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DU SITIC AFRICA AU SITIC AFRICA-CANADA
SITIC Africa-Canada ; le Forum sur le potentiel numérique africain s’est tenu du 15 au 16 octobre 2018
à L’Hôtel Omni Mont-Royal de Montréal, organisé
par le Cabinet de services conseils en commerce et
développement international - Consultation Contacts
Monde – en collaboration avec Mangrove MTL et Tunisie Afrique Export.
Créer des ponts collaboratifs et tisser des liens entre
des entreprises, institutions et donneurs d’ordre du
secteur des TIC en Afrique et au Canada était l’objectif de ce SITIC Africa-Canada 2018. Plus de 200
participants venant du Canada et de l’Afrique se sont
rencontrés et ont contribué ou participé à 10 panels
et ateliers couvrant différents thèmes allant du « Virage digital africain » à la « Révolution des fintechs en
Afrique » en passant par « Le commerce électronique
comme vecteur d’exportations ». Les différentes activités du Salon ont ainsi abordé de nombreux sujets intéressants, tels que la transformation digitale,
l’e-santé, la contribution des institutions financières
internationales et le rôle des incubateurs et accélérateurs de start-ups en matière d’innovation numérique
au Canada et en Afrique.
Nous vous proposons un rapport détaillé du SITIC
Africa- Canada 2018. Ce rapport reviendra sur les différentes phases de l’événement, y compris les activités préparatoires et rencontres B2B préliminaires, le
déroulement du Forum les 15 et 16 Octobre 2018, et
les différentes activités et programmations du Salon.
Les résultats du sondage de satisfaction post-SITIC,
grandes lignes et tendances, seront aussi présentés
dans ce rapport. Les retombées immédiates et perspectives futures de cette grande initiative seront enfin
présentées et discutées.
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La Tunisie : berceau du SITIC AFRICA
C’était une belle opportunité de rencontre. C’est
une première édition, mais qui a atteint beaucoup
des objectifs qui lui ont été assignés. […] je
suis très content des résultats obtenus lors de ce
Salon. Il y avait une très grande qualité d’intervenants, et une très grande qualité d’échanges
entre les professionnels, et entre les chefs d’entreprises. Je suis heureux qu’il y a eu la signature
de pas moins de 20 ententes entre entreprises
canadiennes et entreprises tunisiennes. C’est un
très bon signe qui en dit long sur le potentiel
énorme de croissance qui existe dans ce domaine.
Donc, Aurevoir Montréal, et Soyez les bienvenus en Tunisie en Juin 2019. »

«

Son Excellence M. Mohamed Imed Torjemane,
Ambassadeur de la République Tunisienne au Canada

Son Excellence Mr. Mohamed Imed Torjomane, Ambassadeur
de la République Tunisienne à Ottawa à l’ouverture de SITIC
Africa-Canada 2018

SITIC Africa-Canada tire ses racines du SITIC AFRICA, une initiative tunisienne qui à l’origine se veut la plateforme africaine par excellence pour les partenariats, les affaires et les échanges au service TI, en Afrique et
à l’étranger. SITIC AFRICA est désormais l’événement incontournable pour les pionniers des TIC, les chefs
d’entreprises Africaines, les professionnels de l’informatique et les décideurs qui viennent partager leurs expériences et prendre part aux discussions; et qui sont à la recherche de nouvelles opportunités de coopération non
traditionnelle. Dans sa troisième édition, SITIC AFRICA 2019, s’érige en salon professionnel international qui
sert à mieux faire connaître l’offre africaine des TIC; tout en étant une plateforme internationale de partenariat,
d’échanges et de recrutement, et ce dans le cadre de la coopération triangulaire Tunisie – Afrique – Canada.
SITIC AFRICA 2019 accueillera sur trois jours plus de 5 000 décideurs TIC Tunisiens, Africains et Canadiens,
ainsi que de nombreux professionnels et étudiants des TIC en Afrique. De nombreux thèmes y seront discutés
dont l’impact et la portée sont essentiels pour le futur des secteurs TIC au Canada: y compris l’enjeu de la mobilité internationale des compétences, de l’opportunité numérique africaine, et celui de la création d’un couloir
collaboratif tripartite Tunisie – Afrique – Canada dans les TIC. SITIC Africa est donc une initiative tunisienne, et
le SITIC Africa-Canada dès sa première édition se positionne comme une plateforme collaborative canadienne
offrant une opportunité supplémentaire d’accroître les relations d’affaires avec les entreprises, institutions et
organisations africaines impliquées dans le secteur des TIC. La Tunisie, pays berceau du SITIC, y a été mise
en emphase comme pays à l’honneur lors de cette première édition 2018. C’est dans cette perspective qu’une
importante délégation tunisienne a fait le déplacement afin de prendre part aux travaux du SITIC Africa-Canada
2018 à Montréal. Cette mission, coorganisée par le CEPEX et Tunisie Afrique Export avec un appui financier
de TASDIR+, était composée de plusieurs organisations et entreprises relatives au secteur des TIC.
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DU SITIC AFRICA AU SITIC AFRICA-CANADA
Évolution logique du concept
du SITIC AFRICA. Le concept du

la formule que nous visons à re-

SITIC Africa-Canada naitra aussi

produire dans toute l’Afrique ont

lors, sous la propulsion de l’en-

d’abord été introduits et testés en

gouement constaté et du consen-

Tunisie, bien qu’à l’origine et intrin-

sus observé sur la nécessité d’une

sèquement destinés au continent

activité parallèle au SITIC, en sol

africain dans sa globalité.

canadien, et dont la mission est de
solidifier les relations de collabora-

Le succès des modèles de coo-

Consultation Contacts Monde se

tion entre l’Afrique et le Canada en

pération que nous proposons ont

charge, à chaque édition, d’or-

matière de TIC; d’où notamment

donc déjà catalysé des résultats

ganiser une mission canadienne

l’exercice de cet octobre : le Fo-

tangibles et impressionnant en Tu-

au SITIC Africa de Tunis; mission

rum international sur l’opportunité

nisie, et il est important de mettre

permettant à des délégations de

numérique africaine : SITIC Afri-

en valeur ces acquis dans notre

plus en plus substantielles d’entre-

ca-Canada 2018.

