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La pandémie de COVID-19 que nous vivons actuellement a pris de court le monde entier, a

fait et continu de faire des ravages jusque là totalement imprévisible il y a de cela à peine 4

mois ! Cette situation a engendré une crise tri-dimensionnelle : Sanitaire, Sociale et

Économique !

Interpellés par cette déferlante, le Forum des Chefs d’Entreprise et Xmédia & Event avons décidé de

lancer un appel à projets technologiques “HACKALGERIA #POST COVID-19 .

Accompagnés par nos partenaires, nous nous proposons de centraliser et de relayer vers les autorités

compétentes les initiatives technologiques les plus prometteuses pour aborder le défi du POST -

COVID-19.
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1- Définition du projet « HACKALGERIA #POST COVI-19 » et ses objectifs

Entièrement porté par des opérateurs économiques, l’appel à candidatures permet, d’accélérer

l’adaptation des solutions technologiques existantes aux problématiques engendrées par la pandémie.

Complétement en ligne, ce projet devra donner l’exemple du respect de la distanciation sociale ainsi

que des mesures de restrictions sanitaires, en s’appuyant sur des plateformes Numériques comme lieu

et infrastructure fondamentale pour l’organisation de cet événement

La structuration du programme et les étapes à suivre, seront agiles et s’adapteront au fur et à mesure

des réunions de suivi et de coordination 100% à distance sans aucune réunion physique

Mohamed Sami AGLI
Président du Forum des Chefs 

d’Entreprise

Président d’Honneur HACKALGERIA



Pour cette édition HACKALGERIA #Post COVID-19 cinq axes ont été identifiés où la technologie a un rôle

majeur à jouer :

Le Digital au service de la Santé et la gestion POST-COVID19 

Le Digital support essentiel à la bonne gouvernance et la data gouvernance 

Le Digital et la Société Post COVID19 

Le Digital pour une économie en crise 

La FinTech
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1- Définition du projet « HACKALGERIA #POST COVI-19 » et ses objectifs

+ 200 Idées 
organisés en 

équipes

+ 1000 
Inscriptions

50 projets 
Réalisables

5 Projets 
Gagnant ! 

Les Objectifs Cibles



2- L’organisation  du HACKALGERIA #POST COVI-19

Fondateurs et partenaires du Programme 
Fondateurs et partenaires du Programme Mentors du Programme

Fondateurs du Programme 

77

Les partenaires

LE COMITE D’ORGANISATION

LES JURYS MENTOR & COACHES

HACKALGERIA 
#POST COVID-19

Participant 
Projet Startup 



3.          Les Acteurs du Projet

1. Le Comité d’Organisation
2. Les Participants
3. Les Jurys
4. Les Coachs et Mentors
5. Les Partenaires

Les Acteurs du projet : 



3.          Les Acteurs du Projet

Le Comité d’Organisation

Karim EMBAREK
CEO Xmedia & Event

Djaoued Salim ALLAL
VP FORUM des Chefs d’entreprise 

Président  
de la Commission  Numérique 

Chams-Eddine BEZZITOUNI
Président  

de la Commission  Startup
FORUM des Chefs d’Entreprise 

Meriem BISKER
Présidente  

de la Commission  Femmes Entrepreneures
FORUM des Chefs d’Entreprise 

Ryadh BRAHIMI 
Président  

de la Commission  Université-Entreprise 
FORUM des Chefs d’Entreprise 



3.          Les Acteurs du Projet

Peuvent être candidat :
• Des personnes physiques,
• Des Startups
• Des Entreprises technologiques
• Associations Nationales,
• Club Scientifiques , Etudiants
• Des équipes constituées pour l'occasion
• Des Porteurs de projet

Les Participants / Candidats



3.          Les Acteurs du Projet

Les Jurys

Imane BOUAMAZA
CEO 

ALTIUS Mena

Meriem BISKER 
Président de 

Commission 

Femmes Entrepreneures
Forum des Chefs 
d’Entreprise 
CEO MSUITE HOTEL 

Fatouma AKACEM
PDG 

Groupe SAIDAL

Les Jurys

Mohamed Sami AGLI
Président d’Honneur du Jury

Président du Forum des Chefs 

d’Entreprise

Djamel GUIDOUM
VP Forum des Chefs 
d’Entreprise 
VP  - IRIS -

Djaoued Salim 

ALLAL
VP Forum des Chefs 
d’Entreprise 
DG ADEX Technology

Bachir 

TADJEDDINE
Président du GAAN 

(Fondateur et DG 

Leadersoft)

