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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’Économie Numérique, et 
avec le partenariat de l’AMDIE Agence Marocaine 
de Développement des Investissements et des 
Exportations, AITEX qui s’est tenu à Rabat les 4 et 
5 octobre 2018 ; AITEX est désormais implanté 
dans le paysage continental de l’innovation digitale.

AITEX qui figure aujourd’hui dans l’agenda des 
événements tech organisés sur le continent ,
a réuni pour cette édition plus de 1200 participants 
qui ont pu ainsi profiter des séances de conférences 
animées par plus de 65 experts nationaux et interna-
tionaux autour des thèmes programmés tels que :

les technologies de ruptures, les écosystèmes 
numériques, l’agriculture 2.0, E. santé, l’école du 
futur, les technologies disruptives, la relation 
citoyen-administration ou l’inclusion 
financière…créant ainsi une plateforme unique 
d’échanges, de partenariats, et de rencontres inter 
entreprises,institutions, consultants et experts de 
renoms.

Participant ainsi au dispositif d’ ouverture sur le 
continent africain, AITEX 2018 a enregistré cette 
année la représentation de 10 pays africains dont le 
Rwanda et le Bénin, invités d’honneur de cette 3e 
édition.
Cette présence s’est soldée par des mémorundums 
de coopération et des accords de partenariat du 
renforcement des échanges Sud-Sud.

Aitex a été sans conteste, l’occasion de mettre en 
avant l’écosystème numérique et de créer des syner-
gies entre les différents participants, tout en mettant 
en lumière les projets structurants innovants autour 
du numérique, que les pays mettent en œuvre avec 
comme volonté et objectif : 
offrir à l’Afrique un développement harmonieux et 
inclusif à ses citoyens.   

Aitex s’est imposé aujourd’hui comme un véritable 
hub IT, une vitrine digitale d’un continent qui se 
réinvente. 

THÉMATIQUE : QUEL DIGITAL POUR 
L’AFRIQUE DU FUTUR ? 

AITEX offre une plateforme sans égale pour 
débattre de sujets et de thèmes auxquels est con-
frontée l’Afrique au niveau de l’économie numéri-
que et de la manière dont les parties prenantes et 
experts peuvent contribuer à apporter des solu-
tions dans le cadre d’un développement concerté 
et de partages d’expériences.

Cette rencontre a été une occasion unique pour 
présenter les contributions de tout le continent 
(comme l’Europe) ou de la diaspora, et d’analyser 
les success stories et les best-practices concernant 
les défis auxquels l’Afrique doit faire face. Elle a 
mis en lumière le rôle que jouent tant les institu-
tions que les acteurs privés dans la réalisation de 
ces travaux.

La concrétisation d’un engagement politique à 
développer et à étendre aux nouvelles technologies 
comme levier essentiel pour façonner l’avenir du 
continent.

Le rôle clé des TIC et de l’innovation déterminent 
ce qui peut ou non être réalisé en matière de poli-
tique, de gouvernance et de services.

Les interventions des experts comme des guests 
speakers conviés ont mis en lumière d’un point de 
vue stratégique, les principaux défis à la fois 
économiques et sociétaux à relever, ainsi que les 
solutions à envisager et s’y adapter.

PRESENTATION AITEX 2018

THEMATIQUE: Quel digital pour l’Afrique du futur
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PAYS REPRESENTES
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À l’occasion de ce forum digital AITEX, 
l’APEBI a lancé un appel à projets destinéexclu-
sivement aux startups issues du continent afric-
ain ou de la diaspora africaine qui ont des 
solutions/produits innovants autour des tech-
nologies de ruptures (réalité augmentée, réalité 
virtuelle, robotique, intelligence artificielle, 
Blockchain, impression 3D & Internet des 
objets). 

Les startups sélectionnées ont participé à une 
expérience unique de networking BtoB, 
d’espaces open innovation, de rencontres secto-
rielles, de business-date, d’interventions scienti-
fiques, de démos technologiques et bien plus 
encore au sein du village de l’innovation érigé à 
l’occasion. 
La liste des candidats retenus a été dévoilée lors 
du forum.