communication afin de souligner
l’efficacité de notre approche. SI-

prises et institutions québécoises
et canadiennes d’aller à la décou-

SITIC Africa-Canada est donc une

TIC Africa-Canada est néanmoins

verte du potentiel numérique afri-

véritable plateforme internationale

soucieux de s’engager avec les ac-

cain et tunisien.

du business dans le numérique qui

teurs et les parties prenantes des

donne l’opportunité de connaitre

quatre coins de l’Afrique, et nous

La mission canadienne au SITIC

l’offre africaine et canadienne en

essayons d’en faire une dyna-

AFRICA 2018 y est ainsi arrivée

matière des TIC. En plus de la mise

mique africaine plutôt qu’une dyna-

avec pour objectif principal de

en avant de l’offre TIC canadienne

mique exclusivement tunisienne.

gagner l’accès à de nombreuses

et africaine, SITIC AFRICA donne

Notre approche peut donc se ré-

opportunités d’affaires et de parte-

la possibilité d’organiser des ren-

sumer comme une dynamique née

nariat sur le marché tunisien et afri-

contres B2B entre fournisseurs lo-

du succès des forums tunisiens de

cain des TIC. À la suite du SITIC

caux et internationaux et décideurs

SITIC Afrique (Origines du SITIC)

AFRICA 2018, de nombreux parte-

à travers des rendez-vous d’af-

et souhaite étendre ces proces-

naires institutionnels et du monde

faires ciblés prédéfinis; et s’assure

sus au reste du continent (Avenir

des TIC, en Tunisie, en Afrique

de l’organisation de nombreux ate-

du SITIC). Plusieurs pays africains

et au Canada, ont été accrochés

liers thématiques pendant l’évé-

sont déjà pressentis comme pays

par le modèle de collaboration et

nement. Comme organisateur du

à l’honneur lors des prochaines

de partenariat mis en exergue par

SITIC Africa-Canada 2018, notre

éditions du Forum, et le Gabon no-

le cabinet Consultation Contacts

offre de service pourrait sembler

tamment est en voie d’être confir-

Monde. Nombreux furent donc

à première vue fortement biaisée

mé comme pays vedette du SITIC

ceux qui dès lors décideront de

en faveur de la Tunisie, mais c’est

Africa-Canada 2019.

participer aux prochaines éditions

surtout parce que les modèles et
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ENJEUX ET OBJECTIFS
DU SITIC AFRICA-CANADA 2018
Présenter

et promouvoir le poten-

tiel numérique africain

L’objectif du SITIC Africa-Canada 2018 est de présenter les opportunités en Afrique et de promouvoir les ressources humaines
qualifiées en TI dont le continent
regorge. Favoriser la croissance
de l’Afrique via les TIC par une
meilleure contribution des acteurs
canadiens dans sa transformation
digitale. Il réunit de nombreuses
délégations africaines et canadiennes, plusieurs décideurs des
secteurs privés et institutionnels,
et de nombreuses entreprises tant
canadiennes qu’africaines.
L’opportunité numérique africaine
est réelle et le Salon constitue la
pierre angulaire d’une stratégie
certaine qui permettra aux entreprises participantes : de saisir cette
occasion de faire des affaires, pour
réaliser des projets de grandes
envergures ou simplement décrocher des contrats en Afrique
dans le secteur du numérique, les
possibilités sont inouïes.

Le but

du cabinet Consultation Contacts
Monde est de susciter l’intérêt pour
ce secteur qui connait un boom,
une croissance fulgurante et qui
s’avère être d’une importance capitale pour le développement économique et global de ce continent.
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Faire ressortir le rôle et le potentiel des TIC comme outils de développement en Afrique
Les TIC sont aujourd’hui considérés comme un facteur de développement et un moyen de sortir de la
pauvreté. C’est son application dans les domaines de
la santé, de l’éducation et de l’agriculture qui prime
mais on sait aujourd’hui que c’est un incontournable
dans tous les domaines possibles et envisageables.
Le but étant d’intensifier les échanges pour l’exploitation de tout le potentiel des TIC.
Créer

un

pont

collaboratif

l’Afrique en matière de

entre

le

Canada

et

TIC

Un axe de collaboration économique multilatéral
contribuera à assurer le développement de relations
profitables entre les trois parties. La Tunisie s’institue
Son Excellence Mme Carol McQueen, Ambassadrice du Canada
en Tunisie au SITIC Africa-Canada 2018

comme le hub régional en matière de TIC, comme le
Canada, et particulièrement le Québec, le secteur des
TI participe à la croissance économique. Contacts

L’Afrique embarque sur la quatrième révolution indus-

Monde contribue à la création d’un couloir collaboratif

trielle de plein pied. Certaines études présentent le

Canada-Afrique juste et équitable. SITIC Africa Ca-

secteur des TIC en Afrique comme un « luxe impro-

nada 2018 permettra aux parties prenantes d’appré-

ductif pour un continent encore en proie à de nom-

cier les possibilités d’investissement, de partenariat,

breuses misères », on parlait encore de « la difficulté

de sous-traitance et de coopération entre acteurs Afri-

particulière à mesurer le poids économique et social

cains et Canadiens.

des TIC dans le développement. », les TIC stimulent
pourtant le dynamisme des entreprises tous domaines
confondus. L’utilisation des TIC, modifient le système
de management des organisations, des institutions et
des entreprises, mène à des changements structurels
significatifs des activités économiques. Alors que les
efforts consentis dans ce secteur ont été lent et gorgés
de promesses non tenues certains dirigeants africains
démontrent une certaine détermination à améliorer
les conditions de vie des populations en assurant la
croissance économique de leur pays respectifs et
sont allés jusqu’à mettre en place des ministères de
l’Économie numérique.

