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INTRODUCTION 
 
1. Le Bureau du Comité Technique Spécialisé sur les Communications et les 

Technologies de l’Information & de la Communication (STC-CICT) de l'Union 
africaine a tenu sa première réunion ordinaire le 28 Avril 2016 au siège de la 
Commission de l’Union Africaine (CUA), Addis-Abeba, en Ethiopie. 

 
I. PARTICIPANTS 
 
2. Les membres suivants du Bureau ont assisté à la réunion: 
 

 République du Mali, 

 République d'Algérie, 

 République d'Afrique du sud, 

 République du Gabon 
 
3. La liste des participants est jointe en Annexe I 
 
II. CEREMONIE D'OUVERTURE (Point 1 de l'ordre du jour) 
 
Allocution du Dr Elham M.A. IBRAHIM Commissaire aux infrastructures et de 
l'énergie, Commission de l'Union africaine (CUA). 
 
4. Le commissaire a souhaité la bienvenue aux membres du bureau et aux déléguées 

et leur a exprimé sa gratitude pour avoir pris leur temps pour participer à la réunion 
en dépit de leur programme très chargé. 

 
5. Le commissaire a souligné le rôle vital des technologies de l'information let de la 

communication dans le développement du continent et dans la mobilisation de la 
jeunesse africaine qui so0nt les acteurs majeurs de ces technologies. 

 
6. Le commissaire a rappelé les principales décisions du STC CICT notamment : 

 
a) La mise en place de la Chaine de radio et télévision panafricaines ; 

 
b) La mise en œuvre d’une Stratégie de communication et de plaidoyer de l’Union 

Africaine, pour  2014-2017 
 

c) Créer une plate-forme panafricaine sur l'accès à l'information (APAI); 
 

d) Poursuivre la mise en œuvre du Programme de Développement des 
Infrastructures en Afrique (PIDA), du Dot Africa, du System Africain d’Echange 
Internet (AXIS), du Plan d'action pour le développement du secteur postal en 
Afrique et enfin le Plan d'action pour la durabilité du Réseau Pan Africain de 
Services en ligne (PAeN) pour Télé Médecine et Télé Education; 

 
7. Son Excellence a ensuite rappelé au Bureau les principaux points que les experts 

ont examinés, à savoir les nouvelles structures pour la gestion du PAeN après son 
transfert aux Parties africaines tel que demandé par le Conseil exécutif suivant sa 
décision (EX.CL/Dec. 900), ainsi que le Plan d'Action visant à mettre en œuvre des 
activités découlant des déclarations et décisions adoptées par les organes de 
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l’union y compris le STC -CICT. Son Excellence a exhorté le bureau pour qu’il 
examine la Déclaration de l’UA sur la gouvernance de l’Internet. 

 
8. En conclusion, le Commissaire a exhorté les participants à porter une attention 

particulière aux activités de la CUA sur le secteur des TIC et a souhaité à tous les 
participants des délibérations fructueuses. 

 
Allocution de S.E Dr Choguel Kokala Maïga Ministre de l'Economie Numérique, 
de l'Information et des Communications de la République du Mali, Président du 
Bureau de la STC CICT 
 
9. Après avoir remercié et souhaité la bienvenue aux participants, l'Honorable Dr 

Choguel Kokala Maïga a déclaré que leur participation effective à cette réunion est 
un signal fort de leur engagement à mettre en œuvre la déclaration d'Addis-Abeba 
2015. Mr le Ministre a rappelé l'impact des TIC sur le développement économique 
et social des pays africains, la transformation rapide des régions dans l’ère de 
l'information. Les TIC sont des opportunités offertes aux africains d’accéder, 
d’utiliser et de partager l'information et les connaissances. Il a souligné que cela 
favorise une plus grande productivité, une compétitivité accrue et une croissance 
économique durable, qui sont des conditions préalables pour la réduction de la 
pauvreté. 

 
10. Le ministre a exhorté le bureau et les participants à construire sur les acquis du 

Bureau précédent tout en assurant un suivi et une coordination de mise en œuvre a 
temps des décisions. 

 
11. Pour terminer, Dr Choguel Kokala Maïga a rappelé aux participants que plusieurs 

éléments ont été mis en priorité dans la mise en œuvre par la dernière Conférence. 
Il a conclu son intervention en réitérant de l'engagement du gouvernement du Mali 
à collaborer avec la CUA et les autres partenaires stratégiques pour assurer le suivi 
et la mise en œuvre effective des décisions de l'Assemblée de l’UA et du STC-
CICT relatives aux liés à la Communication et aux TIC. 

