ACSIS ET GIPO LANCENT L’OBSERVATOIRE DES TIC POUR L’AFRIQUE
ACSIS a lancé le 08 juin dernier une coopération avec GIPO (Global Internet Policy
Observatory) avec le soutien de la Commission Européenne pour développer l’observatoire
global sur l’Internet dans le monde. Cet observatoire dispose désormais d’une fenêtre
africaine portée par ACSIS. Dans le cadre de cette coopération une fenêtre de GIPO est
ouverte en permanence sur le site Internet d’ACSIS en vue d’informer sur l’Internet et ses
politiques dans le continent africain. Pour se connecter aux indicateurs cliquez ici : Accéder
au Tableau de bord

M. Cissé KANE et Mme Megan Richards, Conseillère Principale, DG CONNECT lors du lancement de la
cooperation ACSIS-GIPO le 08 juin 2016

Cette fenêtre interactive permet aux internautes de s’informer et de faire des recherches sur
toute l’actualité de l’Internet en Afrique. Elle sera alimentée au fur et à mesure par le
recensement de l’information existante mais aussi par des actions de collecte d’information au
niveau des pays africains. Grâce à un formulaire interactif, GIPO Afrique, vous permet de
faire des recherches sur des domaines divers relatifs à l’Internet en Afrique !

Cette coopération ACSIS-GIPO a été lancée à Bruxelles le 08 juin 2016 dans le cadre d’une
conférence sur le thème Co-designing GIPO´s Observatory Tool – Bringing together IG
communities. http://giponet.org/en/content/co-designing-gipo%C2%B4s-observatory-toolbringing-together-ig-communities en marge de la conférence européenne sur la Gouvernance
de l’Internet EURODIG 2016.
La conférence a été précédée d’une tableronde sur : « contribution of the Global Internet
Policy Observatory to « multistakeholderism » in internet governance » le 08 juin 2016 à
laquelle ACSIS a également pris part .
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roundtable-contribution-global-internetpolicy-observatory-multistakeholderism-internet

Quelques membres de l’équipe GIPO : Jamal Shahin, Mrs. Cristina Monti, Trisha Meyer,
Luis Meijueiro,
Un grand merci à l’équipe web d’ACSIS, en particulier Abdoulaye Diarra et Abdou Beukeu
Sow pour l’adaptation de la fenêtre GIPO sur le site d’ACSIS !
N’hésitez pas à nous communiquer vos actions et événements via le formulaire de contact
d’ACSIS pour que nous puissions les publier sur GIPO Afrique.