« Dans le secteur numérique, le potentiel en Afrique est
énorme, il y a une capacité réelle d’augmenter le nombre
d’Africains qui sont connectés, qui ont besoin de services, donc
il y a un marché à aller chercher. Ce n’est pas encore saturé.
D’un autre côté, le marché africain a besoin d’un certain type
de solutions; parce que certains endroits sont très éloignés, il
faut trouver des solutions de connectivité, il faut penser comment
faire le commerce différemment, pour aller capturer ce marché.
Mais ce marché existe, c’est un endroit où il y a beaucoup de
possibilités. »

Son Excellence Mme Carol McQueen,
Ambassadrice du Canada en Tunisie

7

Rapport Sitic Africa Canada 2018

15-16 octobre 2018

AVANT LE SALON
ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES
et des représentants de l’Am-

Mission canadienne au SITIC

bassade du Canada en Tunisie,

AFRICA-CANADA 2018

des représentants de plusieurs

Par le biais de M. Ezzedine Cherni,

organisations telles que Export

représentant de l’Ambassade du

Développement Canada (EDC),

Canada en Tunisie lors des Tables

Export Québec, Québec Interna-

rondes sur le potentiel numérique

tional, le Ministère de l’Économie,

africain organisées par Contacts

de la Science et de l’Innovation

Monde, l’Ambassade du Canada

tentiel numérique africain

du Québec, la Ville de Montréal,

en Tunisie invitera les entreprises

Le but du cabinet Consultation

le Consortium des professionnels

orientées TI du Canada à les re-

Contacts Monde, lors de cette

africains du secteur informatique

joindre en Tunisie, pour la mise

phase préparative de la mission,

(CPAI), l’Institut Technologies de

en place d’un projet d’envergure

est de susciter l’intérêt pour un sec-

l’information et Sociétés de l’Uni-

de coopération entre les secteurs

teur africain des TIC qui connait un

versité Laval (ITIS) , Smart Tunisia

canadiens et tunisien des TIC. Une

boom, une croissance fulgurante

, l’Agence Tunisienne de Coopé-

délégation canadienne visitera à

et qui s’avère être d’une impor-

ration Technique(ATCT) , le Minis-

cet effet la Tunisie en Avril 2018

tance capitale pour le développe-

tère des Affaires étrangères de la

et vivra une expérience riche et

ment économique et global de ce

Tunisie, L’Association Profession-

fructueuse lors de la 3ème édition,

continent. L’objectif est aussi de

nelle Tunisienne des Banques et

2018, du SITIC Africa.

sensibiliser les organisations sec-

des

torielles TI et de les inciter à sen-

(APTBEF), le Consulat de l’Égypte

Le Canada va disposer pour la

sibiliser à leur tour leurs membres

à Montréal et Contacts Monde, ont

toute première fois d’un pavillon

sur les possibilités de coopération

participé à ces tables rondes.

francophone au sein du Salon In-

Série

de tables rondes sur le po-

Établissements

Financiers

technique en tenant compte de la

ternational des Technologies de

qualification des professionnels

l’information et de la Communica-

africains en matière de TIC. D’où

tion (SITIC Africa 2018) qui s’est

l’organisation par Contacts Monde

déroulé du 10 au 12 avril 2018 à

de cette série de tables rondes

Tunis. L’importance de plus en

dont la perspective est de faciliter

plus accordé à cet évènement est

la mise en relation entre les sec-

palpable, car à l’instar du Bureau

teurs des TI canadiens et africains.

d’Immigration Québec, plusieurs
organisations, entreprises et ins-

En plus des représentants diplo-

titutions québécoises et cana-

matiques de la Tunisie (l’Ambas-

diennes vont manifester leur inté-

sadeur de Tunisie au Canada et

rêt pour cette mission.

la Consule de Tunisie à Montréal),
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Les Diplomates Africains et l’équipe Contacts Monde lors de la table ronde le 22 juin à Ottawa
La délégation canadienne au SI-

bants tout en initiant des partena-

des représentant de plusieurs en-

TIC AFRICA 2018 comptera finale-

riats efficaces avec les décideurs

treprises, institutions et parties

ment 24 participants, ainsi que de

africains des TI.

prenantes canadiennes, y compris
Export Québec et CEFRIO, en plus

nombreuses parties prenantes imVisite

ganisation, de planification et de

d’état tunisien aux

promotion de la mission. Plusieurs

Faisant suite à la mission au SITIC

Tunisie au Canada et la Consule

institutions gouvernementales ca-

Africa, Contacts Monde en parte-

de Tunisie à Montréal).

nadiennes se sont aussi jointes à

nariat avec Mangrove Montréal a

notre mission SITIC Africa 2018. Il

aussi organisé une rencontre avec

Quant à nos deux partenaires pour

s’agit notamment de Québec Inter-

son Excellence M. Habib Debba-

cet événement : TechnoMontréal

national, de Montréal International,

bi, Secrétaire d’État de l’économie

est une OBNL qui réunit les ac-

du Bureau d’immigration du Qué-

numérique en Tunisie. Le secré-

teurs des technologies du Grand

bec (BIQ). Le Ministère de l’Éco-

taire d’état se déplace à Montréal

Montréal autour de projets structu-

nomie, de la Science et de l’Inno-

pour cette rencontre qui se veut

rants rassemblant les intervenants

vation du Québec acceptera aussi

une table ronde pour poursuivre la

des secteurs privé, institutionnel

de soutenir financièrement la par-

discussion entre les entreprises et

et public des technologies autour

ticipation au SITIC AFRICA 2018

organisations canadiennes ayant

d’objectifs communs et d’actions

de 5 entreprises québécoises par

participé au précèdent SITIC Afri-

concertées. Le CEFRIO quant à lui

l’appui direct de la Ministre Do-

ca à Tunis ainsi que quelques par-

est un organisme de recherche et

minique Anglade. La mission ca-

ties prenantes locales intéressées

d’innovation qui accompagne les

nadienne au SITIC AFRICA 2018

à apprendre plus sur la mise en

entreprises et organisations dans

permettra à ces entreprises et ins-

place d’un pont collaboratif entre le

la transformation de leurs proces-

titutions canadiennes d’être repré-

Canada et la Tunisie tel qu’appuyé

sus et pratiques d’affaires par l’ap-

sentées lors de ce salon, et d’aller

par le secteur des TI et le Minis-

propriation et l’utilisation du numé-

à la rencontre des entreprises et

tère de l’économie numérique de

rique.

