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Table 1:  Programmes TIC et Postes à exécuter par  le Département des Infrastructures et de l’Énergie 

	

Nº Activités / Actions Niveau 
du 

travail 
à faire 

Nature 
des 

tâches 
Institutions 

responsables 
Échéance État  Niveau de 

priorité  
Indicateurs Disponibilité de 

Budget  
Commen-

taire 

Rôle 
principal 

Institutio
ns 
partenair
es  

2018 2019 

1. Décision: Travailler en étroite collaboration avec l’UAT pour l'élaboration de lignes directrices sur l'utilisation des ressources 
rares communes telles que les créneaux orbitaux, le spectre,  les systèmes de Noms de domaine et le développement  et de 
l'économie numérique africaine et de l'innonvation;  

Activity 
1.1 

Élaboration de lignes 
directrices sur 
l'utilisation des créneaux 
orbitaux et du spectre 

           

Action i Élaborer des lignes 
directrices sur les 
créneaux orbitaux 

Technique O DIE / 
HRST 

UAT,  États 
membres, 
CER  

2019-
2020 

 Nouveau bas % de 
finalisation 

0 0 En cours. 
Contrat de 
passation 
de marché 
en attente 

Activity 
1.2 

Élaborer des lignes 
directrices sur 
l'utilisation des systèmes 
de Nom de domaine 

           

Action i Élaborer des lignes 
directrices sur 
l'utilisation des systèmes 
de Nom de domaine 

Technique O Registry 
Africa 

CcTLDs 2019-20 Nouveau Moyen % de 
finalisation 

0  0 A 
entreprendre. 
Manqué de 
budget 

2. Décision: S’engager à collaborer avec les acteurs africains et internationaux sur la gouvernance de l'Internet, la 
cybersécurité et la Cyber criminalité 

Activity 
2.1 

Collaboration avec les 
acteurs africains et 
internationaux sur la 
gouvernance de 
l'Internet 

           



Task	levels:	P	(Political	advocacy/Decision-making);	O	(Operational);	SA	(Specialised	Agency	responsibility)	
	

Action i. Développer  des 
contenus de formation 
en ligne et  hors ligne 
sur la gouvernance de 
l'Internet pour le 
renforcement des 
capacités des acteurs 
africains 

Technique A DIE/ EU États 
membres, 
CER et UE 
NEPAD,  

2019-
2020 

Nouveau Élevé % 
d’achèvement 

~230k ~300k Contenu 
développé. 
Formation 
programmée.  

Activity 
2.2 

Collaboration avec les 
acteurs africains et 
internationaux sur la 
Cybersécurité et la 
Cyber criminalité  

          En cours  

Action i. Organiser un Forum 
africain sur la 
cybercriminalité 

Technique P CUA  CoE Dec 2018 En cours Élevé  Niveau de 
participation  

Non  Non Achevé 

3. Décision: ENCOURAGER les partenaires au développement de continuer à fournir un appui au développement du secteur postal afin 
d'assurer l'inclusion sociale, numérique et financière efficace des populations des zones rurales et reculées.  

Activity 
3.1 

Mettre au point une 
stratégie sur le soutien 
continu des partenaires 
du secteur postal 

Technique  P & 
A 

CUA UPAP, 
États 
membres  

2017-
2019 

En cours  Élevé  Stratégie 
proposée & 
Action Plan 

0 0 A entreprende 

Action i.  Développer un 
document de réflexion 
sur la transformation des 
services postaux pour 
une meilleure prestation 
de services 

Technique  A CUA UPAP 2018 En cours  Élevé  % de 
finalisation 

0  0 Complete
d 

Activity 
3.2 

Élaborer une stratégie 
sur l'utilisation du 
secteur postal en tant 
que plate-forme pour 
l'inclusion sociale, 
numérique et financière 
efficaces des 
populations des zones  
rurales et isolées. 

          A entreprendre 

Action i. Développer un 
document conceptuel 

Technique  A CUA UPAP 2018 En cours  Élevé  % de 
finalisation 

0 0 Fini 
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sur un bureau de poste 
en tant que guichet 
unique pour les e-
services Notamment la 
gouvernance 
électronique, le 
commerce électronique 
et l'inclusion financière 

Action 
ii. 

