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Introduction 

Romain PIGENEL est co-fondateur et associé de Futurs.io. 
Normalien, philosophe et historien des sciences et technologies de 
formation, il a travaillé pendant 10 ans dans la communication et le 
digital publics en France, notamment en tant que conseiller du 
président de la République et directeur adjoint en charge du 
numérique du Service d’Information du Gouvernement. Spécialiste 
de la digitalisation de l’Etat et de l’information, il mène une réflexion 
sur les effets de la révolution numérique sur la société et la 
régulation, réciproquement, des nouvelles technologies par le corps 
social.  
Il blogue sur Medium : https://medium.com/@romain_pigenel 
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Premier panel  

Les citoyens s’emparent du digital et imaginent leur citoyenneté : enjeux, pratiques et 
résultats  

Intervenants : 
 
Nicolas VIGNOLLES, Directeur des affaires publiques de la plateforme 
Make.org  
 
Hervé STERKERS, Coordonnateur Thématique Régional Ingénierie, 
Management, Gouvernance des Territoires au Centre International 
de Développement et de Recherche (CIDR) 
 
Éric ADJOVI, Secrétaire Général de l’ONG Afriénergies  
 
Gounou MOUTAWAKILOU, CEO, Small Solde & CEO, Yamamoto 
Shokaï, Ancien coordonnateur Afrique Francophone de l'organisation 
AYINA: All Youth Innovation Network Association 

 
  

Modération : Jean-Michel Kasbarian 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, 
Directeur de l’Institut Français du Bénin 



Deuxième panel 

Imaginer et Innover dans les politiques publiques avec le digital 

Intervenants : 
  
Alain PERROT DU VERNAY, Associé chez Wexity en charge des 
régions francophones  
 
Christian Parfait AHOYO, Conseiller Technique du Président de 
l'Assemblée nationale du Bénin, en charge de l’économie numérique 
 
Serge ADJOVI, Directeur de l’Agence pour le Développement du 
Numérique (Présidence de la République du Benin) 
 
Pr. Hygin KAKAI, Professeur Agrégé de science politique, diplômé en 
Sociologie et en sciences de l’éducation, Enseignant-chercheur à 
l’Université d’Abomey-Calavi, Chef du Département de Science 
politique, Coordonnateur du master recherche en Science politique 
fondamentale et Directeur du Centre d’Etudes Sociologiques et de 
Science Politique 

Modération : Pierrick Rousseau 
Attaché de coopération : enseignement supérieur, 
recherche 



Troisième panel 

Data, gouvernance et citoyenneté 

Intervenants : 
 
Jean-Marie FARDEAU, Président de l’association VoxPublic 
 
Gilles KOUNOU, Entrepreneur, Directeur d’OPEN SI et fondateur de la 
Plateforme de dématérialisation du Conseil des Ministres au Bénin 
 
Maurice THANTAN, Journaliste et blogueur, président de l’association 
des blogueurs du Bénin 
 
Cyril ROMIEU, Chef de projet IGN - France International (IGNFI), 
Projet de cartographie de Base numérique du Bénin 
 
Louis-Nino KANSOUN, Journaliste - Agence Ecofin (mines), 
Spécialiste des questions de transparence et de corruption dans les 
industries minières en Afrique 

 
  

Modération : Bernard Klein 
Attaché de Coopération 
Coopération institutionnelle et coopération décentralisée, justice, 
économie et finances publiques 