des institutions africaines œuvrant

la Tunisie. La rencontre s’est te-

dans le domaine du numérique, et

nue le mardi 15 mai 2018 au siège

enfin d’y établir des contacts pro-

de TechnoMontréal, en présence

à

Montréal

des représentants diplomatiques

pliquées dans les processus d’or-

du secrétaire

TI

de la Tunisie (l’Ambassadeur de
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Atelier de cocréation du SITIC AFRICA-CANADA 2018
Un atelier de cocréation, organisé par Mangrove Montréal, a
lieu le mardi 29 mai à l’Esplanade. Il vise à :
• Offrir un espace d’échange pour les forces vives canadiennes
impliquées en Afrique;
• Recenser les initiatives canadiennes en Afrique;
• Recenser les partenariats stratégiques entre le Canada et
l’Afrique;
• Connaitre les défis rencontrés et leçons retirées par les
forces vives impliqués en Afrique;
• Relever les principaux thèmes à aborder lors du SITIC AC;
• Codesigner des formules participatives pour le SITIC AC;
• Explorer des partenariats potentiels en vue du SITIC AC.

ronde avec les diplomates

Rwanda, se sont joint à l’équipe de

8ème

africains sur le potentiel numérique

Contacts Monde pour discuter de

numérique

africain

la manière dont ils peuvent colla-

Montréal

À Ottawa, le vendredi 22 juin

borer ensemble pour l’organisation

Toujours dans l’optique d’élargir

2018, s’est déroulé un petit-déjeu-

du SITIC AFRICA-CANADA 2018.

les discussions sur le potentiel nu-

ner conférence durant lequel Karl

Au cours des discussions, un

mérique africain, et ce en prévision

Miville De Chêne, expert en dé-

consensus s’est fait autour de la

de SITIC AFRICA-CANADA 2018,

veloppement international, a pré-

table sur la nécessité de réunir les

les associations sectorielles et les

senté le concept du Forum sur le

entreprises canadiennes orientées

entreprises orientées Technolo-

potentiel numérique africain aux

TI avec des décideurs, des entre-

gies de l’information se sont ren-

diplomates africains présents. Ses

preneurs africains; à cet effet SITIC

contrées au Centre d’entreprises

Excellences Sosthène Ngokila du

AFRICA-CANADA pourrait être le

et d’innovation de Montréal, le 14

Gabon, Solomon Anu’a Gheyle

lieu de concertation et de conclu-

septembre 2018. Au programme

Azoh-Mbi du Cameroun, Constant

sion d’accords tacites et implicites

de cette rencontre organisée par

Horace de Madagascar, Mohamed

capables d’aboutir à la réalisation

Contacts Monde en collaboration

Imed Torjemane de la Tunisie, le

de projets concrets. Les représen-

avec Mangrove MTL et le CEIM,

consul d’Égypte Mahmoud Hakim,

tants des pays africains ont paru

trône la présentation des enjeux,

ainsi que les représentants des

emballé par le projet et certains ont

des opportunités de collaboration,

pays suivants: l’Afrique du sud,

manifesté leur envie de s’impliquer

de ressources techniques et hu-

le Bénin, la République démocra-

dans la constitution de délégation

maines et d’investissement entre

tique du Congo, le Lesotho, la Li-

de leur pays et même dans la pro-

l’Afrique et le Canada en matière

bye, le Maroc, le Togo, la Zambie,

grammation des panélistes.

de TIC.

Table

table ronde sur le potentiel
africain

AU CEIM

de
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PENDANT LE SALON
Programmation et activités connexes
Programme officiel et déroulement du Salon : Récapi-

Finance Montréal, et de représentants de Québec In-

tulatif des activités

ternational.

Le Lundi 15 Octobre 2018, jour inaugural de cette pre-

Plusieurs ambassadeurs et diplomates africains fe-

mière édition du SITIC AFRICA-CANADA 2018, les

ront aussi partie des travaux, y compris Ses Excel-

activités du salon se sont déployées allégrement, des

lences Sosthène Ngokila du Gabon et Constant Ho-

8:00 de nombreux participants arrivaient déjà à l’hôtel

race de Madagascar, en plus des représentants de

OMNI afin de finaliser les procédures d’inscription. A

nombreuses autres ambassades africaines au Cana-

9:00, heure du début de la séance plénière ouvrant

da. De nombreuses institutions et organisations im-

les travaux du Salon, plus d’une centaine de partici-

pliquées dans les processus de développement des

pants venant d’Afrique, d’Europe et du Canada ont

secteurs TIC africains et canadiens occuperont aus-

déjà pris place dans le Salon des Saisons de l’hôtel

si une place principale lors des travaux de la séance

OMNI.

plénière, pendant les panels et durant tout le Salon,

La séance plénière d’ouverture se tiendra en présence

il s’agit notamment de Steven Tipman, CEO de TFO

de nombreuses personnalités et invités représentant

Canada, de Simon Andrews, Responsable de l’écono-

l’ensemble des parties prenantes des secteurs TIC

mie numérique pour l’Afrique à la Société Financière

au Canada et en Afrique. Sont notamment présent et

Internationale, ou de Richard Labelle, Consultant à la

prendront la parole, M. Karl Miville de Chêne, Asso-

Banque Africaine Développement.

cié Contacts Monde, SE Mme Carol McQueen, Ambassadeur du Canada en Tunisie, SE M. Mohamed
Torjemane, Ambassadeur de Tunisie au Canada, M.

Durant les deux jours que dureront la conférence, plu-

Férid Tounsi, PDG Tunisie-Afrique-Export, M. Richard

sieurs activités auront lieu dans différentes salles de

Trudel, Délégué commercial – Maghreb à Affaires

l’hôtel : Les participants au Salon se regrouperont par

Mondiales Canada, M. Ahmed El Karam, Président

affinités thématiques autour de successifs panels sur

de l’Association Professionnelle Tunisienne des

les thèmes suivants :

Banques, APTBEF. D’autre part de nombreuses personnalités sont aussi présentes qui représentent un
éventail d’institutions fédérales, provinciales et municipales, il s’agit notamment de Mme Paula Caldwell,
Directrice générale panafricaine à Affaires mondiales
Canada, de Mr Jean Séguin, Sous-ministre-adjoint
au Ministère de l’Économie du Québec, de M. Nemer Ramadan, Chef du pupitre Maghreb et péninsule
arabique au Ministère des Relations internationales
et Francophonie du Québec, et de M. Zeeshanali Fazal, Directeur de comptes secteur TI à Exportation

I. Accélérer l’exportation par le commerce électronique,
II. Appels d’offres internationaux,
III. Innovation en santé du Canada à l’Afrique
IV. La contribution des institutions financières internationales
V. Mobilité des talents internationaux à l’ère du numérique
VI. Outils financiers de garantie
VII. Relation Afrique-Canada 2.0
VIII. Le virage digital africain
IX. Y-a-t-il une industrie créative africaine?

