Accélérer la résilience post-Covid-19
des sociétés Africaines

AGENDA

Heure de Bamako, GMT

Hackathon semi-virtuel 23-25 octobre 2020

Vendredi 23 octobre
16h

Conversation introductive :
Andre Uhl, chercheur à Harvard University,
co-fondateur du Council on Extended Intelligence
Emilie Parry, Chercheuse à School of Geography
and Environment à l’Université d’Oxford

17h-18h30

Présentation du programme et des objectifs
du Hackathon; Formation des équipes, échanges & réflexions

Samedi 24 octobre
9h

Youba Sokona, Conseiller spécial pour le développement durable
au South Center et Vice-Président du GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)
“Energie, climat et soutenabilité dans l’Afrique post Covid-19”

10h30

Travail en équipe, échanges & réflexions

12h

Session principale : Florent Youzan, Directeur du Lab Innovation Afrique de la Société
Générale et ancien expert Consultant au Fonds francophone
pour l’innovation numérique de l’OIF
“Logiciel libre et innovation frugale”

14h

Sessions de groupe : Fousseyni Diakite, Président du Groupe Walaha et
du Réseau Kya des organisations culturelles du Mali
“Réinventer les industries culturelles et créatives”
El Hadj Diop, Serial entrepreneur spécialiste en ingénierie des systèmes d’information
et stratégie d’entreprise
“Management de projet innovant et entrepreneuriat”

16h

Workshop : Kwamou Eva Feukeu, Chargée de projet en Littératie des futurs à l’UNESCO
“Questionner nos idées et anticipations pour les futurs”

18h

Immersion collective dans les cercles de la connaissance
Project sprint

Accélérer la résilience post-Covid-19
des sociétés Africaines

AGENDA

Hackathon semi-virtuel 23-25 octobre 2020

Heure de Bamako, GMT

Dimanche 25 octobre
10h

Session principale : Nicolas Bricas,
Chercheur au CIRAD en socio-économie
de l’alimentation et Titulaire de la Chaire
Unesco Alimentations du Monde
“Alimentation durable & innovation”

12h30

Session de groupe : Habib Koité, Chanteur, musicien
et compositeur malien et Fondateur du groupe Bamada
“Vivre et faire vivre la musique aujourd’hui”
Daouda Gueye, Coach agile à Orange Business Services
“Le rôle de l’agilité dans l’entrepreneuriat”

15h-18h30

Project sprint

16h-18h30

Session de groupe : Dr Keb, Etoile montante de la musique malienne
“Jeunesse & culture: quelle relation pour demain ?”
Andre Uhl, Chercheur à Harvard University sur la gouvernance de l’intelligence
artificielle et co-fondateur du Council on Extended Intelligence
“Ancient Modern Technology”

19h-20h30

Présentations finales
Contemplations collectives du résumé artistique du hackathon

Contact : Leïla Keita - keita@kabakoo.africa

