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ChIffrEs ET

EN IMAGEs
2016 -2017

africa it expo s’est tenu sous le haut patronage
de Sa Majesté le roi Mohammed vi. 
Les précédentes éditions ont mis fortement l’accent sur le 
partage d’un savoir-faire en matière de nouvelles technologies, 
regroupant ainsi les acteurs IT et télécoms. 

l’apebi ambitionne de positionner aiTeX, comme un business 
forum international   des technologies de l’information, 
événement phare du continent, en assurant sa pérennité et en 
le plaçant dans l’agenda annuel des events incontournables des 
professionnels iT en afrique. 
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ACTUALITES APEBI

L’APEBI présente au 22e colloque AGEF

Partenariat APEBI et EE live 
“Digitalisation des services publics” L’exode des cerveaux continue

Invitée du 22e colloque international de l'AGEF, Saloua Karkri-Belkeziz, 
présidente de la Fédération marocaine des technologies de 

souligné la nécessité de l'implication de la DRH pour accompagner la 
transformation digitale des entreprises.

Les informaticiens se font rares sur le marché. Alors que le pays 

informaticiens est principalement due à leur expatriation. Très 
souvent, des cabinets étrangers, notamment français et émiratis, 
viennent au Maroc pour des recrutements en masse.
«Il faut inciter les entreprises à s’installer dans des villes comme 

rémunérations attractives», Saloua Karkri-Belkeziz,  présidente de 
l’Apebi (Fédération des technologies de l’information, des télécom-

Source: L’économiste

Face à une digitalisation accrue des administrations , il importe de 
s’interroger sur les risques qu’elle implique. L’APEBI est partenaire de 
Economie Entreprises Live la plateforme de débats stratégiques, pour 
sa conférence : Digitalisation des services publics, quel équilibre 
entre l’humain et la machine ? 

MPay Forum

C’est une rude bataille qui est en cours entre le cash, qui ne veut 
surtout pas disparaître, et le paiement électronique qui est promu à 
un bel avenir au Maroc.

paiement, force est de remarquer qu’une importante partie des 
transactions continue d’être réalisée en espèce. Selon l’APEBI 
(Fédération des technologies de l’information, des télécommunica-

commerce se font cash au Maroc, du fait surtout d’un secteur 
informel encore important. Il y a donc fort à faire pour contrebalancer 
cette tendance. D’ailleurs, lors de la deuxième édition du M-Pay 
Forum Africa, qui s’est tenue le 03 mai dernier à Casablanca, en 
partenariat avec l’APEBI dans le cadre du Digital African Tour 2018, 
tous les participants ont mis un accent particulier sur la généralisa-
tion de ce canal de paiement tant au Maroc qu’en Afrique subsahari-
enne. Placé sous le thème «Digitalisation des moyens de paiement, 
quelle stratégie adopter?», cet événement a notamment servi de 

les moyens à mettre en œuvre pour accélérer le développement du 
mobile payment.



assure la présidente de la fédération du secteur

positionner le royaume dans le tier1 du groupe de compétition. L'Usine Nouvelle a demandé a Saloua Karkri-Belkeziz, présidente de l'Apebi, la 
fédération du secteur pour commenter ce plan. Elle en dresse un bilan positif non dénué de mises en garde.

at et les professionnels 
erformance qui vont 

accompagner leur développement. L’aide prévue par l’Etat comprend des mesures incitatives, un appui à la formation, un accès plus aisé au foncier et 
des mesures portant sur la protection des données. Si l'Etat engage une enveloppe globale de 1,49 milliard de dirhams soit environ 140 millions d'euros 
(1000 dirhams=92 euros), il attend des contreparties. En premier, la création prévue de 60 000 nouveaux emplois directs. En termes d'activité, la  généra

vestissements c'est un 

ales commeCapgemini, 
Accenture, IBM, Dell, Amazon, BNP Paribas, Axa, Atos, GFI, Sofrecom, Acticall ou Teleperformance.

Contactée par L'Usine Nouvelle, Saloua Karkri-Belkeziz, présidente de l'Apebi (photo), exprime dans cet entretien le point de vue de sa fédération qui a 
été partie prenante des négociations avec l'Etat et qui ont donné naissance à un nouveau plan quiquennal 2016-2020 pour le secteur.

