
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Arab Digital Banks Excellence Award– 2018 

Le Prix d’Excellence des Banques Digitales Arabes - 2018  

 

I. Présentation du « Prix d'excellence des Banques Digitales arabes - 2018 »  

Le développement des transactions électroniques et l’évolution des opérations de 

commerce électronique de par le monde ont créé un besoin grandissant pour instaurer 

de nouvelles institutions bancaires non conventionnelles et innovatrices qui agissent au-

delà de la performance normale.  

Et pour répondre à ces changements technologiques majeurs, les institutions bancaires 

ont adopté l'alternative bancaire électronique/numérique afin de fournir une panoplie 

de services efficaces à faible coût qui épargne le temps et les déplacements tout en 

répondant aux exigences des clients. 

Dans ce cadre, et conformément au mémorandum d’entente signé entre l'Union des 

Banques Arabes et l'Organisation arabe des TIC, la première édition du « Prix 

d'excellence des banques Digitales arabes - 2018 » est lancée. 

Le lancement de ce prix annuel s’inscrit dans le cadre de la valorisation et la mise en 

œuvre des efforts déployés par le secteur bancaire arabe dans le volet prestation de 

services numériques et son développement, ainsi que pour encourager et motiver 

toutes les parties prenantes à continuer à fournir d'excellents services et des solutions 

numériques innovantes à tous les bénéficiaires par l'adoption des dernières 

technologies de l'information et de la communication pour le développement de ce 

secteur vital. 

 

II. Organisateurs 

 

1. Union des Banques Arabes (UAB) 

 

L'Union des banques arabes (UAB) est une organisation régionale arabe œuvrant 

dans le cadre des Unions émanant de la Ligue des États arabes. L'UAB compte 

actuellement plus de 320 institutions bancaires et financières arabes parmi ses 

membres, ce qui en fait de lui le plus grand consortium bancaire et financier de la 

région. 

 

 

 



 

Mission 

La mission de l'UAB est d'être : 

 

 Un point de référence central pour la communauté financière et bancaire dans 

la région arabe 

 Un acteur de soutient pour le renforcement des liens entre ses membres et le 

renforcement de la coopération entre leurs activités et la défense de leurs 

intérêts 

 Développeur de la pensée financière arabe et de l'industrie bancaire arabe sur 

une base solide et durable 

 Une passerelle pour les banques arabes pour s'informer mieux sur les règles de 

travail à l'échelle internationale et de faciliter et de renforcer leur intégration 

dans l'industrie bancaire et financière mondiale 

 

Vision 

 

Être la principale organisation bancaire et financière dans le monde arabe, 

travaillant pour améliorer l'industrie financière et bancaire arabe vers un niveau de 

professionnalisme plus élevé. 

 

2. Organisation Arabe des TICs (AICTO) 

 

L’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication 

(AICTO) est une organisation gouvernementale opérant sous l’égide de la Ligue des 

Etats Arabes. L'AICTO vise à développer les TIC dans la région Arabe en 

développant des politiques et stratégies communes pour promouvoir les  domaines 

technologiques vitaux; fournir l'environnement adéquat pour préparer, mettre à 

niveau et attirer les compétences et les experts arabes en TIC, en tirant parti des 

initiatives et des expériences avancées en matière de déploiement des TIC… 

 

Mission  

Fournir une plate-forme ouverte aux multi-acteurs dans le domaine des TICs (secteur 

public, secteur privé, société civile et organismes spécialisés) pour le dialogue, le 

partage d'expertise et l’échange des expériences    

 

Vision  

 

Vers une société numérique Arabe harmonieuse basée sur la créativité et 

l'innovation, qui renforce la complémentarité interrégionale et qui contribue 

efficacement au développement de l'économie numérique durable à l’échelle 

mondiale.  



 

 

III. Les Objectifs du « Prix d’Excellence des Banques Digitales  Arabes – 2018 » 

 

Cinq objectifs principaux: 

 

1. Instaurer la culture d'excellence et la politique de concurrence positive entre les 

banques arabes dans le domaine de la transformation numérique et du 

développement de nouveaux services numériques.  

