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«...L’administration électronique doit être généralisée selon une approche intégrée permettant aux 
différents départements et aux divers services un accès commun aux informations. 

De fait, l’utilisation des nouvelles technologies contribue à faciliter l’accès, dans les plus brefs délais, 
du citoyen aux prestations, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer souvent à l’Administration et de 
s’y frotter...»

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la 1ère  
session de la 1ère année législative de la 10ème législature, le 14 octobre 2016
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« Nous avons une chance
inouïe ; il va falloir se retrousser les manches pour donner à 

notre jeunesse un terreau fertile pour se développer. Mettons-
nous au travail, nous avons perdu du temps et du terrain ! »

 
Moulay Hafid Elalamy  ,

Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie numérique
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SKB : Je saisis l’occasion qui m’est donnée, 
dans cette tribune, pour remercier l’ensemble 
des administrateurs, mes collègues du Bureau, 
nos membres, nos partenaires gouvernemen-
taux, les acteurs de l’Ecosystème, les médias, 
nos homologues, nos équipes et tous ceux qui 
nous ont accompagné, ont cru en notre projet 
« Fédérer et Développer », qui ont contribué à 
remettre l’APEBI à flot et à lui permettre de 
rayonner davantage. Mon crédo, militer dans 
l’intérêt général de la profession, ce que je fais 
à 50% de mon temps.

Ad : A travers la rétrospective qui suivra, nous 
vous proposons, chers membres, chers lecteurs, 
un flashback sur les faits marquants de la vie 
de notre Fédération au cours du mandat 2016-
2018, dont nous ne sommes pas peu fiers, 
signe de notre engagement auprès de vous 
et de notre ténacité pour faire aboutir la stra-
tégie que nous nous étions tracés initialement 

afin d’envisager un avenir radieux pour l’IT au 
Maroc, avec toutes ses composantes ! Nous  
espérons que vous prendrez la mesure du che-
min accompli, comme nous l’avons fait, en 
toute humilité. 

2016, avec le recul 

SKB : Dans notre pipe, nous avions prévu une 
foule de projets et un plan d’action ambitieux 
mais nous ne pouvions négliger l’équilibre 
financier de l’Institution auquel nous avons 
consacré beaucoup d’efforts pour la remettre 
sur les rails, fédérer l’Ecosystème, retrouver la 
confiance des alliés de toujours en créant notre 
Conseil des Sages, rester à l’écoute des besoins 
de nos grands comptes tout en veillant à faire 
adhérer plus de juniors en leur offrant, à travers 
un ticket d’entrée symbolique, un accès privi-
légié à l’ensemble de nos services et à notre 
réseau. 

EdItORIAl

SAlOuA KARKRI 
BElKEZIZ, 
PRéSIDENTE

AZIZ dAddAnE, 
VICE-PRéSIDENT 
GéNéRAl

BEAuCOuP DE ChEMIN PARCOuRu,  
uN BIlAN EN 3 quESTIONS à SAlOuA KARKRI 
BElKEZIZ, PRéSIDENTE & AZIZ dAddAnE,  
VICE-PRéSIDENT GéNéRAl

A.d. : Nous étions animés d’une volonté à toute 
épreuve et avons mis les bouchées doubles pour 
engranger, dans les premiers mois qui ont suivi 
notre élection, des réalisations concrètes. Mon-
ter un nouvel événement à dimension natio-
nale et africaine qu’est l’AITEX a été un grand  
challenge, et nous avons également déployé 
toute l’énergie nécessaire pour sortir notre 
épingle du jeu dans un contexte économique 
assez morose et un marché asphyxié par des 
problèmes tels que les délais de paiement,  
l’attrition et une concurrence plus acharnée 
pour nos acteurs, bouleversant la donne et la 
position assez privilégiée dont bénéficiait le 
Maroc jusque-là. 

… et 2017, en bref

SKB : Nous sommes fiers d’avoir réussi à bou-
cler 2017 après la longue phase de concerta-
tions autour du contrat d’application Offsho-
ring en contribuant à finaliser la mise en place 
de la cellule d’animation, qui démarrera début 
2018. Pour rappel, 2016 était consacrée à l’éla-
boration de la stratégie et a été marqué par la 
signature du contrat Offshoring. Nous consta-
tons, par la même et avec soulagement, la 
concrétisation de l’Agence de Développement 
du Digital. l’engagement dans la création du 
Technocentre d’Abidjan en présence de Sa Ma-
jesté a été aussi un événement marquant de 
cet exercice.

A.d. : Je suis d’accord, deux acquis majeurs 
au niveau national et une année à marquer 
d’une pierre blanche en internationalisation 
de la vitrine de l’IT marocain qu’est l’APE-
BI. Mobilisés auprès de la profession et de  
nos membres, nous avons su saisir toutes les 

opportunités pour faire parler de l’APEBI. Sur 
le volet événementiel, nous en avons assuré la 
consolidation et la diversification en lançant 
le MPAY, qui a été aussi une belle réussite pour 
adresser le segment du mobile payment, en plein 
essor à travers l’Afrique. Nous avons enchaîné  
Missions, Salons, Conférences et interventions 
en faveur de la sensibilisation du digital et pour 
nous ouvrir à d’autres marchés et ce, au Maroc, 
à travers le continent, en Asie et en Europe.

comment envisagez-vous l’avenir de la  
fédération ?

SKB : Dans moins d’une année, la Fédération 
clôturera ses 30 années et devra sans cesse 
faire preuve d’agilité et de flexibilité pour res-
ter dans l’air du temps. Nous nous considérons 
au cœur de la transformation numérique en 
Afrique, comme l’indique notre nouvelle signa-
ture et devons conforter ce positionnement 
avec un impératif d’inclusion en embarquant 
l’ensemble des Ecosystèmes qui composent 
notre environnement à nos côtés et en répon-
dant aux besoins d’un consommateur de plus 
en plus connecté et averti!

Ad : que de défis attendent notre secteur 
dans un avenir proche ! l’essentiel est de sai-
sir la vague du digital et coller aux tendances 
à l’international pour rester compétitifs, s’im-
pliquer davantage dans les politiques gouver-
nementales notamment celles de l’économie 
numérique et de l’administration électronique, 
continuer à assurer des débouchés pour notre 
jeunesse, développer notre business à tra-
vers le continent et ailleurs avec un minimum  
d’impact sur notre environnement.
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MEMBRES Du BuREAu

MOhAMEd  
BEnMAhjOuB
TRéSORIER 2017
DIRECTEuR MARChé BTOB
INWI

nEZhA lyAMAnI
TRéSORIÈRE 2016
DG EXTERlYNE

lOtfI RIffI
VICE-PRéSIDENT
DIRECTEuR ASSOCIé
OMNI ShORE
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AZIZ dAddAnE, 
VICE-PRéSIDENT 
GéNéRAl
PDG, S2M

SAlOuA KARKRI 

BElKEZIZ, 
PRéSIDENTE
PDG, GFI MAROC

« J’ai apprécié l’esprit de cohésion au sein du Bureau.  
Nous agissons en concertation et dans le respect de la collabora-

tion et de l’échange constructif. J’ai eu beaucoup de plaisir  
à contribuer à diverses actions et en particulier à présider le 

Comité Scientifique de l’AITEX »,  
 Youssef HAROUCHI, DG Ciel informatoique

« Le challenge de notre fédération pour l’année à venir est la 
formation et la reconversion de nos jeunes dans les nouveaux 

métiers qui permettront à notre pays de rester visible et présent 
à l’international (big data, sécurité, transformation digitale) où 

nous avons des efforts à fournir » Lotfi RIFFI, Vice-Président.

