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LES FILIALES
DU GROUPE

CAPER INTERNATIONAL

TOP MANAGEMENT AFRIQUE
MISSIONS :
•Contribuer par l’échange, la formation et le conseil
au développement des compétences des top managers.
•Initier et encadrer les actions et événements favorisant
le croisement d’expérience entre dirigeants, élus et
responsables de haut niveau.
•Assurer le transfert des référentiels stratégiques
les plus adaptés au contexte des entreprises
et institutions africaines.

MISSIONS :
•Former les managers opérationnels des entreprises
et institutions aux concepts, outils et méthodologies
les plus adaptés à l’évolution de leur fonction.
•Outiller les cadres intermédiaires, la population
maîtrise et assimilés (secrétaires et assistant(e)s
de direction ou de gestion), en vue d’accompagner
plus efﬁcacement le développement de leurs institutions.

32

années
d’expérience

MISSIONS :
•Proposer aux Entreprises et Institutions
des prestations de Consulting, d’Audit
et de Formation dans le domaine
des Télécoms, des Systèmes d’Information
et de la Transformation Digitale.
•Accompagner les décideurs dans leurs Choix
Stratégiques
•Contribuer au Renforcement
des Capacités du Capital Humain

MISSIONS :
•Accompagner nos partenaires (Entreprises publiques
et privées, administrations, institutions et particuliers),
dans le domaine de l’assistance médicale au Maroc.
•Mettre à leur disposition une structure d’orientation
et de conseil, médicalisée et une assistance logistique.
•Contribuer au développement des compétences
du personnel médical et paramédical.
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SESSION SPÉCIALE
du 09 au 27 janvier 2021 à Casablanca (Maroc)

Consulting & Formation

Atelier 1

Régulation et relations contractuelles dans le secteur des télécoms en temps de crise
« Retours d’expériences sur la crise liée au covid-19 »

Axes de développement :
Axe 1 : COVID-19 et service universel
Axe 2 : COVID-19 et exécution des contrats
Axe 3 : COVID-19 et adaptation temporaire de la réglementation
Axe 4 : COVID-19 et les obligations de déploiement des opérateurs.

Modérateur

Avocat, Expert, Doté d’une grande expérience du droit public des affaires tout particulièrement
en droit des contrats publics. Il a obtenu un Doctorat de droit public, avec une spécialisation en
droit communautaire ainsi qu'un DESS de gestion à l'Université de Rennes. C'est au sein du
cabinet Jeant et & Associés et du cabinet Distel & Associés qu'il a acquis sa plus grande
expérience. Il est Maître de conférences en droit public à l'Université de Paris XI depuis 1990 où
il enseigne le droit public (droit administratif, droit budgétaire et droit fiscal, droit public
M. Michel
économique) et le droit communautaire (droit du marché intérieur, droit douanier et droit de la
Communier
concurrence). Il a rejoint le bureau parisien de Bird & Bird en janvier 2000 et a été nommé
consultant européen en janvier 2001. Il intervient dans le cadre de contentieux réglementaires et contractuels
mais également comme conseil d’Etats, de collectivités territoriales et d’entreprises publiques non seulement au
niveau français et européen mais également sur le continent africain. Il intervient notamment dans le cadre de
contentieux importants en matière de marchés publics de travaux en France et dans des procédures arbitrales
sur le continent africain concernant des litiges relatifs à l’exécution de contrats publics.

Atelier 2

Régulation des télécoms et la poste à l’ère du numérique :
«Enjeux pour le Fonds du Service Universel Télécoms (FDSUT) / Fonds du développement du numérique-VS»

Axes de développement :
Axe 1 : La Régulation et les nouveaux défis du numérique : réseaux 5G, Cloud computing, big data,
intelligence artificielle, internet des objets
Axe 2 : La confiance numérique : protection des données, cyber sécurité, confiance numérique
signature électronique
Axe 3 : Fonds du Service Universel Télécoms (FDSUT) et les enjeux du numérique (Fonds du
développement du numérique-VS)

