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SIT Africa Forum 2022 
L’événement Africain de la Cybersécurité à Marrakech

SIT AFRICA FORUM [9e édition]
Du 17 au 20 mai 2022 au Centre des Congrès du Palmeraie Rotana Resort 

à Marrakech (Maroc)

Organisé depuis 2014 au Maroc, le SIT Africa Forum est l’événement de référence de la 
Cybersécurité réservé aux décideurs IT Africains. L’événement accueille chaque année les 50 
plus grands éditeurs mondiaux de la cybersécurité ainsi que 300 DSI et RSSI des grandes 
entreprises et administrations en provenance du Maghreb, d’Afrique Centrale et 
Subsaharienne.

Après deux éditions digitales dues à la pandémie de la Covid-19, le SIT Africa Forum annonce 
son retour en présentiel, du 17 au 20 mai 2022 au Centre des Congrès de la Palmeraie à 
Marrakech (Maroc). 

Cette année la République du Congo sera à l'honneur avec la venue de M. IBOMBO, Ministre 
des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, accompagnée d’une 
délégation d’entreprises. Seront également présents le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso, le Mali, le Bénin, le Niger, le Cameroun et la Tunisie.

L’événement sur une durée de 4 jours sera rythmé par plusieurs temps forts :
- La Conférence Inaugurale Plénière sur le thème “Quelles stratégies pour la sécurité du 

Numérique en Afrique ?” réunira les représentants officiels des Etats de chaque pays.
- La Table Ronde des Présidents des Clubs DSI Africains sur “leur vision de la 

cybersécurité dans un contexte de digitalisation accélérée depuis la pandémie”.
- Des ateliers de solutions, des conférences experts pour découvrir les dernières 

innovations en matière de cybersécurité.
- Des rendez vous d’affaires, déjeuners et soirées pour favoriser le networking.

L’événement sera aussi accessible via la plateforme digitale du SIT pour suivre en direct ou 
en replay l’ensemble des interventions, et échanger avec les participants.

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet : www.sit.africa
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