
1ER FORUM 
FRANCOPHONE SUR 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Les 18 et 19 novembre 2020



Francophones, 
Quel enjeux pour l’intelligence artificielle au 21e siècle ?
Sous la co-présidence et le parrainage de Monsieur Stève Gentili, Président du Forum Francophone des Affaires 
et de Monsieur Jean-Martin Jaspers, Directeur de l’Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (IHEMI). 
Avec l’accompagnement d’Emerging Future 

Le Forum est co-construit avec ses participants selon les principes de l’intelligence collective et a pour objectifs : 

1. D’interconnecter les écosystèmes francophones de l’IA  

2. Co-créer des réflexions pour une IA éthique et durable  

3. Mettre en valeur les talents francophones du secteur . 

4. Sensibiliser à l’entrepreneuriat et défendre une IA pour tous  

Le forum est ouvert à tous les acteurs intéressés par l’intelligence artificielle désireux de faire partie du réseau de 
l’AFRIA.

L’AFRIA souhaite avoir les retours et l’avis du grand public et de l’écosystème du secteur de l’intelligence artificielle sur 
les grandes thématiques du forum et ouvre à tous la réflexion et les grands thèmes qui animeront les tables-rondes 
thématiques et les allocutions des 18 et 19 novembre prochain. 

Pour ce faire, 4 supports ont été partagés le 6 novembre 2020, ces derniers sont ouverts à tous et peuvent être 
complétés par la communauté jusqu’au 17 novembre 2020.  

Les supports reprennent les 4 thématiques stratégiques du Forum.  

🔹  Le mural dédié à la thématique “Intelligence Artificielle, diversité et inclusion” : https://cutt.ly/vgGhjTg 
🔹  Le mural dédié à la thématique “Intelligence Artificielle et Éthique” : https://cutt.ly/zgGhvcX 
🔹  Le mural dédié à la thématique “Intelligence Artificielle et Souveraineté Numérique” : https://cutt.ly/FgHx3hy 
🔹  Le mural dédié à la thématique “Intelligence Artificielle, Emploi et formation”: https://cutt.ly/QgGhUfs 
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1er Forum francophone 
de l’intelligence artificielle

Cette année, l’AFRIA explore 4 thématiques stratégiques qui lui sont particulièrement chères : 
1. La diversité et l’inclusion 
2. L’éthique  
3. La souveraineté numérique  
4. L’emploi et la formation

OBJECTIFS 

THÉMATIQUES

CIBLES

LA DÉMARCHE DE CO-CRÉATION

https://cutt.ly/vgGhjTg
https://cutt.ly/zgGhvcX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FFgHx3hy%3Ffbclid%3DIwAR32yw-n-YofONEBHbsG-xQSSmIx8X6Q-pxp_8MtlRwY9rKPo-PRZDVva8k&h=AT1OzVkcKJicXvpAzpXXG9y8-bqmCoqObOg9m204PnI8MU8f-n8hd1nEUvYQ3jrwW0MEYRSIncLwaU3mYXDIZe0N7Ib1Ph9CH46B4YVg3aZ2hJpbzjRnq7-PSXbR0hqE1byOpfE&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1XyAPYwGK4lbHpR8We0jilg6WQORvaIkZu_YQZvUBDRFYWFJNcx7YyzkjR67pMzrfu4F8wW0BgXdJy0BVJA0XmwmkzCxlbNIunt2vPWB2-gn-62Y0ilz89o4v3PoK4KexVGXiUHKF7cv1zwIpxqYKj3Ko52NQ7Lb7yNWnEiBsA5A
https://cutt.ly/QgGhUfs
https://cutt.ly/vgGhjTg
https://cutt.ly/zgGhvcX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FFgHx3hy%3Ffbclid%3DIwAR32yw-n-YofONEBHbsG-xQSSmIx8X6Q-pxp_8MtlRwY9rKPo-PRZDVva8k&h=AT1OzVkcKJicXvpAzpXXG9y8-bqmCoqObOg9m204PnI8MU8f-n8hd1nEUvYQ3jrwW0MEYRSIncLwaU3mYXDIZe0N7Ib1Ph9CH46B4YVg3aZ2hJpbzjRnq7-PSXbR0hqE1byOpfE&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1XyAPYwGK4lbHpR8We0jilg6WQORvaIkZu_YQZvUBDRFYWFJNcx7YyzkjR67pMzrfu4F8wW0BgXdJy0BVJA0XmwmkzCxlbNIunt2vPWB2-gn-62Y0ilz89o4v3PoK4KexVGXiUHKF7cv1zwIpxqYKj3Ko52NQ7Lb7yNWnEiBsA5A
https://cutt.ly/QgGhUfs


