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Comment la transformation numérique peut contribuer à construire un avenir
meilleur post covid-19
P ROGRAMME
Ouverture
Mme Sabine Mensah, Coordinatrice régionale Afrique de l’ouest et centrale, Inclusion Digitale des Économies,
UNCDF
Panéliste 1
Mme Hadja Fatimata Ouattara, Ministre de l’économie numérique, du développement postal et de la
transformation numérique du Burkina Faso
- Solutions de e-gouvernement pour améliorer l’efficacité des services publics :
Quelles initiatives de transformations numériques ont été prises par votre ministère pour faire face à
l'impact de la pandémie ?
Panéliste 2
M. Mamadou Biteye, vice-président, Croissance inclusive, Impact social chez Visa
- Le numérique pour les MPME :
Comment la possession d’une carte bancaire a-t-elle permis aux MPME de mieux faire face à la crise ?
Quelles initiatives VISA a-t-elle mis en place pour améliorer la résilience des MPME ?
Panéliste 3
Mme Karima Bounemra, Directrice de l’Institut Africain de Développement Economique et de Planification
- P lanification dans le contexte pandémique
Une bonne planification est une condition préalable à la réalisation des ODD. Dans le contexte d’une
pandémie soudaine avec moins de possibilités de planification pourriez-vous partager des exemples de
bonnes pratiques prises par les gouvernements en réponse au Covid-19 ?
Panéliste 4
M. François Coupienne, Manager Global, Économies numériques globales et inclusives, UNCDF
- Transformation digitale et exemples d’innovation
Comment UNCDF a-t-il tirer parti de la pandémie pour accélérer le développement d’initiatives dans le
monde entier dans les domaines du renforcement de capacité, de l’agriculture, ou des MPME ?

Fermeture
M. Thierry H. AMOUSSOUGBO - Responsable E-learning et gestion des connaissances - IDEP UNECA
Annonce du programme de formation IDEP-UNCDF sur la transformation numérique pour les fonctionnaires:
« Développer des parcours de transformation numérique inclusifs pour atteindre les ODD et l'Agenda 2063 »