Développement Canada, de Louis Lévesque, PDG
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Elkahna Talbi alias Queen Ka, poétesse et slameuse
au SITIC Africa-Canada 2018

15-16 octobre 2018

Karim Medfai, guitariste, chanteur et musicien
au SITIC Africa-Canada 2018

Un Cocktail d’accueil a été présenté par la ville de

breuses réalisations du Salon ont été récapitulées et

Montréal dans la salle Pierre de Coubertin de l’hôtel

présentées au public. Furent notamment applaudies,

Omni; cocktail offert aux participants nationaux et in-

l’annonce faite de la conclusion de nombreux accords

ternationaux du Forum. La présence de nombreux ar-

entre entreprises et institutions canadiennes et afri-

tistes fut particulièrement appréciée par le public, par-

caines ayant participé aux rencontres B2B, l’annonce

ticulièrement la performance par Elkahna Talbi alias

de l’amorce d’un processus de collaboration entre les

Queen Ka, poétesse et slameuse québécoise d’ori-

représentant des secteurs bancaires africains et ca-

gine tunisienne, et les magnifiques interprétations mu-

nadiens, et enfin les témoignages de nombreux parti-

sicales de Karim Medfaï, artiste d’origine tunisienne,

cipants exprimant leurs satisfactions quant au conte-

guitariste, chanteur et musicien dont la prestation va

nu et au déroulement des travaux du SITIC.

grandement enchanter le public.
Présenté par Affaires mondiales Canada sous l’initiative de Consultation Contacts Monde et de Mangrove,
un important et attendu évènement, le Sommet sur
l’innovation s’est aussi tenu en présence d’une auditoire dynamique et engagée dans un Salon Printemps
de l’hôtel bien rempli pour l’occasion. Animé par Ilias
Benjelloun et Karelle Lépine, le sommet sur l’innovation a regroupé les acteurs de l’écosystème des startups et de l’innovation au Canada et en Afrique lors
d’une rencontre visant à mettre en lumière les dynamiques favorisant la création d’écosystèmes d’innovation forts, et la collaboration entre eux. Les travaux
du salon, se sont achevées Mardi 16 octobre à 17:30
lors d’une Séance Plénière De Clôture où les nom-

« La Tunisie peut se positionner comme un partenaire crédible, nous
dans cette logique là et en venant ici aujourd’hui au Canada, nous
sommes dans une démarche à la fois pragmatique, mais surtout une
démarche de partenariat. Nous voulons voir du côté canadien quelles
sont les entreprises, quel est le potentiel, qu’on peut peut-être conjuguer
ensemble, pour aller ensemble en Afrique et pourquoi même pas vers
d’autres marchés, parce que l’idée finalement c’est de conjuguer nos
efforts et nous permettre ensemble de créer de la valeur et créer de l’emploi. C’était à notre bonheur car dans les contacts officiels que nous
avons eus ici on a compris que le Canada était aussi dans une logique de
diversification des marchés, et cela tombe très bien pour nous.»
M. Férid Tounsi, PDG Tunisie-Afrique-Export,
coorganisateur de la mission tunisienne
au SITIC Africa-Canada 2018
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SITIC AFRICA-CANADA 2018
Lachine Lab; de Hatem Chaib et Raymond Pean de la
Caisse Desjardins des technologies de l’information;
de Alexandre Bouchard, CEO de V3 Digital et de Walid Bengeloune, Country manager pour le Canada de
Swapcard.
Rachel Orumor, CEO de Sens Orbit Nigeria et de Soft Digital
Benin, au SITIC Africa-Canada 2018

Sponsors, partenaires et coorganisateurs

Panelistes et participants

SITIC Africa-Canada 2018 a été organisé avec succès

Plus de 200 participants venant du Canada et de

grâce aussi la collaboration de nos nombreux spon-

l’Afrique ont participé aux travaux. Le Québec offrait

sors, partenaires et coorganisateurs. En plus de Man-

la plus grande proportion de délégués canadiens, tan-

grove et de TAE, plusieurs partenaires de dévelop-

dis que la plus grande délégation africaine provint de

pement nous ont permis d’implémenter efficacement

la Tunisie, pays substantiellement représenté par un

notre vision du Forum sur l’opportunité numérique

nombre important d’acteurs et de parties prenantes

africaine. Il s’agit notamment de SOMIT Global donc

des secteurs publics et privés des TIC. La majeure

les substantielles contributions se sont notamment

partie des secteurs d’activités en TIC furent représen-

manifestées par le succès du panel sur l’e-santé qu’ils

tées lors de ces travaux; bien que les industries sui-

ont entièrement et efficacement mis sur pied. Des en-

vantes fussent particulièrement bien représentées et

treprises innovantes du secteur montréalais des TIC

au cœur des discussions : il s’agit des télécommuni-

nous fourniront aussi un support technologique qui fut

cations, du cloud, des services, la sécurité, l’e-santé,

essentiel à accomplissement des missions du salon.

le e-Banking, e-éducation et e-learning, de nombreux

Il s’agit notamment de V3 Digital et Immersion dont

secteurs connexes se sont aussi vu représentés, tel

la stratégie de, marketing digital a permis aux orga-

que la géomatique, les services financiers, l’extraction

nisateurs de cibler avec précision et d’engager la dis-

des minerais, et le secteur des hydrocarbures.

cussion avec les parties prenantes canadiennes du
secteur des tic tel que portée vers une coopération

De nombreuses panelistes et leaders de pensées

franche et mutuellement bénéfique entre le canada et

ont partagé leurs expertise et expériences avec les

l’Afrique.

