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ÉDITORIAL

Pour ce numéro, troisième de la série, APEBI Track se réinvente en se dotant d’une nouvelle identité visuelle qui lui
permet de s’inscrire dans une dynamique de renouveau et
de consolidation pour offrir à ses lecteurs, une expérience
encore plus édifiante.
Une dynamique qu’on retrouve également dans les réalisations de ce quadrimestre, qui regorge particulièrement
d’événements et qui souligne les différents accomplissements des pôles et des commissions de la Fédération.
Ainsi, nous vous proposons pour cette lecture, un retour sur
l’activité soutenue de ces quatre derniers mois, l’actualité
florissante de nos membres, les nouveautés du secteur et,
comme à l’accoutumé, nous souhaiterons la bienvenue aux
nouveaux adhérents.
L’été sera studieux puisque nous sommes en plein lancement de la 4ème édition de l’AITEX, vous découvrirez dans ce
numéro la nouvelle identité visuelle la thématique. Le rdv est
pris les 24 &25 octobre !
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Saloua Karkri-Belkeziz
Présidente de l’APEBI
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ÉVÉNEMENTS

SÉANCE D’INFORMATION
APEBI- ANAPEC
Le 04 mars 2019 dernier, a eu
lieu une séance d’information
organisée par l’APEBI et
l’ANAPEC, l’occasion pour les
deux partenaires de dévoiler
leur offre d’accompagnement
du secteur IT qui vise à appréhender la problématique de
raréfaction des R.H à travers le
CQP (Certificat de qualification
professionnelle) en nouvelles
technologies pour la reconversion des diplômés scientifiques
(BAC + 3) et l’assouplissement
des procédures pour les profils
étrangers (BAC+5).

Cette initiative issue de la forte
volonté de l’APEBI à s’impliquer
dans la résolution des problématiques liées à la formation

et à l’employabilité à été fortement saluée par l’ensemble
des acteurs de l’Ecosytème.

La Fédération des Technologies de l’Information, des
Télécommunications et de
l’Offshoring, l’APEBI, a co-organisé avec le Comité Marocain
des Tests Logiciels (CMTL), le
mercredi 17 avril 2019 au Technopark, la quatrième édition
de la Journée Marocaine des
Tests Logiciels (JMTL), sous
le thème : Industrialisation et
Agilité des tests à l’Echelle du
S.I.
L’APEBI et le CMTL visent, à
travers la Journée Marocaine
des Tests Logiciels, à réunir
les professionnels intéressés

par la qualité logicielle pour
qu’ils partagent leurs expériences et s’informent autour
des nouveaux progrès de cette
discipline, qui se développe à
grande échelle dans tous les
domaines. Cet événement en
croissance évolutive, a vu le
jour en 2016 et réunit chaque
année, dans un cadre professionnel idoine, les principaux
acteurs des test logiciel au
Maroc, les testeurs, les experts nationaux et internationaux ainsi que les utilisateurs
et les DSI.
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4ème ÉDITION DE LA JOURNÉE
MAROCAINE DES TESTS LOGICIELS
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ÉVÉNEMENTS
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CONFÉRENCE-DÉBAT ÉTAT
DES LIEUX ET PERSPECTIVES
DU SECTEUR DE L’OFFSHORING
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La Fédération des Technologies de l’Information,
des Télécommunications
et de l’Offshoring (APEBI), a organisé conjointement avec l’Association
Marocaine de la Relation
Client (AMRC) et en partenariat avec l’Agence de
Développement du Digital (ADD) le 23 avril 2019 à
Rabat, une conférence portant sur l’état des
lieux et les perspectives
du secteur de l’Offshoring
dans le cadre du Plan
d’Accélération Industrielle 2014-2020. Il s’agit de
la première du genre, de-

