Jeudi, 3 Novembre 2016

CONFERENCE
«L’Algérie : terre d’innovation dans le numérique »
ORGANISEE en marge de la Semaine Economique de la Méditerranée sur le
numérique à Marseille
----------------------------------------Intervention de Kaci AIT YALA
Président de la Chambre Algérienne de Commerce et de l’Industrie en France (CACI
France) et du Forum des Chefs d’Entreprise International (FCE International)
« Pourquoi, nous ne manquerons pas le virage du numérique ? »
Du point de vue des grandeurs scientifiques fondamentales, le monde est à l’arrêt !
- En mathématiques ; après les fonctions dérivées, intégrales, imaginaires, les
savants ont été jusqu’à chercher les imaginaires et les résonnements à l’absurde.
Aujourd’hui nous ne savons plus évoluer. Quelques pistes… l’université de GZ
s’intéresse aux mathématiques spirituelles ;
- En chimie ; le tableau de Mendeleïev est arrivé à saturation, toutes les cases sont
pleines ;
- En Informatique ; Il n’y a pas longtemps ! Nous avons frôlé la catastrophe avec
l’arrivée de W8 de Microsoft... le processeur Pentium ne pouvez pas le porter,
heureusement que des ingénieurs d’Intel et d’IBM ont pu superposer 3 transistors
pour multiplié la puissance du Pentium d’où l’apparition de la ligne des processeurs
I3, I5 et I7. Nous sommes à nouveau bloqués. La logique 1 et 0 est saturer, on
s’oriente vers la physique quantique pour la programmation des nouveaux
ordinateurs (beaucoup de problèmes), le premier ordinateur quantique à couter plus
40M$ et chauffe à 270°C.
Mesdames et Messieurs,
L’économie de demain se prépare aujourd’hui.
Le monde est dans la même situation qu’à la fin du 19ème siècle : endettement,
chômage, travail à la tâche, précarité sociale et couverture très limitée face aux risques.
Le numérique va modifier notre façon de vivre et de travailler mais accroîtra nos
capacités d’adaptation au changement, de mobilisation et de reconfiguration rapide.
Nous entrons dans une société de la transparence, la protection de nos données va
devenir plus que stratégique.

Avec le Smart Big Data, les hiérarchies intermédiaires vont disparaitre, le travail à
distance va se développer et le patron sera celui qui détient la propriété du logiciel et
des brevets. Tous les métiers, tous les produits sont appelés à se transformer grâce au
numérique. Le but est d’inventer de nouvelles sources de création de valeur ajoutée.
Les moyens financiers sont secondaires.
Nous sommes à l’aube de la 3ème révolution numérique !
Karl Marx prédisait déjà :
« La puce, sera l'opium du peuple, je rêve d'un monde où on m'implantera une puce
pour contrôler ma bonne humeur ».
Avec l'implantation d'une puce, on va pouvoir paramétrer son état mental ‘Être joyeux,
toujours calme et de bonne composition’, un réel progrès par rapport aux anxiolytiques
et autres médicaments que nous sommes nombreux à consommer. La puce n'aurait
pas d'effets secondaires.
Malgré tout ça, l'humanité est en bonne voie ;
En médecine, nous allons sortir de l'ère de la réparation pour rentrer dans l'ère de
l'Augmentation et l'Amélioration.
Nous entrons de plein pied dans la 3ème révolution numérique :
Le Trans humanisme
L'homme qui va vivre 150 ans est déjà né. Les scientifiques du transhumanisme
travaillent sur l'homme qui va vivre 250 ans.
Google à connecter 1000 cerveaux humains et 480 ordinateurs des plus puissants sur
terre dont le nouvel ordinateur quantique.
Le transhumanisme c'est la convergence des 4 technologies fondamentales : NBIC
- les Nanotechnologies
- les Biotechnologies
- l'Informatique (big Data, l'Internet des objets,
- le Cognitivisme (IA et robotique)
L’Entreprise algérienne est en pole position pour s’adapter et s’intégrer à ces
changements économiques et sociaux majeurs.
« L’Algérie peut devenir le chef de file et le Hub de l’Afrique nouvelle ».
A l’horizon 2050, il y aura 2 milliards d’habitants en Afrique. Actuellement, 16 pays
Africains affiches des bonnes croissances. La Chine à mobiliser un fond d’investissement
pour l’Afrique de 60 Milliards d’USD, le Japon, 32 MUSD et le BAD à lever 100 MUSD.
C’est le signe d’une réussite commune et collaborative …

Voilà la promesse de demain et c’est ce qui nous réunit aujourd’hui.
Pour les entreprises du numériques ! La gestion de cette abondance et l’efficience des
coûts constituent leurs préoccupations majeures :
- Energie ;
- Ressources humaines ;
- Positionnement géostratégique.
Pour l’ensemble de ses points, l’Algérie dispose de réponses positives dans un
modèle gagnant-gagnant.
1L’énergie,
L’Algérie doit rester un grand pays énergétique, ses ressources ne sont pas une
malédiction. Il y a un capital de savoir-faire inestimable. Toute la question est de le
faire savoir et l’adapter aux changements. Le changement c’est le mixte-énergétique
sans aucun tabou.
C’est dans ce contexte de transformation numérique accéléré, que l’énergie devient
aujourd’hui la principale source de coût et de préoccupation des industriels.
En 2016, l’Algérie a été classée à la 32ème place mondiale par The Choiseul Energy
Index et 1er pays africain de ce classement. Nous sommes en 9ème position mondiale
du classement des pays par la qualité de son bouquet énergétique (mixte-énergétique).
Nous disposons d’un potentiel d'environ 14 TERA Watts Heure d'énergie solaire
photovoltaïque, soit près de 4 fois la consommation électrique moyenne de l’Union
européenne.
Le temps d’insolation du territoire algérien excédant plus de 2 500 heures par an et
peut atteindre jusqu’à 3 900 heures par an.
2Les Ressources humaines,
L’Algérie a connue l’une des pires tragédies de son histoire contemporaine, une
décennie d’embargo international impitoyable et elle s’en est sorti SEULE !
Pendant ces années noires, plus de 10000 médecins, de crainte pour leurs vies, ont fui
le pays et exercent actuellement dans les hôpitaux français.
En Algérie, Mesdames et Messieurs, l’enseignement est gratuit, nos universités et
nos grandes écoles produisent plus de 30.000 diplômés annuellement dans les filières
informatiques et/ou assimilés, et près de 80.000 dans les filières techniques, l’Algérie
recèle d’un formidable potentiel.
Madame Neelie Kroes, Commissaire européen en charge des nouvelles technologies,
déclarait il y a un peu plus d’une année qu’il y a un besoin de 1,7 million de
développeurs pour l’ensemble européen d’ici 2 ans.
Selon IDC et Empirica, en France, le besoin en développement serait de 140 000 postes
de développeurs à pourvoir à horizon 2020.
Là encore, l’Algérie peut apporter des réponses satisfaisantes.

