligente par le biais de l’innovation, tel était l’objectif
premier programme d’innovation ouverte au Maroc, dédié à la Smart City.
Ce fut l’occasion de présenter en collaboration avec l’incubateur de start-ups NUMA
Casablanca, ainsi que les équipes des quatre partenaires, RATP Dev, Lafarge Holcim
Maroc, inwi et Michelin, les sept start-ups représentant la ville de Casablanca.
Lesdites start-ups ont travaillé pendant près de 10 semaines sur les thèmes du
bâtiment propre et intelligent, la sécurité routière, transport, et bien d’autres.
Il s’agit notamment de Funsulat, de Kezakoo, de Nextronic, de Lightinno, de Nextronic,
de Nour.ma, et de E-park.

HPS OUVRE UN NOUVE AU BURE AU A SINGAPOUR
HPS (Hightech Payment System) positionne ses solutions en Asie. L’éditeur de
bureau à Singapour. L’objectif est de renforcer sa stratégie de proximité avec
ses clients sur le marché asiatique. Après Casablanca, Paris, Aix-en-Provence
et Dubaï, la nouvelle implantation à Singapour vient soutenir la stratégie
d’expansion et de développement du groupe sur le continent asiatique.

ACTUALITES SECTEUR
L’AFRIQUE S’UNIE POUR LUTTER CONTRE LA CYBERCRIMINALITE:
L’unité de toutes les forces de défense et de sécurité dans le continent est une nécessaire aujourd’hui pour combattre la cybercriminalité. Le sujet est d’autant important
qu’il a réuni plus d’une trentaine de pays africains à Dakar.
Cette rencontre sur initiative de l’Association Nba/Na symbolise l’urgence de la
coopération qui regroupe entre les acteurs du secteur de la sécurité informatique en
Afrique. L’acedémi du FBI y a même participé pour partager son expérience.
En ligne de mire, le terrorisme, le blanchiment d’argent, la cybercriminalité, les crimes
présentations à travers des panels d’experts.

LES TRANSFERTS D'ARGENT ATTEIGNENT DES SOMMETS AU KENYA
La banque mobile, qui permet de réaliser certaines opérations bancaires avec un
Aujourd'hui, le montant de ces transferts atteint près de la moitié du produit
intérieur brut, sur une année (de juin 2016 au 30 juin 2017, NDLR). Ils représentent
près de 3 570 milliards de shillings kényans (KES) soit l'équivalent de 34,33 milliards
de la Banque centrale du Kenya. C'est 15,8 % de plus que l'an dernier.

LES GEANTS D’INTERNET S’INTERESSENT A L’AFRIQUE
de YouTube Go, la nouvelle plateforme permettant notamment de suivre des
digital du Nigéria avec plus d’une dizaine de millions de smartphones que compte
le pays. Cette application est la bien venu pour ce pays dont l’industrie culturelles
cinématographique est très développée, avec ses fameux Nollywood.
Le fondateur de Facebook s’y était rendu pour voir la possibilité de lancer une
plate-forme de mobile payement. Après le Nigéria, il s’était rendu à Nairobi, capital
du mobile Banking.
Il faut dire que pour les géants de l’internet et des technologies de l’information,
l’Afrique représente un futur prometteur. C’est pourquoi ils sont de plus en plus
nombreux à choisir l’Afrique pour le lancement de leurs produits ou applications
très attendus. En juin 2015, par exemple, Satya Nadella, le Président de Microsoft
s’est rendu à Nairobi pour le lancement de Windows 10.
Jack Ma, PDG d’Alibab, le plus grand site de vente en ligne, lui aussi était également à Nairobi avant de se rendre à Kigali, le mois dernier. Pour lui l’objectif est
clair : « Nous ne sommes pas là pour vendre des services d’Alibaba ou des produits
jeunesse ».

EVENEMENTS IT

APEBI, Fédération Marocaine des Technologies de l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring
Adresse: Technopark de Casablanca, Bureau 284, 2ème étage.
Tel: 0522 87 46 12 / 0522 87 57 44
Fax: 0522 87 57 29