STARTEX a été programmé pour cette 3ème 
édition sous un nouveau format à dimension 
continentale, et a constitué un des moments 
phares du forum. Développeurs, incubateurs, 
designers, ont été associés à ces animations de 
manière à créer un réel écosystème d’innovation. 
Ces animations se sont déroulées sur un « ring » 
situé au cœur du village de l’innovation.

Ont été évalués : la preuve concrète de résultats, 
la maturité du projet, la pertinence de la solu-
tion, le potentiel du marché ainsi que le business 
modèle, l’expertise de l’équipe et la faisabilité 
technique ou technologique. En encourageant 
l’innovation à l’échelle continentale, l’APEBI 
étend son approche pour ouvrir la voie à des 
programmes de coopération concertée.

Les startups numériques sont des moteurs 
importants de l’innovation en Afrique. Ces 
dernières ont besoin d’un écosystème intégré 
leur permettant d’accéder aux marchés et aux 
financements. AITEX soutient ces écosystèmes 
en mettant l’accent sur l’économie numérique, 
et ce, en donnant une visibilité et en soutenant 
les plus novatrices. 

STARTEX  2018

Les incubateurs peinent à lever les fonds néces-
saires à leur survie et leur développement. Ceux 
en activité en Afrique augurent un avenir 
prometteur pour un développement 
économique, avec des modèles adaptés à chaque 
particularité des populations locales. 

À quand une « station A » pour le continent ? 
Même si le modèle de la « station F » n’est pas 
facile à transposer vu les moyens qui y ont été 
investis. 
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PROGRAMME

Jour 1

Jour 2
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LES PARCOURS PROFILES

LES INVITÉS OFFICIELS
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LES GUESTS SPEAKERS
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AITEX 2018 LES MOMENTS FORTS

Aitex a été sans conteste, l’occasion de mettre en avant l’écosystème numérique et de créer des synergies entre les différents partici-
pants, tout en mettant en lumière les projets structurants innovants autour du numérique, que les pays mettent en œuvre avec 
comme volonté et objectif : offrir à l’Afrique un développement harmonieux et inclusif à ses citoyens.  

Des séances plénières animées par plus de 65 experts nationaux et internationaux autour des thèmes soumis à débats pour des 
regards croisés. Ainsi, technologies de ruptures, technologies disruptives, écosystèmes numériques, …, autant  de thématiques 
discutées dans le cadre de ces séances pour sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter pour asseoir de manière effective les IT dans 
l’identité aussi bien des entreprises (Privé) que de l’Administration (Public) dans le continent. 

Séance inaugurable 

Conférences 

Des Afritech sectoriels ont dévoilé des solutions traitant de sujets essentiels pour le citoyen en rapport avec notre quotidien :le 
rapport au travail, les emplois de demain, la responsabilité sociétale. Agriculture 2.0, E. santé, Ecole du futur,  Relation citoyen-
administration ou l’inclusion financière ont fait l’objet de tables rondes.

Afritech focus sectoriels

L’Art n’était pas en reste durant cette édition d’AITEX .Des prestations réalisées par de jeunes artistes ont ponctué les  différen-
tes séances tout au long du forum. Des prouesses alliant  l’expression corporelle et la technologie du mapping, avec l’Afrique 
comme thème central,  ont enchanté l’audience et donné une dimension conviviale et ludique à l’événement.

Activités artistiques 
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Le village de l’innovation a représenté l’atout majeur du forum. Placé au centre du forum,cet espace a vu se succéder des démonstations 
des dernières technologies dans les domaines de l’intelligence artificielle,réalité virtuelle et réalité augmentée,blockchain et robot.
Les participants ont pu découvrir notamment  la vedette du vilage , Robot humanoides Pepper qui a été amené au Maroc grâce au 
partenariat avec GFI informatique.
Les 50 startups présentes ont ainsi pu présenter  leur solution révélant ainsi les potentialités et des énérgies de la jeunesse ,en présence 
d’experts nationaux et d’experts IT issus de la diaspora ainsi qu’à l’occasion de la visite du Ministre de l’Industrie des investissements 
du commerce et de l’économie numérique,  Moulay Hafid Elalamy. Elles ont bénéficié de la présence  de plusieurs  entreprises et 
institutions pour échanger avec les corporates.