Mais, nous n’exporterons plus de main d’œuvre, nous voulons créer de la valeur ajoutée
chez nous et nous sommes ouverts au monde pour un partenariat dans un esprit
gagnant-gagnant.
Ils disaient de nous :
« Ils ont du pétrole et nous, nous avons des idées ! », aujourd’hui nous leurs
répondons qu’avec le volume de ressources humaines formées chez nous et avec notre
diaspora « nous avons du pétrole et nous avons des idées aussi !».
3Positionnement géostratégique
L’Algérie est le plus vaste pays d’Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen.
Une situation idéale, au cœur des pays d’Afrique du Nord. Un véritable pont entre la
mer Méditerranée et la « mer des sables », le Sahara. Une population et un marché de
40 millions d’habitants et qui pourrait atteindre les 50 millions vers 2035.
Il ne faut pas grand-chose pour réveiller le génie algérien
- 75% de la population a moins de 36 ans et bien formées ;
- 2400 millions de km² ;
- 2ème pays africain producteur de gaz naturel ;
- 6ème pays mondial producteur de gaz naturel ;
- 18ème pays mondial producteur de pétrole ;
- 1400 km de côte donnant sur la méditerranée ;
- Gisements de d’Or, Fer, Uranium, Zinc etc… ;
- Des frontières avec 7 pays africains et au moins une langue commune avec chacun
des pays ;
- Une stabilité politique et sécuritaire.
Mesdames,
Messieurs,
Nous voulons mettre en valeur tous ces facteurs et diversifier davantage notre
économie en modernisant notre industrie et notre agriculture et en développant nos
services.
La diversification, c’est notre principal challenge qui offre d’immenses possibilités
d’affaires pour des partenariats « gagnant-gagnant », dans l’industrie et dans tous les
secteurs de l’économie algérienne.
L’attractivité de l’Algérie pour l’investissement en partenariat est également servie car
le pays dispose d’un potentiel de mixte énergétique inégalable, d’un coût de la main
d’œuvre extrêmement compétitif, d’une population socialement appuyée par une
politique sociale élevée (santé, culture, logement, transport, instruction et formation
professionnelle, etc.) et d’un territoire qui fait cinq fois la France.

Ce que nous souhaitons, c’est développer nos capacités productives, réaliser un niveau
suffisant d’intégration et de diversification de notre économie, reconstruire une
industrie nationale forte, compétitive, intégrée à l’économie mondiale et orientée aussi
vers l’exportation.
Ce sont là, Mesdames et Messieurs, les objectifs que nous poursuivons.
L’économie algérienne est en mouvement ; elle présente de grandes potentialités et
d’immenses possibilités d’affaires ; nous vous encourageons à déployer vos efforts pour
développer le partenariat productif avec les entreprises algériennes. C’est notre intérêt
réciproque.
J’exhorte tout particulièrement la communauté d’origine algérienne installée en France
à se placer dans ce mouvement afin de contribuer au développement de l’Algérie, qui
est et reste leur pays.
Nous sommes venus aujourd’hui vers vous pour dire que vous faites partie de nous,
que nous vous aimons ; vos parents ont donné à leurs pays d’origine sans compter –
pendant la guerre de libération nationale avec leurs moyens et leurs combats et en
s’exilant à l’étranger après l’indépendance pour soulager le pays de sa charge
d’emplois. Ils continuent à produire de la richesse et la plus grande richesse, c’est
VOUS !
Vous êtres cadres dans les grandes entreprises dans le monde, vous êtes chefs
d’entreprise dans des pays où il est très difficile de réussir, vous êtes ingénieur,
inventeur, stratège et aussi simple citoyen de ce nouveau monde.
L’Algérie a besoin de vous ! je lance un appel et du profond de moi-même, je vous dis :
venez, contactez-nous, aidez-nous, intéressez-vous à votre pays et à vos parents en
Algérie. Soyez solidaire entre vous dans les pays où vous êtes installés et performez
dans l’Excellence. L’Algérie est votre pays, nous vous aimons et vous chérissons quelles
que soient vos opinions, votre couleur ou votre croyance.
L’Algérie vous ouvre des opportunités considérables ; saisissez-les !
Merci d’avoir répondu nombreux à cette rencontre et qui sera suivie, je vous l’assure,
d’actions vigoureuses.
Vive l’Algérie, gloire à nos martyrs, que la paix soit sur vous et amitiés à vos parents
et familles.

L'Algérie entre (enfin) dans la course au numérique
JEAN-CHRISTOPHE BARLA
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La chute du prix du baril de pétrole contraint l'Algérie à rechercher d'autres vecteurs
de développement. Le numérique est l'un d'eux. Mais elle part de très loin.

Hakim Cherfaoui, responsable de la commission TIC du Forum des Chefs d'Entreprise (FCE) d'Algérie et directeur général de
Divona Algérie © JC Barla

"Nous ne sommes pas en retard, nous sommes en décalage de phase", a déclaré sans rire Hakim
Cherfaoui, responsable de la commission TIC du Forum des Chefs d'Entreprise (FCE) d'Algérie et directeur
général de Divona Algérie, opérateur de télécommunications par satellite. Il répondait à un participant qui
affirmait que "le pays avait raté son virage numérique" lors d'un débat organisé dans le cadre de la
Semaine Economique de la Méditerranée à Marseille, le 3 novembre 2016. Son thème : "L'Algérie, terre
d'innovation dans le numérique".
Un affichage osé, compte tenu des chiffres évoqués tout au long des échanges : dans ce pays de 40
millions d'habitants, 15% d'entreprises seulement seraient connectées à internet, 8% disposeraient d'un
site et 2% d'un catalogue de produits en ligne, selon des données de 2014. Si 42 millions de lignes mobiles
y sont actives, le taux de pénétration internet dans les foyers plafonnerait à 20%, le e-commerce se
réduirait à moins de 200 sites marchands. Malgré tout, pour le président de FCE International et de la
Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) France, Kaci Ait Yalla, "L'Algérie peut devenir le
hub numérique de l'Afrique".

NOUVEAUX CABLES DE FIBRES OPTIQUES
Impacté par la chute des prix des hydrocarbures, le pays veut diversifier son économie. Le ministère de la
Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a confirmé le lancement dès cet automne
2016 de projets de liaisons sous-marines en fibre optique entre Oran et Valence (Espagne) et Alger
et Valence pour un total estimé de 36 millions d'euros. L'infrastructure complètera les câbles existants
entre Alger et Palma de Majorque (80 Go) et Annaba et Marseille (425 Go). Le paiement électronique a été
mis en place récemment. Les modalités d'accueil d'investissements étrangers vont être assouplies. Une
partie de la diaspora algérienne serait prête à s'impliquer. 30 000 étudiants sortent chaque année diplômés
en informatique. Mais, selon Hakim Cherfaoui, "l'écosystème n'existe pas, la chaîne de valeur reste à créer".
Namik Barchiche, président de NDC Pro France, représentant de HP et Microsoft, souligne ainsi que le faible
développement de la grande distribution en Algérie demeure un frein à la diffusion des équipements
informatiques. "Le marché est demandeur, des tests se déroulent dans des boutiques sur Alger, sans savoir
encore ce que ça va donner" dit-il. Kheira Boulhila, responsable Communications, Média et Technologies
d'Accenture France, suggère, elle, de procéder par petits pas pour initier "un cercle vertueux" : "Il faudrait a
minima que les entreprises se dotent d'un site web avec quelques informations pour leurs clients et qu'elles
le fassent vivre pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Il manque aussi des facilités pour investir, lever des
fonds rapidement".

