
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

f.lola@apebi.org.ma 

 

 

Dossier de presse  

Dossier de presse : 
Avril 2018 

Technopark de Casablanca, bureau 284, 2ème étage. 

Tel 05 22 87 46 12 

Email : apebi@apebi.org.ma 



 
 

Apebi : Point de presse Avril 2018 
2 

 

 

 

 

Sommaire 
 

Présentation de la Fédération APEBI .............................................................. 3 

Mission de la fédération .............................................................................. 3 

Organisation de la Fédération ..................................................................... 4 

Réalisations du mandat 2016-2018 ................................................................. 5 

Accompagnement du gouvernement .......................................................... 6 

Développement des relations institutionnelles ............................................ 6 

Partenariats nationaux et internationaux .................................................... 6 

Offshoring .................................................................................................. 6 

Restructuration de l’APEBI ................................... Erreur ! Signet non défini. 

Sensibilisation au digital : ............................................................................ 6 

Rôle de locomotive ..................................................................................... 6 

 

 

 

file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715754
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715755
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715757
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715758
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715759
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715760
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715761
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715762
file:///C:/Users/APEBI.APEBI-PC/Downloads/Dossier%20de%20presse%20revu%20(1).docx%23_Toc510715763


 
 

Apebi : Point de presse Avril 2018 
3 

 

 

 

Présentation de la Fédération APEBI 
 

 

L'Apebi est la Fédération marocaine des Technologies de l'Information, des 

Télécommunications et de l'Offshoring, anciennement appelée Association des 

Professionnels de l’Équipementier et de la Bureautique Informatique. C'est une 

fédération IT créé en 1989. 

 

 

 En plus d’être l’interlocuteur privilégié du secteur IT marocain auprès des pouvoirs 

publics, la fédération Apebi se donne comme mission l’accompagnement du 

développement du secteur et de ses opérateurs et la mise en place d’écosystèmes 

performants.  

Les membres de la fédération se trouvent donc au centre de ses préoccupations et la 

promotion de leurs intérêts professionnels collectifs  est l’une des principales vocations 

de la fédération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission de la fédération  
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Composé des past-présidents de l’APEBI/ rôle de consultant et de conseil 

Hassan AMOR- Abdelghnani BENDIAR– Abdellah DEGUIG 

Mohammed HORANI- Khalid EL HARIRY- Bachir RACHDI  

Organisation de la Fédération  

 

- Saloua KARKRI-BELKEZIZ 
- Youssef EL ALAOUI / Mobiblanc                                   
- Lotfi RIFI / MEDTECH    
- Ismail CHRAIBI / IDEMIA                                        
- Mehdi ALAOUI/ Screendy                                   
- Hassan BAHEJ / IBM MAROC 
- Aziz Daddane / S2M 

- Youssef HAROUCHI / Ciel Informatique 
- Hicham IRAQUI HOUSSAINI/ Microsoft 
- Houcine SAF / MCN 
- Mounaim ZAGHLOUL / CONSILIUM 

 

 

 

 

 

 

Bureau 

- Abderrafie HANOUF/ DG MedZ  

- Amine ZAROUK / G-fit 

- Armelle ARNAUD/ Soltexpertiz     

- Fouad JELLAL : CBI 

- Hassan CHARAF / BP Shore   

- Hassan EL ALOUSSI / Mob IT com                                                         

- Lina FASSI FIHRI / LPA avocats 

- Mohamed CHAKIB RIFI / Dataplus 

- Mohammed BENMHJOUB / INWI  

- Mohcine BENACHIR / Prestige Informatique           

                       

* les membres du Bureau sont également membres du CA 

Conseil d’administration* 

Conseil des sages  
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Réalisations du mandat 2016-2018 
 

 

 

 
 

 

Pour vous permettre de visualiser schématiquement nos réalisations, nous avons 

articulé nos actions autour de plusieurs parties en phase avec nos objectifs initiaux pour 

le mandat 2016-2018. 

Notons parmi les réalisations non prévues, un dossier épineux, celui de la taxe sur Copie 

privée: Droits d’auteurs & Droits voisins, a été traité avec célérité, en concertation avec 

les acteurs majeurs et notre Ministère de Tutelle. Ainsi et grâce au soutien de notre 

ministère de tutelle qui s’est impliqué aux côtés de l’APEBI, l’adoption du Décret 

d’application de la loi sur droits d’auteur et droits voisins du 3 août 2017 a été entérinée 

et les nouveaux barèmes ont été appliqués par l’Administration des Douanes. 

 

 

IRES & APEBI planchent sur la transformation digitale 
L’APEBI, représentée par Youssef HAROUCHI, Vice-Président et DG de Ciel 
Informatique, a contribué, avec l’AUSIM, à une étude de l’IRES (Institut Royal des Etudes 
Stratégiques) sur « Transformation numérique et maturité des entreprises et 
administrations marocaines »; de laquelle ressort un constat alarmant pour notre pays : 
une menace latente de « SOUS-DEVELOPPEMENT DIGITAL » pour sa souveraineté et sa 
stabilité, dans un scénario pessimiste d’échec du process de transformation digitale. Son 
positionnement géostratégique privilégié en tant que plateforme d’accès aux autres 
pays du continent avec ses 55 ALE (accords de libre-échange) et son leadership dans 
l’offshoring, l’automobile et l’aéronautique, sont l’objet de toutes les convoitises de la 
part des pays du Maghreb, mais surtout de la Turquie, Israël... 
 