Organiser un Forum de 
haut niveau sur la 
contribution du secteur 
postal au commerce 
électronique et 
l'inclusion financière 

Technique  A CUA UPAP 2018 En cours  Élevé  Nombre de 
forums 
organisés   

0  0 En cours 

4.  
Décision: ACCÉLÉRER la mise en place de leurs forums nationaux de gouvernance de l'Internet (IGF), Déployer des ressources 
techniques et financières pour permettre et renforcer les IGF nationaux et régionaux  et soutenir l'organisation de l'IGF africaine en 
tant que véhicule permettant aux parties prenantes continentales africaines de parvenir à des positions communes sur la gouvernance 
de l'Internet (IG)  

Activity 
4.1 

Suivre / Soutenir la mise 
en place de leurs forums 
nationaux de 
gouvernance de 
l'Internet (FGI) 

           

Action i. Travailler en étroite 
collaboration avec les 
États membres et les 
CER sur la 
sensibilisation à travers 
la mise en œuvre des 
initiative de 
renforcement des 
capacités pour tous du 
PRIDA  

 
Technique 

 
A 

 
DIE 

 
États 
membres, 
CER et UE 

 
2019-2021 

 
Nouveau 

 
Élevé 

 
# of Nouveau 
national IGFs 
created 

 
0 

 
~750k 

En cours 

Action ii Organiser la réunion  
annuelle africaine de 
l’IGF 

Technique  A DIE NEPAD,  
États 
membres, 
CER et 
CEA 

2018 -
2021 

En cours Élevé % forum 
organized over 
the PRIDA 
project period 

~75k ~100k Achevé 
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Activity 
4.2 

Suivre/ soutenir la mise 
à disposition des 
ressources techniques 
et financières pour 
permettre et renforcer 
les IGF nationaux et 
régionaux 

           

Action i. Élaborer un plan 
stratégie / action sur 
l'augmentation du 
financement des IGF 
nationaux et régionaux 

Technique O DIE États 
membres, 
CER et UE 

2019-2021 Nouveau Moyen % de 
finalisation 

0 ~100k En cours 

Activity 
4.3 

Soutenir l'organisation 
de l'IGF africaine en tant 
que véhicule permettant 
aux parties prenantes 
continentales africaines 
de parvenir à des 
positions communes sur 
la gouvernance de 
l'Internet (IG).  

           

Action i. Élaborer une stratégie / 
plan d'action sur 
l'augmentation du 
financement et de la 
viabilité de l'IGF 
africaine 

Technique O DIE États 
membres, 
CER et UE 

2019-2021 Nouveau Élevé % de 
finalisation 

0 ~100k En cours 

5. Décision: S’ENGAGER pour la l'institutionnalisation du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet en tant que conférence annuelle clé 
permettant aux Africains de discuter du développement d'Internet sur le Continent.  

Activity 
5.1 

Organisation du Forum 
annuel africain de la 
gouvernance de 
l'Internet  

           

Action i. Travailler avec le pays 
hôte potentiel à 
organiser la 7ième  
réunion du Forum 
africain de l’IGF  

Technique O DIE Soudan 2018 En cours Élevé % de 
finalisation 

~75k ~100k Achevé 
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6. Décision: ETABLIR et promouvoir une académie de l’UA pour le renforcement des capacités sur la gouvernance de l'Internet (IG) spécialement pour 
la jeunesse. 

Activity 
6.1 

Promouvoir une  
Académie  de l’Union 
africaine sur 
Gouvernance de 
l'Internet (IG) 

           

Action i Élaborer un plan d'action 
sur la création 
d'académies IG au 
niveau national 

Technique O DIE États 
membres, 
CER et UE 

2019-
2021 

En cours Élevé % de 
finalisation 

0 ~100k En cours 

7. Décision: Encourager les pays qui ne l'ont pas encore fait à désigner des points focaux pour la liste de Noms réservés DotAfrica (RNL ) et participer 
activement à la campagne de promotion de DotAfrica sur le continent et commencer à utiliser les Noms de domaine DotAfrica  