puis la signature du contrat programme Offshoring avec le gouvernement
en 2016.
Fondé particulièrement
sur la mise en place
d’écosystèmes
industriels, notamment, les
cinq piliers des écosystèmes de l’Offshoring que
sont le CRM (Gestion de
la relation client), BPO
(Externalisation des processus de gestion), ITO
(Externalisation des métiers liés aux technologies
de l’information), ESO
(Externalisation des ac-

tivités d’ingénierie et de
R&D) et KPO (Externalisation analyses de données sectorielles), le Plan
d’Accélération Industrielle 2014-2020 – pour le
secteur de l’Offshoring –
a pour objectifs de créer
60 000 nouveaux emplois
directs, générés 18 milliards de dirhams de chiffre d’affaires additionnels à l’export de service
additionnel, et de drainer
des investissements d’un
montant de 1,5 Milliard de
Dirhams, à l’horizon 2020.

1ère ÉDITION DES ASSISES
DE LA STARTUP

texte juridique et financier
adapté à l’inclusion économique et à la promotion
des startups au Maroc.
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La 1ère édition des Assises de la startup a eu lieu
vendredi 26 avril à Casablanca, avec pour objectif
de réfléchir sur les défis et les moyens de promouvoir l’écosystème, en
présence notamment de
responsables et d’acteurs
des secteurs public et
privé.
S’exprimant
à
l’ouverture de cet événement, organisé par la
Fédération des technologies de l’information, des
télécommunications
et
de l’offshoring (APEBI),
Saloua Karkri Belkeziz,
présidente de la fédération, a souligné que cette
première édition ambitionne de promouvoir un
environnement national
propice à travers un con-
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ÉVÉNEMENTS

3ème ÉDITION DU MPAY FORUM
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Le 12 juin 2019, s’est tenue au Hyatt Regency à
Casablanca, la 3ème édition du Mpay Forum. Cet
événement est organisé par l’APEBI (la Fédération
Marocaine des Technologies de l’Information, des
Télécommunications et de l’Offshoring), et CIO Mag,
en partenariat avec l’ADD (Agence du Développement du Digital), sous le thème « Le futur du paiement sera-t-il mobile ? ».
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Creuset de réflexion sur les nouvelles technologies
de paiement par téléphone, et leur impact social et
sociétal sur la population, le Mpay forum s’inscrit
dans le Digital African Tour, une caravane digitale
d’expertise itinérante sud-sud et nord-sud se déroulant chaque année dans nombre de pays dont :
la Tunisie, le Bénin, le Togo, le Sénégal, l’Algérie,
la Côte d’Ivoire….
Les thématiques comme : « Paiement mobile : vers
un Maroc dans une Afrique sans cash ? Quelles sont
les tendances clés pour transformer le monde du
paiement ? La digitalisation des paiements (mobile) compromet-elle l’avenir de la carte ? Comment
bâtir un écosystème wallet performant et fiable
et avec quels acteurs de la chaîne ? Paiement

mobile : Comment gagner la confiance de
l’utilisateur ? M-wallet vs
cash, comment susciter la
généralisation des usages
des paiements électroniques ? » Sont en grandes majorité, l’ensemble
des questions auxquelles,
les intervenants ont tenté
d’apporter des réponses
aux cours des 3 keynotes
et des 4 panels déroulés
tout au long de la journée.
La transformation digitale, représente une immense opportunité pour
la population Africaine.
Grâce à la transformation digitale, 1 milliard de
personnes dans le monde
ont eu accès à un service financier. Alors qu’une
approche traditionnelle,
d’infrastructure et bancaire ne donnera pas le
même résultat. Conçu
pour être plus sécurisé et
plus rapide, le paiement
mobile s’impose petit à
petit dans le secteur financier et bancaire. Le
développement des paiements mobiles de proximité, générera plusieurs
milliards de dollars dans
les prochaines années.

ACTIVITÉS DES PÔLES ET COMMISSIONS

Dans le cadre du partenariat avec LaFactory,
l’APEBI a organisé la participation de ses startups
au Village Tech by APEBI
lors du RDV des assurances de Casablanca les
03 & 04 Avril, au Village
Tech de Logismed, qui a
aussi connu l’intervention
de Youssef Harouchi (VP
APEBI) les 09/10/11 Avril,
et au Village Tech de
SmartCity qui a eu lieu les
17 & 19 avril.

