ANS AU MAROC
25 et 26 Novembre à Ben Guerir Maroc
Date : Les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 à BEN GUERIR (Maroc)

« Déployer une infrastructure résiliente,
souveraine et durable pour encourager l’innovation africaine »
JOUR 1 : JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
09h00-09h15
09h15-9h30

Mots de bienvenue officiels
Keynote 1 : « Rétrospective des 10 ans du Digital en Afrique & stratégies de
développement ».
Par M. Mohamadou Diallo, Président CIO mag, Fondateur des ADTA

09h30-09h45 Keynote 2 : La révolution en marche ? Quelle Afrique digitale à l’horizon 2030 ?
Panel 1 : infrastructures et souveraineté numérique. Comment ensemble relever
le défi ?
Quelle place pour les infrastructures dans la relance Post-covid ?

09h45-10h45

Connectivité, infrastructures, innovation : Quelle stratégie d’accélération du digital en
Afrique ?
Comment couvrir l’accroissement des besoins en termes de bande passante et
haut débit pour le télétravail, la télémédecine, l’eEducation, l’eCommerce etc….
Co-construire des infrastructures résilientes durables : L’Afrique est-elle prête ? Si
oui avec quelle stratégie ? Et avec quels préalables ?
Cloud souverain africain ?

10h45-11h15
11h15-12h30

Pause-Café & Networking
Session Plénière Ministérielle 1 : Regards croisés des stratégies nationales
numériques en Afrique. Quelle place pour la souveraineté numérique des Etats ?

12h30-14h00

Pause déjeuner

14h00-14h10

Keynote 3 Partenaire
Panel 2 : Solutions technologiques & potentiel d’innovation, des usages innovants
pour une Afrique résiliente

14h10-15h30

Comment soutenir et financer l’Ecosystème d’innovation et entrepreneurial en
Afrique ?
Transformation digitale des entreprises africaines

15h30-15h40

Keynote 4 partenaire

15h40-15h50

Keynote 5 partenaire

15h50-16h00
16h00-16h30

Keynote 6 : La révolution en marche ? Quelle Afrique digitale à l’horizon 2030 ?
Pause-café & Networking
Panel 3 : Apport de l’IA pour un Gouvernement intelligent et tourné vers l’avenir

16h30-17h30

L’identité numérique et le développement des solutions pour l’administration
intelligente : devant toucher la douane ; la fiscalité ; la formation ; la certification ainsi
que les solutions de gestion des ressources humaines et de ERP. Quels apports de
l’IA ?
Panel 4 : Capital humain & acculturation au numérique

17h30-18h30

Les projets de transformation digitale en Afrique sont pilotés par des femmes
et des hommes… La mobilisation des ressources humaines est une nécessité :
Mobilisation par le biais de la formation - la sensibilisation et la pratique au quotidien !
C’est un préalable à la réussite de toute stratégie de transformation numérique.

JOUR 2 : VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
09h00-09h15

Mots de bienvenue officiels

09h15-9h30

Keynote 7 : « L’Afrique, un marché numérique unique à l’horizon 2030 » Par M.
Lacina Kone, Directeur général de Smart Africa, Président du Comité scientifique
des ATDA

09h30-10h15

Session ministérielle 2

10h15-10h30

Keynote 8

10h30-11h00

Pause-Café & Networking
Panel 1 : La cybersécurité : Pourquoi dissocier sécurité et souveraineté numérique ?

11h00-12h00

12h00-13h00

13h00-14h00

La cybersécurité est avant tout un enjeu de souveraineté. Il convient de l’articuler
autour des principaux 5 piliers de l’économie numérique pour bâtir un cloud
souverain. Comment et avec qui construire cet espace de confiance ?
Qui sont les acteurs de cette stratégie qui se veut globale ?
Panel 2 : Révolution industrielle 4.0, quelle perspective pour l’Afrique à l’horizon
2030 ?
Industrie 4.0 et innovation : Quelles spécificité pour l’Afrique. Et vers quelle chaine de
valeurs ?
Pause déjeuner

5 Ateliers thématiques en parallèle : Economie 4.0 : Startups, Incubateurs
comment booster l’entreprenariat innovant ?
1 L’Agritech: Booster le potentiel africain grâce au digital
2 eSanté, tirer partie des leçons postcovid
3 Education, Edtech, vecteur de croissance à l’ère des nouveaux appretissage
14h00-15h30

4 Fintech: M-Payment au Maroc : un potentiel pour accélérer la dynamique de
l’inclusion financière ? Paiement mobile et enjeux en Afrique : la mise en place de
solutions de paiements innovantes et adaptées aux échanges, commerce électronique et aux services administratifs en ligne.
5 Commerce et monnaie électronique à l’assaut des barrières transfrontalières, l’heure de l’Afrique a-t-elle enfin sonné ? La Zlecaf promet d’être le
plus grand espace de libre-échange du monde et un véritable levier d’intégration
économique et d’autosuffisance, favorisant les productions locales. La monnaie et le
commerce joueront un rôle essentiel dans la facilitation des échanges. Les acteurs
sont-ils suffisamment prêts ?
Pause-Café

15h30-15h45
Restitution en plénière
15h45-16h00

Panel 3 :
Panel clôture : Actes et Recommandations par Elhadj GLEY

CLÔTURE DES ATDA 2021 – Gala

