LA CONFERENCE DE LILLE :
UN RENDEZ-VOUS UNIQUE
POUR LES PATRIOTES
GUINÉENS AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT

LE 12/10/2019

CONTEXTE DE LA JOURNEE
«LA PLACE DU NUMÉRIQUE DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE LA
GUINÉE ET DE L’ESPRIT PATRIOTIQUE : ENJEUX, DÉFIS ET PERSPECTIVES »

Education, investissements dans les infrastructures, implication du
secteur privé, implantations de groupes étrangers : l'Afrique numérique
bouillonne, au point d'espérer occuper un jour une place de choix dans le
monde digital.
L’innovation technologique, et en particulier le numérique, est un facteur de création de
richesses et permet de concevoir de nouvelles solutions pour le développement durable.
Elle induit de multiples impacts sociaux sur les modes de pensée, le rapport au temps,
l’emploi, dont il nous faut prendre la pleine mesure.
La révolution numérique engendre de nouvelles inégalités d’accès, notamment aux
contenus locaux, des inégalités de maîtrise des usages et des techniques, des risques de
cyber-vulnérabilité, de déficience des politiques publiques ou de faiblesse des écosystèmes
d’innovation numérique. Le numérique pose aussi des problèmes croissants de
consommation d’énergie. La robotisation de certaines activités pourrait avoir des
conséquences majeures, encore inconnues, pour les pays émergents comme la Guinée.
Quelles propositions ou solutions pour :
•
•
•

•

Promouvoir le rôle de ces technologies dans l’accélération des trajectoires de
développement de notre pays la Guinée dans ce continent qui se veut numérique.
Accompagner les impacts sociétaux de la transition numérique.
Comprendre les grands enjeux sociaux, écologiques et économiques du numérique
et des nouvelles technologies : cyber-sécurité, neutralité du Net, open source,
protection des données privées, diversité culturelle, protection de l’environnement,
…
Défendre une gestion responsable des données publiques minimisant les risques.

UNE PLATEFORME DE
RENCONTRES ET
D’ÉCHANGES ENTRE LES
GUINÉENS DE LA DIASPORA
ET LES STARTUPS ET
ENTREPRENEURS EN GUINÉE

UN ESPACE DE PARTAGE
D’EXPÉRIENCE POUR LES
ACTEURS DU NUMÉRIQUE
AGISSANT EN GUINÉE

UN LIEU POUR METTRE LA
GUINÉE AU CENTRE DES
DÉBATS POUR SON
DÉVELOPPEMENT

UN MOMENT D’EXPRESSION
POUR PROPOSER DES
SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LA GUINÉE

FÉDÉRATION DES
ASSOCIATIONS
GUINNÉENNES DES HAUTS
DE FRANCE [FAG-HDF]
&
COORDINATION DES
ASSOCIATIONS GUINÉENNES
DE FRANCE [CAGF]

Contact :

Adresse de la conférence :
[Salle

Conférence – Université de Lille]
Avenue Carl Gauss, 59650 Villeneuve d’Ascq

faghautsdefrance@gmail.com
contact@cagf.fr

06.60.56.47.45/
06.10.68.36.45

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Adresse : Terrain Synthétique-Université de Lille
Avenue Carl Gauss, 59650 Villeneuve d’Ascq

Accueil Public : [12h00-13h00]
Discours D’ouverture et Interventions institutionnelles [13h15-13h45]
FAG-HDF : Daouda CONTE, Président FAG-HDF
CAGF : Abdoulaye BAH, Président CAGF
Ambassade de Guinée en France : Amara CAMARA, Ambassadeur

Table ronde 1 : [14h-16h00]
La place du numérique dans le processus de développement de la Guinée : quels apports et impacts
des jeunes, entrepreneurs du numérique...pour promouvoir le rôle de nouvelles technologies dans
l’accélération des trajectoires de développement de notre pays. Comment accompagner les impacts
sociétaux de la transition numérique, comment faire face aux multinationales.
Intervenants :
•
•
•
•

Safiatou Diallo, cheffe de Cabinet à la Primature de Guinée
Mountaga Keita, Founder & CEO at Tulip Industries
Fatoumata GUIRASSI, Directrice générale SABOUTECH (pressentie)
Abdoulaye Barry CEO Yitoo Technologies

Modération : Thierno Camara, Ingénieur informatique, ancien président FORIM
Echanges avec le public : [30 mn]

Table ronde 2 : [16h15-18h30]
La place du numérique dans le processus de développement de la Guinée : Comprendre les grands enjeux
sociaux, écologiques et économiques du numérique et des nouvelles technologies – Quelle politique de
gouvernance pour appréhender les défis de :
• L’économie numérique
• Cyber-sécurité,
• Neutralité du Net
• Protection des données,
• Diversité culturelle
• Protection de l’environnement
• Pour émerger des acteurs locaux du numérique
Comment défendre une gestion responsable des données publiques minimisant les risques.
Intervenants :
•
•
•
•
•

Monsieur Moustapha Mamy Diaby, Ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie
Numérique
Monsieur Cellou Dalein Diallo, ancien premier ministre, Président UFDG
Khalifa Gassama Diaby, Ex Ministre des droits de l’Homme
Monsieur Cheikh Keita, Président de l’Observatoire Panafricain du Numérique, du Digital at Ceo B.O
(Bridge of Innovation)
Ramadan Diallo, Directeur Exécutif Adjoint CIRD, Docteur en Sciences Politiques

Modération : / Emma Camara CEO at Emma Camara Communication
Echanges avec le public : [30 mn]

Cocktail d’amitié et de solidarité : [18h30-19h00]

Adresse : Palais Rameau
39 Boulevard Vauban, 59000 Lille
Artistes Invités : Soul Bang’s & Manamba Kanté

