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AITEX 2018, un nouveau format !
Après le franc succès des deux précédentes éditions en 2016 et en 2017 à Casablanca,
Africa IT EXPO (AITEX) se délocalise à Rabat, et ce sous un nouveau format ! Ainsi, la
capitale du royaume s’apprête à abriter les 4 et 5 octobre prochain au Sofitel Jardin des
roses, la troisième édition du high-level meeting des professionnels et acteurs des IT et
télécom du continent, la Rencontre des TIC en Afrique. Placé sous l’égide du Ministère
de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, et en
partenariat avec l’AMDIE (l’agence marocaine de développement des investissements et
des exportations) l’Africa IT EXPO (AITEX), un événement phare de l’APEBI (Fédération
des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring), revient
cette année avec un concept innovant.
Le thème de cette troisième édition est : « Quel digital pour l’Afrique du futur ? ».
Un thème porteur au vu de la révolution technologique que vit aujourd’hui le continent.
Les nouvelles technologies représentent un vecteur de développement pour l’Afrique,
un enjeu économique de premier ordre. Elles renforcent aussi la capacité à innover de
la jeunesse africaine. L’Africa IT EXPO, qui s’est imposé dans l’agenda des décideurs,
investisseurs et startups comme Rendez-vous annuel phare des IT au Maroc, permettra
donc à tous les acteurs du continent et d’ailleurs de débattre des dernières innovations
du secteur et de leur impact économique et sociétal. Environ 1000 participants sont
attendus tant nationaux qu’internationaux représentant environ 15 pays.
Espace de rencontres fructueuses et de BtoB par excellence, le nouveau format Business
Forum International vise à donner une importance capitale à l’innovation de sorte à
accompagner les organisations à entrer de plain-pied dans l’ère du numérique. L’ambition
de l’APEBI et de ses partenaires est de contribuer fortement au développement des
écosystèmes du digital et de l’économie numérique au niveau continental.
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Objectifs du Forum
• Positionner le forum comme une vitrine IT pour le continent.
• Renforcer les échanges Sud-Sud et Nord-Sud.
• Présenter des projets innovants et structurants des donneurs d’ordre.
• Programmer des conférences de haut niveau animées par des guest speakers de renom
• Présenter les dernières innovations et promouvoir les solutions, les produits et services
lors des Afritechs et dans le Village experientiel.
• Promouvoir les services au citoyen/ plateformes e.Gov par les offices, organismes…

Un positionnement inédit
L’ambition de l’APEBI est de positionner AITEX comme un Business Forum international
des technologies de l’information, un événement phare du continent, en assurant
sa pérennité et en le plaçant dans l’agenda annuel des events incontournables des
professionnels IT en Afrique. Africa IT EXPO a donc vocation à devenir un excellent cadre
de rencontres entre opérateurs et entrepreneurs africains, offrant ainsi de formidables
opportunités technologiques innovantes au service du développement.
Organisées sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les précédentes
éditions (2016 et 2017) ont, entre autres, mis fortement l’accent sur le partage d’un
savoir-faire en matière de nouvelles technologies.

Les thématiques du Business Forum
L’APEBI veille à ce que les diverses thématiques qui seront abordées lors de l’AITEX
2018 soient riches en contenus et enrichissantes aussi pour les participants.
Parmi les thématiques qui seront abordées
• Territoires intelligents au service de l’Afrique
• L’Afrique, continent précurseur d’un numérique durable
• Les fablabs au cœur des défis numériques en Afrique
• Les innovations technologiques comme réponses aux défis de l’émergence de l’Afrique
• L’Afrique Agricole doit être l’Afrique du numérique
• E-Santé, nouvel eldorado pour l’Afrique…
Autant de sujets que le Business Forum International Africa IT EXPO 2018 va mettre en
lumière lors de cette troisième édition. Le choix de ces différents thèmes, qui n’est bien
sûr pas fortuit, vise à édifier les participants sur les enjeux des IT et de l’innovation pour
le développement de l’Afrique.
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Les partenaires de l’Africa IT EXPO
Placé sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique, l’Africa IT EXPO bénéficie aussi d’un fort soutien de la part de
plusieurs partenaires de premier rang. Parmi ces partenaires, on note :
• L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) dont
la mission principale est la promotion des investissements et des exportations du royaume.
• L’Agence de Développement du Digital (ADD)
• Moroccan International Technopark of Casablanca (MITC)
Ainsi que le soutien de nombreux opérateurs et organismes : CGEM, CCG, Portnet…

