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Mme Isabelle Durant (Belgique) a pris ses fonctions de Secrétaire-

Générale adjointe de la CNUCED le 3 juillet 2017. 

La carrière de femme politique de Mme Durant est solide, tant en 

politique belge que sur la scène européenne. Elle a occupé les postes de 

vice-Première Ministre, Ministre des transports et de l’énergie et 

Sénatrice ; elle fut également vice-Présidente du Parlement européen et 

Présidente du Conseil des ministres des transports de l’Union 

européenne. 

Mme Durant est également experte des relations avec la société civile et 

le secteur privé. En particulier, lors de son mandat de vice-Présidente du 

Parlement européen, elle était responsable des relations entre la société 

civile et l’institution européenne. 

Mme Durant a par ailleurs occupé le poste de Consultante senior pour le 

renforcement du rôle des femmes dans les gouvernements locaux au 

Programme des Nations Unies pour le Développement et elle a été 

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 

M. Jonas Gbian, Commissaire chargé du Département de 
l’Agriculture, des ressources en Eau et de l’Environnement à la 
Commission de l’UEMOA – depuis Mai 2017. 
Avant d’être nommé Commissaire à l’UEMOA, il était vice-
Directeur de la BCEAO. 
Il a précédemment été Ministre au Bénin, d’abord de l’Energie, eau 
et mines et en suite de l’Economie et des finances.  
Né en 1965, il est titulaire d’un diplôme en gestion des politiques 
économiques de l’Université de Abidjan-Cocody et d’un diplôme en 
gestion bancaire du « West African Training Centre for Banking 
Studies » de Dakar.  

 M. Daouda Ouedraogo, Chargé de Mission, Ministère du 
Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Burkina Faso.  

 

Ambassadeur Jean Lamy, Chef de la Délégation de l'UE au 
Burkina Faso. 
Diplômé en droit et économie de l'Institut d’études politiques de 
Paris et de l’Université de la Sorbonne, M. Lamy a une large 
expérience de la coopération au développement, de l'action 
extérieure européenne et de la diplomatie économique. Avant 
d'entrer au service de l'Action extérieure européenne, M. Lamy a 
été en poste, dans le cadre de la diplomatie française, en Sierra 
Leone, en Norvège, au Portugal, au Cameroun et au Burundi 
(Ambassadeur, 2010-2013), ainsi qu'au Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l'Industrie français. Spécialiste des questions 
économiques de reconstruction et de développement, il est l’auteur 
de plusieurs articles dans des revues professionnelles et des 
ouvrages collectifs sur les interactions entre gouvernance, 
développement durable et politiques de coopération. 
 
 



 

 

 

  Session 1 : Tendances mondiales et régionales 
concernant le développement du commerce électronique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abossé Akue-Kpakpo est Directeur de l’Economie Numérique à la 
Commission de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine). A ce titre, il élabore et met en œuvre des programmes 
et projets en matière du numérique. Il dispose d’une longue 
expérience chez un Opérateur de télécommunication dans la sous-
région avant de rejoindre, en 2009 la Commission de l’UEMOA. Il 
est également consultant auprès d’institutions comme l’UIT (Union 
Internationale des Télécommunications), l’Union Africaine des 
Télécommunications (UAT) l’ESMT (Ecole Supérieure 
Multinationale des Télécommunications) de Dakar et le CMTL 
(Centre de Maintenance des Télécommunications de Lomé). Il est 
également Expert agréé près les cours et tribunaux du Togo. Il a 
travaillé sur des thèmes variés comme l’accès/service universel, le 
plan de numérotation, la Voix sur IP, les modèles de coût, les 
plates-formes de service et de prépaiement, l’interconnexion des 
réseaux de télécommunications. 
Abossé Akue-Kpakpo est titulaire d’un Diplôme d’Etudes 
Supérieures en Gestion des télécommunications de l’Institut 
National des télécommunications d’Evry (France) et d’une Maîtrise 
en Sciences de Gestion obtenue à l’Université du Bénin. 

 

Cécile Barayre est économiste à la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement. 
Depuis 1997, elle mène des recherches et met en œuvre des 
programmes de coopération technique dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication au service du 
développement. Elle dirige le programme de la CNUCED sur le 
commerce électronique et la réforme du droit, créé en 2002 dont 
plus de soixante pays, dont les Etats Membres de la CEDEAO, ont 
bénéficié. Depuis 2016, elle est également en charge du 
Programme sur les évaluations de l'état de préparation au 
commerce électronique visant à aider les pays bénéficiaires à faire 
le point sur leur développement en matière de commerce 
électronique. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit international 
de l'Université Paris II Panthéon-Assas et d'un diplôme en sciences 
politiques de l'Institut d'études politiques de Toulouse. 
 

