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Octobre Novembre 2018

Au cœur de la transformation
numérique en Afrique

Editorial

La Fédération APEBI lance de nouveau sa newsletter !
Sur ce numéro nous allons faire un bref retour sur l'AFRICA IT EXPO qui reconfirme une fois encore sa
place en tant qu‘événement phare du secteur et socle de l'innovation en Afrique, et qui renforce ainsi
le positionnement de la Fédération comme acteur central au cœur de la transformation numérique en
Afrique.

Nous allons présenter l’actualité majeure de la Fédération et du secteur durant la période
octobre/novembre 2018 et nous allons aussi souhaiter la bienvenue au nouveaux membres qui viennent
de nous rejoindre.
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AFRICA IT EXPO 2018

Organisé par l’Apebi, sous le Haut Patronage de
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, sous l’égide du
Ministère
de
l’Industrie,
du
Commerce,
de
l’Investissement et de l’Economie Numérique, et
en partenariat avec l’AMDIE Agence Marocaine
de Développement des Investissements et des
Exportations, et le soutien du Ministère chargé des
MRE et des affaires de la migration et du
Ministère de la fonction publique et de la
modernisation de l’administration, AITEX s’est
tenu à Rabat les 4 et 5 octobre 2018.

Le Programme Scientifique
La troisième édition de l’Africa IT EXPO c’est avant tout un programme
de qualité avec des séances plénières animées par plus de 50 experts en IT
nationaux et internationaux sous différents formats:
- Séance inaugurale avec Moulay Hafid ELALAMI Ministre de l'Industrie, de
l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique et mot
d’ouverture de Saloua KARKRI-BELKEZIZ, Présidente de l’APEBI.
-Trois panels sur les deux jours
-Guest speakers avec Khouloud Abbejja, Steve Mutabazi & Serje Adjovi
-Deux Face-to-Face
- Keynote speaker Jean François GAUDY, Khaled IGUE et Ilian BENAIM
-Six Afritechs : Focus sectoriels AgriTech, HealthTech, EdTech, CitizenTech,
GovTech, FinTech
- Plus de 100 participants au World coffee

Startex : Startups & innovation
L’appel à projets STARTEX, lancé à l’occasion de l’AITEX, a
permis de sélectionner 50 startups parmi les 140 inscrites,
avec au jury de Sélection : MITC, ADD, AMDIE, Maroc PME,
CCG, et APEBI.
Les startups présentes ont pris place au niveau des 4
différents Techlabs du village de l’innovation : l’intelligence
ϐ ǡ±±±±±ǡ
blockchain
&
impression
3D.
Des
FabLabs
avec
démonstrateurs et des espaces de networking étaient aussi
prévus au sein du Village Innovation
Le Ring placé au centre du village a vu se succéder des
démonstrations des dernières technologies de rupture, les
±       
les pitchs des start ups.
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AFRICA IT EXPO 2018

+1200

Participants

+ 10

Secteur s d’activités

16

Pays représentés

40

Partenaires

50

Experts en IT

14

Marocains du monde

50

htp:/htps:/w w.yout be.com/watch?v=_wuFyj0HYVg
Regardez le best of AITEX 2018!

Startup

Merci à nos partenaires !
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Actualités APEBI

Animation du Village Tech By APEBI lors de la
première édition de l'Université d'été de la CGEM,
qui a eu lieu les 28 & 29 Novembre à l’ISCAE de
Casablanca. ( 15 startup ont pu pitcher et
networker).

Partenariat entre APEBI et African Technology
Foundation pour présence et visibilité croisée sur
leurs nos deux évenemnts rèspectifs AITEX et Demo
africa .

Participation d’Agirh , GBI, GFI et MEDTECH
membres de l’APEBI au forum Generescence qui
a eulieu du 27 au 30 novembre à DAKAR.

Le 16 novembre a eu lieu une réunion d’information
en faveur des organismes des formation au maroc
au sujet du projet de certificat de qualification
professionnel de développeur en nouvelles
technonlogies (CQP) pour les impliquer dans le
programme de façon effective et d’explorer les pistes
de partenariat possibles.

Partipation de deux representants du conseil
d’administration de l’APEBI à China International
Import Exposition, CIIE du 05 au 10 Novembre SHANGHAI .

Récéption une Délégation malienne par les
membres de l’Apebi pour échange et collaboration
au sujet de la finance digitale au Maroc.
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Actualités APEBI

Rencontre entre Indatacore, IT consulting et
d’autres membres de l’APEBI avec des entreprises
belges lors de la mission économique princière
Belge au Maroc.

