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L’ÉDITO
La Souveraineté Numérique, on en parle ?
Un sujet sensible, un sujet délicat, un sujet
fâcheux, un sujet à la croisée des enjeux de développement, d’industrialisation, de transition
numérique et d’indépendance économique…
Un sujet qu’il est pourtant important d’évoquer
dans une Afrique qui cherche encore ses marques
et qui est emportée de plein fouet par la vague
vertigineuse de la transformation numérique en
cours dans le monde !
L’Afrique doit prendre pied, trouver ses repères, et
construire sa marque. Le Numérique, formidable
levier de croissance à tous les niveaux, se
présente comme une opportunité, une bouffée
d’oxygène pour une Afrique déjà perdue dans la
révolution industrielle à laquelle elle n’a pas
participé et est aujourd’hui simplement
positionnée comme consommateur, acheteur,
utilisateur de ces connaissances et richesses
industrielles déjà standardisées, brevetées, etc…
Que propose aujourd’hui le Numérique à l’Afrique ?
Quelle offre de valeur et quelles perspectives qui
donnerait à cette Afrique des capacités de prise en
charge autonome ou quasi-autonome ? Théorie
de l’absurde ? Rêves d’enfant ? Chimères ?
Comment l’Afrique peut-elle matérialiser sa
présence dans le Numérique ? Peut-elle compter
sur son intelligentsia ? Doit-elle compter sur sa
jeunesse ? Comment envisage-t-elle son
industrialisation ? Peut-elle prétendre à un
numérique souverain, prospère et sécurisé ?
Un foisonnement de questions auxquelles nous ne
sommes pas toujours capables de répondre.
L’occasion de l’Africa Open Innovation Summit
mettra ensemble des savoirs d’Afrique et d’ailleurs,
public et privé, pour ouvrir des sentiers nouveaux,
booster l’innovation et co-construire la
souveraineté numérique en Afrique.
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Christelle ASSIROU
COMMISSAIRE GÉNÉRALE

Le thème de la 1ère édition de Africa Open
Innovation Summit est : « Cloud et Open source,
Opportunités de Souveraineté Numérique pour
l’Afrique ». L’objectif général visé est de
développer l’industrie numérique locale par
l’appropriation et la vulgarisation des systèmes
ouverts.
Ce qui implique de :
- promouvoir et rendre accessible aux décideurs,
aux entreprises, et aux usagers les innovations
technologiques à forte valeur ajoutée ;
- développer des synergies d’affaires et des
collaborations de travail entre les parties
prenantes du développement de l’économie
numérique ;
- d’accélérer l’éclosion de la production de
contenus locaux en s’appuyant sur les systèmes
ouverts ;
- de construire une industrie numérique et des
services cloud adaptés aux réalités locales.
Excellent Sommet à toutes et à tous !

L’APPLICATION

MOT DU PARRAIN

Face aux enjeux technologiques, il est important que
la coopération secteur public et privé se
consolide davantage. C'est pourquoi, l’ensemble des
populations en général est invité à s’approprier ce
projet et à faciliter sa mise en œuvre dans les
communautés ciblées pour la réalisation de l’ambitieux programme « Côte d’Ivoire solidaire ».
Le projet « Côte d‘Ivoire, Hub digital de l’Afrique de
l’Ouest » a été conçu sur la base du programme
Côte d’Ivoire 2030 et en tenant compte de certains
rapports de partenaires au développement.
Il s’appuie sur sept piliers à savoir doter le pays
d’infrastructures numériques de pointe sur toute
l’étendue du territoire national et d’un service
numérique de très bonne qualité pour améliorer le
quotidien des populations vivant en Côte d’Ivoire.
Les autres points concernent l’apport du numérique
au sein de toutes les couches sociales, le numérique
dans l’environnement des affaires, la sécurisation de
toutes les transactions face à la menace de la