 

Stefania Gallo est analyste des politiques commerciales à la 
Division du Conseil et du Comité des négociations commerciales 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), où elle contribue 
aux travaux en cours sur le commerce électronique en fournissant 
un appui technique et en apportant son expertise aux délégations 
et aux fins des processus institutionnels pertinents. Dans le cadre 
de ses fonctions, elle contribue également aux travaux du Comité 
des négociations commerciales et aux Conférences Ministérielles. 
Elle a rejoint l'OMC en 2009 et, avant d'occuper son poste actuel, 
elle a travaillé dans d'autres divisions s'occupant de l'information et 
des relations extérieures, ainsi que des questions liées au 
développement. 
Mme Gallo est titulaire d'une maîtrise en relations internationales 
de l'Università Cattolica del Sacro Cuore à Milan, en Italie. 
 



 

      

Guillaume Gérout est un consultant en politiques commerciales. Il 
a travaillé sur de multiples questions de politiques commerciales et 
de droit public commercial au profit d’institutions telles que la 
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ou le 
Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA). Il a 
auparavant exercé la fonction d’économiste auprès du Ministère 
des Affaires étrangères de la République des Seychelles. Il est 
titulaire d’un master en Relations internationales de la Faculté 
d’Economie et de Droit de l’Université de la Réunion et d’une 
maitrise de l’Institut d’Etudes européennes de l’Université Paris III 
– Sorbonne Nouvelle.  

 Christian Minoungou, Chef projet e-Commerce, Union Africaine 

 

 
 

Francis Dufay est Directeur Général de Jumia Cote d'Ivoire depuis 
2014. 
Auparavant, Francis Dufay a passé quatre ans chez la société de 
consulting McKinsey & Company, spécialiste en stratégie de 
commerce électronique pour l’Europe et l’Afrique subsaharienne et 
il détient également un diplôme de maîtrise ès sciences de l’école 
de gestion HEC Paris, un Master en Management de l’Université 
de Cologne et un MBA de l’Université Northwestern – Kellogg 
School of Management. 

 
 

  Session 2: Etat de préparation au commerce 
électronique dans la région et implications pour 
l’UEMOA 
 

 
 

Monsieur Iba Mar Oulare occupe actuellement les fonctions de 
représentant résident de la Commission de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA) à Bruxelles. A ce titre, il est 
chargé du suivi des activités de l’Union européenne ainsi que de 
sa coopération avec l’UEMOA, des activités du Groupe des pays 
de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et celles des autres 
organisations internationales à Bruxelles. 
Avant ses fonctions actuelles, M. Oulare a représenté l’UEMOA à 
Genève en qualité de délégué permanent auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales basées 
à Genève, notamment l’Organisation mondiale du commerce, de 
juin 2016 à août 2018. 
Il était auparavant le directeur de cabinet du président de la 
Commission de l’UEMOA de juin 2012 à juin 2016. 
Avant de rejoindre la Commission de l’UEMOA, M. Oulare avait 
occupé le poste de conseiller technique au Ministère de l’Economie 
et des Finances du Sénégal de 2005 à 2012, en charge des 
questions douanières, commerciales et d’intégration régionale. 
Il avait également séjourné à Genève de 1999 à 2005 comme 
conseiller à la Mission permanente du Sénégal à Genève. 
Enfin, M. Oulare est titulaire d’une maîtrise en droit obtenue en 
1990 à l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar et diplômé de 
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) du 
Sénégal en 1992. 



 

 

Madame Zongo Sanon Lydie, Conseiller des Affaires 
économiques, Directrice de la Promotion du Commerce 
Electronique (Burkina Faso). Maitrise en macroéconomie et 
gestionnaire du Développement, Diplômée d’Etudes Supérieures 
et Spécialisées en développement des collectivités territoriales 
(Université de Ouagadougou), Diplômée de l’Ecole Nationale 
d’Administration et de Magistrature (Master en Economie et 
Finance), Diplômée du cours de politique commerciale et du cours 
avancé de politique commerciale de l’Organisation Mondiale du 
Commerce. Membre du réseau des experts en politique 
commerciale de l’Organisation Mondiale du Commerce. 
Onze (11) ans d’expérience professionnelle au sein du ministère 
en charge du commerce acquise dans le domaine des 
négociations commerciales, de la facilitation des échanges puis du 
commerce électronique. 
Elle a participé à plusieurs activités internationales (OMC, 
CNUCED, OIF, BM, IDEP) et régionales (CEDEAO, UEMOA, UA) 
sur la facilitation des échanges et les négociations commerciales. 
En matière de commerce électronique :  
• 2 Certificats de participations avec succès aux cours en 
ligne et présentiel sur la pratique du commerce électronique 
organisés par la CNUCED et la CEDEAO ; 
• 2 Certificats de participation avec succès aux cours en ligne 
et présentiel sur les aspects légaux du commerce électronique ; 
• 1 Certificat de participation à la formation sur le commerce 
électronique et la propriété intellectuelle organisée par le Centre de 
Recherche de la République Arabe d’Egypte. 
Auparavant consultante internationale au programme national de 
lutte contre la filariose lymphatique. 