Village 2L’innovation

Pendant deux journées et dans une atmosphère des plus conviviale, l’innovation et le business ont rassemblé dans le magnifique cadre 
du Sofitel jardin des Roses à Rabat, les acteurs des IT pour partager et tisser des liens B2B grâce et pour le Digital. Les RDV entre 
acteurs IT et donneurs d’ordre ont été concrétisés grâce à la plateforme la plateforme Swap Card qui a permis la gestion du networking. 
Ces échanges se sont poursuivis pendant les déjeuners et dans le cadre des  after networking.

A représenté l’un des temps forts de l’événement : une manière ludique et interactive de faire émerger les principales réponses à la 
thématique et d’unir les acteurs du village de l’innovation & les speakers conférences. Des Succes story des Marocains du monde 
experts IT ont été valorisées  en démarrage de séance puis corporates et start ups (14)ont débattu de leur expérience commune en open 
innovation.  Durant ce closing , Les équipes sont passées une à une sur scène présenter le résultat de leur production à la main sous 
forme de  belles affiches qui reproduisent cette Afrique du futur et les enjeux à venir qu’il est possible de challenger grâce au digital.

Networking

World Coffee

AITEX 2018 LES MOMENTS FORTS
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AITEX EN CHIFFRE

10

1200 participants
+10 Secteurs

d’activité
15 pays représentés

25 partenaires Medias
nationaux et étrangers

40 partenaires forum

52 experts IT
intervenants dont 23
internationaux et 14 
marocains du monde

Présence de 50 medias
accrédités, +300 
retombées press

Participation de 50
Start up

+120 contact B2B
établis



« Merci à nos partenaires »
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Le Maroc prend la présidence d’un forum africain. Mr Driss Guerraoui 
Secrétaire général du CESE a été élu à la tête du forum des associations afric-
aines d’intelligence économique (FAAIE), lors du forum de Dakhla.La 
FAAIE vise à promouvoir les pratiques de l’intelligence économique en 
Afrique.

Afin de lutter contre l’exercice illégal de la profession de géomètre-
topographe, l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes 
(ONIGT) s’est associé à Barid Al-Maghrib. À travers sa solution 
numérique « Baridesign », Barid Al-Maghrib fournira des services de 
certification aux membres de l’ordre incluant l’accès au cadastre, à la 
conservation foncière et à la soumission électronique aux appels d’offre.
L’APEBI a pu expérimenté ce procédé lors de l’Aitex 2018 en signant 

une convention avec son homologue du CONGO. 

ACTUALITES MAROC

Intelligence Économique 

Maroc : Certification électronique  

En vue de sa stratégie de numérisation des procédures, la Direction 
Générale des Impôts DGI Maroc a procédé au lancement de nouvelles 
attestations téléchargeables en ligne. Elles regroupent l’attestation 
d’exonération de la Taxe Spéciale Annuelle sur les véhicules à moteur 
électrique et hybride (électrique et thermique) ; l’attestation de régu-
larité fiscale ; l’attestation de non déductibilité des cotisations 
d’assurance retraite complémentaire ; l’attestation de retenue à la source 
; l’attestation d’exonération de la taxe d’habitation et de la taxe des 
services communaux (TH/TSC) et viennent ainsi confirmer l’ambition 
du tout numérique de la DGI en 2019.

Impôts Maroc 

Le groupe Crédit Agricole du Maroc vient de procéder au lancement 
de sa solution de paiement mobile BEZTAM-E. Cette solution vient 
répondre aux besoins clients de paiement, de transfert d’argent et de 
retraits. Ce nouveau produit permet une authentification par empre-
inte digitale sur l’application et un paiement ou transfert par scan du 

Code QR sur le téléphone destinataire.

Crédit Agricole Maroc/Fintech
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En concluant un accord avec l’entreprise technologique chinoise 
Huawei, l’opérateur de téléphonie mobile marocain Inwi fait un 
bond vers la 4,5G. À travers cela, l’opérateur vise à proposer à ses 
utilisateurs une vitesse de téléchargement de 1 Gb/s qui correspond 
à une vitesse équivalente à la fibre optique avec l’avantage de pouvoir 
être mobile.

