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Organisé en partenariat avec 17 pays africains, se tiendra du 17 au 19 mars 2021 Digicloud 

Africa, un événement 100% online sur le thème de la transformation Digitale. 

 

Cette rencontre accueillera 500 DSI et Managers IT ayant des projets de digitalisation ainsi que 

+30 marques parmi lesquels les leaders mondiaux du Cloud, de la Sécurité et des Datas. Le 

programme comprend des conférences expert, des présentations de solutions innovantes, et 

des meetings one to one organisés en visioconférence durant 3 jours. 

  

Depuis la crise sanitaire du COVID 19, le recours au digital est en effet devenu une alternative 

incontournable. La digitalisation offre aux entreprises une formidable possibilité d’adaptation 

aux changements et cette crise aura au moins eu cet impact positif que de mettre en exergue 

les enjeux cruciaux de la transformation digitale. 

Toutefois, l'année 2020 a poussé de nombreuses organisations à adopter de nouvelles 

technologies, y compris le cloud, de manière précipitée afin de s’adapter à la généralisation 

du télétravail. Il leur faut désormais repenser leur stratégie, parfois établie pré-covid, et 

déterminer comment celle-ci peut générer de la valeur sur un plus long terme. 

 

Coté fournisseurs, les marques se précipitent pour participer au boom du marché africain lié 

au cloud, depuis l’adoption massive de logiciels d’entreprise sur le continent et le 

développement des infrastructures de données. 

 

Regroupant les décideurs du Cloud et de la transformation digitale en Afrique, l’objectif du 

forum sera également de favoriser le développement d’écosystèmes numériques ouverts 

dans lesquels les données pourront être mises à disposition, rassemblées et partagées en 

toute sécurité et confiance, permettant ainsi d’accélérer les échanges entre organisations, et 

également entre pays africains.  
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