COMMISSION
INTERNATIONALISATION,
EXPORT ET PARTENARIAT
Le 13 mars à Newyork la présidente de l’APEBI saloua Karkri
BELKEZIZ a donné une intervention dans le cadre de la conférence “UN Commission on the Status
of Women”.
Participation Mohcine BENACHIR
membre du bureau de l’APEBI à
ARABIA EXPO qui a eu lieu du 08
au 10 avril à Moscou.

Participation de Saloua KARKRIBELKEZIZ, Présidente de l’APEBI,
au SIPEN à Dakar le 17 avril au
Sénégal.
Signature d’un partenariat avec Casa-patrimoine pour le soutien de la
candidature de Casa Ville
Créative.

Participation de Youssef
EL ALAOUI (VPG), Youssef Harouchi (VP) et Mehdi ALAOUI (Président du
Pôle startup ) au Salon Vivatechnologie qui a eu lieu
du 16 au 18 mai dernier à
paris, ceci en partenariat
avec l’ADD.

Le 20 juin dernier a connu
l’organisation par le bureau du
Québec à rabat d’une rencontre
avec les membres d’une délégation d’hommes d’affaires québécois en partenariat avec l’APEBI,
et tenue d’une séance d’échange
entre les participants à la Mission économique et les membres
des l’APEBI.
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PÔLE
START-UP
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ACTIVITÉS DES PÔLES ET COMMISSIONS

COMMISSION
FORMATION &
EMPLOYABILITÉ

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES TÉLÉCOMS
Le 26 avril : Intervention de H. EL
ALLOUSSI lors de l’ouverture de la
5ème édition du Symposium de la Fibre
optique et des bâtiments connectés.
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Participation de M. Benachir au lancement du Projet pilote répondant aux
pénuries de main-d’œuvre grâce à des
modèles innovants de mobilité (PALIM) lancé par ENABEL le 28 mars à
Bruxelles.
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Signature d’une convention avec 10000
codeurs pour la certification des formateurs.

• Partenariat de l’APEBI avec le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Economie Numérique) pour l’organisation de la
conférence-débat IPV6.
• L’APEBI partenaire de l’atelier-conférence pour sensibiliser les entreprises et acteurs du numérique marocain au passage à la technologie
IPv6 à l’échelle nationale organisé
par le Ministère de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de
l’Économie Numérique (MIICEN) avec
le soutien de l’Union Européenne,
le 11 juin 2019 au Technopark Casablanca.

Tenue, le 04 avril, de la réunion de démarrage de la commission veille stratégique & Digitale, Etudes Sectorielles.

COMMISSION
RELATIONS AVEC
LE MONDE DE
L’ÉDUCATION ET
DES MÉDIAS
Le 23 avril à Casablanca: Intervention
de H.Saf lors de la 5ème édition du Symposium de la Fibre Optique et des Bâtiments connectés “ Présentation de la
Commission Relation avec le Monde de
l’éducation et Médias de l’APEBI et son
rôle dans le renforcement des Compétences en Télécoms”.

Le 26 avril à Casablanca: Intervention
de la Présidente lors du 1er Congrès National portant sur l’Économie Digitale et
PME en Afrique à l’ENCG.

