Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication dédié à l’Afrique
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QUI
ORGANISE ?
Le Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication dédié à l’Afrique, SITIC AFRICA
ABIDJAN 2022 dans sa 6ème édition est organisé par TUNISIE AFRIQUE EXPORT en partenariat avec les Autorités
Ivoiriennes et en collaboration avec notre partenaire français, NET Opportunity.
Tunisie Afrique Export offre des services d’aide à l’exportation aux entreprises tunisiennes et africaines. Dirigée
par Monsieur Férid Tounsi, ancien Commis de l’Etat (Directeur Général de l’API et PDG du CEPEX), cette société
ambitionne de créer une plate forme d’échanges et de partenariat entre les PME Tunisiennes et Africaines dans le
secteur du Numérique.
NET Opportunity est une société française de conseil à l’export en Afrique. Son Dirigeant M. Bruno Roth est Conseiller
du Commerce Extérieur et Consul Honoraire de la Côte d’Ivoire à Nancy pour le Grand Est de la France.

SITIC AFRICA 2022 est organisé en partenariat avec :

• L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers, APTBEF qui regroupe 26
banques, 8 compagnies de leasing et 2 sociétés de factoring.

• L’Organisation Arabes des Technologies de l’Information et de la Communication, AICTO qui regroupe sous la
tutelle de la Ligue Arabe une vingtaine de pays arabes membres.

• L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, UTICA. Créée en 1947, elle constitue le Patronat
Tunisien le plus important.

• La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, CONECT. Une organisation patronale qui ambitionne de
répondre aux attentes des Chefs d’entreprises.

• La société Cloud Temple Abidjan spécialisée dans le développement, la transformation, l’hébergement et
l’infogérance d’applications critiques d’entreprises. Son Directeur Général, M. Fodhiel Kerkeni bénéficie d’une
expérience internationale importante.

• La

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est l’organisation patronale la plus

représentative du Secteur Privé en Côte d’Ivoire. La CGECI fédère des Groupements professionnels, des Associations
d’entreprises et des entreprises de tous les secteurs d’activités (industrie, commerce, agriculture et services).

• La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire. Créée en 1908, elle représente les intérêts des
entreprises commerciales, industrielles et de service, d’assurer la formation des entrepreneurs et d’apporter un
appui aux entreprises.

• Le Groupement des Opérateurs du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication de Côte
d’Ivoire (GOTIC CI). Créé en 2009, elle constitue le représentant et le garant des entreprises privées ivoiriennes du
secteur des TIC, au niveau local, sous régionale et internationale.

• Le Club DSI de Côte d’Ivoire est une association qui rassemble les premiers responsables opérationnels des
systèmes d’information au sein des entreprises et des administrations en Côte d’Ivoire.

• La Fondation Jeunesse Numérique de Côte d’ivoire, FJN a pour mission de créer un écosystème facilitant les
initiatives des jeunes entrepreneurs du numérique.

• Le Marque « Choose FranceTM » est la labélisation BUSINESS France pour les actions de promotion économique
de la France. BUSINESS France, organisme de l’État Français accompagne les entreprises françaises dans leurs
projets d’exportation et d’implantation à l’international.
SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 a reçu cette labélisation.
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PLATE FORME INTERNATIONALE DU BUSINESS DANS
LE NUMERIQUE
LEVIER DE DEVELOPPEMENT ET DE CROISSANCE
POUR L’AFRIQUE

Le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication est un secteur prioritaire en Afrique à la fois
en tant que vecteur de développement des autres secteurs économiques mais aussi en tant que secteur dynamique
d’innovation et d’entrainement ouvert à l’international par l’exportation, l’investissement étranger, le partenariat et la
sous-traitance aussi bien avec les pays développés qu’avec les pays en développement.
La transformation numérique pourrait changer la donne pour le continent africain. Elle représente l’occasion de
dynamiser la croissance économique et l’industrialisation, de réduire la pauvreté et d’améliorer la vie des populations.
Le recours aux technologies et services numériques contribuera à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
En cette période de crise, le numérique s’est révélé un outil essentiel pour mettre en place des solutions résilientes et
inclusives.
En définitive, le numérique - au sortir de la pandémie qui fragilise la plupart des économies dans le monde - constitue
inéluctablement la nouvelle voie pour doper les économies africaines.
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LA COOPERATION TRIANGULAIRE
ACCELERATEUR DU DEVELOPPEMENT
EN AFRIQUE
La transformation numérique est une vraie chance pour le continent africain, elle représente l’occasion de dynamiser la
croissance économique et l’industrialisation, de réduire la pauvreté et d’améliorer la vie des populations.
En effet, le Numérique peut stimuler l’innovation, la croissance économique et la création d’emplois dans de nombreux
secteurs clés de l’économie. La promotion de la transformation numérique en Afrique permettra d’optimiser le
développement particulièrement dans des domaines comme la santé, l’énergie, les transports, l’agriculture, l’industrie,
l’éducation et la facilitation de l’accès aux services sociaux de base.
Pour y parvenir, il est essentiel pour les pays africains de mettre en place un environnement favorable et d’encourager
les investissements et fonds privés.
La coopération triangulaire Pays Développés - Tunisie - Afrique pourrait apporter un soutien fort pour soutenir l’effort
des pays africains en boostant cette transformation numérique et en réduisant la facture numérique.
Le SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 mettra en œuvre une coopération triangulaire France-Tunisie-Côte d’Ivoire avec une
visibilité de Pavillons d’Honneur de ces 3 pays.
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SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 est une véritable plateforme
internationale du Business pour faire connaitre l’Offre
Africaine et Internationale dans le Numérique.