ISMAIl chRAIBI
MORPhO MAROC

AMInE hIlMI
D.G. lMPS

yASSIR lAMRAnI
D.G. CASANET

hOuSSInE SAf
DIRECTEuR FONDATEuR MulTIMEDIA
CONTENT NETWORk

MOunAIM ZAghlOul
DIRECTEuR ASSOCIé  
CONSIlIuM

« L’IT au Maroc souffre d’une fracture aberrante entre le secteur des TIC et les médias.  
La transformation digitale, avec ses applications SaaS, ses nouveaux modèles économiques 

et ses outils big data, reste encore inaccessible à nos médias, encore moins les arabophones » 
Houssine SAF, Fondateur et militant associatif depuis les années 2000 au sein de l’APEBI.
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CONSEIl D’ADMINISTRATION

hASSAn BAhEj
PDG IBM MAROC

SAMIRA gOuRROuM
DIRECTEuR  
MulTI-CANAlS ET  
PARTENARIATS CMI

MEhdI KEttAnI
PRéSIDENT MAROC NuME-
RIC CluSTER

MOhAMEd  
BEnBOuBKER
PRéSIDENT ASTEC/ 
MOBIBlANC

chARAf hAMZAOuI
DIRECTEuR COMMERCIAl ET 
BuSINESS  
DEVElOPPEMENT SAGE

MOhAMEd lAKhlIfI
PDG CGI/E-MEDINA

ABdElMOunAIM 
fAOuZI *
DIRECTEuR ASSOCIé  
CAPITAl CONSulTING

ABdERRAfIE hAnOuf
DG MEDZ

MOhAMMEd chAKIB 
RIfI
DG DATAPluS

CONSEIl DES SAGES 

hASSAn AMOR
MICRODATA

ABdElghAnI BEndIAR
INDRA SISTEMAS MAGREB

KhAlId El hARIRy
lBO

ABdEllAh dEguIg
CREATIVITY AT WORk

MOhAMMEd hORAnI
hPS

BAchIR RAchdI
INVOlYS

* M. ABdElMOunAIM fAOuZI a été remplacé, à la tête d’Archos Technology, par M. MEhdI El ABEd   
   fin 2017.
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PRéSIDENTS D’hONNEuR

fEu KAMIl BEnjEllOun
CBI MAROC
1989-1990 / 1990-1991

fOuAd BRInI
SAPT
1998-1999

BAchIR RAchdI
INVOlYS
2004-2005 / 2006-2007

MOhAMEd lAKhlIfI
CGI/E-MADINA
2012-2013

KhAlId El hARIRy
lBO
2000-2001

MOhAMMEd hORAnI
hPS
2008-2009

AMInE MOunIR AlAOuI
CBI MAROC 
2014

hASSAn AMOR
MICRODATA
2002-2003

ABdEllAh dEguIg
CREATIVITY AT WORk
2010-2011

MOhAMEd chAKIB RIfI
DATAPluS
2015-2016

MOhAMEd nABIl
FIRST INFORMATIquE
1991-1992

ABdEljAOuAd dOSS 
BEnnAnI
WAFASYSTEMS / 1994-1995

ABdElghAnI BEndIAR
INDRA SISTEMAS MAGREB
1996-1997

cOnjOnctuRE MOndIAlE  
du SEctEuR It
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tEndAncES 2018 & pROSpEctIvE SEctEuR

Imaginé par Gartner, l’Intelligent Digital Mesh (maillage digital intelligent), rassemble les 
interactions entre les individus, leurs devices, et leurs contenus et services et se décline en  
10 tendances majeures : 

IntEllIgEnt
1. Intelligence artificielle
2. Apps et analytics intelligents
3. Objets intelligents

dIgItAl
4. le jumeau numérique
5.l’Edge computing
6. Plateformes conversationnelles
7. Expériences immersives

MESh 
8. Blockchain
9. Event-driven
10. Confiance et adaptation continues au risque

cOnjOnctuRE MOndIAlE  
du SEctEuR It

Social Média
Applications

Security

CloudMobility

pOInt dE vuE 

« l’évolution du secteur technologique 
se caractérise par trois vagues, la pre-
mière vague étant celle de l’ordinateur 
PC, la seconde, l’avènement d’Internet 
et la troisième vague celle des smart-
phones, de l’Internet mobile et de 
l’informatique dématérialisée » Alison 
Porter, gérante actions technologiques 
internationales chez Janus henderson 
Investors

Dans le contexte de la Transforma-
tion Digitale, l’innovation et la suren-
chère des performances induisent 
une évolution crescendo des TIC. Ain-
si, l’ère de la « troisième plateforme »  
se profile en 2018. la « troisième  
plateforme » regroupera le Cloud- 

Computing, le Big Data et les solutions de 
mobilité dans une optique de réduction de 
l’infrastructure intramuros. Alors que la 1ère 
plateforme prônait l’utilisation de l’infras-
tructure et les terminaux et la 2ème plate-
forme adoptait l’utilisation de client-serveur 
pour y accéder.

le marché du cloud 2017

les principales tendances de la demande 2017-2020

CLOUD PRIVÉ

1279 M€ 2837 M€+20%

CLOUD PUBLIC

par rapport à 2016
+25%
par rapport à 2016

Matériel Logiciel Services / Conseil SaaS PaaS IaaS

%

Des grandes entreprises iront
vers des approches multi-cloud

Des projets SaaS ne seront pas 
économiquement rentables

70 1/4
%

Des nouvelles dépenses iront
vers le Cloud en 2020

n’atteindront pas les objectifs métiers

35 1/8
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Après la baisse importante enre-
gistrée sur ce marché en 2009, 
les dépenses IT mondiales 
avaient observé une reprise assez 
timide jusqu’en 2015 quand le  
marché a plongé de -5,8%. En 
2016, les dépenses ont observé 
une légère baisse de -0,3% mal-

gré l’adoption 
du Cloud, avant 
de renouer avec 
la croissance en 
2017 selon Gar-
tner (+2,9%). 

1 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses IT mondiales ( milliards de dollars)

2 000

3 000

4 000 Services
Télécom
Services
IT
Logiciels
Datace
Termin

Dépenses IT mondiales de 2008 à 2017 (en milliards de dollars)

3 840

3 680

3 520

3 360

3 200
2008

Source Gartner - via ZDNet.fr/chiffres-cles

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

les segments de marché, sources de crois-
sance au cours des 5 prochaines années 
(Gartner) :

 ¡ IaaS
 ¡ IPaaS (plateformes d’intégration cloud 

en tant que service)
 ¡ CaaS (communications en tant que ser-

vice)
 ¡ Workstream Collaboration
 ¡ Workforce Analytics
 ¡ MoM (Message Oriented Middleware)
 ¡ EDR (Endpoint Detection and Response)
 ¡ Smart Data Recovery 
 ¡ In Memory Data Grid

Notons l’impact croissant du Cloud sur les 
décisions d’investissement et qui engendre 
la situation suivante : plus de moyens  

consacrés au software et aux infrastructures 
datacenter pour supporter les applications 
Cloud, et des besoins d’investissement 
locaux en ressources de calcul (PC) qui di-
minuent. la migration vers le « cloud » se 
poursuit rapidement et nous voyons l’in-
telligence artificielle amorcer un tournant  
décisif, permettant le développement d’une 
vaste gamme de nouvelles technologies.

chIffRES cléS : BIlAn dES dépEnSES It dAnS  
lE MOndE

En 2018, les dépenses IT vont  
atteindre 3,7 billions de dollars (3.700 
milliards de dollars) en 2018, soit une 
croissance de 4,3% par rapport aux 3,5 
billions de dollars dépensés au titre de 
2017.