Le Maroc continue de s’imposer en tant qu’acteur du monde de demain. Pour la première fois, une délégation marocaine, conduite par le 

compagnie de divers acteurs-clés de l’écosystème digital et de l’innovation.

Le salon international des start-up Viva Technology regroupait tous les grands noms du monde de l’économie numérique, dont Facebook 
ou encore Uber. Ce grand raout international de la tech a rassemblé près de 80.000 visiteurs et 1.800 start-up du monde entier.

VivaTech Paris: Le Maroc bien représenté
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Hub Africa 2018

Participation de l’APEBI à la  plateforme 
des investisseurs et des entrepreneurs 
en Afrique: Espace d’exposition   

L'APEBI, l'AMRC et MEDZ ont organisé un 
ftour suivi d'une présentation des 
Contrats de Performance Écosystèmes 

MIBAT

Participation de l’Apebi au rendez-vous 
BtoB des professionnels du bâtiment, de 
l'immobilier et de la construction. 
Intervention de la présidente.

Industry Meeting Day

Participation à une plateforme, de débats 

et industriels. Espace d’exposition et  Inter-
vention de la présidente.

APEBI & la BERD

Rencontre autour des outils 

de la BERD pour les entreprises du 
secteur TIC au Maroc.  

MEDEF

Rencontre d’échange avec la task force 
numérique concernant les domaines de 

pays.

MIBAT

Africa's innovation

Participation à l’évènement «Morocco: a 
promising destination for Africa's 
innovation » Paris

.



DIGITALISATION
DES MOYENS DE PAIEMENT

QUELLE STRATÉGIE A OPTER ?

 C A S A B L A N C A

È ME  Édition -  3 M ai
H Ô T E L  F A R A H
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-
ciers, des experts et des consultants en par-
ticipé à cette édition. 
Quelque 200 participants ont répondu 
présents et ont echangé sur le sujet en 
présence de Mr le ministre délégué auprès 
du ministre de l’Economie et des Finances du 
Sénégal, Birima Mangara.

La 2nde édition du Mpay Forum Africa s’est tenue le 
jeudi 3 mai 2018 à l’hôtel Farah de Casablanca sur le 
thème : " Digitalisation des moyens de paiement, 
quelle stratégie adoptée ? " Fort du succès de la 
première édition, le Mpay Forum s’est voulu un creu-

-
ment, de banque, et leur impact social et sociétal sur la 
population.

Organisé dans le cadre du Digital African Tour 
2018, en partenariat avec l’APEBI, le Mpay Forum 
Africa a réuni les principaux acteurs du secteur 
bancaire, des télécoms, des postes et du numéri-
que pour débattre sur les enjeux du paiement en 
Afrique et d'en promouvoir les meilleures 
pratiques.

L’environnement des paiements en Afrique et 
dans le monde traverse un bouleversement 
sans précédent. L’apparition de nombreux 
moyens de paiement (physique et surtout 
virtuel) combinant à la fois le mobile 
(paiement et banking), les crypto-monnaies  
(monnaies virtuelles privées),

 et en particulier le Bitcoin, renvoie à la néces-
sité de faire une analyse approfondie de ce 

prospectives et s’interroger sur les enjeux de 
ces nouveaux instruments pour l’Afrique.

    Digital Africain Tours- escale 
  incontournable à Casablanca.

Aujourd’hui, 80% des transactions se font cash au 
Maroc, cela coûte cher à l’État et aux particuliers. 
De plus, cela ne garantit pas la transparence et 
participe à alimenter le secteur informel. Il s'est 

d’accélérer la généralisation de ce mode de paie-
ment au Maroc et en Afrique. Par ailleurs, aborder 
la question du Mpaiement, ne devrait en aucun 
cas occulter la question du Mbanking en Afrique.

-
mercialisées dans le monde se trouvent en 
Afrique et, sur les 134 millions de comptes actifs 
répertoriés en 2015, 84 millions sont en Afrique 
subsaharienne.