Modérateur

M. Ahmed KHAOUJA

- Ingénieur Télécom de l’ENST Paris et diplômé du cycle supérieur de gestion de l'ISCAE de Casa, il a
contribué à la numérisation de réseaux télécoms au Maroc et particulièrement celui à Casablanca
durant les années 80.
- En tant qu’ex directeur des opérateurs télécoms à L’ANRT Maroc de 1998 à fin 2014, il a contribué à
tous les chantiers de l’ANRT durant cette période.
- Depuis 2015, il est directeur de l'entreprise Promotion des Télécoms et des TICs (PTT) et directeur de
LTE Magazine.com.
- Depuis 2015, il agit en tant qu’expert de l'Union Internationale des Télécoms (UIT).
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Remplir autant de bulletins d’inscription (en photocopiant celui-ci) que de personnes diﬀérentes à inscrire

I - Entreprise ou Institution : ........................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................. Pays : ..........................................................................................................
Tél. Fixe : .......................................... Mobile : ......................................

WhatsApp : ...............................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................

Prénom et Nom
du Participant

Fonction

WhatsApp

E-Mail

REGLEMENT :
atoire) à l’
l’ordre de
Nous joignons au présent bulletin la somme de ................................. € (obligatoire)
Afric’TIC, par chèque en Euro ou par virement bancaire sur BMCI (Groupe
Paribas) :
pe BNP P
Pa
- Bénéficiaire : Afric’TIC
- Banque : BMCI (Groupe BNP Paribas)
- Numéro de Compte (IBAN): 013 780 01173 000281 001 76 48
- Code Swift : BMCIMAMC

Date :

Signature et cachet de l’institution (Obligatoire)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
1. Inscription et Règlement
Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer par fax le formulaire d’inscription à Afric’TIC.
A la réception du bulletin d’inscription, dûment rempli et signé par l’institution finançant la
formation du participant, nous adressons une lettre d’invitation avec le programme détaillé du
séminaire choisi.
Le paiement doit impérativement nous parvenir au moins 10 jours avant le début de la
prestation. A son arrivée, le participant doit fournir les preuves du règlement de ses frais de
participation (ordre de virement au bénéfice d’ Afric’TIC).

2. Visa et Responsabilité
Le visa d’entrée au Maroc étant obligatoire pour les ressortissants de certains pays, il est indiqué de
le solliciter auprès des représentations diplomatiques présentes dans les pays concernés. Dans le
cas où celles-ci ne sont pas établies dans le pays du participant, requérir le visa d’entrée dans les
représentations marocaines les plus proches de son pays de résidence.
L’administration de Afric’TIC n’entreprend aucune démarche, sous quelque forme que ce soit
(courrier, attestation, demande de visa auprès des consulats des pays hôtes, réservation
d’hôtel, etc.) en faveur des personnes dont la participation à un séminaire n’est pas confirmée
10 jours à l’avance, règlement à l’appui.

3. Frais de participation :
2.750 € par atelier. Ces prix comprennent l’accueil et le transfert à l’aéroport ou une indemnité
compensatrice, la formation, un kit pédagogique (cartable, bloc-notes, stylos, clé USB,
documentation), les pauses café, les visites professionnelles et/ou culturelles

4 . Réductions
-

Prime de fidélité : 5% pour toute personne ayant pris part à deux actions de Afric’TIC en 2018

-

Pour les participants d’une même institution à la session programmée, des réductions sont
consenties comme suit : 7% sur la 2ème et 10% à partir de la 3ème inscription.

-

Une remise exceptionnelle de 12 % est accordée à chaque participant ayant réglé ses frais de
participation 25 jours avant le démarrage de la formation. Shift bancaire à date de valeur à
l’appui.

4. Hébergement
L’hébergement est à la charge du participant. Afric’TIC peut l’assister, s’il le souhaite, en lui
fournissant une liste d’hôtels proches du lieu de la formation.

Responsabilité
Il appartient à chaque participant de souscrire, au besoin, à une police d’assurance
personnelle pour le voyage (accidents et maladies).

Conditions de Substitution et de Remboursement
Les substitutions de participants d’une même institution sont acceptées sans frais si elles
interviennent 7 jours avant le début de la formation. Passé cette date, une pénalité de 5%
sera appliquée sur le montant des frais de participation. Le désistement doit nous parvenir
10 jours avant le début de la formation; passé cette date, 60% du montant des frais de
participation seront dus.

