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Retour sur les Assises de la transformation digitale pour l’émergence de l’Afrique,
organisées par CIO Mag les 30 et 31 octobre derniers.
Avec des invités prestigieux, les vrais enjeux
de cette transformation ont été abordés : les
prérequis et le développement d’une expertise
nationale.
En introduction, Monsieur Kone, Ministre de la
Poste et des Technologies de l’Information et de
la Communication de la Côte d’Ivoire, a donné
le ton : « L’IT est un vecteur de développement
économique et social fort ».
Des invités prestigieux d’Afrique francophone et de France, aussi bien du secteur
privé que public, pour deux jours de conférences, de tables rondes et d’échanges.

Cet enthousiasme vis-à-vis de ces technologies est partagé par tous. Il y a cependant des prérequis :

• Un environnement juridique et réglementaire favorable (sécurité et confiance).
• Des infrastructures permettant un même accès aux TIC (villes / campagnes).
• Dynamiser la création d’applications et de contenus locaux.
• Le développement des interactions entre populations et gouvernements (e-gov, e-administration).
Cela ne peut fonctionner qu’avec le développement d’une expertise nationale dans les TIC.
« A la fois un levier pour atteindre les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) et un formidable outil de croissance, les TIC
devraient être accessibles au même titre que l’eau » conclut le ministre, remportant l’adhésion unanime de la salle.

Valance International propose aujourd’hui une offre complète, à la fois autour de formations à destination des
entreprises et des administrations en Afrique francophone, mais aussi en délégation de compétences grâce à un
réseau d’experts international.
La dynamique est lancée et lors de tables rondes, les défis et les opportunités ont été identifiés : la transformation digitale, le Cloud
gouvernemental, la biométrie et l’identité numérique, la sécurité informatique et la protection des données, la banque digitale,
l’innovation des DSI.
Résistant à la crise économique mondiale, la croissance en Afrique n’est plus conjoncturelle, mais structurelle. L’innovation,
essentielle pour générer de la richesse est porteuse d’emplois. Le continent cherche aujourd’hui des solutions autour de
l’entrepreunariat des jeunes dans les TIC.
« Finalement, le risque avec ces nouvelles technologies, c’est de savoir ce que nous voulons faire et en faire ? » précise M. Alinat SVP
d’Atos Cloud Entreprise Software et CEO de Yunano.
Le secteur public se transforme lui aussi en proposant une meilleure gouvernance et une offre de services publics de qualité.
« C’est sans doute le continent qui sera le plus transformé par le numérique » précise Mme Gauthey Présidente secteur public et
de défense pour le groupe Alcatel.
Les deux axes de cette transformation pour organiser l’action privée sont :

• Les aspects techinques et les infrastructures nécessaires (les réseaux, les solutions d’hébergement et le taux d’équipement)
qui soulèvent la question des enjeux de souveraineté, de protection des données privées et de sécurité. Ces défis nécessitent un
écosystème global avec des partenariats entre les acteurs (publics et privés) et entre les différents états de la région.

• Les usages, eux aussi essentiels répondent à des besoins. Les technologies doivent être utilisées à bon escient (technologies les
plus sures pour les enjeux les plus sensibles) et suscitent de nombreuses questions quant à la sécurité des données recueillies. Les
données n’ayant pas toutes le même niveau de sensibilité, il faut les catégoriser et y associer la sécurité adaptée.

Valance International propose en formations e-learning des méthodologies de gestion de projets IT et notamment
des Framework.
Former une première génération d’Elite IT Africaine et transférer des expertises IT Nord-Sud ou
Sud-Sud en répondant aux critères et standards internationaux est notre ambition, avec notamment une première
approche d’expertise de bonne gouvernance et d’architecture IT (plateformes de formations et de certifications en
e-learning) adaptées à l‘Afrique.
La question des formations a été centrale lors de ces Assises : le développement des infrastructures et des couches supérieures
nécessitent des compétences et des expertises bien précises. Face aux enjeux liés à la sécurité, il est vital de maitriser les outils les
plus performants.
La réussite de la Transformation Digitale de la zone économique en dépend.

Valance International accompagne ses clients dans leurs implantations et leurs développements d’affaires et Afrique
avec des activités de conseils, de ressources humaines et notamment de délégation de compétences et de formation ;
dans les domaines IT, banque-finance et Responsabilité Sociale et Développement Durable.

Toute l’équipe de Valance International vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’Année.
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