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 Alger, 11 Septembre 2022 
     
 

                                                                             Monsieur le Président  
Business Mauritius   

 
 

Monsieur le Président, 
 

Nous avons le plaisir et l’honneur de vous inviter à participer à la 3ème édition de l’African Cyber Security 
Summit qui se tiendra les 16 et 17 Novembre 2022 au Centre international des conférences – CIC- Alger.  
 
Carrefour d'innovation, de réflexion et de partenariat, l'African Cyber Security Summit est le principal 
évènement africain sur les questions de sécurité et de confiance numérique. Il réunit pendant 2 jours, les 
grands donneurs d’ordre de la Sécurité des Systèmes d’Information du continent, donnant une place unique 
à l'Algérie dans ce domaine. 
 
L’évènement est organisé par CASSIS Agency, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC) et le 
Syndicat National du Patronat Citoyen du Numérique (SNPCN). 
 
L’Afrique a vu émerger des initiatives nationales pour adresser la plupart des problématiques suscitées et il 
est important que des actions coordonnées entre tous les acteurs privés et publics du continent, soient 
menés pour une meilleure prise en charge des menaces cyber. 
 
L’ACSS accompagne les différentes évolutions de l’écosystème de la cybersécurité, surtout après la crise de 
la Covid 19, à travers de riches interventions autour des thèmes de la souveraineté numérique, de la création 
de partenariat, de la stratégie et de la gouvernance des cyber risques, la continuité des activités, le 
management des identités et des accès, la sécurité de la chaine d’approvisionnement, les infrastructures OT, 
la sécurité des environnements cloud, la sécurité des données personnelles, les nouveaux outils de 
protection, la gestion des crises et la sensibilisation du management et des collaborateurs, autant de défis 
pour les RSSI et les DSI. 
 
Très attendu par les acteurs de la confiance numérique, l’ACSS rassemble tous les acteurs et talents publics 
et privés de la confiance numérique : RSSI et DSI, industriels, éditeurs & constructeurs, 
enseignants/chercheurs, chefs d'entreprises et experts. Tous se donnent rendez-vous à l’ACSS pour découvrir 
les dernières tendances et innovations technologiques et bénéficier et partager des expériences. 
 
C’est un sommet favorisant l’échange au sein de l’écosystème Africain de la cybersécurité et un lieu 
d’exposition, dédié aux rencontres entre les entreprises utilisatrices, fournisseurs de solutions et experts de 
cybersécurité. Ces deux piliers font de l’ACSS, un événement unique qui permet à la fois de parler d’enjeux 
sous les angles politiques, stratégiques, techniques, juridiques et éthiques. 
 
Lors de cette 3éme édition, nous présenterons, en conférence inaugurale, le baromètre Cyber sécurité 2022 
des organismes privés et publiques algériens. Cette étude permettra d’apporter un éclairage concret sur la 
réalité des pratiques en matière de cybersécurité et se veut un cadre de sensibilisation sur les enjeux de la 
cybersécurité.  
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L’ACSS mettra en lumière les Start-Ups à travers un espace premium dédié et gratuit permettant de valoriser 
les projets innovants de la sécurité numérique au service d’économie et du citoyen.  

Un concours, « les Trophées ACSS » mettra en avant le savoir-faire et les innovations Algériennes et 
Africaines permettant ainsi aux lauréats d’être dans la lumière et de bénéficier de conseils spécialisés dans 
le développement de leur société et de leur produit.  

L’ACSS est désormais le rendez-vous incontournable de l’écosystème de la sécurité numérique pour les 
acteurs Algériens, Africains et mondiaux.  

Nous serions très honorés de vous voire participer, ainsi qu’une délégation de votre organisation, à cet 
événement et nous tenons disponibles pour vous informer de tous les détails concernant votre participation.  

Dans l’attente de votre confirmation, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de 
notre parfaite considération. 

 

 

Mohamed Sami AGLI  

Président  
Confédération Algérienne  
du Patronat Citoyen  

El Mehdi ZAKARIA 

Fondateur & Président  
African Cyber Security Summit  

Souheil GUESSOUM  

Président  
Syndicat National du Patronat Citoyen 

du numérique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : contrat d’inscription   