 
III. PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU (point 2 de l'ordre du jour); 
 
Remarques de Son Excellence Dr Siyabonga Cwele, Ministre des 
Télécommunications et des Services Postaux de l’Afrique du sud  
 
12. S.E a remercié la présidente et le commissaire de l'UA pour la convocation du 

Bureau et a rappelé que l'Afrique du Sud a été honoré de participer a la réunion du 
STC-CICT-1 du mois d’août 2015. Il a reconnu l'importance de la réunion pour 
soutenir la vision de nos pères fondateurs d'une Afrique unie et prospère. Le 
Ministre a déclaré que les TIC sont au cœur de la vision d'une Afrique développée, 
ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de 
notre propre Agenda 2063. 
 

13. Le Ministre a également reconnu les étapes importantes sur les progrès de la 
société de l'information, la revue par les Nations Unies du progrès du Sommet 
mondial sur la Société de l'Information (SMSI) qui a eu lieu en Décembre 2015, les 
débats du G77 plus la Chine conduits par l'Afrique du Sud durant le SMSI a 
conduit, et UNGA a adopté  une  résolution qui visent à aider les pays en 
développement à combler la fracture numérique à travers des actions visant à 
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améliorer les infrastructures en Afrique, en particulier dans les TIC et le  large 
bande pour connecter les pays africains non connectés et leur permettre de profiter 
pleinement du  l'économie numérique, tout en atténuant les risques tels que la 
cyber sécurité. 

 
14. Le Ministre a également reconnu deux plates-formes critiques qui auront lieu dans 

les prochaines semaines: le forum  SMSI de l’UIT qui se tiendra à Genève du  2 au 
6 mai 2016; et le WEF (World Economic Forum) sur l'Afrique qui se tiendra à Kigali 
du 11 au 13 mai 2016 et a souligné que les TIC sont considérés comme catalyseur 
pour le développement contribuant à la croissance économique: la 4ème révolution 
industrielles. 

 
15. S.E. a  reconnu le ralentissement économique mondial qui a un impact négatif sur 

l'investissement dans les TIC. Cependant, les TIC comme catalyseur du 
développement pour réaliser des bénéfices et la croissance ainsi que pour 
s’occuper des 4 milliards de personnes non connectés. La République d'Afrique du 
Sud a adopté ses plans pour le déploiement des infrastructures à large bande pour 
la connectivité fixe et mobile dans les zones rurales, y compris les investissements 
dans le gouvernement en ligne, e-learning et e-santé. 
 

16. S.E. a mis en évidence les défis auquel  ce Bureau devra traiter les problèmes 
poses tels que la durabilité de PAeN, le manque d'accès abordable aux 
infrastructures, le coût élevé des  communications  et l’accès limité. Il a exhorté la 
réunion  à continuer de soutenir le projet  PIDA qui est défendu par les chefs 
d'Etats Africains  et qui appui le développement des infrastructures telles que les 
infrastructures d’électricité, les routes, les TIC et l'eau. L'Afrique a besoin d’assurer 
un renforcement accéléré des capacités, y compris la mise en œuvre et la 
coopération en matière de cyber-sécurité, tout en reconnaissant la souveraineté 
des Etats membres. 
 

17. S.E. a exhorté l'accélération des projets tels que DotAfrica et PIDA et a assuré 
l'engagement de son pays à soutenir l'IGF africaine, tout en appelant à  une 
participation plus proactive des gouvernements Africains. Finalement il a remercié 
les pays Africains pour le soutien qu'ils ont fournis pour la libération de la 
République d'Afrique du Sud, comme le pays va célébrer la journée de la liberté 
cette semaine, et a réaffirmé l'engagement de l'Afrique du Sud à accorder la priorité 
à l’Afrique et  au développement de l’Afrique. 

 
IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 3 de l'ordre du jour) 
 
18. Le Programme de travail et l'ordre du jour ont été adoptés sous la forme proposée 

et jointe en Annexe II.  
 