 

 

Une dynamique soutenue pour une meilleure visibilité de la fédération 
 

IRES & APEBI planchent sur la transformation digitale 
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La transformation digitale représente une réelle opportunité de développement pour le secteur 

public et notamment dans des activités critiques de l’économie nationale telles que le transport, 

la logistique portuaire, la gestion urbaine, la santé, le commerce, l’éducation ou encore le service 

aux citoyens. 

La stratégie nationale Maroc Digital 2020 a pour objectif d’accélérer le processus de la 

transformation numérique du pays. L‘Apebi, en tant qu’acteur majeur du secteur IT, a participé 

activement à l’élaboration de cette stratégie nationale et ce, en partenariat avec le Ministère de 

l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, ce qui augure d’une 

accélération imminente du développement du secteur à moyen terme. 

En effet, les professionnels des TIC ont été pleinement impliqués à travers l’Apebi, investie de 

son rôle de défenseur des intérêts du secteur et d’interlocuteur représentatif du secteur des 

TIC ; 

La fédération s’est mobilisée aussi sur d’autres fronts, pour adresser les problématiques de ses 

membres et de l’ensemble de la profession notamment en rédigeant un plaidoyer en faveur de 

l’exonération de la TVA sur les achats de biens en ligne. 

 

 

 

Forte de la qualité de 

ses relations 

institutionnelles, 

l’Apebi a confirmé 

lors de ce mandat 

son positionnement 

en tant 

qu’interlocuteur 

privilégié du secteur 

IT Marocain auprès 

des pouvoirs publics 

et de ses partenaires. 

 

 

Développement des relations institutionnelles 
 

Accompagnement du gouvernement 
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En ligne avec son développement stratégique, et pour pouvoir réaliser son ambitieux 

plan d’actions pour le mandat qui s’est achevé, le Bureau a su tirer profit de tous les 

événements, organisés ou auxquel 

s ses membres ont été associés pour nouer des relations hautement qualitatives et les 

matérialiser par des conventions de partenariat ou mémorandums d’entente. L’idée 

derrière ces initiatives est de doter l’APEBI d’un réseau diversifié, catalyseur de projets 

communs et permettant un échange d’informations plus fluide. 

 01 juin 2016 

 Partenariat entre Maroc Export, l’Apebi et le Club ivoirien des DSI : Promotion des 

exportations et de l’offre des stratégies sectorielles. 

 27 février 2017  

Signature, présidée par sa Majesté, de la convention Maroc Côte d’ivoire - Apebi / 

Gotic/GIE de la CGEM et  Technopark pour la création d’un Techno-centre  à Abidjan.   

 25 Avril 2017  

Signature Convention de partenariat 

Apebi – Poste maroc lors de la JMTl au 

Technopark à Casablanca. Objet: 

Dématérialisation de la soumission aux 

appels d’offres et l’application d’une grille 

tarifaire avantageuse pour nos membres 

 09 Mai 2017 

 l’Apebi organise, en partenariat avec Cio 

Mag, la première édition du forum M-Pay 

 27/29 Septembre 2017  

Signature de 6 conventions de 

partenariats lors du AITEX entre l’Apebi, 

le REPTIC du Cameroun, ATCON du 

Nigéria, le DSI Club du Congo Brazzaville 

conjointement avec l’AuSIM, l’OPTIC du 

Sénégal, le GOTIC de Côte d’Ivoire et 

l’ASIM du Mali. 

Partenariats nationaux et internationaux 
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Après la signature le 5 mai 2016 des contrats spéciaux de l’Offshoring, plusieurs 

réunions ont été tenues courant 2017 pour la réflexion autour de la création d’une 

cellule d’animation et l’élaboration d’un Business 

Plan sur 3 années dans le cadre d’un contrat d’application. Ces dernières étapes ont 

demandé beaucoup de concertations entre les différentes parties prenantes tout au long 

de cette année. Cette action a été nécessaire pour pouvoir débloquer les fonds qui y sont 

octroyés, recruter le 

Directeur de la cellule d’animation et lancer le plan d’action effectif début 2018. 

Le CA de l’APEBI a également suggéré de décliner le contrat d’application Offshoring 

dans toutes les régions Marocaines, le Souss Massa Draa devrait constituer la 1ère 

étape. 

 

 

 

 

 

Consciente de son rôle d’impulsion du changement, notre Fédération s’est attelée à 

renforcer son interaction avec les milieux universitaires depuis plusieurs années, par la 

signature de partenariats et l’animation par ses membres de plusieurs tables rondes et 

conférences consacrées à la sensibilisation aux enjeux du digital. Nous assistons depuis 

peu, à une ruée de toutes les disciplines et métiers vers la digitalisation de l’information 

; ce nouveau gisement stratégique, étant une source intarissable de pouvoir, 

d’opportunités, d’influence et de richesse, et suscite toutes les convoitises… 

L’énorme quantité d’information produite en temps réel, nécessite de plus en plus le 

recours des développeurs et des innovateurs- concepteurs industriels aux objets 

connectés et à l’intelligence artificielle (homme-machine & machine to machine...). 

L’avenir de notre profession est tributaire de L’INNOVATION. Celle-ci ne peut se 

concrétiser que par le biais d’une R&D orientée «Digital ». 

Offshoring 
 

Sensibilisation au digital : 

Rôle de locomotive 

 


