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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 Ministre du Développement, de l'Economie numérique et des Postes 

du Burkina Faso 

09:20 – 10:00 

Session 1  -  Vue d’ensemble du Programme mondial cybersécurité (GCA) 

Président: Ministre du Développement, de l'Economie numérique et des Postes du 

Burkina Faso 

 

Discours du Directeur du BDT, UIT 

 

 Revue du Programme mondial cybersécurité 

 IMPACT en tant que centre des opérations du Programme mondial 
cybersécurité et partenaire-clé de l’UIT en matière de cybersécurité 

 Etapes-clés de haut niveau 

10:00 – 10:40 

Session 2 – Rapport d’activités IMPACT 

Président : Vice-Ministre, Ministère des Transports, des Technologies, des Postes et 

des Télécommunications de la Guinée Equatoriale 

 

Discours du Président d’IMPACT 

 

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

 UIT-IMPACT fournira un aperçu du travail effectué pour les Etats Membres au 

cours des quatre dernières années ainsi que des prestations offertes aux Etats 

Membres sur la base des 5 piliers du Programme mondial cybersécurité 

10:40-11:00 Pause café 

11:00 – 12:30 

Session 3 – Expériences des pays 

Président : Ministre de la Communication et de l'Economie numérique du Sénégal 

 

Table ronde / Présentation par les pays ayant reçu l’assistance de UIT-IMPACT 

 

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

 Projets de développement futurs des outils et stratégies pour améliorer la 

préparation à la cybersécurité des Etats Membres (AVEX, System X, National 

Cybersecurity Strategy, etc.) 
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12.30-14.00 Pause déjeuner 

14:00 - 15:30 

Session 4 -  Voie à suivre 

Président : Ministre du Développement, de l'Economie numérique et des Postes du 

Burkina Faso 

 

Remarques préliminaires – Secrétaire général de l’UIT 

 

Discussion générale sur la voie à suivre et la durabilité d’UIT-IMPACT  

15:30-16:00 Pause café 

16:00- 17:15 Discussion générale sur la voie à suivre et la durabilité d’UIT-IMPACT (suite) 

17:15- 17:30 

Cérémonie de clôture 

 

Remarques de clôture par le Secrétaire-général de l’UIT 

 

Discours de clôture par le Ministre du Développement, de l'Economie numérique 

et des Postes du Burkina Faso 

 

 