 

M. Fara Makha Diop, Chef de Bureau, Expansion du commerce 
électronique, Direction Commerce Extérieur, Ministère du 
Commerce, Sénégal 
M. Diop assure aussi les fonctions de rapporteur du Groupe de 
travail technique sur le commerce électronique.  
Conformément aux attributions de son bureau, il assure le suivi des 
dossiers liés au commerce électronique, notamment dans une 
perspective de définition des objectifs et positions nationales dans 
le cadre des discussions internationales relatives au commerce 
électronique. M. Diop participe également à la formulation et à la 
mise en œuvre de stratégie cohérente de promotion et de 
développement des exportations par l'usage des TIC. 
Il a participé aux discussions sur le commerce électronique lors de 
la 11ème Conférence ministérielle. 

 

Komlavi Sewavi Edjidomele est titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
de travaux informatique de l’université de Lomé et d’un diplôme en 
communication de l’institut NIIT en Inde. Dans sa fonction, 
Monsieur Edjidomele est actuellement responsable de la Division 
des Systèmes d’Information du Ministère du Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé, où il coordonne la Section 
informatique et site web et la Section archive et documentation. A 
cet effet il a participé activement à toutes les phases de 
l’élaboration de la Loi sur l’Orientation de la Société d’Information 
au Togo (LOSITO) et de la Loi sur les Transactions Electroniques 
(LTE). Il est le point focal du projet E-GOUV au sein du Ministère. 
Nanti de plusieurs certificats de L’OMC, il est chargé des questions 
liées à l’accord sur les Technologies de l’Information de l’OMC et 
a pris à cet effet, une part active au Symposium de L’OMC sur 



 

l’Accord sur les Technologies de l’Information (ATI) à Genève en 
Juin 2017. Il a aussi assisté le consultant national dans la 
réalisation de ses travaux dans le cadre de l’étude sur l’évaluation 
de l’état des lieux du commerce électronique au Togo. Monsieur 
Edjidomele est la personne responsable de l’accès à l’information 
et à la documentation publique du Ministère du Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé où il est entre autres, le point de 
contact au sein du ministère, et assure la liaison entre son 
administration et le Médiateur de la République en matière 
d’instruction, de demandes d’avis et de conseils. Avant 2012, 
Monsieur Edjidomele a déjà travaillé dans le cadre du Projet 
d’Appui Institutionnel à l’Etat Togolais, financé par l’Organisation 
International de la Francophonie (OIF) comme Administrateur 
Système. 

 

Marian Pletosu est Coordinateur de Projet à la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).  
Depuis janvier 2017 il coordonne l'initiative sur les Evaluations 
rapides de l'état de préparation des PMA au commerce 
électronique en particulier dans les pays de l'Afrique francophone.  
Dans la région de l'UEMOA, il a dirigé l'initiative au Burkina Faso, 
Sénégal et Togo et il sera prochainement en charge du projet au 
Bénin, Mali et Niger.  
Marian Pletosu est titulaire d'une maîtrise en Relations 
Internationales de l'Université de Genève (Suisse). 

 

