
 

     

 

 26 - 28 octobre 2016 
Ministère de l’Economie et des Finances 

139 rue de Bercy - 75012 Paris 

 

26 octobre 2016 
 

14h00 - 17h50  AMBITION AFRIQUE NUMERIQUE  

Rencontres entre entreprises du numérique françaises et africaines 

 

Ces rencontres entre entreprises françaises et africaines ont pour objectif d’initier des partenariats entre 

entrepreneurs, d’organiser leur travail en réseau, de lancer une réflexion sur des initiatives de             

co-construction de solutions numériques (possibilité pour les délégations officielles de participer). 

27 octobre 2016 

08h00   Formalités d’accueil et de sécurité (prévoir une pièce d’identité) 
 
08h15    Enregistrement des participants et café de bienvenue (délégations officielles et entreprises) 
 
09h00 - 12h45  Conférence interministérielle d’ouverture  
 

09h00 - 09h10  Ouverture par  Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique et à l'Innovation 
 
09h10 -09h45  Intervention de trois ministres africains  

Comment utiliser le numérique pour faciliter le développement ? Quels sont les besoins en solutions et 
comment les co-construire ?  

 
09h45 - 10h45 Echanges avec la salle 

 
10h45 - 11h15 Pause 

 
11h15 - 12h00 Témoignage d’acteurs du développement et du numérique : AFD, Expertise France, Afrobytes, CFI, 

Jokkolabs, Agence du numérique, Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
 
12h00 - 12h30 Témoignage de personnalités 

Laurent Grimaldi (Eutelsat), Pierre Chaume (Nokia Alcatel Lucent), Lionel Zinsou (Co-Président d’Africa 

France) 

12h30 - 12h45  Intervention des représentants de start-up africaines 
 

12h45 - 14h30    Cocktail déjeunatoire
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15h00 - 19h00   4 ateliers thématiques  
Autour de démonstrations d’applications et services (possibilité de participer à 2 ateliers / durée : 1h30 / 
sur sites extérieurs) 
Atelier n°1 - Infrastructures pour le numérique (organisateur : Eutelstat) 
Atelier n°2 -  Services gouvernementaux  (organisateurs : Safran et Linagora) 
Atelier n°3 - Services pour l’économie numérique (organisateur : Orange) 
Atelier n°4 - Contenus numériques et francophonie numérique (organisateur : pôle de compétitivité Cap 

Digital) 
 
  

28 octobre 2016 

09h00 - 09h30   Café d’accueil  

09h30 - 12h30   Séance réservée aux délégations officielles 
 

09h30 - 10h00 Synthèse des ateliers numériques et des réunions entre entreprises  
 
10h00 - 10h15 Propositions d’actions pour le Sommet de Bamako de janvier 2017 (Jean-Michel Debrat, Directeur 

Général d’Africa France) 
 
10h15 - 11h00 Echanges avec la salle 
 
11h00 - 11h30 Pause-café 

 
11h30 - 12h00 Présentation du Sommet "Partenariat pour un Gouvernement Ouvert" -  Paris, 7-9 décembre 2016 

(Pauline Carmona, Secrétaire Générale pour le Sommet du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, 
Ministère des affaires étrangères et du développement international) 
 

12h00 - 12h15 Intervention d’André Vallini, Secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie  
 
12h30 - 14h00   Déjeuner officiel réservé aux ministres et leurs invités, Hôtel des Ministres 
 Déjeuner au restaurant "Le Cercle des Directeurs" pour les autres membres des délégations 

officielles 

 

14h00 - 16h30   Réunion de clôture (délégations officielles et entreprises) 

 
14h00 - 14h15 Intervention de Gilles Babinet, Digital Champion de la France auprès de la Commission 

Européenne 
 

14h15 - 15h15 Echanges thématiques : témoignages de ministres africains sur les projets  ou réalisations dans leurs 
pays (e-gov, sécurité, services aux citoyens : e-santé, e-éducation, e-money, Fintech et commerce, 
contenu numérique, e-business, e-agriculture, environnement) 
 

15h15 - 15h30 Témoignage :  Bruno Mettling, Directeur Général Adjoint d'Orange, zone Afrique et Moyen-Orient  
 
15h30 - 16h15 Echanges avec la salle 

 
16h15 - 16h30 Clôture par Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique et à l'Innovation 
 
 
 
 

Les débats seront animés par Laurent Cagna, Directeur des relations institutionnelles et des relations avec la francophonie de TV5 Monde. 


