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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA TABLE RONDE MALI-ALGERIE SUR LES OPORTUNITES 

DE COOPERATION  DANS LE DOMAINE DU NUMERIQUE 

(Date et lieu : le jeudi 1er décembre 2022 au CICB) 

 

THEME CENTRAL DE LA TABLE RONDE : 

Réflexion sur les opportunités de coopération Mali-Algérie dans le domaine 

du numérique 

 

ORGANISATEURS 

- MDA 

- Ambassade d’Algérie au mali 

 

PARTENAIRES : 

- Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la 

Modernisation de l’Administration, MCENMA, 

- Société Malienne de transmission et de Diffusion, SMTD, 

- Patronat du Mali (CNPM), 

- Association des Sociétés Informatiques du Mali (ASIM) ; 

- Associations MaliStarUp. 

 

PARTICIPANTS 

100 professionnels du secteur du numérique sont attendus pour participer 

à la table ronde 
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Organisée par Mali Digital Awards en partenariat avec l’Ambassade d’Algérie 

au Mali, la table ronde, qui se tiendra le jeudi  01ier  Décembre 2022 au Centre 

International de Conférence de Bamako, est placée sous la présidence du 

Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la 

Modernisation de l’Administration, M. Harouna Mamadou Toureh. 

Elle regroupera une centaine de professionnels du secteur du numérique et 

portera sur les opportunités de coopération entre Bamako et Alger à travers 

les départements en charge du numérique, des organisations 

professionnelles du domaine, les Startups et des investisseurs. 

Les thématiques qui seront discutées lors de cette rencontre d’experts de 

haut niveau sont les suivantes : 

Axe 01 : Les opportunités de coopération institutionnelle entre le Mali et 

l’Algérie pour développer et mettre en œuvre des actions communes dans le 

domaine du numérique. 

 Axe 02 : Les actions de co-entrepreunariat et de partage d’expériences 

entre les entreprises et Startups du mali et les homologues d’Algérienne pour 

développer et mettre en œuvre les initiatives innovantes dans le domaine du 

numérique. 

Pour échanger  sur les deux thématiques identifiées, les experts vont donner 

des informations sur les potentialités existantes dans les deux pays et 

proposer des opportunités de coopération autour d’une table ronde 

structurée en format hybride. Les experts maliens seront en présentiel et les 

homologues Algériens interviendront en ligne.  

https://primature.ml/team/m-harouna-mamadou-toureh/
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A l’issue de la table ronde, un rapport sera produit et transmit aux autorités 

compétentes. Un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations 

sera chargé de produire une feuille de route et un plan d’action opérationnel. 

L’organisation de cette table ronde de réflexion sur les opportunités de 

coopération entre le Mali et l’Algérie dans le domaine du numérique 

contribuerait à accélérer la dynamique déjà lancé par les autorités maliennes 

pour redynamiser l’écosystème du numérique et garantir la souveraineté 

numérique du Mali. 

 