V. APERÇU  DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA STC –CICT (Point 4 de l'ordre 

du jour) 
 
19. LA CUA a présenté les principales sections du Règlement Intérieur relatif au STC. Il 

a été convenu de proposer au Conseil Juridique de la Commission, une 
modification du règlement intérieur de la STC pour renforcer le rôle du Bureau entre 
deux sessions de la STC et soumettre la modification du Règlement qui en découle 
à la prochaine session ordinaire du STC pour adoption. 
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VI. PRESENTATION DE LA DECISION DU CONSEIL EXÉCUTIF, DE JANVIER 
2016, SUR LE RAPOORT DU STC-CIC-1 (point 5 de l'ordre du jour) 

 
20. La CUA a présenté les éléments clés de la décision du Conseil exécutif adoptée en 

Janvier 2016 et relative au rapport du STC-CICT-1. Ceux-ci sont été axés sur la 
déclaration d’Addis Abeba 2015 et la mise à jour des Plans et projets de l’UA du 
sous-secteur de la Communication, ainsi que la communication et stratégie de 
plaidoyer 2014-2017 de l’UA, la Campagne de l’image de l’UA, la Stratégie de 
communication de l’Agenda 2063 et les initiatives relatives aux médias. 

 
21. Le Bureau a noté la décision du Conseil exécutif, ainsi que les progrès accomplis à 

ce jour dans la mise en œuvre de cette décision notamment la prise en compte par 
le STC des questions financières et économiques du rapport sur l'inclusion 
financière, l'adressage et l'électrification des bureaux de poste dans les zones 
rurales. Le bureau a aussi noté que la CUA a convoqué une Assemblée des 
Usagers du PAeN qui a précédé la réunion du Bureau. 

 
VII. EXAMEN DU RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE DES USAGERSNDU PAeN (point 6 

de l'ordre du jour) 
 
22. Le Bureau a noté les progrès réalisés à ce jour sur la mise en œuvre des décisions 

des organes de l'UA en rapport avec le PAeN 
 
23. Le Bureau a exhorté la CUA, l'Assemblée des usagers et le Comité de Supervision 

nouvellement établi pour finaliser la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance du 
PAeN et d'assurer un transfert en douceur de l’exploitation du réseau PAeN aux 
Parties africaines 

 
24. Pour s’adapter aux langues de travail de l’UA, le Bureau de la STC a demandé de 

modifier l'article 12 du Règlement Intérieur de l’Assemblée des Usagers comme 
suit: «Les langues de travail de l'Assemblée des usagers sont les langues officielles 
de l'Union africaine à savoir l'anglais, le français, l'arabe et le portugais. Toutefois, 
en cas de contraintes financières l’anglais et le français seront exceptionnellement 
utilisés comme langues de travail». 

 
VIII. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DES DECISIONS ET  

DECLARATION DES ORGANES DE L’UA SUR LES COMMUNICATION ET LES 
TICS ((Point 7  De L’ordre Du Jour): 

 
25.  Les lignes d’action du projet du plan d’action pour la mise en œuvre des décisions 

des organes de l’UA  sur les communications et les TICs découlent  des 
déclarations et décisions des Assemblées de l’UA, de la STC et conférences 
ministérielles précédentes.  
 

26. Le Bureau a félicité la CUA pour le projet de document. Le bureau a aussi noté que 
le secteur de la communication et des TICs font face au sein de la commission a 
des défis quand a ce qui est de la budgétisation et du financement des projets et 
des programmes sachant que le budget 2016 de la commission est déjà 
opérationnel et celui de 2017 est en cours d’élaboration   

 
27. Le Bureau urge la commission de l’UA à faire des efforts supplémentaires pour 

allouer des fonds sur le budget régulier de la CUA pour 2017 et 2018 en particulier 
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pour les activités relatives à la Cyber-Sécurité, a la gouvernance de l’Internet, au 
Dot Africa et aux e-stratégies.  

 
IX. DECLARATION SUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET (Point 8  De 

L’ordre Du Jour): 
 

28.  Le bureau demandé à la CUA de retransmettre encore une fois de plus la 
déclaration sur la Gouvernance de l’Internet aux états Membres pour recueillir leurs 
observations avant la fin du  mois d’Aout 2016. 
 

29.  Il a été présenté au bureau 3 options sur l’examen de l’adoption de la Déclaration 
de l’UA sur l’Internet. Le bureau est d’accord sur la nécessite de convoquer une 
session Extraordinaire de la STC sur les questions de la Gouvernance de l’Internet 
et de la Cyber sécurité en 2016. L’offre de la république du Mali pour abriter la 
session extraordinaire du STC a été acceptée et la CUA consultera le pays Mali sur 
les dates possibles.  

