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Forum Régional de Développement de l’UIT 
 
 

18-20 Juillet 2018 
Au Centre International de Conférences d’Accra au Ghana 

 

PROGRAMME FINAL 

18 JUILLET 2018 

Le Forum Régional de Développement de l’UIT portant sur le thème “ICT④SDGs: vers la mise en œuvre des 

résultats de la CMDT-17” vise à partager et à discuter les réalisations, les expériences, les programmes 

d’activités et le partenariat entre les Etats Membres de l’UIT et les partenaires pour une mise en œuvre 

effective des recommandations de la Conférence Mondiale de Développement des Télécommunications. En 

particulier, le Forum vise à : 

 Partager les meilleures pratiques les expériences passées dans l’implémentation des Initiatives 

Régionales de l’UIT 2014-2018, les programmes associés de l’UIT, les initiatives, les partenariats et les 

projets ; 

 Renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

 Renforcement et harmonisation des politiques et cadres règlementaires pour l’intégration des 

marchés des télécommunications/TIC africains 

 Le développement de l’accès large-bande et adoption du large-bande 

 Gestion du spectre et transition à la radiodiffusion numérique 

 Bâtir la confiance et la sécurité dans l’usage des télécommunications/TIC 

 

 Discussions sur les Initiatives Régionales suivantes de l’UIT (2018-2022) en relation avec le Plan 

d’Action de Buenos Aires (BaAP) et le Plan stratégique de l’UIT et recherche d’opportunités de 

partenariats pour leur implémentation : 

 Bâtir des économies numériques et favoriser l'innovation en Afrique (RI 1) 

 Promotion des technologies émergentes à large bande (RI2) 

 Bâtir la confiance et la sécurité dans l'utilisation des télécommunications/technologies de 

l'information et de la communication (RI3) 

 Renforcement des capacités humaines et institutionnelles (RI4) 

 Gestion et contrôle du spectre des fréquences radioélectriques et transition vers la 

radiodiffusion numérique (RI5) 

Le Forum sera organisé  en groupes de travail dédiés par séances se concentrant sur chaque initiative régionale 

particulière afin d'examiner les résultats attendus et de cibler les partenaires concernés, et afin de discuter des 

projets possibles et de leurs modalités de financement. 

09:00-09:30 
Enregistrement des participants et mise à disposition 

du matériel d'information du forum 

09:30-10:00 
Cérémonie d’Ouverture: 

MC de la Cérémonie d’Ouverture: Mme Nana Defie Badu 

http://www.moc.gov.gh/


 Mr Joe Anokye, Directeur Général, NCA: Mot de Bienvenue 
 Mr. Brahima Sanou, Director, Telecommunication Development 

Bureau (BDT), ITU: Message 
 

 S.E. Mme. Ursula Owusu-Ekuful, Ministre de la Communication, 
Ghana : Discours d’ouverture 

 

10:00 – 10:30 Photo de famille et Pause-Café 

10:30-12:00 

Session 1: Table ronde de haut niveau sur comment 
booster le Développement de l’Économie Numérique 

en Afrique 
 
Cette session donnera l’opportunité aux Ministres Africains et aux hautes 
personnalités présents au RDF de partager l’expérience de son pays respectif 
et d’exposer sa vision pour un véritable envol de l’économie numérique dans 
les pays africains. 

Modérateur:  Mr. Andrew RUGEGE, Directeur Régional, UIT 

 S.E. Mme. le Ministre du Ghana 

 Mr le conseiller  TIC du Chef de l’Etat de la RDC, chef de délégation 

 Mr le Chef de délégation du Zimbabwe 

 Mr le chef de délégation de Guinée Bissau 
 
Q&R 
 

  

12:00 - 13:00 

Session 2: Tonalité et leçons apprises 
 
La session présentera les résultats de la mise en œuvre des programmes et 
des projets dans le cadre du Plan d'action de l'UIT relatif à l'Afrique, et la mise 
en œuvre des initiatives régionales approuvées par la CMDT-14. 
 
Modérateur: Vice-Ministre, Ghana 
 

 Définir le contexte régional, les défis et les leçons tirées de la mise 
en œuvre des initiatives régionales 2014-2018: : Mr. Andrew 
Rugege, Directeur Régional, Bureau Régional de l’UIT pour l’Afrique  

 
Q&R 
 

13:00 - 14:30 Pause-Déjeuner 

14:30–15:30 
 

Session 3:  Mise en œuvre des initiatives régionales de 
la CMDT-17 en Afrique 



 
Cette session mettra l’accent sur les résultats de la CMDT-17, le Plan d'action 
de Buenos Aires et la mise en œuvre des initiatives régionales. 
 

