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Introduction

Pour piloter correctement une entreprise, il faut l’entreprendre comme un système complet 
et ouvert. C’est là fondamentalement la vision qui a inspiré la première édition du Salon 
International des technologies de l’information et de la communication « ICT MAGHREB ».

L’évolution d’une entreprise ne peut se faire sans analyse des solutions technologiques 
mises en œuvre, de la position occupée sur le marché, du climat des affaires de manière 
générale et de l’impact que l’environnement économique et social peut avoir sur ses 
décisions et sur sa stratégie de développement. 
Ces éléments interagissent pour déterminer les performances, quelle que soit la taille de 
l’entreprise. 

ICT MAGHREB met en avant, justement, un des facteurs les plus importants : Les Systèmes 
d’Information.

Leur rôle est jugé capital dans le niveau de performance d’une entreprise ! Une bonne 
maîtrise des technologies des Systèmes d’Information permet de bien positionner 
l’entreprise par rapport à son environnement concurrentiel.
L’écosystème dans lequel évolue aujourd’hui l’entreprise est constitué d’innombrables 
acteurs économiques IT, dans un monde connecté en perpétuelle transformation digitale 
et aux enjeux colossaux. 

Notre Salon a pour vocation d’accompagner les entreprises dans le développement, 
l’actualisation et l’optimisation de leurs Systèmes d’Information, tout en aspirant à jouer, 
désormais, un rôle fédérateur des acteurs du Numérique en Algérie et dans l’ensemble 
du Maghreb.

ICT MAGHREB se veut comme un salon de prestige, d’affaires et de networking destiné à 
enrichir les réseaux d’affaires des entreprises et à développer leurs échanges dans le but 
de leur permettre de concrétiser des partenariats.
Notre salon évolue en même temps que les Systèmes d’Information, permettant aux 
entreprises d’adapter leurs stratégies de développement, et le cycle continue !

Durant cette première édition, nous avons tous pu mesurer la place stratégique que la 
transformation numérique occupe autant dans la stratégie gouvernementale que dans 
les stratégies de déploiement et de développement des entreprises du numérique.

Puissent toutes les actions s’harmoniser, se combiner et se compléter pour donner lieu à 
une mutation technologique et numérique réussie pour l’Algérie.
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Mot du Ministre de la Poste et des Télécommunications
Monsieur Brahim BOUMZAR

Permettez-moi, tout d’abord, de vous dire tout le plaisir que j’ai de prendre part, avec vous, à cette 
cérémonie d’ouverture du Salon des Technologies de l’Information et de la Communication, ICT 
Maghreb, dans sa première édition, qui porte cette année sur le thème de « La numérisation comme 
levier essentiel de la croissance économique ».

Notre parrainage de cet événement, en compagnie de mon collègue, Monsieur le Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre Chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups, reflète la volonté 
franche, qui nous anime, dans le cadre du plan d’action du Gouvernement, de construire une société 
d’information globale et d’œuvrer à concrétiser un environnement qui incite à l’innovation et à un 
développement économique fondé sur la connaissance et la numérisation.

Il ne vous échappe pas que le développement économique est devenu aujourd’hui synonyme de 
maîtrise de la numérisation et des technologies modernes d’une façon générale, et que l’élargissement 
du fossé entre les Etats riches et les autres Etats d’une manière aussi flagrante, est dû à cette différence, 
entre eux, dans la vitesse de la transformation technologique et numérique.    

C’est conscient de ce pari stratégique, que notre département ministériel a œuvré à réunir un 
ensemble de conditions essentielles pour la concrétisation de cette finalité. Des conditions telles que 
celles regardant l’infrastructure des communications électroniques, en plus de l’accès des citoyens à un 
réseau internet à haut débit et à très haut débit, sur un pied d’égalité, à travers tout le territoire national.

Ce sont-là des efforts qui viennent d’être renforcés, sous la supervision de Monsieur le Premier 
Ministre, à travers le lancement des services de légalisation électronique qui garantiront la numérisation 
et la sécurisation des transactions entre les différentes parties prenantes, organismes officiels, 
administrations publiques et institutions économiques confondus ; des services appelés à jouer un rôle 
pivot dans l’objectif de développement en tant que facteur de confiance pour attirer les investissements, 
d’une part, et d’autre part, dans l’extension de la transformation numérique et la création d’emploi dans 
l’espace de ce qu’il a été convenu d’appeler les nouvelles fonctions de l’innovation. 

En dépit des résultats très encourageants qui ont pu être concrétisés à ce jour en matière 
d’infrastructure, les efforts consentis doivent correspondre à l’émergence d’un contenu national et de 
services à valeur ajoutée, surtout, notamment, à la faveur des potentialités existantes, des opportunités 
disponibles et des conditions favorables en termes de croissance exponentielle de la fréquentation 
d’Internet, dont le nombre des usagers, pour la seule année 2020, a augmenté de 16%.

Nombreuses sont les opportunités d’investissements offertes par le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), dont l’une des plus éminentes qui n’a, malheureusement, 
pas trouvé l’engouement attendu, est l’investissement en matière d’hébergement des services de Cloud 
computing, qui permet des capacités extraordinaires en matière de stockage des données et l’accès à 
celles-ci via internet au lieu des systèmes classiques. Cela, en plus du potentiel remarquable en matière 
de création de postes d’emploi par le biais des entreprises innovantes, et de création de richesse à 
travers la création de services à valeur ajoutée intrinsèquement liés aux champs de la numérisation 
et des TIC, qui s’ajoutent à son rôle, actuellement, déterminant en matière de stockage des données. 

Nous espérons, à travers le parrainage de ce salon, tout particulièrement par rapport aux 
communications qui seront énoncées durant les ateliers, avec ce qui les accompagnera comme 
débats, échanges de points de vue, partage d’expériences, un output et des recommandations 
concrètes susceptibles de contribuer à promouvoir l’utilisation des TIC, et de renforcer la productivité 
nationale en produits et services de télécommunications, de même que les applications en relation 
avec les volets social et économique, sans oublier le soutien au partenariat technologique stratégique 
entre les différents acteurs, le transfert de la connaissance, et l’encouragement des compétences dans 
le domaine des TIC.

Allocutions officielles
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Mot du Ministre Délégué auprès de Monsieur le Premier Ministre
Chargé de l’économie de la Connaissance et des Start-ups,

Monsieur Yacine Al Mahdi WALID

Depuis sa création, le Ministère Délégué Chargé de l’Economie de la Connaissance et 
des Startups a eu pour mission de promouvoir tout effort national visant à ancrer la culture 
entrepreneuriale et à promouvoir la transformation numérique pour réussir le passage vers 
un nouveau modèle économique basé sur la connaissance.

Dès lors, parrainer le salon ICT Maghreb, dans sa première édition, vient sans surprise et 
s’inscrit comme une démarche naturelle et cohérente de notre politique.

Le numérique représente aujourd’hui plus de 20% de la croissance économique mondiale. 
C’est dire à quel point il occupe aujourd’hui une place importante dans cette économie, 
mais aussi dans la vision nouvelle du modèle économique de notre pays qui se veut plus 
ambitieuse, plus soutenable et moins dépendante de l’exportation de biens à faible valeur 
ajoutée. 

Aujourd’hui, l’innovation est le seul véritable moteur de croissance des économies dans le 
monde, et notre pays à la chance d’avoir une jeunesse débordant d’idées et de créativité et 
qui continue à prouver sa parfaite maîtrise des nouvelles technologies.

En Algérie et ailleurs où elle a pu s’imposer par son savoir et son savoir-faire, cette jeunesse 
constitue pour nous un gisement inépuisable de connaissance, à même de contribuer à faire 
sortir notre pays de sa dépendance aux hydrocarbures.

ICT Maghreb’2021, en tant qu’événement, est également une précieuse opportunité pour 
les cadres de notre département ministériel de rencontrer les acteurs du numérique en 
Algérie, mais aussi les startups qui sont nombreuses à exposer à ce salon qui leur est dédié.

Les thématiques abordées durant cette édition ne sont pas en reste, elles me semblent 
revêtir une importance stratégique pour notre pays et permettront à des experts algériens 
d’exposer leurs visions et leurs idées ; ce qui nous permettra d’en faire une escale afin 
d’évaluer les efforts des pouvoirs publics en matière de numérisation et de promotion de 
l’économie numérique.

Enfin, ICT Maghreb est un modèle d’inclusion, qui tend à mettre en synergie des intervenants 
de tous horizons et cela concorde parfaitement avec la vision de notre Ministère qui se veut 
inclusive et fédératrice pour réussir cette transition numérique. Car, nous avons besoin des 
efforts de chacun, et ICT Maghreb contribuera, sans aucun doute, à ce que 2021 soit l’année 
du numérique en Algérie.

Allocutions officielles
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Mot du Ministre de la Numérisation et des Statistiques
Monsieur Hocine CHARHABIL

Il ne fait aucun doute que l’organisation de ce genre de manifestations permettra de renforcer 
et d’étendre la place des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) et de fonder 
progressivement un processus de transformation numérique.

Dans ce contexte, la transformation numérique représente une base essentielle pour le développement 
économique et social et l’une des plus importantes orientations stratégiques pour tous les départements 
ministériels et les entreprises publiques et privées qui aspirent à croître et à améliorer leurs services.

Considérant la place stratégique et primordiale de la transformation numérique, ainsi que ses 
retombées positives dans les pays avancés et les économies émergentes, le Président de la République, 
à travers une vision prospective et proactive, a placé la numérisation parmi les priorités de son 
programme politique.

 « La pandémie de la Covid19, malgré tous les maux et les préjudices qu’elle a occasionnés dans les 
domaines social et économique, a tout de même mis en lumière, et de façon directe, le rôle, combien 
important, et tout aussi efficace, de la numérisation dans le maintien en activité d’un bon nombre 
de domaines. Les exemples ne manquent pas, dans ce cas, puisque de nombreux secteurs ont pu 
réaliser des avancées remarquables dans le domaine de la digitalisation, tels que, à titre non exhaustif, 
l’Enseignement supérieur, la Justice, la Santé et toutes les entreprises qui ont pu préserver leurs activités 
et à les renforcer en recourant aux solutions numériques, telles que les plateformes et les applications 
dédiées.

Il faut souligner, à ce dernier titre, la forte volonté politique et la détermination du Gouvernement à 
réussir et accélérer la transformation numérique en vue de sa contribution à l’amélioration des services 
publics destinés au citoyen, et à un développement plus efficient de l’économie nationale. 

Il convient également de souligner, dans ce contexte, les dernières décisions concernant la 
simplification et l’assouplissement des procédures administratives, surtout celles regardant les 
autorisations administratives. Dans ce cadre, les départements ministériels ont entamé un processus 
de révision de leurs méthodes de gestion en vue de trouver des solutions idoines aux complications 
bureaucratiques, et à la façon d’accompagner le processus de relance économique dans les meilleures 
conditions, et de contribuer efficacement à la quiétude et au bien-être du citoyen. C’est cela qui fait de 
la transformation numérique, aujourd’hui, un projet de société par excellence. 

 Notre jeune Ministère œuvre, le mieux possible et avec la plus grande fermeté, en coordination avec 
les secteurs concernés, à la mise en œuvre des éléments de la politique nationale dans le domaine de 
la numérisation et à tracer la stratégie nationale de transformation numérique, dont elle escompte la 
réalisation des trois objectifs stratégiques suivants :

• Amélioration de la relation entre l’administration et le citoyen à travers un service public crédible 
et de qualité.
• Amélioration et modernisation du travail entre l’administration et les établissements publics.
• Amélioration de la relation entre l’administration et les entreprises économiques, de même que 
la modernisation de la gouvernance de ces entreprises en vue d’un meilleur rendement et d’une 
compétitivité plus grande.  

Aujourd’hui, nous sommes déterminés à réaliser nos objectifs à travers un processus participatif et 
en coordination avec l’ensemble des acteurs dans ce domaine, et à valoriser toutes les potentialités 
matérielles et, surtout, humaines, pour édifier une Algérie nouvelle en mesure d’offrir une vie de progrès 
et de prospérité à ses enfants.

Allocutions officielles
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50 recommandations pour une économie numérique accomplie

Dans leurs plaidoyers pour l’avènement d’un environnement technologique, économique, financier, réglementaire 
et législatif propice au développement d’une économie numérique en Algérie, les différents panelistes qui se sont 
exprimés durant les deux premiers jours de l’ICT Maghreb’2021, ont émis, chacun dans son domaine de spécialité, selon 
son parcours professionnel et à l’aune de son expérience, un ensemble de recommandations, dont voici l’énoncé 
multithématique :

1- Prendre en compte l’expérience de la pandémie de Covid19 comme un précédent qui doit désormais servir de 
repère pour expliquer et justifier la nécessité d’aller vers le tout-numérique.
 
2- Prendre en compte le manque à gagner en termes de croissance économique, d’optimisation de la gouvernance 
globale, des coûts et des processus de création des entreprises pour expliquer et justifier la nécessité de lever 
toutes les contraintes qui entravent l’avènement rapide et accéléré du tout-numérique.
 
3- Créer les conditions et l’environnement entrepreneurial pour favoriser l’émergence de solutions technologiques 
et numériques locales.
 
4- Mettre en place des politiques d’appui et de soutien aux entreprises qui activent dans le secteur du numérique.
 
5- Développer les infrastructures et les réseaux de manière à permettre aux opérateurs économiques du numérique 
de disposer d’un environnement technologique qui les rende compétitifs par rapport au reste du monde.
 
6- Faire en sorte que l’AGSE puisse accorder des certifications aux entreprises privées et étrangères en Algérie, et 
non plus seulement aux entreprises publiques ou, à tout le moins, créer une entité en charge des certifications pour 
les entités privées.
 
7- Œuvrer à la réactualisation des textes fondateurs dans le domaine des nouvelles technologies, qui étaient 
pertinents à la date de leur promulgation, en vue de leur adaptation au nouveau contexte.
 
8- Il faut endiguer l’inflation réglementaire pour que l’esprit d’entreprise et d’initiative ne se brise pas sur l’écueil 
bureaucratique.
 
9- Œuvrer à l’amélioration de la qualité de service sur Internet, dont principalement l’augmentation du débit 
Internet, une nécessité qui est la conséquence naturelle de l’augmentation des services en ligne, mais aussi de 
l’aspiration des utilisateurs algériens à disposer de meilleurs services en ligne.
 
