
                             PROGRAMME - Ouagadougou : 13-15 Juin 2019

                                            Centre International de Conférence de Ouaga 2000

                                                             Jeudi 13 Juin 2019

9H-10H  Cérémonie d'ouverture du ADS 2019
   Sous le haut patronage de M. Le Président du Faso
   Le patronage de Mme La Ministre de l'économie numérique du 
                                          Burkina Faso
   La présence de Mme La Ministre de l'économie numérique du Bénin,
                                          pays invité d'honneur
   Les parrainage de : M. Antyme THIOMBIANO et de Roland SOW
   La présence des invités des autorités politiques et administratives, 
                                          des patrons d'entreprises
   
                       Discours des intervenants et Ambiance musicale

10H -11H20                      Conférence publique 1 
   Contribution de l'économie numérique à l'épanouissement des 
                                           populations locales
   Animation : Dr Nebila Amadou YARO (ancien Ministre 
                                            de l'économie numérique)
   Cible : o�ciels, invités, tout public
   

11H30-12H30                Visite des stands d'exposition par les o�ciels

12H30 -13H30 Pause déjeuner libre – Rendez-vous personnalisés

13H30 -15H  Panel 1 : La Transformation Digitale au Burkina Faso et
                                            en Afrique / Status et crédit
   Quel crédit accorder aux solutions de Mobile banking, de
                                           porte-monnaie électroniques, les sites de e-commerce, et 
                                           autres solutions paiement digitales ? 
   Animation :partenaires
   Cible : banques, établissements �nanciers, entreprises commerciales, tout public

16H30 -18H   Ateliers pratiques et séances de présentation sur les solutions 
                                            digitales des partenaires
   Salle 1 : grande salle de conférence (1000 participants) - partenaire
   Salle 2 : petite salle de travaux (50 participants) - partenaire
   Salle 3 : petite salle de travaux (50 participants) - partenaire

18H   Fermeture des stands d'exposition

                                                              Fin de la journée

AFRICA
DIGITAL
SPACE

MEETING



                                                         Vendredi 14 Juin 2019

9H    Ouverture des stands

9H-10H30  Formation en sécurité avec FORTINET – Kit de cybersécurité 
   DSI et IT réseaux de tous les ministères et institutions du 
                                          Burkina Faso et du Niger

10H30-12H30 Conférence publique 2 animé par le pays invité d'honneur 
   (Business Model de l'économie numérique du Bénin, quel cadre 
                                           de coopération avec le Burkina Faso ?)
   Cible : o�ciels, partenaires, invités, tout public

12H30-14H  Déjeuner d'a�aires o�ert par Mme La Ministre du Développement 
                                           de l'économie numérique Mme Hadja Fatimata OUATTARA/SANON
   (sur invitation : pays invité d'honneur et partenaires)

14H30 -16H  Ateliers pratiques et séances de présentation de solutions de sécurité
   Salle 1 : grande salle de conférence (1000 participants) - partenaire
   Salle 2 : petite salle de travaux (50 participants) - partenaire
   Salle 3 : petite salle de travaux (50 participants) - partenaire

16H15 -18H  Panel 2 :  Cadre juridique de l'espace économique numérique africain
   Quel cadre juridique et contrôle des transactions digitales ? 
                                           Le rôle des institutions en charge de la régulation et 
                                           niveau d'implication de l'économie numérique
   Animation : MDENP (ANSSI - ANPTIC)
   Cible : Juristes, banques, assurances, tout public

18H   Fermeture des stands d'exposition

                                                                     Fin de la journée



                                                          Samedi 15 Juin 2019

9H    Ouverture des stands

9H-10H30  Panel 3 : Cursus professionnelle et académique dans les métiers du numérique
   Comment et où se former aux métiers du numérique en Afrique ?
   Animation : établissements d'enseignement, centre de formations professionnelles
   Cible : Elèves, étudiants, professionnels du métiers, RH

11H-12H30  Conférence publique 3 : Cloud computing & portabilité des numérotations 
   (Model ivoirien, quel intérêt pour le Burkina Faso ?)
   Animation : Mukas GUIMIN – VIPNET 
   Cible : MDENP, ARCEP, tout public intéressé

12H30-13H30              Pause déjeuner libre – Rendez-vous personnalisés

14H -16H  Ateliers pratiques et séances de présentation de solutions de sécurité
   Salle 1 : grande salle de conférence (1000 participants) - partenaire
   Salle 2 : petite salle de travaux (50 participants) - partenaire
   Salle 3 : petite salle de travaux (50 participants) - partenaire

16H30   Fermeture des stands d'exposition

19H -21H   Cérémonie de clôture
   Diner gala avec prestations d'artistiques, riche en couleurs et lumières
   Discours
   Distinctions aux partenaires, et remise de trophées de participation
   Récompense des gagnants aux jeux concours
   (sur invitation)

N.B : ce programme pourra être modi�é en fonction de l'adhésion des potentiels partenaires

Pour tout besoin d'animer un panel, une conférence, un atelier pratique ou une présentation, 
merci de nous contacter :

Email : info@africadigitalspace.com

Tél : (+226) 63208181, (+226) 68130713, (+226) 54973030

Visitez notre site web et obtenez votre ticket d'accès : africadigitalspace.com