 
X.  DIVERS (Point 9  De L’ordre Du Jour): 
 
30. La CUA a fait au Bureau une synthèse sur l'avancement du programme DotAfrica. 

Le Bureau a noté avec préoccupations les nouveaux retards rencontrés dans la 
mise en œuvre de cet important projet. Et en outre a exprimé sa préoccupation sur 
les tribunaux américains traitant des questions extra territoriales du continent. Cela 
en outre confirme la nécessité pour les gouvernements, sur un pied d'égalité, à 
participer à la gestion internationale de l'Internet dans un processus de 
gouvernance multilatérale, transparente et démocratique. Le Bureau a demandé à 
la CUA d’étudier la question et de fournir un avis juridique. 

 
31. Le Bureau a également décidé que la session extraordinaire du STC abordera 

également la position de l'Afrique sur la gestion et la propriété de l'Internet qui est 
une ressource mondiale essentielle. 

 
XI. ADOPTION DU RAPPORT (Point 10  De L’ordre Du Jour): 

 
32. Le rapport de la réunion a été adopte avec les amendements en séance plénière  

 
 

XII. DISCOURS DE CLOTURE (Point 11  De L’ordre Du Jour ): 
 
33. Le commissaire de l'UA, Dr Elham M.Un Ibrahim a exprimé sa gratitude aux 

membres du Bureau pour avoir accepté l'invitation à participer à la 1ère réunion du 
Bureau de la STC-CICT. Elle a souligné l'importance des TIC dans l'autonomisation 
des communautés, des jeunes, des femmes et des filles. Elle a souligné avec 
satisfaction le partenariat avec l'UIT qui pour 2016 a été marque par la tenue à la 
CUA de la manifestation «Les filles et les TIC». Elle a affirmé que le réseau et le 
partenariat sont essentiels pour le développement de l'Afrique. Elle a également 
exprimé son appréciation des progrès réalisés sur le transfert du PAeN, le PAeN 
étant une plate-forme pour connecter plusieurs institutions africaines ainsi que 
l'Université virtuelle panafricaine. 

 
34. L'honorable ministre de l'Afrique du Sud, Dr Cwele a remercié la CUA pour la 

convocation de la réunion du Bureau, et a également souligné que la connectivité 
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des infrastructures est essentielle pour le développement socio-économique de 
l’Afrique. Cependant il était important en priorité que les infrastructures soient 
largement accessibles, abordables et répondent aux besoins des sociétés en 
développement comme celles de l’Afrique. Il a exhorté les Etats membres à 
continuer à collaborer, en utilisant les ressources les experts et les capacités 
africaines, afin de réaliser l’Agenda 2063 del'UA. 

 
Dans son allocution de clôture, l'honorable Président du Bureau, S.E. Mr. Choguel 
Kokala Maïga a remercié le Commissaire de l'UA et le secrétariat pour le travail et la 
contribution à la planification et la tenue de la réunion du Bureau. Le Président a 
également remercié les membres du Bureau pour leur contribution et leur engagement 
à conduire le secteur pour contribuer à la croissance économique. Il a reconnu que les 
TIC ont transformé les société et ont été les principaux moteurs de la mise en œuvre 
des progammes nationaux. Il a exhorté les Etats membres africains à ratifier la 
convention de l'UA sur la sécurité Cyber, et a indiqué que le Mali fait des efforts dans 
la lutte contre la cybercriminalité. Il a remercié les participants pour leur contribution 
aux délibérations fructueuses de la réunion du Bureau et leur a souhaité un bon 
voyage retour en toute sécurité dans leurs pays respectifs. 
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Liste des participants 

 

  Name Title 
Organization/ 

Country 
Tel/Fax no.° Email 

1.  Honorable Mr Choguel 
Kokala Maïga  
 

Minister of Digital 
Economy, 
Information and 
Communications  
Chairperson of the 
Bureau of the 
STC CICT  

Republic of Mali   

2.  Honourable Dr 
Siyabonga C. Cwele 
(MP)  
 

Minister of 
Telecommunicatio
ns and Postal 
Services   
Rapporteur of the 
Bureau of the 
STC CICT 