2. Valoriser les services innovants fournis par les banques arabes et les  

sociétés de technologie financière « FinTech Companies » et les faire connaître 

dans la région Arabe  

3. Réaliser l’inclusion financière numérique au sein de la région arabe, en particulier  

dans les zones les moins développées, et mettre en exergue le rôle primordial du  

développement technologique dans l'accès aux services bancaires et financiers à 

tous les citoyens. 

4. Encourager l'investissement dans les projets innovants portant sur les solutions 

bancaires et financières ainsi que les services et applications financiers numériques. 

5. Renforcer la sensibilisation des citoyens arabes à la fiabilité des services et solutions 

bancaires numériques/électroniques fournis par les Banques Arabes.  

 

IV. Les Catégories du « Prix d’Excellence des Banques Numériques Arabes – 

2018 » 

 

Le « Prix d’Excellence des Banques Digitales Arabes – 2018 » comprend cinq principales 

catégories dont chacune dispose de ses propres critères d’évaluation. Ces critères ont 

été soigneusement définis pour assurer une transparence totale et une efficacité 

optimale du processus de sélection des lauréats.  

 

1.  Prix de la meilleure banque numérique dans la région Arabe 

 

Ce prix est décerné à la banque arabe qui a réalisé une grande efficacité dans 

sesservices numériques, une croissance de la base de sa clientèle numérique, ainsi 

qu’une conception innovante de plates-formes électroniques. Exceptionnellement, 

cette catégorie ne comprend que les premiers prix qui seront décernés à trois banques 

du Moyen Orient, région du Golfe et la région du Nord Afrique.       

Les Critères d'évaluation : 

 L’efficience de la stratégie digitale adoptée par la banque afin de polariser et servir 

ses clients numériques 

 La réussite d’inciter les clients à utiliser les solutions numériques offertes 



 

 La Croissance de la base de la clientèle numérique 

 L’extension des offres de solutions et services numériques 

 Le degré de profit des clients des initiatives numériques fournis par la banque 

2. Prix du  meilleur service bancaire numérique 

Ce prix est décerné à la Banque Arabe qui fournit un service bancaire numérique 

unique, innovant et efficace contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité du service 

fourni à ses clients. 

Les Critères d'évaluation : 

 L’Innovation et la Créativité: le degré d’Innovation et de créativité dans le service 

numérique fourni, le distinguant des autres services utilisés par les autres banques. 

 L’Efficacité : Pourcentage (d'utilisateurs / bénéficiaires). 

 L’évolution du taux d'utilisation (évolution au cours des trois dernières années) 

 Le degré de contribution au développement et à l'amélioration de la qualité des 

services bancaires fournis. 

 A quel point ces services numériques répondent aux besoins des utilisateurs / clients. 

 La Convivialité pour tous les segments d'utilisateurs (hommes, femmes, personnes 

âgées, personnes handicapées). 

3. Prix de la meilleure Application Bancaire Mobile 

Ce prix est décerné aux banques qui fournissent un accès aux services numériques à 

travers des applications sur les dispositifs intelligents (Smartphones ou tablettes) pour 

améliorer la qualité de services et réduire les coûts tout en économisant le temps et les 

efforts. 

Les Critères d'évaluation : 

 Innovation et Créativité : le degré de l’innovation dans les applications mobiles 

offertes par la banque à ses clients. 

 L’Apparence (feel-and-look) de l’application, son mode de fonctionnement et 

son efficacité dans la prestation de services électroniques aux clients. 

 La Convivialité (l'organisation des icônes et des liens de navigation permettant à 

l'utilisateur d'accéder facilement et rapidement aux différentes composantes de 

l'application en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des 

personnes âgées). 



 

 La Contribution de l'application à l'accès des citoyens aux services bancaires, 

en particulier ceux dans les zones rurales / isolées. 

 La Confiance Numérique et la Cyber sécurité (A quel point l'application répond 

aux exigences de la Cybersécurité et la confidentialité des données 

personnelles des utilisateurs ?) 

 

4. Prix du meilleur site web bancaire 

 Ce prix est décerné à l’institution financière dotée d’un site Web distingué, conforme 

aux politiques et normes propres au développement de sites Web bancaires et qui 

adopte les meilleures pratiques mondiales en la matière et qui fournit un accès simple 

et facile aux services et informations. 