COMMISSION
E-COMMERCE

Participation de Mehdi Rafi à une réunion du Conseil de la Concurrence autour du e-commerce candidature du
maroc pour abriter le SIège du bureau
régional du groupe africain e-commerce partenaire de la commission de Union
africaine.
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COMMISSION
VEILLE STRATÉGIQUE &
DIGITALE,ETUDES
SECTORIELLES
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ACTUALITÉ DU SECTEUR

OFFSHORING : 1 MILLIARD DE DH
INVESTIS EN TROIS ANS
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Le bilan de l’offshoring
est jugé «satisfaisant»
par les professionnels.
Le secteur a pu atteindre
le cap des 10 milliards de
DH de chiffre d’affaires à
l’export en 2018 et créer
69.900 emplois directs
entre 2014-2018. De même
pour les investissements
qui sont à 500 millions de
DH de l’objectif fixé par le
PAI.
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Bilan encourageant pour
l’offshoring au Maroc. Le
secteur a pu atteindre le
cap des 10 milliards de
DH de chiffre d’affaires à
l’export en 2018. Pour rappel, le plan d’accélération
industrielle (PAI) 20142020 a fixé un objectif de
18 milliards additionnels
sur la période 2014-2020.
En termes de création
d’emploi, 69.900 postes

directs ont vu le jour entre
2014 et 2018. Via les contrats de performance, le
secteur a généré plus de
51.000 emplois, se plaçant
ainsi au deuxième rang
des secteurs créateurs
d’emplois. «L’offshoring
fait partie des premiers
secteurs qui contribuent
à la création d’emplois.
Il a un impact socio-économique
extrêmement
important en termes de
contribution à la valeur
ajoutée», déclare Abderrafie Hanouf, DG de Medz
Sourcing.
Pour satisfaire les objectifs du PAI, l’AMRC et
l’APEBI avec le soutien
de l’Agence du développement du digital (ADD)
ont pris de nouvelles
résolutions, dont la mise
en place d’une structu-

re d’animation. Celle-ci
a pour mission de piloter
le plan d’action et les mesures qui y sont assorties.
«J’ai la conviction qu’avec
la mise en œuvre de la
structure
d’animation,
nous renforcerons la collaboration APEBI-AMRCADD et gagnerions en
efficacité», estime Othmane Serraj, président de
l’AMRC.
Pour la réalisation complète du plan d’action mis
en place, un directeur a
été désigné pour coordonner les divers chantiers.
Cette cellule devrait aider
les acteurs des différents
écosystèmes à connaître
les mesures déployées
par l’État et mettre en
œuvre les dispositifs indicatifs associés. Rappelons
que le plan stratégique de
la structure d’animation
s’articulera autour de 7 piliers: l’accompagnement
des investisseurs, la certification des écosystèmes,
l’image de marque, la formation, le développement
de l’écosystème, le progrès de l’écosystème et la
veille et études.

LA TRANSFORMATION DU MAROC
EN UNE “DIGITAL NATION”

Réalisée par le magazine
“La Tribune Afrique” et le
cabinet “Mazars”, l’étude
estime qu’il conviendrait
de lancer un plan national pour dresser l’état des
lieux des services offerts
aux citoyens et usagers
puis d’identifier les solutions technologiques à ces
enjeux pour enfin prioriser les chantiers à lancer
afin de réussir leur digitalisation.

La réalisation de cette
expression des besoins
initiales, articulée avec
une vision prospective
portée au plus haut niveau de l’État permettra
de construire une vision
“Customer Centric”, relève l’étude, insistant que
la technologie n’est pas
une fin en soi, mais un des
leviers de développement
et de croissance économique.