Activity 
7.1 

Nomination des points 
focaux pour Liste de 
Noms de la réserve  
DotAfrica (RNL) 

          Achevé 

Action i. Envoyer des  lettres de 
demandes de 
Nomination 

Technique O DIE États 
membres et 
CER 

2018-2019 En cours  Moyen  Nombre 0 0 Achevé  

Activity 
7.2 

Participer/Appuyer 
activement à la 
campagne de promotion 
de DotAfrica  

Technique          Achevé 

Action i. Envoyer une demande 
d'approbation de la 
participation à la 
campagne 

Technique O DIE Africa 
Registry 

2018 En cours  Élevé Nombre Oui  Non Achevé  

Activity 
7.3 

Utilisation de Noms de 
domaine DotAfrica par 
les entités africaines 

Technique           

Action i. Sécuriser les Noms de 
domaine DotAfrica 

Technique O DIE Africa 
Registry 

2018 En cours  Élevé Nombre Oui  Non Achevé 

8 Décision: REVENDIQUER les Noms réservés gouvernementaux (GRNL)  en tant que politiques en matière de GRNL. 
Activity 
8.1 

Travailler avec Les 
gouvernements 
revendique les Nonms 
de liste réservés (de 
GRNL) 

          Fini à 
80%.  
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Action i. Élaborer et envoyer une 
Nonte succincte de 
présentation 

Technique O DIE Africa 
Registry 

2018 En cours  Moyen Nombre 0 0 Achevé. 
Mais 
rappel 
nécessire. 

9.  Décision : CONTRIBUER à la préparation du plan d'action pour l'utilisation de l'infrastructure terrestre par satellite du réseau panafricain des services en ligne pour 
la télé  
Médecine et la Télé-éducation (PAEN) reçu du gouvernement indien au Nonm des États membres de l'UA participant au réseau.  

Activity 
9.1 

Préparation du plan d’action 
pour  l'utilisation de  
l'infrastructure terrestre par 
satellite du réseau panafricain 
des services en ligne 

           

Action i. Élaborer le plan d'action Technique O DIE États 
membres, 
CER,  
Bureau du 
CTS 

2018-
2019 

Nonuveau Élevé % de 
finalisation 

0 0 Fini à 50%. 
Non Budget   

10.  Décision : INVITER tous les États membres participant au projet pilote sur l'électrification et la connectivité des bureaux de poste en Afrique  
de respecter leur engagement en cours de la 1ière  session ordinaire du CCIT pour la mise en œuvre réussie du projet et INVITER tous les autres les gouvernements africains intéressés à 
intégrer le projet dans leurs plans de développement nationaux et explorer de multiples sources de financement pour cet important projet visant à tirer parti des réseaux postaux pour 
favoriser le développement  
Socio-économique en Afrique.  

Activity 
10.1 

Soutenir les États membres à 
participer au projet pilote sur 
l'électrification et la connectivité des 
bureaux de poste en Afrique 

           

Action i. Évaluer les la mise en œuvre 
du projet pilote 

SA T&
A 

PAPU CUA &  
États 
membres 

2018-
2019 

En cours  Élevé  % de 
finalisation 

0 0 En cours 

Activity 
10.2 

Appuyer/Suivre les États membres 
à explorer de multiples sources de 
financement pour cet important 
projet visant à tirer parti des réseaux 
postaux pour favoriser le 
développement socio-économique  
en Afrique 

Technique          A 
entreprendre 

Action i. Mettre au point un document de 
plaidoyer 

Technique  A CUA UPAP 2018 En cours  Élevé  % de 
finalisation 

0  0 Achevé 

11.  Décision: Prendre en compte l'utilisation de la solution de RASCOM dans la mise en œuvre des politiques et projets des TIC nationaux, régionaux et continentaux de développement  
Activity 
11.1 

Promouvoir l'utilisation 
de la solution de 
RASCOM dans la mise 
en œuvre des politiques 
et projets nationaux, 
régionaux et 
continentaux de 
développement des TIC  

Technique  A États 
membres, 
CER, UAT 

CUA 2018-
2020 

En cours Moyen Nombre de 
pays utilisant  
la solution 
RASCOM 

0 0 TDR sur 
l’accès des 
zones 
Rurales 
développés.  
Espoir pour 
une 
utilisation de 
la solution 
RASCOM 
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Action i. Travailler en étroite 
collaboration avec les 
États membres et les 
RECS pour assurer que 
les projets satellitaires 
sont basés sur la 
solution RASCOM 
autant que possible. 