10- Ouvrir le champ aux startups en leur facilitant l’investissement grâce à la virtualisation via le cloud, au lieu 
et place de l’investissement dans les équipements hard qui sont capitalistiques et difficiles à optimiser dans le 
contexte concurrentiel mondial.
 
11- Accompagner les entreprises pour aller vers le virtuel en les sensibilisant aux nouvelles possibilités, aux nouvelles 
contraintes concurrentielles, aux performances managériales que cette gestion permet.
 
12- Prendre acte d’une réalité irréfragable, à savoir que la feuille de route Cloud n’est possible et imaginable 
qu’accompagnée d’une amélioration conséquente du débit internet.
 
13- Encourager les entreprises à se focaliser sur leur cœur de métier, en faisant de la dématérialisation une réalité.
 
14- Associer les opérateurs publics et privés spécialisés pour créer un cloud algérien souverain qui fasse faire à 
l’Algérie un saut qualitatif dans les technologies de la communication et de l’information.
 
15- Envisager, à terme, la possibilité de la réaffectation, sur le budget de l’Etat, des ressources épargnées sur la non-
importation de nouvelles installations hard, grâce au futur cloud, vers l’effort de création et d’accompagnement 
de nouvelles startups.

16- Faire de la cyber-sécurité dans l’univers numérique ce qui est fait de l’antisismique dans le bâtiment. Autrement 
dit, s’ouvrir tout en se dotant de l’arsenal défensif nécessaire pour préserver ses données de la prédation électronique.
 
17- Œuvrer davantage à la réactualisation des connaissances en matière de développement technologique au 
sein des entreprises pour ne pas amplifier, à terme, le gap intellectuel et culturel que le développement accéléré 
des technologies et leurs multiples utilisations, a tendance à créer au sein des ressources humaines.
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18- Créer de nouveaux cursus formateurs aux nouveaux métiers du numérique qui, de par leur nombre important 
et leur caractère inédit, ont besoin d’un cycle long initial pour la formation des formateurs.
 
19- Mieux éclairer la problématique de la cyber-sécurité au niveau de l’Etat, car si elle n’est pas prise en charge de 
façon globale et panoptique, elle demeurera un obstacle récurrent à la prise de décision.
 
20- Former le maximum d’ingénieurs en cyber-sécurité, car c’est cette future « cyber-armée » technologique qui 
fera en sorte que la cyber-sécurité ne soit pas un frein à l’essor numérique, mais, au contraire, l’instrument d’un 
fonctionnement sûr des institutions et des entreprises.
 
21- Œuvrer, via des campagnes de sensibilisation, à la mise à niveau des atouts cyber-sécuritaires des entreprises 
car, privées ou publiques, ces entités économiques incarnent, elles aussi, la souveraineté numérique du pays. D’où 
également, la nécessité de préconiser la création d’une entité civile en charge de la promotion de la cyber-sécurité 
des entités économiques.
 
22- Il faut donner ses chances à la Fintech (technologie financière) en Algérie afin de favoriser la multiplication 
et l’émergence de startups, en concevant la Fintech comme un moyen complémentaire d’inclusion bancaire et 
de lutte contre l’informel et tout autant un moyen de déploiement offensif des entreprises algériennes vers de 
nouveaux marchés à l’international.
 
23- Aller progressivement vers un cadre règlementaire et infrastructurel facilitant les mouvements de fonds 
électroniques.
 
24- Elaborer une politique de l’emploi rénovée et actualisée mieux en phase avec les réalités du marché et les 
relations futures qui s’imposeront entre l’entreprise et ses employés.
 
25- Concevoir le marché de l’emploi comme un marché ouvert à l’universel dans les deux sens, l’entreprise 
digitalisée n’ayant plus de frontières physiques en matière de recrutement et de rémunération, et non plus un 
espace de travail localisée ; ce qui augmente le potentiel du travail collaboratif et la chasse aux talents où qu’ils 
soient dans le monde.
 
26- Faire en sorte que réglementation puisse suivre et accompagner l’innovation technologique, surtout lorsque 
cette dernière permet de sédentariser les capitaux et d’exporter des services à valeur ajoutée vers l’étranger.
 
27- Les grandes entreprises algériennes, publiques et privées, doivent sortir du modèle d’importation des services 
à valeur ajoutée technologique en permettant aux startups d’accéder aux financements et aux plans de charge.
 
28- Dans le contexte d’émergence des médias électroniques, une fausse information ou une information non 
vérifiée qui porte atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne, devient une tache indélébile dans la Toile. 
D’où la nécessité de sensibiliser davantage les journalistes pour les pousser à vérifier leurs sources et à produire 
une information plus éthique et de qualité. La même chose peut être dite des informations, de sources non 
professionnelles, diffusées via les réseaux sociaux.
 
29- Penser au sein des institutions publiques et des entreprises économiques aux générations natives de l’ère 
digitale qui auront besoin d’évoluer dans un univers professionnel qui leur assure un épanouissement et une 
ergonomie qui ne sont possibles que dans les conditions de la digitalisation et du télétravail.
 
30- Porter un regard global sur la cyber-sécurité, notamment en veillant à placer l’humain au centre des 
préoccupations pour renforcer chez lui les bonnes pratiques d’utilisation de l’outil.

31- Repenser notre façon de travailler non seulement comme une manière de rupture d’avec le modèle antérieur 
qui a montré ses limites et ses failles, mais également comme une nécessité impérative pour s’adapter, optimiser 
les nouveaux outils et mieux orienter l’effort synergique vers un gain conséquent de productivité.
 
32- Etablir des passerelles cruciales entre les institutions formatrices aux métiers du digital et les entreprises du 
secteur aux fins de compréhension des besoins, de réhabilitation de la notion de stage de longue durée, et de 
valorisation de la formation continue des ingénieurs et autres compétences professionnelles au sein des entreprises.
 
33- Préparer les industriels à adopter l’état d’esprit numérique (digital mind set) afin d’actualiser la gestion de leurs 
process industriels à travers le concept d’usine intelligente (smart factory), et ce, pour optimiser ces process et 
avoir d’importants gains de productivité.
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34- Favoriser la sédentarisation des compétences à travers des motivations multiples, dont le plan de carrière, la 
valorisation salariale, l’épanouissement socio-professionnel et l’apprentissage continu ; cela tout en acceptant le principe 
de mobilité des compétences, y compris à l’international, dont l’Algérie, grâce au digital, pourrait et devrait mieux profiter.

35- Prendre acte de la réalité qui consiste à penser qu’il n’y a de transformation numérique possible qu’avec un cloud 
algérien public souverain, que la transformation numérique est inévitable et que, de ce fait, le cloud algérien public 
souverain est aussi inévitable.
 
36- Inciter les victimes d’attaques cybernétiques (hacking) à porter plainte, simplifier les procédures de dépôt des 
plaintes et assurer un feed-back à ces plaintes.
 
37- Envisager la possibilité de création d’une agence qui prenne en charge la cyber-sécurité des entités économiques 
et des utilisateurs particuliers, et qui soit chapeautée par un organisme public souverain outillé légalement et armé 
d’un dispositif réglementaire actualisé.
 
38- Légiférer dans le sens favorable au croisement de la finance et de la technologie, dans le sens d’un équilibre 
entre l’innovation providentiel et la réglementation nécessaire, dans le sens de la récupération de l’épargne qui dort 
en dehors du système bancaire, dans le sens de plus de proximité (digitale) des services d’assurance et de banque.
 
39- S’ouvrir aux stratégies innovantes porteuses de solutions optimisées pour l’avenir en termes de création d’emplois 
nouveaux, d’émergence de startups, d’extension des activités classiques à la sphère numérique et d’exportation de services.
 
40- Préparer les universités aux métiers de demain et installer des passerelles plus souples avec les entreprises dans 
le sens d’une interaction permanente entre ces entités.
 
41- Prendre acte de l’ouverture universelle du marché de l’emploi et l’accepter comme une réalité incontournable 
afin de s’y adapter et s’intégrer à ce monde où le départ et l’arrivée des talents est une question de compétence 
managériale RH qu’il faut développer tout en renforçant les atouts d’attractivité des entreprises.
 
42- Evaluer le niveau actuel de la perception du patronat algérien, public et privé, concernant les conversions 
nécessaires pour s’adapter à l’ère digitale, qu’il s’agisse d’équipements, de formation, de cyber-sécurité ou plus 
globalement de style de management, l’enjeu étant d’actualiser ces perceptions pour favoriser une prise de décision 
adaptée et proactive.
 
43- Redonner ses lettres de noblesse au stage en entreprise qui a perdu de sa valeur, sa durée ayant été fortement 
réduite (2 au lieu de 6 mois) et sa finalité perdue de vue, faisant que nos ingénieurs sortent diplômés avec un faible 
capital pratique.
 
44- Fonder l’engagement des entreprises en direction des ingénieurs-stagiaires à travers l’allocation à ces entités 
d’une taxe sur la formation continue.
 
45- Prendre acte du fait que le processus de transformation numérique, une fois dynamisé et mis sur rail, sera une 
source exponentielle de création d’emplois et de croissance économique.
 
46- Concernant les acteurs de la téléphonie, il s’agit d’œuvrer, devant le chantier gigantesque de la transformation 
numérique, à aller au-delà de la relation concurrentielle entre les entreprises, en édifiant, autour de ces enjeux, des 
relations de partenariat pour optimiser la rentabilité, mutualiser les investissements.
 
47- Désenclaver, technologiquement, les zones d’ombre afin de s’intégrer à la stratégie globale de l’Etat en la matière.
 
48-   Envisager la libération de nouvelles fréquences pour permettre une grande amélioration du réseau 4G et delà 
de la qualité de service.
 
49-   Prendre acte du potentiel créatif que recèle la jeunesse algérienne dans le champ digital, une jeunesse en 
attente des conditions qui lui permettront de valoriser sa créativité et ses compétences et d’impulser une dynamique 
économique qui donne sa place à l’Algérie dans l’univers digital.
 
50-   Créer une synergie dynamique de tous les systèmes technologiques, économiques, financiers, réglementaires et 
législatifs pour favoriser l’avènement d’une république algérienne numérique souveraine.   

N. B. : Les recommandations, ainsi énoncées, ne sont pas hiérarchisées selon un ordre d’importance, de pertinence ou 
d’annonce. Elles sont données, simplement, sous la forme de propositions multithématiques qui interpellent autant les 
pouvoirs publics, les acteurs économiques, dont ceux du numérique, que les établissements formateurs aux technologies 
et métiers du numérique. 
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L’événement
Organisé sous le parrainage du Ministre de la Poste et des Télécommunications, Monsieur Brahim BOUMZAR et du 
Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé de l’Économie de la Connaissance et des Start-ups, Monsieur 
Yacine El Mahdi WALID, ICT MAGHREB, le Salon International des Technologies de l’Information, dans sa 1re édition, a 
accueilli, sur une durée de trois jours, 4 000 visiteurs professionnels venus à la rencontre de 100 exposants, sous le 
thème fédérateur : « Le numérique comme levier de la croissance économique ».

LES TEMPS FORTS DU SALON
L’inauguration Officielle 

ICT Maghreb’2021 a connu un moment d’inauguration particulièrement fort, car les Ministres, venus prendre part à 
la cérémonie d’ouverture, en l’occurrence, Messieurs Hocine CHERHABIL, Brahim BOUMZAR et Yacine El Mahdi WALID, 
respectivement Ministres de la Numérisation et des Statistiques (MNS), des Postes et des Télécommunications (MPT), 
et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-ups, sont les 
acteurs gouvernementaux clés du devenir numérique de l’Algérie.
La dimension internationale n’était pas en reste lors de ce moment inaugural, un parterre d’Ambassadeurs et de 
représentants du corps diplomatique accrédités à Alger, ayant fait le déplacement au Palais Moufdi-Zakaria pour 
signifier tout l’intérêt que portent leurs pays aux mutations numériques en œuvre en Algérie.
Aussi, Afrique du Sud, Inde, Iran, Mali, Mozambique, Ouganda, Pakistan, Qatar, Suède, Tanzanie et Turquie étaient-ils 
dûment représentés à l’ouverture du Salon.

Hocine CHERHABIL : « Aujourd’hui, il est question de passer d’un Etat administratif à un Etat numérique !»
Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, après une tournée dans l’espace d’exposition, a déclaré que « cette 
initiative s’inscrit dans le cadre de la constitution d’une conscience citoyenne et d’une culture du numérique. Moi-
même en visitant les stands, je découvre beaucoup de choses, et je prends conscience que finalement la numérisation 
n’est pas qu’une affaire de matériels ou de technologie, mais une affaire aussi de sensibilisation et de familiarisation 
avec les techniques. »

Yacine El Mahdi WALID : « L’Algérie ambitionne de se positionner comme un véritable pôle de l’innovation en Afrique !»
Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-ups a déclaré 
que «l’Algérie aujourd’hui est devant de grands challenges, ceux des transitions numérique et énergétique, et du 
passage d’un ancien modèle économique qui était construit sur l’exportation de produits qui n’apportaient pas une 
grande plus-value, à un modèle économique qui sera plus durable, qui reposera sur la jeunesse algérienne, cette 
jeunesse qui a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’elle était à la hauteur en ce qui concerne les nouvelles technologies. 
L’Algérie ambitionne de se positionner comme un véritable pôle de l’innovation en Afrique. Notre pays est également 
une porte d’accès vers les marchés africain et arabe.» 

Brahim BOUMZAR lance officiellement l’événement
Le Ministre de la Poste et des Télécommunications a déclaré : « Je suis heureux de lancer le Salon des technologies 
de l’information et de la communication, ICT Maghreb dans sa première édition. Notre parrainage de ce salon, avec 
le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-ups, démontre 
notre réelle volonté d’aller de l’avant dans la concrétisation de ce qui a été tracé par le Gouvernement. La numérisation 
est devenue un élément important pour développer l’économie. Même si nous avons réussi à faire de grandes 
avancées, ce n’est pas encore suffisant et nous devons aller de l’avant. » Et de donner un exemple, notamment celui 
des «utilisateurs d’internet (qui) ont augmenté de 16% cette année par rapport à l’année précédente, autrement dit, 
plus de trois millions de nouveaux utilisateurs. » Le Ministre a, par ailleurs, souligné que « Le domaine des technologies 
de l’information et de la communication qui recèle de grandes opportunités d’investissement et qui constitue un 
secteur très important, n’a pas encore trouvé d’investisseur, à savoir : le domaine du Cloud computing. C’est une bonne 
solution pour stocker les données et de les consulter à travers internet en remplacement des anciennes méthodes. »
La matinée du premier jour a été l’occasion, pour les invités, de découvrir le salon, de participer à l’inauguration officielle 
et de prendre part au cocktail inaugural offert par le Groupe Algérie Télécoms. 

