
Plateforme Bismillah-bamako.com

La ville aux trois caïmans sous un angle inclusif, positif & inspirant

“Tout en nous est manifeste ! notre résilience, nos cultures, nos humeurs, nos vies. ”
Cathia Dirath, fondatrice Génération Digital & Design
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Le Concept

promouvoir les voix, lumières, initiatives 
et espoirs des capitales africaines

crowdsourcing pour évoluer et grandir

tout le monde peut publier, partager, donner son avis

toutes les voix comptent ! 

un cercle vertueux, pour une finalité commune

Promotion des capitales africaines par leurs habitants et ceux qui les aiment !

www.bismillah-bamako.com

https://bismillah-bamako.com/
https://bismillah-bamako.com/


Bamako selon nous !

Vous êtes tous invités à proposer et partager vos contenus

Pas besoin d'être influenceur(se), écrivain(e), blogueur(se) ou journaliste pour le faire

Une plateforme web 100% participative.

www.bismillah-bamako.com

https://bismillah-bamako.com/


Comment publier gratuitement sur bismillah-bamako.com ?

Depuis la rubrique "Participez !"

Promouvoir sa ville en quelques clics.

PUBLIEZ DU CONTENU EN 5 ÉTAPES SEULEMENT !

1.

2.

3.

5.

Et voilà ! Votre publication est en ligne dans la rubrique correspondante, prête à être 
partagée. 

CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER !

www.bismillah-bamako.com

https://bismillah-bamako.com/
https://bismillah-bamako.com/publier-un-contenu/
https://bismillah-bamako.com/publier-un-contenu/
https://bismillah-bamako.com/


DESIGN

INTUITIF

RESPONSIVE

ACCESSIBLE

www.bismillah-bamako.com

https://www.facebook.com/ibismillahbamako/

https://www.instagram.com/ibismillahbamako/

https://twitter.com/bismillahbamako

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/ibismillahbamako/
https://www.instagram.com/ibismillahbamako/
https://twitter.com/bismillahbamako


promouvoir la 
culture numérique, créative et entrepreneuriale

L’innovation par les conversations humaines

« Notre laboratoire expérimental et intergénérationnel a 
pour ambition de dessiner de nouveaux « ponts » 
conversationnels en s’appuyant sur l’observation des 
territoires d’innovation locaux et sur les émergences 
sociétales induites par les nouvelles technologies, le 
design et les arts.

Projets numériques et culturels, formations, ateliers, 
cycles de conférences…

Nous imaginons et proposons de nouveaux discours visant 
à démystifier les écosystèmes numériques. Nous mettons 
ensuite en action des outils pluridisciplinaires, pour 
transmettre nos savoirs et réenchanter nos avenirs 
communs et respectifs. »

Cathia Dirath, 
Digitaliste, Fondatrice Génération Digital & Design

A Propos de Génération Digital & Design

Editrice du site bismillah-bamako.com

www.bismillah-bamako.com

https://www.generation-digital-design.com/
https://bismillah-bamako.com/
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“Nous sommes artisans de futurs communs désirables.”
https://www.generation-digital-design.com

CONTACT PRESSE
Cathia Dirath
 bonjour@bismillah-bamako.com

https://www.generation-digital-design.com