Technique  A États 
membres, 
CERs, 
UAT 

CUA 2018-
2020 

En cours Moyen Nombre de 
pays utilisant  
la solution 
RASCOM 

0 0 En cours 

12.  Décision : PARTICIPER et CONTRIBUER à la mise en œuvre de la «Initiative de Politiques et règlementations pour une Afrique numérique (PRIDA) » Projet visant à renforcer les 
capacités des États membres sur la gouvernance de l'Internet, à assurer une utilisation efficace et harmonisée du spectre et la construction d’une plate-forme numérique pour le 
développement et l'harmonisation des politiques, des cadres juridiques et réglementaires et de suivi de la coordination et l'évaluation de l’exécution des décisions des organes de l'UA ; 
et, NONMINER des points focaux nationaux pour soutenir la Commission de l’UA dans la mise en œuvre du projet.  

Activity 
12.1 

Mettre en œuvre de la  
Initiative de Politiques et 
règlementations pour 
une Afrique numérique » 
(PRIDA) 

           

Action i. Faire une évaluation et 
élaborer un rapport 
exhaustif sur l'état  de 
l’harmonisation des 
politiques et 
réglementations en 
matière de TIC aux 
niveaux régional et 
continental en mettant 
l'accent sur les initiatives 
de S & E. 

Technique O CUA  UE 2018 En cours  Élevé  Rapport 
d’évaluation  

Oui  Oui  En cours. 
41 
nominatio
ns reçues.  

Action ii. Mettre en place une 
méthodologie et un 
mécanisme de 
coordination pour 
renforcer la coopération 
entre les autorités 
nationale de 
réglementation s (ARN)  
 

Technique O CUA UE 2019-
2020 

Programmé  Élevé  Nombre de 
NRS  
coopérant en 
matière de 
règlementation
s TIC  

Oui  Non En cours  

Action iii. Développer une plate-
forme numérique 

Technique O CUA UE 2019-
2020 

Programmé  Élevé  Niveau de 
préparation de 
la plateforme 

oui oui En cours  
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Action iv. Développer un 
document de recherche 
afin de sensibiliser sur 
l'utilisation 
multithématique des TIC 

Technique O CUA UE 2019-
2020 

Programmé  Élevé  document de 
recheche sur 
l’utilisation des 
TIC 

oui oui En cours  

Action v. Finaliser le recrutement 
du personnel du  PRIDA  

Technique O DIE AHRM 2018 En cours Élevé % de 
personnel 
recruté 

~70k ~280K Retardé. 
Approbation 
finalement 
accordée.   

Action vi. Finaliser le recrutement 
d’un service de conseil 
pour la phase d'évaluation 
de PRIDA 
 

Technique O DIE Approvision
nement 

2018 En cours Élevé % de 
personnel 
recruté 

~500 0 En cours 

13.  Décision: FOURNIR des ressources financières appropriées pour la poursuite du fonctionnement du  PAeN, projet phare de 
l'Agenda 2063 de l'UA  

Activity 
13.1 

Recherche / Obtention 
des ressources 
financières appropriées 
pour la poursuite de 
l’exploitation du PAeN 

           

Action i. Finalisation du 
recrutement de services 
de conseil pour la phase 
d'évaluation de PRIDA 

Politique A CUA États 
membres 

2018-
2019 

Nonuveau Élevé % d’États 
membres 
appuyant la 
durabilité du 
PAeN 

0 0 Achevé 

14.  Décision: SOUMETTRE une proposition de projet d'utilisation de l’infrastructure pour les services de base par satellite, y 
compris l'éducation télé et de Nonuveaux services dont une TV panafricaine pour l'éducation de masse pour le développement 
des talents et le développement de contenu (TV DIY), des communications diplomatiques (VVIP) et les structures de 
gouvernance en charge de lagestion de la Nouvelle phase du PAeN pour approbation. 