Paritipation d’un représentant de l’Apebi à la
semaine numérique du Benin qui a eu lieu du 22
au 28 novembre à Cotonou. Des rencontres BtoG
et BtoB ont eu lieu avec le concours de nos
partenaires qui étaient présents à l’AITEX2018.

Flash info du secteur

IBM lance le programme «Digital-Nation Africa»
Le programme, nommé «IBM Digital – Nation Africa», offre une plateforme
d’apprentissage basée sur le Cloud d’IBM, qui hébergera des programmes éducatifs
gratuits destinés à 25 millions de jeunes africains durant les cinq prochaines années. Pour
se former sur les technologies de demain, les jeunes africains doivent adopter la culture
numérique, c’est bien a que vise ce programme , mais aussi à permettre aux
développeurs et aux entrepreneurs d’exploiter le potentiel de la technologie cognitive
pour développer leurs projets autour de solutions innovantes.
Cette initiative, basée sur un environnement cloud IBM Bluemix, offrira un ensemble de
programmes, allant des cours basiques d’informatique jusqu’aux formations les plus
pointues, tels que la programmation, la cyber sécurité et la méthodologie agile, en
passant par les sujets généraux tels que l’innovation, l’analyse critique ou
l’entreprenariat.
La plateforme d’apprentissage en ligne est basée sur Watson, présenté lors de l’AITEX
2018le système cognitif d’IBM qui a la capacité de s’adapter à tout contexte, à apprendre
et à interagir avec ses utilisateurs

Lancement du M-wallet
Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications (ANRT) ont lancé un nouveau moyen de paiement par
téléphone mobile appelé "m-wallet", permettant de réaliser, de manière
électronique et dématérialisée, des opérations de paiement de commerçants, de
transferts d'argent de personne à personne, ainsi que des opérations de retrait et
de dépôt d'espèces.
La nouveauté de cet outil réside en son interopérabilité, qui permettra l'accès à
divers services financiers indépendamment du choix de l’opérateur ou de la
banque.
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Rubrique Partenaire
Le Groupe Barid Al-Maghrib accompagne la soumission électronique
aux appels d’offres
Depuis le 1er janvier 2017, la soumission électronique a été
généralisée à la totalité des marchés publiés sur la Plateformede
la Trésorerie Générale du Royaume « www.marchespublics.gov.ma », et ce conformément aux dispositions de l’arrêté n° 20-14 du
4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
Pour sécuriser, authentifier et tracer le dépôt électronique des
offres des soumissionnaires, Poste Maroc met à leur disposition
lescertificats électroniques Barid eSign et leur permet ainsi un
gain important en efficacité et une économie considérable de
temps etd’argent.
En donnant la possibilité aux entreprises de soumissionner par
voie électronique aux appels d’offres, Barid Al-Maghrib accompagneles institutions publiques à faire un nouveau pas dans la
dématérialisation totale des processus des achats publics et à
poser unenouvelle brique dans la construction du système digital
de l’économie nationale.

Photo du stand de la poste digitale lors de l’AITEX 2018

Barid Al-Maghrib est,depuis 2011, le premier et unique
opérateur de certification électronique agréé par l’Etat
Marocain. Il est dece fait le tiers de confiance de l’économie
numérique nationale et le fournisseur de certificats
électroniques Barid e-Sign.
Barid eSign est un service de certification électronique offrant
aux administrations, entreprises, professionnels et citoyens la
possibilité de donner une valeur probante à leurs échanges
électroniques et ce conformément à la loi 53-05 relative aux
«échangesélectroniques de données juridiques».
Depuis le lancement de l’activité Barid eSign, Barid
Al-Maghrib a délivré plus de 25 000 certificats électroniques
pour équiper plus
de 15 donneurs d’ordre publics et privés ainsi que leurs
partenaires. Les usages de ces certificats sont multiples et
concernent des
domaines aussi diversifiés que les télé-déclarations
administratives, les télé-procédures, les applications de
banque en ligne et la soumission électronique aux appels
d’offres.

Évenements à ne pas manquer au Maroc

Évenements à ne pas manquer à l’international

12 MARS à Alger
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Bienvenue aux nouveaux membres !
Ces entreprises ont rejoint notre Fédération entre octobre et novembre 2018 pour participer à nos projets
et faire partie de notre communauté active d’acteurs du secteur IT marocain.

Visitez notre site web
et rejoignez nous sur nos réseaux sociaux !
https://www.apebi.org.ma/
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htps:/w .linkedin.com/company/pebi/

htps:/twiter.com/ApebiMaroc

htps:/w .youtbe.com/hanel/UCIab4lgv3FXJq6km7IOMw?vie_as=ubcrie