Ibrahima Nour Eddine Diagne est actuellement l’Administrateur 
Général de Gainde 2000 et Rapporteur pour l'Afrique du Centre 
des Nations Unies pour les Transactions Electroniques 
(UNCEFACT). 
M. Diagne capitalise plus de 20 ans d'expérience dans le domaine 
de la facilitation des échanges, du commerce électronique et de la 
dématérialisation. Avant d’occuper le poste d’Administrateur 
Général de Gainde 2000 (guichet unique du commerce extérieur 
sénégalais) dont il a eu la charge de la fondation en Juin 2002, il 
était le Directeur du Département e-business de la fondation Trade 
Point Sénégal entre 1995 et 2001. 
A l’initiative de la création de l’Alliance Africaine pour le Commerce 
Electronique (AACE) regroupant 18 pays membres en Afrique, il 
en a assuré la présidence depuis sa constitution en mars 2009 
jusqu' en mars 2017. Il a piloté l’élaboration du Guide de mise en 
œuvre du Guichet Unique. Il a co-fondé depuis février 2017 un 
think tank dénommé African Performance Institute dédié à l’essor 
du numérique en Afrique. 
M. Diagne est titulaire d’une licence, d’un MBA et d’un M. Sc de 
HEC Montréal et de HEC Paris. Il est membre des conseils 
d’administration de E-Futura (France), Chambre Américaine de 
commerce (Dakar) et Université Assane Seck de Ziguinchor 
(Sénégal). 
Sous sa conduite, Gainde 2000 a été lauréat en 2012 du premier 
prix du United Nations Public Service Awards (UNPSA) prix remis 
à New York dans la salle de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. 
 



 

 

Ounteni T. Cyrille Ouoba est né le 09 janvier 1979. Il est titulaire 
d’un Baccalauréat série H (option Technique Informatique), d’un 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Informatique Industrielle 
et Maintenance et d’un diplôme d’Ingénieur de Conception en 
Informatique (option Génie Logiciel). Depuis 2008, il est gérant de 
la société INFIX, spécialisée dans le développement de logiciel. 
Ladite société est à la base de plusieurs logiciels tant pour le public 
que pour le privé parmi lesquels on note un logiciel de gestion de 
la paye, un logiciel de gestion de budgets des structures publics, 
un logiciel de gestion commercial, un logiciel de gestion de parc 
automobile, un logiciel de gestion des processus pour les filières 
mangues, anacarde et sésame.  
En mars 2018, il lance la société Rigo, spécialisée dans la 
promotion et la vente de produits burkinabè à travers la plateforme 
Ecommerce www.rigofaso.com et l’application pour smartphone 
android Rigo Faso téléchargeable sur Play Store. La plateforme 
est également un moyen de rapprochement entre les fournisseurs 
de biens et services et la clientèle, à travers laquelle il est possible 
de retrouver un spécialiste ou un fournisseur à proximité de soit 
selon la ville et le quartier habité. 
 

 

Dr. Cissé Kane, Président d’Acsis (www.acsis-scasi.org) est 
titulaire d’un doctorat en géographie (Universités de Genève et 
Utrecht), d’une licence en lettres (Arabe) et d’un Postdoc en 
systèmes d’information (Genève). Il a une expérience 
professionnelle de plus de 20 ans comme directeur de projets et 
programmes sur le développement des TIC, l’éducation 
numérique, la décentralisation, la recherche de financement, les 
services urbains, les négociations internationales, etc. Il a travaillé 
aux Nations Unies, au Fonds de Solidarité Numérique, etc., comme 
consultant international auprès de gouvernements et collectivités 
locales africaines et comme membre actif de la Société Civile.  
Cissé a été impliqué dès le début dans processus du SMSI en tant 
que militant et membre fondateur de plusieurs organisations dont 
la Diaspora Africaine pour la Société de l’Information (Secrétaire 
Général) et le réseau Panafricain pour les TIC et le développement 
ACSIS (Vice-Président puis Président). Membre du Conseil 
Economique, Social et Culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC), 
Cissé est aussi le point focal d’Acsis auprès de l’Union 
Internationale des Télécommunications, de la CNUCED. Il parle 
l’anglais, le français, l’arabe, le peul, le wolof et un peu le 
néerlandais. Cissé est l’auteur de dizaines de publications. 



 

 Mercredi 10 octobre 2018 
 

 

   Session 4: Défis juridiques 
 

  
M. Abdoullah Cissé, est avocat au barreau du Sénégal et conseiller 
juridique étranger au barreau du Québec. Expert international en 
prospective, politiques publiques et en légistique, il est spécialisé 
en droit du numérique et en droit des affaires. M. Cissé est 
professeur titulaire des universités et ancien doyen de la Faculté 
de droit de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. 
Professeur Abdoullah Cissé s’investit dans le transfert de 
compétences aux élites africaines et la sensibilisation des citoyens 
sur les questions de l’heure notamment dans le domaine du 
numérique. M. Cissé a notamment coordonné les travaux sur 
l’harmonisation des cyberlégislations dans l’UEMOA, la CEDEAO, 
l’OHADA et l’Union africaine.  
Prof. CISSE est membre titulaire de l’Académie Nationale des 
Sciences et Techniques du Sénégal, membre associé de 
l’Académie Internationale de Droit Comparé. 

