


AITEX 2018 s'érige comme un business forum international 
consacré aux rencontres B2B et parcours découvertes.
Tout sera mis en oeuvre pour accueillir un public
de professionnels et de jeunes pousses...
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Les  innovations du futur se 
traduisent par l'émergence 
de nouveaux produits et 
de nouvelles pratiques qui 
apparaissent comme étant le 
signe d'une mutation (socio-
économique, politique et 
environnementale) profonde 
et durable de l'Afrique.

Ces solutions émanant du 
continent révèlent qu'au 
cœur même de l'Afrique 
réside sa capacité à répondre 
aux besoins essentiels de 
ses populations dans les 
domaines de la santé, de 
l'éducation, de l'agriculture, 
de l'accès à l'énergie 
ou encore de l'inclusion 
financière.

Ce dynamisme a-t-
il dépassé le stade 
expérimental ? 
La révolution technologique 
donne lieu à des espaces 
ouverts de partage 
de connaissances 
et d'expériences, de 
formation, d'échanges et 
de collaboration auxquels 
contribuent tous les acteurs 
africains de l'innovation 
technologique.
Il importe de réfléchir aux  
moyens d’accompagner 
les défis de l’Afrique, ce 
continent où le numérique 
ambitionne de rebattre les 
cartes pour se construire 
un futur à la hauteur de son 
potentiel !

UN CONCEPT
DIGITAL à 360°
Les innovations technologiques sont 
placées au cœur de l’AITEX 2018.
Le numérique et le digital 
contribuent aujourd’hui au futur 
de toute organisation en tant que 
secteur dynamique participant 
fortement au PIB de tout pays.
Son implication dans le 
développement revêt un intêret 
majeur pour une ouverture à 
l’international, aux investisseurs, aux 
partenariats, et à la création d’une 
nouvelle économie.
AITEX 2018 s'impose comme un 
vrai hub IT, une vitrine digitale d'un 
continent qui se réinvente.
Le visiteur se verra proposer 
des parcours profilés au choix et 
devra s'inscrire en avance pour 
programmer ses rendez-vous et 
assister aux conférences / Afritech 
de son choix.

QUEL
DIGITAL POUr

L’AfrIQUE
DU fUTUr ?

DEs PArCOUrs 
PrOfILés



• 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, 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.

•  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.      

• 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 
des autres secteurs.

• 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.

• digital art Street , ou se mêlent art & digital avec un clin d’œil à la 
dimension durable du continent Africain
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• TerriToires 
inTelligenTs 
Au sERVICE DE 

l’AfRIquE

• Quel 
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africain à 
EmPRuNTER 
DE mANIèRE 
PéRENNE ?

• lEs 
INNoVATIoNs 
TEChNologIquEs 
CommE RéPoNsE 
Aux DéfIs DE 
l’émergence de 
l’afriQue !

• RôlE DEs 
ACTEuRs 
PublICs DANs 
l’amplificaTion 
des innovaTions 
africaines

• l’universiTé 
du fuTur EN 
AfRIquE, uN 

DéfI à RElEVER 
gRâCE Aux 

e-cours

• l’afriQue, 
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précurseur 
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• l’open gov 
PouR géNéRER 
DE l’INNoVATIoN 
ET DE l’EmPloI 
Au NIVEAu loCAl

• les fablabs Au 
CoEuR DEs DéfIs 
NuméRIquEs EN 

AfRIquE

• l’afriQue 
agricole DoIT 

êTRE l’AfRIquE 
Du NuméRIquE

• lEs ACTEuRs 
ET lEs 

moTEuRs DE 
la TransiTion 
numériQue de 
l’agriculTure

• E-santé :
NouVEl 

ElDoRADo 
PouR 

l’AfRIquE ?

• finTech 
EN AfRIquE 

lE DéfI DE 
l’INClusIoN 
fINANCIèRE

• DERNIèREs 
TENDANCEs 

AuTouR DE lA 
croissance de 
l'écosysTème 

TechnologiQue 
à TRAVERs 
l'AfRIquE

• ACTEuRs 
PublICs 
AfRICAINs & 
réplicabiliTé 
des innovaTions 
AfRICAINEs

•  CitizEntECh:  
ExPéRIENCE 
ClIENT, 
CollAboRATEuR, 
CIToyEN, mETTRE 
l'humAIN Au 
CENTRE DE 
TouTEs lEs  
sTRATégIEs.
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20
partenaires

20
Conférences 

500
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100
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d’ordre
africains

27
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2
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4000
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30
Workshops

AITEX EN
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. 



#AITEx2018

Agence événementiel déléguée à l’organisation 
Pour toute information 

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 : aitex@autograph.ma - kader@autograph.ma

#AITEx2018

MAîTrE D’OEUvrE

Tel: 0522 87 46 12 / 0522 87 57 44
Gsm : 0661 62 72 81 Fax: 0522 87 57 29

africaitexpo@apebi.org.ma
www.apebi.org.ma

3EME éDITION

fIChE
TEChNIQUE

• Dénomination/afriCa it Expo : BUSInESS FOrUm InTErnATIOnAL dES TEChnOLOGIES dE 
l’INfoRmAtIoN « AItEX»  • DatEs  : lEs 4 - 5 octoBRE  2018 • LiEu : mARoc - RABAt-sofItEl jARdIN 
dES rOSES • horairEs : dE 9h30 à 18h00 • pays à L'honnEur : LE rwAndA ET LA réPUBLIqUE dU 
BénIn • périoDiCité : AnnUELLE • DimEnsion : InTErnATIOnALE • format : VILLAGE EXPErIEnTIEL, 
sIdEs-EvENts, NEtwoRkINg, coNféRENcEs • aCCès : SUr InSCrIPTIOn www.AFrICAITEXPO.mA
• CaraCtèrE : BUSInESS FOrUm InTErnATIOnAL  IT • VisitEurs :  InSTITUTIOnnELS ET EnTrEPrISES