M. Roger ADOM
Ministre de l'Economie Numérique,
des Télécommunications et de l'Innovation

La volonté du Président Alassane
OUATTARA, de faire de la Côte d’Ivoire, un
pays moderne, tourné vers les technologies du
futur, menée par l’action gouvernementale
sous la houlette du Premier Ministre Patrick
ACHI, impose une transformation du secteur
du numérique. Cette transformation vise à
d’Ivoire, toutes les opportunités offertes par le
numérique. Pour ce faire, l’exécution d’un
grand nombre de chantiers émanant de la
stratégie numérique dont s’est doté le ministère, devra permettre l’accélération de la
digitalisation du pays et faire de la Côte d’Ivoire
le hub digital de l’Afrique de l’Ouest.
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secteurs d’activités.
Dans la dynamique de la transformation digitale, les
différents indices placent la Côte d’Ivoire aux
alentours de 120è pays dans le monde et le 2è en
Afrique. D’où l’ambition du gouvernement d’occuper
les 100 premiers pays mondiaux, dans les
prochaines années. Des initiatives comme l’Africa
Open Innovation Summit, sont des pushs qui
contribuent à gravir les échelons pour atteindre le
sommet visé. Aussi, la thématique de la
Souveraineté numérique abordé au cours de cette
1ère édition, ne peut être que l’aboutissement
heureux des piliers stratégiques dont s’est doté le
MENUTI et nous sommes heureux que de telles
initiatives viennent renforcer les acquis et valoriser
l’innovation locale et régionale, grâce aux
environnements technologiques que sont le Cloud et
l’Open source.
Plein Succès à Africa Open Innovation Summit !
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PAYS À L'HONNEUR
Les actions de transformation digitale ont connu
ces dernières années une accélération suite à la
crise à COVID19.
Cette nécessité d’amorcer résolument l’utilisation
des services numériques pour le développement de
notre continent se faisait déjà sentir et les
gouvernements avaient pu mettre en place des
mécanismes porteurs qui ont, à divers stades de
maturité, aboutit à la mise en place de plateformes
numériques sectorielles pour la délivrance de
e-services divers aux populations.

Mme Hadja Fatimata
OUATTARA/SANON
Ministre de la Transition digitale, des Postes et
des Communications Electroniques
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Cette nouvelle tendance nous oblige à veiller à la
mise en place de plateformes adaptées, interopérables, innovantes et sécurisées. En face de cette
nécessité, le numérique ouvert devient un épicentre
qui facilite la co-construction et la synergie de notre
développement. Ainsi, il parait opportun de multiplier
les cadres d’échanges et de dialogue avec les
parties prenantes pour garantir une interopérabilité
et enrichir l'innovation et favoriser des standards
ouverts.
L’AFRICA OPEN INNOVATION SUMMIT constitue ne
opportunité pour soutenir d’une part la mise en
place d’un tel environnement et d’autre part nous
rassurer sur la continuité de l’innovation
technologique en la matière.
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La souveraineté numérique,

PAYS À L'HONNEUR

La souveraineté numérique est au cœur de la
capacité de l’Afrique à se développer dans le contexte
de cette quatrième révolution industrielle qu’est le
numérique.
le développement économique dynamique et
soutenu de nos états.
Le numérique doit être vu comme un levier et moyen
puissant pour dynamiser l’activité sociale et
économique de nos pays, à travers une vraie
autonomie technologique, tant sur les infrastructures,
les expertises et les solutions qui doivent être en
cohérence avec les besoins locaux.
Cela devra passer notamment par un B2B sud/sud
Conscients du fait que la souveraineté numérique est
un enjeu national qui doit couvrir l’ensemble des
secteurs d’activités, nous ambitionnons malgré les

Mme Tatiana
YANGOUPANDE
Ministre Conseiller à la Primature en charge
de la Digitalisation et du Développement des programmes
avec les partenaires techniques et ﬁnanciers

mettre de bonnes bases à savoir le developpement
d’un écosystème organisé et cohérent avec nos
besoins endogènes, une stratégie numérique a été
élaborée en ce sens et est en cours de dissémination.
Il est également prévu la construction
d’infrastructures nationales pour le stockage des
données et un cadre légal sera mis en place pour
les capacités à grande échelle et développer
l’expertise locale, indispensable pour la souveraineté
numérique.
numérique tout en nous occupant du principal enjeu
mondial actuel qui est la gestion des données.

