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JOUR 1/ JOURNEE DU 27 SEPTEMBRE 2022 
Heures Descriptions 

8h30-9h00 Arrivée des participants, des Directeur Généraux et des Experts Africain 
9h00-9h15 Arrivée de la député Maire de la ville de Kintele 

 
 
 

9h15-9h30 

 

• Arrivée du ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du 
partenariat public privé ; 

• Arrivée du ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie 
Numérique ;  

• Arrivée du ministre de l’intérieure, de la sécurité et de l’ordre public ; 
• Arrivée du ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion 

des peuples autochtones ;  
• Arrivée du Premier Ministre, Chef du Gouvernement (à confirmer). 

 

 
 
 
 
 
 

9h30-10h00 

Début de la cérémonie 
 

MODERATION:  HORGERIE  
 

ALLOCUTIONS 
1. Mot de bienvenu de la député Maire de la ville de Kintele ;  
2. Mot du représentant de l’Agence de développement de l'Union Africaine – 

le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-
NEPAD) ; 

3. Mot du représentant du président de GFCE ; 
4. Mot du ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie 

Numérique, 
5. Discours d’ouverture par SEM le Premier Ministre Chef du gouvernement 

(à confirmer). 
 

10h00-10h45 Photos de famille /Cocktail/départ des ministres et autres officiels 
 

 
 
 

10h45-12h30 

Session plénière : Statut de la cybersécurité en République du Congo et 
en Afrique 

 

• Présentation des objectifs, des résultats attendus de cette réunion et les 
prochaines étapes (Par GFCE) ; 

• Présentation du profil National de Cybersécurité au Congo (Par Eric 
Armel NDOUMBA) ; 

• Présentation sur l'état de la cybersécurité et du développement des 
cybercapacités en Afrique (Par AUDA-NEPAD) ; 

• Question(s)/réponse(s) et discussion. 
12h30-14h30                                        Déjeuner sur invitation 

 
 

14h30-16h30 
Départ pour la Visite du Centre Africain de Recherche en Intelligence Artificielle, 
de l’Université Denis SASSOU NGUESSO et des grandes Artères de la ville de 
Brazzaville 

 

19h00-21H45 
Diner de Gala avec animation culturelle  

(sur présentation de carte d’invitation) 

22H00 Clôture et fin de la cérémonie de la première journée  
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JOUR 2/ JOURNEE DU 28 SEPTEMBRE 2022 
Heures Descriptions 

8h30-9h00 Arrivée des participants et des Experts Africain 
9h00-10h30 

 

Session sur État de l’analyse du AU-GFCE CCB et feedback du CCB (salle 
A) 

• Présentation de l’agenda africain CCB de GFCE, le hub de coordination 
prêt à être lancer en 2022 ; 

• Discussions with the CCB Coordination Committee. 

10h30-11h00 Pause-café  
 

11h00-12h30 
Séances en petits groupes avec les parties prenantes congolaises et ACE 
Corps Judiciaire 

(Salle B) 
Police, 

Gendarmerie, 
l’Armé, CID 

(Salle C) 

Corps Exécutif et 
législatif  
(Salle D) 

L’égalité des sexes et 
l’inclusion en Afrique 

(Salle E) 

12h30-13h45 Pause déjeuner  
 
 
 

13h45-15h15 

Session sur les attentes de la communauté ACE d’Afrique 
• Présentation des cas du « Clearing House » en Afrique avec le GFCE Global 

Partnership Manager ; 
• Gérer les résultats des connaissances de la communauté africaine via le 

portail Cybil ; 
• Se concentrer sur la façon dont la communauté ACE peut contribuer à 

l’efficacité du projet au cours dans sa deuxième phase, du projet de 
collaboration Union Africain et GFCE 

15h15-15h45 Pause-café 
 

15h45-16h30 
Session de mise à jour sur l’état de l’analyse AU-GFCE CCB 

• Informations supplémentaires sur les données collectées et tout 
changement utile ;  

 
 

16h30-18h00 

Session sur le Module de connaissances – Conception, développement et 
mise en œuvre (Partie A) 

• Présenter la mise à jour des concepts de base des modules de connaissances 
• Mettre en évidence les domaines d’intérêt des modules de connaissances 

18h15 Fin de la deuxième journée et mot de clôture 
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JOUR 3 / JOURNEE DU 29 SEPTEMBRE 2022 
Heures Descriptions 

8h30-9h00 Arrivée des participants et des Experts Africain 
 
 
 
 
 

9h00-10h30 

 

Session sur les modules de connaissances, conclusions et chemin à suivre : 
Module de connaissances – Conception, développement et mise en œuvre 
(Partie B) 

• Présenter la mise à jour des concepts de base des modules de connaissances 
• Mettre en évidence certains domaines d’intérêt pour les modules de 

connaissances 

Session de groupe 
Discuter de chaque domaine d’intérêt (p. ex. normes et certification) et explorer 
différentes questions et la façon d’améliorer la prestation du module de 
connaissances respectif.  La session se concentrera sur le maintien des modules de 
connaissances et fournira une feuille de route sur la manière dont les pays peuvent 
adopter/déployer les modules de connaissances dans leur juridiction respective. 

10h30-11h00 Pause-café  
 
 

11h00-12h00 

Chemin à suivre 
• Récapitulatif sur le chemin à suivre avec le projet AU-GFCE, l’Agenda 

d’Afrique et le Hub de coordination ;  
• Récapitulatif sur le travail des piliers du GFCE en Afrique (Clearing House, 

Cybil et les Groupes de travail); 
• Récapitulatif sur les initiatives régionales et nationales en Afrique. 

12h00-14h00 Pause déjeuner  
 

14h00-15h00 
Conclusion 

• Motion de remerciement des Experts africain ; 
• Mot de Clôture de la session par le ministère des Postes, télécommunications 

et économie numérique 
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JOUR 4 et 5 / JOURNEE DU 30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE 2022 
  

 
Dates des Départs et dernière occasion de discussions bilatérales et multipartites 