 

Dr. Raphael Koffi has extensive experience within the 
Telecommunication/ICT sector gained from both the public and 
private sectors. He is currently the Acting Director Digital Economy 
and Post at the Economic Community of West African States 
(ECOWAS) Commission where he leads the implementation of the 
ECOWAS cybersecurity agenda to strengthen Member States 
capabilities in responding better to cyber threats and the fight 
against Cybercrime. His other responsibilities include to coordinate 
and oversee the deployment of the ECOWAS regional broadband 
network as well as the establishment of a single liberalized ICT 
market in West Africa. To this end he oversees the harmonization 
of policies and regulatory frameworks to provide an enabling 
environment that can stimulate growth in the Telecom/ICT industry. 
He is also engaged in the Internet Governance process and in 
promoting the Internet within the Region. 
He regularly participates as a speaker, panelist or moderator at 
regional and international conferences. Dr KOFFI was an associate 
professor at the “Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications de Bretagne (ENSTBr)” in France and he 
holds a PhD degree in Electronics and many certificates on 
cybersecurity and cybercrime as well as on Internet Governance. 

 

Auguste Yankey, Chef projet e-Gouv et Cybersecurité, Union 
Africaine – depuis 2007. 
De 2017 à 2018 il a été Membre du Conseil de direction de 
GovChat (plateforme d’engagement civique (Social Media) pour 
promouvoir le dialogue direct et sans couts entre Gouvernement et 
citoyens). 
Entre 2014 et 205 il a été « Web consultant for e-learning » de 
Gesci. Avant, il a été senior consultant de Fondation Beninanh 
International (NGO). 
Il est titulaire d’un Master en ICT pour le développement et socio-
économie (Université de Manchester). 



 

 

Mme Marguerite Ouedraogo Bonane, Présidente de la 
Commission Informatique et Libertés (CIL Burkina Faso), Vice-
Présidente de l’AFAPDP, Présidente du RAPDP et membre du 
Comité exécutif de la Conférence internationale des Commissaires 
à la protection des données personnelles et à la vie privée.  
Juriste, Diplômée d’Etudes Supérieures en Gestion des 
Entreprises et en Régulation des Télécommunications de 
Télécom-Paris Tech, Master en économie et régulation du 
numérique. 
Plus d’une vingtaine d’années d’expérience professionnelle 
acquise respectivement dans le domaine de la régulation des 
Communications Electroniques et des Postes et dans celui de la 
protection des données personnelles et de la vie privée. 
A participé à plusieurs rencontres internationales, régionales et 
nationales du secteur des communications économiques et des 
postes organisées par l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
Bonne connaissance du cadre juridique et institutionnel de la 
protection des données personnelles et celui des communications 
électroniques et des postes au Burkina Faso. 
Distinction honorifique : Chevalier de l’Ordre National. 

 

Jean-François Le Bihan est depuis 2017, Directeur des politiques, 
Bureau Afrique Sub-Saharienne, GSMA. Il a travaillé 
précédemment chez Millicom (Tigo) comme directeur des affaires 
juridiques. Jean-François Le Bihan est consultant indépendant 
spécialiste des affaires réglementaires et politiques publiques des 
TIC avec 20 ans d’expérience dans le secteur des 
télécommunications. De 2008 à 2011, il a occupé le poste de 
coordonnateur principal du projet HIPSSA  pour l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), la composante pour 
l’Afrique subsaharienne d’un projet global en faveur des pays ACP. 
Ce projet commun à l’UIT et la Commission européenne a promu 
l’harmonisation réglementaire du secteur des TIC en partenariat 
aves l’Union africaine et ses communautés économiques 
régionales (CER). 
Avant de rejoindre l’UIT, Jean-François était responsable des 
activités de modélisation des coûts relatives au service universel 
et la terminaison mobile dans les DOM à l’ARCEP, le régulateur 
français des télécommunications et postes. Dans la première partie 
de sa carrière, Jean-François a travaillé en tant qu’ingénieur pour 
des déploiements 3G en France, pour un opérateur de boucle local 
radio en Allemagne et pour la structure paneuropéenne d’America 
Online (AOL) au Luxembourg. 
Il est diplômé de l’école d’ingénieurs Telecom Sud Paris (ex-INT) 
et a reçu un Master en affaires européennes de Sciences Po Paris 
et en gouvernance internationale de l’Université de St. Gall en 
Suisse. 