Activity 
14.1 

Finaliser le projet sur 
l'utilisation de 
l’infrastructure pour les 
services de base par 
satellite, y compris  
télé-éducation et de 
Nouveaux services 
entre autres  une TV  
panafricaine 
d'éducation de masse 
pour le 
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développement des 
talents et de contenus 

Action i. Finaliser le document 
de proposition 

Technique O DIE HRST 2018 Nouveau Élevé % de 
finalisation 

0 0 Achevé 

Activity 
14.2 

Organiser l’Assemblée 
des utilisateurs du 
PAeN  

           

Action i. Organiser Assemblée 
PAEN des utilisateurs 
réunion 

Technique A DIE États 
membres et 
CERs 

2018 Nouveau Élevé % de 
finalisation 

~130k 0 Achevé 

15.  Décision: Prendre les mesures nécessaires pour l’adoptation du programme sur la cyber-sécurité comme un projet phare  de 
l’Agenda 2063 de l'Union africaine.  

Activity 
15.1 

Adopter la cyber-
sécurité comme un 
projet phare de 
l’Agenda 2063 de 
l'Union africaine  

          Actions à 
exécuter 
identifiées 
avec la 
direction en 
charge de la 
planification 
stratégique 

Action i. Présenter les 
implications juridiques, 
structurelles et 
financières du projet 
de transformation du 
programme sur la 
cybersécurité en projet 
phare de l’UA. 
 

Technique  P DIE  DIE 2018 Achevé  Élevé  Décisions 
adopteés  

Non Non  En cours  

16.  Décision: ASSURER la suivi de la signature et de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la 
protection des données  personnelles par les États membres et CONSACRER les ressources nécessaires à la mise en œuvre 
d'un programme complet de cybersécurité y compris l'assistance aux États membres pour l’adoption des stratégie de cyber- 
législations et de création de CIR T / CERT. 

Activity 
16.1 

Suivi de la signature et 
de la ratification de la 
Convention de l'Union 
africaine sur la 
cybersécurité et la 
protection des 

          Achevé  
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données personnelles 
par les États membres  

Action i. Information régulière 
des autorités de l'état 
des ratifications 

Technique O DIE RECs 2018 En cours  Élevé Nombre Oui  Non En cours  

Activity 
16.2 

Mise à disposition de 
ressources spécifiques  
pour la mise en œuvre 
d'une approche globale 
programmes de cyber 
sécurité, y compris 
l'assistance aux Etats 
membres de l'UA pour 
l’adoption de stratégies 
de cyber législations et 
de création de CIRT / 
CERT 

          Achevé 

Action i. Élaborer un document 
de projet pour les 
bailleurs de fonds 

Technique O DIE Bureaux 
régionaux 
de l’UA 

2018 En cours  Élevé montant Non Non Fait. BAD, 
Qatar et 
Coopératio
n 
luxembour
geoise 
identifiés 
comme de 
potentiels 
partenaires
.  

17.  Décision: Former un Comité africain de Coordination et de Collaboration de conseil à la Commission de l’UA et des décideurs 
politiques sur les Cyber stratégies (ACS3C) ;  DÉVELOPPER des directives sur la protection des données personnelles; 
ORGANISER une conférence annuelle de l'UA sur la cybersécurité en collaboration avec le monde universitaire et des affaires 
et ÉTABLIR un mois de sensibilisation au niveau continental sur la  Cyber sécurité. 
 

Activity 
17.1 

FORMER un Comité 
africain de Coordination 
et de Collaboration de 
conseil à la Commission 
de l’UA et des décideurs 
politiques sur les Cyber 
stratégies (ACS3C)  

Technique O CUA ISOC 2018 En cours  Moyen  TDR  
développés   

Non Non Achevé 
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Action i. Rédiger un projet deTDR 
sur la composition et le 
mandat du Comité. 
 