participants du SITIC, il s’agissait d’acteurs important
des secteurs canadiens, africains et internationaux
des TIC, de la recherche et de l’accompagnement
institutionnel en matière d’innovation et de transformation digitale. Il s’agissait notamment de Rachel
Orumor, CEO de Sens Orbit Nigeria et de Soft Digital Benin; de Sergio Casu, Directeur à Development
Aid, de Destiny Tchéhouali, Professeur à l’Université
du Québec à Montréal; de Dr. Moussa Sarr, CEO de

Walid Bengeloune, Country manager pour le Canada de Swapcard, au SITIC Africa-Canada 2018
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SITIC AFRICA-CANADA 2018
séjour au Canada de Mme Rachael Orumor, conférencière vedette du SITIC Africa-Canada 2018 ayant
animé le Déjeuner Discussion du Lundi 15 Octobre à
13h25 au Salon des Saisons sur le thème des relations Afrique-Canada 2018.
De nombreuses entreprises se sont également joint
à nos efforts afin de permettre l’accomplissement
des objectifs du salon tel que coïncidant avec leurs
visions corporatives. Ces sponsors corporatifs auront
substantiellement contribué au succès et à la viabilité
du Salon. Il s’agit notamment de Desjardins Caisse
des technologies de l’information, de Development
Madame Paula Caldwell, Affaires Mondiales Canada au
SITIC Africa-Canada 2018

Aid, BS Gabon du Gabon et SIDNET & DataFlaqs
Technologies du Mali.

D’autre part Swapcard, mettra à la disposition de l’organisation du forum sa plateforme intuitive de Rencontre B2B, outils très appréciés lors des phases
préparatoires, pendant et après le forum. Un taux
d’engagement élevé a été observé sur la plateforme
Swapcard lors travaux du salon et cette fluidité des
connexions pour des rencontre B2B mènera vers une
multitude d’accord de collaboration entre entreprises
participant au Salon.
De nombreux partenaires et sponsors interviendront

Monsieur Ferid Tounsi PDG, Tunisie-Afrique Export, à
l’ouverture de SITIC Africa-Canada 2018

aussi afin de rehausser l’événement, contribuant ou
soutenant de nombreux panels et activités du Forum.
Il s’agit notamment de TFO Canada qui sponsorisera le panel sur le commerce international, d’affaires
mondiales canada qui présentera le sommet sur l’innovation, une activité spéciale interpellant les parties
prenantes des écosystèmes africains et canadiens
des startups, notamment des incubateurs et accélérateurs de startups, des deux côtés de l’Atlantique.
Le MESI d’autre part acceptera aussi de financer le
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RENCONTRES B2B
Dans le cadre de l’organisation du Forum sur le Potentiel Numérique Africain du Salon International des
Technologies de l’Information et de la Communication

Rencontres B2B SITIC AfricaCanada 2018

Africa-Canada 2018, des rencontres B2B professionnelles entre entrepreneurs et décideurs africains et

11% 16%

canadiens se sont organisées avant et pendant le
Salon, et certaines rencontres se poursuivent post

Avant le SITIC
Africa-Canada 2018
Pendant le SITIC
Africa-Canada 2018

événement. Ces rencontres B2B professionnelles
ont pour objectifs de faciliter les échanges entre les

73%

Après le SITIC AfricaCanada 2018

parties prenantes des secteurs africains et canadiens
des TIC, et ont ainsi permis aux participants de découvrir, rencontrer et se familiariser avec clients et
L’impact de ces rencontres B2B, et du SITIC Africa

partenaires potentiels.

2018, est souligné dans le témoignage suivant par
Des rencontres B2B virtuelles ont ainsi été organi-

Cheick Oumar SANGARE; Senior Manager Consul-

sées à partir du mois d’aout, pour toutes les entre-

ting, ETHIQ’S, Une filiale de DataFlaq’s), une entre-

prises inscrites. Celles-ci ont bénéficié des lors d’un

prise montréalaise spécialisée en Consulting, forma-

accès exclusif à plusieurs plateforme technologique

tion, développement de produits et solutions TIC.

de rencontres B2B virtuelles spécifiquement conçue
à cet effet, maintenues et gérées par une équipe dédiée de facilitateurs. Les rencontres B2B virtuelles via
ZOOM permettront effectivement à nos participants
de réseauter et d’échanger avant l’événement.

Ils

pourront saisir ainsi l’opportunité de converser avec
des personnes qui seront présentes le 15 et le 16 octobre 2018 et tisser des liens professionnels. La plate-

«Je peux dire aujourd’hui que grâce au SITIC Africa-Canada, notre relation avec Unimasoft s’est vraiment développée et nous avons plusieurs projets en vue
ensemble! Forts de ces accords préalables de partenariat entre nos 2 structures, nous allons rencontrer des
entreprises canadiennes d’une même voix pour s’implanter au Mali et dans d’autres pays d’Afrique.»

forme Swapcard fut aussi déployée au bénéfice de
tous ces participants, leur permettant de réaliser des

Afin de mesurer l’impact de ces rencontres B2B, il

matchs plus pertinents, de peaufiner le processus de

serait important de mettre en exergue les chiffres

recherche de partenaires, et de faciliter les processus

suivants :

de prises de rendez-vous pour des rencontres lors du
Forum, selon une approche stratégiquement proactive et dynamique.
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RENCONTRES B2B
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COUVERTURE MEDIATIQUE
La tenue à Montréal du SITIC Africa-Canada 2018
aura bénéficié d’une couverture media sans pareille :
grâce un positionnement central dans l’actualité économique et technologique locale;

par le biais de

plusieurs publications diffusées ou distribuées par les
organisateurs du salon; grâce à de nombreuses parutions dans des journaux d’affaires locaux et internationaux, avant, pendant et après le Salon; et grâce à des
reportages télévisés et interventions directes diffu-

THD (Tunisie)
« Ambassade du Canada à Tunis : 3 entreprises TIC
canadiennes s’installent en Tunisie »
Article de Zeyneb Dridi
Lien article : www.bit.ly/2zYkNgd
L’ AUTRE JOURNAL (Canada)
Numérique: le Canada à l’assaut du continent africain
Article de lautrejournalisme.com
Lien article : www.bit.ly/2PDtqC4

sées dans plusieurs chaines de télévision africaines.
Une importante couverture médiatique a ainsi été offerte à cette première édition canadienne du SITIC,
et comprendra par exemple les articles suivants paru
dans :