Nawel 

BOUTAROUK
7TH SENSE PARTNERS 
FOUNDER – MANAGING 
PARTNER 

Kamel 

BENKOUSSA
CEO D’EVCON

https://hackalgeria.com/?sptp_member=bachir-tadjeddine&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=bachir-tadjeddine&team=5779


3.          Les Acteurs du Projet

Les Jurys

Karim BIBI-TRIKI
Business Development

Manager 

Intel Corporation 

(Algeria) 

Mounir AIT 

BELAKCEM
Partner/ Avocat

DLA PIPER Africa

Nassim LOUNES
VP Communication GAAN

(Fondateur et DG Sense

Conseil)

Chams-Eddine G. 
BEZZITOUNI
Président de Commission 

Startup
Forum des Chefs d’Entreprise 
CEO Born-To-Change

Karim SID 

AHMED
Directeur Général -

CISCO Algérie.

Ali AZZOUZ
PDG 

CBS  XEROX

Ali BOUMEDIENE 
PDG

BOMARE

Mehdi 

BENDIMERED
VP Forum des Chefs 
d’Entreprise 
PDG SPS

Rachid Arhab
Journaliste, 

Présentateur et 

Chroniquer 

Les Jurys

Wided BELHOUCHET
PDG 

CASH Assurances 

Waafa

BOUAYAD 

AGHA 
VP Forum des 

Chefs d’Entreprise 

CEO 

La Maison du Lait

Yazid TAALBA
Partner 

AFRIQUE INVEST

https://hackalgeria.com/?sptp_member=nassim-lounes&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=nassim-lounes&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=karim-bibi-triki&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=karim-bibi-triki&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=chams-eddine-g-bezzitouni&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=chams-eddine-g-bezzitouni&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=karim-sid-ahmed&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=karim-sid-ahmed&team=5779


3.          Les Acteurs du Projet

Les Jurys

Abdelouahab

GAOUA
VP Relation 

Institutionnelles GANN

(Fondateur et DG IT 

Solutions)

Roslane

BENCHARIF
VP Stratégie GAAN 

(Fondateur et DG de 

MPS)

Mourad 

KAOULA
CEO - Algérienne 

des Assurances (2a)

Yazid

BENMOUHOUB
DG de la BOURSE 

D’ALGER

Ryadh BRAHIM
Président de Commission 

Université–Entreprise 
Forum des Chefs d’Entreprise 
Président 

CENTRELEC

Mounia 

KHOUFACHE
CEO 

Imagine Partner 

Nacera HADDAD
VP Forum des Chefs 

d’Entreprise 

CEO Incosyn

Salah Eddine  

ABDESSEMED 
VP Forum des Chefs 

d’Entreprise 

Abdel Fetah 

OUZZANI
Président REAGE

Expert Consultant en 

TIC

Lamia ZEMRI 

KHODJA 
LKonseil | BOARD 
ADVISORY SERVICES, 

https://hackalgeria.com/?sptp_member=roslane-bencharif&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=roslane-bencharif&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=mourad-kaoula&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=mourad-kaoula&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=abdelouahab-gaoua&team=5779
https://hackalgeria.com/?sptp_member=abdelouahab-gaoua&team=5779


Les Mentors et Coachs

• Data-scientiste
• Expert en IA
• Expert en Développement
• Economiste , financier
• Coach Entrepreneur
• Coach Media
• Spécialiste en Marketing
• Expert Designer ,,,,,

Les Coachs et Mentors sont des bénévoles, leurs missions étant d’orienter, d’aider et
canaliser les efforts des candidats afin qu’ils aient le maximum de chance d’avoir un projet
viable économiquement et surtout d’augmenter les chances de réussite

3.          Les Acteurs du Projet



Plusieurs organismes apportent leurs soutien à l’initiative de différentes façons, on peut citer:
• Dons financiers
• Apport en publicité et Media pour la couverture de l’évenement
• Mise à disposition d’expert
• Facilitation de certaines mises en relation.
• Dons en nature (Ressources matérielles comme du Cloud, des logiciels ou toute autre ressource

utile .... )
• Appui à la communication et à la mise en avant de startups
• ( liste non exhaustive)

Le Partenaire

3.          Les Acteurs du Projet



Peuvent être candidat des
personnes physiques,
équipes constituées pour
l'occasion, startups ou
entreprises technologiques
et associations à l’échelle
nationale. Les inscriptions
pour la présélection seront
ouvertes du 17 Mai
jusqu'au 20 Juin 2020.