Les Critères d'évaluation : 

 Le design distinctif du site Web technique et la conception de l'interface utilisateur. 

 La qualité du contenu et des services disponibles sur le site et le degré de leurs 

utilités pour les utilisateurs. 

 Les Langues utilisées (pour atteindre le plus grand nombre de catégories 

d'utilisateurs). 

 L’Interactivité avec les clients : A quel point le site fournit une interaction directe 

entre les clients et la banque. 

 La Convivialité et l’Ergonomie (l'organisation des icônes et des liens de navigation 

permettant à l'utilisateur d'accéder rapidement et facilement aux différentes 

composantes du site, en tenant compte des besoins des personnes handicapées et 

des personnes âgées) 

 La Confiance Numérique et la Cybersécurité (A quel point le site répond aux 

exigences de la Cybersécurité et la confidentialité des données personnelles des 

utilisateurs ?) 

 

5. Prix pour l'inclusion financière numérique 

Ce prix est décerné à la Banque, qui a réalisé les meilleurs résultats au niveau national 

dans le domaine de « l'inclusion financière » en procurant à tous les segments de la 

société les moments opportuns de gérer leur argent. Ainsi que des services financiers 

adaptés à leurs besoins à travers une infrastructure technologique appropriée pour 

fournir des services financiers grâce à des moyens numériques et technologiques 

innovants. 



 

Les Critères d'évaluation : 

 L’adoption d’une stratégie technologique dédiée pour réaliser « l'inclusion 

financière numérique » 

 L’adoption d’un plan de communication pour informer/sensibiliser les citoyens, en 

particulier ceux dans les zones rurales/isolées, de l’importance des services 

financiers numériques 

 Les avantages offerts par la banque pour atteindre "l'inclusion financière" et 

« l’Inclusion financière numérique » 

 Le degré de la réussite de la Banque dans la réalisation des objectifs de la                              

« stratégie d'inclusion financière numérique » à travers le nombre / la proportion de 

bénéficiaires 

 

V. Le Jury 

Un comité spécialisé composé d'experts de haut niveau dans le domaine sera mis en 

place pour évaluer les candidatures et sélectionner les initiatives qui ont le plus 

d'impact sur la fourniture de services bancaires électroniques aux utilisateurs dans la 

région arabe selon les critères scientifiques d'évaluation mentionnés précédemment. 

Les membres du Jury 

 

1. Représentant de l'Union des Banques Arabes - le Secrétaire général 

2. Représentant de l'Organisation Arabe desTechnologies de l'Information et de la 

Communication - le Secrétaire général 

3. Un expert international en Technologie Financière FinTech 

4. Un expert international dans le domaine des applications mobiles  

5. Un expert représentant l’association « GSMA » 

6. Un expert représentant de l’UIT 

7. Des représentants des organismes de réglementation Arabe  

8. Un expert arabe ou international dans le domaine des services bancaires 

 

VI. Conditions et mécanismes de participation au prix 

 

Toutes les entités souhaitant participer et être nominées pour le prix doivent remplir le 

formulaire de candidature, puis l'envoyer par courrier électronique à l’adresse 

suivante : awards2018@adb-awards.org avant le 15 Février 2019.  

Pour envoyer/partager plus d'informations, elles peuvent inclure un document séparé 

et l’envoyer avec le formulaire.  



 

Vous pouvez également demander le formulaire sous le format "Word" en envoyant 

une demande à un e-mail sur l’adresse électronique susmentionnée. 
 

 Les candidats/participants peuvent choisir plus d'une catégorie du prix 

(sélectionnez plusieurs catégories) 

 Le service, l'application ou le site doit avoir été lancé officiellement dans sa 

version finale et non pas en phase de test (pour les catégories : 2/3/4) 

 Le formulaire d’inscription doit être dûment rempli en deux langues arabe et 

anglaise et doit être signé par le directeur/responsable des technologies de 

l'information et de communication au sein de la Banque. (Toutes les informations 

nécessaires doivent être fournies). Ce formulaire doit être accompagné de la 

preuve de transfert bancaire des frais de participation, comme y indiqué.   