"SMART DATACENTERS" MAIS BAS COUTS
L'un des facteurs d'accélération pourrait résider dans l'accueil de data-centers. "Les atouts
énergétiques du pays permettraient de réaliser des data-centers pour 50 à 60% de leur coût moyen actuel,
assure Hakim Cherfaoui. Dans ce domaine, l'Algérie peut devenir un acteur inclusif sur la verticale NordSud. La crise du pétrole a entraîné une prise de conscience. Mais il faudrait trouver les bonnes alliances,
susciter la création de fonds d'investissement, croiser des participations avec des fonds étrangers... Partout,
le développement s'est appuyé sur de tels mécanismes".
Pour Kaci Ait Yalla, ces "smart data-centers" pourront bénéficier de l'expansion du marché sur l'Afrique.
Stéphane Soto, directeur d'Aix-Marseille French Tech, valide la perspective : "Diminuer l'empreinte
écologique de la donnée est un axe majeur. Un pays en retard numérique peut faire un bond technologique".
A l'Algérie de mettre les moyens pour convaincre...
JEAN-CHRISTOPHE BARLA

Et pourquoi pas une Alliance numérique francoalgérienne ?
Par Alfred Mignot | 08/11/2016, 15:47 | 901 mots

Kaci Aït Yala, président de Chambre algérienne de commerce et d'industrie à Paris (la CACI France). (Crédits : Alfred
Mignot) Dans la perspective d'une coopération économique privilégiée entre la France et l'Algérie, maintes fois évoquée en
vain mais dont l'horizon semble enfin s'éclaircir, le secteur du numérique pourrait présenter un intérêt exemplaire, en
s'appuyant sur le précédent réussi de l'Alliance numérique franco-tunisienne.
Depuis quelque temps, on entend souvent dire, ici et là dans les « milieux autorisés », que cette fois c'est la bonne : oui,
l'Algérie est bien décidée à s'ouvrir largement au marché, à diversifier sans frein son économie pour se libérer de sa
dépendance addictives aux seuls revenus (astronomiques mais en chute libre depuis deux ans) des hydrocarbures, à entrer
avec enthousiasme dans la valse de la coopération-coproduction... avec la France, notamment.
Cette perspective a trouvé une confirmation à la Villa Méditerranée de Marseille, où se déroulait la Xe édition annuelle de la
Semaine économique. Lors d'une conférence dédiée à l'Algérie numérique, jeudi 3 novembre, on a pu en effet entendre
Kaci Aït Yala, président de Chambre algérienne de commerce et d'industrie à Paris (la CACI France) affirmer que l'Algérie,
qui a fermement choisi la voie de la diversification de son économie afin de se libérer de son excessive dépendance aux
hydrocarbures, représente bien des attraits pour un partenariat "gagnant-gagnant" avec la France. Et de citer les atouts de
son pays, dont la croissance reste d'ailleurs positive (2,5 % en 2015, 3 % en 2016) malgré l'effondrement du prix du pétrole :
la diaspora algérienne en France s'élève à 5 millions de personnes, dont 400 000 cadres supérieurs et chefs d'entreprise ;
de l'autre côté de la Méditerranée, 75 % des 40 millions d'Algériens ont moins de 36 ans et sont "bien formés" dans des
universités gratuites et, concernant précisément l'univers du numérique, l'Algérie dispose aujourd'hui de 140 000
développeurs, tandis qu'elle forme quelque 30 000 informaticiens chaque année... alors même que la France manque de
développeurs.

Quand l'Algérie veut mettre les bouchées doubles
pour développer le numérique
Ainsi l'Algérie affiche-t-elle aujourd'hui un profil paradoxal : entre 2014 et 2015, le parc Internet a fait un bond stupéfiant de +
83,80 %, passant de 10,11 millions à 18,58 millions d'abonnés, dont 16,319 million enregistrés pour l'Internet mobile 3G.
Ces deux chiffres suffisent à eux seuls à témoigner de l'appétence fulgurante du pays pour la transition-révolution digitale, et
pourtant « les autorités algériennes reconnaissent que le pays est en retard » sur le développement numérique, et... c'est
justement pourquoi elles sont décidées à mettre les bouchées doubles, a-t-on cette fois pu entendre lors d'une autre
conférence, organisée vendredi 4 novembre par le Ministère des Affaires étrangères et du développement international, en
coopération avec Business France, et essentiellement axée sur les pays du Maghreb.
Du coup, le handicap d'hier est source d'opportunités pour demain. « Il y a de quoi faire ! », s'est exclamée la conférencière,
Louisa Aïnouz, conseillère Export et nouvelles technologies au bureau Business France d'Alger. Et de détailler les
nombreux secteurs où l'Algérie affiche une attente forte : formation, e-administration, réalisation de data-centers, e-learning,
bibliothèques numériques, e-Santé, télémédecine, e-paiement et m-paiement, logiciels notamment pour banques et
compagnies d'assurances, certification et signature électroniques, cybersécurité...
Bref, l'Algérie apparaît comme un marché prometteur. Mais les Algériens, on le sait, refusent d'être considérés comme un
simple « marché », et revendiquent à juste titre un partenariat entre pairs - "Nous n'avons pas besoin d'argent, mais du
savoir et des hommes", avait aussi affirmé, la veille, Kaci Aït Yala.

L'exemple de l'Alliance numérique franco-tunisienne
C'est précisément ce mode de fonctionnement en binôme qui prévaut au sein de l'Alliance numérique franco-tunisienne,
créée en 2013, et qui enregistre de beaux succès, comme l'ont rappelé lors de cette conférence de vendredi 4 novembre les
représentantes de Business France en Tunisie, Sanaa Tahrir et Zohra Sadok. Le pays compte en effet 1200 entreprises TIC
cumulant 95 000 emplois, tandis que le secteur, en forte croissance, représente 7,4 % du PIB. L'ambition des autorités est
forte : le Plan Tunisie digitale 2020 veut faire du pays une référence internationale en la matière, et dispose pour cela d'un
budget de 600 millions d'euros pour stimuler l'implantation d'entreprises, une administration zéro papier, la formation...
"L'Alliance franco-tunisienne pour le numérique compte 49 partenaires à ce jour, précisent les conférencières. Les binômes
d'entreprises ciblent la communication digitale, la cybersécurité, le développement de logiciels, l'e-éducation, l'e-santé, les
systèmes d'information géographiques, etc. De grandes entreprises adhèrent à l'Alliance, comme Thales, mais aussi
beaucoup de PME et d'universités. En fait, l'Alliance déploie une stratégie commune vers l'Afrique et le Moyen-Orient en
capitalisant sur les compétences et la position de hub de la Tunisie. Nous avons organisé plusieurs événements de
promotion, en Tunisie et en France, et accompagné plusieurs binômes dans des événements d'accès au marché en Afrique
- Alger, Abidjan, Douala... - ainsi qu'à Dubaï." Et enregistré plusieurs réussites dans la conquête commune de marchés
internationaux. Par exemple, le binôme franco-tunisien Discovery/Softway Medical a gagné un important contrat
(équipement en solution softway) en Côte d'Ivoire, avec la principale clinique d'Abidjan.
Bref, l'Alliance franco-tunisienne est une équipe qui gagne ! Alors, pourquoi ne pas aller aussi vers la création d'une Alliance
numérique franco-algérienne ? Comme une première étape vers une coopération élargie à tous les secteurs d'intérêt
commun entre la France et l'Algérie