Technique O CUA ISOC 2018 Achevé  Moyen  TDR  
développés   

Non Non Achevé 

Action ii Organiser un atelier de 
validation  
des lignes directrices 
 

Technique O CUA  CUA  2018 En cours Moyen  Experts 
nommés et 
ACS3C créé  

Non Non Achevé  

Action iii Organiser une réunion de 
l’ACS3C 
 

Technique O CUA  CUA  2018 Programmé  Moyen  Rapport et 
recommandation
s  

  Programm
é pour 
Mars 2019 

Activity 
17.2 

Élaborer des directives sur 
la protection des données 
personnelles 
 

Technique O CUA  ISOC   2018 Achevé  Moyen  TDR  
développés   

Non Non Achevé 

Action i. Élaborer des TDR sur la 
protection des données à 
caractère personnel en 
Afrique 
 

Technique O CUA ISOC 01 Achevé  Moyen  TDR  
développés   

Non Non Achevé  

Action ii Organiser un atelier de 
validation des lignes 
directrices 
 

Technique O CUA ISOC 01 Achevé  Moyen  TDR  
développés   

Non Non Achevé   

 Action iii Lancement officiel et 
diffusion des lignes 
directrices 
 

Technique O CUA ISOC 01 En cours   Moyen  TDR  
développés   

Non Non Achevé   

 Activity 
17.3 

ORGANISER une 
annuelle Conférence de 
l’UA sur la cyber 
sécurité en collaboration 
avec le monde des 
affaires et  universitaire. 

          Ier  forum 
organié  

 Action i. Préparer une Note 
conceptuelle sur la 
conférence 
 

Technique O DIE CER 2018 En cours  Élevé % de 
finalisation 

Oui  Non Achevé. 
Conference 
programmé  
pour 2019. 

Action ii Sélection de 
l'organisateur de 
l'événement pour 
organiser la conférence 

Technique O DIE CER 2018 En cours  Élevé Nombre Oui  Non Achevé. 
Approbatio
n en cours.   
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18.  Décision: En collaboration avec NPCA, élaborer un plan d'action et mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des 

projets de cybersécurité 
 

Activity 
18.1 

DÉVELOPPER en 
collaboration avec NPCA 
un plan d'action et 
mobiliser des ressources 
pour mettre en œuvre des 
projets de cybersécurité 
 

Technique SA  CUA NPCA 2018-
2019 

En cours  Moyen  plan d’action 
développé and 
ressources 
mobilisées   

Non Non En cours  

19.  Décision: ACCÉLÉRER la création de la fondation Dot Africa pour soutenir: 
a) le renforcement des capacités dans le secteur Internet 
b) Registres codes domaine pays de premier niveau (ccTLD) pour les États membres 
c) Les bureaux d'enregistrement africains. 
d) La création de contenu africain et panafricain. 
e) Projets panafricains TIC / Internet 

 
Activity 
19.1 

  Création de la Fondation 
Dot Africa 
 

           

Action i. En collaboration avec 
Registry Africa, préparer la 
documentation nécessaire 
à la création de dot Africa 
Foundation. 
 

Technique  O Comité de 
pilotage 
DotAfrica  

Registry 
Africa, 
AfTLD 

2018-
19 

En cours Moyen Nombre de 
documents  
développés 

Non Non fait. 
Rapport 
soumis 
pas ZACR  

Action ii Établir la fondation 
dotAfrica 
 

Technique O Comité de 
pilotage 
DotAfrica  

Registry 
Africa, 
AfTLD 

2019 Nouveau Moyen % de 
finalisation 

Non  Non Fini 

20.  Décision: CONTINUER de soutenir RASCOM et d’envisager de devenir un membre indépendant du conseil d’administration de l’Organisation 
 

Activity 
20.1 

Soutenir RASCOM 
 

           

Action i Élaborer un document de 
stratégie sur le soutien à 
fournir 
 

Technique O DIE RASCOM 2018 En cours  Élevé % de 
finalisation 

Non Non En cours 

Activity 
20.2 

La CUA devient un 
membre indépendant du 
conseil d'administration de 
RASCOM 
 

           



Task	levels:	P	(Political	advocacy/Decision-making);	O	(Operational);	SA	(Specialised	Agency	responsibility)	
	

Action i Entamer la procédure 
permettant à la CUA de 
devenir un membre 
indépendant du conseil 
d'administration de 
RASCOM 
 

Technique O RASCOM CUA 2019 Nouveau Moyen % de 
finalisation 

Non Non A 
entreprendre 

21 Décision: ORGANISER, en collaboration avec l'UPAP, des réunions pour débattre de la réforme de l'UPU et de ses principaux contenus 
et inviter le Comité d'appui de l'Afrique à s’y conformer afin de réaliser des économies. 