Un Pavillon Start-ups 
En partenariat avec la société ERICSSON, les visiteurs ont découvert 10 nouvelles start-ups chaque jour pendant les 3 
jours du salon. Ce sont, au total, 30 start-ups innovantes qui ont été accueillies gracieusement par les organisateurs 
du Salon ICT MAGHREB.
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Cet espace avait pour objectif d’être un véritable accélérateur pour propulser de nouvelles start-ups à fort potentiel 
afin de les découvrir et de les mettre en lumière. De jeunes entrepreneurs algériens ont ainsi eu l’occasion de présenter 
des activités particulièrement innovantes dans le domaine IT.
Des activités promises à une forte croissance avec la possibilité de parier sur un développement rapide.

AFIND SIHHATECH - BEE SOLUTIONS – BISPRO – CLEVERZONE – CREATIVOPS – DIGIBUY – DOCTHUS - GH CONSULTING 
– GOLIVRI - GREEN SEWING – HNAKOUM - ISRAA MEDIA - KHIDMA TECH - LA BULLE SPACE - LIMA CONSULT - MAARIFA 
INFORMATICS – MOUHASSABATI ONLINE – NAFSIYATECH – NRECYCLI – PHARMADIGIT - PHICRA LAB - SMART START 
EVENEMENT - SWEET SURVEY – TALABASTORE – TECHMOLOGY - THE TEAM RH – TRANSFORMATEK - ULTIMATE MARKET

Un large éventail de sujets avec 50 Keynotes Experts et Conférences-Débats 
• Comment faire du Numérique un levier Économique important ?
• Infrastructures Cloud, un socle important pour le Numérique.
• Cyber-sécurité, base de confiance à l’économie Numérique.
• Nouvelles Opportunités de la Transformation Numérique dans l’économie et la Finance.
• Les acteurs digitaux comme accélérateurs à l’économie Numérique : Exemples des News Medias.
• Facteur humain et Economie Numérique : Emploi et Digital.
• Télécoms en Algérie, un marché à fort potentiel.
• Communications libres.

Un « free speaker » de marque
L’Ambassadeur de Suède à Alger, Monsieur Anders Wollter, a pris la parole, juste après la Table Ronde «Télécoms en 
Algérie, un marché à fort potentiel », et affirmé l’engagement de son pays à accompagner le Gouvernement algérien 
dans le développement de la numérisation des entreprises à travers diverses actions, notamment l’accompagnement 
des start-ups dans leur développement.

Statistiques visiteurs
Sur les 4 000 visiteurs :

• 53% des professionnels du secteur des technologies de l’Information et de la communication, dont 65% étaient    
  des décideurs IT (DG ou Directeurs de départements).
• 47% composés de professionnels d’autres secteurs, dont :
 - 20% représentaient des institutions publiques, notamment des ministères, des administrations et des entités 
 économiques publiques.
 - 27% les secteurs de l’Industrie, du commerce et de la distribution et des services.

Sur cet ensemble qui s’est rendu au Salon, 90% étaient des professionnels algériens et 10% des professionnels étrangers 
résidents en Algérie, soit des ressortissants de : Chine, Allemagne, Arabie Saoudite, Belgique, Canada, Congo, Emirats-
Arabes-Unis, Espagne, Etats-Unis, France, Jordanie, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Namibie, Suisse, Tunisie et Turquie.

Parmi les objectifs déclarés des visiteurs
• 80% ont consisté dans la volonté de découvrir les nouveautés et les grandes tendances dans les TIC.
• 30% dans l’achat de matériels et de solutions IT. 
• 42% en perspective des partenariats avec d’autres entreprises du secteur. 

Concernant les centres d’intérêt des visiteurs
• 80% étaient intéressés par les solutions de sécurité (logiciels et matériels). Parmi les autres attentes, il y avait    
  principalement les matériels informatiques et réseaux (42%), le conseil en management de projet IT (42%), la 
  sauvegarde et le stockage (35%), les solutions métiers (34%), le E-commerce (25%) et la Mobilité (30%).

Espaces d’exposition et exposants
Les trois salles d’exposition du Palais de la Culture ont accueilli et abrité, sur une superficie globale de 2 000 m2, 100 
exposants, dont 30% de start-ups.

Concernant l’origine des exposants, 60% sont des sociétés algériennes et 40% des sociétés étrangères établies en 
Algérie.  

Afin de faciliter le parcours des visiteurs et de leur permettre de s’orienter selon leurs centres d’intérêt, les exposants 
ont été répartis par thèmes sur l’espace d’exposition. 
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Nombre des exposants par domaines d’activité

N.B. : Il faut savoir, le nombre des participants étant seulement de 100 exposants, que la plupart des 
entreprises présentes exposaient sur plusieurs thèmes à la fois ; ce qui leur vaut d’être comptabilisées 
dans plusieurs cases du tableau ci-dessus.

A l’épreuve des perceptions
Si l’on excepte le faible pourcentage de ceux qui qui n’ont pas rempli le formulaire de consultation, 95% des exposants 
se sont déclarés satisfaits du Salon. Il s’est dégagé de leurs appréciations et notations une note globale moyenne de 
17/20 qui a motivé leur souhait de renouveler leur présence à la 2e édition de l’ICT Maghreb en 2022.

Une écoute et des perspectives
Monsieur le Ministre des Postes et des Télécommunications (MPT), Brahim BOUMZAR a supervisé la clôture des activités 
du Salon des Technologies de l’Information et de la Communication “ICT Maghreb ».

Ce moment a été l’occasion pour le Ministre de visiter les différents pavillons du salon et d’écouter les préoccupations 
des entités économiques représentées, ainsi que les jeunes propriétaires d’entreprises émergentes actives dans le 
domaine des technologies de l’information et de la communication.

Le Ministre a, ainsi, entendu différents exposants sur un ensemble de recommandations et de résultats issus des 
différents ateliers organisés pendant le salon, et souligné la nécessité de suivre leur mise en œuvre sur le terrain.

Associations, clubs étudiants et syndicats 4 exposants

Centres d’appels 6 exposants

Constructeurs / Equipementiers 4 exposants

Consulting, Audit, Accompagnement 4 exposants

Editeurs et Distributeurs de logiciels 32 exposants

Enseignement, Formation 1 exposant

Entreprise de services du numérique 6 exposants

Fintech 1 exposant

Fournisseurs de matériels informatiques 16 exposants

Fournisseurs de services internet 13 exposants

Impression et affichage digital 2 exposants

Institutions financières, banques et capital investissement 4 exposants

Intégrateurs Réseaux Télécoms 1 exposant

Opérateur Télécoms 8 exposants

Organisations et institutions gouvernementales dans le secteur IT 6 exposants

Réseaux et systèmes informatiques 4 exposants

Service distribution et acheminement de courrier 3 exposants

Solutions protection, sécurité des réseaux 2 exposants

SSII, Intégrateurs 36 exposants

Start-ups 30 exposants

Total des exposants par thématique 175 exposants
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Conclusion

Qu’il s’agisse des thèmes qui ont structuré les communications des différents intervenants 
ayant pris part à la série des conférences, ou des débats que les panels successifs ont 
animés durant les trois jours de déroulement de la 1re édition de l’ICT Maghreb, il est permis 
de dire, sans risque d’excès, que la boucle a été bouclée.

Il n’y a pas un thème regardant la chose numérique, de l’amont conceptuel et 
technologique à l’aval économique, social et réglementaire, qui n’ait été abordé, examiné, 
expertisé, commenté et débattu, tant le besoin se faisait sentir, après plus d’une année de 
confinement événementiel, de parler en profondeur des innombrables facettes, y compris 
dans leurs recoins inexplorés, de l’univers numérique, des perspectives de son avènement 
accompli en Algérie et de sa valorisation nécessaire en tant que secteur économique à part 
entière, créateur de richesse et d’emploi.

Trois Ministres sont venus inaugurer le salon et donner le ton à une perception aigue des 
enjeux attachés à la numérisation, incarnant par leur présence en force, une vision partagée 
à un niveau gouvernemental, et au-delà, où se formule une stratégie engageante et tout 
aussi prometteuse, qui s’adosse à un programme de développement multisectoriel faisant 
de la numérisation un credo économique, de ses retombées une opportunité sociale, et de 
ses acteurs des partenaires et des compagnons de route pour une aventure technologique 
et humaine vers un futur qui se conjugue désormais au présent.

Les entreprises qui ont pris part à l’événement ont contribué, qui par leur dimension, qui 
par leurs thématiques, qui par la fonction économique qu’elles tiennent en Algérie, qui par 
leur enthousiasme et la passion qui les anime, à imprégner l’espace d’exposition et tout 
autant le cadre intellectuel de l’espace de débat, d’une positivité et d’un optimisme à toute 
épreuve, ouvrant, au bout d’un parcours événementiel d’à peine trois jours, des horizons 
nouveaux de la dimension continentale de l’Algérie.

C’est cet optimisme à toute épreuve qui a fait dire, lors du dernier panel du Salon, au 
représentant de l’opérateur historique de téléphonie et aux autres après lui, qu’ensemble, 
unis contre les zones d’ombre numériques, ils seraient des partenaires efficaces, tout en 
restant des compétiteurs pragmatiques.

C’est également cet optimisme tenace que renforce chez nous, chaque jour, la foi dans 
l’avenir de l’Algérie, qui nous a poussé à créer ICT Maghreb et qui nous a permis d’en faire un 
succès de départ, avec l’ambition, tout aussi optimiste d’en faire, dans les prochaines années, 
une véritable institution événementielle au service de la transformation, de l’innovation et de 
l’économie numériques, ainsi que des entreprises qui ont la chance et le mérite de « militer 
» et d’activer dans ce secteur.

Un grand « MERCI » aux Exposants, Visiteurs, Sponsors
et Partenaires qui nous ont fait confiance !

Ahmed LAHRI et Madjid IMADALOU



Noms et Photos des auteurs des 
communications et des panelistes
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Thème de la conférence 
COMMENT FAIRE DU NUMÉRIQUE UN LEVIER 
ÉCONOMIQUE IMPORTANT ? 

Présentation du thème 
Seules la volonté politique et une stratégie 
solide peuvent donner sa place au secteur 
digital en tant que vecteur de compétitivité et 
de performance, à travers un double impact 
sur l’économie. L’expérience de pays émergents 
illustre cette réussite et l’économie à laquelle 
elle a donné naissance.

Biographie 
Ouarda DERAMCHI, experte en stratégie et 
transformation, débute dans les systèmes 
d’informations, puis rejoint un grand cabinet 
conseil et y prend en charge l’offre Technologie de 
l’information et amélioration de la performance. 
Elle est aujourd’hui DGA, chargée de la stratégie 
pour un groupe industriel algérien.

Ouarda
DERAMCHI
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Thème de la conférence 
LES PROCESSUS DE LA TRANSFORMATION 
DIGITALE

Présentation du thème 
Pourquoi digitaliser son entreprise et comment 
réussir sa transformation digitale ? Il s’agit de 
porter un regard globalisant sur le processus 
qui doit être, pour réussir, à l’initiative du top 
management. Il ne s’agit de numérisation, mais 
de dématérialisation et, donc aussi, de réformes 
de portée managériale stratégique. On va 
recruter différemment, travailler différemment, 
communiquer différemment, produire 
différemment, car ce processus nous apprend 
et nous amène à penser différemment.

Biographie 
Un passionné des nouvelles technologies, qui 
a fait ses études à l’Université d’Alger, diplômé 
en Licence Marketing , ensuite MBA ( Master 
Business Administration ) à l’Université BSN 
( Business School Netherland ) Pays-bas, 
actuellement MBA International en Stratégie 
et Management à Paris Sorbonne. Certifié en 
plusieurs technologies : ITIL V 3 ( Exin ) Pays-Bas, 
LPI (Linux Professionnel Institute), FNUAP (Fond 
des Nations Unies Population) USA.

Lamine
BELBACHIR
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Thème de la conférence 
DIGITALISATION ET DÉMATÉRIALISATION 
D’UN SECTEUR PUBLIC : CAS DU MINISTÈRE 
DE L’HABITAT 

Présentation du thème 
Une présentation de la digitalisation en procès 
qui illustre la différence entre les digital natives 
et les digital migrants, suivie de la présentation 
d’un modèle digital fondé sur une base de 
données centrale autour de laquelle gravite un 
ensemble d’applicatifs et qui donne aussi accès 
à un système de tableau de bord qui permet 
une vision globale de la gestion du secteur qui a 
pour finalité d’aider à la décision. 

Biographie 
General Manager de Digital Ways, Agence 
de Communication et de Publicité en Algérie, 
spécialisée en branding et en design de 
marques, qui reprend le flambeau de Seven 
Ways pour conseiller et accompagner ses 
clients dans leurs projets.

Hassane 
BEKHTAOUI 
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Thème de la conférence 
TRANSPORT DE COLIS À L’ÈRE
DES COMMANDES EN LIGNE 

Présentation du thème 
La logistique moderne est un domaine 
complexe, elle englobe plusieurs concepts.  Le 
e-commerce a impliqué de nouveaux standards 
et la logistique et la livraison sont devenues des 
enjeux clés dans la réussite du e-commerce, et 
qui posent l’enjeu de sa rentabilité. Comment 
choisir son modèle logistique et adapter son 
mode de livraison au concept e-commerce, 
sans perdre de vue ses coûts ? 

Biographie 
Nabil BENSISSAID, diplômé  de HEC (Ex INC 
d’Alger) option commerce international. Nourrit 
une grande expérience en management et 
transformation des entreprises. A été cadre 
dans des multinationales, et occupé de hautes 
fonctions chez des opérateurs publics et privés. 
Il est, depuis 2017, PDG de l’EMS Champion Post 
Algérie, filiale Express d’Algérie Poste, spécialiste 
de la logistique du Colis & e-commerce. 

Nabil
BENSISAID
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Thème de la conférence 
MISSIONS DE L’AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE 
DE CERTIFICATION ELECTRONIQUE. 

Présentation du thème 
L’Autorité gouvernementale de certification 
électronique est chargée du suivi et du contrôle 
de l’activité de certification électronique des tiers 
de confiance ainsi que la fourniture de services 
de certification électronique au profit des 
intervenants dans la branche gouvernementale.Youcef

HAMDOUD
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Thème de la conférence 
EVOLUTIONS DU DROIT DES TIC EN ALGÉRIE 
DEPUIS L’AN 2000. 