Dans son souci d'accompagner et permettre d'accélérer l'innovation et 
la transformation digitale dans les régions Afrique de l'Ouest et Afrique 
Centrale, la Société générale vient de lancer sa digitale factory. Cette 
plateforme qui sera installée dans les locaux de la filiale Société 
Générale African Business Services (SGABS) à Casablanca, devrait 
réunir d’ici 2019 une trentaine d'experts dédiés aux innovations 

digitales regroupées en équipes pluridisciplinaires.

Maroc/Télécoms

Maroc : Certification électronique  

Le 10 juillet 2018, le Maroc Numeric Cluster a organisé dans le cadre 
du projet de déploiement de la plateforme Fiware au Maroc une journée 
porte ouverte dans les locaux du Technopark. Cette journée a permis de 
mettre en évidence les opportunités qu'offrent ce type de plateformes de 
données pour créer des applications smart au service des villes et des 
entreprises.

Journée porte ouverte Fiware / MNC Maroc

Le futur technopark d’Agadir aura une capacité d’accueil de 80 entre-
prises, une accélération de la dynamique de la duplication régionale 
qui permet une ouverture à l’international, un renforcement de 

l’écosystème et l’entreprenariat. 

MAROC / Un 4 ème technopark en 2019            

À partir de 2019, la ville de Casablanca, engagée dans un chantier 
de dématérialisation de tous ses services administratifs d'ici 2022, 
va commencer par la légalisation des signatures et la certification 
de la conformité des copies des documents originaux qui 
constituent les premiers services demandés par les citoyens et les 
organismes privés ou publics.

MAROC/ Dématérialisation de la légalisation de signature en 2019 
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L’Institut CDG a lancé son cycle de conférences « Regards vers le 
futur ». Ces rencontres ont comme objectif de proposer une 
exploration des tendances qui façonneront le futur et le dével-
oppement de vues prospectives à long terme. 
L’institut parle de « renaissance et de promesses actuelles » pour 
le Maroc. 

MAROC/Intelligence artificielle 

L’OCP se lance dans le développement innovant d’une offre en 
formation. Fidèle à ses valeurs, le groupe poursuit son engagement 
en matière de recherche de compétences et ce en initiant une école 
dédiée au digital à Youssoufia : Youcode. Née d’un partenariat 
pédagogique entre 2 parties l’OCP et le réseau Simplon, celle-ci 
ambitionne de former des futures générations aux nouveaux 
métiers du numérique.

MAROC Digitale 13-37

Le Gotic s’est engagé à coopérer avec le nouveau 
ministre de l’Économie numérique et de la poste 
dans le but d’une meilleure implication et une 
formalisation de cadre de travail.Le Gotic a une 
place charnière dans l’écosystème numérique de la 
Côte d’Ivoire afin de bâtir une feuille de route 
d’actions concrètes et un partenariat solide public/ 
privé.

Côte d’Ivoire :

Côte d’Ivoire / Artisanat digital

Le Ministre de l’Économie numérique et de la Poste 
Ivoirien M. Isaac Dé a procédé à la signature d’un 
accord de partenariat entre le gouvernement et la com-
pagnie Visa. Cet accord concerne la digitalisation des 
paiements dans les secteurs des transports et Agricul-
ture (cacao, café et noix de cajou) et dans d’autres 
secteurs d’activitébasée notamment sur la technologie 
mVisa.

Côte d’Ivoire / E-paiement

Dans leur vision d’inscrire les TIC au cœur du développement de 
l’artisanat en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, le groupement des 
opérateurs du secteur des technologies de l’information et de la com-
munication de Côte d’Ivoire (GOTIC-CI), la Fédération des artisans 
de Côte d’Ivoire (FEDA-CI) et la Confédération des artisans de 
l’Afrique de l’Ouest (CAAO) ont signé un partenariat de transforma-
tion digitale. Le GOTIC devra donc assurer la modernisation des 
activités artisanales autour du label « Artisan digital » et accompagner 
la mise en œuvre du programme intégré «CAP Artisanat». 

ACTUALITES AFRIQUE
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Pour améliorer son débit internet le gouvernement 
burkinabé a procédé à l’installation de nouvelles 
infrastructures dans le cadre de son « Projet régional 
d’infrastructure de communication de l’Afrique de 
l’Ouest-projet du Burkina Faso ». Cette démarche 
constitue un grand pas pour le Burkina Faso qui 
compte améliorer la qualité de sa connectivité 
régionale.