Republic of South Africa +27-124278016/ 
+27-124278167 

Director-
general@dtps.gov.za 

3.  Mr. Mahmoud DIF Directeur Ministère des TIC de 
l’Algérie 

+213-782623613 Mahmoud.dif@gmail.com  

4.  Marie Aubierge 
DELICAT 

Conseillère 
Chargée des 
Questions 
bilatérales  

Gabon  mboutsou@gmail.com 

5.  Mrs. Assa Simbara 
MARIKO 

Conseiller 
Technique en 
charge des TIC 

Ministère de l’Economie 
Numérique du Mali 

+223-77285293 asimbara@communication.g
ouv.ml  

6.  Mr. Abdoulaye 
DIALLO 

Chef de Division Mali-AGETIC +223-77285263 adiallo@agetic.gouv.ml  

7.  Mr. Gamer Aksodant 
DICKO 

Conseiller 
Technique 

Mali +223-62284044 gamerdicko@yahoo.fr  

8.  Mr. Mohamadou 
ZAROU 

ICT-Manager AMRTP- Regulator of 
Telecom of Mali  

+223-76698969 mzarou@amrtp.ml  

9.  Ms. Thathakahle 
JORDAN 

Acting Deputy 
Director General 

Department of 
Telecommunications and 
Postal Services of South 
Africa 

+27-124278016/ 
+27-124278167 

Director-
general@dtps.gov.za 

10.  Mr. Thabo MOGALE  Political 
Counsellor 

South African Embassy in 
Addis Ababa, Ethiopia 

+251-911127237 mogalet@dirco.gov.za 

11.  Ms. Sibongile 
MDHLETSHE 

Personal 
Assistant 

Department of 
Telecommunications and 
Postal Services of South 
Africa 

+27-124278016/ 
+27-124278167 

Director-
general@dtps.gov.za  

12.  Selma Malika 
HENDEL 

Minister  
Counseiller 

Algeria Embassy in Addis 
Ababa, Ethiopia 

+251 11 371 96 
66 

hendelselma@gmail.com 

13.  AMICHI Hocine  Diplomatic 
Secretary  

Algeria Embassy in Addis 
Ababa, Ethiopia 

 amichiho@outlook.com 

mailto:Director-general@dtps.gov.za
mailto:Director-general@dtps.gov.za
mailto:Mahmoud.dif@gmail.com
mailto:asimbara@communication.gouv.ml
mailto:asimbara@communication.gouv.ml
mailto:adiallo@agetic.gouv.ml
mailto:gamerdicko@yahoo.fr
mailto:mzarou@amrtp.ml
mailto:Director-general@dtps.gov.za
mailto:Director-general@dtps.gov.za
mailto:mogalet@dirco.gov.za
mailto:Director-general@dtps.gov.za
mailto:Director-general@dtps.gov.za
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  Name Title 
Organization/ 

Country 
Tel/Fax no.° Email 

14.  Affef Boutobba  Algeria Embassy in Addis 
Ababa, Ethiopia 

 affefboutobba@gmail.com 

15.  Mr. Moctar YEDALY Head of 
Information 
Society Division 

AUC +251-115182417 yedalym@africa-union.org 

16.  Dr Zouli 
BONKOUNGOU 

Expert in ICT and 
Telecom 

AUC +251-115182407 ZouliB@africa-union.org/ 
zoulib@gmail.com  

17.  Mr. Adil SULIEMAN Senior Policy 
Officer 

AUC +251-115182407 Suliemana@africa-union.org  

18.  Mrs. Mmatalenta 
MAPHOSA 

Pharmacist AUC +251-115182118 maphosam@africa-
union.org 

19.  Dr Tajudeen RAJI 
TAJUDEEN 

Pediatrician AUC +251-921378263 tajudeenr@africa-union.org 

20.  Mr. El Hacen 
Sid'Ahmed Lemhamed 

Directeur des 
Infrastructures  

MEFPTIC of Mauritania +222-44489119 h.babe@hotmail.com; 
h.babe@emploi.gov.mr  

21.  Mr. Abdraouhou 
IBRAHIMA 

Directeur des 
Technologies de 
l'Information  

Niger +227-93937733 raoul_ibra@yahoo.fr 

22.  Mrs. Marième Thiam 
NDOUR 

Inspecteur 
Technique  

Ministère des Postes et 
Télécommunications du 
Sénégal 

 mndourr@gmail.com ; 
marieme.ndour@numerique
gouv.sn 

 
 

mailto:ZouliB@africa-union.org/
mailto:zoulib@gmail.com
mailto:Suliemana@africa-union.org
mailto:h.babe@hotmail.com
mailto:h.babe@emploi.gov.mr
mailto:raoul_ibra@yahoo.fr
mailto:mndourr@gmail.com%20;%20marieme.ndour@numeriquegouv.sn
mailto:mndourr@gmail.com%20;%20marieme.ndour@numeriquegouv.sn
mailto:mndourr@gmail.com%20;%20marieme.ndour@numeriquegouv.sn
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ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Cérémonie d’Ouverture 

