Communiqué de presse, Paris le 10 mars 2016

eFutura : partenaire de l’IT Forum Sénégal
eFutura, association professionnelle qui regroupe les acteurs de la transformation digitale de
l’économie, participait à l’IT Forum 2016 les 18 et 19 février derniers à Dakar (Sénégal) dans le cadre
d’un partenariat établi avec CIO Mag, organisateur de l’évènement.

IT Forum : kézako ?
Organisé par CIO MAG – la référence IT au service des manager Africains – sur une dizaine de pays en
Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et au Maroc, l’IT Forum regroupe les DSI des principales
entreprises du pays concerné (le Sénégal pour cette 6ème édition) ainsi qu’un certain nombre
d’administrations. Nombre de dirigeants de sociétés françaises étaient également présents : ATOS,
SAP, etc.
Cette année, les acteurs Africains de l’IT se regroupaient autour de la thématique « Enjeux de
stratégie nationale pour le secteur numérique en Afrique de l’Ouest. Quelle place pour la cybersécurité ? »

Présentation de la Commission « Relations Internationales » eFutura
eFutura figurait parmi les sponsors de l’évènement et a pu à ce titre s’entretenir avec le Premier
Ministre du Sénégal ainsi que les Ministres présents, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, afin de leur
présenter l’association et notamment leur proposer un accompagnement, au travers de la
commission « Relations Internationales », autour d’une réflexion s’appuyant sur les normes
existantes pour définir les bonnes pratiques, ainsi que les textes de loi nécessaires à la transition
numérique des organisations.
Objectif double pour eFutura : solliciter l’adhésion d’institutions de pays d’Afrique au sein de son
collège 3, et les impliquer au sein de la Commission Relations Internationales afin d’échanger et de
partager sur des retours d’expériences avec l’ensemble des membres de l’association.
A cette occasion, Jean-Pierre La Hausse de Lalouvière (isTEC - International Solutions & Technologies
membre du collège 1), en charge de la Commission Relations Internationales, intervenait sur la
plénière « Modernisation du fichier d’état civil. Quels enjeux pour la gouvernance locale ? »

Rendez-vous les 3 et 4 novembre à Paris pour les Assises de la Transformation
Digitale en Afrique »
Dans la continuité du partenariat initié avec CIO Mag, eFutura sera présent à la 5ème édition des
Assises de la transformation Digitale en Afrique, programmée les 3 & 4 novembre 2016 à Paris
(Pavillon Dauphine), pour y présenter les travaux réalisés par les différentes commissions.
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Créé fin 2015, l’objectif de eFutura est de regrouper les acteurs de la transformation digitale de l’économie, liés
au traitement des contenus et des documents physiques et/ou numériques ainsi qu’à leur usage, et de
développer et entretenir des relations nationales et internationales avec des associations et acteurs du même
domaine, d’accompagner et de regrouper à la fois les fournisseurs d’outils, de services et de conseils, les
entreprises privées et entités du secteur public utilisatrices, ainsi que les acteurs du secteur éducatif,
universitaire et associatif, qui sont tous impliqués pour favoriser la transition numérique et améliorer la
compétitivité nationale, notamment à travers :




la mise en œuvre de processus de dématérialisation, de sécurisation, de préservation, de recherche,
de partage et de publication de contenus,
le témoignage d’expériences en la matière,
la formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain.