 C A S A B L A N C A

EN IMAGES
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ACTUALITES MAROC

MAROC: Connectivité au Maroc

MAROC: L’innovation vecteur de 
transformation et de développement MAROC/BURKINA FASO

Le Maroc est classé 66ème dans le monde et 11ème dans la région 
Mena, relevant ainsi son score au niveau de la connectivité internet 
avec 60% du territoire desservi. Cependant, il reste beaucoup à faire 
pour l’élargissement de l’accès au plus grand nombre au haut débit 
en mettant l’accent sur l’enseignement et le transfert des connais-
sances…  

Maroc Telecom se lance dans le mobile banking au Burkina Faso. 

Maroc Telecom et UBA (United du groupe for Africa) ont signé une 
convention dans le but de promouvoir leurs activités de mobile 

services de paiement mobile aux burkinakès à même d’améliorer 
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French  Moroccan Touch

Organisée le 25 mai en plein cœur de la fameuse « Station F » à Paris, 
des startupers franco-marocains ont crée ce mouvement de  « French 
Maroccan Touch » en collaboration avec l’ambassade du Maroc en 
France.

reçues à travers le monde. Cet FMT a pour ambition de développer la 
communauté, grâce à des levers de fonds, expertises… de cet écosys-
tème initiateurs  d’un mouvement entre la France et le Maroc en 
matière d’innovation.

 

 

Cybersécurité une sous-problématique
pour les entreprises marocaines

L’objectif stratégique de la politique économique du Maroc au même titre 
que l’export, l’innovation occupe de plus en plus les esprits des décideurs. 
Les réussites en la matière de marocains comme d’entreprises locales 
ayant mené des projets innovants démontrent que le potentiel est 
immense. L’innovation peut améliorer la compétitive, générer la 
croissance comme créer des emplois. Selon l’indice mondial de 
l’innovation, en 2017 le Maroc consolide une position honorable, classé 
72ème parmi 127 économies, et 3ème sur le continent.

La cybersécurité continue d’être perçue comme une problématique 
technique et est donc naturellement rattachée à la DSI des organisations.
Pourtant, les entreprises marocaines ont consacré en 2017 à leur cybersé-

supérieur au panel mondial (11% du budget IT au Maroc contre 4% dans 
le monde).
Dans un contexte de transformation digitale de plus en plus prégnant, les 
entreprises marocaines prendraient de plus en plus conscience des 
risques encourus et des enjeux en matière de cybersécurité.



Senegal: L’évolution d’internet 

Le taux de pénétration internet se situe désormais à 62% avec une 
progression de 2,7% par rapport à 2017.  
Mohammad BOUN ABDELLAH DIONNE, Premier Ministre : « La 
transformation numérique est un catalyseur de croissance … dans 
notre pays, les Tic contribuent de 2% au Pib. Mais avec la stratégie  
Sénégal Numérique 2016-2025, nous voulons porter cette  part du 
numérique dans le Pib à 10% ». Il a invité par ailleurs les opérateurs à 
s’inscrire dans une dynamique de baisse des coûts d’accès à internet 

Egypte: le Parlement examine un nouveau 
texte de loi pour réguler les réseaux sociaux

République du Bénin:
Numérique

La République du Bénin est un des premiers pays en Afrique à 
procéder à la mise en place d’un véritable code qui réunit l’ensemble 
des dispositions légales applicables à tous les aspects juridiques des
activités et services liés au numérique.

Côte d’ivoire : L’e-agriculture 

l’e-agriculture Il s’agit de donner la possibilité aux agriculteurs 
ivoiriens d’accéder à un meilleur service numérique.activités et 
services liés au numérique.

ACTUALITES AFRIQUE

La 4G, la licence attendue. Les opérateurs telecoms ont reçu 
l’assurance de recevoir leur licence pour la technologie 4G. Cette 
mesure devra permettre d’inciter les opérateurs à plus 
d’investissement tout en leur garantissant plus de visibilité. Le but 
poursuivi est de réaliser d’ici 2022, 40% de couverture de la popula-
tion en terme de service 4G. 