LAPRESSE + (Canada)
« CE CONTINENT ÉMERGENT QU’ON IGNORE
TOUJOURS »
Chronique de JEAN-PHILIPPE DÉCARIE
Lien article : www.bit.ly/2C6Ll0n
SCIDEV (Royaume-Uni)
La coopération pour le développement des start-up
d’Afrique
Article de Godefroy Macaire Chabi
Lien article : www.bit.ly/2C6FR5I

TECHNOLOGYMIRROR (Nigeria)
« Industry Validation Panacea for Africa’s Software
Success, Says Expert »
Article de Isaiah Erhiawarien
Lien article : www.bit.ly/2QJuHvV
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SONDAGE APRÈS SITIC AFRICA-CANADA 2018
Consensus autour de la portée, de l’efficacité et des résultats du Salon
De manière générale, les entreprises ayant participé à la mission ont apprécié l’expérience. Ils ont ainsi pu exprimer leurs degrés de satisfaction avis via une enquête-bilan qu’a organisé Consultation Contacts Monde sur
la plateforme SurveyMonkey. Ils font ainsi les commentaires suivants évaluant la mission de manière globale,
avec des commentaires pointus et pertinents.
POINTS FORTS
Question : « Qu’avez-vous le plus apprécié ? »
Réponses reçues :
a. Pertinence ET diversité des panels proposés;
b. L’engagement des organisateurs et leur contribution : Le personnel de Contacts Monde s`occupait
très bien de faire des liens d`affaires;
c. La bonne organisation de l’événement;
d. Les sujets des panels étaient variés il y avait le
temps et les endroits appropriées pour réseauter et
l’outils Swapcard était tout à fait approprié et très
utile;
e. Les sessions de B2B ont donnée plus d’occasion de mieux appréhender le domaine d’activités
de tout le monde. Aussi l’application Swapcard pour
moi a été un aspect très innovant;
POINTS FAIBLES
Question : « Qu’avez-vous le moins apprécié ? »
Réponses reçues :
a. La faible présence des acteurs québécois/canadiens de l’industrie du numérique;
b. Le fait que les rendez-vous B2B soient en même
temps que certaines présentations,

Pour consulter le sondage en entier :
www.siticafrica.ca/fr/sondage-sitic-africa-canada-2018
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BILAN APRÈS - SALON
RETOMBÉES IMMÉDIATES ET PERSPECTIVES FUTURES

Bâtir pour le long terme
Le bilan financier de cet exercice reflète l’important
investissement financier réalisé par Consultation

MERCI
à Nos Partenaires
et Co-organisateurs

Contacts Monde. CCM a en effet investi plus de 160
000 $ pour la réalisation du SITIC Africa-Canada
2018. Lors de cet exercice, il s’agissait notamment
d’investir dans le futur, d’assurer la pérennité des salons SITIC Africa-Canada. Les retombées futures de
ces investissements sont à cet effet indéniables et se
matérialiseront au cours des prochaines éditions du
SITIC Africa-Canada.
Des rencontres B2B efficaces et productives
Ayant débouché sur de nombreuses opportunités
d’affaires et d’investissement pour les participants canadiens et africains.
Des retombées immédiates probantes
26 Ententes signées et partenariats conclus, et de
nombreux autres sont encore en discussion.
Retombées

escomptées de la participation au

SITIC

Création de nombreuses opportunités d’affaire pour
les entreprises africaines et canadiennes ; Redynamisation du secteur des TIC tant au Canada qu’en
Afrique ; Signature d’accords de partenariat, et d’ententes commerciales avec des entreprises et institutions tunisiennes et africaines.
Liste des pays représentés au SITIC
Africa-Canada 2018
Afrique du Sud
Bénin
Burkina Faso
Caméroun
Canada
Chypre
Congo
Congo RDC
Côte d’Ivoire

Egypte
France
Gabon
Haiti
Kenya
Lesotho
Libye
Madagascar
Mali

Maroc
Niger
Nigéria
Sénégal
Tanzanie
Togo
Tunisie
USA
Zambie
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ORGANISMES ET ENTREPRISES REPRÉSENTÉS
AU SITIC AFRICA-CANADA 2018
•
•
•
•

Canada

• AFFAIRES MONDIALES CANADA
• AFRIQUE EXPANSION
• AMBASSADE DU CANADA EN
TUNISIE
• ANDINO TÉLÉCOM ET SECURITÉ
• ANDRÉ ROY INTERNATIONAL
• ARCHE INNOVATION
• AUDACE TECHNOLOGIES
• AVIATION ZENITH
• B2B QUOTES
• BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)
• BULLDOZER
• CEIM
• CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNEL DE RIVERAINS
• COLLÈGE DE MAISONNEUVE
• CONSEIL CANADIEN POUR
L’AFRIQUE
• CONSORTIUM DES PROFESSIONNELS AFRICAINS DE
L’INFORMATIQUE
• COPAQ
• DATAFLAQS TECHNOLOGIES
• DESJARDINS TI
• DESJARDINS COMPTES ENTREPRISES

• DESJARDINS LAB
• DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE LONGUEUIL
• DÉVICOM
• EDC
• ENTERPRISE E-SOLUTIONS
• ERP HAPPY
• FINANCE MONTRÉAL
• FLEX GROUPS
• FLEXEDGE TECHNOLOGIES
• FUTURPRENEUR
• GARAGE & CO
• GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
• HEC
• IMMERSION
• INSTITUT LOUIS EVEN
• IOT
• LAXSON GPS CANADA
• LEPOINTDEVENTE.COM
• LIGUE DES AFRICAINS DU
CANADA
• LOGIAG
• MADE IN DIGITAL
• MAGAZINE AFRIQUE CANADA BUSINESS
• MANGROVE
• MASDOX
• MDA
• MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE LA SCIENCE
• MOMENTUM TECHNOLOGIES
• MINISTERE DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DE
LA FRANCOPHONIE - DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE
ET SOLIDARITÉ INTERNA-

