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M. Michael Ilishebo est un agent des forces de l'ordre travaillant pour le service de police 
zambien en tant qu'analyste en criminalistique numérique et enquêteur sur la cybercriminalité. Il 
est formé à la cybersécurité et à la politique des TIC (États-Unis), a étudié les technologies de 
l'information (Zambie) et possède une vaste expérience professionnelle dans la lutte contre les 
crimes de haute technologie. Michael est actuellement membre du groupe de travail d'experts sur 
la cybersécurité de l'Union africaine, une personne-ressource pour les programmes de 
cybersécurité/cybercrime relevant de la division cyber du Conseil de l'Europe, membre du 
groupe de travail sur la sécurité publique (PSWG) du comité consultatif gouvernemental de 
l'ICANN et facilite également pour les cours d'enquêtes sur la cybercriminalité pour les agents 
des forces de l'ordre sous SARPCCO et INTERPOL dans la région de l'Afrique australe. Michael 
est un ancien élève de la 2e École africaine sur la gouvernance de l'Internet et a siégé à divers 
groupes consultatifs, notamment UN IGF MAG, AU IGF MAG. 
 
M. Kamal Touré est coordinateur de projet sur la cybercriminalité au bureau régional de l'Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre 
à Dakar, au Sénégal. Il fait partie du Programme mondial sur la cybercriminalité, qui soutient les 
pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans leur lutte contre la cybercriminalité. Le programme 
offre une formation de renforcement des capacités sur les enquêtes sur la cybercriminalité et la 
criminalistique numérique aux acteurs de la justice pénale, facilite la coopération internationale 
et coordonne le don d'équipements informatiques et spécialisés. Avec une formation en 
ingénierie informatique, Kamal est titulaire d'un MBA en gestion et sécurité des systèmes 
d'information et d'un certificat de formation des cadres en cybersécurité de la Harvard Kennedy 
School. 
 
Dr Nnenna Ifeanyi-Ajufo est professeure associée de droit et directrice du droit à la 
Buckinghamshire New University. Ses intérêts d'enseignement et de recherche portent sur 
l'intersection du droit et de la technologie, y compris la gouvernance des technologies 
numériques, les droits numériques et la primauté du droit dans le cyberespace. Elle est titulaire 
d'un baccalauréat en droit (LLB), d'un baccalauréat en droit (BL), d'un LLM en droit international 
des technologies de l'information, d'une maîtrise en études africaines et d'un LLD en droit 
international. Elle est également titulaire d'un certificat de troisième cycle en pratique 
académique internationale et est membre de l'Académie de l'enseignement supérieur (FHEA). 
Nnenna a également enseigné des matières liées au droit et à la technologie à la faculté de droit 
de l'université de Swansea et est membre du centre de recherche sur les cybermenaces (CYTREC) 
de l'université de Swansea. Elle a précédemment enseigné la cybercriminalité à l'Université de 
Lancaster au Ghana. Elle est vice-présidente du groupe d'experts de l'Union africaine sur la 
cybersécurité (AUSCEG) et est également membre du groupe de travail de l'Association de droit 



international sur les défis numériques pour le droit international et chercheuse principale au 
Centre africain pour la justice pénale internationale. Nnenna a été invitée en tant qu'experte ou 
nommée en tant que consultante par des organisations renommées telles que Chatham House, 
l'Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ses intérêts 
s'étendent également au transfert de connaissances et à un engagement plus large, et elle a 
participé à plusieurs initiatives qui créent une plate-forme de discussion, de réseautage et de 
renforcement des capacités pour la cybergouvernance, la cybersécurité et les droits numériques. 