Burkina Faso : Fibre optique

Après le lancement de son produit « Léo, le banquier 
virtuel », United Bank for Africa UBA Bénin a procédé 
à la mise en place d’une nouvelle plateforme dénommée 
« Magic Banking ». Cette nouvelle solution accessible à 
tous les abonnés des réseaux GSM MOOV et MTN 
leur permet d’avoir accès à leurs comptes bancaires et 
d’opérer à partir d’un code UnstructuredSupplementary 
Service Data, USSD.                       

UBA Benin / Magic Banking

Tout en poursuivant son opération de blocage des 
réseaux privés virtuels VPN la Commission des 
communications d’Ouganda, la UCC en collabora-
tion avec le Ministère des Finances en charge de la 
Planification projetait d’établir un coût de forfait 
annuel pour la taxe sur les réseaux sociaux.Ce 
nouveau forfait qui vise à rendre plus pratique le 
paiement de la taxe, l’utilisation des réseaux sociaux 
reviendrait à 72 000 shillings ougandais soit environ 
17 Euros.

Ouganda / Taxes

Google et Facebook se sont associés pour lancer un 
programme de formation des jeunes africain. Ce 
programme sous forme de master en « Machine learn-
ing » sera financé à hauteur de 4 millions de dollars par 
Facebook et bénéficiera de l’expertise et des ressources 
de Google. Avec pour ambition de devenir le meilleur 
master en intelligence artificielle au monde, ce 
programme vient répondre aux besoins d’un continent 
en pleine mutation numérique.

Intelligence artificielle en Afrique :

La Nigériane Ngozi OKONJO-IWEALA a été 
nommée au conseil d’administration du réseau Twit-
ter. Le président exécutif de Twitter Omid KORD-
ESTANI l’a présentécomme « un atout incroyable 
pour l’entreprise, car elle a toujours visé la transpar-
ence dans ses opérations mondiales ».

Twitter / Afrique
Google a annoncé avoir lancé un réseau de points 
d’accès Wi-Fi gratuits au Nigeria avec son ambition de 
participer à la réduction de la fracture numérique en 
Afrique. Ce service public a été déployé sur six sites de 
Lagos en partenariat avec 21st Century et devrait être 
rapidement étendu dans d’autres villes du pays.

Nigéria : Google Wifi 
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La cybercriminalité évolue beaucoup plus vite en 
Afrique que dans toutes les autres régions du monde. 
Pour lutter contre ce fléau, l’Union Africaine élabore des 
stratégies de Cyber défense impliquant l’élaboration 
d’un recueil des données techniques explicites sur les 
menaces et les tendances liées à la cyber sécurité en 
Afrique.L’UA s’est ainsi octroyé le soutien des organ-
ismes pilotes du domaine de la cyber sécurité comme 
Internet Society (ISOC), Symantec…

Cyber défense en Afrique

La ministre des Postes et télécommunications camerou-
naise Mme Libom LI LIKENG a présidé le 07 août la 
cérémonie officielle de présentation de l’annuaire de 
statistiques sur les télécoms et TIC. L’objectif de cet 
annuaire était  de pouvoir présenter les indicateurs mac-
roéconomiques décrivant la situation du secteur des 
télécommunications et TIC, de capter et évaluer les 
besoins cibles, d’apprécier quantitativement et qualita-
tivement l’offre de services des télécommunications et 
TIC.

Cameroun : Statistiques sur le numérique

L’espagnol Applus a souhaité collaborer avec l’opérateur 
historique Congo Telecom pour le rendre plus compé-
titif, en lui permettant notamment de lancer la 5G au 
Congo. À travers ce partenariat le géant espagnol 
démontre clairement son ambition affichée de « 
travailler avec les experts du ministère des Postes et 
Télécommunications congolais pour cibler les secteurs 
d’intervention prioritaires ».

Congo : la 5G en approche

En collaboration avec Facebook, United Bank for 
Africa UBA Bénin a lancé son nouveau produit « Léo, 
le banquier virtuel » lui permettant ainsi d’améliorer son 
service clientèle. Ce produit est une intelligence artifici-
elle destinée à répondre à tous types de préoccupations 
bancaires soulevées par les clients.