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 maro-
caines »; 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’auto-
mobile et l’aéronautique, sont l’objet de toutes les convoitises de la part des pays du 
Maghreb, mais surtout de la Turquie, Israël...

pROjEt dE vEIllE StRAtégIquE - cncE
 
le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce Extérieur a lancé une étude d’assistance en 
vue de son accompagnement au renforcement de ses dispositifs de veille stratégique 
et d’analyses relatifs aux marchés et secteurs à fort potentiel d’exportation. Et dans le 
cadre de la mise en place d’une plateforme de veille stratégique, le ministère en a char-
gé le CNCE (Conseil National du Commerce Extérieur), qui s’est réuni avec l’Apebi pour 
identifier les besoins de notre Fédération en matière de veille stratégique. Cette action 
devrait démarrer début 2018.  

pROfIlS It – AdéquAtIOn dIplôMéS Et MARché 
dE l’EMplOI

ActuS It ApEBI

lA FORMATION IT EN ChIFFRES* 

A fin 2016, nous comptions près de 7 700 diplômés de l’enseignement public et privé, dans 
diverses filières de l’IT au Maroc. la proportion des diplômés issus des établissements publics 
est de 87%, concentrés sur l’axe kenitra-Settat et la région du nord. quant aux Ecoles et uni-
versités privées dont le 1/3 est installé principalement dans la région du Grand Casablanca  
et 50% répartis entre les régions de Rabat-Salé-kenitra et Marrakech-Safi, elles ont formé 
environ 1000 profils, toujours en 2016. 
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diplômés de l’Enseignement Supérieur par région (filières d’informatiques) Année 2016

Région Secteur public Secteur privé total

 Casablanca-Settat 1387 354 1741

 Tanger-Tetouan-Al hoceima 1536 35 1571

 Rabat-Salé-kénitra 1038 236 1274

 Fès-Meknès 741 80 821

 Marrakech-Safi 566 234 800

 Oriental 498 29 527

 Souss-Massa 402 402

 Drâa-Tafilalet 265 265

 Béni Mellal-khénifra 179 179

 laayoune-Sakia El hamra 35 35

 Guelmim-Oued Noun 31 31

Total 6678 968 7646

*Source : Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique

lE MARChé DE l’EMPlOI IT

« l’informatique, en tête des secteurs qui emploient le plus de bac+4 et de bac+5 » Enquête 
Rekrute.com 2017

Avec la digitalisation accrue, l’informatique fait aujourd’hui partie des secteurs qui recrutent le 
plus. une analyse des offres d’emploi, notamment en provenance de l’international, montre 
que la catégorie des ingénieurs est très plébiscitée; mais aussi les développeurs, estimés « den-
rée rare ». le développement informatique est même considéré aujourd’hui comme un des 
outils d’insertion professionnelle. Par ailleurs, notons que les profils d’experts du digital sont 
parmi les plus demandés sur le marché marocain et sont rapidement placés, l’ensemble des 
secteurs en étant demandeurs pour accompagner leur transformation digitale.

« l’enseignement supérieur 
marocain ne produit que 3.000 
ingénieurs informaticiens 
chaque année, tandis que 
la demande est plus importante 
sur le marché (plus de 10.000) » 

« les développeurs sous 
java et .net, chefs de projets 
et experts de sécurité infor-
matique font partie des plus  
demandés », 

Présidente de l’APEBI

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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Nous avons articulé nos actions autour 
de 8 grands Chapitres pour vous per-
mettre de visualiser schématiquement 
nos réalisations en phase avec nos  
objectifs initiaux : soutien à l’état pour la 
concrétisation de lah stratégie digitale 2020, 
création de nouveaux services et promotion 
des exportations, notamment en direction 
de l’Afrique, la signature du contrat pro-
gramme Performance des l’offshoring et la 
création d’un nouvel événement à dimension  
Africaine.

Avant de dérouler les divers acquis de cette 
mandature, 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.  

En effet, début Juillet 2017, l’APEBI, a été 
sollicitée en urgence, afin d’étudier les meil-
leures options pour préserver les intérêts 

du secteur et de ceux des consommateurs 
finaux suite aux nouvelles mesures de taxa-
tion du matériel de sauvegarde importé. 
Aussitôt, il a été procédé à la création du 
Comité Importateurs Distributeurs sous la 
houlette de M. AMOR, PDG de MICRODATA 
(Past-président APEBI) et M. BElMAAChI, 
Président du Directoire de DISWAY qui ont 
représenté l’APEBI pour mener les négo-
ciations avec le BMDA et le Ministère de la 
Culture et de la Communication. 

Soulignons que 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 enté-
rinée et les nouveaux barèmes ont été ap-
pliqués par l’Administration des Douanes. 
l’APEBI a demandé à être membre de la 
commission de tarification afin de veiller à 
la sauvegarde des intérêts de ses membres.

RéAlISAtIOnS 2016 - 2018 :  
uNE DYNAMIquE SOuTENuE POuR  
uNE MEIllEuRE VISIBIlITé DE lA FéDéRATION

jMtl 2017 (journée Marocaine des tests et logiciels)

En partenariat avec le Comité Marocain 
des Tests logiciels (CMTl), reconnu inter-
nationalement au travers de l’ISTqB (Inter-
national Software Testing qualifications 
Board), l’APEBI a organisé en 2016 une 
demi-journée dédiée à la promotion, au-
près des clients, des métiers du Test-logiciel  
au Maroc et à la sensibilisation des en-
treprises à la qualité de leurs Systèmes  
d’Information. une initiative félicitée par 
l’écosystème qui a motivé la conduite 

d’une 2ème édition, le 25 Avril 2017 au Tech-
nopark, et qui s’est étalée sur une journée 
entière cette fois-ci. les présentations des 
experts conviés pour l’occasion et les ren-
contres organisées avec les sponsors de 
l’événement, au niveau des stands réservés 
à cet effet, ont garanti le franc succès de cet 
événement qui a été marqué par un taux de 
présence doublé par rapport à l’année pré-
cédente et par la signature de la convention 
Apebi et Poste du Maroc.

Organisé le 09 Mai 2017 par l’APEBI, en 
partenariat avec CIO Mag, la 1ère édition 
du forum MPAY, tenue sous le thème  « les 
enjeux du paiement dans la transformation 
numérique » a reçu un accueil des plus cha-
leureux.

En effet, plus de 150 participants, dont des 
acteurs du secteur bancaire, de la téléphonie 
mobile, des développeurs d’applications…, 
réunis pour identifier les leviers à activer 
pour assurer le développement vertueux du 

paiement mobile au sein du Royaume. Cette 
rencontre de haut niveau avait pour objec-
tif de sensibiliser l’écosystème au Mobile 
Paiement, considéré à juste titre comme un  
système innovant et qui, plus d’être une 
tendance, est la meilleure solution pour 
booster les usagers dans divers domaines. 
l’entrée en vigueur du mobil payment au 
Maroc étant prévue au premier semestre 
2017, l’APBI prévoit l’organisation de la 
deuxième édition de ce forum.

MpAy 2017



23

AccOMpAgnEMEnt 
du gOuvERnEMEnt

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 por-
tuaire, la gestion urbaine, la santé, le com-
merce, 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. Maroc 
Numeric 2013 avait ouvert la voie, la vision 
2020 a mis en place les mécanismes de 
réussite des plans d’actions et de suivi. 

l‘Apebi, en tant qu’acteur majeur du  
secteur IT, a participé activement à l’éla-
boration de cette stratégie nationale et ce, 
en partenariat avec le Ministère de l’Indus-
trie, du Commerce, de l’Investissement et  

de l’Economie numérique, ce qui augure 
d’une accélération imminente du dévelop-
pement du secteur à moyen terme. Ainsi, 
l’opérationnalisation des chantiers et la dif-
fusion de l’usage des services numériques 
feront entrer le Maroc de plein pied dans 
l’économie digitale.

En effet, la nouvelle stratégie digitale 2020 
vise la transformation profonde de l’admi-
nistration publique, la relance de la dyna-
mique d’investissement IT et l’instauration 
d’une meilleure gouvernance du numé-
rique. la stratégie digitale vise également 
une meilleure intégration et interopérabilité 
des systèmes d’information, ainsi que le ren-
forcement de la compétitivité de la PME par 
l’IT. Ces ambitions seront accompagnées 
d’outils de mise en œuvre opérationnels. 

AccOMpAgnEMEnt 
du gOuvERnEMEnt

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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la stratégie Maroc Digital 2020 prévoyait 
également la création de l’Agence de Déve-
loppement du Numérique qui a pour voca-
tion, aujourd’hui, de fédérer l’ensemble des 
acteurs autour de l’application des disposi-
tions de la stratégie numérique nationale. 

l’annonce de sa création était la concré-
tisation d’une longue attente exprimée 
depuis longtemps par les professionnels et 
notamment par l’APEBI qui, dans le cadre 
des ‘’Propositions APEBI pour l’Economie 
Numérique’’, avait très tôt prôné la nécessi-
té de l’existence d’une instance de gouver-
nance autonome et dotée de moyens hu-
mains et financiers suffisants pour garantir 
le déploiement des différents projets inclus 
dans la stratégie Maroc Digital 2020.

