
 
 

 
 
 

 
 

Les dimensions cybernétiques de l’habileté politique en Afrique 
 
 
Dr. Gérard Lewourien Eyoum Eyoum est le PDG et fondateur de CYBERIX Cyber 
défense et un expert en matière de cybercriminalité et spécialiste du renseignement 
d’intérêt cyber. Il a récemment fondé le Centre africain pour la recherche cyber 
stratégique (CARCYB), un groupe de réflexion qui vise à susciter un intérêt accru des 
décideurs politiques, des leaders industriels et entreprises privées sur les questions de 
cyberdéfense. 
 
 
M. Kenneth Adu-Amanfoh est membre fondateur et directeur exécutif de l'Africa 
Cybersecurity and Digital Rights Organization (ACDRO), responsable des droits 
numériques, de la liberté sur Internet, de la cybersécurité et des technologies de 
l'information. Il est un dirigeant de la technologie de l'information et de la cybersécurité 
avec 22 ans d'expérience dans les opérations informatiques, la gouvernance de 
l'Internet, la liberté sur Internet, les droits numériques, les droits humains en ligne, 
l'élaboration de politiques et de stratégies de cybersécurité, la cybercriminalité, la 
formation du CERT et l'intelligence artificielle. 
 
Un conférencier et formateur international perspicace et expérimenté sur les TIC, les 
droits numériques, la liberté sur Internet, la cybersécurité, la cyberintimidation et la 
cybercriminalité. Il est un ardent défenseur des droits humains en ligne, de la vie privée 
et de la liberté d'expression, des fermetures de réseaux, de la fracture numérique et de 
la promotion des initiatives de coalition en ligne pour la liberté. Mr. Adu-Amanfoh est 
titulaire d'une maîtrise en sciences. Diplômé en gestion des systèmes d'information de 
la Kean University, New Jersey, États-Unis, il est membre du groupe d'étude 17 
(sécurité) de l'ITU, du groupe d'étude 13 (réseaux futurs) de l'ITU, du Project 
Management Institute (PMI), de l'Information Systems Audit and Control Association 
(ISACA) et de l'Information Systems Security Association (ISSA). 
 
Avant de fonder l'ACDRO, il a travaillé à l'Autorité nationale des communications du 
Ghana en tant que directeur de l'informatique et de la cybersécurité, où il a créé une 
division de la cybersécurité et un CERT sectoriel.  Il a co-facilité l'élaboration de la 
politique et de la stratégie nationale de cybersécurité pour le Ghana, et a présidé 
l'organisation d'ateliers sur la cybersécurité et de forums sur la gouvernance de 
l'Internet. Kenneth était le chef de l'équipe nationale de cybersécurité qui a rédigé le 



 
 
 
plan de mise en œuvre de la cybersécurité et également le responsable de la 
cybersécurité pour l'initiative de gouvernance de la sécurité ghanéenne et américaine. 
 
M. Adu-Amanfoh a représenté le Ghana dans un certain nombre de groupes de travail 
sur les droits numériques, la liberté sur Internet et la gouvernance de l'Internet, 
notamment la Freedom Online Coalition (FOC), le Forum sur la gouvernance de 
l'Internet (IGF) et le Groupe de travail gouvernemental AFRINIC (AFGWG). Il est 
officiellement responsable de la sécurité de l'information au New York City Department 
of Investigation (NYCDOI). 
 
 
Mme. Grace Githaiga est la Présidente du Réseau d'action pour les TIC du Kenya 
(KICTANet), une plateforme multi-parties prenantes pour les personnes et les 
institutions intéressées et impliquées dans la politique et la réglementation des TIC 
(www.kictanet.or.ke). Elle anime également un talk-show télévisé se nommant Take on 
Tech, sur le diffuseur national du Kenya, la Kenya Broadcasting Corporation (KBC). 
L’émission explore des et concepts et des débats technologiques avec un panel 
d'experts. 
 
Grace est siégé sur les comités consultatifs de plusieurs organisations liées aux TIC, 
notamment en tant que représentante de la société civile africaine à la Commission sur 
la science et la technologie au service du développement aux Nations Unies (CSTD) et 
au Forum mondial sur la cyber-compétence (GFCE). 
 
Mme Githaiga est titulaire d’un BA en communication avec une mineure en 
développement communautaire et d’une maîtrise en relations internationales. Mme 
Githaiga est doctorante dans un programme conjoint de communication et d'inclusion 
numérique de l'Institut d'études du développement de l'Université de Nairobi et de 
l'Université de Roskilde au Danemark. Elle était boursière Fulbright / Humphrey à 
l'Université du Maryland. Ses domaines d'intérêt sont la recherche et l'analyse des 
politiques des TIC.  
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