 

 

 

  Session 5: Solutions de paiement   
 

 Modérateur: Abdoullah Cissé, Expert en droit du numérique 
 
 



 

 Intervenants: 
Ndèye Fatou Dieng, Bceao 
 

 

Maria Pagura est spécialiste principale du secteur financier à la 
Banque mondiale, basée à Ouagadougou. Dans sa fonctionne, 
Mme Pagura est responsable du développement et de la gestion 
de projets de prêt et de conseil dans le secteur financier au Burkina 
Faso. Elle contribue également au dialogue et à l’engagement avec 
la Banque centrale régionale de l’Union monétaire ouest-africaine, 
la BCEAO, et appuie les projets du secteur financier dans dont la 
Côte d’Ivoire. Mme Pagura travaille pour la Banque mondiale 
depuis 2010 sur les problématiques liés au accès à la finance. 
Avant 2010, Maria travaillait pour l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), où elle conseillait les 
gouvernements et le secteur privé sur le développement de la 
finance rurale. Elle est titulaire d'une maîtrise en économie et d'un 
doctorat en économie agricole de la Université de Ohio State aux 
Etats Unis. 

 

Jean-François Le Bihan est depuis 2017, Directeur des politiques, 
Bureau Afrique Sub-Saharienne, GSMA. Il a travaillé 
précédemment chez Millicom (Tigo) comme directeur des affaires 
juridiques. Jean-François Le Bihan est consultant indépendant 
spécialiste des affaires réglementaires et politiques publiques des 
TIC avec 20 ans d’expérience dans le secteur des 
télécommunications. De 2008 à 2011, il a occupé le poste de 
coordonnateur principal du projet HIPSSA  pour l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), la composante pour 
l’Afrique subsaharienne d’un projet global en faveur des pays ACP. 
Ce projet commun à l’UIT et la Commission européenne a promu 
l’harmonisation réglementaire du secteur des TIC en partenariat 
aves l’Union africaine et ses communautés économiques 
régionales (CER). 
Avant de rejoindre l’UIT, Jean-François était responsable des 
activités de modélisation des coûts relatives au service universel 
et la terminaison mobile dans les DOM à l’ARCEP, le régulateur 
français des télécommunications et postes. Dans la première partie 
de sa carrière, Jean-François a travaillé en tant qu’ingénieur pour 
des déploiements 3G en France, pour un opérateur de boucle local 
radio en Allemagne et pour la structure paneuropéenne d’America 
Online (AOL) au Luxembourg. 
Il est diplômé de l’école d’ingénieurs Telecom Sud Paris (ex-INT) 
et a reçu un Master en affaires européennes de Sciences Po Paris 
et en gouvernance internationale de l’Université de St. Gall en 
Suisse. 

 

Omar Cissé est ingénieur de conception en informatique diplômé 
de l’Ecole Supérieur Polytechnique de Dakar en 2000. Il a suivi par 
la suite une formation en MBA international et différentes 
formations en management. En 2001, Il a co-fondé 2SI, une 
entreprise spécialisée dans l'ingénierie logicielle qu’il a dirigée de 
2005 à 2010. En 2010, Omar a lancé le le premier incubateur 
d’entreprises dans les TIC (CTIC Dakar) qu’il a dirigé jusqu’en 
2013. Avec l'ambition de transformer l’accès au paiement et 
services digitaux en Afrique, il a fondé InTouch en 2014 avec les 
premiers services sur la plate-forme lancés en novembre 2015. 
Enfin, il est le co-fondateur du fonds d’investissement (Teranga 
capital) qui a été lancé en mars 2015 en collaboration avec 
Investisseurs et Partenaires. 



 

 

Conseiller en stratégies de l’innovation, Mahamadi Rouamba 
appuie et conseille les organisations et les entreprises dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de 
transformation digitale. Il leur apporte une triple expertise : 
technologique, marketing et management ainsi que la 
connaissance des écosystèmes dans les industries numériques.  
Fondateur et Directeur Général de TICANALYSE, la société 
promotrice du moyen de paiement en ligne et en point de vente 
SwagPay, M. ROUAMBA est également Fondateur Directeur 
Général de BeoogoLAB, un centre d’accompagnement des 
initiatives entrepreneuriales basées sur le numérique. Il a réalisé 
depuis 2009 des missions diverses d’accompagnement 
stratégique et dispensé des formations dans différents secteurs. 
Ces missions couvrent : l’assistance à la création de feuille de route 
de produit ou service numérique, l’analyse du positionnement et de 
la concurrence, la définition technologique et marketing de 
stratégies d’écosystèmes, l’assistance à la réalisation de business 
modèle, l’animation de séminaires de brainstorming, ainsi que 
l’intervention dans des conférences et séminaires sur les 
tendances du marché dans le numérique.  
En 2017, l’Etat burkinabé a élevé M. ROUAMBA au rang de 
Chevalier de l’Ordre du Mérite avec Agrafe Postes et 
Télécommunication. 

