7 ème Edition du IT FORUM

LE DSI AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Du 18 au 19 Juin 2015, s’est tenu à la
Maison de l’Entreprise d’Abidjan un
forum sur l’IT dont le thème était « LE
DSI
AU
CŒUR
DE
LA
TRANSFORMATION DIGITALE »

Contexte et Justification
Depuis quelques années la transformation
digitale est devenu un enjeu incontournable
pour toutes les entreprises. Les nouvelles
technologies prolifèrent et provoquent des
ruptures dans toutes les activités installées.
Aujourd’hui personne ne doute plus de
l’impact du numérique sur les performances
des entreprises. Ainsi l’adoption du
numérique se généralise et génère des
Exigences nouvelles. Le numérique fait
émerger chaque jour de nouveaux modèles
et entraine
de nouvelles formes de
concurrence (DIS), a généralement pour
mission principale de développer et mettre

en œuvre les technologies et systèmes
permettant à l’entreprise de déployer sa
stratégie. Ce rôle devient plus que jamais
critique lorsqu’on parle de transformation
digitale. Celle-ci implique de prendre des
décisions structurantes sur le business
model ou l’expérience client tout en
maintenant une cohérence sur l’ensemble
des canaux d’interaction. Quel rôle le DSI
devrait-il jouer pour accompagner la
transformation digitale de son entreprise ?
Telle est la question fondamentale qui
justifie la tenue de cette 7 éditions de l’IT
Forum.

Objectifs
2.1. Objectif principal
Permettre aux DSI et l’ensemble des acteurs des IT de prendre conscience du rôle fondamental
du digital au sein des entreprises afin de développer et / ou adopter des stratégies et techniques
pour répondre efficacement aux nouvelles exigences qu’impose la transformation numérique.
2.2. Objectifs spécifiques
Au moyens de conférences en plénières, d’ateliers technique, d’une exposition et d’un diner
gala, il s’agira de :

-

-

-

-

Présenter les enjeux de la
transformation numérique à tous les
acteurs du secteur ;
Sensibiliser les DSI sur le rôle
primordial
à
jouer
pour
accompagner leurs entreprises à
faire face aux réalités d’un monde
numérique ;
Former et informer les participants
sur les moyens et méthode pour
accompagner l’introduction du
numérique dans les entreprises ;
Inviter les DSI à s’imprégner des
problématiques
liées
à
la
transformation digitale dans leurs
entreprises ;

-

-

-

-

Inciter les DSI à adopter une
démarche
stratégique
et
se
positionner davantage comme des
Business Partner dans leurs
entreprises,
Présenter des solutions innovantes
permettant d’accroître la rentabilité
et la productivité des entreprises ;
Partager
et
capitaliser
les
expériences et tirer les leçons des
bonnes pratiques de gestion des
systèmes d’information,
Encourager et célébrer l’innovation
technologique en Côte d’Ivoire

Principales Activités
-

Format
Timing
Travaux scientifiques
Expositions
Rencontres bilatérales et Networking
Le dîner gala : la célébration des 10 ans du Club des DSI

Cibles
-

Les Directeurs et Responsables des
systèmes d’information
Les entreprises de téléphonie
mobiles
Les fournisseurs d’Accès à Internet
Les cabinets d’expertise IT
Les grands éditeurs informatiques

-

Les sociétés de services et
d’ingénierie informatiques
Les institutions étatiques et privées
Les partenaires au développement
Les universités et grandes écoles
Les médias.

Le forum à bien entendu débuté par le
traditionnel mot de bienvenue du Président du
club des DSI Mamadou Naon. Son discours
était essentiellement axé sur le rôle principal
des DSI à jouer pour accompagner leur
entreprise à faire face aux réalités d’un
monde numérique. Il a ainsi ajouté en
insistant sur la nécessité d’acquérir les
moyens et méthodes pour introduire le
numérique en entreprise. Il s’agira donc
d’inciter les DSI à adopter une démarche
Stratégique et se positionner davantage
Comme des business partners dans leurs
Entreprises et administration.

La série des allocutions à enregistré la présence remarque de M. Bruno KONE, Ministre de la
Poste et des TIC.
M. Bruno KONE, lors du discours
d’ouverture des travaux dont le thème
était : Apport et impact du numérique
pour une Côte d’Ivoire émergente a
insisté sur le fait que la Côte d’Ivoire
projette dans les années à venir à être un
véritable Hub numérique dans la sousrégion. Cela se justifie à travers
définitivement une économie tournée
vers le numérique. Aussi, le Ministre à
pris part à un panel ministériel dont il à
animé un panel dont le thème était :
Regards croisés sur la politique
énergétique
et
impact
sur
le
développement des TIC en Côte
d’Ivoire.

Parallèlement aux travaux scientifiques et
les rencontres bilatérales qui ont jalonné la
septième édition de l’IT- Forum, s’en est
suivi une grande exposition inscrite dans la
suite des succès rencontrés dans les éditions
précédentes ou tous les participants ont pu
nouer et renforcer des contacts stratégiques
et commerciaux avec les représentants et
spécialistes du métier mais aussi
d’améliorer leurs connaissances. Ce forum

a été le lieu de présenter les technologies
innovantes du domaine et qui servira de
plateforme d’échanges, de découverte et de
partage d’expérience pour le renforcement
des relations de partenariat entre différents
opérateurs et intervenants dans le secteur du
numérique.
En tout, ce sont environ 400 personnes
comprenant des DSI et les responsables
informatiques, qu’ils soient issus des

milieux scientifiques, économiques ou
d’exploitation qui se sont donné rendezvous à cet évènement.
Le hall de la maison de l’entreprise
(CGECI) size au plateau qui a servi
d’espace d’exposition. Cette exposition a
rassemblé des spécialistes et organisations
opérant dans les domaines et secteurs
d’activités suivants :
-

Télécommunication

Parmi les exposants, nous avons eu une
riche expérience de ses partenaires. Il
convient de noter la présence du Groupe
MTN Business, la Société Nationale de
Développement informatique (SNDI), la
structure MC3, Veone, CIS, l’opérateur
Internet YooMee, L’agence Epistrophe qui
est une startup spécialisé dans la
communication digitale, Abidjan.net, GT
solutions et L’ARTCI. Pour clore cet IT
Forum, un IT Awards a été organisé.

-

Internet
Téléphone mobile
Solutions numériques
Presse en ligne
Equipement
Communication
Intégrateur de solution
Informatique

Le but de cet Awards est d’anticiper les
grands mouvements de la SSI et ESN
(Entreprises de services Numériques) et de
détecter les innovations dans le secteur de
l’informatique
et
des
systèmes
d’information. Le 1er Prix de l’innovation
de l’IT Forum soutenu par le club DSI et
Cio Mag a été décerné au jeune Startupeur
Ehui Delmas, avec sa solution lôr Bouôr. Sa
solution est une plateforme au service d’une
agriculture moderne et efficace.

Un somptueux diner gala a clôturé ce Forum et rendez-vous a été pris pour 2016.

