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La GSMA annonce les conférenciers pour la Conférence Mobile 360 
- Afrique de l'Ouest 
 
Le programme de la Côte d'Ivoire présente des cadres dirigeants de la Banque 
Africaine de Développement, du gouvernement du Bénin, des entreprises Lumos 
Global, MTN Côte d'Ivoire et Orange, entre autres ; La GSMA fournit des détails 
supplémentaires sur les autres événements mondiaux des Mobile 360 Series. 

LONDRES - La GSMA a annoncé aujourd'hui les premiers conférenciers pour l'édition 2018 
de la conférence Mobile 360 Series - Afrique de l'Ouest, qui se déroulera les 11 et 12 avril à 
l'hôtel Radisson Blu Abidjan Airport à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'événement sera organisé 
avec le soutien du ministère des Postes et des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) de la Côte d'Ivoire, en coopération avec des sponsors tels que MTN 
Côte d'Ivoire (Sponsor Hôte), Orange (Sponsor Principal), Telepin (Sponsor de l'Industrie) et 
Ericsson, Facebook, Intelsat, Mastercard, Nearex et World Remit (Sponsors de Soutien). 
Nouveauté en 2018 : l'événement présentera une Exposition d'Innovation mettant en 
lumière les start-up leaders et les solutions innovantes pour le marché de l'Afrique de 
l'Ouest. 

« L'industrie mobile joue un rôle clé au niveau de l'intégration numérique, financière et 
sociale dans de nombreux pays africains, en fournissant un accès à l'information et aux 
services essentiels », a déclaré Michael O'Hara, Responsable Marketing de la GSMA. 
« Nous sommes ravis de notre retour en Afrique de l'Ouest. Nous nous sommes en effet 
réunis avec les principales parties prenantes pour examiner les étapes pratiques 
nécessaires à prendre afin de surmonter les obstacles critiques dans la technologie, la 
gouvernance, les modèles d'affaires et l'investissement. » 

Lors de l'événement, les débats seront concentrés autour de deux thèmes principaux :         
« Permettre au consommateur d’être autonome à travers le mobile » et « La politique 
appuyant l'intégration de la technologie dans la société est-elle suffisante ? ». La conférence 
étudiera également les différents aspects permettant le développement du mobile et du 
numérique, et proposera des sessions comme : « Comment le numérique est-il en voie de 
changer la perspective des consommateurs », « L'ouverture de nouveaux marchés pour les 
services financiers à travers la technologie », « Soutenir l'expansion de l'économie 
numérique dans la Communauté Economique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) », 
et « Créer une culture de confiance et d’assurance en matière de données ». Parmi les 
premiers conférenciers confirmés jusqu'à présent à la Conférence Mobile 360 - Afrique de 
l'Ouest figurent : 

• Pierre Guislain, Vice-président du Secteur privé, Infrastructure et Industrialisation, 
Banque Africaine de Développement. 

• Aurélie Adam-Soule, Ministre des Technologies de l'information et de la 
Communication (TIC), Bénin. 

• Kago Kagichiri, P-dg d’Eneza Education. 

• John Giusti, Chef de la Réglementation, GSMA. 



 
 

• Fatoumata Ba, première responsable Marketing du Groupe Jumia 

• Davidi Vortman, P-dg de Lumos Global. 

• Rachel Balsham, P-dg adjointe et chef de l'Impact, MFS Afrique. 

• Freddy Tchala, P-dg de MTN Côte d'Ivoire. 

• Aurélien Duval-Delort, Directeur général d’Orange Bizao 

Le programme complet de la conférence est disponible sur le lien électronique suivant 
: www.mobile360series.com/west-africa/agenda/. 

Outre la conférence, Mobile 360 - Afrique de l'Ouest mettra en valeur les initiatives et les 
activités entreprises par le programme Mobile for Development de la GSMA. L'événement 
se concentrera sur le travail de la GSMA visant à renforcer l'accès aux services mobiles 
améliorant la qualité de vie, et leur utilisation ; à accélérer les améliorations socio-
économiques pour les personnes mal desservies, en particulier les femmes, les populations 
rurales et les jeunes ; à stimuler l'inclusion numérique et financière ; et à fournir des services 
d'identité pour les personnes non-inscrites. 

Parallèlement à la conférence, le premier jour de l'événement débutera par une Conférence 
Régionale Annuelle Inaugurale organisée par la Communauté Economique des États 
d’Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en partenariat avec la GSMA et la Banque Africaine de 
Développement. Cet événement sur invitation seulement examinera la manière selon 
laquelle le gouvernement, travaillant en partenariat avec l'industrie, pourra créer un 
environnement propice au développement et à la promotion d'une économie numérique 
régionale. 

L'inscription à la Mobile 360 - Afrique de l'Ouest est désormais ouverte 

L'inscription à la Mobile 360 - Afrique de l'Ouest est désormais ouverte. Les personnes 
souhaitant y participer doivent consulter la page Web : www.mobile360series.com/west-
africa/attend/. Pour de plus amples informations à propos de la Mobile 360 – Afrique de 
l'Ouest, notamment les possibilités de parrainage, veuillez consulter le lien électronique 
suivant : www.mobile360series.com/west-africa/overview/. Suivez les développements et les 
mises à jour à propos de Mobile 360 - Afrique de l'Ouest (#M360WA) sur Twitter : @GSMA, 
Facebook : www.facebook.com/Mobile360Series; et LinkedIn 
: www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series. 

Mobile 360 Series 

L'édition 2018 de la Conférence Mobile 360 - Afrique de l'Ouest organisée par la GSMA est 
la première de son genre parmi une série d'événements axés sur l'industrie tenus dans les 
grandes villes du monde. Les événements Mobile 360 Series de GSMA visent à favoriser 
l'engagement régional et à examiner les questions urgentes qui façonnent l'industrie mobile 
à l'échelle locale et mondiale. Parmi les premières conférences confirmées pour les 
événements Mobile 360 Series figurent : 
 

Conférence Mobile 360 
Series 

Pays Dates 

Mobile 360 – Afrique de 
l'Ouest 

Abidjan, Côte d’Ivoire 11-12 avril 

Mobile 360 – Confidentialité 
et Sécurité 

La Haye, Pays-Bas 30-31 mai 



 
 

Mobile 360 – Afrique Kigali, Rwanda 17-19 juillet 
Mobile 360 – Amérique 
Latine 

Buenos Aires, Argentine 4-6 décembre 

 
 
De plus amples informations à propos des événements de Mobile 360 Series sont 
disponibles sur : www.mobile360series.com/. Suivez les développements et les mises à jour 
à propos de Mobile 360 Series (#mobile360) sur Twitter @GSMA et 
Facebook www.facebook.com/Mobile360Series. 

A propos de la GSMA 

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. 
Elle réunit près de 800 opérateurs appartenant à plus de 300 sociétés de l’écosystème 
mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d’appareils, des éditeurs de logiciels, des 
fournisseurs d’équipement, des fournisseurs de services Internet et des organismes 
œuvrant dans des secteurs d’activité connexes. La GSMA organise également les plus 
grands événements du secteur, tels le Mobile World Congress, le Mobile World Congress 
Shanghai, le Mobile World Congress Americas et les conférences Mobile 360 Series. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la GSMA www.gsma.com. Suivez la GSMA 
sur Twitter : @GSMA. 

Le texte du communiqué est issu d’une traduction et ne doit d’aucune manière être 
considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fait foi est celle du 
communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte 
source, qui fera jurisprudence. 
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