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- Organisations régionales et 
   internationales 
 
Copie : 
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Objet: Invitation à la Réunion UIT-IMPACT et Etats Membres, 10 octobre 2013 

Conjointement au Forum Africain sur les meilleures pratiques en matière de TIC,  

11-12 octobre 2013, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer que l’Union internationale des télécommunications (UIT) appuie le 

Gouvernement du Burkina Faso dans l’organisation du ‘‘Forum africain sur les meilleures pratiques en 

matière de TIC’’ qui se tiendra à Ouagadougou les 11 et 12 octobre 2013. 

Le Forum positionne la révolution de données comme un pilier émergeant de l’agenda du développement 

de l’Afrique. Il réunira des participants provenant des Ministères des TIC, régulateurs, opérateurs de 

réseaux fixes et mobiles, fournisseurs de services Internet (FSI) et dirigeants des industries de contenu et de 

connaissances qui pourront y rencontrer des chefs de gouvernement, d’agences multilatérales et sociétés 

civiles internationales. 

L’UIT, en collaboration avec le Partenariat multilatéral international contre les cyber-menaces (IMPACT), 

organisera le 10 octobre 2013 une réunion ‘’UIT-IMPACT et Etats Membres’’ sous le patronage du Président  

du Burkina Faso, S.E. M. Blaise Compaoré, parrain du Programme mondial cybersécurité et actuel président 

du Comité consultatif international UIT-IMPACT.  Cette réunion permettra de partager avec les pays 

membres des informations sur le statut actuel de l’initiative UIT-IMPACT et les réalisations connexes, les 

projets d’activités futures, et offrira une plate-forme de discussions sur la durabilité à long terme de 

l’initiative UIT-IMPACT.   



- 2 - 

Au nom de l’UIT, j’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion ‘’UIT-IMPACT et Etats Membres’’.  

Les débats se dérouleront en français et anglais avec interprétation simultanée. 

L’enregistrement s’effectuera exclusivement via le formulaire en ligne.  Il n’y aura pas de frais d’inscription. 

Veuillez noter que tous les coûts relatifs à la participation à la réunion (frais d’hébergement, repas et 

transport) devront être pris en charge par l’organisation concernée. 

Le projet d’ordre du jour de la réunion ‘‘UIT-IMPACT et Etats Membres’’ est joint en annexe. Des 

informations complémentaires sur le lieu de la réunion, conseils pratiques, hôtels recommandés, visa, ainsi 

que le projet d’ordre du jour mis à jour seront disponibles sur le web à l’adresse http://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Pages/ITU-IMPACT_BF-13.aspx 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à vous mettre en relation avec le point de contact 

du pays hôte M. Lamoussa Oualbeogo, Secrétaire permanent du Ministère du Développement, de 

l’Économie numérique et des Postes, tél.: +226 50 49 00 03, courriel: oualbeogo@onatel.bf. 

M. Ali Drissa Badiel (AliDrissa.Badiel@itu.int), Représentant de Zone pour l'Afrique de l'Ouest à l’UIT Dakar, 

ainsi que M. Marco Obiso (marco.obiso@itu.int), Coordonnateur cybersécurité au siège de l’UIT, sont 

également à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

[Original signé] 

 

Dr Hamadoun I. Touré 

Secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe: Projet d’ordre du jour 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/ITU-IMPACT_BF-13.aspx
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ANNEXE 

Réunion UIT-IMPACT et Etats Membres 

Burkina Faso – 10 octobre 2013 

Projet d’ordre du jour 

 

09:00 - 09:20 
Discours du Secrétaire général de l’UIT 

Discours du Président du Burkina Faso 

09:20 – 10:00 

Séance plénière -  Président: Directeur du BDT, UIT 

 

Discours du Directeur du BDT, UIT 

 

 Revue du Programme mondial cybersécurité 

 Etapes clés de haut niveau 

10:00 – 10:40 

Séance plénière -  Président: Directeur du BDT, UIT 

 

Discours du Président d’IMPACT 

 

 UIT-IMPACT – Mises à jour sur les réussites et les principaux jalons (2009-2013) 

 UIT-IMPACT donnera un aperçu du travail effectué au cours des quatre 
dernières années pour les Etats membres ainsi que des prestations fournies aux 
Etats Membres sur la base des 5 piliers du Programme mondial cybersécurité  

10:40-11:00 Pause café 

11:00-12:30 

Séance plénière – Président: Ministre des TIC du 

Burkina Faso  

 

Groupes de discussion invitant les experts des pays 

ayant bénéficié de l’assistance UIT-IMPACT 

 

 Briefing sur les futurs projets UIT-IMPACT pour 
les Etats Membres  

 Les plans de développement futurs sur les 
outils et stratégies pour améliorer la 
préparation à la cybersécurité pour les Etats 
Membres (AVEX, System X, National 
Cybersecurity Strategy, etc.)  

Réunion du Comité 

consultatif international (en 

parallèle de la plénière – 

durée possible jusqu’à 13:00) 

12.30-14.00 Pause déjeuner 

14:00-15:30 

Séance plénière -  Président: Directeur du BDT, UIT 

 

Remarques préliminaires – Secrétaire général de l’UIT 
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Discussion générale sur la charte et la durabilité d’UIT-IMPACT  

15:30-15:45 Pause café 

15:45- 17:00 Discussion sur la charte et la durabilité d’UIT-IMPACT (suite) 

17:00- 17:45 

Synthèse et conclusions 

 

Remarques de clôture et rapport de la réunion du Comité consultatif international -  

Président du Burkina Faso 

 

Recommandations et suivi – Secrétaire général de l’UIT 

 

 