Présentation du thème 
Point d’ordre sur l’importance de faire évoluer les 
textes d’encadrement des NTIC et la pratique de 
régulation de sorte que le droit ne constitue pas 
un frein aux mutations technologiques capitales, 
voire salutaires pour l’économie nationale dans 
toutes ses dimensions, mais, au contraire, un 
facteur clé de succès de ces mutations.

Biographie 
Conseil juridique Senior dans un cabinet 
international en Algérie. Travaille, notamment, 
sur les questions du droit des télécoms, fort 
en cela d’une longue expérience en tant que 
conseiller juridique de l’opérateur public fixe puis 
mobile. Intervient sur des modules de droit de 
la propriété intellectuelle et des NTIC dans des 
cursus Master au sein d’instituts privés.

Amine
BENSIAM



22

RAPPORT ICT MAGHREB

Thème de la conférence 
LE BIEN-ÊTRE CHEZ LES FONDATEUR
DES START-UPS. 

Présentation du thème 
Comprendre la complexité de l’univers des 
startups, les difficultés inhérentes au rythme 
auquel s’astreint un responsable de start-up, 
l’enjeu, la tension et la pression auxquels est 
soumis un tel acteur face au questionnement : 
être ou ne pas être ? Monter ou mourir ?  Ce sont-
là des réalités où l’action préventive de portée 
psychologique peut s’avérer déterminante en 
tant que vecteur d’équilibre et parfois aussi de 
réussite. 

Biographie 
CEO et Fondatrice de la Startup NafsiyaTECH 
(Tech Innovation, Training & Entrepreneurship 
in Mental Health, la seule startup en Algérie 
spécialisée en santé mentale. Psychologue 
clinicienne pionnière en cyber-psychologie 
en Algérie, en Afrique et dans le monde arabe 
(1999).  Ambassadrice du Cluster Digital Africa. 
Consultante, Formatrice et Mentor.

Dr Djalila
RAHALI 
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Thème de la conférence 
INPTIC : UNE AMBITION DE FORMATION
DE QUALITÉ EN TIC 

Présentation du thème 
l’INPTIC d’Alger, à travers ses missions principales 
de formation supérieure au profit des étudiants 
(Système LMD et Ingénieur d’Etat) et de 
formation continue et perfectionnement dédiés 
aux personnels d’organismes privés et publics. 
L’INPTIC ambitionne d’être un vivier de diplômés 
opérationnels et de compétences prêts à 
l’emploi.

Biographie 
HAMOUDI Hocine, 37 ans, Diplômé de l’USTHB, 
exerce en qualité d’Enseignant/chercheur en 
Télécommunications (Antennes et Propagation) 
à l’INPTIC, depuis février 2010. H. HAMOUDI a assuré, 
ces dernières années, plusieurs responsabilités 
administratives et pédagogiques au sein 
de l’établissement. Il assure, actuellement, 
la fonction de Sous-Directeur des Affaires 
Pédagogiques.

Hocine
HAMOUDI
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Thème de la conférence 
LE RÉSEAU DES INCUBATEURS DE L’ANPT : 
RENFORCEMENT DE L’INNOVATION ET DE 
L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL DANS LE DOMAINE 
DES TIC ET DU NUMÉRIQUE. 

Présentation du thème 
Un réseau de parcs technologiques et 
d’incubateurs spécialisés dans les TIC et 
le numérique, répartis sur tout le territoire 
national, ont été mis en place. Comme objectifs 
stratégiques de l’ANPT, ces parcs constituent 
les « centres nerveux » d’un réseau national 
technologique qui devront répondre aux 
exigences et aux besoins de développement des 
services à haute valeur ajoutée de l’économie 
immatérielle, enjeu majeur du 21e siècle.

Biographie 
Actuellement Directrice de l’Incubation de 
l’Entrepreneuriat et de la Formation à l’ANPT, 
Mme Wassila KNATEF est en charge de 
l’accompagnement des porteurs de projet et des 
Startups TIC innovantes, et plus globalement du 
renforcement de l’écosystème entrepreneurial 
TIC et numérique au niveau national. Ingénieure 
d’Etat en Business Intelligence, elle a contribué 
au management et à la réalisation de projets 
TIC structurants.

Wassila 
KNATEF
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Thème de la conférence 
LES NOUVEAUTÉS CLOUD 2021 ? 

Présentation du thème 
Le Cloud computing en tant que technologie 
digitalisante, ses tendances, ses performances 
chiffrées, ses perspectives mondiales, ainsi que 
sa place en Algérie. Le cloud a été une approche 
salvatrice des architectures informatiques en 
période de crise pandémique. Il restera l’un des 
piliers stratégiques des entreprises en 2021. Mais 
la souveraineté numérique est un paramètre qui 
pousse à penser global et à agir local. 

Biographie 
Ingénieur d’Etat en Informatique à l’université 
ES-SENIA d’Oran. En 1994, il crée une entreprise 
de micro-informatique grand public appelée 
FIDEM-C qui devient Mainsoft en 1996 et s’installe 
à Oran. En 2006, elle comptait 32 collaborateurs. 
Mainsoft rejoint l’Autrichien Comparex en 2009 
et devient Comparex Algeria. En 2016, celle-ci 
devenait Adex Technology. 

Djaoued
Salim ALLAL
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Thème de la conférence 
LA TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES 
DES PROFILS D’INGÉNIEURS TÉLÉCOM 
(FUTURE NETWORK ENGINEER). 

Présentation du thème 
Expliquer la transformation des télécoms avec 
l’arrivée du cloud Telco et l’automatisation ; 
Sensibiliser les différents acteurs des TICs sur 
les nouvelles compétences opérationnelles 
indispensables ; établir un état des lieux des 
formations algériennes (cursus ingénieurs, 
centre de formations, masters) ; Expliquer 
comment Lablabee répond à cette demande.

Biographie 
Tech Lead EMEA chez un constructeur américain 
(Mavenir). A travaillé chez une grande ESN 
française (Capgemini) en tant que consultant 
Telco Cloud. A rejoint Orange France sur 
les réseaux Voix sur 4G, Voix sur WIFI, Cloud 
et automatisation des tests. Actuellement, 
fournisseur chez Mavenir et gère la partie 
technique des livraisons en EMEA des produits 
4G/5G, OpenRAN et VoLTE. Vien de lancer 
une startup (Lablabee) pour démocratiser et 
populariser l’accès aux infrastructures télécoms 
aux différents acteurs B2B.

Samir
TAHRAOUI  
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Thème de la conférence 
CYBER-SÉCURITÉ À L’HEURE DU TOUT 
NUMÉRIQUE ? SUPPLY CHAIN THREATS,
LE NOUVEAU DANGER ! 

Présentation du thème 
Plus que jamais, la numérisation des 
entreprises s’accélère et se traduit par une 
dématérialisation des systèmes d’information 
vers le cloud, l’explosion de l’Internet des objets 
(IOT), l’accumulation des données provenant 
des utilisateurs. Dans ce contexte, les cyber-
attaques se multiplient. La professionnalisation 
de la cybercriminalité face à un niveau de 
protection des entreprises nettement insuffisant 
est un risque qui appelle des solutions adaptées.

Biographie 
Auditeur et consultant certifié spécialisé dans 
la cyber-sécurité et la sécurité des systèmes 
d’information, titulaire des plus importantes 
certifications dans le domaine de l’audit des SI, 
le management de la sécurité de l’information, 
la cyber-sécurité et dans les tests d’intrusion, 
Billel Belaïdi est un familier du secteur Fintech et 
détient une grande expérience dans les normes 
et standards de sécurité. 

Billel
BELAIDI 
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Thème de la conférence 
CYBER-SÉCURITÉ ET NOUVELLE 
GÉNÉRATION 

Présentation du thème 
La confiance est un mot dangereux en 
informatique, en particulier lorsque cette 
confiance est implicite. Que dire alors quand 
des employés doivent travailler à distance, 
sur des réseaux non approuvés et à partir de 
leurs appareils personnels sur des ressources 
et données sensibles hébergées localement 
dans leurs entreprises ou sur le cloud. Zero Trust 
est une approche de la sécurité qui traite ces 
contraintes en entreprise. 

Tarik 
BACHOUCHE
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Thème de la conférence 
CYBER-ATTAQUE : LE JOUR D’APRÈS ! 

Présentation du thème 
Les cyber-menaces sont aujourd’hui un risque 
important à considérer pour les grandes 
entreprises et pour toute organisation 
digitalisée. Les récentes cyber-attaques ne font 
que confirmer ce constat. Pour y faire face, il 
faut connaitre les principaux types, motivations 
et modes opératoires des cyber-attaquants. 
Cette connaissance éclairera la démarche de 
Cybersécurité à choisir pour déjouer ces cyber-
menaces.

Biographie 
Co-fondateur et General Manager de la Société 
Realistic Security, société de conseil, d’audit et 
de services technologiques en Cybersécurité. 
Auparavant, Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information au sein d’une institution 
de souveraineté. A aussi activement contribué à 
la prise en charge de la Sécurité des Systèmes 
d’Information au plan national et au dispositif 
national de Certification et de Signature 
Électroniques.

Salim
BECHIRI 
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Thème de la conférence 
E-COMMERCE EN ALGÉRIE.
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Présentation du thème 
En 2009 et en l’absence des textes réglementaires 
devant encadrer la vente en ligne et le 
e-commerce en Algérie,  la communauté 
bancaire a initié le  Paiement sur internet à 
travers la  mise en place d’une plateforme 
interbancaire de paiement sur internet. Depuis 
2014, GIE Monétique met en place des procédures 
régissant tous les aspects interbancaires du 
paiement sur Internet. En 2018, avènement de la 
loi sur le e-commerce. Initiation des processus 
d’homologation des web marchands.

Biographie 
Administrateur de GIE-Monétique

Madjid
MESSAOUDENE 
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Thème de la conférence 
EMERGENCE DE LA FINTECH EN ALGÉRIE, 
ENJEUX ET PERSPECTIVE ? 

Présentation du thème 
Une définition de ce que l’on entend stricto 
sensu par Fintech ; une revue des pays qui 
ont un niveau de développement similaire à                                                                                                          
celui de l’Algérie, ayant vu l’émergence de 
Fintech ; explication des raisons de cette 
émergence ; les opportunités extraordinaires 
de ce secteur en Algérie, qui peut devenir non 
seulement une réalité locale, mais aussi un hub 
pour toute l’Afrique.

Biographie 
Avocat au barreau de Paris spécialisé en 
régulation devenu consultant bancaire 
international au Royaume-Uni, Suisse, Arabie 
Saoudite et Thaïlande pour des top tier banques 
comme JPMorgan case, UBS, RBS. Conseiller, ces 
10 dernières années, auprès des banques sur 
l’impact de nouvelles règlementations sur leur 
structure, sur la réécriture des règles internes. 
A aidé des banques à intégrer de nouveaux 
systèmes informatiques. Est également CEO 
d’une Fintech, EWA Solutions.

Sofiane
LEMKAK 
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Thème de la conférence 
LE CAPITAL INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE
EN DIRECTION DES PME. 

Présentation du thème 
Le capital investissement est la prise de risque 
réalisée par des  investisseurs en capital en vue 
de réaliser à terme, un profit sous la forme d’une 
plus-value sur la cession de leurs participations. 
La FINALEP offre aux PME un produit financier pour 
combler les insuffisances au niveau du haut du 
bilan. Elle encourage les promoteurs dans la 
création de nouvelles entreprises dédiées aux 
NTIC (notamment les start –up). Elle prend part 
à la dynamisation du marché financier.

Biographie 
Du 1er Octobre 2014 à ce jour : Directeur Général  
Financière Algérienne de Participation – FINALEP 
Spa.  2005–au 30 Septembre 2014 : Directeur 
Central - Commercial et du Réseau Banque 
de Développement Local – BDL. 2002–2004 
Consultant Groupe Conseil d’origine Canadienne 
– Alger. 2000–2002 Directeur d’agence  Société 
Général Algérie. 1998–2000 DGA - Internationale  
Banque Extérieure d’Algérie. 

Hosni
BENABBES  
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Thème de la conférence 
LA PRESSE À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE   

Présentation du thème 
La liberté d’expression est l’un des grands 
principes des sociétés démocratiques. Et notre 
constitution de 2020 a garanti cette liberté 
d’expression dans son article 52. Cette liberté 
s’exerçait alors dans les médias traditionnels 
jusqu’à l’arrivée d’internet qui a démultipliée 
l’utilisation de cette liberté par les internautes 
du monde entier. Cependant, si la liberté 
d’expression est sans conteste un principe 
constitutionnel universel, consacré par les 
différents Etats, ses dépassements et abus sont 
réprimés par la loi, même quand ils sont commis 
sur Internet.

Biographie 
a fondé son cabinet d’Avocats en 1992, 
spécialisé en droit des affaires. Le seul cabinet 
en Algérie spécialisé dans le droit des TIC, de 
l’informatique et des réseaux, et du multimédia. 
Le cabinet est spécialisé en Droits Maritime, 
Commercial, Civil, Administratif, Bancaire, Social, 
de l’Environnement, de la Santé , Fiscal, Pétrolier, 
de la construction, des Sociétés, de la franchise 
ainsi que celui de la Propriété Intellectuelle 
&  Industrielle. Hind Benmiloud est fondatrice 
de l’Association Algérienne de la Franchise, et 
membre et vice-présidente de CARE.

Hind
BENMILOUD 
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Thème de la conférence 
CHANGEMENT DU PAYSAGE MÉDIATIQUE 
GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX. EXEMPLE 
D’UN CONTENU LOCAL SUR LE WEB. 

Présentation du thème 
Les bouleversements induits par les nouveaux 
médias sont innombrables et complexes, mais 
à les considérer sous l’angle du rapport entre 
l’émetteur et le récepteur, on se rend bien 
compte que le changement des règles du jeu a 
favorisé une consommation aveugle autant des 
outils que des informations, dans une euphorie 
émerveillée, qui a fait perdre de vue aux milliards 
d’utilisateurs, qu’en fait d’utilisateurs, ils étaient 
utilisés, et qu’en fait de clients, ils étaient plutôt 
des cibles et parfois aussi… le produit. 

Biographie 
Après une carrière de plusieurs années dans 
le secteur des télécoms et des TIC en Algérie, 
il bénéficie d’une connaissance approfondie 
du marché, de son environnement et de ses 
différents acteurs. A participé activement à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies 
de lancement, d’acquisition et de croissance au 
sein de différents opérateurs, ce qui lui a valu 
une vision étendue du projet, une maitrise des 
ressources disponibles, une gestion des rapports 
sociaux et une focalisation sur les objectifs.

