
 

 

 
 
 
 
 
 
 
« Soir du digibusiness » : marché du digital burkinabè, blockchain et 

cryptomonaie, agriculture, opendata seront au menu 

 
La Fondation Afrik Eveil organise un événement dénommé « Soir du digibusiness » le 
samedi 06 juillet 2019 à Ouagadougou. Au cœur de ces talk-show plusieurs thématiques : 
le marché du digital, la technologie de la blockchain et la crytomonaie, l’opendata. Un 
événement organisé en partenariat avec Orange Burkina, Beoogo Lab, Agribusiness, 
Agrishop, Lefaso.net, Yanfoma, l’agence de communication Arobase, Burkina PME/PMI 
et l’ISCOM. La participation est libre et gratuite. 
 
Les participants auront l’occasion de discuter et d’apprendre avec des personnes ressources autour 
du marché digital burkinabè, la technologie de la blockchain & cryptomonaie, et l’opendata. Et ce, 
à l’occasion de la première édition du « Soir du digibusiness » organisé par la Fondation Afrik Eveil 
le samedi 06 juillet 2019 à Ouagadougou. L’objectif général est d’explorer les opportunités qui 
s’offrent aux entrepreneurs burkinabè dans un contexte de l’explosion du digital. C’est l’occasion 
aussi de favoriser le partage d’expériences réussies ou non en matière digibusiness, de contribuer à 
trouver des solutions aux difficultés qui minent le développement de business via le digital au 
Burkina. Peut-être, des vocations d’entrepreneurs digitaux naîtront à cette occasion dans un 
contexte où la guerre commerciale est officiellement déclarée entre les Etats-Unis et la Chine. 
 
Le débat sur les technologies refait donc surface au même moment où la 5G prend son envol 
doucement mais sûrement. De quoi donner à approfondir la réflexion en Afrique sur l’opportunité 
du digital  -non pas qu’aucune réflexion n’existe déjà en ce sen- en vue d’en tirer leçon et proposer 
des alternatives. 
La Fondation Afrik Eveil n’a pas la prétention de donner la marche à suivre, mais veut enclencher 
une plus large prise de conscience des avancées en matière de technologies digitales en exposant 
ce qui est déjà fait tant au niveau mondial qu’au niveau africain et même burkinabè.  
 

Pourquoi la dénomination « Soir… » ? 
 
En Afrique, c’est le soir qu’on se retrouve entre amis pour parler des déboires de la journée mais 
également pour partager les bons moments, les belles expériences. Le soir, le soleil se couche, après 
avoir inondé la terre de ses rayons. Le soir, c’est généralement les retrouvailles en famille. Le soir, 
c’est l’instant des rendez-vous. C’est le moment où on lâche prise ! C’est le moment du bilan. Le 
soir prépare le matin. 
 

… du digibusiness » ? 
 
Le digital, quoi que l’on fasse, a pignon sur rue dans nos contrées africaines.  Le 28 mars 2019, 
BBC diffusait un article sur l’accès à Internet en Afrique en faisant un focus sur le village de Manlosi 
en Afrique du Sud. L’enjeu de ce projet de recherche est de faire participer les populations rurales 
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à la 4e révolution industrielle. Les populations l’ont si bien accueilli qu’ils en ont fait profiter à leurs 
enfants scolarisés.   
Alors, oui le digital révolutionne des vies en Afrique. Le digital, c’est le nouveau mode de business 
que les entreprises, même naissantes, doivent s’approprier ou à défaut observer l’évolution de très 
près. 
 

Et maintenant ? 
 
Au Burkina Faso, les choses semblent bouger. Orange et Telmob ont lancé la 4G. Même si des 
efforts restent à faire de part et d’autres, il reste tout de même évident que le progrès rime désormais 
avec l’appropriation du digital avec ses différents outils. 
Fort heureusement, en Afrique comme au Burkina, il y a des modèles d’entreprises qui s’adaptent 
bien et s’illustrent merveilleusement. Il y a des jeunes qui savent innover et qui sont très visionnaires 
en termes de business associé au digital. 
C’est donc dans ce contexte que Afrik Eveil lance la première édition de son talk-show dénommé 
« Soir du Digibusiness » sous le thème : « Le digital chez nous, on fait quoi ? » 
 
Pour prendre part à cet événement, l’inscription est obligatoire à travers ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX4lhq_K3W_FvoJ2x7WnH4OT_3Wq5FQS
ZsTQRnPefMHkspkA/viewform?vc=0&c=0&w=1 ! 
 

Programme et intervenants :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cité AZIMMO Ouaga 2000 

BP 1597 Ouagadougou 
+22625666460 

www.afrikeveil.org 
Twitter: @A_eveil 

Facebook: @afrikeveil.org 

 

14-14h30 Accueil et installations des participants 

14h30 Mot de bienvenu 

14h45 Présentation des intervenants 

15h-15h30 Mahamadi Rouamba (Beoogo Lab) : Exploration du 
marché digital au Burkina 

15h35-15h55 Inoussa Maiga (Agribusiness TV & Agrishop) : 
« Produits comestibles et produits issus de l’agriculture face 
aux défis digitaux » 

16h00-16h15 Malick Lingani (Membre Afrik Eveil) : « Pourquoi 
s’intéresser à l’Opendata » 

16h15-16h40 Bertine Ouédraogo (CEO Positiv) : « Les jeunes filles et 
les opportunités en matière d’entrepreneuriat » 

16h40-17h10 Amon Bazongo (Yanfoma) : « La technologie de la 
blockchain : les entrepreneurs africains sont-ils concernés ? » 

17h10-17H50 Séance de débats 

18h Séance photo et réseautage 
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