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DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL DE ICT CONSULTING 

LORS DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DES ASSISES DU 

NUMERIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 

 

 

Monsieur le Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et 

de la Communication ; 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Union Africaine des 

Télécommunications ; 

Messieurs les Présidents de Conseil d’Administration ; 

Messieurs les Directeurs Généraux ; 

Monsieur le Directeur de la Chaire Economie Numérique de Paris 

Dauphine ;  

Monsieur le Directeur adjoint de l’Institut de la Société Numérique de 

l’IDEX Paris-Saclay ; 

Chers amis de la Presse ; 

Honorables invités ; 

Mesdames ; messieurs ; 

 

Nous voilà enfin à la 1ère édition des "Assises du Numérique en Côte d’Ivoire". 

Ces Assises qui se veulent un forum annuel de réflexion sur les enjeux 

pratiques et théoriques du numérique et des communications électroniques, 

permettront de débattre de problématiques liées à l’évolution du numérique et 

à l’utilisation de plus en plus accrue des services électroniques ou 

numériques. 
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Mesdames et messieurs,  

Les technologies du numérique sont sans cesse évolutives et les services 

numériques, sans cesse innovants et croissants. L’évolution technologique va 

donc de pair avec l’évolution des services ou des usages. Si cette double 

évolution répond au besoin d’immédiateté, d’instantanéité et d’ubiquité des 

usagers, elle impacte également le comportement de ces usagers. Dans ce 

contexte, le cyberespace se résume en une trinité : "technologie", "services", 

"usagers". Hélas, je ne peux vous dire, dans cette trinité, qui est le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. 

Honorables invités, Mesdames et messieurs,  

 «  CYBERESPACE ET DONNEES PERSONNELLES » : tel est le thème de 

cette 1ère édition des Assises du Numérique en Côte d’’Ivoire. Ce thème 

permettra, à travers divers panels, de discuter et d’approfondir notre réflexion 

sur les thématiques spécifiques suivantes : la régulation du Big data, la 

monétisation des données personnelles, le cloud computing et données 

personnelles, la question des données personnelles en relation avec la cyber 

sécurité et les cyber applications (MOOCS, M-Health, cyber santé, cyber 

éducation). 

Les Assises du Numérique, à travers une approche pluridisciplinaire (juridique, 

économique et technique), permettront d’attirer l’attention sur les 

problématiques relatives à la protection des données à caractère personnel 

dans le cyberespace,  contribuant ainsi à assurer la confiance et la sécurité 

dans l’utilisation du cyberespace. Ainsi, sur chaque panel, nous aurons un 

juriste, un économiste et un technicien. Cela nous permettra d’’aborder les 

différentes thématiques sous ces trois angles. Telle est une des spécificités 

majeure des Assises du Numérique. Vous constaterez que la trinité, non 

recherchée, apparait de nouveau sous une autre forme: "juridique", 

"économique" et "technique". 
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Par ailleurs, avec cette palette d’expertise plurielle, nationale et internationale, 

ces Assises du Numérique permettront également d’assurer le renforcement 

des capacités du personnel des structures publiques et privées qui collectent, 

stockent, traitent ou régulent les données personnelles.  

Mesdames et messieurs,  

La dualité ou l’ambivalence entre "données personnelles" et "services", 

imprègne la chaîne de collecte, de stockage, de traitement ou de régulation. 

Les Assises du Numérique en Côte d’Ivoire offrent donc un cadre d’échanges 

et de réflexion propice  à cerner et  à saisir les subtilités des enjeux liés  à 

l’utilisation du cyberespace. 

Avant de clore mon propos, vous me permettrez de m’acquitter d’un devoir de 

reconnaissance et de remerciement. 

D’abord je voudrais dire merci à Monsieur le Ministre Bruno KONE, Ministre 

de la Poste et des TIC, pour avoir perçu l’intérêt et la nécessité de ce forum 

de réflexion et d’échanges sur les enjeux du numérique en Côte d’Ivoire et 

pour le soutien à cette initiative.  

Ensuite, à l’endroit de M. Abdoulkarim SOUMAILA, SG de l’UAT. Merci pour 

votre présence distinguée qui donne une caution continentale à ces Assises 

nationales. Merci surtout pour l’amitié et la fraternité renouvelée. 

A l’endroit des partenaires, je voudrais dire merci pour la confiance et le 

soutien pour cette 1ère édition des Assises du Numérique en Côte d’Ivoire. 

Vous avez compris, à juste titre, la complémentarité entre les activités 

classiques de marketing et de communication et la réflexion sur les enjeux de 

la numérisation croissante de notre économie.  
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Mesdames et messieurs,  

Comme vous le savez, ces Assises du Numérique sont organisées en 

partenariat avec la Chaire Economie Numérique de Paris Dauphine et l’Institut 

de la Société Numérique de l’IDEX Paris-Saclay. Permettez-moi de remercier 

les Directeurs de ces deux structures, ici présents. Bienvenus en Côte 

d’Ivoire ! 

Merci enfin à tous les participants aux présentes Assises du Numérique. 

Je sens que nous ferons de très belles Assises ! 

Merci à tous pour votre aimable attention. 

 

Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 