Dans sa 6ème édition, SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 présente une offre africaine et internationale dans le numérique
avec une ouverture sur les nouveautés 5G, Internet des Objets, Big Data, Industrie 4.0 …
D’importantes délégations de gens d’affaires visiteront le SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 notamment de l’Afrique
Subsaharienne, de l’Afrique du Nord et des pays développés particulièrement de la France.
Comme chaque année, l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques s’associe à Tunisie Afrique Export pour
mobiliser le secteur bancaire et financier tunisien, africain et occidental à cet important événement international du
numérique.

SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 comporte 3 volets Importants :

1ER VOLET :

Présentation de l’Offre Africaine et Internationale dans des pavillons nationaux et des stands
d’entreprises. Trois Pavillons d’Honneur seront érigés au nom de la Côte d’Ivoire , de la France et de la
Tunisie et ce dans la logique de la coopération triangulaire.

2ÈME VOLET :
Rencontres B2B dans un espace dédié :
Ces rencontres sont ouvertes aux exposants, aux donneurs d’ordres africains et internationaux. Un sous espace
coopération triangulaire France-Tunisie-Côte d’Ivoire sera compris dans ce volet.

3ÈME VOLET :
Forums Internationaux et Workshops :
5 Forums se dérouleront tout au long des trois jours du salon :
5ème édition du Forum International FinTech en partenariat avec l’Association Professionnelle 				
Tunisienne des Banques avec une implication du secteur financier ivoirien, français, africain et européen.
4ème édition du Forum international E-santé en Afrique en partenariat avec avec les Autorités Ivoiriennes et les
professionnels de la Santé en Afrique.
3ème édition du Forum International Industrie 4.0.
Forum International Formation 4.0 avec la participation d’Universités Africaines et Occidentales Publiques et Privées.
Forum International E-Agriculture.
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POURQUOI EXPOSER ?
Donner une visibilité à votre entreprise auprès de plus de
5 000 visiteurs professionnels Internationaux de l’Afrique, de
l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique.
Réaliser des rencontres B2B préprogrammées et ciblées
avec les donneurs d’ordres Ivoiriens, Tunisiens, Français,
Africains et Internationaux.
Participer aux Forums Internationaux organisés dans le
cadre du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 : Fin Tech, E-Santé,
Industrie 4.0, Formation 4.0, E-Agriculture.
Possibilité d’organiser un Workshop dédié à votre
entreprise.
Rencontrer les Institutions de l’Enseignement Supérieur et
de Formation Professionnelle Africains et Occidentaux, du
secteur public et du secteur privé actifs dans le Secteur du
Numérique.
Rencontrer les Intervenants africains et internationaux
actifs dans l’écosystème du Numérique.
Rencontrer les Starts Up africaines actives dans le Secteur
du Numérique.

5

5

LES EXPOSANTS
AU SITIC AFRICA ABIDJAN
2022

SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
est un Salon International qui présente
une offre complète des Technologies de
l’Information et de la Communication :

SYSTÈME D’INFORMATION
ERP, CRM
Consulting & BI
E-commerce, E-banking, E-poste, E-santé,
E-tourisme, E-Gov, E-agriculture
Cloud, Réseaux & Infrastructures
Equipements informatiques & maintenance 		
Sécurité Informatique
Industrie 4.0
TÉLÉCOM & INFRASTRUCTURES
DIGITAL MARKETING
Développement web

INNOVATIONS
Digital Art (Gaming, boites de production)
Applications mobiles et Solutions embarquées
PAVILLONS INTERNATIONAUX
Groupes offrant des solutions complètes,
PME innovantes…