En effet, les professionnels des TIC ont été 
pleinement impliqués à travers l’APEBI, in-
vestie de son rôle de défenseur des intérêts 
du secteur et d’interlocuteur représentatif 
du secteur des TIC, dans les réflexions au-
tour de l’ADD. En effet, tout au long du pro-
cessus, l’APEBI a été consultée à toutes les 

étapes charnières de la conception de cette 
stratégie jusqu’à l’étude du projet de loi 
instituant l’Agence de Développement du 
Digital. l’APEBI a tenu plusieurs réunions 
sur le volet législatif, a rencontré le ministre 
de tutelle et a présenté des amendements 
dont beaucoup ont été retenus. Ainsi, la 
fédération reste en veille jusqu’au lance-
ment effectif des mesures entérinées dans 
le cadre de cette stratégie.

Cependant, l’Apebi a été étonnée de ne pas 
avoir été consultée sur la constitution du co-
mité des experts nommé au Conseil d’Admi-
nistration de l’Agence Du Développement 
du Digital alors qu’elle a été impliquée dans 
tout le processus d’élaboration de la straté-
gie Digitale 2020, de la loi 61-16 et qu’elle 
a été approchée pour consultation par le  
cabinet Mckinsey chargé de mettre en place 
la feuille de route de l’Agence.

Dans cette même volonté de faire entrer 
le Maroc dans l’économie digitale ressort 
l’administration électronique au service du 
citoyen. le ministère de l’Industrie a prévu, 

«L’administration électronique émerge comme  
un vecteur de transformation de la relation  

administration-citoyen qui permet de proposer une offre 
plus performante de services aux usagers et d’accroitre 

la transparence administrative»

Mohamed Benabdelkader
Ministre chargé de la Réforme  
de l’Administration publique

notamment, la création d’un label digi-
tal 2020, avec des projets prioritaires, tels 
que la création d’un E-Gov Fund, financé 
par la nouvelle agence, ainsi que le déve-
loppement d’un schéma directeur des SI 
des ministères. l’objectif étant de résorber 
la fracture numérique à l’horizon 2020. Il 
s’agit également d’équiper et de connecter 
au minimum 20% des PME et de former 
30.000 professionnels dans les IT.

une vingtaine d’autres projets structurels 
ont été mis en place dans ce sens pour as-
surer la refonte de l’administration et pour 
assurer une transformation profonde des 
processus administratifs E-Gov.

la mise en ligne du portail national « 
Chikaya » par exemple, est un moyen qui 
permettra bientôt aux citoyens de déposer 
des réclamations auprès de l’administration 
publique sans avoir à se déplacer. 

Avec toutes ces initiatives, on parle désor-
mais d’une administration numérique qui a 
pour vocation de faciliter, l’accès aux don-
nées administratives, au citoyen pour rattra-
per les retards cumulés et d’entrer de plein 
pied dans l’ère du digital.  

l’APEBI s’est mobilisée aussi sur d’autres 
fronts, pour adresser les problématiques de 
ses membres et de l’ensemble de la profes-
sion notamment en rédigeant un plaidoyer 
en faveur de l’exonération de la TVA sur les 
achats de biens en ligne. 

En effet, la réforme pensée par l’APEBI, la 
CGEM et le Maroc Digital, de concert avec 
le ministère de l’Economie et des finances 
permettra à terme, d’activer des leviers ef-
ficaces pour contribuer à la dynamisation 
de l’économie nationale avec un impact 
escompté d’une multiplication par 10 des 
revenus issus du e-commerce tout en contri-
buant à quadrupler les effectifs en créant 
des emplois directs et indirects. Cette me-
sure n’a pas pu être intégrée au projet de 
loi de Finances 2018 mais sera complétée 
et reproposée pour l’année prochaine.

l’Apebi a également été impliquée dans des 
chantiers de révisions de loi sur les données 
personnelles, et sur les mesures relatives 
aux infrastructures et à la confiance numé-
rique, afin de doter le secteur d’un cadre  
législatif incitatif. une étroite collaboration  
a, d’ailleurs, été établie avec la CNDP pour  
accompagner les entreprises concernées 
par le nouveau règlement européen de  
protection des données personnelles.
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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 pou-
voirs publics et de ses partenaires.

En effet, la Fédération a pu lors de ces deux dernières années consolider ses relations avec la 
CGEM et son écosystème, et à également tisser des liens indéfectibles avec les ministères, les 
autorités régionales marocaines et les partenaires publics. 

* Voir pages  de 50 à 53 pour les détails de l’agenda de rencontres.

dévElOppEMEnt dE RElAtIOnS 
InStItutIOnnEllES 

PARTENAIRES
 PUBLICS

ECOSYSTÈME 

AUTORITÉS 
RÉGIONALES

MINISTÈRES

CGEM 

RELATIONS

APEBI
INSTITUTIONNELLES 

ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES

28% - CGEM 

28% - MINISTÈRES 

8% - AUTORITÉS RÉGIONALES  

11% - ECOSYSTÈME  

25 % - PARTENAIRES PUBLICS  

dévElOppEMEnt dE RElAtIOnS 
InStItutIOnnEllES 

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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En ligne avec son développement 
stratégique, et pour pouvoir réali-
ser son ambitieux plan d’actions 
pour le mandat qui s’est achevé, 
le Bureau a su tirer profit de tous 
les événements, organisés ou 
auxquels 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 ini-
tiatives est de doter l’APEBI d’un 

réseau diversifié, catalyseur de projets communs et permettant un échange d’informations 
plus fluide.      

pARtEnARIAtS nAtIOnAuX  
Et IntERnAtIOnAuX

02016
 ¡ 09 février 2016 

Protocole d’accord et de coopération 
avec la délégation Egyptienne dans le 
but d’encourager les relations d’affaires 
entre les membres des deux organismes 
marocain et égyptien.

 ¡ 15 février 2016 
Convention Apebi / Maroc Numeric Clus-
ter visant à promouvoir conjointement le 
développement de projets innovants col-
laboratifs.

 ¡ 03 Mars 2016
Projet de convention de Financement 
avec ATTIJARIWAFA BANk. 

 ¡ 23 Mars 2016
réunion avec le Directeur Général de 
l’ANRT pour redynamiser la collabora-
tion autour du Soft Centre.

 ¡ 7 et 8 Avril 2016
4ème édition du huB AFRICA : salon 
des Entreprises et des Investisseurs en 
Afrique. Sous le haut Patronage de Sa 
Majesté le  RoiMohammed VI et en par-
tenariat avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et de la coopération,  NGE 
IMPACT et MAROC EXPORT.

 ¡ 24 Mai 2016
Convention Apebi / Maroc Digital visant 
à soutenir et à accélérer le développe-
ment du digital au Maroc notamment 
les secteurs e-commerce et les médias en 
ligne.

 ¡ 30 mai 2016
Côte d’Ivoire : Protocole d’accord de coo-
pération entre l’Apebi, Maroc Export, le 
Groupe Banque Centrale Populaire et la 
Commune de Cocody.

dévElOppEMEnt dE RElAtIOnS 
InStItutIOnnEllES 

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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 ¡ 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.

 ¡ 3 novembre 2016
Participation à l’Après midi des décideurs 
du Devoxx Maroc 2016, en partenariat 
avec le Soft Centre et l’AuSIM.

02017 
 ¡ Convention de partenariat APEBI – 

Chambre française de commerce et  
d’industrie au Maroc.

 ¡ 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: Déma-
térialisation de la soumission aux appels 
d’offres et l’application d’une grille tari-
faire avantageuse pour nos membres

 ¡ 04/05 Mai 2017
une convention de partenariat a été 
signée entre l’Apebi et la société NGE 
Impact organisatrice du salon « huB 
AFRICA » 

 ¡ 09 Mai 2017
l’Apebi organise, en partenariat avec 
Cio Mag, la première édition du forum 
M-Pay sous le thème : « les enjeux du  
M-Paiement dans la transformation  
numérique »

 ¡ 08 juin 2017
l’uIC lance cinq nouvelle filières et signe 
une convention de partenariat avec 
l’APEBI, l’AuSIM et l’IAA autour d’un 
ftour au hyatt Regency

 ¡ 27/29 Septembre 2017
Signature de 6 conventions de partena-
riats lors du AITEX entre l’APEBI, le REP-
TIC du Cameroun, ATCON du Nigéria, le 
DSI Club du Congo Brazzaville conjointe-
ment avec l’AuSIM, l’OPTIC du Sénégal, 
le GOTIC de Côte d’Ivoire et l’ASIM du 
Mali. 

