Sous le Haut Patronage de Monsieur le Chef du Gouvernement
Le Ministère de l’Industrie et des PME, en partenariat avec PromoNet,
Organise :

Tunisia Smart Industry Forum
Contexte
Dans le cadre de sa stratégie de passage vers l’industrie 4.0, le ministère de l’Industrie
et des PME lance le débat et organise le 25 avril 2019 une conférence internationale
sous le thème : « Tunisia Smart Industry Forum : L’intelligence artificielle, Un levier de
la compétitivité pour l’entreprise ».
Le développement des technologies de l'intelligence artificielle (IA) est en train de
bouleverser nos sociétés et va façonner notre avenir. Plusieurs pays ont adopté une
approche proactive pour mettre en place des stratégies de promotion de l’IA dans des
secteurs porteurs.
Il est nécessaire pour notre pays de bien négocier ces virages technologiques afin de
garder la pérennité et assurer le développement de notre économie et de nos
entreprises. Pour ce faire, l’Etat doit pousser vers l’adoption de ces nouvelles
technologies en jouant le rôle d’un accélérateur et d’un utilisateur exemplaire.
L’IA ne se fera pas par ailleurs sans bouleversement. Il y aura des implications
majeures sur les gouvernements, les entreprises, les emplois et les conditions de vie.
Quels sont les opportunités et menaces de cette technologie sur la compétitivité de
l’entreprise ? Quelles démarches à adopter par la Tunisie pour profiter de cette
transition technologique. Quels sont les secteurs qui sont assez matures pour intégrer

cette technologie ? Quels sont les principaux acteurs qui vont pousser vers l’adoption de ce
changement ?
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Jeudi 25 avril 2019 – Le Pavillon des Baies de Gammarth

PROGRAMME:
8h30 – 9h00

Enregistrement des participants
Petit Déjeuner de bienvenue
Session d’Ouverture

9h00 – 10h

Allocution de Mr Samir Majoul, Président de l'UTICA
Allocution de Mr Slim KHALBOUS, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique ;
Allocution de Mr Anouar MAAROUF, le ministre de des Technologies de l’information et
de l’Economie Numérique ;
Allocution d’ouverture de Mr Slim FERIANI, le ministre de l’industrie et des PME ;

Panel 1 : Ecosystème et Stratégies nationales de promotion de l’IA
10h – 11h

Le développement des technologies de l'intelligence artificielle est en train de
bouleverser nos sociétés et va façonner notre avenir.
Plusieurs pays ont adopté une approche proactive pour mettre en place des stratégies
de promotion de l’IA dans des secteurs identifiés comme porteur.
«Quelle nécessité pour la Tunisie de mettre en place une pareille
stratégie ? Quels sont les secteurs qui sont matures pour intégrer cette
technologie ? Quels sont les principaux acteurs qui vont pousser vers l’adoption
de ce changement ? Quels rôles va jouer le gouvernement dans l’accélération
du développement et l’adoption des solutions de l’IA ?».

Keynote speaker :
Mehdi Merai CEO Dataperformers – Canada ;
Karim Beguir CEO Instadeep – Tunisie ;
Panelistes :
Nozha Boujemaa Chief Science & Innovation Officer - Median Technologies -France
Kais Mejri DG innovation et développement Technologique MIPME – Tunisie ;
Slim Saidi Prof Expert IA – Dubai ;
Jalel Ezzine Professeur ENIT Founding Chair Holder of UNESCO Chair on STI Policy ;
Bassem Bouguerra Directeur Exécutif Fonds Intilaq – Tunisie ;
Moez Chakchouk Assistant Director General - UNESCO (A distance) ;

Panel 2 : L’IA un enjeu de compétitivité pour « l’Entreprise 4.0 »
11h30 – 12h30

A l’ère de la transformation numérique, les entreprises doivent innover : objets
connectés, réseaux sociaux, robotisation ou encore Intelligence Artificielle (IA)
deviennent des incontournables pour les entreprises souhaitant vivre avec leur temps.
L’IA est une thématique centrale pour les entreprises aujourd’hui. Les cas d’usage ne
manquent pas pour démontrer ses bienfaits, et son potentiel. L’IA est un avantage
compétitif certain et le management doit saisir cette opportunité pour s’adapter et
aboutir ainsi à un « Management 4.0».
De la théorie à la pratique : comment agir pour un déploiement efficace de
l’intelligence artificielle au niveau des entreprises ? Les produits de l’IA pour
qui ? Quelle relation entre IA et compétitivité ? Combien cela coûte ? Quels types
d’investissement ? Comment réussir le déploiement de l'intelligence artificielle
dans le domaine de l’industrie 4.0 ? L’Industrie 4.0 est-elle seulement pour les
grandes industries ?

Keynote speaker:
Khaled Ben Driss CEO Wevioo– Tunisie ;
Panelistes :
Anis Sahbani CEO Enova Robotics – Tunisie ;
Hichem Turki DG Technopôle Novation City Sousse Tunisie ;
Sami Ben Romdhane eBay – USA ;
Norman Schräpel Policy Advisor Digital Development GIZ – Allemagne ;
Ameur Kabboura LEONI – Tunisie ;
12h30 – 14h

Déjeuner

Panel 3 : Défis et enjeux socio-économique de l’IA
14h30 – 16h

L’IA ne se fera pas sans bouleversement. Il y aura des implications majeures : les
entreprises, les emplois et les conditions de vie seront toutes affectées, provoquant
beaucoup d’inquiétudes pour l’avenir.
Quels sont les nouveaux métiers de l’IA ainsi que les métiers menacés ? Quels
sont les besoins de compétences et de formation en lien avec l'émergence des
technologies IA? Comment faire face aux problèmes de cyber sécurité ? Quelle
Ethique dans l’usage des données personnelles ? Quelle nouvelle législation à
mettre en place ?

Keynote speaker :
Maledh Marrakchi Expert en IA et Machine Learning – Canada ;
Panelistes :
Hedi Zaher CEO Datavora - Tunisie ;
Saïd Agrebi CEO Yobitrust ;
Mohamed Jmaiel DG Centre de Recherche Sfax - Tunisie ;
Iheb Beji CEO Medianet - Tunisie ;
Mathias Fillon Project Manager, ANIMA Investment Network –France ;

Clôture
16h – 16h30

Mot de clôture de Mr Habib DABBABI le secrétaire d’Etat au ministère de l’industrie et des
PME chargé de la PME

16h30 – 17h

Cocktail

