Rapport de présence d’AITA au salon international
« Outsourcing & IT Solutions »
Du 15 au 17 avril 2009 à TUNIS

•

Le salon Outsourcing et IT solutions a été inauguré, le 15 avril 2009, par M. El Haj
Gley, ministre des technologies de la Communication de Tunisie. Il s’agit du premier
salon spécialisé en ingénierie et solutions informatiques. Pour sa troisième édition qui a
durée jusqu’au 17 avril, il a rassemblé plus de 50 exposants venus de Tunisie, du Maroc,
d’Egypte et d'Algérie. Sous l’invitation de la Chambre des SSII tunisiennes (Infotica), la
présence de notre association sur un stand offert de 12 m2 fut représentée par Mme
Ghania YACEF, et Mme Samia BABA-AHMED à qui un chaleureux accueil fut réservé de
la part des organisateurs.

•

Après la visite du ministre tunisien sur le stand d’AITA, de nombreux contacts ont
eu lieu, ainsi qu’une forte demande d’éventuels partenariats constructifs avec les
entreprises Algériennes, dans le domaine du développement de logiciels, de solutions
ERP, de la maintenance du conseil ainsi que de la formation et autres, revenait lors de ces
trois jours d’expositions.

•

Un riche programme de conférences était organisé durant ce salon, en partenariat
avec des multinationales (IBM, SAGE, SATEC…). AITA étant intégrée à ce programme
lors d’une conférence programmée le vendredi 17 avril à 15h00 ayant pour thème : « Les
perspectives du marché nord africain des TIC » en partenariat avec Infotica,
l’APEBI, et e-labs.
L’idée de création et de mise en place d’un mémorandum d’entente entre les différents
organismes représentatifs des pays maghrébins, Tunisie, Maroc, Egypte et Algérie, fut
évoquée lors du diner officiel, organisé par INFOTICA, la deuxième soirée de
l’événement (jeudi 16 avril soir).
•

Etaient présents à ce diner :

•

La partie Egyptienne e-Labs:

•

- Dr Adel KHALIFA Deputy Chairman

•

- M. Mohamed AZZAM Senior Business Developpement Consutant

•

La partie Marocaine APEBI :

•

- M. Soufiane IDRISSI KAÏTOUNI Directeur Délégué

•

La partie Tunisienne INFOTICA :

•

- M. Khalil CHARFI Vice président

•

La partie Algérienne AITA :

•

- Mme. Ghania YACEF Trésorière

•

-Mme. Samia BABA-AHMED Assistante

•

M. Mustapha MEZGHANI Commissaire général du Salon était aussi présent à ce
diner.

Durant ce diner, une esquisse de mémorandum d’entente fut proposée par la partie
égyptienne, enrichie par chacune des parties présentes. En tant que partie Algérienne,
AITA suggéra que ce Protocol soit présenté à la commission de son bureau exécutif vu la
situation juridique inconfortable d’AITA par rapport à l’absence d’agrément.
Lors de la conférence du lendemain et après les présentations de ses différentes
composantes, en présence de Mme Khadija GHARIANI, Secrétaire Générale de
l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information, le mémorandum d’entente a été
signé entre la Chambre des SSII tunisiennes (Infotica), l’Union égyptienne de l’elearning et business solutions (e-Labs) et la Fédération marocaine des technologies de
l’information, des télécommunications et de l’offshoring (Apebi).
L’Association Algérienne des Technologies de l’Information (AITA) s’y joindra dés que
cela lui sera possible.
Ce mémorandum vise à renforcer les relations de partenariat entre les différents
organismes en matière de TIC. M. Kaïs SELLAMI, président de l’Infotica, a indiqué à
cette occasion que ces pays maghrébins ont un grand potentiel dans le domaine, ce qui
leur permettra d’attirer davantage les investisseurs européens. «Il s’agit aujourd’hui de la
première étape qui consistera à collaborer en termes de marketing, d’information,
d’études et de coopération entre les PME de tout ces pays par l’établissement de jointventures afin de créer de grandes compagnies pouvant concurrencer les entreprises
Européennes». En seconde étape, un programme de rencontres B to B sera organisé pour
concrétiser ce partenariat sur le terrain.
Pour M. Adel KHALIFA, président d’e-Labs, ce mémorandum permettra d’attaquer en
force les marchés européens, africains et du Golfe puisqu’il regroupe près de 300
sociétés. De son côté, Mme Khadija GHARIANI, secrétaire générale de l’Organisation
arabe des technologies de l’information, a affirmé que c’est une opportunité pour
développer les relations de partenariat arabe dans le secteur des TIC. «Le rôle du secteur
privé est très important dans la promotion du secteur. Le mémorandum donne un cadre
propice pour la réalisation de consortiums dans le domaine. Déjà, l’Organisation arabe
des technologies de l’information et de la communication est composée à hauteur de 80%
d’entreprises du secteur privé. Seuls 20% représentent les entreprises gouvernementales
arabes», a-t-elle indiqué.

Ci-dessous quelques photos de l’événement, et en pièce jointe le la convention signée par
les trois pays (Maroc- Tunisie – Egypte).
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