L’Algérie : Terre d’innovation dans le numérique
La 10ème Semaine économique de la Méditerranée s’est fixée comme objectif de réfléchir aux conditions
dans lesquelles une croissance forte et stable peut s’installer durablement dans le bassin méditerranéen grâce
au numérique.
Au cœur de la manifestation, la CACI France, intermédiaire privilégié entre les institutions et les entreprises,
a organisé jeudi 04 novembre 2016 une conférence intitulée, l’Algérie terre d’innovation dans le numérique.
L’Algérie, pays méditerranéen riche en ressources, ambitionne une économie meilleure, soutenue par
une démarche d’innovation. Cette économie en mouvement s’appuie sur le numérique. Pour M. Kaci Aït
Yala, Président de la CACI France, « la réussite d'une telle transition nécessite plus que des investissements
massifs, elle requiert aussi des leaders expérimentés ».
A cet effet, les politiques veillent à instaurer un système de collaboration étroit avec les acteurs
régionaux, nationaux et internationaux des industries numériques, dans un esprit de co-construction et de
mutualisation des ressources et de capitalisation partagée.

La première constatation faite par les intervenants était celle d’une situation favorable. En dépit, de l’écart
significatif en matière d’infrastructure, de formation et de savoir, la croissance du numérique en Algérie
bénéficie d’un rythme soutenu. Ceci souligne une fois de plus l’engagement de l’état, qui incite fortement les
investissements
dans
tous
les
secteurs
confondus
sous
le
sigle
du
numérique.
Soulignant que le développement des activités économiques sous l’ère du numérique a fait naître un grand
espoir, celui d’une "nouvelle économie algérienne", porteuse de croissance, d’emplois, de revenus et de
potentialités pour tous. Une prise de conscience s’impose auprès des politiques, pour affronter plusieurs
événements préoccupants, telle que la chute du prix des hydrocarbures.
Enfin, la perception du marché du numérique algérien n’est pas au niveau de ce que l’on peut espérer. Les
coûts des investissements, et l’absence d’un système bancaire numérisé, présentent des risques très élevés
rendant nécessaire de repenser le système économique en ajustant la perception du risque aux réalités.
Selma KHITOUS, IMPGT

L’Algérie 3.0, un pays en mutation ouvert aux entreprises
françaises
De Narjasse Kerboua Publié le 9 novembre 2016 18 h 36 min Dernière modification le 9 novembre 2016 18 h 36 min

L’Algérie à l’heure de l’explosion du numérique. Le pays, en retard sur les principaux indicateurs par
rapport à l’Europe, compte bien sauter des étapes pour accélérer.
40 millions d’habitants, un pays jeune (28 ans de moyenne d’âge), 20% de foyers connectés à Internet et 8 millions d’Algériens
présents sur les réseaux sociaux… Comment l’Algérie se positionne-t-elle à l’ère du numérique ? Quels leviers doit-elle et
peut-elle activer pour entrer de plain-pied dans un monde connecté, sans cesse en mouvement ? Ou encore quel est l’intérêt
de l’implantation d’entreprises françaises en Algérie ? Ce sont les thèmes qui ont été abordés à l’occasion d’une conférence
intitulée « l’Algérie, terre d’innovation dans le numérique », dans le cadre de la Semaine économique de la Méditerranée.
Avec seulement 15% des entreprises algériennes connectés à Internet, 8% qui disposent d’un site web, parmi lesquelles
seulement 2% ont leurs catalogues en ligne, l’Algérie est à la traîne, mais refuse de parler de retard. Il s’agit d’un « décalage
de phases », car en matière de numérique « les technologies avancent par bonds. Donc, si on rate un virage, on peut prendre
le prochain wagon », affirme l’un des intervenants, Karim Cherfaoui, directeur général du groupe Divona, opérateur VSAT

algérien, proposant des services de télécommunications (Internet, voix et data) en Algérie et au Moyen Orient. Et, l’Algérie
ne veut pas rater ce virage essentiel.

L’Algérie : terre d’innovation dans le numérique, Semaine économique de la Méditerranée, à la Villa Méditerranée. Photo
N.K.presse.

Des ressources naturelles aux ressources humaines
Pour assurer sa transition numérique, elle dispose d’atouts importants, à commencer par sa position géo-stratégique, puisque
l’Algérie se situe au centre de sept pays. Elle dispose également d’atouts énergétiques, essentiels, aujourd’hui, pour l’industrie
et l’économie du numérique. Les data-centers en sont l’exemple le plus frappant. L’Algérie dispose d’un potentiel de 14
térawatts/heure d’énergie solaire photovoltaïque, soit près de quatre fois la consommation électrique moyenne de l’Union
européenne.
En plus de ses ressources naturelles, le pays bénéficie de taux de croissance positifs : depuis plusieurs années, malgré
l’effondrement du prix du baril, les taux de croissance restent en hausse (2,5% en 2015 et 3% en 2016). Elle jouit d’un
endettement quasi-nul, d’une infrastructure moderne qui couvre l’ensemble du territoire (routes, ports, aéroports), d’un secteur
privé dynamique en expansion rapide avec « l’émergence de champions dans de nombreux secteurs », estime Kaci Ait Yala,
ingénieur, président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France (Caci) et président du FCE International.

Kaci Ait Yala, ingénieur, président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France (Caci) et président du
FCE International. (Photo NKpresse)
Des champions à l’image justement de Karim Cherfaoui. Ingénieur de formation et modèle de réussite dans son pays, il inspire
et nombreux sont ceux en Algérie qui espèrent suivre sa voie. « Des jeunes, bien formées sur des 2e et 3e cycle, dans les
filières informatiques (30 000 diplômés par an) ou techniques assimilées (80 000 par an), donc prêts à la reconversion,
permettant, aujourd’hui, à l’Algérie de répondre à un certain nombre de challenges, estime Karim Cherfaoui. Des défis
notamment sur l’abondance créée par la nouvelle économie : cette économie collaborative, basée sur le modèle des Uber,
par exemple, donc très consommatrice en applications et demanderesse en développeurs. » Sur le territoire Aix-Marseille, ce
sont 2000 postes de développeurs qui sont ouverts. Il demeure une « forte attente car le business croît, mais le frein c’est
l’absence de main-d’œuvre », estime Stéphane Soto, directeur d’Aix-Marseille French Tech.

