
  

 

Communiqué de presse  

 

Les Assises de la Transformation Digitale en Afrique font leur grand retour à Madagascar les 19 et 

20 mai 2023 

 

 

Fort du succès de la précédente édition, les Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA), 

pour leur 12ème édition, se renouvellent en prenant place à Antananarivo, à Madagascar, les 19 et 20 

mai 2023, avec une programmation enrichie. Co-organisée avec le ministère malgache du 

Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications sous 

le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andry 

Rajoelina, cette nouvelle édition aura pour thématique : “Capital humain : catalyseur d’un écosystème 

numérique africain performant”.  

 

Nombreuses sont les voix qui soulignent l’importance que revêt le capital humain dans la croissance 

socio-économique de l’Afrique. Jeune, dynamique, ambitieuse et de plus en plus adepte des nouvelles 

technologies, celle-ci est en effet porteuse de nombreuses opportunités. Dans un continent, où plus de 

la moitié de la population a moins de 25 ans, l’Afrique dispose d’un vivier de talents. Mais cette forte 

croissance démographique est à la fois synonyme d’opportunités et porte parallèlement en son sein un 

certain nombre de défis, parmi lesquels l’éducation et l’employabilité.  

 

Tandis que le numérique pourrait représenter 230 millions d’emplois en Afrique subsaharienne d’ici 

2030, il apparaît crucial de former les jeunes dans le secteur des nouvelles technologies. Outre favoriser 

leur employabilité, ces compétences numériques leur permettront de pleinement participer à l’économie 

numérique du continent, dont l’essor fulgurant depuis plusieurs décennies est synonyme de nombreuses 

opportunités.  

 

Pour Mohamadou Diallo, fondateur des ATDA, “La valorisation du capital humain est déterminante 

dans le processus du renforcement de l’inclusion économique et sociale. En choisissant cette thématique 

pour la 12ème édition des ATDA à Madagascar, l'objectif est double. Il s'agira d'abord d'orienter cette 

valorisation dans un contexte marqué par une pénurie de compétences de façon générale et dans le 

secteur numérique en particulier, mais également d’insister sur le rôle central que pourrait occuper le 

continent africain qui concentre la population la plus jeune au monde.” 

 



  

Après une édition réussie à Genève en décembre 2022, la 12ème édition des Assises prendra cette année 

place à la pointe du continent africain, à Madagascar. Trait d’union entre l’Afrique et l’océan Indien, la 

Grande Île a placé le développement numérique au cœur de ses plans de croissance. La jeunesse de sa 

population, - 64% ayant moins de 25 ans - et le fort potentiel en termes de création d’emplois, auxquels 

s’ajoute une connectivité internet à très haut débit sont autant d’atouts permettant à Madagascar 

d’atteindre l’objectif de transformation numérique de son économie et ainsi de se positionner comme 

une vitrine numérique de l’océan Indien. 

 

“Le choix de la thématique autour du capital humain semble évident pour Madagascar, car il s’agit de 

l’une de nos principales forces. Une population jeune, dynamique et de plus en plus connectée, qui est 

un véritable atout. Pour révéler tout son potentiel, elle se doit d’être accompagnée, soutenue et formée. 

La tenue des ATDA à Madagascar est ainsi l'occasion de donner un coup de projecteur sur les initiatives 

numériques de l'État Malagasy et de souligner l'attractivité de la destination pour l'écosystème de 

l'économie numérique”, a ainsi souligné Tahina Michel Razafindramalo, ministre du Développement 

Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications et Président du comité 

scientifique des ATDA. 

 

La 12ème édition des ATDA abordera ainsi la question de la valorisation du capital humain africain, 

mettant notamment l’accent sur la gouvernance, la volonté politique et la mise en place de partenariats 

public-privé. Il sera également question de s’interroger sur l’intégration régionale, la valorisation de cette 

jeunesse ambitieuse sur le marché international de l’emploi, tout en accordant la part belle aux métiers 

d’avenir dans le secteur de la tech et la popularisation de nouvelles formes de travail.  

 

 

A propos des ATDA 

 

Organisées par Cio Mag, le premier magazine panafricain dédié au numérique en Afrique, les ATDA sont devenues, au fil 

des années, une plateforme d’échanges et d’intelligence collective entre Africains, Européens, Asiatiques et Américains. 

Cet événement annuel est l’occasion pour les participants d’échanger sur les meilleures pratiques, d’identifier de nouveaux 

partenaires et de nouvelles opportunités d’affaires sur le continent. Lors de la célébration de ses 10 années d’existence, les 

Assises de la Transformation Digitale en Afrique ont réuni à Benguerir (Maroc), plusieurs centaines de participants, dont 

une dizaine de ministres et de délégations officielles. Désormais, les ATDA se tiennent de façon alternée en Afrique et en 

Europe. 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet : https://lesatda.com/     

 

Suivez-les #ATDA2022 sur les réseaux sociaux : 

● https://www.linkedin.com/company/safrem-cio-mag/ 

● https://web.facebook.com/ciomagcom 

● https://twitter.com/ciomag1 

  

Contact 

Info@cio-mag.com 

Alysée Raganot : ar@35nord.com ; +33677264870 
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