
SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION & DE LA COMMUNICATION



ICT MAGHREB est organisé par MM Communication, une entreprise algérienne créatrice d'évènements.
Ses deux premières éditions se sont tenues sous le parrainage de Monsieur le Ministre de la Poste, des 
Télécommunications, des Technologies et du Numérique, de Monsieur le Ministre de la Numérisation et 
des Statistiques et de Monsieur le Ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des 
Micro-entreprises. 

ICI MAGHREB est devenu le carrefour d'échange entre professionnels et experts des TIC, attirant 
décideurs et donneurs d'ordre publics et privés. 

ICT MAGHREB donne rendez-vous à tous pour sa 3ème édition du 14 au 16 mars 2023, toujours dans le 
bel écrin du Palais de la Culture, sur les hauteurs d'Alger, pour grimper tous ensemble, acteurs du sec-
teur IT, en Algérie et en Afrique, qui sera à l'honneur cette année, jusqu'au sommet de ses métiers, afin 
d'offrir le meilleur aux économies de nos pays, en partenariat avec les plus avancés dans le secteur.

Présentation



Et pour atteindre cet objectif, notre vision, qui a fondamentalement 
inspiré l'ICT MAGHREB, est celle qui consiste à voir l'entreprise pour ce 
qu'elle est vraiment : le lieu de production de la richesse des peuples et 
des Etats.

Pour cela, elle doit s'adapter au changement car elle est la première 
influencée par les développements de la technologie. 

Et en l'occurrence, il s'agit, pour le ICT MAGHREB, de s'intéresser de 
près à ces nouvelles technologies de l'information et de la 
communication qui ont révolutionné le monde en si peu de temps. 

Et comme L'ICT MAGHREB s'adapte lui-même aux développements 
stratégiques qui remuent le monde des affaires et aux changements de 
cap rendus nécessaires par les évolutions ultra-rapides dans le monde 
des TIC, l'édition 2023 de l'ICT MAGHREB porte en elle plein 
d'innovations !





Courte mais intense, la cérémonie d’ouverture a été le moment des ministres, 
représentants les autorités publiques et portant le message d’une volonté politique 
affichée : celle de mettre l’Algérie sur l’orbite numérique. 

3 Ministres : Mme Soraya Mouloudji, Ministre de la culture ; Mr. Hocine Charhabil, 
Ministre de la numérisation et des statistiques  ; Mr. Yacine El Mahdi Walid, Ministre 
délégué de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro entreprises ...

Message d’autant plus fort que la dimension internationale du Salon était bien 
affirmée par la présence d’un parterre important d’ambassadeurs et de 
représentants diplomatiques. 

Eux aussi s’intéressent au devenir des TIC en Algérie, plus grand pays d’Afrique à 
plusieurs égards. L’Afrique du Sud, le Pakistan, le Qatar, la Suède et la Turquie, entre 
autres, étaient présents dès 2021, à la première édition. 

L’Inauguration

Organisé par



Ministre de la Poste et 
des Télécommunications

MR. KARIM BIBI TRIKI

«L’écosystème numérique en Algérie 
est foisonnant et créatif, animé par une 
jeunesse dynamique. 
Les autorités publiques s’engagent à 
lui offrir un cadre souple et évolutif. 
L’ICT Maghreb est un évènement qui 
nous permet d’être à l’écoute des 
acteurs du numérique et d’entretenir 
avec eux des relations de proximité ». 

Ministre de la Numérisation et 
des Statistiques

MR. HOCINE CHARHABIL 

« Les objectifs de l’ICT Maghreb 
sont en phase avec ceux de notre 
ministère pour la transformation 
numérique. Nous oeuvrons à 
susciter les interactions nécessaires 
entre le secteur privé et public pour 
créer des pôles d’innovations numé-
riques à travers le pays. »

«Aujourd’hui, l’innovation est le seul 
véritable moteur de croissance 
économique dans le monde. 
Notre jeunesse fait preuve d’un 
dynamisme débordant et d’une 
maitrise des nouvelles technologies,  
qui aidera son pays à passer le cap 
des hydrocarbures. »

Ministre de l'Economie de la 
connaissance, des Start-up et des 
Micro-entreprises.

MR. YACINE EL MAHDI WALID 

Mots des officiels
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Les startups lauréates ont été primées lors d’une cérémonie 
à laquelle ont pris part le ministre de la poste et des 
télécommunications, Karim Bibi Triki, et la Ministre de 
la culture et des Arts Soraya Mouloudji. 