Au-delà, ce sont plus d’un million d’étudiants dans les universités algériennes, soit « un fort potentiel en ressources humaines
», martèle Kaci Ait Yala. Mais pas seulement. Pour lui, le potentiel de croissance du marché algérien est stimulé par de
nombreux facteurs : « l’ampleur des besoins sociaux auxquels le pays doit faire face, la nécessité de reconstruire l’industrie
sur de nouvelles bases, son marché de 40 millions d’habitants et un marché des biens de consommation qui connaît un
développement considérable. »

« Le meilleur pays pour faire des affaires, c’est l’Algérie »
De fait, pour les experts, l’Algérie semble s’imposer comme un partenaire « inévitable ». Et pour eux, il n’est pas utopique
de dire que l’Algérie peut s’imposer comme une terre d’opportunités dans l’économie numérique. Preuve en est : « Depuis
les quelques dernières années, les choses s’accélèrent. Des entreprises qui étaient à la gloire il y a quelque temps – Kodac,
Nokia ou encore BlackBerry, – démontrent que si on ne prend pas le bon virage, l’entreprise peut complètement s’effondrer,
a souligné Kheira Boulhila, managing directeur chez Accenture. Son cabinet de conseil regroupe 400 000 collaborateurs à
travers le monde et enregistre un chiffre d’affaire de 30 milliards de dollars. Pour cette spécialiste du monde 3.0. Il faut
toujours être très alerte, bien comprendre les tendances du marché. » C’est dans cette stratégie du futur que se place
Accenture, qui travaille de plus en plus avec les start-up, pour dénicher les pépites et proposer des solutions très innovantes à
ses clients, qui sont en général des grands groupes du CAC 40.
Energie, ressources humaines et positionnement géostratégique : pour ces trois points, l’Algérie s’inscrit « dans un modèle
gagnant-gagnant. » Avec des ingénieurs expérimentés, une formation de qualité, un coût du travail très faible (salaire médian
400 euros) et le lancement de la fibre optique et de la 4G, l’Algérie semble s’ouvrir, aujourd’hui, à toutes les entreprises, de
droit algériens, nationales ou étrangères. Pour le président de la Caci France « ceux qui se rapprochent de nos institutions
pour faire de l’associatif, se sont trompés d’endroit. Si vous venez nous rencontrer, venez pour faire des affaires. Et le pays
le plus intéressant pour faire des affaires, aujourd’hui, c’est l’Algérie », affirme-t-il.
Avec plus de 4 millions d’Algériens en France et une diaspora qui évolue dans un système économique de marché ; avec un
potentiel économique et scientifique de 400 000 chefs d’entreprise, une base financière potentielle de cette diaspora de plus
de 200 milliards d’euros, cette dernière peut être un vecteur efficace de transfert de savoir-faire dans les entreprises
algériennes, « le trait d’union indispensable au développement de relations de partenariats harmonieuses et durables, entre
les entreprises algériennes et européennes ». La Cacif porte d’ailleurs « un intérêt élevé à l’établissement d’un cadre organisé
», permettant de faciliter le rapprochement avec les entreprises algériennes. Ces dernières sont pour lui en « pole position »
pour s’adapter et s’intégrer à ces changements économiques et sociaux majeurs. « L’Algérie peut devenir le chef de file de
l’Afrique nouvelle. »
A l’horizon 2050, il y aura 2 milliards d’habitants en Afrique. Actuellement, 16 pays africains affichent des bonnes
croissances. La Chine a mobilisé un fonds d’investissement pour l’Afrique de 60 milliards de dollars. Le Japon, 32 milliards
de dollars et la Banque africaine de développement, 100 milliards de dollars. « C’est le signe d’une réussite commune et
collaborative ».
Pour aller dans ce sens, il manque encore selon les intervenants, une accélération de la circulation des fonds, de levée des
fonds pour permettre l’expansion à part entière de la création de nouvelles entreprises et de l’ouverture de l’Algérie sur le
reste du monde. Mais dans cette perspective, cette profonde mutation qui s’amorce est synonyme, pour beaucoup, d’espoir,
en particulier pour les jeunes générations. « Nous sommes au démarrage d’un grand changement », assurent unanimement
les intervenants. Le début d’une nouvelle histoire pour l’Algérie qui s’écrit en 3.0
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L’Algérie numérique en « mauvaise vente »
promotionnelle à la SEM de Marseille

Semaine économique de la Méditerranée à la Villa Méditerranée à Marseille/ Ph : I. El Kadi

Il devait s’agir de l’enjeu du digital en Algérie, cela a vite tourné à la promotion lyrique d’une « terre de cocagne ».
Accessoirement à celles des opportunités des accès à Internet. Pas à jour.

L’intitulé du panel dédié à l’Algérie annonçait à lui seul le malentendu : « Algérie terre d’innovation dans le
numérique ». La 2e journée, jeudi, de la 10e semaine économique de la Méditerranée a confié à la Chambre
algérienne de commerce et de l’industrie en France (CACI France) le casting de sa séquence tardive de la journée
(17h-20h) dédiée au numérique en Algérie.
Bug d’initialisation, aucune SSII algérienne dans le panel. Des trois panélistes qui animent la soirée représentants de Accenture France, distributeur de HP en Algérie, et DG de Divona – aucun n’est annoncé dans
le programme, mais surtout aucun ne représente l’écosystème balbutiant de la production des contenus digitaux
en Algérie. Le président du FCE, Ali Haddad, s’est excusé, pris par les tâches de préparation du forum africain
d’Alger, la ministre des TIC, Houda-Imane Feraoun – prévue en pointillée dans le programme - n’a pas confirmé
sa venue, de même que Axelle Lemaire la secrétaire d’Etat français en charge du numérique et de l’innovation.
Ce qui n’a réduit en rien l’engouement du public pour cette session, sans doute celle qui a, avec la séance
inaugurale, le mieux rempli le grand amphithéâtre bunker de la villa Méditerranée à la Joliette. La suite sera
grinçante. Ecartelée entre l’obligation de coller à un intitulé messianique – terre d’innovation - et la désincarnation
du génie digital algérien sur ce plateau marseillais.
Deux heures de circonvolutions
La CACI France, dont le président Kaci Ait Yala est également le premier responsable de FCE international, a
donc dû vendre à un public peu dupe, la destination Algérie pour les partenariats dans le numérique, à la manière
ancienne : « plus grand pays d’Afrique, énergie bon marché, stabilité politique, hub vers le continent et la
Méditerranée, 1,5 million d’étudiants, les salaires les plus bas au Maghreb… ». Rien de précis sur l’écosystème
des SSII, sociétés informatiques fournisseuses de solution IT, sur les plateformes bifaces grand public et leurs
défis, sur les startups de développeurs ou encore sur le sort du cluster de Rahmania-Sidi Abdellah. Rien sur le
dispositif d’amorçage financier absent pour les projets IT, ou sur les incitations fiscales à investir dans la