Activity 
21.1 

 
ORGANISER, en 
collaboration avec 
l'UPAP, des réunions 
pour discuter de la 
réforme de l'UPU et de 
ses contenus 

Technique  O PAPU UPU 2018 Achevé Élevé  Décisions  Budget 
UPAP 

Budget 
UPAP 

Achevé  

Action i  
Elaborer un document 
sur les propositions de 
l’Afrique 

SA T PAPU CUA & 
États 
membres 

2018 En cours  Moyen  Nombre de 
propositions 

Oui  0 Achevé  

Action ii  
Convoquer une réunion 

Technique O PAPU CUA & 
MS 

2018 En cours  Moyen  Rapport  0 0 Achevé  

22 Décision: En collaboration avec l'UAT, CRÉER un forum annuel en tant que conférence annuelle majeure pour discuter et développer 
une politique commune en matière de spectre en Afrique  
 

Activity 
22.1 

CRÉER avec l’UAT un 
forum annuel en tant 
que conférence annuelle 
majeure pour discuter et 
développer une politique 
commune en matière de 
spectre en Afrique 

Technique SA CUA UAT 2018-
2019 

En cours  Moyen  Rapport de la 
réunion    

Non Non  Programm
é pour 
2019 dans 
le cadre du 
PRIDA 

Action i  
Élaborer un projet de 
Note conceptuelle sur 
l'événement 

Technique SA CUA UAT 2018-
2019 

En cours  Moyen  Note de 
présentation 
des objectifs 
de la 
conférence     

Non Non En cours   

Action ii Sélectionner des 
partenaires pour 
organiser la conférence 

Technique SA CUA UAT 2018-
2019 

En cours  Moyen  nombre de 
partenaires 
impliqués     

Non Non  En cours  



Task	levels:	P	(Political	advocacy/Decision-making);	O	(Operational);	SA	(Specialised	Agency	responsibility)	
	

 
23.  Décision: PRÉPARER un document stratégique pour débloquer l'accès des zones rurales et isolées aux infrastructures de base en 

Afrique et inviter les partenaires, Notamment les communautés économiques régionales (CER), la BAD et la CEA, à soutenir 
l'approche. 
 

Activity 
23.1 

PREPARER un 
document de stratégie 
pour débloquer l'accès 
des zones rurales et 
isolées aux 
infrastructures de base 
en Afrique 

Technique           

Action i Contribuer au document 
de stratégie du 
département 

O T PAPU CUA 2018 En cours Moyen   Document 
de stratégie 
TIC  

0 0 Achevé  

Activity 
23.2 

Organiser un atelier 
avec les CER, la BAD et 
la CEA pour adopter le 
document stratégique 

          A 
entreprendre 

Action i   Assurer la logistique 
(invitations, billets, DSA 
et hospitalités) pour la 
réunion 

Technique O CUA CER, 
BAD & 
CEA 

2018 Nouveau  Moyen Projet 
d’ordre du 
jour 

Oui  0 A 
entreprendre 

Action ii Élaborer un projet de 
rapport et relire le 
document de stratégie 

Technique O CUA RECs, 
CER, 
BAD & 
CEA 

2018 Nouveau  Moyen  Rapport et 
document 
amendé.  

Oui  0 A 
entreprendre 

Action iii Soumettre le rapport et 
document relu à la 
direction  

Technique O CUA IED & 
CIE 

2018 Nouveau  Moyen  Document  
final 

Oui  0 A 
entreprendre 

Action iv Soumettre le rapport et 
le document relu à CTS-
3 

Technique O CUA Bureau 
CTS 

2019 Nouveau  Moyen  Document  
final 

Oui  0 A 
entreprendre 

24.  Décision: Assurer la coordination avec le NPCA, les institutions spécialisées de l’UA ( UAT& UPAP) et les organisations 
internationales (IUT & UPU) et Smart Africa Alliance pour la mise en œuvre des programmes et projets TIC en Afrique. 

