
 
 

Atelier annuel de renforcement de capacité sur la Protection des Enfants en Ligne (PEL) 
Malawi, 18-20 Juillet 2016  

Agenda préliminaire 
 

Atelier régional 
Lundi 18 Juillet  2016 (Jour  1/3) 

Ceremonie d’ouverture  
8:00-9 :15              Enregistrement des participants  
 
9 :30-10 :00             MOT de Bienvenue : 

 Mme Chali Tumelo Représentante UIT du bureau de zone de l’Afrique du Sud et 
de l’EST 

 Dr Abu Sufiane Dafalla, Representant de COMESA 
 Mme . Mervis Mangulenje, membre du conseil de  MACRA ,Malawi 
 Hon. Patricia Kaliati,MP, Ministre des TIC et de l’Education Civique  MALAWI  

10 :00-10 :15   Photo de Groupe 
 
10 :15-10:30  Pause Café 
Session 1 :             PEL en Afrique: Cadre institutionnel : Règlementation et Régulation  

10 :30-12 :30   Cette session a pour but de présenter le statut de PEL au niveau régional et 
International et le travail effectue en la matière par différentes 
organisations. Il va aussi identifier le cadre règlementaire existant et la 
nécessité  d’y inclure des provisions qui peuvent tenir compte des 
crimes dont les enfants sont victimes tels que le harcèlement sexuel et 
les images  pornographiques pour une harmonisation régionales de la 
loi. (15 mins de présentation) 
 

• ‘’Cooperation Internationale: ‘’Vers une approche base sur les 
resultats’’ par Mme  Rouda AlAmir Ali, Program Officer UIT   

• “WeProtect Global Alliance Policy Framework-  Model National 
Response ; and ECPAT international role” by Catherine Mbengue, 
coordinator for Africa ECPAT International 

• ‘’Lignes directrices pour les régulateurs et statut de la protection des 
enfants en ligne’’ par Mme  Aminata Kaba,program officer ITU. 

 
• ‘’Cadre règlementaire et de régulation et interventions associées liées 

à la protection des enfants en ligne’’  par MACRA 
Discussion 

12:30-14:00 Pause Dejeuner 
Session 2:   Industrie 
14:00-15:00           

Cette session présente les mesures techniques pour la protection des enfants 
en ligne (outils, solutions innovantes, filtrage de continues, control parental 
etc..) prise par l’industrie pour prévenir/limiter l’accès des enfants au 
contenus abusive en ligne. 

• Facebook par  Mme Akua Gyekye ,Public Policy Manager, Afrique  
• Notification et suppression –Perspective de l’industrie pour 

combattre les contenus sur les abus sexuels d’enfants en ligne’’  par 
Mme Shola Sanni ,Policy Manager, Afrique  

(20 mins presentation) 



 
 

Q&R 
15:00-15:15                
 

Pause café  
 

Session 3 :                   Structure organisationnelle: Modèle et Expérience réussie des pays   

15:15-17:15        
 

Cette session a pour but de souligner les avantages d’établir des unités et 
organes de PEL dans un pays. Il montre aussi des exemples de meilleures 
pratiques au niveau national d’approche multipartite de sensibilisation sur la 
PEL et va examiner les différents aspects règlementaires et institutionnels au 
niveau du pays et leur impact sur la PEL. (20 mins de présentations)   

• Cas de CERT-Iles Maurices par Mr Sachindra Reechaye  
• Cas de l’Egypte par Mr Islam Hosni Omran, Ministère de la 

Communication et des technologies de l’Information  
• Cas du Cameroun  par Mr  Benjamin Binko, sous-directeur évaluation 

et contrôle technique ART  
• Cas de la Zambie (TBC) 

Discussion  
Mardi 19 Juillet 2016 (Jour 2/3) 

Session 4:                    Formation sur le PEL   
9:00-10:30      
 

 
 

ESMT/GSMA: Enfants et la technologie mobile   
Par Mr Alain Sawadogo ,Coordinateur Relation  Entreprise ESMT/Mme 
Shola Sanni, Policy Manager , Afrique 
 

  
10:30-10:45                   Pause café   
Session  4 suite :         Formation sur le PEL   
10:45-12:30    ESMT/GSMA : Enfants et la technologie mobile   

 
Discussion 

12:30-14:00                    Pause dejeuner  
Session 5 : Sensibilisation et education 
14:00-15:00 Cette session va se focaliser sur les différents outils, applications et 

programmes éducatifs développés qui peuvent être adaptes localement 
en partenariat avec les parties intéressées et mesures prises pour assurer 
la sureté des enfants en ligne et une utilisation responsable des Tics des 
enfants.(15 mins de présentation) 

• Presentation de Watoto Watch network par Mme Lillian Muthoni, 
Directrice Executive  

• Présentation d’ISOC par Mme Lilian Nalwoga présidente du 
chapitre Ouganda de ISOC,  

• Les jeunes Filles et les TIC à travers le Tennis par Mme Jayne 
Chapomba, Malawi 
Discussion  

15:00-15:10                      Pause Café   
Session 6                          Session interactive  
15:10-17:15                    
 
 
 

Session interactive avec les enfants, parents, éducateurs pour 
comprendre ce que les enfants font dans le cyberspace et savoir si les 
parents/éducateurs ont conscience de ce que leurs enfants font dans le 
cyberspace. Il permettra de mieux sensibiliser sur les risques et 
permettra de construire une stratégie de sensibilisation plus efficace 
pour assurer la protection des enfants en ligne. 



 
 

 

 

 

 

Cérémonie D’ouverture 
 Mme  Chali Tumelo Représentante UIT du bureau de zone 

de l’Afrique du Sud et de l’EST 
 Ministre de la femme et des enfants du Malawi  

Modération : ITU (Rouda Alamir Ali)/MACRA (Jonathan Pinifolo) 
 Mercredi 20 Julillet 2016 ( Jour 3/3) 
Session 7: Sécurité et Protection des données  
9:00-10:30 Cette session aborde les aspects complexes de la et sécurité  des données 

à caractère personnel dans le cyberespace. ( 20 mins presentation) 
• ‘’Gouvernance numérique et sécurisation de la couche logique’’   

par Mr Bob Ochieng, Manager, Stakeholder Engagement – Africa -
ICANN 

• ‘’Protection des donnees et securite dans le cyberspace ‘’’de CIL 
(Burkina Faso) par Mr Da Sie Maxime, ICT Manager  

• Présentation de CERT-Iles Maurices par Mr Sachindra Reechaye  
Discussion  

10:30-10:45 Pause Cafe  
Session 8 : Panel de discussion multipartite sur la PEL 
10:45-12:30  

1. Representant Organisation Internationale 
2. Regulateur national  
3. Representant de l’Industrie  
4. Autres organisations/institutions nationales 
5. Representant d’Academie  
6. Representant d’ONG 
 

 
 

12:30-14:00 Pause Dejeuner   
14:00-15:00 Recommendation et suivi   
15:00-15:30  Ceremonie de Cloture  
  


