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« Chers membres
et partenaires,
L’actualité de ces 2 mois d’été a été
chargée
d’annonces
pour
notre
secteur ! En effet, en plus de la
signature
des Ecosystèmes
de
l’Offshoring, nous avons assisté à
l’annonce officielle du Plan Maroc
Digital 2020 devant Sa Majesté le Roi,
qui nous sera détaillée par le Ministre
dans les prochains jours. L’Agence de
développement
de
l’économie
numérique a vu le jour et vient répondre
à un besoin longtemps exprimé des
professionnels
en
termes
de
gouvernance. Nous espérons avoir un
interlocuteur autonome et neutre chargé
de partager nos doléances et attentes
avec les preneurs de décisions
publiques.
Nous offrirons la part belle à cette
instance en terme de visibilité lors de
l’Africa IT Expo (AITEX) qui se tiendra
du 21 au 24 septembre, à la Foire
Internationale de Casablanca. Tourné
vers l’Afrique, il sera à la fois la vitrine
du savoir-faire marocain dans le secteur
TIC (public et privé) et un lieu de rendezvous incontournable pour les rencontres
professionnelles internationales.
Les membres du Comité scientifique et
d’organisation travaillent d’arrache-pied
pour faire de ce 1er évènement un
succès !
Je vous souhaite une bonne lecture et
de bonnes vacances !

Saloua Karkri-Belkeziz
Présidente APEBI »
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Soft
Centre :
Dynamiser
le
processus
d’innovation dans le domaine du logiciel !
Le Soft Centre, dont la Présidence est assurée par l’ANRT, a pour
mission de promouvoir et développer au Maroc l’activité de Recherche
et Développement dans le domaine des logiciels à destination des
acteurs internationaux et marocains du secteur IT.
Ce centre de R&D appliquée est une opportunité pour les entreprises du
secteur des Technologies de l’Information de produire du logiciel
innovant à moindre coût en faisant appel aux compétences
universitaires de recherche appliquée au sein des Universités et Ecoles
d’Ingénieurs.

Le

•
•
•
•

c’est
46 solutions logicielles
innovantes
26 entreprises accompagnées
123 partenariats universitaires
16 applications et services
mobiles développés

L’Apebi travaille avec le Soft Centre
pour échanger sur les besoins des
entreprises des Technologies de
l’Information
et
des
Télécommunications. Les membres
de l’Apebi peuvent manifester leur
intérêt
et
prendre
part
aux
consultations du Soft Centre en
remplissant un formulaire en ligne
sur notre site web www.apebi.ma.
N’hésitez pas à solliciter l’équipe
permanente de l’Apebi pour plus
d’informations : apebi@apebi.org.ma
.

L’offre de service du
Soft Centre

Pilotage des projets de
R&D logiciel au service
des demandeurs
Hébergement des équipes
de recherche intégrées
via la mise à disposition
des infrastructures
technologiques requises
Syndication des
compétences au sein des
Ecoles d’Ingénieurs et
Universités Marocaines
Identification et montage
de dossiers R&D dans le
domaine du
développement logiciel

Bienvenue aux nouveaux membres
Ces entreprises ont rejoint notre
Fédération en juin 2016 pour
participer à nos projets et faire partie
de notre communauté active
d’acteurs du secteur IT marocain.
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International
L’Apebi renforce ses liens avec la Côte d’Ivoire
Au mois de juin 2016, dans la volonté de renforcer les
liens de coopération économique et commerciale entre le
Maroc et la Côte d’Ivoire, l’Apebi a signé deux
conventions avec des organisations ivoiriennes : un
Protocole d’accord de coopération entre l’Apebi, Maroc
Export, le groupe Banque Centrale Populaire et la
commune de Cocody et un Accord de coopération entre
l’Apebi, Maroc Export et le Club des DSI de Côte d’Ivoire.

Signature de l’Accord de coopération entre l’Apebi,
Maroc Export et le Club des DSI de Côte d’Ivoire

Examen de l'OCDE sur l'Administration Numérique au Maroc
L’APEBI a pris part aux côtés des représentants du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration et du Ministère de l’Industrie, Commerce, Investissement et Economie Numérique aux travaux
d’examen de l’OCDE sur l’administration publique. Forte des retours des professionnels suite aux stratégies
lancées et à venir, la voix du secteur a été portée pour notamment évaluer le cadre et des dispositifs de
gouvernance en place en matière d’administration numérique au Maroc et sonder les autres modèles pouvant être
envisagés et les solutions pouvant assurer plus de coordination et de collaboration pour une prise de parti effective
des entreprises marocaines dans les projets e-gov.

Agenda
26
Juillet

Maroc Digital 2020 présenté aux professionnels
Suite à la présentation des grandes lignes du plan Maroc Digital 2020 à Sa Majesté le
Roi, l’APEBI a insisté pour que les professionnels soient informés des détails de cette nouvelle
stratégie. Maroc Digital 2020 sera ainsi présenté le 26 Juillet à 15h30 au Four Seasons Hotel
Casablanca aux membres de l’APEBI et professionnels du secteur pour qu’ils puissent se
préparer aux nouveaux chantiers inscrits dans le plan.

21-24

Au programme,

Septembre les thématiques majeures du secteur TIC :
La transformation digitale
2016
•
•
•

Etats des lieux et perspectives en Afrique
Mobilité, réseaux sociaux, Big data
Protection des données, certifications,
propriété intellectuelle

La parole aux experts-métiers
•
•
•
•

Transformation digitale de l’administration
Futurs modèle bancaires
Télécoms
Offshoring

Le futur du digital

Quelques speakers ayant confirmé :
Hubert Raynier, Président de VISCONTI
Alexandre Zapolysky, Président de la
Commission Internationale Syntec
Numérique
Arnauld Aumasson, VP Head of
Consulting CXP Groupe PAC
Mounir Azirar, Président fondateur
CEMMIT
…et bien d’autres !

Ils ont déjà réservé leur stand… !
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Visitez notre site web !

www.apebi.ma