Activity 
24.1 

Organiser une réunion 
de coordination avec 
REC, NPCA et les IS 
deux fois par an  

Technique          Fait. 1 
réunion sur 
2 pour des 
contraintes 
budgétaire
s 



Task	levels:	P	(Political	advocacy/Decision-making);	O	(Operational);	SA	(Specialised	Agency	responsibility)	
	

Action i Proposer des ordres du 
jour et préparer les 
documents de travail 

Technique O CUA NPCA, 
CERs & 
S.I 

2018 Nouveau  Moyen projets 
d’ordre du 
jour et 
documents 
de travail 

0  0 Achevé  

Action ii  Assurer logistique 
(invitations, billets, DSA 
et hospitalités) pour les 
réunions 

Technique O CUA NPCA, 
CER, 
BAD & 
CEA 

2018 Nouveau  Moyen État de la 
préparation 

0  0 Achevé  

 Action iii Préparer et soumettre le 
rapport à la direction  

Technique O CUA IED & 
CIE 

2018 Nouveau  Moyen  Documents 
finaux  

0 0 Achevé  

 Action iv Soumettre les 
conclusions à CTS-3 

Technique O CUA Bureau  
CTS 

2019 Nouveau  Moyen  Documents 
finaux  

0 0 En cours  

25.  Décision: Travailler en collaboration avec le Gouvernement de la Tunisie et les partenaires pour  mettre en oeuvre le projet de  
Centre stratégique numérique.  

Activity 
25.1 

Travailler en 
collaboration avec le 
Gouvernement de la 
Tunisie et les 
partenaires pour mettre 
en œuvre le projet de 
Centre stratégique 
numérique. 

Technique O CUA Tunisia  2018 En cours  Élevé  Rapport  N.A  Oui  En cours  

Action i Demander une mise à 
jour de Tunisie 

Technique O CUA Tunisia  European 
Commission  En cours  Élevé  Information 

mise à jour   
0 0 Achevé  

Action ii   
Rédiger  et soumettre le 
rapport à la Direction 

Technique O CUA Tunisia  European 
Commission  En cours  Élevé  Information 

mise à jour   
0 0 A 

entreprendre 

26. Décision: METTRE en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des décisions sur les TIC et de présenter un rapport en tant 
que point permanent de l'ordre du jour des réunions du Bureau du CTS 

Activity 
26.1 

Organiser la réunion du 
Bureau du CTS 

          En cours   

Action i Mettre en place un 
mécanisme 

Technique O CUA DIE/CIE 2019 Nouveau  Moyen  Mécanisme 
proposé 

0 0 A 
entreprendre 

Action ii  Soumettre le 
mécanisme au STC-3 

Technique O CUA Bureau 
CTS 

2019 Nouveau  Moyen  mécanisme 
adopté 

0 0 A 
entreprendre 

Activity 
26.2 

Développer la plate-
forme numérique PRIDA 

Technique O CUA UE 2018-
2019 

Programmé  Élevé  TDR  
développés 

Oui  Oui  En cours   



Task	levels:	P	(Political	advocacy/Decision-making);	O	(Operational);	SA	(Specialised	Agency	responsibility)	
	

	

Action i Concevoir et mettre en 
place la plate-forme 
numérique 

Technique O CUA UE 2018-
2019 

Programmé  Élevé  TDR  
développés 

Oui  Oui  En cours   

Action ii  Fournir une formation 
sur la utilisation de la 
plate-forme numérique 

Technique O CUA UE 2018-
2019 

Programmé  Élevé  TDR  
développés 

Oui  Oui  En cours  

27.  Décision: Mettre en œuvre la Déclaration des Chefs d’État et de Gouvernement sur la Gouvernance de l’Internet et le Développement 
de l’Économie numérique en Afrique.  

27.1 Développer une 
Stratégie numérique y 
compris Santé et les 
Service postaux  

P T CUA BAD-CER-
CEA-UE-
Banque 
mondiale 

2019 Nouveau  Élevé  Stratégie 
développée 

Non  Non  En cours  


