
 

 

 

Atelier régional annuel de l'UIT sur le renforcement des capacités intitulé 

"Renforcement des capacités dans le domaine de la gouvernance  
de l'Internet en Afrique" 

Abuja, 27-29 août 2018 

PROGRAMME 

Lundi 27 août 2018  

 

8 h 30-9 h 30 Enregistrement  

9 h 30-10 h 00 Cérémonie d'ouverture 

– M. U. G. Danbatta, Vice-Président exécutif/P.-D. G. de la Commission des 
communications du Nigéria (NCC)  

– M. Marcelino Tayob, Directeur régional représentant, Bureau régional de l'UIT pour 
l'Afrique 

– Dr. Ike Adinde, administrateur du Digital Bridge Institute (DBI) 

10 h 00-10 h 15 Photo de groupe 

10 h 15-10 h 45 Pause-café 

10 h 45-11 h 45 Séance 1: Définition du contexte 

Cette séance constituera une introduction à l'atelier et à ses principaux objectifs. Elle 
fournira également un aperçu des priorités et des défis en matière de politique 
numérique en Afrique dans le cadre d'échanges de vues au sein d'un groupe d'orateurs 
varié composé de multiples parties prenantes.  

La session sera tenue comme un débat public interactif avec l'audience identifiant les 
priorités principales et les défis dans la région. 

Coordonnatrice, chargée de la présentation de l'atelier: Mme Susan Teltscher, Chef de 
la Division du renforcement des capacités humaines, UIT 

– M. Laurent Ferrali, Directeur chargé de la mobilisation des gouvernements et 
des OIG de l'ICANN 

– Verengai Mabika, Conseiller Principal en Politique, Afrique, ISOC 
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11 h 45-12 h 45 Séance 2: Introduction à la gouvernance de l'Internet 

Cette séance fournira un aperçu de la gouvernance de l'Internet, en donnera la 
définition et examinera les principes qui guident son évolution, les principaux sujets 
relevant du domaine, les principaux acteurs, le caractère mondial de l'Internet ainsi que 
toute autre information permettant d'apporter des éléments concrets à cet atelier. Les 
principales questions faisant l'objet de discussions au sein des organismes 
internationaux, y compris ceux des Nations Unies, seront également abordées.  

Coordonnatrice: Mme Mary Uduma, Présidente, Forum sur la gouvernance de 
l'Internet du Nigéria 

– M. Vladimir Radunovic, Directeur des programmes de cyberdiplomatie et de 
cybersécurité de DiploFoundation 

– M. Peter Major, Vice-Président de la CSTD et expert de l'UIT 

– M. Dewole Ajao, Président du chapitre nigérian de l'ISOC et membre du Groupe 
consultatif multi-parties prenantes du Forum sur la gouvernance de l'Internet du 
Nigéria (NIGF MAG) 

12 h 45-13 h 45 Déjeuner 

13 h 45-14 h 45 Séance 3: Infrastructure des télécommunications: situation actuelle et nouveaux défis 

Cette séance sera l'occasion de discuter des composantes clés de l'infrastructure 
des TIC et de l'environnement de la connectivité dans la région Afrique, ainsi que des 
nouveaux défis que représentent par exemple les services over-the-top (OTT) et les 
efforts consentis pour déployer le "tout Internet". 

Coordonnateur: Jonathan Mwakijele, Responsable de la formation, Unité de conseil et 
de recherche 

– M. Marcelino Tayob, Conseiller principal du Bureau régional de l'UIT pour l'Afrique 

– M. Chidi Diugwu, Commission des communications du Nigéria (NCC) 

– M. Temitope Osunrinde, Responsable des communications marketing de MainONE 
(Nigéria) 

14 h 45-15 h 00 Pause-café 

15 h 00-16 h 30 Discussions en petits groupes 

16 h 30-17 h 00 Compte rendu des discussions en petits groupes 
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Mardi 28 août 2018  

 

9 h 00-10 h 30 Séance 4: Noms, numéros et normes: aspects techniques et politiques 

Cette séance sera l'occasion d'aborder les principes de base et les modèles de 
gouvernance des noms, numéros et normes de l'Internet. Elle sera aussi l'occasion de 
discuter des défis associés à la croissance de l'Internet (à savoir le passage au protocole 
IPv6, le programme des nouveaux gTLD, la préservation de l'interopérabilité). 