Stratégie digitale
BANKING
Monétique et Développement bancaire
Mobile Banking
Big Data
FORMATIONS NUMERIQUES
Formation et certification
destinées aux professionnels
Formation diplômante
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CETTE OFFRE EST COMPLÉTÉE AU
NIVEAU EXPOSITION PAR :
Village des Starts Up Africaines
Les Structures d’Appui
et d’Accompagnement du Numérique
Village des Universités et les Ecoles de Formation Africaines
et Occidentales présentes dans les filières TIC
Les Assurances et les Banques en Afrique
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PLAN GÉNÉRAL DU SALON
SITIC AFRICA ABIDJAN 2022
HÔTEL IVOIRE ABIDJAN
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ILS ONT DIT A PROPOS DU
SITIC AFRICA
… Notre participation au SITIC AFRICA 2019 une vingtaine d’entreprises nous a valu de grandes
satisfactions. Nos entreprises ont pu rencontrer leurs homologues de la Tunisie mais également de
plusieurs autres écosystèmes numériques africains. ….
M. Eugène Niox, Secrétaire Permanent,
OPTIC-Organisation des professionnels des TIC,
Membre Conseil National du Patronat du Sénégal

Au nom du Gouvernement du Québec je tiens à vous féliciter, ainsi que votre équipe pour le travail
réalisé dans le cadre de l’organisation de la 4ème édition …. En présence de la ministre GIRAULT,
13 entreprises Québécoises ont pris part à la foire SITIC AFRICA et celles-ci ont effectué un nombre
important de rencontres d’affaires avec des entreprises tunisiennes et africaines …
M. Alain Olivier,
Directeur Bureau du Québec à Rabat

… Nous voudrions vous présenter toutes nos félicitations pour la réussite de l’événement et
comptons beaucoup sur la coopération sud-sud pour promouvoir le développement des nouvelles
technologies en Afrique...
M. Marcelin B. AKIZANONS,
Consul Honoraire de la Tunisie au Benin

La délégation forte d’une vingtaine de chefs d’entreprises …. Les rendez-vous B2B organisés à
cette occasion ont permis aux chefs d’entreprises Burkinabés de nouer plus de 140 rendez vous
formels, soit une moyenne de 7 rendez-vous par entreprise... Des partenariats se sont concrétisés
grâce aux précédentes éditions entre des entreprises burkinabés et des entreprises tunisiennes …
M. Felix Sanon,
Conseiller Technique chargé
de la stratégie internationale
Chambre de Commerce
et d’Industrie du Burkina Faso

… La délégation malienne a été satisfaite du SITIC AFRICA 2019… Les rencontres d’affaires se sont
poursuivies pendant le salon notamment au cours des visites de stands, des rencontres B2B et aussi
des diners d’affaires...
M. Adama Diarra,
Chef division informatique,
Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali
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PROGRAMME

SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

LU N D I 21 F E V R I E R 2022

Arrivée des Délégations Etrangères

20h00 – 22h00

Cocktail de bienvenue en l’honneur des Délégations Etrangères
offert par les Autorités Ivoiriennes

MARDI

22 FEVRIER 2022

10h00 – 18h00

Heures d’ouverture du Salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

10h30 – 11h30

Inauguration du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

11h30 – 13h00

Cérémonie d’ouverture officielle du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 et du FORUM
INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS NUMÉRIQUES 			
INNOVANTS

15h00 - 17h30

PANEL 1 : FORUM INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS
FINANCIERS NUMÉRIQUES INNOVANTS

15h00 – 17h30

FORUM INTERNATIONAL INDUSTRIE 4.0

20h00 - 22h00

Cocktail dinatoire en l’honneur des Exposants et des Délégations Etrangères

MERCREDI 2 3 F E V R I E R 2 0 2 2
10h00 – 18h00

Heures d’ouverture du Salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

10h00 – 12h30

PANEL 2 : FORUM INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS 			
FINANCIERS NUMÉRIQUES INNOVANTS

10h00– 12h30

FORUM INTERNATIONAL E-SANTE EN AFRIQUE

10h00 – 13h00

Rencontres B2B

15h00 - 17h30

PANEL 3 : FORUM INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS 				
FINANCIERS NUMÉRIQUES INNOVANTS

15h30 - 18h00

Poursuite des Rencontres B2B

JEUDI 24 FEVRIER 2022
10h00 – 18h00

Heures d’ouverture du Salon SITIC AFRICA ABIDJAN 2022

10h00 – 12h30

FORUM INTERNATIONAL SUR LA FORMATION 4.0

10h00 - 12h30

FORUM INTERNATIONAL E-AGRICULTURE

10h00 – 13h00

Poursuite et fin des rencontres B2B

18h00

Clôture du salon

Plusieurs workshops sur des thèmes du Numérique sont aussi programmés en marge du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022.
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LE HUB DES EXPERTS AFRICAINS
DANS LE NUMÉRIQUE

contact@siticafrica.com
www.siticafrica.com

TUNISIE AFRIQUE EXPORT

NET Opportunity

CLOUD TEMPLE WEST AFRICA

Tél : +216 71 975 035/ 054
Fax : +216 71 975 352
E-mail : nada.tunisie.afrique.export@gmail.com

Tél : +33 608 809 966
E-mail : broth@net-opportunity.com

Tél : +225 84 434 066
E-mail : fodhiel.kerkeni@cloud-temple.com
Site web: www.cloud-temple.com

PARTENAIRES