Pays à l’honneur & Pays représentés
Le Rwanda et le Bénin sont les deux pays à l’honneur lors de cette 3ème édition 100% business,
100% innovation. Ces deux pays africains connaissent un important développement de leur
secteur IT ces dernières années.
Pays d’Afrique orientale, le Rwanda a mis les bouchées doubles pour développer son secteur
des IT, qui figure aujourd’hui parmi les plus dynamiques de la région de l’Afrique de l’Est.
Le Bénin, pays d’Afrique de l’Ouest a initié ces plusieurs stratégies qui ont permis l’émergence
de son secteur des IT et donner un coup d’accélérateur à l’innovation.
D’autres pays seront également de la partie. Il s’agit du Sénégal, de la Côté d’Ivoire, du
Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Nigéria, du Mali, du Burkina, du Togo, du Soudan, de la
Tanzanie, de la Tunisie, de la Guinée-Conakry.
Hors du continent africain, les pays comme la France, la Chine, l’Inde, le Canada, la Suisse, la
Belgique, le Luxembourg, le Bahrain et le Qatar sont également conviés.
Ceci renforce la dimension fortement internationale de l’Africa IT EXPO organisé par l’APEBI au Maroc.
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Un Programme riche et exceptionnel
Le Business Forum International AITEX 2018 propose un programme exceptionnel et très
condensé qui vise à mettre l’innovation au cœur des deux jours de la rencontre. Le programme
élaboré sous forme de 6 composantes, offrira aux participants différentes palettes : s’informer lors
des conférences, découvrir des innovations au village expérientiel, contracter des partenariats
lors des séances BtoB et lors des différents moments forts qui ponctueront les 2 jours.
Les détails des 6 composantes du forum se présentent comme suit :
Des conférences plénières : où s’exprimeront des institutionnels de nombreux pays, des
experts, des consultants, des représentants des collectivités, des chercheurs, des CEO
d’entreprises et des représentants de différents organismes.
Un village expérientiel : vitrine des technologies mondiales réunira autour d’un espace
central, des innovations à 360° (dans différents domaines d’activités) tels que le Cloud, le Big
data, les Objets connectés, Robot, Intelligence artificielle, Blockchain. Ce village constituera
l’atout incontestable de cette édition.
Afritech : Un focus sectoriel est proposé aux partenaires souhaitant accompagner cet
événement de référence sur le continent et apporter leur contribution à l’innovation africaine
dans le cadre d’un développement partagé et d’expériences croisées.
Des rencontres BtoB : un espace Networking convivial et innovant, avec la présence d’une
centaine de donneurs d’ordre internationaux, et de plus de 1000 professionnels participant au
Forum. Une plateforme dédiée assurera la mise en relations et le match-making
Side events : Ces derniers offriront une visibilité aux opérateurs et entreprises souhaitant
présenter leurs solutions, outils et applications, notamment les applications e.gov déployées
par de nombreux organismes et institutions.
Digital Art Street : où se mêlent art & digital avec un clin d’œil à la dimension durable du
continent Africain
Par ailleurs, les séances de networking organisées lors des « Africa networking afters » de
l’AITEX donneront l’opportunité à tous les participants de tisser des liens et de nouer des
partenariats propices au développement économique et sociétal du continent.
Notons aussi que les panels de cette troisième édition seront un « highlight » des tendances
les plus avancées en matière de digital sur le continent. Force est de rappeler que le forum
AITEX 2018 a pour mission d’accompagner la dynamique entrepreneuriale sur le continent, à
travers un cadre idoine de rencontres entre donneurs d’ordre et startups.

Des intervenants et Speakers
Comme à l’accoutumée, une panoplie d’intervenants, experts et innovateurs viendront animer
l’Africa IT EXPO. Cette année encore, de nombreux partenaires participeront à cet évènement
inédit au rang desquels des professionnels représentants les IT, le digital, le cloud, le big data,
les objets connectés, Robot, Intelligence artificielle, Blockchain…
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Saloua Karkri-Belkeziz,
Présidente de l’APEBI
• Président Directeur Général de Gfi Informatique Maroc
• Présidente Honoraire Fondatrice de l’Association des Femmes chefs d'Entreprise
au Maroc (AFEM)
• Présidente de l’APEBI (Fédération des Technologies de l’Information et de l’Offshoring)
2ème mandat en cours 2018-2020
• Membre du Conseil d’administration de la CGEM
(Confédération Générale des Entreprises au Maroc)
• Représentant permanent de la CGEM au sein du CA de l’ADD
(Agence de Développement du Digital)
• Ancienne députée de l’USFP à la chambre des Représentants : membre de la commission
des secteurs productifs, membre de la commission des finances de 2007 à 2011
Saloua Karkri-Belkeziz a longtemps milité au sein d’associations professionnelles (CGEM,
APEBI) avant de créer en 2000 l’AFEM (Association des Femmes chefs d’Entreprise du Maroc),
qu’elle a présidé pendant 6 années. Aujourd’hui elle est la Présidente de l’APEBI (Fédération
des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring) depuis 2016.
La reconnaissance de son action s’exprime par sa décoration du Wissam Al Arch,
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et par son élévation au rang de Chevalier de l’Ordre du
Mérite de la République Française.

A propos de l’APEBI
L'Apebi, est la fédération des technologies de l'information, des Télécommunication et de
l'Offshoring anciennement appelée Association des professionnels de l'Equipementier et de
la Bureautique Informatique.
Créée en 1989, l'Apebi a toujours eu comme objectif de fédérer entreprises, associations, et
institutions marocaines pour promouvoir et développer leurs activités à l'échelle nationale et
internationale. Aujourd'hui cette dernière se veut être l’interlocuteur privilégié du secteur IT
Marocain auprès des pouvoirs publics et de ses partenaires.
Parmi les préoccupations principales de la Fédération, placer ses membres au cœur de ses
stratégies et sensibiliser à l’importance de la transformation digitale au sein des entreprises
et institutions marocaines.
En effet, l'APEBI s'inscrit parfaitement dans la logique de la stratégie numérique nationale
qui souhaite positionner le Maroc en tant que hub régional et leader africain dans le domaine.
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