 ¡ 12 décembre 2017
Signature d’une convention lors de la 
visite Oujdashore en partenariat avec 
la wilaya, le CRI de l’oriental, l’AMRC,  
l’université Mohamed 1er, l’OFPPT et 
l’ANAPEC 

OffShORIng

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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OffShORIng,  
DE lA SIGNATuRE EN 2016  
Au DéBuT DE lA RéGIONAlISATION 

« l’Offshoring, qui représente un levier de développement consi-
dérable, est une niche importante de création d’emplois pour les 
jeunes avec un objectif de 123.000 emplois cumulés à l’horizon 
2020 » Moulay hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de l’investis-
sement, du commerce et de l’économie numérique, MAP.

« Ces objectifs ne sauraient être atteints sans la mise à disposition 
de ressources de qualité et en nombre suffisant. le chantier de la 
formation est par conséquent un chantier à considérer de manière 
prioritaire par toutes les parties prenantes » dixit M. Abderrafie hA-
NOuF, membre du directoire de MedZ et DG de MedZ Sourcing sur 
Médias 24

Avec la création de 60.000 postes et 18 MMDh de chiffre d’affaires prévisionnel en 2020, 
l’offshoring ressort nettement comme le nouvel eldorado dans l’IT au Maroc et un des atouts 
du Royaume à l’export en drainant des investissements d’un montant de 1,5 milliards de Dh 
à horizon 2020.

KPO

ESO
BPO

ITO

CRM

@

lES 5 FIlIÈRES BéNéFICIANT DES CONTRATS PERFOR-
MANCE OFFShORING

* Voir pages  54 et 55 pour le détail sur les activités 2016-2017.

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 cel-
lule d’animation et l’élaboration d’un Busi-
ness 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 lan-
cer 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.
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lors de ces deux dernières années, l’APEBI 
s’est imposée avec une forte présence et 
une participation active aux projets et aux 
événements IT organisés en Afrique et dans 
le monde. Ce positionnement stratégique 
lui a ainsi permis de gagner en notoriété 
et en visibilité à grande échelle mais a sur-
tout permis de faire bénéficier les membres 
APEBI d’une portée internationale considé-
rable.

En effet, l’APEBI a participé à plus d’une 
vingtaine de salons et d’événements en 
Asie, en Europe et en Afrique ; et a fait par-
tie de plusieurs délégations constituées par 
le Ministère de tutelle et par Maroc Export, 
partenaire majeur depuis plus de deux  
décennies.

les retombées de ce solide partenariat, 
que nous espérons similaire avec l’AMDIE, 
sont d’ailleurs telles que l’APEBI a pu, lors 
de ce mandat, récupérer la taxe parafiscale 
de 2.5 millions de Dhs et de profiter d’un 
tangible rayonnement de la Fédération, ce 
qui a confirmé le rôle de l’APEBI en tant 
qu’acteur incontournable dans l’accompa-
gnement du développement du secteur et 
de ses opérateurs au Maroc et à l’étranger.

Avec 57% des actions de pro-
motion réalisées par l’APEBI 
sur les deux dernières années, 
l’Afrique aura retenu toute 
l’attention en raison du poten-
tiel incroyable que représente 
le continent et en ligne avec 
la stratégie du Royaume d’y 
concentrer ses efforts et ses 
investissements. 

IntERnAtIOnAlISAtIOn
Et RAyOnnEMEnt 

RAYONNEMENT À L'INTERNATIONAL

57% - AFRIQUE

24% - EUROPE  

19 % - ASIE  

* Voir pages  56 et 57 pour le détail sur les activités 2016-2017.
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le mandat 2016-2018 a été marqué par les 
deux éditions de l’événement AITEX, « Afri-
ca IT Expo » qui s’inscrit dans le cadre du 
plan Maroc Digital 2020 et de la stratégie 
de renforcement de la place du Maroc en 
tant que précurseur Africain du secteur IT.

En effet, l’APEBI a lancé cet évènement 
majeur national, placé sous le haut patro-
nage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et sous l’égide du Ministère de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique, avec pour objectif 
de promouvoir les solutions, les métiers et 
les innovations du secteur en phase avec 

les besoins et les enjeux de l’accélération 
numérique mondiale. Ainsi, AITEX se veut 
être une rencontre Internationale à dimen-
sion Africaine où tous les acteurs publics et 
privés sont interpellés sur les aspects de la 
révolution numérique.

la première édition de ce rendez-vous 
annuel, avait pris place à la foire inter-
nationale de Casablanca, du 21 au 
24 Septembre 2016 sous le thème :  
« Transformation Digitale : levier de déve-
loppement en Afrique ». Cette théma-
tique a permis de revenir sur le bilan global 
de la transformation digitale en Afrique,  

AItEX, unE vOlOnté,  
dES AMBItIOnS Et un BIlAn  
dES pluS SAtISfAISAntS

AItEX
AfRIcA - It - EXpO

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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sur les problématiques métiers inhérentes 
aux questions techniques, humaines et lé-
gales, et sur tous les sujets incontournables 
du secteur TIC.

Deux pays Africains frères ont été mis à 
l’honneur à savoir : le Sénégal et la Côte 
d’Ivoire avec laquelle l’APEBI a signé,  
à travers son homologue le GOTIC, une 
convention pour la création d’un Techno-
centre à Abidjan.

une édition réussie qui a annoncé une forte 
volonté et une dynamique de transforma-
tion des outils de gouvernance et de gestion 
du Maroc.

un constat qui a poussé à la reconduite 
de l’événement pour une deuxième édi-
tion, qui d’ailleurs a eu lieu du 27 au 
29 Septembre 2017 à la Foire Interna-
tionale de Casablanca sous le thème :  
« l’innovation numérique au service des 
organisations » avec cette fois ci, le Nigéria  
et le Cameroun comme les deux pays  
Africains à l’honneur. 
Par ailleurs, cette dernière édition a coïncidé 
avec le démarrage du plan Maroc Digital 

2020, dans lequel l’APEBI a été impliquée 
pour fournir des recommandations et des 
revendications afin d’étoffer la stratégie 
nationale d’accompagnement du secteur 
et d’incitation à l’action des acteurs privés 
et publics face aux enjeux de la transfor-
mation numérique et de son accélération  
inéluctable.

AITEX 2017 a ainsi réuni l’ensemble des 
acteurs et visiteurs participants à cette dy-
namique : à savoir les professionnels du sec-
teur, les intermédiaires et utilisateur finaux, 
les startups et les donneurs d’ordre, afin de 
leur présenter les solutions digitales permet-
tant l’amorçage du virage numérique.

Dans cette optique, l’APEBI, Fédération  
Marocaine des Technologies de l’Infor-
mation, des Télécommunications et de 
l’O¬ffshoring et l’Association des utilisa-
teurs des Systèmes d’Information au Maroc 
(AuSIM), ont été partenaires des rencontres 
B to B organisées en marge du salon pour 
contribuer à la promotion des Systèmes 
d’Information au Maroc. Cependant  
l’intérêt assez timide des donneurs d’ordre 
marocains DSI / RSI a été remarqué.

Néanmoins, les rendez-vous d’aff¬aires 
tenu ont eu comme ambition de se posi-
tionner comme l’évènement régional du 
secteur qui permet de partager un savoir-
faire, des expertises, échanger sur les best 
practices et puis surtout nouer des partena-
riats durables qui favorisent les opportuni-
tés de développement des marchés via des 
o¬ffres adaptées aux échanges Sud-Sud.

Parmi les temps forts de cette édition, la 
signature de 6 conventions de partenariats 
entre l’APEBI et ses homologues en Afrique 
incluant les pays à l’honneur. les accords de 
coopération ont été signés lors de la séance 
inaugurale sous la présidence de M. le  
Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie numérique 
et en présence du Ministre délégué auprès 
du Chef du gouvernement chargé de la ré-
forme de l’Administration et de la Fonction 
publique et du Ministre des Postes, Télécoms 
et de l’économie numérique du Congo et 
de nombreuses délégations.