 Le candidat reçoit un accusé de réception électronique. Si son dossier est 

incomplet il sera avisé pour communiquer les documents nécessaires dans les 

délais limites fixés. 

Veuillez noter que toutes les informations sur les conditions d'éligibilité et la manière de 

postuler sont disponibles sur le site web dédié pour le prix : www.adb-awards.org 

 

VII. Les étapes du prix / concours 

 

1. Etape de lancement et de promotion : 

 

Le Prix d'excellence financier numérique dans la région arabe – 2018 a été lancé lors 

de l'ouverture du Salon SITIC-AFRICA le 10 Avril 2018 à Tunis pour l’introduire au niveau 

local et régional. Des correspondances officielles à cet égard seront envoyées par 

l'intermédiaire de l'Union des Banques Arabes et de l'Organisation Arabe des 

Technologies de l'Information et de la Communication aux parties prenantes dans la 

région. La promotion sera aussi assurée par le biais de divers canaux de 

communication (presse écrite, audiovisuelle et électronique, réseaux sociaux) ainsi que 

par le développement d'un site web dédié. 

 

2. Étape de candidature : 

Le dépôt des dossiers de candidatures au « Prix d’Excellence des Banques Digitales 

Arabes – 2018 » est fixé pour la période allant du 02 Juillet 2018 jusqu’au 15 Février 2019. 

La soumission des candidatures doit suivre les informations mentionnées dans la section 

« Conditions et mécanismes de participation au Prix ». 

 

 

 

 



 

3. Etape d'évaluation 

Au cours de laquelle s’effectuent l’évaluation et la sélection des meilleurs candidats 

pour chaque catégorie de la compétition. Elle s'étend du 16 au 20 Février 2019. 
 

4. Étape de couronnement 

Une cérémonie de couronnement sera tenue le 08 mars 2019 à l’hôtel Laico - Tunis 

pour annoncer les résultats et couronner les lauréats du « Prix d'excellence des banques 

numériques arabes - 2018 »   

 

En plus des lauréats des différentes catégories du « Prix d’Excellence des Banques 

Digitales Arabes – 2018 » qui présenteront leurs expériences et services gagnants, toutes 

les institutions financières et bancaires arabes ainsi que de nombreux experts arabes et 

étrangers, spécialistes dans les domaines financier et FinTech seront invités à cette 

cérémonie.  

La Cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct dans une chaine de télévision 

Arabe 

 

 

VIII. Les prix  

 

 Inscription annuelle au magazine de l’UAB (2 éditons) 

 Annexe spéciale de 10 pages dans le magazine de l'UAB (qui sera distribué à tous 

ses membres)  

 Contrat pour un espace publicitaire dans le magazine de l’UAB (3 mois) 

 Insertion du nom et du logo de la Banque sur les sites web de l'UAB 

(www.uabonline.org) et l'AICTO (www.aicto.org) 

 Une participation gratuite pour 2 personnes à la conférence annuelle Arabe des 

Banques – 2019 qui sera organisée à Bierut-Liban durant le mois novembre 2019  

 Les vainqueurs seront récompensés durant la cérémonie de remise des prix 

 

Pour la catégorie 1(*) :"Prix pour la meilleure banque Digitale dans la région Arabe", 

un prix supplémentaire sera attribué aux 3 lauréats à savoir le prix du jury "Prix 

d'excellence numérique".   

 

(*) Cette Catégorie ne comprend que les premiers prix qui seront décernés à trois 

banques du Moyen Orient, région du Golfe et la région du Nord Afrique.       

 

 

 

 

http://www.uabonline.org/


 

5. Contact 

Pour plus d'informations sur le calendrier ou les termes et les mécanismes de 

candidature, veuillez contacter : 

Le Secrétariat général de l’Organisation Arabe des TICs  

 Téléphone : (+)216 71 320713 

 Fax : (+)216 71 320719 

Le Secrétariat général de l'Union des banques arabes  

 Téléphone : (+)961 1 377800 

 Fax : (+)961 1 364952 
 

E-mail: awards2018@adb-awards.org 

Website : www.adb-awards.org 


