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EDITORIAL  
 

Le secteur IT a désormais son rendez-vous 
international pensé, organisé et produit par  
l’Apebi : AITEX, AFRICAN IT EXPO Alors que 
l’implantation des nouvelles technologies 
d’information dans l’économie devient de plus en 
plus indispensable, le Maroc se veut être le fer de 
lance de cette révolution numérique, en 
collaborant au futur technologique du continent. 
Le plan Maroc Digital 2020 qui représente 
l’ambition affirmée d’ancrer le Maroc de façon 
soutenue dans une révolution digitale globale 

, principal moteur de croissance économique des pays 
en forte émergence, entame son dernier virage 
quinquennal. 
C’est dans ce contexte qu’intervient la seconde édition 
du salon Africa It Expo initié par l’APEBI. 

 

 

‘’ AFRICA IT EXPO 2017 

Un appel à expert est lancé par le comité de pilotage 
scientifique pour constituer les prochains panels de 

conférences qui seront organisées lors de l’AITEX  2017 ‘’ 
 
 
 

Réservez dès aujourd’hui votre espace 

‘’L’INNOVATION AU SERVICE DES 
ORGANISATIONS’’ 

SAVE THE DATE  27-29 septembre 2017 

Cette nouvelle édition se veut être un lieu de 
rencontres et d’échanges sur les enjeux de l’innovation 
au service des organisations. 

http://www.africaitexpo.com/
http://www.africaitexpo.ma/
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ACTUALITÉS APEBI 
. 

 
 

 
STRATEGIE DIGITALE 2020: LE POINT DE VUE DE L’APEBI 

 

Pour l’équipe APEBI, les entraves à la réussite du plan 
Maroc digital 2020 seraient le manque d'e-formation et 
la résistance aux changements. Le secteur n’arrive pas 
à retrouver un réel équilibre parce que la culture du 
digital n’est toujours pas assez incorporée dans 
l’économie. 

 

Ainsi, pour rattraper le retard, les parties prenantes 
ont mis en place une feuille de route transversale en 
vue de rehausser la qualité des services digitaux aussi 
bien au niveau de l’administration publique que du 
secteur privé. Néanmoins, cette vision tarde à voir le 
jour. Pour la présidente de l’APEBI Saloua Karkri 
Belkeziz, le digital est un véritable levier de croissance, 
mais connait un certainretard... 
Elle a d’ailleurs lancé un appel au nouveau 
gouvernement, qu’elle exhorte à faire de la stratégie 
digitale un des points centraux de son programme 
d’action. 

L’autre urgence, selon l’APEBI, concerne la mise en 
place de l’Agence Nationale pour le Développement 
Numérique. Cette agence sera l’unique interlocuteur 
des acteurs et garantira l’homogénéité des projets IT. 
Cette structure est très attendue par le secteur. 
Gageons que cet appel sera entendu par les décideurs. 

 
L’APEBI: BIENTÔT UN TECHNO PARK EN CÔTE D’IVOIRE 

 
Quatorze conventions de partenariats économiques public-privé et privé-privé ont été signées à Abidjan en 
présence de sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Ivoirien Mr Alassane Draman Ouattara. Ceci à 
l’occasion de la présentation des travaux du groupe d’impulsion économique (GIE) Côte d’Ivoire-Maroc. 
Parmi ces conventions signées : Le projet de création d’un techno centre à Abidjan, ayant pour objectif 
d’accroitre la création et l’implantation d’entreprises innovantes dans les secteurs des NTIC. 
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L’APEBI PRESENTE AU SALON INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L’ECONOMIE NUMERIQUE- SIPEN DAKAR 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’APEBI EN MISSION EN CÔTE D’IVOIRE AVEC LE GROUPE D'IMPULSION ÉCONOMIQUE MAROC COTE D'IVOIRE : 

L’APEBI EN MISSION EN CÔTE D’IVOIRE AVEC LE GROUPE D'IMPULSION ÉCONOMIQUE MAROC COTE D'IVOIRE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DE L’APEBI MME SALOUA KARKRI BELKEZIZ HONOREE LORS DE LA JOURNEE DE LA FEMME AU TECHNOPARK DE CASABLANCA 
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Pour cette nouvelle édition du concours Orange du 
prix de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen- 
Orient les trois lauréats internationaux recevront des 
subventions de l’ordre de 25.000 euros, 15.000 euros 
et 10.000 euros. Ils bénéficieront également de 
l’accompagnement des professionnels de la création 
et du financement des jeunes entreprises. 