Ces conventions engagent les signataires 
à développer des relations économiques 
et commerciales, à s’apporter appui et 
assistance dans la mise en œuvre de pro-
grammes convenus dans l’accord et à pro-
mouvoir les métiers du numérique et du 
secteur comme vecteur de développement 
économique et social.

Après ces deux éditions, l’APEBI a lancé des 
réflexions autour de l’événement AITEX 
prévu pour l’année 2018 pour le rendre 
davantage attractif et pour confirmer son 
positionnement d’événement IT majeur en 
Afrique.

En effet, il a été décidé de décaler l’événe-
ment au mois d’octobre et de le program-
mer en deux jours uniquement, il sera décidé 
ultérieurement de l’endroit le plus adapté 
pour le futur format de l’AITEX duquel il ne 
sera gardé que l’ancrage africain et la pro-
grammation des conférences mise en place 
par le comité scientifique de l’APEBI.
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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’informa-
tion ; 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 innova-
teurs-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 concré-
tiser que par le biais d’une R&D orientée « 
Digital ». 

ACTIVITéS

 ¡ 12 mars 2016 
Ecole hassania des Travaux Publics: 
Conférence sur le network secu-
rity à l’école hassania des Travaux  
Publiques.

 ¡ 25 au 28 Avril 2016
Faculté des Sciences et Techniques 
Mohammedia : Participation à la  

Semaine Numérique Edition II (SNII)
Allocution de la Présidente de l’APEBI le 
27 Avril. 

 ¡ 20 au 21 juillet 2016
Participation au Forum Entreprises : 
Mme kARkRI a été désignée comme  
Marraine de la promotion 2016.
Participation des membres au stand  
Apebi (Stagiaire.ma, S2M et GFI).

 ¡ 02 juin 2016
Intervention à l’ESCA lors de la Confé-
rence sous le thème: « quatrième Révo-
lution Industrielle : le compte à rebours 
ou les enjeux du Management à l’ère du 
Digital ».

 ¡ 1er décembre 2016
ENSIAS - Forum GENI Entreprises  
Conférence intitulée « Cloud Computing 
et télétravail : l’avenir des entreprises », 
organisée par FoVrum GENI Entreprises à 
ENSIAS - Rabat.

 ¡ 21 avr. 2017 
Intervention de Mme Saloua karkri-Belke-
ziz à la journée du numérique organisée 
par l’université hassan II de Casablanca.

SEnSIBIlISAtIOn Au dIgItAl : 
uN RôlE DE lOCOMOTIVE 

SEnSIBIlISAtIOn Au dIgItAl 

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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 ¡ 26-27 avril 2017 
Forum FST à Mohammedia anima-
tion d’une table ronde « Nouveaux 
algorithmes de recrutement » par  
M. h. SAF + stand APEBI tenu par la start-
up Jobi.ma

 ¡ 27 avril 2017 
Participation de l’APEBI au Forum EN-
SAM à Casablanca

 ¡  28 avril 2017 
Participation de l’APEBI au Forum FSTM

 ¡ 9 juin 2017 
Signature d’un Mémorandum of Agree-
ment entre l’Apebi, l’Ausim et l’univer-
sité Internationale de Casablanca uIC.

 ¡ 16 septembre 2017 
« Entrepreneuriat féminin et développe-
ment des femmes » Présidente marraine 
promo Supinfo 2016 à leur cérémonie de 
remise des diplômes  

 ¡ 13 octobre 2017 
Présidente de l’ApebiMaroc remet Prix 
Orange Entrepreneur Social AfriqueMe-
na POESAM innov tech impact sociétal. 
Big up aux gagnants: Warning/Bacfa-
cile/ Saneco  

 ¡ 13 novembre 2017 
M. houssine SAF et Mehdi AlAOuI ont 
participé à un atelier organisé par l’ES-
CWA sur l’innovation et la technologie 
au service de l’entreprenariat et des 
start-ups pour un développement écono-
mique dans la région arabe et la réalisa-
tion de l’agenda 2030 des O.D.D. (Objec-
tifs de Développement Durable)

 ¡ 25 novembre 2017 
Présidente ApebiMaroc en ouverture de 
la conférence de l’Esca «réaliser à tout 
prix’’ transmission 

 ¡ 29-30 novembre 2017
FST Sidi Mohammed Ben ABDEllAh à 
Fès : 3ème rencontre nationale des jeunes 
chercheurs en sciences de l’ingénieur. 
Conférence animée par M. h. SAF « la 
communication interactive face aux nou-
veaux modèles de l’économie du savoir : 
digital mkg, data analytics, data journa-
lisme »

 ¡ 6 décembre 2017 
Présidente de l’APEBI invitée au Rota-
ryclub Casacity pour faire le point sur la 
transformation digitale des entreprises 
marocaines comme nouvelle méthode 
de management avec Orange Maroc et 
le GAM.

REStRuctuRAtIOn dE l’ApEBI

RéAlISAtIOnS 
2016 - 2018
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une attention particulière a été consacrée 
par le Bureau à régler les soucis d’ordre 
administratif, juridique et financier qui se 
sont accumulés au fil des années en grevant 
ainsi le budget et en privant l’institution des 
moyens nécessaires à son développement.

Ainsi beaucoup de régularisations de pres-
tataires ont été faites et plusieurs dossiers 
litigieux ont été résolus. l’AGO tenue le 31 
janvier 2017 avait d’ailleurs acté des réso-
lutions importantes de nature à soulager le 
déficit financier de la Fédération et à faire 
financer, par les membres concernés, les 
études sectorielles réalisées et les engage-
ments pris antérieurement. 

A ces difficultés se sont ajoutés, concomi-
tamment, d’autres facteurs tels que des im-
payés qui refaisaient surface (sans pour au-
tant être préalablement provisionnés) et un 
désintéressement des membres (départs, 
défauts de paiement…) qui ont nécessité 
un suivi et des efforts constants. 

A la fin du mandat, et grâce à la manne de 
la taxe parafiscale versée fin octobre 2017, 
la Fédération a effacé quasiment l’intégra-
lité de ses dettes et a procédé à l’assainisse-
ment de ses comptes et à un recouvrement 
auprès des membres afin d’aborder l’avenir 
avec plus de sérénité.  

REStRuctuRAtIOn dE l’ApEBI :  
ASSAINIR lA SITuATION EN INTERNE  
POuR OPTIMISER lES ACTIONS EN EXTERNE

un nouveau positionnement, 
une institution en phase avec 
son environnement, dotée d’une 
stratégie équilibrée et d’outils de 
communication créatifs et at-
tractifs. Nouvelle signature, une 
présence sur le Web repensée 
en faveur de plus de contenus 
interactifs et une étude d’image 
sont autant de chantiers mar-
keting ouverts au service de son 
développement.

REFONTE Du SITE WEB

un chantier de refonte du site web Apebi a 
été mené courant juillet et août 2017. un 
nouveau menu, un design plus attractif et 
une navigation optimisée ont été repensés. 
Des rubriques ont été actualisées et créées 
en invitant les administrateurs à l’alimenter 
par rapport aux photos et contenus… la 
mise en ligne du site s’est faite peu avant 
AITEX 2017. 

Prochainement, le Club des Membres sera 
opérationnel. C’est un espace dédié qui 
permettra d’accéder à des informations 
qui concernent la vie de la Fédération et ses 
activités, à télécharger des contenus non 
accessibles au grand public. une extension 
pourrait être faite en cas d’ouverture d’une 
market place spécifique à des branches 
de métier ou à des profils particuliers de 
membres (ex : startups)
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uNE ETuDE D’IMAGE  
BASéE SuR lA R&D

Dans le cadre du repositionnement straté-
gique de l’APEBI, M. h. SAF a initié un projet 
de partenariat avec la Faculté de BenMsick 
qui implique le département « Communi-
cation des Organisations » et les étudiants 
en master M2 de l’université dans l’ana-
lyse de la stratégie de communication de la  
Fédération.