Il est recommandé également d’investir massivement dans les infrastructures et technologies,
notamment, le déploiement de la 5G.
Les pouvoirs publics, selon
le document, doivent envisager des actions liées à la
définition d’une stratégie
de la mise en œuvre de la
5G, incluant la promotion
d’une synergie entre la
2G, 3G, 4G et 5G, rendant
possible l’émergence d’un
nouvel écosystème de
l’informatique et des télécoms.
L’adoption de la 5G doit
être motivé, planifié et
basé sur des critères techniques et économiques et
ne pas être un simple prolongement de la doctrine
qui a prévalu pour la 3G et
4G, ajoute l’étude, notant
que les trois opérateurs
télécoms au Maroc possèdent un vrai savoir-faire
dans les réseaux mobiles,
2G, 3G, 4G et bientôt 5G,
ainsi, le gouvernement
devrait anticiper et inclure
la technologie 5G dans sa
politique digitale.
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ETUDE- La transformation du Maroc en une “Digital
Nation” est tributaire de la mise en place d’une vision
stratégique articulée autour des besoins des citoyens,
prospective et ancrée dans le réel des Marocains,
préconise une étude intitulée “Le Maroc, la Future
Digital Nation africaine?”, présentée le 1er juillet à
Casablanca.
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ACTUALITÉ DES MEMBRES
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RH – ALTEN MAROC
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Filiale du leader mondial de l’ingénierie et
du conseil en technologies, a été primée pour
la qualité de ses pratiques RH et l’excellence de
l’environnement de travail
qu’elle offre à ses collaborateurs.
Alten Maroc a été distinguée parmi les meilleurs
employeurs au Maroc par
l’organisme
international “Best Places to Work”
qui dresse chaque année
le palmarès des grandes
entreprises et PME au

Maroc offrant les meilleures conditions de travail et
plaçant les collaborateurs
au centre de leurs priorités.
PALMARÈS 2019
L’édition 2019 du classement “Best Places to
Work“a vu la participation
de 46 entreprises, toutes
catégories et secteurs
confondus. Au total, 16
entités ont été primées,
soit 8 PME et 8 grandes
entreprises.

Alten Maroc s’est hissée
en 5e position du palmarès 2019 “best places
to work”. Au cœur de cette réalisation, son grand
souci de la qualité de vie
au travail et la mise en
place de pratiques innovantes et avant-gardistes
en matière de bien-être
de ses employés.

ANGELS4AFRICA
ANGELS4AFRICA, LE NOUVEAU RÉSEAU DE BUSINESS ANGELS POUR ACCOMPAGNER LES STARTUPS MAROCAINES LANCÉ PAR LAFACTORY

Selon Mehdi Alaoui CEO
de la Factory Angles4africa ambitionne de devenir un réseau de business
angels africain atypique qui
transforme l’écosystème
entrepreneurial et qui
crée un impact durable à
grande échelle pour les
start-ups technologiques
du continent Africain Parmi les business angels du
programme on retrouve
Saloua KARKRI BELKEZIZ
PDG GFI Afrique, Hassan BAHEJ PDG IBM MAROC, Amine ZAROUK PDG

Alten maroc, Hicham IRAQI HOUSSAINI PDG Microsoft Maroc, Mohcine
LAKHDISSI CEO Agritada,
Mehdi Bensliman PDG
buzzkito network… et bien
d’autres.

Toutes nos Félicitations à Monsieur Hassan
CHARAF (BP SHORE), membre du Conseil
d’Administration de l’APEBI, pour l’obtention
de son doctorat.
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La
Factory
vient
d’annoncer le lancement
d’un nouveau programme
d’investissement baptisé Angels4Africa. Il s’agit
d’un club extrêmement
sélectif qui vise à rassembler des entrepreneurs
d’exception expérimentés
et des startups africaines
qui apportent une rupture dans les méthodes par
le biais de solutions technologiques innovantes à
très fort potentiel de
croissance.
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ACTUALITÉ DES MEMBRES

MICROSOFT ET N+ONE DATACENTERS LANCENT UNE SOLUTION
CLOUD AZURE AU MAROC

Microsoft et N+ONE Datacenters ont annoncé le
lancement d’une plateforme Cloud Azure Stack
destinée aux institutions
et entreprises qui souhaitent héberger leur données sensibles dans un
cloud marocain.
Cette plateforme propose
des solutions Infrastruc-

ture as a service -- IAAS,
et Platform as service
-- PAAS, aujourd’hui indispensable pour accompagner la transformation
digitale au Maroc.
“Le lancement de cette
solution s’inscrit dans le
cadre de la volonté de Microsoft de répondre à un

nombre de besoins exprimés par les entreprises
et institutions marocaines d’accélérer l’adoption
du cloud au Maroc. Avec
N+ONE Datacenters, nous
serons en mesure de fournir, sur le territoire marocain, une plateforme cloud
flexible et hybride qui aidera à surmonter les défis
nationaux de la transformation digitale”, précise
Hicham IRAQI Houssaini,
DG de Microsoft pour les
pays francophones.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui viennent de nous
rejoindre au cours de la dernière période

