
 
 
Chers collègues, 
  
Nous tenons à vous annoncer, par la présente, le lancement officiel et opérationnel du Centre 

de Services à Valeur Ajoutée de l’Apebi au profit de ses membres. De nombreux services et 

programmes étant lancé en cette rentrée post-ramadanesque, cette newsletter électronique a 

pour objet de vous faire part des dernières actualisations en ce sens au niveau du site web 

de votre Fédération : www.apebi.org.ma. Il vous suffit uniquement d’effectuer l’opération 

‘’Ctrl+Click’’ sur les liens hypertextes afférents pour arriver directement à l’information 

recherchée. 
  
Avis aux entreprises bénéficiant du programme d’accompagnement CMMI- Niveau 2 : 
  

• Inscriptions ouvertes pour le séminaire d’introduction au CMMI. 2 sessions sont 

mises à votre disposition Session 1 et Session 2. Les inscriptions doivent être 

effectuées avant le 29 Octobre 2007. La participation est obligatoire conformément à 

la convention signée en ce sens avec l’ANPME.  
  
Services à valeur ajoutée au profit des membres : 
  

• Disposez de l’étude export sur le marché TIC Algérien  
• Inscrivez-vous aux cycles de formation CMMI  
• Inscrivez vous au programme d’accréditation pour obtenir le Label CGEM-RSE  
• Communiquez sur le Bulletin trimestriel de la Fédération ‘’Focus Apebi’’  
• Disposez de l’étude sur le potentiel à l’export des membres de l’Apebi  
• Soyez informés du processus du choix du futur gestionnaire du domaine.ma  
• Membres du Club Telecom Apebi : vous êtes invités à participer au Connect Africa 

Summit, le Maroc étant l’invité d’honneur de l’évènement  
• Inscrivez-vous aux Med-IT Dakar. Il est prévu des rencontres avec les donneurs 

d’ordres sénégalais, dans le cadre du partenariat Apebi-Optic (Réduction de 50% 

pour les membres)  
• Membres du Club Export : N’oubliez pas de vous inscrire aux rencontres IT Maroco-

Françaises  
• Inscription à la mission B to B au Gabon et Cameroun  
• Conférence E –Maroc à Dubaï le 4 Décembre 2007  
• Etre au courant des programmes d’appui en cours de lancement  
• En savoir plus sur lee Centre de Services à Valeur Ajoutée et bénéficier des 

programmes d’appui  
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Accès à l’extranet de l’Apebi: 
  
Les membres à jour de leurs cotisations (2007 inclus) peuvent enfin avoir accès à l’Extranet 
de l’Apebi. Aussi, afin de recevoir votre login et password (un par entreprise), prière de 
transmettre votre demande sur apebi@apebi.org.ma en mentionnant dans l’objet du mail : ‘’ 
Demande accès extranet Apebi ‘’. Ce mail devra mentionner le détenteur responsable du 
login et password de son entreprise (Nom – Prénom – Fonction – Entreprise – Email dédié). 
  
Via l’extranet, vous pourrez avoir accès : 

• Aux derniers appels d’offres reçus à l’Apebi et à destination des membres  
• Les dernières demandes de partenariat émanant d’opérateurs TIC étrangers  
• A la revue de presse en ligne  
• Aux derniers Cv de candidats potentiels reçus par l’Apebi  
• A des documents type de travail (modèles de contrat et autres canevas)  
• Au centre de documentation virtuel de l’Apebi disposant des dernières informations 

opérationnelles pour les opérateurs  
• Aux forums de discussion en temps réel  
• A un module de diffusion de vos offres d’emplois sur le site de l’Apebi (consulté en 

moyenne par près de 10 000 internautes par mois)  
• A la possibilité de modifier le profil de votre fiche membre  

  
Actualités : 
  