Magazine « Numérique & Souveraineté » #01

08

EXTRAIT SUR LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE
perdu-sa-souverainete-numerique/t

L’Afrique peut-elle encore sauver sa souveraineté numérique ?
En ouvrant la porte aux investisseurs privés dans les télécoms puis Internet, les États leur
est la seule voie pour reprendre le contrôle.
«
au sujet de la souveraineté numérique, sujet sur lequel il travaille depuis plusieurs mois. Il en
dresse un premier tableau alarmant des lacunes de l’Afrique en la matière.
essentielles à la bonne connectivité du continent et à l’essor d’une véritable économie numérique appartiennent pour tout ou partie au top cinq des opérateurs panafricains : MTN, Orange,
Airtel, Vodacom et Etisalat. « Ces cinq acteurs couvrent 57 % des abonnées africains et, hormis
MTN, aucun n’est purement africain… », regrette l’ingénieur télécoms formé à l’IMT Atlantique et
titulaire d’un MBA de l’Essec.
Les GAFAM ont une meilleure connaissance de l’identité de leurs clients que les États de
leurs citoyens.
A propos des projets futurs d’acteurs encore plus puissants comme la constellation satellitaire

plus besoin de l’aval d’un régulateur national pour capter une clientèle là où ils le souhaitent »,
poursuit Amadou Diop.
De véritables registres civils nationaux
Pourtant, « Ce n’est pas foutu », martèle M. DIOP. Alors quelles sont les décisions prioritaires à
prendre par les États pour endiguer la perte de souveraineté ? « Le sujet clé, ce sont les identités
numériques et la constitution de véritables registres civils nationaux… Actuellement, dans
certains pays, les Gafam ont une meilleure connaissance de l’identité numérique de leurs clients
que les États de leurs citoyens ».
Quand les États disposent de ces informations, encore faut-il que ces données relatives, par
exemple, à la santé ou la religion soient hébergées sur le territoire national. « Bien souvent, ces
données jugées sensibles ne se trouvent même pas en Afrique mais stockées dans des
œuvre pour développer le numérique à l’échelle du continent. …À l’échelle mondiale, l’Afrique
accueille environ 1 % des datacenters, et les coûts d’hébergement restent encore bien souvent
supérieurs à ceux des opérateurs européens ou américains.

09

Magazine « Numérique & Souveraineté » #01

Un texte transféré à l’Union africaine
internationales et les standards industriels, apparaît comme la première urgence.
La Souveraineté numérique doit être envisagée sous l’angle de la chaîne de valeur.
C’est ce que Smart Africa, qui compte 35 États parmi ses membres, tente de faire : « Le texte

géants de la tech mondiale. Pour la partie africaine, il a associé huit institutions de régulation,
des représentants de la Commission de l’UA et le Réseau africain des autorités de protection
« La souveraineté numérique doit à mon sens être envisagée sous l’angle de la chaîne de valeur
», rappelle ce Chef d’entreprise africaine. Outre un « Digital Act » prévoyant l’hébergement des
données sur continent qui forcerait les acteurs mondiaux à y investir, les États devraient, selon
entreprises qui développent des services numériques.
Les GAFAM ne souhaitent pas que l’Afrique prenne une position radicale.

négocier la part de l’allocation revenant au continent », estime Amadou Diop.