Le premier prix a été décerné à la start-up « Doctus », active dans 
l’organisation d’événementiel dans le domaine médical 

Le second prix a été octroyé à la start-up « Garini » 
qui a développé une application pour gérer les parking 

Le troisième prix a été décroché par « Cleverzone », 
une start-up œuvrant a la digitalisation du domaine sanitaire en Algérie  
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Le ICT MAGHREB ne serait pas ce salon des technologies s’il ne devient pas un monde ouvert sur la 
création numérique et digitale ! 

Avec la levée des restrictions liées au COVID -19, les participants et les visiteurs du ICT MAGHREB vont 
vivre une expérience pleine et riche en évènements !

L’espace « Démonstration et expérimentation » où tous les exposants peuvent faire des démonstrations et 
montrer leurs produits mis en œuvre et activés à des clients et des utilisateurs potentiels. Ce sera proba-
blement un espace bien animé ! 

En 2023 ICT MAGHREB sera une vraie vitrine technologique, avec la présentation de quelques-unes des 
dernières innovations et la découverte des grandes tendances du marché de la technologie !

NOUVEAUTÉS

Venez vivre l’expérience !



NOUVEAUTÉS

L’Afrique des origines sera aussi l’Afrique de l’avenir. Avec les nouvelles technolo-
gies, l’Afrique, le continent le plus dynamique au monde en termes de croissance, 
est prêt à s’installer dans le nouveau monde. 

Un pavillon ICT Africa est installé au cœur de ICT Maghreb. Avec 22 pays ayant 
confirmé leur présence, les 200m² qui y seront consacrés seront une surface pleine 
de vie, au couleurs africaines ! Ce sera une ouverture formidable aux partenaires et 
aux participants de l’ICT Maghreb pour nouer les relations d’affaires et de partena-
riats avec leurs homologues africains. 

Les visiteurs y trouveront également des interlocuteurs officiels et d’affaires pour 
s’inspirer et changer la direction de leur regard vers l’Afrique. Les start-ups 
africaines, au Nord comme au Sud, ne manqueront pas de pousser comme des 
champignons. C’est une conviction que portent les initiateurs de ICT Maghreb/ICT 
Africa. 

Organisé par

#ICT MAGHREBWWW.ICTMAGHREB.COM

Pour la première fois depuis son lancement, ICT Maghreb 
met le cap sur l’Afrique en ouvrant grandes les portes à la 
participation africaine. ICT Africa est en effet l’innovation du 
salon qui se traduira par une forte participation des 
professionnels du secteur a l’échelle continentale. L’occasion 
sera donc aux débats, à l’échange d’expériences et aux 
discussions sur les opportunités de partenariats en Afrique. 

L’AFFRIQUE
À L’HONNEUR
POUR LA 3EME EDITION  



S’il est un domaine où le besoin en nouvelles technologies est de plus en plus pressant, 
c’est bien celui de la santé. 

En Afrique comme ailleurs, le niveau d’exigence des populations pour un soin de qualité 
ne peut être amélioré que par l’usage des nouvelles technologies de la communication 
et d’une meilleure maitrise des pathologies qui émergent à travers le monde.
La crise sanitaire liée au Covid-19 a bien montré les limites atteintes par le système de 
santé avec la gestion classique. 

La télé-consultation, la télésurveillance, la téléradiologie, les objets connectés sont 
autant de solutions nouvelles pour assurer une meilleure prise en charge des patients et 
leur suivis. 
Pour en savoir plus, un baromètre E-santé a été lancé pour justement connaitre les 
comportements du citoyen algérien a propos de la digitalisation du système de santé 
algérien.

Une opportunité irremplaçable pour les entreprises activant dans le domaine de la santé 
pour s’informer et se tracer de nouvelles trajectoires, surtout avec le continent Africain.  
Tout cela sera possible dans l’espace ICT Healthcare ! 

Organisé par

NOUVEAUTÉS



JunctionX Algérie : 
un concours pour la créativité IT !
Inspiré d’un concours finlandais qui s’est propagé dans le monde 
entier, preuve que l’Algérien est connecté au monde à travers les 
moyens technologiques dont il dispose, il s’agit de mettre en rela-
tion des entreprises et des jeunes talents innovateurs, porteurs 
d’idées, pour les mettre en pratique. 

ICT MAGHREB, s’est associé à ce concours et lui donne plus de 
visibilité pour les jeunes talents et plus d’opportunités aux entre-
prises d’en découvrir car il s’agit de trouver des solutions tech-
niques à des problématiques industrielles ou sociales ! Les ingé-
nieurs qui y participent commencent à concourir dès le mois de 
décembre et proposeront plein d’idées innovantes. 

Organisé par

NOUVEAUTÉS



Suivez nous

ictmaghreb ictmaghrebofficiel ictmaghrebtv ictmaghreb

exhibition@ictmaghreb.com
MAIL :

PROJECT MANAGER | FARIDA TAYEB

#ICTMAGHREB