APPEL À PROJETS
STARTEX

• Participer à un événement pionnier, inclusif et
attaché à la diversité de l’écosystème, qui rassemble celles et ceux qui cherchent collectivement à transformer le monde.
Pourquoi participer ?
Pour accélérer la transformation numérique, AITEX
2019 est le lieu idéal pour développer votre écosystème d’innovation et collaborer avec les startups,
présenter vos dernières technologies, développer
votre réseau, générer de nouveaux clients, débattre
d’idées nouvelles, rencontrer les donneurs d’ordre,
autant d’opportunités pour votre entreprise.
Postulez dès maintenant à l’appel à projets STARTEX
pour avoir la chance de participer à cet évènement
d’exception, les inscriptions sont ouvertes (jusqu’au
5 septembre 2019) :
Version Francais

Version Anglaise

A propos de l’AITEX :

• AITEX 2019 (Africa IT Expo), les 24 et 25 octobre
2019 au Sofitel jardin des Roses, Rabat ;
• Université d’été de la CGEM : 13 et 14 Septembre,
ISCAE, Casablanca
• Emerging Valley : 3/4/5 Décembre, The Camp
Provence, Marseille.
Participer à cette édition de STARTEX 2019, c’est…
• Une candidature, plusieurs opportunités ;
• Faire du business autrement ! plongez dans un
forum créatif, proche et inspirant, avec de vrais
résultats à la clé : accélération de développement
commercial, rencontre de partenaires, test usagers, visibilité, recrutement ;
• Inscrire son innovation parmi une sélection exigeante de projets présents à AITEX 2019, et être
identifié comme un acteur de pointe sur son marché ;
• Gagner en visibilité grâce à l’importante couverture média internationale et sa très large audience ;

A propos de l’Université d’été de la CGEM :
L’événement de la rentrée, l’Université d’été de la
CGEM, sera reconduit pour une deuxième édition qui
permettra aux startups sélectionnées d’être présentes au niveau du village Tech et de bénéficier de rendez one-to-one avec différents clients potentiels.
A propos d’Emerging Valley :
Fondé en 2017 par Samir Abdelkrim, EMERGINGValley est le Rendez-vous annuel des Leaders de la
Tech Africaine. EMERGINGValley rassemble les entrepreneurs, Corporates, décideurs, champions de la
Tech 4 Good et investisseurs africains et mondiaux
sur le territoire d’Aix-Marseille-Provence, hub stratégique de l’innovation qui connecte l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique.
Agenda :
Participation à l’appel à candidature avant le 5 septembre 2019 :
• Cloture des candidatures : dimanche 25 août
• Jeudi 5 septembre : réunion du Jury de sélection du top 50
• Annonce des résultats : 10 septembre
Contacts :
Media : tissy.neshnash@gmail.com
Exposant : f.lola@apebi.org.ma / kader@atelierk.ma
Startup : aitex@apebi.org.ma
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STARTEX, le forum Tech de l’innovation émergente organisé par APEBI, revient en octobre à Rabat
et lance aujourd’hui son appel à projets. Start-ups,
chercheurs, designers, makers, étudiants - en bref,
les geeks, toutes celles et ceux qui font bouger le
monde de l’innovation numérique du Maroc mais
aussi d’Afrique -¬ sont invités à candidater pour tenter de faire partie des projets qui seront présentés
lors de :

Organisé en espace convivial et innovant de rencontres, AITEX 2019 est une plateforme unique
d’échanges, de partenariats et de rencontres.
L’ambition de l’APEBI est de contribuer fortement
au développement des écosystèmes du digital et de
l’économie numérique au niveau continental.
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