Organisation

L’AFRIA a pour objectifs de :  

1. Promouvoir l’écosystème et le marché francophones de l’intelligence artificielle ; 

2. Accompagner les entreprises francophones dans la détection des talents, opportunités et ressources en 
matière d’IA ; 

3. Favoriser des projets de co-investissements et de solidarité entre entreprises francophones des pays du Nord 
et du Sud, dans les secteurs du numérique et de l’IA, dans le cadre de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) et des Objectifs de développement durable (ODD).

‣ Afrique : 
Algérie, Côte d’ivoire, Tunisie, Maroc, Maurice, Rwanda, Sénégal, Cameroun, Bénin, Togo, Burkina Faso, Madagascar 
‣ Amérique du Nord :  
Canada 
‣ Europe : 
France, Suisse, Grèce 
‣ Asie : 
Vietnam
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Mercredi 18 novembre 

Mercredi 18 novembre 2020 
Échanges autour des enjeux thématiques stratégiques de l’AFRIA  
Modératrice de la journée : Olga Johnson, ambassadrice pour l’Afrique de Winch Energy 
9h45 - 10h : Ouverture officielle 
Mot d’accueil de Monsieur Édouard Husson, Président de la Fondation Robert de Sorbon 
Allocution d’ouverture du Dr. Éric Adja, Président de l’AFRIA 
10h - 10h50 : Table-ronde « Emploi et formation  »  
11h - 11h50 : Table-ronde « Éthique et développement durable » 
14h - 14h50 : Table-ronde « Souveraineté numérique » 
15h - 15h50 : Table-ronde « Femmes, diversité et inclusion » 

Jeudi 19 novembre 2020 
Enjeux diplomatiques et politiques 
Modérateur de la journée : Alexandre Demont, directeur général de l’AFRIA 
9h45 - 10h : Mot d’accueil de Monsieur Édouard Husson, Président de la Fondation Robert de Sorbon 
10h - 12h : Présentation de la méthodologie participative du Forum, Claire-Anaïs Costa Guerreiro 
Allocution de Madame Germaine Anaté Kouméalo, Professeure à l'Université de Lomé, Députée à l'Assemblée nationale 
du Togo, Ancienne ministre. 
Allocution de Monsieur Nicholas Niggli, Directeur de l'Economie, Etat de Genève 
Allocution de SE Monsieur Eusèbe Agbangla, Ambassadeur du Bénin à Paris 
Allocution de Monsieur Steve Gentili, Président de la BRED et du Forum francophone des affaires (FFA), Président 
d'honneur de l'AFRIA 
12h-12h30 : Allocution de clôture et présentation des enjeux de l’AFRIA pour le 21è siècle par le Dr. Eric Adja, 
Président de l'AFRIA

PROGRAMME

LISTE DES PAYS PARTICIPANTS AU FORUM

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR L’AFRIA 
L’AGENCE FRANCOPHONE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



Sous la co-présidence et le parrainage de Monsieur Stève Gentili, Président du Forum Francophone des Affaires 
et de Monsieur Jean-Martin Jaspers, Directeur de l’Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (IHEMI). 

Organisation
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PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

CO-PRÉSIDENCE

ORGANISATEUR



Contact : 
4 Rue Charles Bonnet 

1206 Genève 
Suisse 

info@afria.org 