services numériques rendus par les entreprises étrangères. Elle pourrait rapporter 45 millions de
dollars en six mois.
comme WhatsApp, Signal ou Telegram. Ce mécanisme viendrait compenser la perte de
recettes sur les communications issues des services voix des opérateurs.
Échec des fonds de services universels
« Les pays membres de Smart Africa sont d’accord pour dire qu’il est temps pour ces
plateformes de contribuer via une taxe sur les données. La question n’est pas de savoir si nous
L’enjeu, pour le continent est maintenant de faire en sorte que ces recettes futures soient intelli-

ils restent sous-utilisés, faute de bonne gouvernance
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L’OPEN SOURCE
U
modèles économiques ou de marchés adressés, met en évidence sa volonté et sa capacité à
répondre aux aspirations actuelles de la société en termes de souveraineté numérique et
industrielle du logiciel libre en France et en Europe, au service de l’innovation.
En Afrique, l’innovation a de multiples visages. Qu’elle soit vernaculaire ou collaborative,
le continent a tenté plusieurs approches et systèmes du numérique, qui lui ont permis
d’amorcer un développement numérique relatif, dépendant de sa vision, de sa stratégie, de sa
compréhension du secteur, de sa culture, etc. Aujourd’hui, le constat laisse à désirer car l’Afrique
ne réussit pas encore, à part des cas isolés, à prendre en bonne charge ses besoins de
transformation dans un contexte de mondialisation.
Le continent aux milles opportunités, qui suscite intérêt des géants de la Tech, a, en face de lui,
un potentiel inexploré de ce marché de l’open source qui ne cesse de croître depuis des années.
L’approche pragmatique de l’open source ne se cantonne pas qu’au monde de l’informatique.
C’est une vraie et nouvelle économie qui se développe. L’optimisme est de mise. Selon une
étude DigitalOcean, le marché des solutions open source dépassera les 32 milliards de dollars
dans le monde en 2023 avec 30 millions de développeurs participant à des projets open source.
« La croissance de l’open source ne s’essouffle pas et reste très soutenue avec près de 9% par
an, ce qui est considérable pour un marché qui pèse désormais… plus de 25 milliards en Europe,

marché de l’IT pris globalement.
D’une manière générale, l’Open Source est perçu comme un atout pour l’industrie numérique.
Selon le rapport Teknowlogy, les deux premières motivations qui poussent à l’adoption de l’open
source sont la garantie de personnalisation et l’indépendance technologique. Suivent la maîtrise
aurait pu croire plus stratégique que l’étude ne le dit.
L