Un jury d’experts marocains désignera trois 
gagnants nationaux. Chacun de ces finalistes recevra 
une dotation financière lui permettant de 
concrétiser ses projets. Pour cette phase, Orange 
s’est associé, à l’APEBI, la Fédération marocaine des 
technologies de l’information, des 
télécommunications et de l’offshoring. «Nous 
sommes ravis d’accompagner Orange dans cette 
initiative à forte dimension africaine. Nous 
encourageons toute action qui vise à développer les 
technologies d’information et à encourager les start- 
up aussi bien au Maroc qu’en Afrique», souligne  
pour sa part Saloua Karkri Belkeziz, présidente de 
l’APEBI. 

 

La phase internationale concernera les gagnants de 
chaque filiale Orange participante. Au total 51 
candidats seront mis en concurrence par un jury 
international qui remettra le Grand prix à trois 
lauréats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Saloua karkri Présidente de l’APEBI en compagnie de Mme Zakia 
Hajjaji  DRH et RSE de Orange Maroc. 

 
 
 

 

« L’INNOVATION AU SERVICE DES ORGANISATIONS » 

AITEX 2017, le salon de référence sur le continent. 

Acteurs du secteur : soyez présents à l’unique plate forme IT au 
Maroc 

CONCOURS: 7ème éditions du prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient 
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ACTUALITES SECTEUR 
 

 

La multinationale marocaine HPS, leader dans le 
domaine de l’édition des solutions de paiement 
électronique, continue de voir évoluer sa solution 
PowerCARD dans différentes institutions 
financières dans le monde et jusqu’en Nouvelle- 
Calédonie. Ainsi, un contrat a été signé avec 
l’unique opérateur en moyens de paiement de la 
Nouvelle-Calédonie, la Calédonienne de Services 
Bancaires (CSB). 
Le projet concerne la solution PowerCARD, afin de 
couvrir les activités Front-Office et Back-Office de 
gestion des GAB, des TPE, d’émission de cartes 
privatives, de pré-compensation et de gestion du 
serveur autorisation de la CSB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mr Momed HORANI PDG HPS 

 

Source : Infomédiaire Maroc 

 

 
 

Involys, société marocaine spécialisée dans les 
logiciels, créera une joint-venture en Côte d’Ivoire. 
Un accord a été signé en ce sens lundi par le PDG de 
l’éditeur de logiciels informatiques,  Mohamed 
Bachir Rachdi, et le PDG de la société ivoirienne 
Inova, spécialisée en ingénierie informatique, dans  
le cadre de la visiteroyale. 

De son côté, S2M a conclu une convention de joint- 
venture pour la création d’un centre de traitement 
information dans ce pays ouest-africain. 

 
 
 
 
 

 

 

M2M Group, multinationale marocaine et operateur 
global de l’ère digitale, vient d'obtenir le statut 
Casablanca Finance City (CFC). Il devient ainsi le 
premier opérateur du secteur de la technologie à 
rejoindre la plateforme panafricaine C C, aux  côtés  
de près de 0 multinationales et 0 opérateurs 
bancaires et économiques marocains ayant opté pour 
cestatut. 

Le statut C C permettra, entre autres, à M2M 
Group de "consolider sa position de partenaire 
technologique majeur du secteur de la finance au 
Maroc et en Afrique, conforter son leadership 
technologique et son expertise mondiale 
reconnue dans la conduite et l’industrialisation 
des projets de transformation digitale des 
secteurs del’eGov 

, de la banque et de la mobilité , accélérer 
l’intégration de sa filiale NAPS au sein du paysage 
financier national (...),selon un communiqué de 
presse du groupe.. 

