
Note d’information  
 

QUOI : le Département des Infrastructures et de l’Énergie et du Tourisme (DIET) organise un atelier 

sur la Politique de Cybersécurité et de cybercriminalité en l’attention des diplomates.  

QUI : en coopération avec la Division de la Cybercriminalité du Conseil de l’Europe (CoE) et le 

Internet and Jurisdiction Policy Network basé au CANADA. Cet atelier est principalement à l’attention 

des Ambassadeurs et des Diplomates basés à Addis-Abeba.  

POURQUOI : L’Objectif est de promouvoir la confiance dans l’usage des TIC et de l’Internet en renforçant 

les capacités des Ambassadeurs et des diplomates sur les questions de cybersécurité et de 

cybercriminalité. Les participants acquerront une compréhension profonde des concepts les plus 

importants pour un cyber-espace sécurisé et résilient, tels que la problématique juridiction & Internet, les 

défis liés aux enquêtes sur la cybercriminalité, les normes de comportement responsable des États dans 

le cyber-espace et le besoin de cyber-traités mondiaux. 

 QUAND :  Jeudi 12 et Vendredi 13 Avril 2018 

OU : dans le nouveau bâtiment de la CUA, à la salle « Small Conference Hall 4 », et les discussions 

se dérouleront en anglais et en français. 

NB : une note verbale a  été envoyée aux différentes Ambassades. Le DIET fait circuler cette note 

d’information pour tenir compte du changement de dates. 

                       



Programme conjoint  
Commission de l'Union africaine - Conseil de l'Europe 

"Politiques de cybersécurité et de cybercriminalité pour les diplomates africains" 
12-13 avril 2018 Addis-Abeba, Ethiopie. 

 
- PROGRAMME (final)- 

Jour 1 – Jeudi, 12 Avril 2018 
 
08:30 – 09:00 Inscription 

09:00 – 09:30 
Ouverture et Mot de Bienvenue 

 Council of Europe (CoE) 
 Commission Union Africaine (CUA) 

09:30 – 10:00 Photo de groupe @ Mandela Hall et pause café 

10:00 – 10:45 

Cyber sécurité et Cybercriminalité – Contexte et perspectives mondiales 
 Jan KERKHOFS, Magistrat Federal et Procureur, Belgique 
 Herbert Gustav YANKSON, Chef Unité cybercriminalité, Ghana Police, 

Ghana 

10:45 – 11:15 

Le paysage de la cybersécurité et de la cybercriminalité en Afrique - 
Menaces, défis et opportunités de développement 

 AUC, Mr Moctar Yedaly, Chef de la Division Société de l’Information.  

11:15 – 11:45 

La législation sur la cybercriminalité et les pays africains - L'importance 
des normes régionales et internationales 

 Matteo LUCCHETTI, Chef Projet Cybercriminalité @ C-PROC, Council 
of Europe, Romanie 

13:00 – 14:00 Dejeuner  

14:00 – 14:45 

Nouvelles technologies et défis pour les autorités de la justice pénale 
 Herbert Gustav YANKSON, Chef Unité cybercriminalité, Ghana Police. 
 Matteo LUCCHETTI, Chef Projet Cybercriminalité @ C-PROC, Council 

of Europe, Romanie 

14:45 – 15:15 
Le cas de l'utilisation terroriste des TIC 

 Jan KERKHOFS, Magistrat Fédéral et Procureur, Belgique 

15:15 – 16:15 

Programmes de l'Union africaine pour la lutte contre la 
cybercriminalité 

 INTERPOL (Représentant après de la CUA) Ms Hirut ABRHA et Mr. 
Augusto CARVALHO    

 Coordinateur ISC - Bureau du Président – CUA,  Mr Okechuku 
Emmanuel Ibe,  

16:15 – 16:30 Pause café 

16:30 – 17:15 
coopération  Le rôle du secteur privé et l'importance de la coopération 

 Jan KERKHOFS, Magistrat Federal et Procureur, Belgique 
 

17:15 – 18:00 

Table ronde de haut niveau pour les ambassadeurs sur les politiques de 
cybersécurité et de cybercriminalité en Afrique (suivi par l’annonce sur 
les événements à venir sur la cybersécurité et la cybercriminalité) 

 Modéré par la Commission de l’UA 

18:00 – 20:00 Fin du jour 1 + Cocktail de mise en réseau 



 
 

Jour 2 – Vendredi , 13 Avril 2018 
 

09:00 – 09:30 
Nouvelles technologies et défis pour les autorités de la justice pénale 

  Internet Society  (ISOC)  Dr Dawit Bekele  

9:30 – 10:00 

La valeur de la coopération internationale dans le cyberespace 
Groupes UNGGE (Cybersecurité + Cybercriminalité)  

 Dr Katherine Getao (MCIT, Kenya) 

10:00 – 11:00 

Juridictions et Internet - Un aperçu pour les diplomates africains 
 Réseau de Politique « Internet et Juridiction », M. Bertrand de La 

Chapelle, Directeur exécutif du Secrétariat du Réseau Internet et 
Juridiction 

11:00 – 11:15 Pause café 

11:15 – 12:00 
Diplomatie dans le contexte des nouvelles technologies 

 Diplo Foundation, Dr Katharina Hoene 

12:00 – 12:30 Q&A 
12:30 – 14:00 Dejeuner  
Fin de l'atelier pour les diplomates 
 
 
 
 
Séance de discussion avec les fonctionnaires et 
le personnel de la CUA 
 

JOUR 2 dans l’après midi 

14:30 – 15:30 

Juridictions et Internet -  
 Réseau de Politique « Internet et Juridiction », M. Bertrand de La 

Chapelle, Directeur exécutif du Secrétariat du Réseau Internet et 
Juridiction 

15:30 – 16:30 

Cybersécurité et cybercriminalité: contribution des acteurs africains 
 Secteur privé: 

o Lucky Maselela, CEO Africa Registry (DotAfrica) 
o Dr Kofi Henaku, CEO Henson Geodata Techs. 

 Société civile: 
o Barrack Otieno, Kenya ICT community 
o Dr Wairagala Wakabi, CIPESA 

16:30 – 16:45 Pause café 

16:45 – 17:30  
Diplomatie dans le contexte des nouvelles technologies 

 Diplo Foundation, Dr Katharina Hoene 
17:30 – 18:00 Q & A + Récapitulation 
       18:00  Fin de l'événement 
 