En détail :
- 57,1% sont éditrices de logiciels.
- 51,1% commercialisent du SaaS / cloud.
- 78,4% facturent au moins certains services au temps passé.
https://www.itforbusiness.fr/lopen-source-continue-de-croitre-plus-vite-que-le-marche-de-lit-29365
https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/infographie-l-open-source-en-france-un-marche-dynamique-39930051.htm
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CCTLD & SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE
LES NOMS DE DOMAINE PAYS, INGREDIENT D’IDENTITE NUMÉRIQUE ET DE SOUVERAINETÉ
NUMÉRIQUE
présent et du destin national tels qu'ils se manifestent et s'orientent par l'usage des technologies
et des réseaux informatiques ». Il peut s'agir de la manifestation de la collaboration Publique/
Privé dans l'objectif de limiter la dépendance nationale vis-à-vis des puissances étrangères, y
compris sur les réseaux Internet. Dans un monde en mutation permanente, où les technologies
favorisent les échanges globaux entre territoires et populations, Internet a facilité des équilibres
territoriale. La virtualisation des frontières, l'aspect universel des utilisateurs, la permissivité des
échanges seraient autant d'aspects transgressifs des lois nationales. Le législateur se doit donc
communication en général, de l'Internet en particulier.
Pourquoi être souverain ?
L
d'une capacité de résonance sans limite à travers le réseau. Le rôle de l’État dans l'accompagnement de ses industries nationales en est plus encore renforcé. Chaque État, pour garantir sa
souveraineté numérique, s'inscrira dans un système matriciel englobant culture, réglementation
et environnement favorable au développement d'un écosystème échangeant et coopérant. Les
outils de souveraineté numérique en deviennent alors multiples ; qu'il s'agisse de taxation
d'entreprises étrangères, de politique de développement économique favorable à la création
données personnelles, les États disposent de leviers variés pour faire prévaloir leur souveraineté.
Une des problématiques phare se loge au cœur de la question de l’appropriation des noms de
vitale de l’écosystème Internet national. Pour des raisons historiques, le développement de cette
ressource critique de l’Internet a été négligé dans la plupart des pays francophones du Sud.
Cette faible appropriation s’observe plus particulièrement dans les pays francophones d’Afrique,
à telle enseigne que dans plusieurs d’entre eux, le nombre de sites web avec une extension de
nom de domaine national dépasse rarement 10.000. Certains pays francophones compteraient
moins de 200 abonnés. A contrario, dans les pays anglophones d’Afrique, on a excédé la barre
des 100.000 enregistrements de noms de domaine pays. Le caractère stratégique des noms de
domaine nationaux constitue la vitrine du pays, de sa culture, de son patrimoine, de son
économie et de ses populations, en tant qu’extension virtuelle du territoire national.
Il devient alors urgent de prendre des mesures ou dispositions pour faire des noms de domaines
nationaux un instrument au service de la souveraineté numérique.
Yves Miezan-Ezo,
Consultant en Économie des Médias et Économie Numérique,
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AOIS 2021 : THÈMES / INTERVENANTS
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Fonction
Publique et de la Modernisation de l’Administration,
chargé de la Modernisation de l’Administration

Invité Spécial

Président du
Comité scientiﬁque

M. Mamadou NAON
Directeur des Systèmes d’Information de la Poste de CI
Président du Club des DSI de Côte d’Ivoire

Plénière de haut niveau :
« Souveraineté numérique : entre conquête et protection des territoires et des espaces »
Mme Tatiana YANGOUPANDE

M. Isaac BAYOH

Ministre Conseiller à la Primature en charge
de la Digitalisation et du Développement
de programmes avec les partenaires
techniques et ﬁnanciers - Centrafrique

Conseiller Technique (Ministère de l'Economie
Numérique, des Télécommunications
et de l'Innovation) - Côte d'Ivoire

M. Franck SOPPI
Directeur de la Transformation digitale,
Représentant M. Brice KOUASSI, Secrétaire
d'Etat chargé de la Modernisation et
de l'innovation de l'administration - Côte 'Ivoire

Modérateur :

M. Pierre OUEDRAOGO
Directeur du Cabinet TSI
(Technologie au Service de l'Innovation),
Consultant International, Ex- Directeur
de la Francophonie Numérique - Burkina Faso

Atelier 1 : « L'enjeu de la réglementation dans l'évolution de la souveraineté numérique »
M. Kassim Kouadio ASSIROU
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M. François Pellegrini

Directeur Général CLOUD4AFRICA SA.
Fondateur du Cabinet FELICITAS.

Professeur des universités à l'université
de Bordeaux, Vice-Président
(Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés-CNIL) – France

Mme Gertrude AKA

Mme Marguerite O. BONANÉ

Directrice Juridique
(Agence Ivoirienne de Gestion des
Fréquences - AIGF) - Côte d'Ivoire

Présidente (Commission de L'Informatique et
des Libertés- CIL) – Burkina Faso
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Modérateur :

M. Abdou Abbas SARR
Avocat (Cabinet SARR, ALLARD, Associés)
- Côte d'Ivoire

Plénière 2 : « Cloud & Sécurité du cyberespace : l'âge d'or de la donnée »
M. Didier KLA

