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FORMAT PRESENTATION DES EXPERTS 

 

Thème Objectif Format de présentation 

Intelligence artificielle, 

métadonnées et 

développement de 

l’économie numérique : 

enjeux et perspectives 

pour la sous-région 

Montrer les 

nouvelles 

tendances et les 

évolutions 

majeures de 

l’Internet et leur 

potentiel impact 

dans le 

développement de 

l’économie 

numérique en 

Afrique centrale. 

- Définition de l’Intelligence Artificielle 
et du concept big Data ; 
- Facettes de l’intelligence artificielle ; 
- Enjeux de l’Intelligence Artificielle et 

des métadonnées dans le 
développement de l’économie 
numérique ; 
- Opportunités offertes par les 

nouvelles applications ; 
- Perspectives pour la sous-région ; 
- Recommandations. 

Economie numérique 

comme levier essentiel 

dans la mise en place d’une 

zone de libre-échange 

continentale 

Ressortir les 

actions qui 

permettent de 

réaliser 

l’intégration sous-

régionale via les 

TIC. 

- Rappels sur l’accord de libre-échange 
continental ; 
- Modèles économiques du 

numérique ; 
- Eléments catalyseurs de l’économie 

numérique dans l’intégration sous-
régionale ; 
- Actions à mener ; 
- Perspectives ; 
- Recommandations 
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Thème Objectif Format de présentation 

Déchets du numérique, 

impact du rayonnement 

électromagnétique sur la 

santé et l’environnement – 

Quelle stratégie pour 

l’Afrique Centrale ? 

Sensibiliser les 

différents acteurs 

sur l’influence 

négative des 

déchets 

numériques et 

formuler les 

solutions de 

recyclage qui 

pourraient 

bénéficier à la 

sous-région.  

- Problématique des e-déchets ; 
- Impact du rayonnement 

électromagnétique sur la santé et 
l’environnement ; 
- Transformations sociales nées de la 

prolifération des outils et services du 
numérique ; 
- Recyclage des déchets électroniques 

et du numérique ; 
- Quelle approche stratégique pour 

l’Afrique Centrale ? 
- Recommandations. 

Inclusion financière face au 

numérique 

Proposer des 

solutions idoines 

pour relever les 

défis de l’inclusion 

financière grâce à 

l’utilisation des 

technologies. 

- Etat des lieux de l’inclusion financière 
en Afrique Centrale ; 
- La fiscalité des échanges 

économiques numériques dans la 
sous-région ; 
- Principaux défis de l’inclusion 

financière numérique en Afrique 
Centrale ; 
- Perspectives de l’inclusion financière 

numérique en Afrique Centrale ; 
- Recommandations. 

Blockchain et 

transformation de 

l’économie numérique ; 

enjeux et défis pour 

l’Afrique Centrale 

Proposer des 

mécanismes 

d’adoption d’une 

crypto-monnaie 

en Afrique 

Centrale 

- Définition ; 
- Fonctionnement ; 
- Initiatives dans le monde et enjeux ; 
- Défis des technologies blockchain en 

Afrique Centrale ; 
- Possibles usages des technologies 

blockchain dans la sous-région ; 
- Vers une crypto-monnaie unique pour 

la sous-région Afrique Centrale ? 
- Recommandations 

 