 

Hassane Moussa Alkérou est titulaire d’un master en Gestion 
Macroéconomique obtenu à l’Université de Abdou Moumouni de 
Niamey et d’une maitrise en Analyse Economique de l’Université 
Abderahamane Mira En Algérie. Il a débuté sa carrière comme 
interne chez Société Générale en 2006 avant de rejoindre la SGI-
Niger, une Société d’Intermédiation Financier et de Bourse en tant 
qu’Analyste Financier en 2009 puis passé Responsable des 
Marchés de Capitaux un an plus tard. 
 
En 2011, il intègre le secteur des Télécommunications 
successivement chez Airtel comme Analyste Marketing Senior et 
Orange en tant que Chef Division en charge des offres et services 
à valeur ajoutées comme le M-Agri. 
 
Et depuis 2015, il occupe le poste de Directeur Orange Money au 
sein d’Orange Niger. 
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Modérateur: Cléophas Houngbedji, Commission de l’UEMOA 
 
 

 

 

M. Salam Sanfo. De nationalité burkinabè, j’ai effectué mes études 
primaires, secondaires et universitaires à Ouagadougou au 
Burkina Faso avant d’être recruté à la Poste en 1989. Durant les 
26 ans de service dans le secteur postal, j’ai occupé les fonctions 
et suivi les formations ci-après : 
Au titre des fonctions : directeur des ressources humaines (2002-
2004) et directeur du courrier de la Sonapost (2004-2007), 
directeur général des Postes au Ministère en charge des Postes, 
président du Conseil d’administration de la SONAPOST (2007-
2013) et directeur général de la SONAPOST de 2013 à 2015 date 



 

à laquelle j’ai été recruté par l’Union postale universelle (UPU) qui 
est une institution spécialisée des Nations unies. 
Au titre des formations j’ai fait la Faculté de Droit de l’Université de 
Ouagadougou au Burkina Faso, l’Ecole Multinationale Supérieure 
des Postes d’Abidjan (EMSP) en République de Côte d’Ivoire ( 
cycle Inspecteur et cycle Administrateur), l’Université de la Poste 
(UP) en France, le Centre d’Etudes et de Formations Economiques 
et Bancaires (CEFEB) de Marseille en France, l’Ecole de Télécom 
ParisTech à travers les cours délocalisés du BADGE en régulation 
des Télécommunications hébergés par l’ARCEP du Burkina Faso. 
Dans le cadre du projet régional E-Commerce de l’UPU qui a été 
lancé en mai 2017à Nairobi au Kenya, je joue le rôle de 
gestionnaire régional du projet (RPM) qui, en collaboration avec 
deux facilitateurs régionaux (RPF), effectuons un suivi-évaluation 
régulier des projets nationaux en relations avec les chefs de projets 
nationaux (CPM) des 24 pays couverts par ma région Afrique de 
l’Ouest et Centrale. 

 Abdoullah Cissé, Expert en droit du numérique 
 

 Ibrahima Diagne, Administrateur général de Gainde 2000, Sénégal 
 

  

 

Elleingand Charles Etché Fattoh, Chef de département de 
l'Express Domestique, Côte d'Ivoire.  
Parcours Universitaires : Monsieur Etché a d'abord fait ses études 
Universitaires à l'Institut National Polyclinique Houphouet Boigny 
(INPHB) en DUT Informatique, puis une Formation en Finance 
Comptabilité à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Côte 
D'ivoire. 
Parcours Professionnels : Il est rentré à LA POSTE-CI depuis 
Janvier 2004 après une formation de deux ans à l'école nationale 
de la poste de côte d'ivoire. Il a d'abord occupé le poste de 
contrôleur de guichet pendant 4 années. En 2008 est nommé Chef 
de service exploitation du Centre Poste Plus (Le centre du courrier 
EXPRESS Domestique) et depuis Octobre 2017 le Chef du Centre. 
Dans le cadre de ses activités au centre poste plus, Monsieur 
Etché a développé une application électronique facilitant la 
fermeture de colis, permettant de retracer les colis et permettant 
également aux différents clients de suivre la progression de leur 
colis de façon électronique. 
Hobbies : Dans le domaine Sportif et Culturel, Monsieur Etché 
Charles est un passionné du tennis de table, qu'il pratique au 
niveau professionnel. Il a pris part à de nombreuses compétitions 
dans le monde (Chine, en France, en Egypte, en Espagne et en 
Jordanie) pour le compte de la côte d'Ivoire. Il est présentement 
commissaire au compte de la Fédération Ivoirienne de Tennis de 
Table, Entraineur Niveau I ITTF (Fédération Internationale de 
Tennis de Table), Arbitre ITTF Blue badge 
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 Modérateur : Désiré Méhi Diomande, Coordonnateur de IZF, 
Commission de l’UEMOA 



