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FORMAT DE PRÉSENTATION DES TABLES RONDES 
 

 

Sous-thème Objectif Format de présentation 

Flux mondial de 

l’Internet et 

aspects tarifaires 

Sensibiliser les 

participants sur la 

faiblesse des échanges 

Internet dans la sous-

région et proposer des 

solutions alternatives. 

- Tendances internationales sur les 
échanges de données sur Internet ; 

- Principales composantes de la fixation 
des tarifs sur l’Internet ; 

- Place de l’Afrique Centrale dans les flux 
et les principales routes de l’Internet ; 

- Plus-value de l’usage des Points 
d’Echange Internet (importance du 
développement des contenus locaux…); 

- Prévisions sur les besoins de la sous-
région en Internet avec les évolutions 
technologiques ; 

- Recommandations. 

Impact des 

clusters et place 

de l’Afrique 

Centrale dans les 

échanges 

internationaux du 

numérique 

Proposer des solutions 

envisageables pour 

susciter des pôles de 

compétitivité dans la 

sous-région pouvant 

répondre aux défis 

mondiaux.  

- Définition des clusters et les principaux 
mécanismes de fonctionnement ; 

- Grands clusters qui influencent les 
échanges internationaux du numérique ; 

- Place du numérique et perspectives de 
développement en Afrique Centrale ; 

- Facteurs à prendre en compte (tenant 
compte de l’avantage comparatif de 
l’Afrique Centrale) pour améliorer la 
position de la sous-région dans les 
échanges commerciaux internationaux ; 
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- Méthodologie envisageable pour 
compenser les écarts qui existent entre 
les clusters et les pays de la sous-région ; 

- Recommandations. 

Enjeux 

sécuritaires du 

cyberespace de 

l’Afrique Centrale 

Disposer d’éléments 

techniques et de 

connaissances pour 

défendre le 

cyberespace de la sous-

région.  

- Principaux risques du cyberespace de 
l’Afrique Centrale ; 

- Cadres légaux et réglementaires de 
sécurisation du cyberespace de la sous-
région ; 

- Infrastructures existantes et mécanismes 
de réponses aux actes de 
cybercriminalité dans la sous-région ; 

- Meilleures pratiques inclusives de lutte 
contre les actes de cybercriminalité ; 

- Recommandations. 

Interconnexion 

des pays de la 

sous-région et 

roaming 

Sensibiliser sur les 

apports et l’importance 

de la connectivité sous-

régionale comme 

préalable pour un 

développement 

harmonieux de 

l’économie numérique 

- Cadre et enjeux de l’interconnexion 
physique dans la sous-région Afrique 
Centrale ; 

- Problématique du roaming dans la sous-
région Afrique Centrale ; 

- Rôle des points d’échanges d’Internet et 
des autres infrastructures 
d’interconnexion numérique dans la 
sous-région ; 

- Perspectives de croissance de la 
connectivité sous-régionale ; 

- Nouveaux modèles des échanges 
économiques et numériques dans une 
Afrique Centrale Interconnectée ; 

- Recommandations. 

Initiatives sous-

régionales 

d’harmonisation 

des cadres 

réglementaires  

Faire un état des lieux 

exhaustif de 

l’environnement 

réglementaire de la 

sous-région Afrique 

- Etat des lieux des initiatives sous-
régionales d’harmonisation des cadres 
réglementaires ; 

- Acteurs et institutions des initiatives 
régionales d’harmonisation des cadres 
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Centrale. réglementaires ; 
- Forces, faiblesses, menaces et 

opportunités des initiatives sous-
régionales ; 

- Recommandations. 
Stratégie 

harmonisation des 

cadres 

réglementaires de 

la sous-région 

Afrique Centrale 

Proposer des solutions 

pertinentes d’une 

harmonisation des 

cadres réglementaires. 

- Approche stratégique d’harmonisation 
des cadres réglementaires dans la sous-
région ; 

- Perspectives d’une régulation de 
l’économie numérique ; 

- Recommandations. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