Togo: 4G la licence attendue
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Au regard de leurs conséquences sur la sécurité nationale et la vie 
des citoyens, les réseaux sociaux sont actuellement au coeur d’une 
nouvelle tentative de régulation par le gouvernement égyptien. Le 

loi qui renferme six articles.

accéder aux réseaux sociaux mais sous des conditions strictes. Tout 
d’abord, les fournisseurs de services Internet devront s’engager à 
mettre en place des réseaux sociaux en Égypte, en coordination avec
l’Autorité nationale de régulation des télécommunications (ANRT).
Un comité sera formé au sein de l’ANRT pour superviser, examiner et
surveiller les fournisseurs de services Internet en Egypte. 
Il faudra s’enregistrer sous sa véritable identité auprès de l’ANRT 
pour obtenir l’autorisation d’ouvrir un compte sur les réseaux 

information personnelles, notamment le nom complet, du numéro 

voudront ouvrir un compte.
En cas d’utilisation des réseaux sociaux sans avoir respecté ces condi-
tions au préalable, le propriétaire d’un compte Facebook, Twitter ou
autre, sera puni d’au moins un an de prison et d’une amende d’au 
moins 50 000 livres égyptiennes (2 800 dollars US). La même sanction
s’appliquera également aux détenteurs de faux comptes et à tous 
ceux qui piratent un autre compte.



Ghana: Le M-paiement

Transform Africa-Economic 
Forum-Rwanda

Bénin: La plateforme e-visas

 Le gouvernement lance l’interopérabilité des systèmes de paiement 
mobile. Celui-ci sera mené sous la supervision de la banque du Ghana 

interbank Payment and Settlements systems. Il s’agit d’un système 
qui permettra aux ghanéens d’envoyer des fonds d’un réseau 
d’opérateur d’argent mobile vers un autre de façon transparente. 
Cette annonce intervient alors que la tendance de l’utilisation de 
l’argent mobile connait une progression importante au Ghana. Selon 
l’association mondiale des opérateurs télécoms, au Ghana, c’est plus 
de 40% de la population adulte qui utilise régulièrement l’argent 
mobile. 

Plus de 1000 visas électroniques octroyés en deux semaines 
via la plateforme publique e-visas, selon l’agence des services 
et systèmes d’information-ASSI.  

Paul KAGAME, Président du Rwanda s’exprimait le 7 mai 2018 à 
l’occasion du « Transform Africa Economic Forum » de Kigali.
Celui-ci a invité la jeunesse africaine à embrasser l’économie numéri-
que. Présenté comme le président, le plus hi-tech d’Afrique, Paul 

aux jeunes d’Afrique.
Selon ses propos, il s’agit d’un secteur en pleine expansion mais dont 

-

La thématique de ce forum qui est à sa 4ème édition s’est tenue sous 
le thème : 
« Accélérer le marché unique numérique en Afrique » un évènement 
qui a accueilli selon les organisateurs plus de 4000 participants.  

La république du Congo:
Orange obtient la 4G

Orange obtient la licence 4G, devenant ainsi le 1er opérateur à 
obtenir cette licence et cette technologie. Les usagers pourront ainsi 

-
sant des abonnés (multimédias, applications, streaming, réseaux 
sociaux…). Cet octroi de licence s’inscrit dans la vision du plan 2017-
2020 dont l’objectif est de placer la relation client au centre des 
opérations. Notons qu’avec cette nouvelle licence, le groupe orange 
compte 14 pays où ce service est déployé. 

Ethiopie: Ethiotel à l’international 

Ethiotel, opérateur public des télécoms en Ethiopie a des visées à 
l’international. Celui-ci  projette d’étendre son activité au-delà du 
pays élargissant ainsi son champ d’action, notamment au Soudan du 
sud et en Somalie selon son directeur général cité par un média. 

sur le réseau national. Notons que l’opérateur détient le monopole 
sur le marché, ce qui lui a permis d’enregistrer un CA multiplié par 10 
cette dernière décennie. 

Tunisie: TUNEPS

une nouvel ère pour les entreprises.
Pour plus de transparence, le gouvernement a opté pour un appel 

-

procédures, d’avoir plus de transparence, plus de rigueur, plus de 

publics…  
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