Intitulé « Communication digitale de l’APE-
BI », ce projet a pour objectif d’évaluer 
l’image de la Fédération, en fonction du 
rôle qu’elle joue dans l’écosystème, et de 
sa politique de communication. A cet effet, 
différents supports institutionnels et entre-
tiens ont été développés pour mieux appré-
hender son positionnement actuel vis-à-vis 

de ses différents interlocuteurs dont un  
audit en communication, et pour aboutir à  
des recommandations qui lui permettront 
d’élaborer une nouvelle stratégie de com-
munication applicable à son contexte actuel 
et mieux adaptée à ses différents publics. 

Ce partenariat sera ainsi bénéfique pour 
les étudiants et lauréats mais aussi pour les 
membres qui auront à leur disposition un 
laboratoire de recherche en communica-
tion qui répond à un besoin en perpétuelle 
mutation digitale. 

ActIvItéS 
Et AgEndA dE REncOntRES
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Visite institutionnelle

Rencontre organisée par la commission R&D de la CGEM  
en partenariat avec MNC sous le thème : 

« Big data : Business et Industrie »

COP22, Conférence sur le projet de plateforme technologique de presse en 
ligne spécialisée « GREEN SMART MEDIA »

Rencontre débat sous le thème : « label e-thiq@, modali-
tés et mise en œuvre organisée par la commission e-entreprise et  
e-commerce.

Représentativité du Vice-Président, Mr Aziz Daddane à la rencontre avec Son 
Excellence Madame SaharNasr, Ministre égyptienne de l’Investissement et 
de la Coopération Internationale à la CGEM.

Participation au petit déjeuner fiscal sur le thème « Nouvelles Dispositions de 
la loi de Finances 2016 au titre des procédures de recours fiscal ».

Contribution de l’APEBI à la loi de finance 2017 : exonéra-
tion de la TVA sur le paiement par carte bancaire des transactions  
E-commerce.

Soirées-Débats organisées par la CGEM sur les risques et opportunités climat 
pour les entreprises marocaines.

Rencontre APEBI - CGEM dans le cadre de l’exonération de la TVA- E-Com-
merce pour validation des processus, hypothèses et impacts avec la commis-
sion CGEM fiscalité. Réunion présidée par Mehdi Rafi.

Participation de l’APEBI, de l’AuSIM et de Maroc Numeric au ftour débat sur 
la ‘SMART INDuSTRY MAROC’ organisé par la CGEM au Most Event

12 fév 2016

11 Avril 2016

17 nov 2016

21 déc 2016

17 Avril 2017

8 Mars 2016

8 Août 2016

8 Sept-Oct 2016

fév 2017

19 juin 2017

AGENDA DE RENCONTRES : 
ACCOMPAGNEMENT Du GOuVERNEMENT

participation à la réunion de la commission nationale de normalisation des 
TIC et envoi de la liste des normes pour l’inclure dans le programme.

visite institutionnelle

Réunion avec la DGI et la Direction des Douanes sur la catégorisation des 
entreprises.

Don de deux tablettes Samsung pour le hackathon organisé par la Banque 
Mondiale en collaboration avec le ministère MICIEN à l’initiative de M.  
hAROuChI

participation à la 6ème journée nationale du consommateur

 ¡ participation au lancement du portail national des services  
publics.

 ¡ Participation à la 10ème édition du prix national de l’administration électro-
nique.

Participation de M. SAF à la rencontre d’information par le  
MICIEN et l’ANRT sur la mission d’appui technique de la Délégation de 
l’uE au processus de passage vers l’IPv6 au Maroc, dans les administrations  
publiques marocaines.

24 Mars 2016 

1er Mars 2016 

19 fév 2016 

18 Mars 2017

14 Mars 2016 

26 fév 2016 

02 nov 2017 

lancement de la 3ème édition du concours Tamayuz de la femme  
marocaine sous le thème: l’entreprenariat. Mme Saloua karkri a été  
désignée présidente du jury 

8 Mars 2017 
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Participation au Conseil d’Administration

Offre  d’adhésion spécifique aux entreprises du Technopark (+ 25 nouvelles 
adhésions).

réunion avec le Directeur Général de l’ANRT pour redynamiser la collaboration 
autour du Soft Centre.

Participation à l’Après midi des décideurs du Devoxx Maroc 2016, en partena-
riat avec le Soft Centre et l’AuSIM.

Célébration de la Journée Internationale de la Femme au Technopark Casa-
blanca autour de la thématique : « Women In Tech : Support & Inspiration » 

visite institutionnelle.

M. DADANE a présidé la délégation et a été accompagné par M. ChRAIBI,  
M. BOuABID et M. DAANOuNE à la visite OujdaShore en partenariat avec 
la Wilaya, le CRI de l’Oriental, l’AMRC, l’université Mohamed 1er, l’OFPPT et 
l’ANAPEC. 

rencontre de concertation au sujet du plan d’action de la Commune de  
Casablanca 2016-2021. 

2016

2016

23 Mars 2016 

3 nov 2016

10 Mars 2017  

18 fév 2016 

12 déc 2017 

29 Avr2016 

le MAECI a été d’un appui certain à l’APEBI pour renforcer sa visibilité continentale notamment 
en impliquant ses ambassades dans la relance et la mobilisation des ministres africains des TIC et 
pour rehausser l’AITEX de la présence marquée de ministres venus du Congo et de représentants 
d’autres pays de la CEDEAO. 

visite institutionnelle ANRT

38ème édition de la Conférence Internationale des Commis-
saires à la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée  
(Marrakech).

visite institutionnelle

lancement du programme national de la formation au Ministère de l’Educa-
tion Nationale et de la Formation Professionnelle.

visite institutionnelle

rencontre du comité national pour la Propriété Industrielle et  
Anti-Contrefaçon (CONPIAC/MAROC) avec le comité Anti-Contrefaçon 
(CNAC/France).

Organisation d’une Matinée d’information : APEBI / POSTE MAROC sous le 
thème: « Barid e-Sign et la soumission électronique aux appels d’offres » le 
Mardi 14 mars 2017 à l’hôtel Grand Mogador City Center. 

Signature de la convention Apebi et Poste Maroc lors de la JMTl.

Réunion d’Information sur le RGPD - Règlement Général sur la protection des 
données avec la CNDP au Technopark, en présence de la Direction de l’Econo-
mie Numérique présidée par Mme la Présidente de l’APEBI 

1er Mars 2016 

17 au 20  
Oct 2016 

1er Mars 2016 

30 Mars 2016 

10 février 

19 Sept 2016 

14 mars 2017

25 Avril 2017

9 nov 2017 
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 ¡ 5 février 2016
Réunion pour l’amendement du manuel 
des procédures de formation pour le sec-
teur Offshoring.

 ¡ 30 Mars 2016
Rencontre avec l’OFPPT : Réunion entre 
APEBI/ AMRC/OFPPT pour proposer une 
offre de formation adaptée aux besoins 
en profils prévus au niveau du contrat de 
performance des écosystèmes offsho-
ring. 

 ¡ 5 Mai 2016
Cérémonie de signature officielle des 
contrats performances pour le secteur de 
l’Offshoring avec Mr le Ministre de l’In-
dustrie, du Commerce, de l’Investisse-
ment et de l’économie numérique, sous 
la présidence du chef du gouvernement. 

 ¡ 12 Mai 2016 
Petit déjeuner Apebi-MedZ Sourcing: Par-
tage sur les nouvelles mesures adaptées 
au secteur de l’Offshoring.

 ¡ 13 Octobre 2016
Rencontre mené par M. Riffi avec l’AMDI 
: Plan d’action APEBI/AMDI dans le cadre 
de l’exécution du contrat de performance 
lié aux écosystèmes Offshoring :

•	 Echange de données sur le secteur.
•	 Témoignages d’entreprises dans le 
secteur / success stories.
•	 Etudes sur la compétitivité du sec-
teur (Filières BPO/ ITO).
•	 Priorisation des sociétés à  
démarcher définies par la feuille de route.

 ¡ 15 novembre 2016
Réunion APEBI / AMRC / OFPPT : Etude 
de l’offre de formation adaptée aux 
besoins en profils prévus au niveau du 
contrat de performance des écosystèmes  
Offshoring. Chantier présidé par  
M. BENABDESSAlAM et M. lEkhlIFI.

 ¡ 29 décemnbre 2016
Nomination de M. Ismail Chraibi de la 
société Morpho en tant que représentant 
de l’Apebi pour l’animation du secteur 
de l’Offshoring. 