Modérateur: Mr. Andrew Rugege, Directeur Régional de l’UIT pour 

l’Afrique 

 Plan d’ Action de Buenos Aires (Programmes, Initiatives Régionales, 

Projets et Commissions d’Études) – Mr. Jean-Jacques Massima-

Landji, Représentant de zone de l’UIT pour l’ Afrique Centrale  

 Présentation de l’UIT sur les Commissions d’Étude et le lien entre 

les questions des  Commissions d’Étude et la mise en œuvre des 

RIs– Mme. Régina Fleur Bessou-Assoumou, Présidente, 

Commission d’Etude 1 du BDT 

 Lignes directrices et cadres sur les projets des Initiatives Régionales 

pour les Groupes de Travail – Mr. Marcelino Tayob, Conseiller 

Principal, Bureau régional de l’UIT 

 Établissement de groupes de travail sur les Initiatives Régionales: 

 RI1: Bâtir des économies numériques et favoriser l'innovation 

en Afrique (Senegal) 

 RI2: Promotion des technologies émergentes à large bande 

((Burkina) 

 RI3: Bâtir la confiance et la sécurité dans l'utilisation des 

télécommunications/technologies de l'information et de la 

communication(Ghana) 

 RI4: Renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles(RDC) 

 RI5: Gestion et contrôle du spectre des fréquences 

radioélectriques et transition vers la radiodiffusion 

numérique (Angola) 

 

Election des Présidents, Vice-Présidents de chaque groupe de travail 

15:30 - 16:00 Pause-Café 

16:00-17:00 

Session 4: Perspectives des Organisations Régionales  
 
Cette session donnera l'occasion à la CUA, à l'UAT et aux CER de présenter 
leur vision sur les TIC et l'innovation, et sur la manière de favoriser le 
développement de l'économie numérique en Afrique. 
 
Modérateur: Ali Drissa BADIEL, UIT 
 

 Présentation  de l’UAT- Mme. Meriem SLIMANI 
 Présentation de l’UEMOA- Mr Abosse AKUE-KPAKPO 
 Présentation de l’EMST - Dr. Mohamadou SAIBOU,  

Q&R 
 



Évènement Social: Dîner à ALISA 

19 JUILLET 2018 

09:00—10:30 

Session 5: Sessions en groupes de travail 
 
La séance 5 présentera des opportunités pour chaque groupe de travail 
constitué d'examiner de près leurs initiatives régionales respectives et de 
réfléchir sur celles-ci selon le canevas suivant: 

 Identification de projets 
 Identification de potentielles parties prenantes 
 Identification des partenaires de financement potentiels et 

d'opportunités de financement 
 

10:30-11:00 Pause-Café 

11:00–12:30 

Session 6: Sessions en groupes de travail  (suite) 

La session 6 sera la continuation des sessions en groupes et chaque groupe 

de travail sera appuyé par un rapporteur de l'UIT qui prendra des notes sur 

les discussions et fournira toutes les informations nécessaires aux 

discussions de groupe. 

 

12:30–14:00 Pause-Déjeuner 

14:00–15:30 
 

Session 7: Sessions en groupes de travail (fin) 

La session 7 sera la continuation des sessions en petits groupes et chaque 

groupe de travail sera appuyé par un rapporteur de l'UIT qui prendra des 

notes sur les discussions et fournira toutes les informations nécessaires 

aux discussions de groupe. 
 

15:30-16:0000 Pause-Café 

16:00-17:00 

 

Session 8: Rapports de sessions en groupes 
 
La session 8 présentera les voies et moyens de mise en œuvre des 
projets/initiatives découlant des cinq initiatives régionales approuvées par 
la CMDT-17. 
 
Q&R 
 

20 JUILLET 2018 



09:00—10:30 

Session 9: Table ronde multi-acteurs sur l'innovation 
et les partenariats dans la mise en œuvre des 

initiatives régionales 
 
La session 9 permettra au Département en charge des partenariats et de 
l'innovation de l'UIT de lancer le processus de dialogue sur l'innovation avec 
nos partenaires internationaux afin de présenter des voies et moyens de 
collaboration future dans la mise en œuvre des projets/initiatives. Les pays 
présenteront leurs cadres nationaux d'innovation 
 
Modérateur: Mr. Kwame Baah-Acheamfour, NCA 
 

 Processus de dialogue sur l'innovation, exposé liminaire de 
Mme Ida JALLOW de l'UIT 

 Expériences des pays (Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Kenya, Ghana) 
Q&R 
 

10:30-11:00 Pause-Café 

11:00–12:30 

Session 10 : Sous l’angle du Secteur Privé  

Technologies de pointe façonnant l'écosystème de l'innovation 

La session 10 permettra des présentations et des discussions sur les 

technologies et les concepts de pointe (IoT, Big Data, IA, Blockchain, etc.) 

qui façonnent l'avenir des TIC et de l'innovation en général. Cette session 

permettra également à un plus grand nombre de partenaires de l'UIT du 

secteur privé de faire des contributions et de discuter de domaines 

spécifiques ayant un impact sur la mise en œuvre des initiatives 

régionales. 

 
Modérateur: Vice-Ministre de la Communication, Ghana 

   

 Présentation sur le Big Data-Dr Isa BOATENG 

 Présentation sur le Blockchain- Dr.NII Quaynor 
 

Contributions venant de:   

 Ghana Chamber of Telecom 

 Ericson 

 Vocacom 

 Troto tactors 

 Csquared 

 Microsoft 

 Jeunes innovateurs 

 



Q&R 

  

12:30-13:30 

Session 11: Rapport sur les Conclusions et 
Recommandations du RDF (Mr. Ali Drissa Badiel, Représentant de zone de 
l’UIT pour l’Afrique de l’Ouest 
Modérateur: Président du RDF et Directeur Général, NCA 
 
Clôture du RDF-18 
Motion de Remerciement : Pays Nominé 
Allocutions de Clôture : 
 

 Directeur Régional de l’UIT 
 Président du RDF 2018 
 Clôture Officielle : Vice-Ministre de la Communication, Ghana 

 

13:30–14:30 Pause-Déjeuner 

  

 