Coordonnateur: M. Marcelino Tayob, Conseiller principal du Bureau régional de l'UIT 
pour l'Afrique 

– M. Laurent Ferrali, Directeur chargé de la mobilisation des gouvernements et 
des OIG de l'ICANN 

– M. Alan Barrett, P.-D. G. d'AFRINIC 

– Prince Chidi Ajuzie, Directeur de la technologie, Backbone Connectivity, Nigéria 

10 h 30-11 h 00 Pause-café 

11 h 00-12 h 30 Séance 5: Instauration de la confiance et de la sécurité dans l'utilisation des TIC 

Cette séance fournira un aperçu des domaines de la cybersécurité, comme la 
cybercriminalité, la sécurité des infrastructures centrales, la cyberguerre et le 
cyberterrorisme, la sécurité de l'Internet et l'espionnage économique. Les discussions 
seront axées sur les défis en matière de politique, les acteurs et les initiatives qui sont 
mises en oeuvre par diverses parties prenantes. Les principales cybermenaces et les 
cadres de coopération feront également l'objet de discussions. 

Coordonnateur: M. Temitope Osunrinde, Responsable des communications marketing 
de MainONE (Nigéria) 

– M. Vladimir Radunovic, Directeur des programmes de cyberdiplomatie et de 
cybersécurité de DiploFoundation  

– Joseph Nzano, Responsable/cybersécurité, Autorité des communications du Kenya 

– M. Serge-Valery Zongo, responsable de programmes, Bureau régional de l'UIT pour 
l'Afrique 

– M. Abdul-Hakeem Ajijola, Président exécutif de Consultancy Support Services 

12 h 30-13 h 30 Déjeuner 

13 h 30-15 h 00 Discussions en petits groupes 

15 h 00-15 h 30 Pause-café 

15 h 30-16 h 00 Compte rendu des discussions en petits groupes 

16 h 00-17 h 00 Séance 6: Priorités en matière de renforcement des capacités dans la région Afrique 

Cette séance vise à aborder les priorités en matière de renforcement des capacités 
dans la région Afrique, y compris les différentes lacunes qui doivent être comblées dans 
divers domaines et les meilleures façons de dispenser des formations. La séance sera 
également l'occasion de présenter le réseau de Centres d'excellence de l'UIT et sa mise 
en place dans la région. 

Coordonnateur: M. Uche Mbanaso, Nassarawa State University Keffi (NSUK) 

– M. Marcelino Tayob, Conseiller principal du Bureau régional de l'UIT pour l'Afrique 

– M. Ike Adinde, administrateur de DBI 

– Mme Anriette Esterhuysen, Directrice de la politique et de la stratégie au niveau 
mondial de l'APC 
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Mercredi 29 août 2018  

 

9 h 00-10 h 30 Séance 7: Aspects juridiques de la gouvernance de l'Internet: le respect de la vie 
privée à titre d'exemple  

Cette séance fournira un aperçu des différents types d'instruments juridiques et de leur 
rôle dans la gouvernance de l'Internet (par exemple les accords internationaux, les lois 
nationales, les contrats privés – les conditions d'utilisation). Elle sera axée sur les 
questions juridiques relatives à la protection de la vie privée et des données en ligne 
d'un point de vue juridique (elle abordera notamment la question de la place accordée 
par la loi et les contrats aux aspects tels que le consentement et la collecte de données) 
ainsi que d'un point de vue pratique et abordera certaines technologies renforçant la 
protection de la vie privée. 

Coordonnateur: M. Rotimi Ogunyemi (Avocat-conseil spécialisé dans les TIC) 

– M. Peter Major, Vice-Président de la CSTD et expert de l'UIT 

– M. Ababacar Diop, Jonction (Sénégal) 

– M. Verengai Mabika, Conseiller politique principal pour l'Afrique à l'ISOC 

10 h 30-11 h 00 Pause-café 

11 h 00-12 h 30 Séance 8: Economie numérique et développement régional  

Cette séance sera axée sur les moyens de créer un environnement favorable au 
développement de l'économie numérique dans la région Afrique. Elle sera l'occasion de 
discuter de la manière dont les cadres juridiques visent à faciliter le commerce 
électronique et la création de services connexes, comme les marchés locaux en ligne, 
les mécanismes de paiement électronique ainsi que les services financiers numériques. 
La séance mettra également en exergue certains défis posés par une économie centrée 
sur les données.  

Coordonnatrice: Mme Susan Teltscher, Chef de la Division du renforcement des 
capacités humaines, UIT 

– Mme Linda Kambale, économiste, Malawi Communications Authority (MACRA) 

– M. Fola Odufuwa, consultant 

12 h 30-13 h 30 Déjeuner 

13 h 30-15 h 00 Discussions en petits groupes 

15 h 00-15 h 30 Pause-café 

15 h 30-16 h 00 Compte rendu des discussions en petits groupes 

16 h 00-16 h 45 Conclusion et suivi 

Débat ouvert entre les participants afin d'évaluer la formation et d'identifier de 
possibles initiatives de suivi. 

16 h 45-17 h 00 Séance de clôture 

– Dr. Ike Adinde, administrateur du DBI 

– Dr. Susan Teltscher, Chef de la Division du renforcement des capacités humaines, 
UIT 

 

______________ 


