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  -Aux Etats Membres et membres du Secteur de 
l’ITU-D  pour la zone Afrique 
 
-Aux organisations internationales, régionales 
et sous régionales  
 
 

  
  
   

 
Objet : Seconde Edition du Cyber Drill - ALERT (Exercice pratique pour les équipes d'intervention  d'urgence) 

pour la région Afrique à Kigali (Rwanda) du 5 au 7 mai 2015 
 
Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer au second Cyber Drill  - Exercice pratique pour les équipes 
d'intervention d'urgence (Applied Learning for Emergency Response Teams – ALERT en Anglais) pour la 
région Afrique qui se tiendra du 5 au 7 mai 2015, à  Kigali Serena Hôtel, à Kigali au Rwanda à l'aimable 
invitation du Rwanda Development Board (RDB). L'atelier est organisé par l'UIT, dans le cadre du 
partenariat UIT-IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats). 
 

La participation de trois à quatre experts en cybersécurité de votre équipe nationale d'intervention et de 
gestion des incidents informatiques (CIRT) est fortement recommandée. L'objectif de ce Cyber exercice est 
d'améliorer la communication, le travail d'équipe et le renforcement de capacités des équipes pour assurer 
des efforts collectifs continus et des réponses appropriées contre les cyber-menaces à travers les CIRTs de 
la région. 
 

L'enregistrement se fera exclusivement via le formulaire en ligne à l’adresse : http://www.itu.int/en/ITU-
D/Cybersecurity/Pages/Rwanda_cyberdrill_2015.aspx au plus tard le 26 avril 2015. Les participants 
concernés sont vivement invités à entreprendre, le plus tôt possible, les formalités pour leur visa d'entrée 
au Rwanda puisque cela  peut prendre du temps et une lettre d'invitation de la part de l’hôte RDB pourrait 
être requise par le Consulat ou  l’Ambassade  du Rwanda dans votre pays. 
 

Bien qu'il n'y ait pas de frais de participation pour cette réunion, je vous prie de bien vouloir noter que 
toutes les charges relatives au voyage, à l’hébergement et à l’assurance de vos experts devront être 
couvertes par votre Administration / Organisation / Société. 
 

Pour tout besoin d’informations complémentaires, vous êtes priés de contacter M. Serge Valery ZONGO, 
chargé de programme au Bureau régional Afrique de l'UIT ( Email : serge.zongo@itu.int , tel : +237 222 22 
92 92) ou M. Ali Drissa Badiel, Représentant de Zone de l’UIT pour l’Afrique de l’Ouest (Email: 
AliDrissa.Badiel@itu.int; Tel: +221 33 859 7023) , qui se tiennent à votre disposition pour vous assister. 
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Tous les autres documents connexes tels que l'ordre du jour et les informations pratiques seront 
disponibles sur la page web suivante: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Cybersecurity/Pages/Rwanda_cyberdrill_2015.aspx  

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de ma très haute considération et mes salutations 
distinguées. 

 
Andrew Rugege 
Directeur régional pour l’Afrique et  
Représentant auprès de la CEA et de la CUA 
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