 

 

Mlle. Ueberschaer a rejoint le département d’e-commerce du CCI 
en novembre 2016. Le travail de projet comporte travailler avec des 
MPMEs et des organisations partenaires en Afrique, Amérique 
Centrale et le Moyen-Orient pour les aider à acquérir des 
compétences clés dans les domaines des études de marché, 
création de contenu digital, gestion d’inventaire, e-fulfilment, 
payements en ligne et promotion digitale. Avant de rejoindre le 
CCI, Judith a travaillé à la Représentation permanente de 
l’Allemagne auprès de l’UE, aidant le Conseiller des Affaires 
Digitales à représenter les intérêts allemands au Conseil de l’UE. 
Elle a obtenu un master en Commerce International de l’Université 
Paris-Est Créteil et un master en Relations Économiques 
Internationales de l’Université de Freiburg. 

 

Elie Sawadogo, Directeur, Direction l'Informatique et l'Economie 
Numérique, CCI, Burkina Faso 
Ingénieur de Conception en Informatique, systèmes d’information 
et génie logiciel, il a occupé le poste d’ingénieur d’applications 
informatiques au Ministère des Finances, responsable des études 
et des développements informatiques, des projets  à la Société 
Burkinabé des Fibres Textiles. Actuellement Directeur de 
l’Informatique et de l’Economie Numérique de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Burkina. 
M. Sawadogo est éditeur de solutions de gestion et enseignant 
vacataire dans plusieurs des universités et instituts privés du 
Burkina. 
Il est Expert de la Conférence Permanente des Chambres 
Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), et à ce titre il 
a accompagné  les Chambres de Commerce du Mali, de la RD 
Congo, du Cameroun et de la Guinée Conakry en tant que chef de 
projet dans la mise en place de leur base de données économiques 
 

 

W.end-Panga Hermann Ouedraogo, Secrétaire Général, ANPTIC, 
Burkina Faso.  
Ingénieur de conception en informatique avec quatorze (14) 
années d'expérience particulièrement sur le Réseau Informatique 
National de l'Administration (RESINA) : 
 
- 2006 – 2008 : administrateur réseau et système à la 
Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) du 
Ministère en charge de l'économie et des finances ; 
- 2008 – 2010 : Chef du Service Systèmes de 
Communication de la DGSI ; 
- 2010 – 2015 : Directeur des Réseaux et Systèmes de la 
DGSI ; 
- 2016 : Directeur des Etudes et de l'Ingénierie de l'Agence 
Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC) ; 
- actuellement Secrétaire Général de l'ANPTIC. 
 
Il a conduit plusieurs projets d'extension du RESINA aux services 
du Ministère en charge de l'économie et des finances et a participé 
fortement à d'autres projets comme l'intranet gouvernemental et à 
plusieurs études notamment de détermination de besoins en 
bande passante de l'Administration, d'audit sécurité et fonctionnel, 
de schéma directeur informatique (SDI), etc. Il travaille 
actuellement sur la mise en œuvre des bonnes pratiques en 
matière de gestion de projet (PMP), de gouvernance des systèmes 
d’information (SI) (CobiT), d’audit des SI (CISA), de management 



 

des SI (ITIL), d’urbanisation de SI (TOGAF), etc. ainsi que sur 
certaines normes de qualité (ISO 9001), de sécurité (ISO 27001), 
etc. 
Diplômes : 
- Ingénieur de travaux informatiques, option analyse et 
programmation ; 
- Maîtrise des Méthodes Informatiques Appliquée à la 
Gestion (MIAGE) ; 
- DESS d’Ingénierie Informatique et Organisation et 
Protection des Systèmes d’Information des Entreprises (2IOPSIE). 
 
Certifications: 
- ITIL v3 foundation; 
- CobiT v5 foundation; 
- ISO 9001 Auditor IRCA; 
- ISO 27001 Lead Implementer. 

 Mahamadi Rouamba, Directeur Général, BeoogoLAB, Burkina 
Faso* 
 

 


