West Africa School on Internet Governance (23rd May -25 May 2022)
●

1ier Jour : un aperçu de l'école, comment fonctionne l'internet, les problèmes et les institutions des concepts de gouvernance de l'internet
et la gestion des adresses

●

2iem Jour : Retour sur l'histoire d'internet en Afrique pour nous aider à façonner un avenir positif. Aborder la gouvernance d'Internet,
les droits de l'homme, la protection des données.

●

3iem Jour : Economie numérique et enjeux émergents de la gouvernance de l'Internet.

Jour/Heure 10 :00 - 11 :00 UTC

11 :00 - 12 :00 UTC

12 :00 - 01 :00 UTC

1ier Jour

Cartographier les problèmes et les acteurs de
la gouvernance de l'Internet

Séance pratique 1

23 mai

Introduction à la gouvernance d'Internet
Portée : Evolution de l'Internet et aperçu des
processus de gouvernance de l'Internet. Cette
session aide à expliquer le processus multipartite
et souligne la nécessité d'un engagement accru
dans la politique Internet continentale.
Format : Présentation suivie d'une discussion
interactive.
Intervenants :
● Poncelet O. Ileleji
Rapporteur : Audrey Foriwaa Mensah

Portée : Cette session décrit les principaux
cadres de communication et d'analyse de la
gouvernance de l'Internet. Nous explorerons
largement les principaux enjeux et acteurs
impliqués dans la gouvernance de l'Internet au
niveau national, régional et mondial.
Intervenants :
● Caleb Muyiwa
● Dr. Margaret Nyambura Ndung'u

Portée : Cette session présente les aspects

Modérateur : Osei Manu Kagyah
Rapporteur: Joy Adoga, Nigeria

Format : Présentation + Travail de groupe

pratiques du cours. Le thème du stage est ELEVY EN AFRIQUE DE L'OUEST :
PROGRESSIF OU RETROGRESSIF ? Les
boursiers recevront un aperçu de la question,
seront divisés en quatre (4) groupes de
parties prenantes et rôles attribués à l'équipe
de rédaction de base bénévole.

Animateurs : Lily, Afi, Joshua & Vitus
Rapporteur : Confidence Mawusi, Ghana
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2iem Jour

Processus de gouvernance de l'Internet aux
niveaux régional, continental et mondial :

24 mai
Format : ‘Chat au coin du feu’

Infrastructure Internet :
Séance pratique : 2
Format : Présentation suivie d'une discussion
interactive.

Portée : Cette session contient une suite du
travail de groupe du Jour 1 et une courte

Portée : Cette session offre un aperçu de haut
niveau de l'histoire de la gouvernance de
l'Internet, de ses processus et de ses impacts.
Nous aurons une conversation rétrospective afin
d'avancer dans la résolution des problèmes de
gouvernance de l'Internet aux niveaux mondial et
régional.

Portée : Cette session fournit des détails sur le
fonctionnement de l'infrastructure d'Internet et
sur qui l'exploite. Nous explorerons certaines
des principales parties prenantes impliquées
dans l'exploitation d'Internet et à quelle couche
elles travaillent pour remplir leur rôle afin que
l'Internet mondial fonctionne.

(Conversation autour du processus IG
multipartite)

Intervenants :
●

Brice Abba (AfriNIC)

Intervenants :
●
●
●

Anja Gengo (Nations Unies) – Global
Adil Suileman (Union Africaine) Continentale (AFIGF)
Mary Uduma - Régional (WAIGF)

session plénière où les groupes auront
chacun 10 minutes pour présenter leur
position.
Format : Travail de groupe + plénière

Animateurs : Lily, Afi, Joshua & Vitus
Rapporteur : Théorose Elikplim Dzineku,
Ghana

Rapporteur : Fracisca Otoo, Ghana

Modérateur : Akinremi Peter Taiwo
Rapporteur : Shadrach Ankrah (Ghana)
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3iem Jour
25 mai

Gouvernance des données et innovation : qui
réglemente ?
Format : Présentation suivie d'un débat.

Les questions de droits de l'homme,
d'innovation et de souveraineté des données
dans les initiatives des Nations Unies

Séance pratique : finale
Portée : Cette session contient la plénière

Portée : Cette session discutera des tendances,
opportunités et défis présentés par la
gouvernance des données en Afrique de l'Ouest,
les données, l'innovation et le commerce.
Confidentialité des données et protection des
données. Implications transfrontalières des
données
Intervenants :
• Dr Nnenna Ifeanyi-Ajufo, Professeur en
droit et technologie, Université de
Swansea.
• Mme Ololade Shyllon, Responsable de la
politique de confidentialité pour
l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie,
Meta
• Mr. Olévié KOUAMI, PDG, INTIC4DEV
(Institut des TIC pour le développement)
• Dr. Carolina Rossini, co-fondatrice et
responsable des partenariats et de
l'impact, Datasphere Initiative

Format : Contributions du panel suivies d'une
discussion.

finale et l'adoption des recommandations et

Portée : Cette session se concentrera sur les
questions d'actualité en matière de droits de
l'homme au sein des initiatives des Nations
Unies et leur impact sur la région de l'Afrique
de l'Ouest :
Agenda 2030 des Nations Unies Secrétariat des
Nations Unies pour le développement durable
Our Common Agenda et ses 12 engagements,
notamment le Global Digital Compact.
Feuille de route du Secrétaire général des
Nations Unies pour la coopération numérique

Format : Travail de groupe + plénière

la finalisation du stage

Animateurs de stage :
●

Représentants de chaque groupe

Cérémonie finale :
● Afi/Joshua/Lily
● CEDEAO
Rapporteur : Olise Efemesa Josephine,
Nigeria

Intervenant :
● Emmanuel Vitus

Modérateur : Bolutife Adisa

Présentation plus large des droits numériques,
accès et accessibilité à Internet, liberté
d'expression, protection de la vie privée et des
données personnelles et genre et groupe
marginal.

Rapporteur : Lucrecia Maame Mante-Bonsra

Rapporteur : Confidence Mawusi, Ghana
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