Karim
ABDELMOULA  
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Thème de la conférence 
QUEL RÔLE DES ACTEURS DIGITAUX
ET DES START-UPS. 

Présentation du thème 
Dans cet univers digital qu’est internet, avec 
ses réseaux sociaux et ses plateformes qui 
gouvernent le monde connecté à coups 
d’algorithmes, la marge de manœuvre est très 
étroite : être ou ne pas être ? Telle est la question 
! Mais quand on choisit d’en être, il s’agit plutôt de 
répondre à la question existentielle : comment 
être à ce monde ? L’innovation, la vitesse 
d’adaptation, l’actualisation technologique, etc.

Biographie 
Entrepreneur, chercheur en management, 
ingénieur et catalyseur des écosystèmes 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation, il est 
spécialisé dans le business développement, 
le business modeling et le design strategy. Ce 
Serial-Entrepreneur, activement investi dans 
le mentoring des jeunes talents & startupers 
algériens, est aujourd’hui le Ceo-Fondateur 
du cabinet Brenco E&C, spécialisé dans les 
stratégies de digitalisation et d’open innovation, 
et du premier incubateur privé du Sud de l’Algérie 
#Tek2Hub à Béchar. 

Karim
BROURI 
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Thème de la conférence 
NUMÉRIQUE : TENDANCES DE L’EMPLOI 
EN ALGÉRIE EN 2021 ? 

Présentation du thème 
Co-fondateur et Directeur Général d’Emploitic.
com, leader du recrutement en Algérie, il est à 
la tête de la Talentueuse équipe Emploitic.com 
qui innove et propose de nouveaux standards 
dans le recrutement digital. Louai participe à 
de nombreuses initiatives autour de l’emploi, de 
l’entrepreneuriat et des nouvelles technologies. 
Ingénieur de formation et titulaire d’un Master 
en Management des Organisations, il a débuté 
dans l’ingénierie, le management et la gestion 
de projets.

Biographie 
Confondateur et Directeur Général d’Emploitic.
com, leader du recrutement en Algérie, il est à 
la tête de la Talentueuse équipe Emploitic.com 
qui innove et propose de nouveaux standards 
dans le recrutement digital . Louai participe à 
de nombreuses initiatives autour de l’emploi, de 
l’entreprenariat et des nouvelles technologies. 
Ingénieur de formation et titulaire d’un Master en 
Management des Organisations, il a débuté sa 
carrière dans les domaines de l’ingénierie et du 
management de projets avant de se consacrer 
à Emploitic.com et à son développement à partir 
de 2006.

Louai
DJAFFER 



37

RAPPORT ICT MAGHREB

Thème de la conférence 
« MODERN WORKPLACE » 

Présentation du thème 
Le modern Workplace ou le digital Workspace 
est la mise en place par l’entreprise d’un 
environnement de travail modernisé et digitalisé 
qui permet d’augmenter la productivité des 
collaborateurs via des outils de collaboration. Il 
est aujourd’hui un atout pour susciter le meilleur 
rendement du travail collaboratif et de maintenir 
l’esprit d’équipe en dépit des distances.

Biographie 
Gérant de la société LFB Services avec plus de10 
années d’expérience dans le MFT, B2B et l’EDI. 
Ingénieur en SI de l’EPITECH. Intervient en Europe, 
USA et en Afrique. Il focalise ses activités dans 
les domaines de la distribution, le healtcare, les 
besoins gouvernementaux et la vente au détail.

Boualem
BESSAIH 
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Thème de la conférence 
TÉLÉTRAVAIL, NOUVELLES TRADITIONS. 
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS !
DIGITAL WORKPLACE TRANSFORMATION  

Présentation du thème 
Avec la crise sanitaire du COVID-19, repenser 
radicalement notre façon de travailler en 
activant un lieu de travail digital qui crée de 
nouvelles sources d’innovation et de valeur 
est devenu une nécessité. La Transformation 
Digitale du Lieu de Travail nous permet de tirer 
parti de nos services stratégiques, techniques 
et de gestion du changement pour nous aider 
à maximiser l’adoption des outils d’entreprise 
pour transformer les environnements de travail 
et garantir des avantages durables.

Biographie 
Après un ingéniorat en Automatisme et 
électronique, il débute par une première 
expérience IT en 2004 au sein d’une SSII, avant 
de rejoindre le grand distributeur de solutions 
informatiques ABM en 2007 et le groupe Marriott 
international en tant que DSI en 2010. A passé 
plus de 15 ans à travailler dans le domaine 
des TIC où il a occupé plusieurs postes dans la 
technique, Les opérations IT et la stratégie et le 
conseil. A rejoint INET en 2019 où il a occupé le 
poste de Chief operation office. Il est Deputy CEO 
depuis 2020.

Djallal 
BOUABDALLAH
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Thème de la conférence 
LE MES MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM, PIERRE ANGULAIRE DE L’INDUSTRIE 4.0» 

Présentation du thème 
Il s’agit de l’une des composantes de l’industrie 4.0. Je ferai en sorte de mettre en avant 
la pléthore de systèmes faisant partie d’une industrie du futur, soit une industrie 4.0, en 
mettant le focus sur les systèmes MES.

Biographie de Rachida BENFERHAT 
Rachida Benferhat est ingénieure en informatique et vit au cœur de la capitale française 
de la mécanique de précision (appelée autrefois décolletage). Elle s’est passionnée, 
depuis plus de 15 ans, dans l’accompagnement des industries, à l’échelle nationale et 
internationale, dans la mise en place de leur système de pilotage de la qualité de la 
production avec une approche Agile.

Thème de la conférence  
Proposer une solution logicielle MES (Manufacturing Execution System) packagée, c’est 
surtout avoir une bonne connaissance des exigences et des attentes de l’industrie. C’est 
aussi connaître les différents types d’organisation et les contraintes liées aux métiers au 
sein d’une même entreprise.

Biographie de Sylvie NAMBOTIN 
Sylvie Nambotin, Sales Department Leader chez Infodream, a suivi de nombreux projets 
chez plusieurs industriels tous domaines d’activités confondus. 

Rachida
BENFERHAT

Sylvie
NAMBOTIN



40

RAPPORT ICT MAGHREB

Thème de la conférence 
LE MANAGEMENT AGILE 

Présentation du thème 
On ne manage plus en 2021 comme on manageait 
au siècle dernier. Les organisations sont en train 
de repenser leurs modes de fonctionnement 
dans un environnement incertain et en mutation 
constante. Cette conférence permet d’aborder 
cette nouvelle approche, réaliste, pour manager 
et faire grandir les équipes et l’organisation. 
De plus, l’agilité constitue plus que jamais une 
réponse efficace aux changements et permet 
d’aborder les nouveaux enjeux managériaux 
sous un angle résolument innovant.

Biographie 
Coach Agile Infinity d’organisations, d’équipes et 
d’individus, il aide des équipes et des organisations 
à définir leurs objectifs et à y parvenir dans un 
monde complexe et imprévisible. Qu’elles soient 
à la recherche de résilience, d’adaptabilité, de 
satisfaction des collaborateurs ou des clients, 
il est convaincu que l’avenir appartient aux 
organisations qui mettent l’humain au cœur 
de leurs préoccupations. Il est également 
co-créateur du guide Infinity, une formule de 
transition organisationnelle centrée sur l’humain.

Rafik
MEKKI
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Thème de la conférence 
LA GESTION DES CRISES À L’ÈRE
DU TOUT-NUMÉRIQUE 

Présentation du thème 
Il nous expliquera comment identifier les crises 
médiatiques à l’ère des réseaux sociaux et les 
moyens de les éviter ou d’y faire face. 

Biographie 
Amine Hamdad est un relationniste qui a occupé 
de nombreuses fonctions dans les métiers de la 
communication avant de se spécialiser dans la 
Communication de Crise.

Amine
HAMDAD
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Thème de la conférence 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU 
SERVICE DE L’ÉVÉNEMENTIEL EN TEMPS DE 
CRISE SANITAIRE ! 

Présentation du thème 
Comment l’événementiel peut-il continuer 
d’exister en temps de crise pandémique ? 
Comment continuer d’être sans être dans le 
réel ? L’événementiel, mis à rude épreuve, a 
dû opérer sa mue en se transposant du réel 
vers le digital. Cette transformation lui vaut 
aujourd’hui de survivre à cette crise, mais aussi 
d’offrir aux entreprises partenaires des services 
innovants, plus souples, plus rapides et, surtout, 
parfaitement adaptés à la situation.  

Biographie 
Consultant en Stratégie Commerciale DIA Grupo ; 
Co-Founder de www.algerie2012.com ; Founding 
Partner Prisme Advisors ; Founder & Managing 
Director Think Factory.

Karim
SENHADJI 
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Thème de la conférence 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE 
DE LA GESTION DES DÉCHETS EN ALGÉRIE 

Présentation du thème 
Ndif, une application mobile lancée par 
l’Agence Nationale des Déchets le 14 juillet 
2019  téléchargeable sur Play store qui traite les 
requêtes des citoyens en matière de gestion 
des déchets.

Biographie 
Chef de service production et relations publiques 
au niveau de l’Agence Nationale des Déchets

Meriem
Hadjira 

TAZEROUT
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Thème de la conférence 
LA DATA ET LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE EN ALGÉRIE  

Présentation du thème 
Les données sont devenues un moyen important 
pour étudier la Covid19 et aussi une aide à la prise 
de décision. La façon de collecter les données 
affecte le reste du processus de leur utilisation. 
Plusieurs modèles ont été proposés pour suivre 
l’évolution de la Covid19.  

Biographie 
Doctorant en Informatique à l’université de Sétif1. 
A une bonne expérience de travail dans des 
postes de responsabilité. Il est aussi passionné 
par la recherche scientifique en informatique 
avec des domaines qui ont un lien direct avec 
la vie quotidienne. Programmation, IoT, données, 
IA et génie logiciel constituent ses domaines 
d’intérêt. C’est un informaticien qui cherche à 
intégrer la technologie dans son environnement.

Imad Eddine 
TOUAHRIA 
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Introduction

To manage a company properly, it must be understood as a complete and open system. 
This is fundamentally the vision that inspired the first edition of the International Exhibition 
of Information and Communication Technologies «ICT MAGHREB».

The evolution of a company cannot be achieved without the analysis of the technological 
solutions implemented, of the market position, of the business climate in general and of 
the impact that the economic and social environment may have on its decisions and on 
its development strategy.

These elements interact to determine performance, regardless of the size of the company. 

ICT MAGHREB highlights one of the most important factors: Information Systems.

Its role is considered as crucial for a company’s level of performance! A good mastery 
of Information Systems technologies makes it possible for a company to thrive in a  
competitive environment.

The ecosystem in which a company operates today is made up of countless economic 
IT players, in a connected world in perpetual digital transformation with colossal stakes.

Our Event aims to support companies in the development, updating and optimization of 
their Information Systems, while aspiring to play, from now on, a unifying role of the Digital 
players in Algeria and throughout the Maghreb region.

ICT MAGHREB Exhibition & Conferences is intended to be a prestigious, business and 
networking opportunity designed to enrich the business networks of companies and to 
develop their exchanges in order to enable them to realize partnerships.

Our Event is evolving at the same time as Information Systems, allowing companies to 
adapt their development strategies, and the cycle continues! During this first edition, we 
were able to measure the strategic place that digital transformation occupies both in 
the government’s policy and in the deployment and development strategies of digital 
companies.

May all actions harmonize, combine and complement each other to bring a successful 
technological and digital change for Algeria. 
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Message from the Minister of Post and Telecommunications
Mister Brahim BOUMZAR

First of all, I would like to tell you how pleased I am to take part, with you, in this opening ceremony of the 
Information and Communication Technologies Exhibition, ICT Maghreb, in its first edition, which this year 
focuses on the theme of “Digitization as an essential lever for economic growth”.

Our sponsorship of this event, together with my colleague, the Minister Delegate to the Prime Minister 
responsible for the Knowledge Economy and Startups, reflects the frank will that drives us, within the 
framework of the Government’s action plan, to build a global information society and to work towards 
an environment that encourages innovation and economic development based on knowledge and 
digitalization.

It is no secret that economic development has now become synonymous with mastering digitalization 
and modern technologies in a general way, and that the widening gap between rich states and other 
states in such a blatant manner, is due to this difference between them in the speed of technological 
and digital transformation.

Our ministerial department is is aware of this strategic challenge and has worked to create a set of 
essential conditions for the realization of this goal; conditions such as those concerning the infrastructure 
of electronic communications, in addition to the access of citizens to a high-speed and very high-
speed Internet network, on an equal footing, throughout the national territory.

These efforts have just been reinforced, under the supervision of the Prime Minister, through the launch of 
electronic legalization services that will guarantee the digitization and security of transactions between 
the various stakeholders: official bodies, public administrations and economic institutions; services 
supposed to play a pivotal role in the development objective as confidence-building vehicles for 
attracting investment, on the one hand, and on the other, in the extension of digital transformation and 
the creation of jobs in the space of what has been agreed to be called the new functions of innovation.

Despite the very encouraging results which have been achieved so far in the field of infrastructure, the efforts 
made must correspond to the emergence of national content and value-added services, particularly in the 
light of existing potential, available opportunities and favorable conditions in terms of exponential growth in 
Internet attendance, whose number of users, for the year 2020 alone, increased by 16%.
There are many opportunities for investment in the field of information and communication technologies 
(ICT), including one of the most eminent, which unfortunately has not found the anticipated enthusiasm, 
is the investment in the hosting of cloud computing services, which allows for extraordinary data storage 
capabilities and access to data over the internet instead of conventional systems. This, in addition to the 
remarkable potential for job creation through innovative enterprises, and wealth creation through the 
creation of value-added services intrinsically linked to the fields of digitalization and ICT, In addition to 
its current leading role in data storage.
We hope, through the sponsorship of this fair, especially in relation to the communications that will 
be made during the workshops, with debates that will accompany them, exchanges of points of view, 
sharing of experiences, concrete outputs and recommendations that can contribute to the promotion 
of the use of ICT, and enhance national productivity in telecommunications products and services, 
as well as applications related to social and economic aspects, without forgetting the support of 
strategic technological partnership between the different actors, the transfer of knowledge, and the 
encouragement of skills in the field of ICT.

