
COMMUNIQUE DE PRESSE APEBI 
 
Après la création au sein de la CGEM, en début du mois de décembre, de la Fédération des 
Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, l’Apebi a tenu son 
Assemblée Générale, en date du 19-12-05 à Casablanca. 
 
Cet évènement a été l’occasion de présenter le contexte aussi bien national qu’international dans lequel 
le secteur a évolué ces deux dernière années ainsi que les réalisations qui ont été accomplies et les 
orientations prises pour engager un développement plus fort sur les années à venir. 
 
L’Assemblée Générale a souligné l’importance du travail stratégique et structurant qui a été réalisé en 
2004 et 2005. Les résultats obtenus l’ont été grâce à l’implication d’une dizaine de commissions, aux 
cotés des instances de l’association (bureau et conseil d’administration).  
 
Cette période a été aussi marquée par le renforcement du partenariat public – privé dans l’objectif de 
l’engagement d’une politique volontariste. 
 
C’est dans ce cadre que le Contrat Progrès 2006-2012, a été présenté aux membres en précisant 
qu’une signature avec le Gouvernement, des dispositions qui concernent le volet développement de 
l’industrie des TIC, est prévue pour les semaines qui viennent. Les mesures relatives au volet 
développement de l’Offshoring sont en cours de finalisation pour début 2006.  
 
Après échanges et débat, l’Assemblée Générale a voté à l’unanimité les rapports moraux et financiers 
relatifs au mandat 2004-2005, et de ce fait donné au bureau et au conseil d’administration le quitus 
pour leur gestion pendant les exercices 2004 et 2005. 
 
Cette Assemblée Générale a aussi été l’occasion d’élire le nouveau Bureau ainsi que le Nouveau 
Conseil d’Administration pour le mandat 2006-2007. 
 
M. Bachir RACHDI, a ainsi représenté sa candidature pour le renouvellement de son mandat de 
président pour la période 2006-2007, sur la base d’un programme s’inscrivant dans le prolongement et 
le renforcement de l’action menée en 2004-2005.  
 
Le programme ainsi défini pour le mandat 2006-2007 repose sur une vision stratégique partagée dans 
une large mesure entre le secteur privé et les pouvoirs publics avec quatre composantes importantes : 

1. Le développement de l’industrie locale des TIC et de son positionnement à l’international  

2. Le renforcement de l’attractivité du Maroc et Développement des activités de l’Offshoring 

3. La mise en place des mesures permettant l’atteinte des objectifs de la stratégie 2006-2012 

4. La consolidation organisationnelle de l’Apebi, en la dotant de la structure adéquate et en lui 
permettant de jouer pleinement son rôle comme Fédération externe de la CGEM en charge des 
Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring.   

 
L’Assemblée Générale a ensuite voté à l’unanimité l’élection pour un mandat de deux ans, de M. Bachir 
RACHDI et des huit autres membres du bureau qu’il a présenté. La composition du bureau qui intègre 
une représentativité des différents segments du secteur, se présente comme suit :  
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Composition du Bureau : 

- M. Bachir RACHDI   Président  INVOLYS 

- Mme Saloua KARKRI  Vice Présidente  GFI Maroc 

- M. Mohamed LASRY  Vice Président  ST Microelectronics 

- M. Mohamed SLASSI  Vice Président  Vista ING 

- M. Karim RADI BENJELLOUN Vice Président  Distrisoft 

- M. Abdelaziz BENTAIB  Secrétaire Général Intel Maroc 

- M. Kamal OKBA   SG Adjoint  Casanet 

- M. Rachid ABOU EL BAL  Trésorier  NCRM Maroc 

- M. MIKOU    Trésorier Adjoint MGE Maroc 
 
L’orientation et le suivi du programme 2006-2007 seront assurés, conformément aux nouveaux statuts 
de l’association, par un Conseil d’Administration qui intègre en plus du bureau les membres suivants 
élus par l’Assemblé Générale : 

- M. Chems SIDI BABA   Cadtech    

- M. Amine MOUNIR ALAOUI  CBI  

- M. Taïb DEBAGH    Consilium   

- M. Fouad JALLAL    HP Maroc      

- M. Mohamed HORANI  HPS  

- M. Karim ZAZ    Maroc Connect 

- M. Azeddine MOUNTASSIR Maroc Telecommerce   

- M. Youssef HAROUCHI  Mercure.com  

- M. Younes AMINE   Munysis 

- M. Aziz DANANE    S2M    

- M. Saïd RKAIBI   Omnidata   

- M. Abderrafiaa HANOUF  Technopark Casablanca 
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Dans le cadre du processus d’adhésion à l’Apebi ; y compris pour l’ouverture aux Très Petites 
Entreprises, 15 dossiers de candidatures ont été présentés et acceptés par l’Assemblée Générale, 
dont : 

7 membres Actifs : 

- Prima Group   - SSII 

 - Intel    - Fabricant 

 - Atos Origin   - SSII / Offshorer 

 - ST Microelectronics  - Fabricant de semi-conducteurs 

 - Alcatel Telecom Maroc - Télécommunication 

 - BPO Services   - Offshoring dans les domaine de la paie, de la comptabilité et  
  de l’archivage 

 - M2T    - Gestion des transactions électroniques 
 
7 Membres actifs juniors (TPE) : 

 - ISN    - Développement de solutions SIG 

 - Marweb   - Moteur de recherche et Web Agency 

 - Atlanti    - Réseaux et sécurité des S.I 

 - Ingesys   - SSII 

 - FirstMile Telekom  - Fournisseur de produits Wireless 

 - Axentis   - Développeur 

 - N2A Informatique  - Intégrateur ERP 
 
1 Membre associé : 

 - Jurisnet   - Cabinet de conseil juridique NTIC 
 