transformation digitale des entreprises. Mêmes les « réussites » françaises en Algérie, citées pour illustrer
l’attractivité de l’investissement dans le digital en Algérie, évoquent des vendeurs de terminaux téléphoniques
(Wiko) ou des géants des solutions de chiffrage traitant directement avec l’Etat algérien (Gemalto). Le malentendu
est complet. Les « retards » algériens dans la numérisation de l’économie apparaissent pourtant dans les slides
que fait glisser l’animateur du panel : taux de pénétration d’internet, pourcentage d’entreprises disposant d’un site
web, ou nombre de sites de e-commerce. Le panel glisse, lui aussi, dessus pour se concentrer sur la
prédominance des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) sur la nouvelle économie et « la nécessité de ne
pas rater le virage numérique pour les entreprises ». Au bout de deux heures de circonvolutions ou la promotion
de « L’Algérie terre d’innovation dans le numérique » tombe à plat, il est tout de même possible de retenir quelque
chose. Le rattrapage de la connectivité est enfin en marche dans le pays.
Data center « oui », Silicon Valley « non »
Les progrès de la connectivité des Algériens passent par le maillage « bien avancé » du pays en fibre optique, et
aussi – bientôt ?- la fixation d’une partie des flux de données en Algérie. C’est Karim Cherfaoui, Directeur général
de Divona, qui se chargera de faire, devant le parterre marseillais, la promotion franche et enthousiaste du
potentiel algérien dans la filière Data Center. De bonne guerre. Divona, société algérienne de télécommunication,
détentrice d’une licence VSAT depuis 2004 a vocation à développer des Data Center en Algérie. Pour son DG, «
l’avantage comparatif est évident, le poste de coût d’exploitation le plus élevé dans un Data Center est celui de
l’énergie. Microsoft en détient un de 25 mégawatts. En Algérie nous pouvons utiliser le solaire couplé au gaz pour
développer de la green data ». L’argument fait mouche. Petit bémol, le jeune DG de Divona, par ailleurs
représentant du FCE à cet événement, vend lui aussi l’Algérie numérique à l’ancienne. En effaçant, dans de
précoces allures de futur ministre politiquement correct, le résilient archaïsme numérique algérien, au risque de
distordre la réalité sur le paiement électronique en attente, en novembre 2016, d’un cadre réglementaire. Le zèle
« constructif » du patron VSAT provider ne l’a pourtant pas empêché de répondre sèchement « non » à une
question ingénue : « l’Algérie peut-elle devenir demain une nouvelle Silicon Valley ? ». La « terre d’innovation »
s’est, en queue de comète, brutalement consumée en une terre de «tuyaux » pour acheminer les solutions et les
contenus des autres.
Les jeunes binationaux en veulent
La session Algérie à la 10e semaine économique de la Méditerranée dédiée au numérique et à la « Méditerranée
connectée » aura finalement surtout servi à se réconforter. Non pas tant sur le dynamisme de l’écosystème du
digital en Algérie, grand absent de la session, mais de l’intérêt vif et rafraichissant des jeunes binationaux porteurs
de projets IT souhaitant venir développer leurs idées en Algérie. Rafik Belhadj, pétillant délégué régional de la
CACI France, a ainsi pu repérer quelques promesses de pépites qu’il faudra mettre dans le contexte algérien. Pas
certain, de ce point de vue, que le discours lénifiant, longtemps tenu durant ce panel sur « l’environnement
favorable » au numérique en Algérie, ne les prépare au mieux à réussir dans leur pays d’origine. Pour les autres
investisseurs, notamment de la région PACA, représenté par Stéphane Soto, directeur d’Aix-Marseille French
Tech, la destination Algérie et Maghreb est une évidence dans les partenariats de la filière numérique : « je laisse
à mes amis de Lyon et de Paris d’aller se frotter à Berlin et à Londres. Pour nous à Marseille, c’est le Maghreb et
l’Afrique ». Tant mieux. Dans son allocution d’ouverture, le nouveau consul général d’Algérie Boudjemâa Rouibah
s’est fait fort de « traiter au plus vite », « la grande question » qui se pose à la communauté d’affaires marseillaise
pour travailler avec l’Algérie : « le visa ». Il aura finalement sans doute été le plus efficace dans le marketing de la
destination d’investissement Algérie.
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« L’établissement algérien d’excellence
pour les contenus numériques est en bonne
voie » (Mohamed Mebarki)

Le gouvernement algérien était représenté à la 10e SEM de Marseille dédié au numérique à travers Mohamed
Mebarki ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. L’occasion d’une annonce
prometteuse.
« On est en train de créer avec Microsoft, Huawei, et d’autres grandes enseignes présentes en Algérie un établissement
d’excellence dans les contenus numériques » a annoncé Mohamed Mebarki, le ministre algérien, de la formation
professionnelle jeudi après-midi à Marseille lors d’un des panels de la 10e semaine économique de la Méditerranée
intitulé « développement du numérique et marché du travail en Méditerranée ». Il s’agit d’un projet d’institut co-piloté
par les deux ministères de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dont le cursus pédagogique est
assuré par les entreprises partenaires. Il sera tourné vers l’enseignement des métiers du digital et la production des
contenus numériques. Mohamed Mebarki a admis devant un parterre de ministres maghrébins et européens, des
spécialistes, des chefs d’entreprises et des startupers de la zone PACA, que « le potentiel algérien dans la téléphonie et
les contenus digitaux n’est pas totalement exploité ». Maghreb Emergent n’a pas encore obtenu plus de détails sur ce
projet qui tendra à mieux alimenter l’écosystème du numérique en ressources humaines adaptés, mais a appris qu’il
serait voisin du modèle, cité par le ministre, de partenariat réalisé dans la formation professionnelle entre Schneider et
Sonelgaz dans la filière de l’électricité. Le ministre algérien a présenté au public le plan de numérisation de la
formation professionnelle en Algérie avec, en toile de fonds, l’adaptation des ressources humaines algériennes « au
nouvel environnement professionnel qui va se digitaliser ».
Formation de développeurs en mode « quick »
L’Algérie forme environ 30 000 informaticiens par an, mais n’arrive pas à adapter les contenus de cette formation aux
dernières évolutions du marché, notamment dans sa partie développement web, à cause d’une lourdeur dans les
contenus pédagogiques inadaptés. Alain Assouline directeur de webForce3 a peut être apporté une réponse à ce
travers, existant en France aussi ou « la formation d’un développeur requérait, jusqu’à peu encore, un bac+5 ». Le
problème est que, depuis le Cloud, les langages changent de plus en plus vite et que le codage se fait de plus en plus
dans les langages du web y compris pour les logiciels d’entreprise. Conséquences les développeurs qui n’apprennent
pas les nouveaux langages sortent du marché. « Nous proposons une formation qui permet d’occuper un poste de
travail, et nous continuons à former lorsque les langages changent : 490 heures équivalent à une année de cours. Mais
que nous délivrons en trois mois ». Cette souplesse qu’apporte Alain Assouline dans le mode de formation des

développeurs a permis à WebForce3 de former 400 personnes « placées à 90% dans les entreprises, qui reviennent
vers nous pour d’autres ressources ».
Un fonctionnaire sur deux inutiles après la numérisation
Plus généralement le panel dédié aux incidences du numérique sur le marché du travail a révélé un fonds de
scepticisme sur la capacité de la révolution numérique à créer plus de nouveaux emplois qu’à détruire des emplois
traditionnels. Jean-Hervé Lorenzi, président du cercle des économistes, bien connu en Algérie ou il conseille souvent
le gouvernement, a noté que « le numérique crée surtout des emplois déqualifiés », évoquant l’exemple de Amazon ou
l’essentiel des effectifs est dans la logistique. Jean Louis Reiffers, président du conseil scientifique de la Méditerranée,
et autre ami de l’Algérie, a lui aussi insisté sur ce spectre du « numérique qui crée du chômage », « je ne suis pas
certain du solde de la balance emploi » et « j’ai du mal à lancer une filière numérique dans les quartiers nord de
Marseille » parce que les jeunes là-bas pensent que cela menace les emplois réels qu’ils peuvent avoir dans la santé ou
les services sociaux. Sur ce thème, le professeur franco-tunisien Adel Ben Youssef a exprimé, plus tard dans l’aprèsmidi dans un autre panel dédié celui-là au numérique en Algérie, sa crainte d’une destruction massive d’emplois à
cause de la numérisation qui arrive « En Algérie la e. gouvernance si elle est réellement développée va rendre un
fonctionnaire sur deux inutile. Que va faire le gouvernement dans ce cas ? »
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SEM de Marseille : « Il vaut mieux subventionner la
connectivité que l’énergie » (expert)

Photo publiée sur le site de la Semaine économique de la Méditerranée 2016.