Official Discourses
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Message from the Minister Delegate to the Prime Minister
in Charge of the Knowledge Economy of and Start-ups

Mister Yacine Al Mahdi WALID

Since its creation, the Ministry Delegate in Charge of the Economy of Knowledge and Startups has 
had the mission to promote any national effort to anchor the entrepreneurial culture and to promote the 
digital transformation to succeed the transition to a new economic model based on knowledge.

Therefore, sponsoring ICT Maghreb, in its first edition, comes with no surprise and is part of a natural 
and coherent approach of our policy.

Today, digital technology accounts for more than 20% of global economic growth. This shows how 
important it is today in this economy, but also in the new vision of our country’s economic model, which 
is more ambitious, aiming to be more sustainable and less dependent on the export of low-value-added 
goods.

Today, innovation is the only true engine of economic growth in the world, and our country is blessed 
with a youth, brimming with ideas and creativity, that continues to prove its mastery of new technologies.

In Algeria and elsewhere, where it has been able to impose itself by its knowledge and know-how, this 
youth constitutes for us an inexhaustible pool of knowledge, able to lift our country out of its dependence 
on hydrocarbons.

ICT Maghreb’2021, as an event, is also a valuable opportunity for the executives of our ministerial 
department to meet the digital actors in Algeria, and also the many startups exhibiting at this show from 
their dedicated zone.

The themes discussed during this edition are not to be outdone, they seem to me to be of strategic 
importance for our country and will allow Algerian experts to present their visions and ideas; this will allow 
us to make it a stopover point in order to assess the efforts of public authorities in digitizing process and 
promote digital economy.

Finally, ICT Maghreb is a model of inclusion which tends to bring together stakeholders from all walks 
of life and this is perfectly in line with the vision of our Ministry, which wants to be inclusive and unifying 
to succeed this digital transition. Because we need everyone’s efforts, and ICT Maghreb will undoubtedly 
contribute to making 2021 the digital year in Algeria.

Official Discourses
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Message from the Ministry of Digitization and Statistics
Mister Hocine CHARHABIL

There is no doubt that the organization of such events will strengthen and expand the role of Information 
and Communication Technology (ICT) and will gradually establish a process of digital transformation.

In this context, digital transformation represents an essential basis for economic and social 
development and one of the most important strategic directions for all ministerial departments and 
public and private enterprises that aspire to grow and improve their services.

Considering the strategic and primordial place of digital transformation, as well as its positive effects 
in advanced and emerging economies, the President of the Republic, through a forward-looking and 
proactive vision, placed digitalization among the priorities of its political program.

The Covid19 pandemic, despite all the evils and harms it has caused in the social and economic 
spheres, has nevertheless brought to light, and in a direct way, how important, and equally effective, was 
the role of digitalization in the maintenance of a good number of fields. There is no lack of examples in 
this case, since many sectors have been able to make remarkable progress in the field of digitalization, 
such as University, Justice, Health and all the companies that have been able to preserve and strengthen 
their activities using digital solutions, such as dedicated platforms and applications.

It is necessary to stress, in this last respect, the strong political will and the determination of the 
Government to succeed and accelerate the digital transformation with a view to its contribution to the 
improvement of public services for the citizen, and more efficient development of the national economy.

In this context, the latest decisions on the simplification of administrative procedures, especially 
those concerning administrative authorizations, should also be highlighted. In this context, the ministerial 
departments have begun a process of revising their management methods with a view to finding 
appropriate solutions to bureaucratic complications and how to support the process of economic 
recovery in the best possible conditions, and to contribute effectively to the tranquility and well-being of 
the citizen. This is what makes digital transformation, today, a project of society par excellence.

Our young Ministry is working, as best as possible, with the utmost firmness, in coordination with 
the sectors concerned, to implement the elements of the national policy in the field of digitization and 
to outline the national digital transformation strategy, which it expects to achieve the following three 
strategic objectives:

• Improving the relationship between the administration and the citizen through a credible and 
quality public service.
• Improving and modernizing work between Government and public institutions.
• Improving the relationship between Government and economic enterprises, as well as modernizing 
the governance of these enterprises for better performance and greater competitiveness.

Today, we are determined to achieve our objectives through a participatory process and in coordination 
with all the actors in this field, and to make the most of all the material potential and, above all, human 
beings, to build a new Algeria capable of offering a life of progress and prosperity to its children. 

Official Discourses



52

RAPPORT ICT MAGHREB

50 recommendations for an accomplished digital economy

In their advocacy for the advent of a technological, economic, financial, regulatory and legislative environment 
conducive to the development of a digital economy in Algeria, the various panelists who expressed themselves 
during the first two days of the ICT Maghreb’2021, each in thier field of specialization, according to their professional 
background and according to their experiences, issued a set of recommendations, of which here is the multi-thematic 
statement :

1- Take into account the experience of the Covid19 pandemic as a precedent that must now serve as a benchmark 
to explain and justify the need to go all-digital.

2- Take into account the shortfall in terms of economic growth, optimization of global governance, costs and 
business creation processes to explain and justify the need to remove all the constraints that hinder the rapid and 
accelerated advent of the digital world.

3- Create the conditions and entrepreneurial environment to foster the emergence of local technological and 
digital solutions.

4 - Implement policies to support businesses that are active in the digital sector.

5- Develop infrastructure and networks to enable digital economic operators to have a technological environment 
that makes them competitive with the rest of the world.
 
6- Ensure that the AGSE can grant certifications to private and foreign companies in Algeria, and no longer only to 
public companies or, at the very least, create an entity in charge of certifications for private entities.

7- Work to update the founding texts in the field of new technologies, which were relevant at the date of their 
promulgation, with a view to adapting them to the new context.

8- Regulatory inflation must be curbed so that entrepreneurship and initiative do not break down in the face of 
bureaucratic obstacles.  

9- Work to improve the quality of Internet service, mainly the increase in Internet speed, a necessity that is the 
natural consequence of the increase in online services, but also the aspiration of Algerian users to have better 
online services.

10- Open up the field to startups by facilitating investment through virtualization via the cloud, instead of investing in 
hard-core equipment that is capitalistic and difficult to optimize in the global competitive environment.

11- Support companies to go virtual by making them aware of new possibilities, new competitive constraints and the 
managerial performance that this management allows.

12- Take note of an undeniable reality, namely that the Cloud roadmap is possible and imaginable only accompanied 
by a consequent improvement in internet speed.
 
13- Encourage companies to focus on their core business, making dematerialization a reality.

14- Bring together specialized public and private operators to create a sovereign Algerian cloud that makes Algeria 
realize a qualitative leap in communication and information technologies.

15- Consider, in the long term, the possibility of reallocating, on the State budget, the resources saved on the non-
import of new hard installations, thanks to the future cloud, towards budget efforts to create and support new 
startups.
 
16- Make cyber security be in the digital universe what seismic is being in building. In other words, open up while 
equipping oneself with the defensive arsenal necessary to preserve one’s data from electronic predation.

17- To work more towards the updating of knowledge on technological development within companies so as not to 
amplify, in the long term, the intellectual and cultural gap that the accelerated development of technologies and 
their multiple uses, has a tendency to create within human resources.
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18- Create new training curricula for the new digital professions which, because of their large number and their 
unique character, need an initial long cycle for the training of trainers.
19- To shed more light on the problem of cyber-security at the level of the State, because if it is not taken over in a 
global and panoptic way, it will remain a recurring obstacle to decision-making.

20- Train the maximum number of cyber-security engineers, because it is this future technological «cyber-army» 
that will ensure that cyber-security is not a brake on the digital boom, but, on the contrary, the instrument of a 
secure functioning of institutions and companies.

21- Work, through awareness campaigns, to upgrade the cyber-security assets of companies because, private or 
public, these economic entities also represent the digital sovereignty of the country. Hence, in equal way, the need 
felt to advocate the creation of a civil entity in charge of promoting the cyber-security of economic entities.

22- Fintech (financial technology) in Algeria must be given a chance to encourage the growth and emergence of 
startups, by conceiving Fintech as a complementary means of banking inclusion and informal fighting and equally 
a means of offensive deployment of Algerian companies towards new international markets.

23- Move progressively towards a regulatory and infrastructural framework facilitating the movement of electronic funds.

24- Develop a renewed and up-to-date employment policy in line with market realities and the future relationships 
between the company and its employees.

25- Conceive the labor market as a market open to the universal in both directions, the digitalized company having 
no longer physical borders in terms of recruitment and remuneration, and no longer a localized workspace. This 
increases the potential for collaborative work and talent hunting anywhere in the world.

26- To ensure that regulation can monitor and support technological innovation, especially when it makes it 
possible to stabilize capital and export value-added services abroad.

27- Large Algerian companies, both public and private, must move away from the import model of services with 
technological added value by allowing startups to access financing and business plans.
  
28- In the context of the emergence of electronic media, false or unverified information that undermines a person’s 
honor or dignity, becomes an indelible stain in the Web. That way it is necessary to raise journalists’ awareness 
about verifying their sources, and produce more ethical and quality information. The same can be said about 
information, from non-professional sources, disseminated via social networks.

29- Think within public institutions and economic enterprises to the digital age born generations who will need to 
evolve in a professional universe that ensure them a development and ergonomics that are only possible under the 
conditions of the digitalization and teleworking.
 
30- Take a global look at cyber-security, in particular by ensuring that people are at the center of concerns in order 
to reinforce the best practices for using the tool.

31- Rethinking our way of working, not only as a way of breaking with the previous model that has shown its limitations 
and flaws, but also as an imperative necessity to adapt, optimize new tools and better direct the synergistic effort 
towards a significant productivity gain.
 
32- Establish crucial bridges between training institutions for digital professions and companies in the sector in 
order to understand needs, to rehabilitate the notion of long-term internship, and development of continuing 
training of engineers and other professional skills within companies.
 
33- Prepare industrialists to adopt the digital mindset in order to update the management of their industrial 
processes through the smart factory concept, in order to optimize these processes and have significant productivity 
gains.
 
34- Promote stabilization of skills through multiple motivations, including career plan, salary enhancement, socio-
professional development and continuous learning, while accepting the principle of mobility of skills, including 
internationally, which Algeria, thanks to digital technology, could and should benefit better.
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35-   Take note of the reality that there is only possible digital transformation with a sovereign public Algerian cloud, 
that digital transformation is inevitable and that, as a result, the sovereign public Algerian cloud is also inevitable.

36- Encourage victims of cyber-attacks (hacking) to lodge complaints, simplify the procedures for filing complaints 
and provide feedback to these complaints.

37- Consider the possibility of creating an agency that supports the cyber-security of economic entities and 
individual users, and that is overseen by a sovereign public body legally equipped and armed with an updated 
regulatory framework.

38- Legislating in the direction of the intersection of finance and technology, in the direction of a balance between 
providential innovation and the necessary regulation, in the direction of recovering the savings that lie dormant 
outside the banking system, in the sense of closer (digital) proximity of insurance and banking services.

39- Open up to innovative strategies that will provide optimized solutions for the future in terms of new job creation, 
the emergence of startups, the extension of traditional activities to the digital sphere and the export of services.
  
40- Prepare universities for tomorrow professions and establish more flexible bridges with companies in the sense 
of ongoing interaction between these entities.

41- Take note of the universal opening of the labor market and accept it as an unavoidable reality in order to adapt 
to it and integrate into this world where the departure and arrival of talent is a question of managerial competence 
HR that must be developed while strengthening the attractiveness of companies.

42- Assess the current level of perception of Algerian employers, public and private, regarding the necessary 
conversions to adapt to the digital age, whether it is equipment, training, cyber-security or more generally 
management style ; the challenge is to update these perceptions to support responsive and proactive decision-
making.

43- Give back its nobility to the internship in company which has lost its value, its duration being greatly reduced 
(2 instead of 6 months) and its finality being lost sight, making that our engineers graduate with a low practical 
capital.  
 
44- Encourage the commitment of companies to engineering trainees through the allocation of a tax on continuing 
training to these entities.

45- Take note that the process of digital transformation, once energized and put on track, will be an exponential 
source of job creation and economic growth.

46- As far as telephone operators are concerned, the aim is to work, facing the gigantic project of digital 
transformation, in order to go beyond the competitive relationship between companies, by building around these 
issues partnership relations to optimize profitability and pool investments.

47- To open up, technologically, the “shadow areas” in order to integrate into the overall strategy of the State in this 
matter.

48- Consider the release of new frequencies to enable a major improvement of the 4G network and beyond the 
quality of service.
 
49- Acknowledge the creative potential of Algerian young generation in the digital field, a young generation waiting 
for the conditions that will allow it to value its creativity and skills and to stimulate an economic dynamic that gives 
Algeria its place in the digital universe.

50- Create a dynamic synergy of all technological, economic, financial, regulatory and legislative systems to foster 
the advent of a sovereign digital Algerian republic.
 

N. B. : The recommendations, as set out, are not prioritized in order of importance, relevance or announcement. They 
are given, simply, in the form of multi-thematic proposals that challenge public authorities, economic actors, including 
those in the digital sector, as well as training institutions in digital technologies and professions.
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The event
The International Exhibition of Information Technologies (ICT MAGHREB), in its 1st edition, hosted, over a period of three 
days, 4,000 professional visitors who came to the meeting of 100 exhibitors, under the unifying theme: “Digital as a 
lever for economic growth”.

HIGHLIGHTS
The Official inauguration 

ICT Maghreb’2021 had a particularly strong inauguration moment, as the Ministers, who came to take part in the opening 
ceremony, in this case, Mrs Hocine CHERHABIL, Brahim BOUMZAR and Yacine El Mahdi WALID, respectively Ministers of 
Digitization and Statistics (MNS), Post and Telecommunications (MPT), and the Minister Delegate to the Prime Minister 
responsible for the Knowledge Economy and Start-ups, are the key government actors in Algeria’s digital future.
The international dimension was not forgotten during this inaugural moment, a group of ambassadors and 
representatives of the diplomatic corps accredited to Algiers, having made the trip to Le Palais de la Culture, Moufdi-
Zakaria, to signify the interest of their countries in the digital transformations in Algeria.
Thus, India, Iran, Mali, Mozambique, Pakistan, Qatar, South Africa, Sweden, Tanzania, Turkey and Uganda were duly 
represented at the opening of the Fair.