Bénin : Fintech

Le 1er août les premiers bénéficiaires, du projet « 
Galilée », un étudiant, un ordinateur ont reçu leurs ordi-
nateurs. Ce projet vient consolider l’ambition du 
gouvernement d’améliorer les résultats universitaires en 
y mettant le numérique au cœur. 

Togo : Edtech

Une nouvelle plateforme d’e-commerce a vu le jour pour 
encourager le commerce et les liens entre pays africains 
et la Chine. Disponible en chinois, en français et en 
anglais -Ca-b2b.com propose une large gamme de 
services nécessaires au commerce international comme 
le paiement en ligne des services, l’assurance ou la signa-
ture des contrats.

Chine-Afrique :
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L’Agence de Régulation des Postes et des Communica-
tions Électroniques (ARPCE) a lancé, les 6 et 8 août 
2018 des opérations d’actualisation de l’ensemble de la 
plateforme technique du point d’échange internet 
national, CGIX. Cette mise à jour intervient dans le 
besoin d’optimiser la qualité de la connexion entre les 
internautes congolais et ceux de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC) en transformant ce point d’échange national 
en point d’échange sous régional.

Congo Brazzaville /Point d’échange Internet

Pour lutter contre l’augmentation fulgurante du nombre 
d’appels via Internet au détriment des appels télépho-
niques traditionnels, le gouvernement zambien a décidé 
d’imposer un tarif journalier de 0,30 dollar US sur les 
appels émis via WhatsApp, Viber, Skype. Cette décision 
vient réjouir les opérateurs de télécommunications qui 
se sentaient menacés. 

Zambie/Tarification sur les appels Internet

Un accord de partenariat a été signé le 1er août 2018 
entre le Ministère Gabonais en charge de l’Économie 
numérique et SIGOS stipulant l’évaluation de la 
fréquence et du volume des transactions mobiles effec-
tuées par la population. Cette étude qui sera réalisée par 
le spécialiste allemand des solutions de tests des tech-
nologies devrait permettre au gouvernement d’évaluer 
l’impact du m-paiement sur l’économie nationale

Gabon : Paiement mobile des opérateurs télécoms

L’association Afrilabsa recensé en 2012, 70 incuba-
teurs en activité. En 2014, la Banque mondiale estime 
leur nombre à 173. En 2018 l’association GSMA en 
compte 442 en Afrique

Afrilabs / Afrique 

Jeudi 30 août s’est tenue à Yaoundé la 5ème édition des journées TIC et 
Numérique organisée par la coalition Digitale et le cabinet de conseil Evolving 
Consulting. Cet évènement qui s’est déroulé sous le thème du « Savoir-faire 
Digital Africain »a été l’occasion d’insister sur le rôle des startups africaines 
dans l’industrie 4.0 et de valoriser l’apport du savoir-faire digital africain dans 
la croissance économique du continent.

Cameroun / Numérique 
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Journée Colloque à l’École Centrale Casablanca 
17 octobre 2018 – Campus Bouskoura .   
 Thème : « Transformation Numérique des Entreprises Industrie 4.0 »

L’Ausimcélébre ses 25 ans
 24-26 octobre 2018 – Marrakech 
Thème : « Le Maroc, vers une ère digitale, disruptive »
Placée cette célébration sous le signe de l’implication de la continuité 
et du leadership selon son président M.SAAD . 

World Investor Week
24 octobre 2018 – Rabat
Thème : « Opportunités de financement des startups par les marchés 
financiers »

Forum MEDays 2018,
7-10 novembre 2018 – Tanger 
Thème : « A l’ère de la disruption, bâtir de nouveaux paradigmes »

Payment Solution Expo 2018
15-17 Novembre 2018 – Ilala-Tanzanie
Julius Nyerere International Convention Center -Dar es Salaam

AGENDA DES EVENEMENTS

Forum PPP Afrique 2018
12-13 Novembre 2018 – Sofitel Tour Blanche Casablanca
Thème: Promouvoir les TIC & l’Agriculture en Afrique grâce au PPP
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