La 10e semaine économique de la Méditerranée de Marseille a pris la mesure de la 3e révolution technologique,
sur la région. Risque ou opportunité ?

« Les gouvernements de la rive sud Méditerranée devraient subventionner fortement la connectivité au lieu de
subventionner l’énergie », a affirmé le professeur Adel Ben Yousef lors de la séance inaugurale de la Semaine
économique de la Méditerranée, la 10e SEM (2-4 novembre) à la villa Méditerranée à Marseille. « La révolution
numérique en cours c’est une partie de notre cerveau qui va se tenir dans notre terminal. Elle va s’accélérer avec
les objets connectés les cinq prochaines années. 90% des données générés dans le monde l’ont été les deux

dernières années », a-t-il souligné devant un parterre de spécialistes, de personnalités politiques, de chefs
d’entreprises, et de startupers.
Le professeur franco-tunisien Ben Youssef a évoqué deux études qui démontrent que l’attractivité des territoires
pour les investissements est de plus en plus corrélée à leur connectivité. « Un euro dépensé pour soutenir le
développement des TIC dépasse désormais en retour sur investissement le même euro dépensé dans les routes
dans les pays émergents ».
Stéphane Soto directeur de Aix-Marseille, French Touch a ensuite expliqué comment rendre un territoire plus
attractif grâce au numérique. La « smart ville » (ville intelligente) est un enjeu politique car il façonne la citoyenne
de demain à travers le choix technologique d’aujourd’hui » a, de son côté, prévenu Florence Durand-Tornare,
fondatrice et déléguée des villes internet, en France.

« Le numérique va tout souffler »

Les intervenants de la première journée de cette 10e édition de la SEM dédié au numérique se sont surtout attelés
à montrer comment l’arrivée de l’économie numérique peut être une opportunité pour mieux intégré la
Méditerranée. « Les états et les opérateurs téléphoniques sont en train de mettre à niveau les tuyaux », a affirmé
un intervenant dans le public, producteur de jeux vidéos, « mais la problématique des contenus demeurent entière.
Les pays du Maghreb n’arrivent pas à produire leurs propres contenus digitaux ».
C’est le modèle économique des acteurs du digital qui reste à inventer dans ces pays où la bancarisation n’est
pas optimale et où les revenus ne vont pas aux développeurs. En réalité, les gouvernements de ces pays ne
réalisent pas complètement que les modèles traditionnels « vont être soufflés par l’hyper connexion ; que notre
relation au travail, aux loisirs, à la connaissance, vont complètement changer », prévient le professeur Ben
Youssef. D’où la difficulté à faire émerger une filière dynamique des produits digitaux, « notamment dans ce qui
est lié à la créativité culturel des pays sud méditerranéens et africains », précise le producteur des jeux vidéo.

Les câbles en attendant les projets intégrés

Les projets existent et les Start up aussi « mais le fonds d’amorçage est absent qui permet à une idée de devenir
un business plan qui tient la route », a déploré un startuper marocain. Le directeur de l’Innovation et de la
compétitivité à la direction des projets de Banque européenne de l’investissement, Gunnar Muent, a fait un exposé
sur la politique d’investissement de la BEI sur les Digital Technologies en Méditerranée.
Les projets connectés sur les deux rives, avec de l’outsourcing vers des développeurs basés au Maghreb ou en
Egypte, ou de la co-localisation sont en théorie prix en compte. Pas assez pour figurer comme un chiffre dans le
bilan des engagements de la banque. La Méditerranée n’est connectée que par des câbles pour le moment.
D’ailleurs, Marseille insiste lourdement sur son statut de « coffre-fort numérique du monde ». 13 câbles sousmarins partent de la ville phocéenne.
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Une semaine économique à Marseille sur les enjeux et
opportunités du numérique en Méditerranée
PARIS- Une semaine économique se tiendra à Marseille, à partir du 2 novembre prochain, sur le thème
"Le numérique, pour une Méditerranée connectée", durant laquelle les 3000 participants, dont une
délégation de la CACI France, examineront les enjeux et opportunités du numérique en Méditerranée.
Avec une vingtaine de pays et environ 300 intervenants, la manifestation "s'ouvre pour la première fois
vers l'Afrique subsaharienne", ont indiqué mardi à l'APS les organisateurs de cette rencontre (2-4
novembre) au cours d'un briefing à Paris sur l'événement.
A travers une thématique aussi variée que riche autour de l'industrie du numérique, ce rendez-vous se
penchera essentiellement sur les enjeux et opportunités du numérique en Méditerranée, les acteurs du
numérique, l'impact du numérique sur les filières économiques et les territoires et sur les opportunités
dont peuvent bénéficier les entreprises de cet accélérateur de croissance.
Un atelier sur "L’Algérie : terre d’innovation dans le numérique" sera organisé au cours de la Semaine
par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France (CACI France). Pour les organisateurs,
l’Algérie "fait partie des pays les plus dynamiques du Maghreb avec l’essor d’une multitude de startups",
indiquant que l'objectif de cet atelier est de "réunir l’ensemble des acteurs concernés par le
développement du numérique et l’essor du digital en Algérie".
Une session sera en outre consacrée à la "Transition numérique et mutation des sociétés en
Méditerranée", un des "temps forts" de la Semaine, selon les organisateurs, organisée par l’Office de
Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO). Un focus sera fait sur l’écosystème
numérique local innovant, les "Data Center" et les câbles sous-marins.
"L'information numérique en Méditerranée", un atelier organisé par le Club de la presse de Marseille,
offrira une autre opportunité pour des échanges sur le développement du numérique dans les médias
et la façon dont se diffuse l’information dans le monde méditerranéen, en plus de "Europe Middle East
& Africa Business Forum" qui examinera l'ouverture des frontières de la coopération économique en

Méditerranée, sera l’occasion, selon les mêmes organisateurs et pour les acteurs économiques de "se
rencontrer et de découvrir les opportunités business offertes par le numérique en Méditerranée".
Par ailleurs, un autre volet sera consacré au Réseau des aménageurs de la ville durable en
Méditerranée, ont ajouté les organisateurs, précisant que l'atelier sur "le numérique au service du
développement économique en Méditerranée", fera "le diagnostic sur la réalité et les opportunités de la
création d’emplois en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en vue de mettre en place des projets de
digitalisation et des programmes de renforcement des compétences dans ces territoires".
De nombreux dirigeants et experts locaux, nationaux et internationaux sont annoncés à cette rencontre.

Méditerranée : 10ème Semaine économique, en
novembre à Marseille
16-09-2016

La Semaine économique de la Méditerranée est prévue du 2 au 4 novembre 2016 à Marseille, en France.
L’édition de cette année, qui va porter sur le thème «Le numérique, pour une Méditerranée connectée»,
s’ouvre pour la première fois sur l'Afrique subsaharienne.