S2M et INVOLYS à ABIDJAN 

Monétique : Le marocain HPS décroche un contrat enNouvelle-Calédonie 

M2M Group décroche le statut CFC 
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Selon Amâa Morine Azzouzi, présidente de l’Afem, 
l’association des femmes chefs d’entreprises du Maroc, le 
taux des femmes entrepreneurs au Maroc est pleine 
évolution. Ainsi pour soutenir cette évolution, l’Afem a 
organisé le vendredi 3 mars dernier la deuxième édition du 
SEWI « South Economic Women Initiative ». Cette 
conférence organisée sous le haut patronage de SM le Roi, 
avait pour thème « Entreprendre demain, les clés de la 
réussite». En Marge de la journée mondiale de la femme, cet 
événement a traité de diverses thématiques, telles que : 

« La dimension genre dans l’entrepreneuriat 2.0», ou encore, 
« Le potentiel de l’entrepreneuriat africain ». Cette 
rencontre visait à pousser les femmes à réfléchir à la 
création des entreprises de demain. En effet, face aux 
nouveaux usages du numérique, se réinventer et repenser 
son business model devient vital. 

 
 
 
 
 
 

 

« IBM Digital – Nation Africa » fait partie de 
l’initiative globale d’IBM « New Collar » qui vise à 
construire la prochaine génération de  
compétences techniques essentielles au 
développement des entreprises. « New Collar » est 
le terme utilisé par IBM pour décrire les nouveaux 
types de carrière qui ne requièrent pas forcément 
un diplôme classique mais plutôt des compétences 
poussées en cyber-sécurité, data science, 
intelligence artificielle, cloud et d’autres et autres 
cursus à hautpotentiel. 

Ce programme vise à former les jeunes africains sur 
les technologies de demain mais vise aussi à 
permettre aux développeurs et aux entrepreneurs 
d’exploiter le potentiel de la technologie cognitive 
pour développer leurs projets autour de solutions 
innovantes. 

 
 

 
Source : Challenge.ma 

Ce changement complet de paradigme s’accompagne de 
nombreuses autres spécificités, et accorde une place 
considérable à l’innovation numérique. 

Entrepreneuriat féminin : L’Afem s’attaque au défi du numérique 

« Digital – Nation Africa »: Le Maroc parmi les 5 hubs africains d’IBM 



 

 
 

 
Finance/Digital: Quanteam: Les atouts de la r 

L’explosion du nombre de terminaux connectés 
transforme chaque individu en e-consommateur. 
Positionné sur le marché de la transformation digitale,  
le groupe français Quanteam ambitionne 
d’accompagner les entreprises marocaines dans leur 
transition vers un modèle économique centré sur le 
client. «Nous sommes convaincus que l’amélioration de 
l’expérience digitale passe par la maîtrise de 
l’organisation et des processus», soutient le 
management. 

 
 

 
upture technologique 

 
Créé en 2007, le groupe Quanteam développe trois 
offres complémentaires sur les métiers de la banque, 
de l’assurance (filiale Asigma) et la transformation 
digitale (filiale Scala). Le groupe est présent dans 6 
pays avec 7 implantations, 620 collaborateurs de 37 
nationalités.        Quanteam        North        Africa,     sa 
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Pari gagné pour CIH Bank qui vient de clôturer son 
dernier Hackathon (marathon du digital). Les 70 
porteurs de projets présents à la compétition qui fait 
partie du programme Open Innovation se sont 
entièrement prêtés au jeu. Sélectionnés par la  
banque, ces profils ont collaboré pour tenter 
d'améliorer la qualité des services proposés aux 
clients de la banque et ce grâce à des solutions 
digitales, en utilisant les outils technologiques offerts 
par la plateformeScreenDy. 
L’objectif de ce hackathon était de faire d’une idée un 
concept et puis une application mobile qui pourrait 
révolutionner l’usage des services bancaires. 
L’objectif était  de gagner la compétition en 
développant des solutions digitales innovantes. Les 
idées ont fusés: un espace client participatif, une 
application pour gérer l’affluence en agences, une 
autre pour gérer le budget des clients, etc… 
Consciente des enjeux de l’innovation et de la R&D 
(recherche et développement), dans le domaine du 
digital, CIH Bank ne cache pas son ambition de vouloir 
édifier   les   bases   d’un   écosystèmecommunautaire 

