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Union Internationale des Télécommunications  
Bureau Régional pour l’Afrique 

 

Ref :           ROA/ADD/AR/ma/L015/2016   Addis-Abeba, 3 Février 2016 

  

    Aux Etats Membres de l’UIT et Membres du 

Secteur de l’UIT-D de la Région Afrique 

 Aux organisations internationales, 

régionales et sous-régionales de la Région 

Afrique 

 

Objet: 

 

Cyber Drill - ALERT (Applied Learning for Emergency Response Teams) 

Troisième édition pour la région Afrique - Île Maurice, 4-8 avril 2016 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au troisième Cyber Drill ALERT (Applied Learning for 
Emergency Response Teams - Exercice pratique pour les équipes d'intervention d'urgence) pour la région 
Afrique, qui se tiendra du 4 au 8 Avril 2016 à  l’Hôtel le Méridien Île Maurice (Pointe-aux-Piments, 
Pamplemousses), à l'aimable invitation du Mauritius National Computer Board (NCB). 

L'atelier sera organisé par le Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l’Union 
internationale des télécommunications et accueilli par le Mauritius National Computer Board (NCB). 

L'objectif de cet exercice est d'améliorer la communication et le travail d'équipe et de renforcer les capacités 
des équipes afin d’assurer des efforts collectifs continus et des réponses appropriées aux cybermenaces à 
travers les CIRTs de la région. 

La première journée est consacrée à une série d'ateliers sur les sujets d’actualité de la cybersécurité, suivie 
par deux jours de cyberexercices structurés autour de différents scénarios impliquant les types les plus 
communs de cyberattaques. Ces sessions de partage fournissent une plate-forme pour la coopération et les 
discussions sur la cybersécurité. Enfin, les deux derniers jours sont dédiés à la session de renforcement des 
capacités. 

En outre, au cours de la deuxième journée, nous organiserons une séance de sensibilisation de haut niveau 
sur les menaces de cyberattaque. Durant cette séance dédiée aux managers, nous ferons une démonstration 
par une simulation en direct d’un incident de cybersécurité, permettant ainsi aux gestionnaires d'évaluer 
d'une manière très concrète les menaces potentielles à l'égard de cyberattaques. 

Une caractéristique importante de cet événement étant la conduite d'exercices de cyber drill/simulations sur 
un certain nombre de scénarios pratiques de cybermenaces, la participation d'au moins deux membres de 
votre équipe nationale CIRT et d’un manager en cybersécurité de votre pays est fortement recommandée. 

Veuillez noter que l'événement sera sans papier. Les documents relatifs à l'événement, y compris l'ordre du 
jour, les formulaires d'inscription, de réservation d'hôtel et informations pratiques pour les participants 
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seront disponibles à l’adresse www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Mauritius_cyberdrill_2016.aspx. 
Les participants sont invités à télécharger et imprimer les documents nécessaires pour l'événement. 

Les participants sont priés de remplir le formulaire d'inscription en ligne disponible sur le site de du Cyber 
Drill au plus tard le 20 mars 2016.  

Compte tenu des délais requis pour les démarches, et le consulat ou l’Ambassade de l’ile Maurice de votre 
pays pouvant exiger une lettre d’invitation de la part de l’hôte (NCB), les participants concernés sont vivement 
invités à entreprendre le plus tôt possible les formalités pour leur visa d'entrée. 

Bien qu'il n'y ait pas de frais de participation pour cette réunion, veuillez noter que tous les coûts liés au 
voyage, à l’hébergement et à l’assurance de vos experts devront être couverts par votre Entité. 

M. Serge Valery ZONGO, chargé de programme au Bureau de l'UIT pour l'Afrique Centrale et Madagascar 

(courriel : serge.zongo@itu.int, tél. : +237 222 22 92 92) et M. Ali Drissa Badiel, Représentant de Zone de l’UIT 

pour l’Afrique de l’Ouest (courriel : AliDrissa.Badiel@itu.int ; tél: +221 33 859 7023) se tiennent à votre entière 

disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

[Original signé] 

 

Andrew Rugege 
Directeur régional pour l’Afrique et  
Représentant auprès de la CEA et de la CUA 
 
 
 
Copie : Brahima Sanou, Directeur du BDT  
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