Le septième Forum africain sur la gouvernance de l'Internet – AfIGF 2018
Khartoum, Soudan
Résumé
Objectifs de l'IGF africain - AfIGF
L’IGF Africain AfIGF est une plate-forme pour une discussion inclusive multilatérale,
multipartite et multilingue sur les questions pertinentes à l'Internet en Afrique en général et
les questions de gouvernance de l'Internet en particulier.
Participation
L'IGF africain de cette année s'est déroulé du 4 au 6 novembre 2018 à Khartoum, au Soudan,
sous le thème «développement de l'économie numérique et des technologies émergentes en
Afrique» avec la participation de plus de 300 participants de 25 pays.
Sessions
Il y a eu 11 séances plénières et 8 sessions parallèles dont les principales sont relatives:
1. Au déverrouillage du développement de l'économie numérique et des technologies
émergentes en Afrique
2. A la promotion l'entrepreneuriat numérique et l'innovation pour une Afrique numérique
3. L'économie numérique de l'Afrique: l'accès et l'infrastructure
Principaux points saillants
Quelques-uns des principaux points saillants de la Conférence ont été l'adoption de
recommandations concernant le Panel de Haut Niveau du Secrétaire général des Nations
Unies sur la Coopération Numérique (HLPDC).- En Anglais – « High Level Panel on Digital
Cooperation»
Après avoir noté que HLPDC n'était pas inclusive et équilibré, les participants africains de l'IGF
ont recommandé:
• Qu’il était nécessaire que les HLDPC prennent l'histoire en contexte et profitent des
meilleures pratiques
• Que le HLDPC devrait tenir des consultations appropriées avec l'Afrique, tandis que
l'Union Africaine mettrait en place et coordonnerait un mécanisme dans lequel les pays
africains prépareraient leurs positions convenues pour soumission au HLDPC. Cela
renforcera les efforts des deux membres africains du Panel pour apporterait une
contribution africaine forte en tenant compte de la diversité
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•
•

De lancer un appel à une participation active de l'Afrique au panel des Nations Unies sur
la coopération numérique
De demander à la CUA de collaborer étroitement avec le groupe d'experts pour
organiser une conférence multisectorielle et multi-parties prenantes sur la coopération
numérique

Pour plus d’information visiter : www.afigf.africa
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