 

2. Présentation des Membres du Bureau; 
 
3. Adoption de l’Ordre du Jour et du Programme de Travail; 
 

4. Aperçu du Règlement Intérieur du STC-CICT 
 

5. Décision de la réunion du Comité Exécutif de Janvier 2016 sur le rapport de la première 
réunion du STC-CICT, tenue du 31 aout au 04 September2015 a Addis Abéba, 
Ethiopie;  

 

6. Examen et adoption du rapport et recommandations de l’Assemblée des Usagers du 

Pan African e-Network (PAeN); 
 

7. Examen et adoption du Plan d’Action pour la mise en œuvre des déclarations et 
décisions sur les Communications et les Technologies de l’Information (CIT) adoptées 
par les Organes de l’Union Africaine. 

 

8. Examen du projet de  Déclaration de l’UA sur la Gouvernance de l’Internet; 

 
9. Divers; 

 

10. Examen et adoption du rapport et Recommandations de la réunion. 
 

11. Clôture de la réunion. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

 

JEUDI 28 AVRIL 2016 
 

09h:00 – 09h:30:   CEREMONIE D’OUVERTURE : PRESIDEE PAR S.E MR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE 
 L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DU MALI, PRESIDENT DU BUREAU MINISTERIEL DU STC CICT  

Point 1 de l’Ordre du Jour:  

 Mot de bienvenue de S.E  Dr. Elham M. A. Ibrahim, Commissaire, Infrastructure et Energie 
 Discours Ouverture de S.E Mr Choguel Kokala Maïga  Ministre de l’Economie Numérique, de l’Information et de la 

Communication du Mali, Président du Bureau Ministériel du STC CICT  
 

9H:30 – 09H:45:  PAUSE-CAFE ET PHOTO DE GROUPE 

 

09h:45 – 10h:00: QUESTIONS DE PROCEDURES 

 

Point 2  de l’Ordre du Jour et du Programme de Travail 
Le Président présentera l’Ordre du Jour et le Programme de Travail pour commentaire par les participants suivi de son 
adoption  
 

10h:00 – 13h:00: SESSION DE TRAVAIL DU BUREAU  
 

Point 3: Présentation des Membres du Bureau 

Le Président donnera l’opportunité aux Ministres participants à la réunion de s’adresser brièvement à l’assistance 
 

Point 4: Présentation des principaux points de la décision de la réunion de Janvier 2016 du Comité Exécutif sur le rapport du 
STC CICT-1;  

La Commission de l’UA présentera au Bureau les principaux points de la décision du Comite Exécutif.  

Point 5: Examen du Rapport de l’Assemblée des Usagers du PAeN  

A la demande du Président du Bureau, le rapport de la réunion sera présenté. Ensuite, La parole sera donnée aux 
participants pour commentaires et contributions. Il est prévu que le Bureau adoptera des recommandations pour les parties 
prenantes pour la mise en œuvre. 
 

Point 6: Examen et adoption du Plan d’Action pour la mise en œuvre des déclarations et décisions sur les Communications 
et les Technologies de l’Information (CIT) adoptées par les Organes de l’Union Africaine. 
A la demande du Président du Bureau, la Commission de l’UA fera une présentation résumée du projet de Plan d’Action. 
Cette présentation sera suivie de commentaires des Membres du Bureau et de décision sur la voie à suivre. 
 

Point 7: Examen du projet de  Déclaration de l’UA sur la Gouvernance de l’Internet  
 

Point 8: Divers 
Le Président demandera aux participants de soulever toute autre question ayant au secteur le cas échéant. 
 

13h:00 – 14h:30 PAUSE DEJEUNER 

 

14h: 30- 16h:30 PREPARATION DU RAPPORT DE LA REUNION 

La Commission de l’UA et le Rapporteur du Bureau rédigeront le rapport de la réunion pour impression et distribution aux 
participants. 
 
16h:00 – 17h:30 SESSION DE TRAVAIL DU BUREAU 

Item 9: Adoption du Rapport 
 

17h:30  CEREMONIE DU CLOTURE 

Point 10: Mot de clôture de la Commissaire en charge des Infrastructures et l’Energie et du Président du Bureau du STC 
CICT  