Hocine CHERHABIL : «Today, we are talking about moving from an administrative state to a digital state! »

The Minister of Digitization and Statistics, after a tour in the exhibition space, said that «this initiative is part of the 
constitution of a citizen consciousness and a digital culture. When I visit the stands myself, I discover a lot of things, 
and I realize that digitalization is not only a matter of materials or technology, but also a matter of awareness and 
familiarization with the techniques. »

Yacine El Mahdi WALID : «Algeria aims to position itself as a real pole of innovation in Africa!»
The Minister Delegate to the Prime Minister, in Charge of the Knowledge Economy and Start-ups said that «Algeria 
today faces great challenges, those of digital and energy transitions, and the transition from an old economic model 
that was built on the export of products that did not bring great value, to an economic model that will be more 
sustainable, which will be based on the Algerian youth, this youth which has already proven, on several occasions, that 
it is up to the task in terms of new technologies. Algeria aims to position itself as a true innovation hub in Africa. Our 
country is also a gateway to the African and Arab markets. »

Brahim BOUMZAR officially launches the event
The Minister of Post and Telecommunications said: « I am pleased to launch the Information and Communication 
Technologies Fair, ICT Maghreb, in its first edition. Our sponsorship of this fair, with the Minister Delegate to the Prime 
Minister, in Charge of the Knowledge Economy and Start-ups, demonstrates our real desire to move forward in the 
concretization of what has been traced by the Government. Digitalization has become an important element in the 
development of the economy. While we have made great strides, it is still not enough and we must move forward. »

The Minister gave an example, including that of «internet users (who) have increased by 16% this year compared to 
the previous year, in other words, more than three million new users.» The Minister also stressed that « The field of 
information and communication technologies, which holds great investment opportunities and is a very important 
sector, has not yet found an investor, namely the field of cloud computing. It’s a good solution to store data and access 
it over the internet instead of the conventional methods. »

The morning of the first day was an opportunity for the guests to discover the show, participate in the official 
inauguration and take part in the inaugural cocktail offered by Algérie Télécoms Group.

A Start-ups Pavilion
In partnership with ERICSSON, visitors discovered 10 new start-ups each day during the 3 days of the fair. A total of 30 
innovative start-ups were invited & graciously hosted by the organizers of the ICT MAGHREB Fair.



56

RAPPORT ICT MAGHREB

This space was intended to be a real accelerator to propel new start-ups with high potential in order to discover and 
highlight them. Young Algerian entrepreneurs have had the opportunity to present particularly innovative activities in 
the IT field.
Activities promised strengthen growth with the possibility of betting on rapid development.

AFIND SIHHATECH - BEE SOLUTIONS – BISPRO – CLEVERZONE – CREATIVOPS – DIGIBUY – DOCTHUS - GH CONSULTING 
– GOLIVRI - GREEN SEWING – HNAKOUM - ISRAA MEDIA - KHIDMA TECH - LA BULLE SPACE - LIMA CONSULT - MAARIFA 
INFORMATICS – MOUHASSABATI ONLINE – NAFSIYATECH – NRECYCLI – PHARMADIGIT - PHICRA LAB - SMART START 
EVENEMENT - SWEET SURVEY – TALABASTORE – TECHMOLOGY - THE TEAM RH – TRANSFORMATEK - ULTIMATE MARKET

A wide range of topics with 50 Keynotes Experts and Conferences-Debates
• How to make Digital an important economic lever?
• Cloud infrastructures, an important foundation for Digital.
• Cyber security, the foundation of trust in the digital economy.
• New Opportunities for Digital Transformation in the Economy and Finance.
• Digital Players as Accelerators to the Digital Economy: Examples of Media News.
• Human Factor and Digital Economy: Employment and Digital.
• Telecoms in Algeria, a market with high potential.
• Open communication.

A vip free speaker
The Swedish ambassador in Algiers, Mister Anders Wollter , spoke, just after the Round Table «Telecoms in Algeria, a 
market with high potential», and affirmed the commitment of his country to accompany the Algerian Government in 
the development of the digitalization of companies through various actions, in particular, support for start-ups in their 
development.

Visitor statistics
Of the 4,000 visitors:

• 53% of professionals in the Information and Communication Technology sector, 65% of whom were IT decision-
makers (DGs or Department Heads).
• 47% composed of professionals from other sectors, including:
- 20% represented public institutions, including ministries, administrations and public economic entities.
- 27% in industry, distributive trades and services.

Out of this group that visited the Fair, 90% were Algerian professionals and 10% of foreign professionals residing in 
Algeria, either nationals of: China, Germany, Saudi Arabia, Belgium, Canada, Congo, United Arab Emirates, Spain, United 
States, France, Jordan, Malaysia, Morocco, Mauritania, Namibia, Switzerland, Tunisia and Turkey.

Declared objectives of visitors
• 80% were driven by a desire to discover new and emerging trends in ICT.
• 30% in the purchase of IT hardware and solutions. 
• 42% for partnerships with other companies in the sector.

Visitor’s interests
• 80% were interested in security solutions (software and hardware). Other expectations included mainly IT hardware 
and networks (42%), IT project management consulting (42%), backup and storage (35%), business solutions (34%), 
e-commerce (25%) and mobility (30%).

Exhibition spaces and exhibitors
The three exhibition rooms of the Palais de la Culture have hosted over a total area of 2,000 m2, 100 exhibitors, including 
30% start-ups.

Concerning the origin of the exhibitors, 60% are Algerian companies and 40% of foreign companies established in 
Algeria.

In order to facilitate the visitors’ journey and allow them to orient themselves according to their interests, the exhibitors 
were divided by themes on the exhibition space.
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Nombre des exposants par domaines d’activité

N.B. : It should be noted that the number of participants being only 100 exhibitors, that most of the 
companies present have exhibited on several topics at the same time; this is why they are counted in 
several boxes of the table above.

Perception test
With the exception of the small percentage of those who did not complete the consultation form, 95% of the exhibitors 
were satisfied with the show. Their assessments and ratings resulted in an average overall score of 17/20 which 
motivated them to renew their presence at the 2nd edition of the ICT Maghreb in 2022.

Attentive Listening and perspectives
The Minister of Post and Telecommunications (MPT), Mister Brahim BOUMZAR oversaw the closing of the activities of the 
Information and Communication Technologies Fair “ICT Maghreb”. This was an opportunity for the Minister to visit the 
various pavilions of the exhibition and listen to the concerns of the economic entities represented, and young owners 
of emerging companies active in the field of information and communication technologies.

The Minister heard various exhibitors on a set of recommendations and results from the various workshops organized 
during the show, and stressed the need to monitor their implementation in the field.

Associations, student clubs and trade unions 4 exhibitors

Call Centres 6 exhibitors

Manufacturers/ Equipment 4 exhibitors

Consulting, Audit, Support 4 exhibitors

Software Publishers and Distributors 32 exhibitors

Education, Training 1 exhibitor

Digital Services Company 6 exhibitors

Fintech 1 exhibitor

Suppliers of computer equipment 16 exhibitors

Internet service providers 13 exhibitors

Digital printing and display 2 exhibitors

Financial institutions, banks and risk capital 4 exhibitors

Telecoms Network Integrators 1 exhibitor

Telecom operator 8 exhibitors

Government organisations and institutions in the IT sector 6 exhibitors

Computer networks and systems 4 exhibitors

Mail Distribution and Routing Service 3 exhibitors

Protection solutions, network security 2 exhibitors

SSII, Integrators 36 exhibitors

Start-ups 30 exhibitors

Total exhibitors by theme 175 exhibitors
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Conclusion

Whether it is the themes that structured the communications of the various speakers 
who took part in the series of conferences, or the debates that the successive panels led 
during the three days of the 1st edition of the ICT Maghreb, it is permissible to say, without risk 
of excess, that the loop has been closed.

There is not a single theme concerning the digital matter, from the conceptual and 
technological upstream to the economic, social and regulatory downstream, that has not 
been addressed, examined, appraised, commented on and debated, so much the need was 
felt, after more than a year of event confinement, to speak in depth of the countless facets, 
including in their unexplored corners, of the digital universe, the prospects of its success 
in Algeria and its necessary development as a full-fledged economic sector, a creator of 
wealth and employment.

Three Ministers came to inaugurate the show and set the tone for an acute perception 
of the stakes attached to digitalization, embodying, by their presence in force, a shared 
vision at the Governmental level, and beyond, where an engaging and equally promising 
strategy is formulated, which is based on a multi-sectorial development program that 
makes digitalization an economic credo, its benefits a social opportunity, and its actors 
partners and companions for a technological and human adventure towards a future that 
now combines with the present.

The companies that took part in the event contributed, ones by their dimension, others by 
their themes, some of them by the economic function they hold in Algeria, and some others 
by their enthusiasm and the passion that drive them, to permeate the exhibition space 
and the intellectual framework of the debate forum of tenacious positivity and optimism, 
opening, at the end of an event course of just three days, new horizons which have the 
continental dimension of Algeria.

It was this tenacious optimism that led the representative of the historic telephone 
operator and others after him to say, at the last Salon panel, that together, united against the 
“digital shadows”, they would be effective partners, while remaining pragmatic competitors.

It is also this tenacious optimism that our faith in the future of Algeria strengthens every 
day, which has led us to create ICT Maghreb and has enabled us to make it a success from 
the outset, with the equally optimistic ambition of making it a success in the coming years, 
an event-based institution dedicated to digital transformation, innovation and the digital 
economy, as well as companies that have the opportunity and merit to “advocate” and 
activate in this sector.

A great “THANK YOU” to Exhibitors, Visitors, Sponsors
and Partners who trusted us!

Mrs Ahmed LAHRI & Madjid IMADALOU
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43 -  إعــادة العتبــار إلــى التربــص فــي الشــركة الــذي فقــد قيمتــه ومكانتــه، وانخفضــت مدتــه إلــى حــد 
ــذي جعــل مهندســينا  ــة عــن األنظــار، األمــر ال ــه غائب ــدالً مــن 6 شــهراً( ، وأصبحــت غايت كبيــر )2 ب

يتخرجــون برصيــد عملــي رديء. 

ــى  ــة عل ــة مالي ــص إعان ــق تخصي ــن طري ــن ع ــين المتربصي ــركات بالمهندس ــزام الش ــم الت 44 -  دع
ــات. ــذه الكيان ــتمر له ــب المس التدري

45 -  اعتبــار أن عمليــة التحــول الرقمــي، بمجــرد تنشــيطها ووضعهــا فــي مســارها، ســتكون مصــدرا 
هائــا لخلــق فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي.

ــول  ــم للتح ــروع الضخ ــام المش ــل، أم ــي العم ــدف ف ــل اله ــف، يتمث ــي الهات ــق بمتعامل ــا يتعل 46 - فيم
الرقمــي، علــى تجــاوز العاقــة التنافســية بيــن الشــركات مــن خــال تأســيس، حــول كل هــذه الرهانــات، 

ــة وتعاضــد االســتثمارات. ــات شــراكة الستحســان المردودي عاق

47 - فتــح المناطــق الرماديــة، مــن الناحيــة التكنولوجيــة، مــن أجــل إدماجهــا فــي االســتراتيجية العامــة 
للدولــة فــي هــذا الشــأن.

ــا  ــي شــبكة 4G ومنه ــر ف ــن مــن إجــراء تحســن كبي ــدة للتمكي ــرددات جدي ــي إصــدار ت 48 - النظــر ف
ــة. ــة الخدم تحســن نوعي

ــباب ينتظــر  ــو ش ــي، وه ــال الرقم ــي المج ــري ف ــباب الجزائ ــة للش ــات اإلبداعي ــار اإلمكاني 49 -  اعتب
ــة تعطــي  ــة اقتصادي ــك دينامي ــه وتحري ــة ومهارات ــه اإلبداعي ــرض قدرات ــن ف ــه م ــي تمكن الظــروف الت

ــي.  ــي الفضــاء الرقم ــا ف ــر مكانته للجزائ

50 - خلــق تــآزر ديناميكــي بيــن جميــع النظــم التكنولوجيــة واالقتصادية والماليــة والتنظيمية والتشــريعية 
لتعزيــز قيــام جمهوريــة جزائريــة رقمية ذات ســيادة. 

ــة أو  ــم تحريرهــا مــن حيــث األهمي ــم يت ــن، ل ــى النحــو المبي ــا عل ــات المعروضــة هن ملحــوظ : التوصي
ــي  ــع تحاك ــددة المواضي ــى شــكل مقترحــات متع ــي، ببســاطة، تعــرض عل الجــدوى أو أي تسلســل. فه
الســلطات العموميــة والجهــات الفاعلــة االقتصاديــة، بمــا فيهــا تلــك الناشــطة فــي القطــاع الرقمــي، فضــا 

عــن المؤسســات المكونــة فــي مجــال التكنولوجيــات والمهــن الرقميــة.
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33 - إعــداد الصناعييــن لتبنــي العقليــة الرقميــة )ديجيتــال ماينــد ســات( مــن أجــل تحديــث إدارة 
مســاراتهم الصناعيــة مــن خــال مفهــوم المصانــع الذكيــة، مــن أجــل الوصــول إلــى المســتوى األمثــل 

ــة ــي اإلنتاجي ــرة ف ــب كبي ــق مكاس ــارات وتحقي ــذه المس له

34 - تشــجيع اســتقرار المهــارات مــن خــال دوافــع متعــددة ، بمــا فــي ذلــك الخطــة الوظيفيــة، وتحســين 
المرتبــات والمنــاخ االجتماعي-المهنــي، والتكويــن المســتمر، مــع قبــول مبــدأ تنقــل المهــارات، بمــا فــي 
ذلــك علــى الصعيــد الدولــي، الــذي يمكــن الجزائــر ، بفضــل التكنولوجيــا الرقميــة ، أن تســتفيد منــه علــى 

نحــو أفضــل.

ــاً محتمــاً فقــط بوجــود كاود جزائــري ذو ســيادة  ــاك تحــوالً رقمي ــة مفادهــا أن هن ــار حقيق 35 - اعتب
ــر  ــكاود الجزائــري  ذو الســيادة ال مف ــإن ال ــك، ف ــه، ونتيجــة لذل ــر من وأن التحــول الرقمــي أمــر ال مف

منــه أيضــاً.

36 - تشــجيع ضحايــا الهجمــات اإللكترونيــة )القرصنــة( علــى تقديــم الشــكاوى وتبســيط إجــراءات تقديــم 
الشــكاوى وتقديــم ردود الفعــل علــى هــذه الشــكاوى.

