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Objet: Atelier régional annuel de l'UIT sur le renforcement des capacités humaines, ayant 
pour thème: « Renforcer les capacités dans la gouvernance de l'Internet en Afrique », 
Abuja (Nigéria), du 27 au 29 août 2018 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir d'inviter votre organisation à participer à l'atelier régional annuel de l'UIT sur le renforcement 
des capacités humaines pour l'Afrique, qui se tiendra à Abuja (Nigéria), du 27 au 29 août 2018. L'atelier est 
organisé par le Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, en partenariat avec 

DiploFoundation, à l'aimable invitation du Digital Bridge Institute (DBI) du Nigéria.  

Ces ateliers annuels visent en premier lieu à offrir aux pays de la région Afrique une tribune leur permettant 
de partager leurs expériences, d'étayer leurs connaissances et d'accroître la sensibilisation sur des 
questions liées au thème choisi chaque année, par le biais d'une approche multi-parties prenantes incluant 
des représentants de gouvernements, d'établissements universitaires, de régulateurs et de ministères des 
télécommunications/TIC ainsi que d'entreprises, de la société civile, d'organisations non gouvernementales 
et d'autres organisations. Pour les professionnels du renforcement des capacités et du développement des 
compétences, ces ateliers sont aussi l'occasion de communiquer avec les personnes chargées des questions 
de politique, de gestion, de planification et de développement. 

Le thème choisi pour l'atelier de cette année est le suivant: "Renforcer les capacités dans la gouvernance 
de l'Internet en Afrique". Cela correspond aux résultats de la Conférence mondiale de développement des 
télécommunications (CMDT) organisée par l'UIT en 2017, lors de laquelle les Etats Membres de l'UIT ont 
estimé que le renforcement des capacités des membres de l'UIT en matière de gouvernance internationale 
de l'Internet est une des questions prioritaires que l'UIT doit aborder dans son programme de renforcement 
des capacités. 

L'atelier vise plus précisément à renforcer les capacités des membres de l'UIT dans le domaine de la 
gouvernance de l'Internet, ce qui suppose l'intervention de différentes parties prenantes dans l'organisation 
de l'atelier, ainsi qu'à offrir un aperçu général des aspects principaux des débats portant sur la gouvernance 
de l'Internet au niveau international. 

Par conséquent, l'atelier aura une vaste portée; il couvrira de nombreux aspects concernant la gouvernance 
de l'Internet, dont notamment: 

– la gouvernance de l'Internet dans un environnement en mutation du fait de l'automatisation et de 
la transformation numérique;  
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– les priorités en matière de développement des capacités dans la gouvernance de l'Internet pour les 
décideurs du secteur des TIC, les régulateurs, les opérateurs de télécommunication, ainsi que les 
établissements universitaires de la région Afrique;  

– les questions relatives à la cybersécurité ainsi qu'à la protection de la vie privée et des données à 
l'ère du numérique, ainsi que les aspects concernant les droits de l'homme. 

Cet atelier est le deuxième d'une série de manifestations régionales sur le développement des capacités en 
matière de gouvernance de l'Internet que l'UIT organise en collaboration avec d'autres parties prenantes. 
L'expérience tirée de ces ateliers aidera l'UIT à poursuivre l'élaboration de programmes de développement 
des capacités et de formation en matière de gouvernance de l'Internet, proposés sous les auspices de 
l'Académie de l'UIT. 

L'atelier de cette année est organisé en partenariat avec DiploFoundation, une entité reconnue au niveau 
international, moteur dans le domaine du développement des capacités en matière de gouvernance de 
l'Internet. Des représentants d'autres organismes mondiaux et régionaux actifs dans le domaine de la 
gouvernance de l'Internet prendront une part active à l'atelier. 

L'atelier se déroulera sans document papier. Par conséquent, les participants sont invités à télécharger et à 
imprimer les documents dont ils ont besoin avant et pendant la manifestation. Des services d'interprétation 
simultanée seront proposés en anglais et en français au cours de la manifestation. 

Les documents relatifs à la manifestation, y compris le projet d'ordre du jour, le formulaire d'inscription, les 
documents concernant les formalités de visas, les réservations d'hôtels, ainsi que d'autres renseignements 
d'ordre pratique à l'intention des participants seront disponibles à l'adresse suivante: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-
Building/Pages/events/2018/Internet%20Governance/AFR/Internetgovernance.aspx 

Afin de profiter des tarifs hôteliers préférentiels négociés par le coordinateur national désigné pour cette 
manifestation, les participants sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site web de la 
manifestation et à le retourner directement à l'hôtel de leur choix, avec copie à M. Clinton O Martins: 
cmartins@dbieducation.org. 

Le pays hôte assurera le transfert de tous les délégués entre l'aéroport et les hôtels, ainsi qu'entre les hôtels 
et le lieu de l'atelier, à l'arrivée et au départ. Pour faciliter la planification et la coordination des transferts 
depuis ou vers l'aéroport, il est demandé aux délégués de faire parvenir ce même formulaire, par fax ou par 
courriel, en indiquant les numéros de vols ainsi que les dates et heures d'arrivée et de départ, à M. Clinton 
O Martins (tél.: +234 8169876997, +234 8109349400; courriel: cmartins@dbieducation.org), avec copie à 
Mme Oumou Niang (tél.: +221 33 859 70 10/21; fax: +221 33 868 63 86; courriel: oumou.niang@itu.int). 

La participation à cet atelier est gratuite, mais il convient de noter que toutes les dépenses concernant le 
voyage, l'hébergement et les repas doivent être couvertes par les participants. 

M. Marcelino Tayob, Conseiller principal au Bureau régional de l'UIT pour l'Afrique (tél.: +251 11 551 4855; 
courriel: marcelino.tayob@itu.int) et Mme Susan Teltscher, Chef de la Division du renforcement des 
capacités humaines de l'UIT/BDT (tél.: +41 22 730 6315; courriel: susan.teltscher@itu.int), se tiennent à 
votre entière disposition pour vous fournir toute information complémentaire dont vous auriez besoin. 

Je compte sur la participation active de votre institution à cet important atelier et vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

 

[Original signé] 

 

Brahima Sanou 
Directeur  
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