Après une décennie d’existence, la Semaine économique de la Méditerranée, considérée par ses initiateurs
comme un rendez-vous essentiel sur les enjeux et opportunités du numérique dans la région, s’ouvre à
l’Afrique au sud du Sahara. En effet, l’édition 2016, qui sera axée sur «Le numérique, pour une
Méditerranée connectée», annonce 20 pays représentés, 300 intervenants et 3 000 participants, du 2 au 4
novembre 2016 à Marseille. D’ores et déjà, de nombreux dirigeants et experts ont annoncé leur
participation. Parmi ces personnalités, Fathallah Sijilmassi, secrétaire général de l’Union pour la
Méditerranée, S.E. Assia Bensalah Alaoui, ambassadrice itinérante du Royaume du Maroc, Zakaria Fahim,
président de Hub Africa, Rebecca Enonchong, CEO d’Apps Tech, Tomi Davies, président d’Africa
Business Angel Network, Kevin Polizzi, président fondateur de Jaguar Network, Fella Gaouar, PDG
d'Intelligent Network…
Booster le business

Nous apprenons que cette fois-ci, un nouveau cap sera franchi par un renforcement de la dimension
business avec, pour la première fois, un village d'entreprises, des ateliers sur les opportunités business pour
le numérique dans les pays méditerranéens et l’organisation d’un concours de pitch d’entreprises au cœur
de la manifestation. Aussi, comme à l’accoutumée, un espace de networking, des présentations de success
stories… seront au menu.
Suite à la session d'introduction, sur «Transition numérique et mutation des sociétés en Méditerranée»,
organisée par l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient (Ocemo), les temps
forts, qui vont rythmer, compteront des focus sur l’écosystème numérique local innovant avec AixMarseille French-Tech, les «Data Center» et les câbles sous-marins avec Jaguar Network, l'Afrique avec
Hub Africa et bien d’autres spécialistes du numérique. D’autres sessions porteront sur «L'information
numérique en Méditerranée», organisée par le Club de la presse de Marseille, mais aussi sur le premier
Forum Europe Middle East & Africa Business «Ouvrir les frontières de la coopération économique en
Méditerranée à l’ère du numérique», organisé par ANIMA Investment Network. Il s’agit d’un forum, en
marge des conférences plénières, qui sera l’occasion pour les acteurs économiques de se rencontrer et de
découvrir les opportunités business offertes par le numérique en Méditerranée. Une autre session, organisée
par la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France (CACI France), permettra de débattre
sur «L’Algérie : terre d’innovation dans le numérique», afin de réunir l’ensemble des acteurs concernés par
le développement du numérique et l’essor du digital en Algérie.
Focus sur l’Afrique

Ce ne sera pas tout, dans la mesure oR il est prévu la rencontre du Réseau des aménageurs de la ville
durable en Méditerranée «Villes méditerranéennes en négociation». Ce sera l’occasion d’échanger sur les
projets urbains intelligents, les villes low-tech et les territoires urbains en transition. L’édition 2016 sera

aussi celle des 3ème Rencontres euro-méditerranéennes du crowdfunding, avec notamment «Potentiel et
devenir du crowdfunding». Un focus sur l'Afrique, portant sur l'innovation, la technologie Blockchain, est
prévu, ainsi qu’une session sur «Le numérique au service du développement économique en Méditerranée»,
organisé par le CMI, l’Agence française de développement et la Banque mondiale.
Enfin, un diagnostic sera fait sur la réalité et les opportunités de la création d’emplois en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient, en vue de mettre en place des projets de digitalisation et des programmes de
renforcement des compétences dans ces territoires.
DAOUDA MBAYE, REDACTEUR EN CHEF

LA CHAMBRE ALGÉRIENNE DE COMMERCE EN FRANCE ABORDE LA QUESTION

L'Algérie est-elle une terre d'innovation dans le numérique?
Par Ali TIRICHINE - Jeudi 15 Septembre 2016 00 :00

Les nouvelles frontières de la coopération entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique seront débattues
pour faire de la Méditerranée un hub.
La fiche de présentation de l'évènement qui se déroulera pendant la Semaine économique de la Méditerranée
du 2 au 4 novembre 2016 à Marseille, souligne qu'à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle qui consacre les
technologies de l'information et de la communication, «l'Algérie a placé le numérique au cœur de sa stratégie de
développement et de diversification de son économie. Avec près de 60% de sa population qui a moins de 30
ans, l'Algérie possède les ressources et le potentiel pour en faire une terre d'opportunités dans l'économie
numérique». L'objectif de la rencontre est de réunir l'ensemble des acteurs concernés par l'essor du numérique
et des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Au programme, il y aura un état des lieux
de l'économie numérique en Algérie et une présentation des acteurs du numérique en Algérie ainsi que celle
des dispositifs et des opportunités qui mettent la start-up au cœur du développement économique. Un débat
aura lieu avec de nombreux intervenants comme Kaci Aït Yala, président de la Caci France et du FCE
international ainsi que Rafik Benhadj, délégué régional de la Caci France et Nazim Sini, délégué adjoint régional
de la Caci France. Il y aura aussi la présence de Fella Gaouar, P-DG de la société Intelligent Network et
membre du FCE. D'autres intervenants sont pressentis comme des chefs d'entreprises, des institutionnels, des
porteurs de projets, des ingénieurs et des chercheurs. La présence de la ministre des Télécommunications et
même d'un grand groupe de Télécoms est évoquée par les organisateurs sans être confirmée. Des start-up
algériennes seront de l'assistance. Au total, plus de 3 000 participants et 300 intervenants sont attendus, 20
pays seront représentés pour cette nouvelle édition qui s'ouvrira pour la première fois vers l'Afrique
subsaharienne. Durant trois jours, des sujets variés seront abordés comme la réalité des acteurs du numérique
en Méditerranée et les enjeux du numérique qui est un outil indispensable au développement des entreprises et
territoires méditerranéens. Les opportunités offertes par la révolution numérique et les nouvelles frontières de la
coopération entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique seront débattues pour faire de la Méditerranée un hub
connecté vers l'Afrique grâce aux opportunités du marché des technologies digitales et des bonnes pratiques à
partager.
En 2016, un nouveau cap est franchi à travers une affirmation de la dimension business avec l'organisation
d'ateliers sur les opportunités business offertes par le numérique dans les pays méditerranéens et un concours
d'entreprises dans le cadre du premier Europe Middle East & Africa Business Forum. Des espaces de
rencontres B to B seront aménagés au sein de la manifestation. Un des temps forts de la manifestation est la
session d'introduction sur la transition numérique et la mutation des sociétés en Méditerranée organisée par
l'Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient (Ocemo).

CACI fait le show à Marseille
Les deux nouveaux délégués "sud" de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en
France (CACI France), Rafik Belhadj Amara et Nazim Sini, s'activent pour hisser haut le
drapeau algérien sur la Semaine économique de la Méditerranée, début novembre à Marseille.
Pour promouvoir le potentiel du secteur numérique algérien, ils ont invité la ministre des
télécoms, Houda-Imane Feraoun, le patron du Forum (FCE), Ali Haddad, la secrétaire d'Etat
française au numérique, Axelle Lemaire, etc. Informaticien de profession, Nazim Sini avait déjà
organisé un salon d'affaires consacré à l'Algérie en 2015 (MC nº1149). Rafik Belhadj Amara, lui,
est responsable du développement de Bolloré Africa Logistics pour l'Algérie.