Dr. Philippe PANGO

Directeur Business & Broadband (ORANGE CI)
- Côte d'Ivoire

Directeur Général (VITIB) - Côte d'Ivoire

M. Ben ROBERTS

M. Claude ETTY

CTO (LIQUID Telecom) - Kenya

Directeur Général (DATA Consulting)
- Côte d'Ivoire

Modérateur :

M. Gérard KONAN
Founder & CEO AGILLY - Côte d'Ivoire

Atelier 2 : « Ressources critiques d'Internet & Cloud souverain »
M. Danny Afahounko

Mme Ange KOUADIO

CEO/ Founder (Cloud Inspire) – France

Responsable Marketing et
Communication (SCILLE/ Parsec Cloud)
- France

M. Brice ABBA

Mme Carole BONNEMAINS

Community Development Manager
(The Internet Numbers Registry
for Africa, AFRINIC) - Ile Maurice

CEO de MBC Solutions/Conseil d'administration
de l'Université Fédérale d'Occitane
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Modérateur :

M. Isaac BAYOH
Conseiller Technique (Ministère de l'Economie
Numérique, des Télécommunications
et de l'Innovation) - Côte d'Ivoire

Atelier 3 : Side Event ICANN : Les opportunités du prochain round gTLD (nouveaux noms de
domaine générique de premier niveau) / L'initiative Open Data de l'ICANN / L’Acceptation
Universelle des Noms de Domaines
M. Yaovi ATOHOUN
Director Stakeholder Engagement & Operations
– Africa (ICANN) - Los Angeles Etats-Unis

Atelier 4 :
« Révolutionnez l'hyper-convergence de
vos infrastructures grâce à la puissance
de l'Open Source ! »

Atelier 5 : Side Event EJARA :
Blockchain & Inclusion ﬁnancière

M. Mohamed SOUNKERE

Mme Nelly CHATUE-DIOP

Directeur Général (VEONE) - Côte d'Ivoire

CEO (EJARA) - France - Cameroun

Atelier 7 : « De la recherche aux Innovations : Opportunités technologiques révélées par la
pandémie à COVID-19 »
Atelier 8 : « Innovation & Fintech : Cas du paiement des salaires en zone rurale en Centrafrique »
Mme Tatiana YANGOUPANDE

Mme Zita-Laurène LARME

Ministre Conseiller à la Primature en charge
de la Digitalisation et du Développement
de programmes avec les partenaires techniques
et ﬁnanciers - Centrafrique

Cheffe du Service Recherche, Etude et
Développement (ONI) - Centrafrique

M. Mohamed Ali TRAORE
Directeur CERT CI (ARTCI) - Côte d'Ivoire
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Modérateur :

M. Cyriac GBOGOU
Co-Fondateur (OVillage) - Côte d'Ivoire

Atelier 9 : « L’industrie créative numérique, futur pôle de la compétitivité de la Côte d’Ivoire »
Mohamed ZOGHLAMI

M. KOFI Sika Latzoo

Consultant international en Strategie et
Développement Spécialiste des industries
créatives et du Metaverse en Afrique Associé
3DNETINFO/ Co-fondateur Afric'Up et
Africa in Colors

Fondateur de Création Globale/
GameCampCities - Représentant Afrique
francophone AlibabaCloud Academy - Sénégal

Atelier 10 : « Innovation & e-Santé : Cas du projet Télé-Santé au Burkina Faso »
M. Rodrigue GUIGEMBE
Directeur du Developpement de l’industrie
numérique - Burkina Faso

Atelier 11 : « Bâtir localement une industrie du logiciel avec l'Open Source »
M. Arouna BAGAYOGO

M. Mohamed SOUNKERE

Directeur Général délégué, en charge
des systèmes d'informations CIE/SODECI (GS2E)
- Côte d'Ivoire

Directeur Général (VEONE) - Côte d'Ivoire

M. Isaac BAYOH

M. Samake MODIBO

Conseiller Technique (Ministère de l'Economie
Numérique, des Télécommunications
et de l'Innovation) - Côte d'Ivoire