·          Le Plan de promotion de notre secteur au niveau national et international 
·          Le Programme d’accompagnement de certification CMMI - Niveau 2
·          L’Apebi lance sa revue papier d’information trimestrielle ‘’ Focus Apebi - N°1 - Octobre 2007 ‘’

  
Observatoire E-Maroc : 
  

• A propos de l’Observatoire e-Maroc  
• Les dispositifs du Contrat Progrès 2006-2012  
• Circulaire du Premier Ministre régissant la contribution de l’Etat pour la formation aux 

métiers de l’offshoring  
• A propos de l’enquête de collecte des indicateurs TIC pour l’année 2006  

  
Calendrier des activités de l’Apebi : 
  

• Voir le calendrier de manière générale : http://www.apebi.org.ma/calendrier.php  
• Plus de 14 évènements sont déjà programmés et d’autres sont en cours de 

lancement  
  
Activités passées Apebi : 
  

• Ftour Débat Apebi  
• F’Tour Débat Morocco Export Leaders Club - Apebi  
• F’Tour débat Anapec - Apebi - Casanearshore  
• Présentation de la Stratégie E-Maroc 2010  
• Réunion Club Telecom Apebi - ANRT  

  
Mise à jour du site Web Apebi : 
  

• Version Anglaise : Morocco Offshoring Strategy  
• Version Anglaise :The Moroccan ICT Industry  
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• Version Anglaise : Why should you invest in Morocco ?  
• Version Anglaise : Our ICT Public Private Partnership Policy  

  
Brèves : 
  

• Le programme d’accompagnement à la certification CMMI- Niveau 2 initié par l’Apebi 
connaît un grand succès. En ce sens l’Apebi met à niveau l’offre. En contrepartie, le 
Gouvernement, via le DEPTTI compte tout aussi mettre aussi à niveau la demande 
au niveau des DSI des Administrations Publiques. Et ce, via l’organisation d’une 
conférence sur le CMMI, lors de la Journée du 15 Novembre 2007. Cette conférence 
leur permettra d’appréhender les bonnes pratiques mises en oeuvre par nos 
opérateurs et être en phase avec les approches CMMI de l’offre marocaine.  

  
• Le DEPTTI, représentant le Maroc, a participé à la première réunion du Cybersecurity 

HLEG (http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/hleg/index.html ) qui s’est tenu le 
5 Octobre dernier à Genève. Le Maroc a ainsi été chargé de coordonner le pilier n°3 
"Organizational Structures". Aussi, si des membres de l’Apebi souhaitent apporter 
leur contribution, prière de prendre contact auprès de M. Taieb DEBBAGH – 
Secrétaire Général du DEPTTI (www.septi.gov.ma)  

  
• Suite à la mise en oeuvre du Hub Technologique et Commercial initié par l’Apebi, 

entre le Maroc et l’Andalousie (Partenariat Parc Technologique d’Andalousie – TFZ), 
Tanger Free Zone vient d’avoir l’autorisation du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie pour développer à côté de TFZ la Tanger Shore  

  
Prochainement sur le site de l’Apebi : 
  

• Premières retombées de la participation du Maroc au Gitex 2007  
• Organisation d’une rencontre Apebi – Caisse Marocaine des Marchés (Solutions de 

financement que la CMM propose aux entreprises actrices dans les marchés publics 
et parapublics)  

• Premières évaluations du programme d’accompagnement RH Meda 2 au profit des 
membres Apebi (http://www.meda2-fp.ma/indexNTIC.htm)  

• Lancement de la plateforme d’identification, d’orientation et de promotion de l’offre 
Offshore et Export de l’Apebi  

• Mise à disposition des cahiers des charges des formations IT – ITO & BPO délivrées 
par les Universités et Ecoles d’Ingénieurs pour l’année 2008  

• Mise à jour continu de l’Observatoire E-Maroc  
• Et biens d’autres évènements  

  
Cordialement 
  
  
Jamal BENHAMOU 
Directeur 
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