
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME 

 
LIEU: Auditorium Principal, Centre de Convention de Kigali 

 

L'Union internationale des télécommunications, ITC, une agence spécialisée des Nations unies pour les 
technologies de l'information et de la communication a lancé la Coalition numérique Partner2Connect (P2C) 
en 2021. P2C est une alliance multipartite visant à favoriser une connectivité significative et une 
transformation numérique à l'échelle mondiale, en mettant l'accent, mais pas uniquement, sur les 
communautés les plus difficiles à connecter dans les pays les moins avancés (PMA), les pays en 
développement sans littoral (PDSL) et les petits États insulaires en développement (PEID). Cette session 
se concentrera sur la façon dont l'initiative Partner2Connect est utilisée comme un outil pour fournir 
certains des éléments du PAD sur la transformation numérique dans les PMA. Elle sera l'occasion de 
partager des informations sur la manière dont les PMA peuvent bénéficier de l'initiative Partner2Connect 
et y contribuer. 
 

08:00-08:15 
  

Enregistrement 
  

08:15-08:35 
 

Segment d'ouverture   
 

• Mme Heidi Schroderus-Fox, Haut Représentante par Intérim pour les PMA, les 

LLDC et les SIDS.  

• Mme Doreen Bogdan-Martin, Directrice, Bureau de développement des 

télécommunications, Union internationale des télécommunications 



 

 

• S.E. Mme Paula Ingabire, Ministre des TIC et de l’Innovation, Rwanda 
• M. Chris Burns, Chef du Bureau du Développement Numérique, USAID 

 

08:35-09-30 
 

Présentations 
• M. Maikel Wilms, Partenaire et Directrice, Boston Consulting Group : pourquoi et 

comment les PMA devraient créer des écosystèmes numériques ? 
 
Présentations par des acteurs qui ont pris des engagements pour 

améliorer de manière significative la connectivité chez les PMA 
• M. Kefilwe Madingoane, Chef Exécutif de Département, Réglementation 

numérique - Politique Publique et Affaires Réglementaires, Groupe Vodafone ; 
"Mise en œuvre par Vodacom/Vodafone de l'engagement P2C sur l'augmentation 
de la couverture de la population en 4G au Mozambique, en Tanzanie, au Lesotho 
et en République Démocratique du Congo" 

• Mme Naria Santa Lucia, Directrice Générale, Inclusion Numérique, Microsoft : 
"Comment les gouvernements des PMA peuvent accéder à l'initiative P2C de 
formation promise par Microsoft" 

• M. Alfie Hamid, directeur principal : Global Partnerships, Cisco Corporate Affairs 
"L'engagement P2C via les programmes NetaCad et Skills for All a un impact sur 
plus de 250 000 personnes dans 46 PMA".   

• Monsieur Robert Opp, Directeur Digital, UNDP, "Créer des écosystèmes digitaux 
inclusifs : Le soutien de l'UNDP pour la transformation numérique de la société 
entière"  

• M. David Roos, Chef Adjoint du Programme Sectoriel de Développement 
numérique, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH : "Introduction à l'initiative GovStack et à ses activités par pays" 
 

  Discussion interactive 
 
  Remarques finales : 

• Mme Heidi Schroderus-Fox, Haut Représentant par intérim pour les PMA, les 
LLDC et les SIDS 

• S.E. Dr. Agnes Chimbiri-Molande, présidente du groupe des PMA et 
représentante permanente du Malawi auprès des Nations unies. 
 

09:30-12:00 
(Coin P2C, 

situé à 
l'extérieur de 
l'auditorium 

principal) 

Opportunités de réseautage avec diverses parties prenantes, y compris 
du secteur privé (informelles) 

 

 