dédié à l’appui à l’innovation et l’entrepreneuriat. 
Et ce, particulièrement dans le domaine du digital, des 
applications et services mobiles orientées métiers. Le 
gagnant a remporté un chèque de 15.000 DH certes, 
mais le plus important est que la banque s’engage à 
suivre, financer et faire grandir les projets les plus 
prometteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innovation et écosystème : HACKATON 

 

Source : L Economiste 

 

 

 

Dans l’objectif de soutenir les Startups marocaines 
dans leurs lancements, la Banque Mondiale a 
approuvé un budget de 150 millions de dollars. Ce 
fond à pour objectif de relever le challenge de 
l’employabilité au Maroc via les Startups. Le Maroc 
compte environ 250 parmi les terreaux les plus  
fertiles en Afrique dunord. 

 
Source : La Tribune Afrique 

 

 

L’explosion du nombre de terminaux connectés 
transforme chaque individu en e-consommateur. 
Positionné sur le marché de la transformation  digitale, 

représentation au Maroc, compte 9 collaborateurs. 
Installée à Casablanca depuis peu, la filiale exerce dans 
le conseil en organisation, en systèmes d’information et 

le groupe français Quanteam ambitionne dans  la  transformation  digitale  en  coopération  avec 
d’accompagner les entreprises marocaines dans leur 
transition vers un modèle économique centré sur le 
client. «Nous sommes convaincus que  l’amélioration 
de l’expérience digitale passe par la maîtrise de 
l’organisation et des processus», soutient le 
management. 
Créé en 2007, le groupe Quanteam développe trois 
offres complémentaires sur les métiers de la banque, 
de l’assurance (filiale Asigma) et la transformation 
digitale (filiale Scala). Le groupe est présent dans 6 
pays avec 7 implantations, 620 collaborateurs de 37 
nationalités.        Quanteam        North        Africa,      sa 

Scala, la filiale du groupe, implantée à Marseille. 
La démarche du groupe s’inspire de la culture Lean, qui 
offre la possibilité de transformer l’expérience client et 
d’amorcer une révolution technologique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source: L’Economiste 

La Banque Mondiale soutient les startups marocaines 

Open Innovation: CIH Bank puise dans les talents du digital 

Finance/Digital: Quanteam: Les atouts de la rupture technologique 
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Sopra Steria, groupe européen spécialisé dans les 
services numériques, va ouvrir son capital réservé aux 
salariés. 

La société vient d’obtenir le visa de l’Autorité marocaine 
du marché des capitaux (AMMC) pour cette opération 
qui porte sur la cession de 220.000 actions  au  
maximum. Au Maroc, cette augmentation de capital 
concerne les salariés des filiales Sopra Banking Software 
Morocco et Sopra HR Software. À noter que le prix de 
cession a été fixé au 29 mars2017. 

 

 

La question du Mobile banking soulève un problème 
critique en Afrique, à savoir celle de l'inclusion 
financière des populations du à la faiblesse du taux de 
bancarisation et du pouvoir d'achat : 

Les problèmes majeurs que soulèvent la question du 
Mobile banking en Afrique. 

Pour le groupe BCP fortement présent en Afrique de 
l’ouest, le seul moyen de bancariser les populations et 
d'accompagner leur inclusion financière et sociale est 
de trouver des solutions low cost". 
Et sur ce segment, le Groupe BCP compte donc bien 
jouer sa partition."Une profonde réflexion a été 
entamée au niveau du Groupe pour le lancement 
d'une solution de paiement mobile qui permettra de 
capter tout ce potentiel de valeur et d'accompagner 
aussi l'émergence d'acteurs télécoms. 