ــرادى  ــة وف ــات االقتصادي ــي للكيان ــن اإللكترون ــل باألم ــة تتكف ــاء وكال ــة إنش ــي إمكاني ــر ف 37 - النظ
ــا ومســلحة بإطــار تنظيمــي مســتكمل. ــة عامــة ذات ســيادة مجهــزة قانوني المســتعملين، وتشــرف عليهــا هيئ

38 - التشــريع فــي اتجــاه مواتــي إلحــداث تقاطــع بيــن التمويــل والتكنولوجيــا ، فــي اتجــاه التــوازن بيــن 
االبتــكار المرحــب بــه والتنظيــم الــازم، فــي اتجــاه ادمــاج المدخــرات الخاملــة خــارج النظــام المصرفــي، 

التشــريع بمعنــى االقتــراب )االفتراضــي( مــن التأميــن والخدمــات المصرفيــة.

39 - االنفتــاح علــى االســتراتيجيات االبتكاريــة التــي تحمــل حلــوال مثلــى للمســتقبل مــن حيــث إيجــاد 
فــرص عمــل جديــدة، وظهــور الشــركات الناشــئة، وتوســيع نطــاق األنشــطة التقليديــة لتشــمل المجــال 

ــر الخدمــات. الرقمــي ، وتصدي

ــة مــع الشــركات مــن أجــل تفاعــل  ــر مرون 40 - إعــداد الجامعــات لوظائــف الغــد وإقامــة جســور أكث
مســتمر بيــن هــذه الكيانــات.

ــه  ــف مع ــل التكي ــن أج ــه م ــر من ــع ال مف ــه كواق ــل وقبول ــوق العم ــي لس ــاح العالم ــار االنفت 41 - اعتب
واالندمــاج فــي هــذا العالــم حيــث يكــون رحيــل المواهــب وجلبهــا مســألة كفــاءة تســييرية يجــب تطويرهــا 

مــع تعزيــز جاذبيــة الشــركات.

ــاص،  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــن، م ــل الجزائريي ــاب العم ــي إلدراك أرب ــتوى الحال ــم المس 42 - تقيي
للتحــوالت الازمــة للتكيــف مــع العصــر الرقمــي، ســواء أكان ذلــك مــن حيــث المعــدات أو التدريــب أو 
األمــن اإللكترونــي أو أســلوب اإلدارة بشــكل عــام. ويبقــى الرهــان هــو تحييــن هــذه التصــورات لــدى 

هــؤالء الفاعليــن لدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار بصفــة مكيفــة واســتباقية. 
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23 - التحــرك تدريجيــا نحــو وضــع إطــار تنظيمــي وهيــاكل أساسية لتيســير الحركــة اإلكترونيــة  
لألمــوال.

24 - وضــع سياســة عمــل جديــدة ومحينــة تتماشــى مــع واقــع الســوق ومــع العاقــات المســتقبلية بيــن 
الشــركة وموظفيهــا.

25 - اعتبــار ســوق العمــل ســوقا مفتوحــة علــى العلميــة فــي االتجاهيــن، ألنــه لــم يعــد للشــركة الرقميــة 
حــدود ماديــة مــن حيــث التوظيــف أو األجــور، ولــم يعــد لهــا مــكان محــدد للعمــل. ممــا يزيــد مــن إمكانيــة 

العمــل التعاونــي ومــن ظاهــرة اصطيــاد المواهــب فــي أي مــكان فــي العالــم.

ــق  ــح تحقي ــا يتي ــكار التكنولوجــي، ال ســيما عندم ــى رصــد ودعــم االبت ــم عل ــدرة التنظي 26 - ضمــان ق
ــى الخــارج. ــة إل ــة المضاف ــات ذات القيم ــر الخدم ــال وتصدي اســتقرار رأس الم

ــتيراد  ــوذج اس ــن نم ــاد ع ــة، االبتع ــا والخاص ــة منه ــرة، العام ــة الكبي ــركات الجزائري ــى الش 27 - عل
ــن  ــتفادة م ــن االس ــئة م ــركات الناش ــماح للش ــك بالس ــة، وذل ــة التكنولوجي ــة المضاف ــات ذات القيم الخدم

ــا. ــات أعماله مخطط

28 - فــي ســياق انتشــار اإلعــام اإللكترونــي، تصبــح المعلومــة الخاطئــة التــي تمــس بشــرف أو 
ــن  ــة الصحفيي ــت. ولهــذا يجــدر توعي كرامــة شــخص مــا  وصمــة عــار ال يمكــن إزالتهــا مــن األنترني
علــى ضــرورة التأكــد مــن مصــدر المعلومــة وإصــدار أنبــاء تطبعهــا الجــودة وأخاقيــات المهنــة. نفــس 
الشــيء يمكــن قولــه بالنســبة لمنتجــي المعلومــة ضمــن مســتعملي الشــبكات االجتماعيــة غيــر المحترفيــن 

ــة. للصحاف

ــد  ــي العه ــودة ف ــال المول ــى األجي ــة إل ــات االقتصادي ــة والمؤسس ــات الدول ــل مؤسس ــر داخ 29 - النظ
االفتراضــي والتــي تحتــاج إلــى أن تعمــل فــي ظــروف مهنيــة تمكنهــا مــن أن تنفتــح وتتطــور فــي منــاخ 

ــا إال فــي ظــل الرقمنــة والعمــل عــن بعــد. عمــل مائــم ال يكــون ممكن

30 - إلقــاء نظــرة شــاملة علــى األمــن الســيبيرياني، مــن خــال وضــع اإلنســان ضمــن أهــم االعتبــارات 
مــن أجــل تأهيلــه لاســتعمال اآلمــن واألمثــل لــألداة. 

31 - إعــادة التفكيــر فــي طريقــة عملنــا ليــس فقــط كقطيعــة مــع النمــوذج الســابق الــذي ظهــرت حــدوده 
ــه أفضــل  ــدة وتوجي ــم واستحســان اســتعمال األدوات الجدي ــل أيضــا كضــرورة ملحــة للتأقل ــه، ب وعيوب

للجهــود التآزريــة نحــو تحســين أكبــر لإلنتاجيــة.  

32 - إقامــة جســور حاســمة بيــن المؤسســات المكونــة علــى مهــن المجــال االفتراضــي وشــركات القطــاع 
مــن أجــل فهــم االحتياجــات، وإعــادة تأهيــل مفهــوم التدريــب الداخلــي الطويــل األجــل، وترقيــة التدريــب 

المســتمر للمهندســين وغيرهــم مــن المهــارات المهنيــة داخــل الشــركات.



3

RAPPORT ICT MAGHREB

12 - اعتبــار واقــع ال يمكــن إنــكاره ، أال وهــو أن خريطــة طريــق “كاود” ممكنــة وال يمكــن تحقيقهــا 
إال إذا اقتــرن ذلــك بتحســن فــي ســرعة اإلنترنــت.

13 - تشــجيع الشــركات علــى التركيــز علــى مجــاالت اختصاصهــا، ممــا يجعــل مــن التجريــد االفتراضي 
ــة واقعة. حقيق

14 - الجمــع بيــن المتعامليــن المتخصصيــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص لخلــق كاود جزائــري ذو 
ســيادة يجعــل الجزائــر تحقــق قفــزة نوعيــة فــي تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات.

ــن خــال عــدم  ــرة م ــوارد الموف ــص الم ــة إعــادة تخصي ــل، إمكاني ــدى الطوي ــى الم ــار ، عل 15 - اعتب
اســتيراد منشــآت صلبــة جديــدة فــي ميزانيــة الدولــة، بفضــل الــكاود المســتقبلي، وذلــك ألجــل تركيــز 

ــدة. ــة إلنشــاء ودعــم مؤسســات مبتدئة-مبتكــرة جدي جهــود مالي

16 - أن نجعــل مــن األمــن الســيبرياني معيــارا يماثــل فــي ذلــك المعاييــر المضــادة للهــزات األرضيــة 
فــي مجــال البنــاء، أو وبعبــارة أخــرى ، فتــح األبــواب مــع التجهيــز المســبق بالترســانة الدفاعيــة الازمــة 

للحفــاظ علــى البيانــات مــن القرصنــة اإللكترونيــة.

ــى ال  ــة بالتطــور التكنولوجــي داخــل الشــركات حت ــث المعــارف المتعلق ــى تحدي ــر عل 17 - العمــل أكث
تتضخــم ، علــى المــدى الطويــل، الفجــوة الفكريــة والثقافيــة التــي  يعمــل التطــور المتســارع للتكنولوجيات 

واســتخداماتها المتعــددة، علــى إحداثهــا لــدى المــوارد البشــرية.

ــر  ــا الكبي ــبب عدده ــاج، بس ــي تحت ــة الت ــة المحدث ــن الرقمي ــدة للمه ــة جدي ــج تدريبي ــع مناه 18 - وض
ــن. ــب المدربي ــة لتدري ــة طويل ــى دورة أولي ــد، إل ــا الفري وطابعه

19 - إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى مشــكل األمــن الســيبرياني علــى مســتوى حكومــي، ألن األمــر إذا 
لــم يتــم التكفــل بــه بصفــة شــاملة وواســعة الرؤيــة، ســوف يبقــى عائقــا أمــام مســار اتخــاذ القــرار.

20 - تدريــب أكبــر عــدد ممكــن مــن مهندســي األمــن الســيبرياني، ألن هذا الجيش الســيبرياني المســتقبلي 
هــو مــن  ســيعمل أال يكــون األمــن الســيبرياني كابحــا لانطــاق االفتراضــي، بــل بالعكــس، ســيكون أداة 

لســير آمن للمؤسســات والشــركات.  

21 - العمــل مــن خــال حمــات توعويــة علــى الرفــع مــن مســتوى الحمايــة الســيبريانية للشــركات ألنهــا، 
ســواء كانــت عموميــة أو خاصــة، فــإن هــذه الكيانــات االقتصاديــة تمثــل، هــي األخرى، الســيادة الرقميــة للباد. 

ولذلــك فالحاجــة ملحــة إلــى إنشــاء هيئــة مدنيــة تعنــى بترقيــة األمــن الســيبرياني للمؤسســات االقتصاديــة.   

ــور  ــو وظه ــجيع نم ــر لتش ــي الجزائ ــاك( ف ــة )فينت ــا المالي ــاء الفرصــة للتكنولوجي 22 - ضــرورة إعط
التكنولوجيــا كوســيلة تكميليــة لإلدمــاج المصرفــي                           الناشــئة، مــن خــال تصــور هــذه  الشــركات 
والقتــال غيــر الرســمي ، وعلــى نحــو مماثــل وســيلة لنشــر الشــركات الجزائريــة هجوميــا نحــو                                                                                      

أســواق دوليــة جديــدة.
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فــي  مرافعتهــــم مــن أجــل نهضــة نظــام تكنولوجــي واقتصــادي ومالــي وتنظيمــي وتشــريعي مؤاتــي لتنميــة 
اقتصــاد رقمــي فــي الجزائــر، أصــدر مختلــف أعضــاء فريــق المناقشــة الذيــن أعربــوا عــن أنفســهم خــال 
ــه  ــا لخلفيت ــون ICT Maghreb’2021، كل حســب مجــال تخصصــه، وفق ــاد الصال ــام الثــاث لانعق األي
المهنيــة ووفقــا لخبرتــه، مجموعــة مــن التوصيــات ، نعرضهــا  مــن خــال هنــا البيــان المتعــدد المواضيــع :

1 - مراعــاة تجربــة وبــاء Covid19 كســابقة يجــب أن تكــون اآلن معيــاراً لشــرح وتبريــر الحاجــة إلــى 
العمــل الرقمي الشــامل.

ــف  ــاملة ، وتكالي ــة الش ــن الحوكم ــى م ــتفادة المثل ــو االقتصــادي ، واالس ــي النم ــص ف ــاة النق 2 - مراع
ومســارات إنشــاء المشــاريع لشــرح وتبريــر الحاجــة إلــى إزالــة جميــع القيــود التــي تعــوق التقــدم الســريع 

للمجــال الرقمــي.

3 - تهيئة الظروف والبيئة المقاوالتية لتعزيز ظهور حلول تكنولوجية ورقمية محلية.

4 - تطبيق سياسات لدعم المشاريع النشطة في القطاع الرقمي.

ــة  ــة بيئ ــن تهيئ ــن م ــن الرقميي ــن االقتصاديي ــن المتعاملي ــبكات لتمكي ــة والش ــات التحتي ــر البني 5 - تطوي
ــم. ــة العال ــع بقي ــى المنافســة م ــن عل ــم قادري ــة تجعله تكنولوجي

ــركات الخاصــة  ــهادات للش ــح ش ــن من ــي م ــق اإللكترون ــة للتوثي ــلطة الحكومي ــن الس ــان تمكي 6 - ضم
واألجنبيــة فــي الجزائــر، وليــس فحســب للشــركات العامــة فحســب أو، باألحــرى، إنشــاء كيــان مســؤول 

عــن منــح الشــهادات للمؤسســات الخاصــة

7 - العمــل علــى تحديــث النصــوص التأسيســية فــي مجــال التكنولوجيــات الجديــدة التــي كانــت ذات فاعلــة 
فــي تاريــخ إصدارهــا، بغيــة تكييفهــا مــع الســياق الجديد.

8 - كبح التضخم التنظيمي حتى ال تنكسر المشاريع والمبادرات في مواجهة العقبات البيروقراطية. 

9 - العمــل علــى تحســين نوعيــة خدمــة اإلنترنــت وال ســيما زيــادة ســرعة التدفــق، وهــي ضــرورة لمــا 
لهــا مــن عاقــة  مــع تطــور الخدمــات علــى اإلنترنــت، وأيضــا مــع تطلعــات المســتخدمين الجزائرييــن 

إلــى الحصــول علــى خدمــات أفضــل علــى اإلنترنــت.

ــيير  ــتثمار بفضــل التس ــهيل ظــروف االس ــال تس ــن خ ــئة م ــركات الناش ــام الش ــال أم ــح المج 10 - فت
ــي تركــز الجهــود  ــي معــدات الهاردكــور الت ــدال مــن االســتثمار ف ــكاود ، ب اإلفتراضــي مــن خــال ال

ــة. ــة التنافســية العالمي ــي البيئ ــل ف ــى النحــو األمث ــا عل ــة ويصعــب االســتفادة منه المالي

ــود  ــدة والقي ــات الجدي ــا باإلمكاني ــي بتوعيته ــو افتراض ــى نح ــا عل ــي قدم ــركات للمض ــم الش 11 - دع
التنافســية الجديــدة واألداء اإلداري الجيــد الــذي يســمح بــه هــذا النمــط اإلداري.

50 توصية من أجل اقتصاد رقمي ناجح
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