Toutes les étapes du Hackalgeria

Sur la base des documents
envoyés, l’équipe HackAlgeria
sélectionnera des projets à
forte valeur ajoutée qui seront
embarqués dans le programme
HackAlgeria #POST-COVID-19 et
enverra un email aux
participants du 21 au 23 Juin
pour rejoindre l'espace Slack
alloué pour eux, et les
participants recevront leurs
programmes de coaching avec
date et heure de leurs
Checkpoints.

Le travail commence avec les
Mentors et Coaches du 01 au
03 Juillet 2020, et toutes les
équipes seront encadrées
jusqu'à la date limite de la
soumission finale sur la
plateforme “Guaana” avant le
03 Juin 23H59. Sur la base des
documents envoyés, de
l’échange, les jurys choisiront
les 5 meilleurs projets
prometteurs et réalisables
suivant les critères déjà
communiqués aux participants

Après délibération du jury
le 04 Juillet avant 15h et
suivant les documents
envoyés sur la plateforme
“Guaana” par les
participants, on annoncera
les 5 équipes gagnantes en
LIVE sur la page HackAlgeria
à partir de 16h00.



Séléction des Projets

5.   La méthodologie du Projet

Critères de Sélection 

PERTINENCE : solution adaptée au contexte actuel et à ses contraintes présentes et futures afin de pouvoir
résoudre aussi les problèmes post-Covid19

INNOVATION : Pas forcement révolutionnaire mais surtout novateur

FAISABILITE ET RAPIDITE D’ACTION : Solutions rapidement opérationnelles si elles sont pour des enjeux
court-terme, réalistes et économiquement viables si elles visent des enjeux plus long-terme.

VIABILITE ET SOUTENABILITE A LONG-TERME : solutions viables tout le long de la crise et même après

IMPACT SUR LA SOCIETE : solution peut avoir un effet bénéfique sur la société, les citoyens, les
administrations publiques, les hôpitaux, les associations ….



5.   La méthodologie du Projet

5 Projets en finale seront Retenue avec possibilité de maximum 5 projets
supplémentaires et qui seront qualifiés de coup de cœur

Soit un projet gagnant et un coup de cœur par catégorie

Le Gagnant remportera la somme de 500 000,00 DZD soit une valeur globale de
2.500.000,00 DZD

Lauréats et prix attribués



5.   La méthodologie du Projet

Le coup de cœur sélectionné bénéficiera d’un cadeau symbolique qui sera
déterminer en fonction de l’avancement et du nombre de coup de cœur
sélectionné.

Le HackAlgeria tentera de trouver un accompagnement après la fin du Hackathon
pour le maximum d’équipes suivant la disponibilité des places chez nos
partenaires, cette action restera au conditionnel et n’engage en aucun cas les
organisateurs du HackAlgeria

Lauréats et prix attribués



6.  Dispositifs de communication 

COMMUNICATION EXTERNE

Pour la Communication Externe destinée au Grand public, nous allons utiliser plusieurs
canaux

❏ Site Web
❏ Campagne Mailing
❏ Communication sur les Réseaux Sociaux
❏ Relation avec la Presse , Communiqué de Presse
❏ Medias lourds, Publicité RADIO TELEVISION
❏ Les influenceurs et les Portes Voix
❏ La Promotion sur les Plateaux Radio et Télévison



6.  Dispositifs de communication 

COMMUNICATION EXTERNE

Pour la Communication sur les réseaux sociaux:

● Publication sponsorisée lors du lancement de l’appel à projet
● Publications organiques pour annoncer les projets retenus, remercier nos partenaires et nos

mentors ….

Il y aura aussi des capsules vidéos pour diffusion sur les réseaux sociaux, ce qui permettra de présenter
les différents projets retenus ainsi que des tutoriaux pour la prise en main des outils mis en place



6.  Dispositifs de communication 

Pour la Communication interne avec les porteurs des projets retenus :
● Plateforme Online « GUAANA » la plus grande plateforme Online de

Hackathon (Partner Estonien du HackAlgeria )
● Plateforme collaborative et de workflow « Slack»
● Groupes Messengers
● SMSing
● E-Mails
● Entretiens téléphoniques
● Vidéo conférence Webex CISCO
● Mise à disposition d’un toolkit communication en faveur des porteurs des

projets retenus

COMMUNICATION INTERNE



شكرا


