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STAND AITA
 
 
Durant trois jours qui ont connu une très 
grosse affluence de la part des 
professionnels des TIC, des représentants 
des entreprises et des administrations, des 
professionnels des médias, des 
universitaires et étudiants ainsi que du 
grand public, AITA était présente : 
 

- sur un espace de 104 m², designé 
par Exposign 

- avec 11 entreprises membres ( 
Technosoft ; Atelcom ; Htelecom ; 
ABM ; Alphacomputers ; GIC CBS 
Solution ; ICE ; M2i services ; 
CMI ; ARES ; BMGI) 

- un stand AITA (où l’on a distribué 
des centaines de sacs AITA 
comprenant un CD et flyer) 

 
→ Accompagné par Mohamed ANTRI 
BOUZAR, Président d’AITA, M. Hamid 
BESSALAH, Ministre du MPTIC a 
effectué une longue visite auprès des 
entreprises membres d’AITA, discutant 
avec chacun de leurs représentants. 
 
→ Lors des visites des stands, prés de 25 
demandes d’adhésion à AITA à titre 
d’entreprises ont été formulées de la part 
de professionnels des TIC 
 
→ De même, des enseignants 
universitaires et des étudiants ont demandé 
à être informés des activités  d’AITA tout 
en posant la question de savoir comment 
ils pourraient apporter leur contribution 
aux activités de l’association 
 
→ On note également le passage de 
l’attaché commercial de l’Ambassade de 
Roumanie à Alger qui a émis le vœu de 
contact entre AITA et des organisations 
professionnelles des TIC en Roumanie 
 

M. Hamid BESSALAH , Ministre du MPTIC accompagné  
de M. ANTRI BOUZAR visite les stands de AITA…. 

…. rencontre avec M. Ali AZZOUZ … 

… avec Moncef HAFIZ 



 
 

A d
les 
… M. le Ministre écoutant Mokhtar AIAD …                                                            ….. Hocine TAKILT….                  
roite : Sylvie REFORZO et Christophe STIEVENARD           Ghania YACEF, Toufik GHERSI, Ali AZOUZ, Hacene BENSAID    
responsables de XCOM                                                              et Mohamed ANTRI BOUZAR 
M. BESSALAH et M. GHERSI….                                                 M. ANTRI BOUZAR, Abdeltif DZIRI, Farid     
                                                                                                          LEFKIR et Ali AZOUZ



 
 

AACCTTIIVVIITTEESS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  DD’’AAIITTAA  
  

 
 
- Dans l’introduction au Catalogue guide de l’exposant du MED IT, après les salutations de 
bienvenue, le Président d’AITA souligne : 
« Nous sommes convaincus qu’une telle manifestation annuelle constitue un espace d’échanges 
autour des TIC en Algérie, nous permettant de partager expériences et ambitions pour le 
développement de nos marchés locaux et régionaux » 
 
- Suite aux discours,  lors de l’ouverture officielle du MED IT, faits par les Ministres du 
Commerce et du MPTIC, le Président de AITA, ayant d’abord brossé un large tour 
d’horizon sur les activités d’AITA  note dans son allocution : 
« Je pense que le retard pris par l’Algérie dans l’utilisation des outils informatiques est réversible 
sur un horizon de 3 à 5 ans. L’exemple du secteur du téléphone mobile est déjà révélateur de 
l’énorme potentiel que possède notre pays.  
Nous devons augmenter sensiblement le taux d’équipement informatique pour moderniser le pays. 
Nous considérerons les TIC comme un axe stratégique de développement de l’économie 
Algérienne. Il faut réaliser des investissements importants pour développer les infrastructures de 
communication haut débit.  
A terme, l’objectif vise à hisser l’Algérie parmi les pays les plus dynamiques dans le domaine de 
l’économie du savoir et de l’innovation technologique en matière de TIC. » 
  
- Président du Jury des Trophées décernés aux trois meilleurs sites marchands     
   Algériens 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 - Rencontre avec les
représentants de l’APEBI
(Maroc) : Sofiane IDRISSI et
Abdellah DEGUIG 
 
- Rencontres avec les médias : 
 
* Conférence de presse à la
Bibliothèque du Palais de la
Culture 
 
* Participation à Algérien TV  
 
* Interview à la radio chaîne 3  
 
 * Rencontre avec Mouhamadou
DIALLO, Directeur  de CIO mag.com
(Paris) avec lequel il sera
organisé à A1ger en octobre 2009
un évènement international sur
les DSI africains et français, ainsi
que le concours des fédérations
GIGREF et SYNTEC. 



 
CCOONNFFEERREENNCCEESS  EETT  AATTEELLIIEERRSS  

dduu  MMEEDD  IITT  
 
 
 
 
 AITA a contribuée : 

 
 

- par l’invitation des conférenciers experts:  
 
Yazid BOUBNIDER (DG de CASII) 
 
Fayçal MECHERI (Responsable de la mission 
qualité du programme ADELE), qui a présidé la 
« Conférence sur e-gov : états des lieux des 
expériences réalisées et des projets à venir » à laquelle 
ont participé une dizaine d’experts. 
 
Rafik HANIBECHE (Président de Movilor), sur 
« Les services financiers mobiles, ou services de 
paiements mobiles » 
 
 

- des ateliers organisés par: 
 
Technosoft  
(Présentation de son produit ERP Scrabble, par Karim 
HARFOUCHE) 
 
Alpha Computers  
(Déploiement de solutions IT intégrées pour 
entreprises, par Abdelmadjid CHOUAKI) 
 
Atelcom  
(L’évolution de la sécurité informatique et des 
différentes menaces, par Moncef HAFIZ) 
 
M2i services  
( Les data centers modulaires, par Farid LEFKIR) 
 
Halkorb  
( Les solutions ERP, Microsoft Dynamics, CRM & 
Nav, par Faiza ANIBA) 
 
 
 
N.B. : AITA sera présente au Salon international sur 
les technologies de l’information de Casablanca du 3 
au 5 novembre 2009. 