SOPRA BANKING, ouvre son 

Le Groupe BCP se positionne dans le Mobile banking en Afrique 

INUTILE 
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   INNOVATIONS 
 
 

Prochain carnet de prise de notes…connecté ! Baptisé Everlast Notebook cet objet connecté se présente sous la 
forme d’un cahier classique mais son utilisation est infinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment trouver sa voiture dans un parking? Voilà un désagrément qui sera résolu grâce à Google maps ! Avec une 
nouvelle application  icône ‘’P’’…sur la carte… 
Google propose une nouvelle fonctionnalité sur la version bêta de Maps. Elle permet d'indiquer l'emplacement de 
son véhicule 

EVERLASTNOTEBOOK: 

GOOGLE MAPS: 

INUTILE 
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L'entreprise marocaine est plutôt bien perçue par le sondage des cabinets internationaux. Sur le registre de 
l'innovation, l'entreprise marocaine fait désormais partie des success stories à l'échelle continentale. Des start-ups 
sont souvent citées en exemple à l'international. C'est le cas notamment de Screendy, Avito, Lydec ou encore New 
Work Lab... Autant de structures, de différentes tailles, citées par une étude du cabinet Mazars, soit parce qu'elles 
sont innovantes de par leur activité, soit elles ont mis en place des initiatives à caractère innovant. 
Selon l’étude, le continent africain est en ébullition numérique: bourgeonnant en Afrique centrale ou dans l’Ouest 
francophone, en phase de développement accéléré comme au Rwanda, structuré comme l’exception sud-africaine. 
D’autres encore bénéficient de positions privilégiées comme au Maroc. Voilà qui est mieux mais à remonter bien 
plus haut. 

 
 

 

Inédit : Une assurance auto 100% en ligne. Celle-ci 
risque de changer la vie de bien des usagers 
automobilistes. HELVETICA ET SANAD pour le e- 
assurance, ces deux compagnies d’assurances ont 
lancé une plate forme marocaine de vente de produits 
d’assurance auto via le net, offrant un pack selon les 
besoins du client et répondant à une attente de 
proximité et de confort qu’offre la dématérialisation. 

 

 

 

Les experts comptables s’y mettent 
Maroclear, dépositaire centrale des titres et l’ordre des experts comptables ont procédé à la signature d’un 
Memorandumd’entente portant sur la promotion du service de dématérialisation des titres auprès des sociétés 
anonymes au Maroc. 
Cette démarche apporte aux entreprises et à leurs actionnaires de nombreux avantages comme la sécurité, risque de 
destructions, vol, détérioration…des titres physiques. ET ALORS ? IMPACT SUR LES MEMBRES ?  

INNOVATION: CES « SUCCESS STORIES » MADE IN MAROC 

LES ASSURANCES ET LA DEMATERIALISATION: 

DEMATERIALISATION DES TITRES 
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EVENTS: A NE PAS MANQUER AU MAROC 
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10-11 May 2017 Hyatt-Regency 
Casablanca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17-18 May 2017 Hyatt-Regency Casablanca 
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RENDEZ- VOUS IT EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE 
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11-12 avril 2017 
 

 
 
 
 

RENDEZ-VOUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyez présent au 
AITEX 2017 EXPOSITION 
CONFERENCES ATELIERS 

Acteurs du secteur IT réservez dès à présent votre stand en nous contactant 
: 

Agence déléguée à l’organisationAUTOGRAPH 
217 , Bd Brahim Roudani (Ex. Route d’El Jadida) Résidence Al Fath, 4ème étage 
Casablanca - Maroc Tél : +212 (0) 5 22 98 29 64/75 - Gsm : +212 (0) 6 73 09 03 02 - 

Fax : +212 (0) 5 22 98 29 82 / +212 (0) 5 22 23 82 10 
Email: contact@autograph.ma - event@autographcom.ma 

ET ILS REPARLENT DE AITEX SANS AUCUNE 
AUTRE ESPECE D’INFO 

mailto:contact@autograph.ma
mailto:event@autographcom.ma