Directeur Général Adjoint (Caisse Nationale
d'Assurance Maladie - CNAM) - Côte d'Ivoire

Modérateur :

M. Patrick BROU
Vice- Président (GOTIC) - Côte d'Ivoire

Atelier 12 : « L’innovation : Soumettre une demande de ﬁnancement »
M. Césaire KOUASSI
Directeur Général (CFC FINANCE) - Côte d'Ivoire
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Directeur du Cabinet TSI (Technologie au Service de l'Innovation),
Consultant International, Ex- Directeur
de la Francophonie Numérique - Burkina Faso

BIOGRAPHIE

M. Pierre OUEDRAOGO

M. Pierre OUEDRAOGO,
Président du Comité Ad’Hoc de mise en place de l’Alliance pour la Souveraineté Numérique en
Afrique - ASNA
Pierre OUEDRAOGO a travaillé pendant plus de 15 ans à l’Organisation internationale de la Francophonie
à Bordeaux et à Paris, occupant successivement les fonctions suivantes : Spécialiste de programme
« Société de l’information », Chef de la division des achats et des services généraux et Directeur de la
Francophonie numérique.
Il a dirigé la réalisation de la stratégie de la Francophonie numérique 2020 adoptée en 2012 par le
sommet des chefs d’état de la Francophonie.
Il a contribué au développement de l’internet en Afrique avec
la formation de plusieurs centaines d’ingénieurs dans les logiciels libres et la sécurité internet,
de 2001 à 2017
à la mise en place de réseaux d’expertise francophones dans les TIC
à la structuration de l’écosystème numérique africain en qualité de membre fondateur des
organisations africaines comme AFRINIC, AFTLD, AFNOG, AFRICACERT.
L
action pour le développement de l’internet en Afrique.
Avant cette carrière internationale, il a dirigé le Département des systèmes d’information de l’ONATEL et
mis en place le nœud internet national FASONET en février 1997. Il est l’acteur principal du transfèrement
BF, au Burkina Faso où il a installé le premier registre

Il assure également la Présidence du « Mémorial Thomas Sankara ».
Selon Lyn St. Amour, présidente directrice générale de l’Internet Society, « Pierre Ouédraogo est un leader
technique très respecté en Afrique, ayant joué un rôle important dans l’arrivée de l’Internet au Burkina
Faso ainsi que dans d’autres pays francophones en Afrique. Son engagement envers l’expansion de
l’Internet et l’encouragement des jeunes ingénieurs pour les aider à développer leurs compétences grâce
à des ateliers de formation, a eu un impact profond sur la croissance de l’Internet à travers l’Afrique ».
Sources :
https://www.waigf.org/biography-pierre-ouedraogo/#:~:text=Pierre%20OUEDRAOGO%20a%20travaill%C3%A9%20pendant,
https://www.internetsociety.org/news/press-releases/2012/pierre-ouedraogo-technical-leader-from-africa-receives-2012jonathan-b-postel-service-award/
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RECAP.
Accueil

Ouverture
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Ateliers
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Transformation Digitale
Construisez votre cloud
en

30Jours

Autonomisation du Cloud
Gouvernance des données
Conduite de changement
Cloud hébergé localement

Adaptés à vos besoins !
Fournisseurs d’accès internet
Gouvernements
Institutions Financières
Datacenters
contact@cloud-inspire.io
www.cloud-inspire.io

Thème :
L'Open Innovation,
un pilier de la
Souveraineté Numérique
en Afrique.
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Summit 2022
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Annonceurs, associez votre image !
WWW.OPEN-INNOVATION.AFRICA

06-07 Octobre
2022
Lieu de l’évènement

Sofitel Ivoire - Abidjan

Pour plus d’informations

Site internet

www.open-innovation.africa

Adresse E-mail

contact@ictina.africa

Suivez-nous

