PROGRAMME - Bobo-Dioulasso : 2-3 Mai 2019
MEETING

AFRICA
DIGITAL
SPACE

HOTEL SISSIMAN
Jeudi 2 Mai 2019
9H -10H

Cérémonie d'ouverture de ADS 2019
Le patronage de Mme La Ministre de l'économie numérique du Burkina Faso
Le parrainage de : M. Roland SOW
La présence des invités des autorités politiques et administratives,
des patrons d'entreprises de la région des Haut-Bassins
Discours des intervenants et Ambiance musicale

10H -17H

Programme d'initiation des jeunes au codage informatique
Elèves et étudiants
(sur sélection)

10H -11H20

Conférence publique 1 : Impact des réseaux sociaux sur l'éducation
Comment adapter les réseaux sociaux existants au contexte africain ?
Animation :
Cible : tout public

11H30 -12H30

Visite des stands d'exposition par les officiels

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 : tout public

14H

Séances de démonstration sur la sécurité numérique

17H

Fermeture des stands d'exposition
Fin de la journée

PROGRAMME - Bobo-Dioulasso : 2-3 Mai 2019
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Vendredi 3 Mai 2019
9H

Ouverture des stands

9H -17H

Programme d'initiation des jeunes au codage informatique
Elèves et étudiants
(sur sélection)

10H30 -12H30

Conférence publique 2 : L'entreprise digitale africaine
(Booster son entreprise à travers le digital?)
Animation :
Cible : DSI, IT, Patrons d'entreprise, tout public

12H30 -14H

Cérémonie de Clôture
Déjeuner d'affaires offert par le parrain aux partenaires
(sur invitation : partenaires, patrons d'entreprise)

14H30 -16H

Ateliers pratiques et séances de présentation
de solutions de sécurité

17H

Fermeture des stands d'exposition

N.B : ce programme pourra être modifié 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