 ¡ 23 février 2017
Réunion (Apebi, AMRC, MICIEN) consa-
crée à la finalisation des projets de 
contrats d’application de la structure 
d’animation et du plan d’actions.

 ¡ 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. 

 ¡ 10 Mars 2017
Dans le cadre des contrats de performances 
des écosystèmes offshoring, notamment le 
volet enseignement supérieur, une réu-
nion a été tenue au siège du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur pour acter l’éla-
boration des offres de formation d’ensei-
gnement supérieur permettant de répondre 
aux besoins en profils des écosystèmes Offs-
horing. 

ACTIVITéS : 
OFFShORING

 ¡ 23 Avril 2017
l’Apebi a fait part de ses remarques au 
MICIEN pour la facilitation de la dernière 
version du référentiel pour la présentation 
des projets de développement du secteur de 
l‘offshoring 

 ¡ 11 Mai 2017
Convention Apebi – CCISFM (Chambre de 
commerce, d’industrie et service de la région 
FEZ – MEkNES pour associer les efforts et 
coordonner les actions en vue de développer 
une coopération fructueuse et active dans 
des domaines d’intérêt commun.

 ¡ 12 Mai 2017
Participation de l’Apebi à la table ronde or-
ganisée par la Commission Offshoring de la 
CGEM Fès-Taza, en partenariat avec l’APEBI, 
sous le thème : « l’Ingénierie Nearshore : 
Potentiel de la Région Fès-Meknès », au Parc 
Fès Shore

 ¡ 29 Mai 2017
l’Apebi a fait part au MICIEN à la suite 
d’une étude auprès de ses adhérents des dif-
férentes compétences techniques et certifi-
cations demandées par le marché du travail 
pour les profils Bac+3 et Bac+5 relatives aux 
écosystèmes ITO et ESO.

 ¡ 28 juin 2017 
Tenue d’une réunion avec l’AMRC et 
l’OFPPT au niveau de laquelle il a été 
convenu que l’Apebi aura en charge 
le suivi du volet «Formation» avec le  
Ministère de l’enseignement supérieur pour 
les deux ecosystémes (ITO et ESO). l’AMRC 
effectuera de son côté le suivi du volet  
«Formation» pour les écosystèmes (CRM, 
BPO et kPO) avec l’OFPPT.

 ¡ 27 juillet 2017
Dans le cadre du Rapprochement besoins 
/ Offres de formation pour les écosystèmes 
Offshoring ITO et ESO, un workshop a été 
organisé au sein du ministère de l’enseigne-
ment supérieur et qui a permis de réunir les 
responsables des ressources humaines de so-
ciétés Offshoring opérant au niveau des villes 
de casablanca, Rabat, Fez et Oujda avec les 
responsables pédagogiques de quelques uni-
versités et écoles d’ingénieurs pour la prise 
en compte des besoins des professionnels 
du secteur de l’offshoring en terme de futurs 
profils à recruter et réaliser ainsi conjointe-
ment avec le ministère de l’enseignement  
supérieur un rapprochement besoins/offres 
de formation des filières Bac+5 et Bac+2/+3. 
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AFRIquE 
 ¡ 26 – 30 février 2016  / Egypte 

Délégation Egyptienne du CIT dans le cadre 
de l’initiative Jusoor.

 ¡ 26-30 Avril 2016 / cameroun
Mission B2B organisée par Maroc Export à 
destination du Cameroun (Membres APEBI: 
Caciopee, Data Protect, Dyna Info, hPS, 
GFI, Insoft et Involys).

 ¡ 19 Mai 2016  / Afrique 
Délégation africaine avec Maroc 
Export au siège de l’APEBI, présidé par  
M. DADANE.

 ¡ 30 Mai 2016 / côte d’Ivoire 
3ème édition B2B in Africa (Côte d’Ivoire) 
/ Caravane Banque Populaire et Maroc 
Export (Membres APEBI : lMPS Consul-
ting, Caciopee et S2M).

 ¡ 12-17 novembre 2016 / Egypte 
Mission B2B au Caire organisée par Ma-
roc Export 

 ¡ 21-22 février 2017 
SIPEN (Salon International des profes-
sionnels de l’Economie Numérique) à 
Dakar du (Participation de la présidente 
Mme karkri Belkeziz). 

 ¡ 27 février 2017 / Abidjan 
Signature de la convention du Techno-
park Abidjan avec le GOTIC ; le GIE de 
la CGEM presidé par i Mr Daddane et le 
technoparc en la personne de Mme Ben-
makhlouf lors de la cérémonie officielle 
d’ouverture du Forum économique Ivoi-
ro-Marocain.

 ¡ 09 Mars 2017  
Mission Business to Business au profit 
du secteur des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication, à Oua-
gadougou au Burkina Faso, du 05 au 
organisé par Maroc Export : hPS / GFI / 
TITANE CONSEIl/ INVOlYS/ huMAN 
MARkETING CONSulTING / CACIOPEE / 
SYNAPTIquE MAGhREB / DBM ACCENT

 ¡ 02 au 08 Avril 2017 / Rwanda
2ème édition d’African Business Connect 
du, en Tanzanie et à Madagascar. Parti-
ciapation INVOlYS

 ¡ 17 au 19 avril 2017 / tunis 
Participation de Mme la présidente au 
SITIC AFRICA à travers un panel : Etat 
des lieux : Monétique, Paiement Electro-
nique et Digitalisation en Afrique et dans 
le Monde Arabe le en compagnie de la 
délégation marocaine.

 ¡ 28 novembre
Forum économique en marge du sommet 
uE / uA – Abidjan, Côte d’Ivoire 

 ¡ 29 novembre
Assises de la Transformation Digitale en 
Afrique – Abidjan, Côte d’Ivoire & Réunion 
de Mme la Présidente de l’APEBI avec le 
Ministre IT de Côte d’Ivoire & l’ANSuT pour 
la relance du projet de partenariat du Tech-
no-Centre d’Abidjan 

ACTIVITéS : 
INTERNATIONAlISATION ET RAYONNEMENT

ASIE
 ¡ 17– 18 Octobre 2016 / Malaisie 

Mission Exploratoire marocaine à kuala 
lumpur (Membre APEBI : Mr houcine Saf - 
MCN).

 ¡ 19 Mai 2016 Inde : 
Délégation indienne avec MICIEN 
au siège de l’APEBI, présidé par  
M. DADANE.

 ¡ 24 Mai 2016 Bahrain : 
Délégation Bahrain « BTECh Bahrein » 
au Technopark de Casablanca avec Ma-
roc Export, présidé par M. DADANE.

 ¡ 25 – 26 juillet 2017 : 
Participation de la présidente à la mis-
sion exploratoire du Singapour avec  
Maroc Export à travers une intervention 
sur le secteur TIC au Maroc.

EuROPE
 ¡ 26 au 28 Octobre 2016 

Journées Ambition Afrique Numérique à 
Paris organisées par le Ministère de l’éco-
nomie, de l’industrie et du numérique et 
le Ministère des affaires étrangères et 
du développement international : Parti-
cipation à une table ronde. Participants 
membres Apebi : MOBITCOM, SOFADEV, 
TRuST-IN, ZEVA et FINATECh GROuP.

 ¡ 3 & 4 novembre 2016 :
5ème édition des Assises de la transforma-
tion Digitale en Afrique, à Paris, au Pavil-
lon Dauphine organisé par CIOMag.

 ¡ 14 sept 2017 : 
Présidente de l’APEBI à Paris pour la 
2ème JFEN Journées Francophonie éco-
nomique numérique 

 ¡ du 25 au 27 oct 2017 :
Intervention de la Présidente à l’ATDA - 
Bercy, Paris: Assises de la Transformation 
digitale en Afrique 

 ¡ 20 au 22 décembre 2017 : 
lisbonne Portugal Mission à l’AMA 
pour comprendre le fonctionnement de 
l’agence, qui se distingue et permet au 
pays de se placer parmi les plus inno-
vants.





technopark de casablanca,  
Bureau 284, 2ème étage.
tél. : +212 522 87 46 12
fax : +212 522 87 57 29

Email : apebi@apebi.org.ma

janvier 2018