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIONALE
MINISTERE DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DE LA
FRANCOPHONIE-DIRECTION
AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
PROGRAMME INTERCONNEXION
PROMINE
QUÉBEC INTERNATIONAL
REACTS
ROLLADMEDIA
SCIENTIFIQUE SCIDEV.NET
SOGEMA TECHNOLOGIES
SOLUTIONS INLIBRO
SOLUTIONS MANITOU
SOMIT GLOBAL
SWAPCARD
TFO CANADA
UQAM - DEPARTEMENT
PROGRAMME DE MBA EN
SCIENCES ET GENIE
UNIMASOFT
UNIVERSITY OF OTTAWA
: OPEN AFRICAN INNOVATION RESEARCH
V3 DIGITAL
VIDÉOTRON
VILLE DE MONTRÉAL
VUES D’AFRIQUE
5XPERTS
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ORGANISMES ET ENTREPRISES REPRÉSENTÉS
AU SITIC AFRICA-CANADA 2018
•
•
•
•
•

Tunisie

• AMBASSADE DE TUNISIE AU
CANADA
• AGENCE TUNISIENNE DE
COOPÉRATION TECHNIQUE
• ASSOCIATION PROFESSIONNELLE TUNISIENNE DES
BANQUES, APTBEF
• BANQUE NATIONALE AGRICOLE
• BCT & APBT
• DATAPERFORMERS
• DATAVORA
• FINLOGIK
• GEOMATICS ENGINEERING
• GREPSYS
• INFOLIB
• INNOV-ALLIANCE-TECH
• JUMIA
• MEDIANET
• MONETIQUE TUNISIE
• STB
• SYSTEMES INFORMATIQUES
TUNISIE
• TASDIR+
• TUNISIE AFRIQUE EXPORT
• TUNISAIR

Mali
•
•
•
•
•
•
•
•

AMS DISTRIBUSTION SARL
ETS. SANOU SARR ET RPME
LION AUTO
MINERAUX AFRICAINS ET
LOGISTIQUE
REXMETAL SARL
SABUNYUMAN
SIDNET
DATAFLAQS

BENIN

• SOFTDIGITAL

GABON
• BS GABON

SENEGAL
• LACHINE LAB
• SOLARCOM

USA

• HEAD OF DIGITAL ECONOMY FOR AFRICA, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

CHYPRE

• DEVELOPMENT AID

COTE
D’IVOIRE

• MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE

NIGERIA

• FEMCODERS ROBOTICS
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CONCLUSION

Quelle est la suite logique
SITIC Africa-Canada, dans sa première édition de 2018, fut un succès indéniable: Succès en termes de satisfaction des objectifs des participants et des parties prenantes, de création d’un pont collaboratif entre l’Afrique
et le Canada, et d’organisation réussie des détails logistiques et de la programmation de l’événement. Il s’agit
ainsi d’une validation effective de la pertinence et de la nécessité de cette initiative importante du cabinet
Consultation Contacts Monde, et une justification des investissements importants personnellement assumés
par M. Karl Miville de Chêne pour la réalisation de ses objectifs du Salon. Des entreprises et institutions des
secteurs publics, privés et associatifs se sont aussi investies et activement impliquées dans cette mission, et
ont grandement contribué au succès du SITIC.
Contribution du Secteur Public: Tant le gouvernement fédéral que provincial ont gracieusement, bien que timidement, joint leurs efforts à ceux des organisateurs du Salon afin d’en assurer la réussite, mais surtout afin d’en
consacrer la pertinence. De nombreux décideurs d’institutions fédérales tel que EDC et Affaires Mondiales
Canada vont ainsi s’activer avec dynamisme et contribueront grandement aux activités de planification du Forum. Le gouvernement provincial québécois offrira aussi un support crucial aux organisateurs du forum, d’où
notamment la présence effective de nombreux décideurs provinciaux aux activités du Salon. Il est à cet effet
important de noter ici que pour donner suite au succès et à la portée de cette première édition du SITIC AfricaCanada, des instances gouvernementales provinciales ont décidé d’inclure ces évènements dans le calendrier
officiel d’Export Québec. Les institutions municipales, notamment celles de la Ville de Montréal, ont pour leur
part offert un soutien très ferme et assez généreux aux organisateurs du Salon, soutien qui se révèlera essentiel pour la réalisation de plusieurs des objectifs du Salon. Soutien très salué qui établit l’engagement de la
Ville de Montréal, et démontre son intérêt, pour les objectifs de développement via la coopération internationale
des secteurs TIC montréalais. D’autre part, le gouvernement de la Tunisie contribuera aussi efficacement au
succès de cette première édition, grâce notamment à l’appui du programme TASDIR+, et grâce à l’action essentielle de l’Ambassade de la Tunisie au Canada.
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Contribution du Secteur Associatif: Le secteur associatif reste assez rébarbatif, et hésite à contribuer à a cette
dynamique collaborative devrait pourtant bénéficier aux membres de ces associations sectorielles œuvrant
dans le secteur Canadien des TIC. Très peu sont donc ces associations sectorielles ayant prêté support aux
organisateurs du Salon et l’un de nos principaux objectifs est à cet effet de susciter un ralliement certain du
secteur associatif. L’on devrait cependant mentionner les engagements effectifs et les efforts consentis par
certaines institutions du secteur associatif lors des travaux d’organisation du SITIC Africa Canada 2018. Il
s’agit notamment du CEIM, de l’AQT, et de TFO Canada, institutions ayant effacement participé à cette dynamique via des contribution effectives et substantielles. ACTION TI s’est aussi récemment jointe aux efforts
des organisateurs, afin de contribuer et de participer aux futurs travaux d’organisations et aux évènements
subséquents du SITIC Africa-Canada. L’objectif des organisateurs, présentement, est de susciter le ralliement
d’autres joueurs importants du secteur associatif des TIC, notamment d’organisations tel que l’ITAC, l’Alliance
Numérique et Techno Montréal.

COMMENT POUVEZ-VOUS CONTRIBUER
À CETTE DYNAMIQUE ?
*En vous joignant
à la mission canadienne

SITIC Africa 2019
à Tunis, 18 au 20 Juin 2019
au

*En participant
aux différentes Tables Rondes
sur l’Opportunité Numérique
Africaine

**En nous retrouvant, les 14 et 15 Octobre 2019 à Montréal pour la
Deuxième Edition du SITIC Africa-Canada
* Consultez notre site web : www.siticafrica.ca, pour savoir les détails.
* * Sujet à changement
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