1ère CONFERENCE TANDEM-WACREN - 5 à 6 NOVEMBRE 2015 A ACCRA AU GHANA
Écrit par TANDEM-WACREN
Mercredi, 10 Février 2016 13:12 - Mis à jour Mardi, 08 Mars 2016 16:25

Le projet TANDEM a organisé une série d'événements ( des réunions et ateliers) tenue à l 'Uni
versité du Ghana à Accra
, les 5 et 6 Novembre 2015. L'objectif était de sensibiliser sur les objectifs et activités du projet,
obtenir le soutien des politiques , la participation des responsables de la région et l'incitation
des membres du secteur de l'enseignement supérieur du Ghana et en général l'Afrique
occidentale et centrale , dans les actions du projet.

Environ 60 participants étaient attendus au cours de ces événements . Nous sommes très
heureux de vous informer que la série d'événements TANDEM en vue sont maintenant
disponibles en ligne!

Voici les conclusions et les résultats de cette rencontre:
1ère réunion PODWAG TANDEM.
PODWAG est le Groupe des politiques et donateurs de l'Afrique centrale et de l'Ouest, créé
par projet TANDEM. Découvrez PODWAG, rôle et structure . Les membres de PODWAG
ont profité de cette première réunion, pour définir leurs rôles respectifs, les mécanismes
d'interaction et de la constitution de leurs groupes de travail. Les représentants de la CEDEAO,
les gouvernements, la Banque mondiale, les universités, les centres régionaux et les
opérateurs de télécommunications étaient présents. Tous les participants ont reconnu
l'importance du projet et se sont engagés à le soutenir par des contributions en fonction de
leurs domaines d'expertise. ils ont également identifié les groupes de travail auxquels ils
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aimeraient participer.
La CEDEAO a proposé d'appuyer dans les domaines suivants:

i) la politique (présentation des propositions de politiques à proposer aux gouvernements des
Etats membres);

ii) la réglementation (en tenant compte des questions de REN dans les prises de décisions
dans le cadre du processus d'harmonisation des télécommunications dans la région);

iii) la collecte de fonds grâce à des recommandations de la CEDEAO. Les représentants des
universités et instituts de recherche ont insisté sur la nécessité d'atteindre les utilisateurs finaux.
Les représentants des gouvernements ont assuré un soutien à leurs NREN, à participer
activement à WACREN et à faire le nécessaire pour que leurs NREN fasse partie du projet Afri
caConnect2
. Le représentant de la Banque mondiale a informé que cette dernière est plus que disposée à
aider les pays à se joindre au projet AfricaConnect2. Enfin, les membres de PODWAG se sont
engagés à participer à la discussion et ont recommandé d'aller vers la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).

1er atelier des points focaux TANDEM NREN.
Bien qu'il ait été également assisté par les participants de l'atelier national, l'atelier
communautaire était axé sur le rôle des points focaux NREN. Il a également présenté une
session de formation sur l'utilisation de la plate-forme Colaboratorio . Points focaux de tous les
membres NREN de WACREN ont participé à l'atelier. C'était l'occasion pour discuter de
l'enquête TANDEM sur les besoins des utilisateurs finaux: la stratégie, l'analyse, la cible. Les
points focaux ont également élaboré un plan de travail, avec les objectifs, les rôles, les activités
et les délais pour les communautés.
Sensibilisation nationale TANDEM et l'Atelier d'échanges .

L'atelier national a donné l'occasion à la Communauté GARNE T à apprendre des expériences
des différents pays et régions du monde. Les expériences de l'Afrique du sud et australe
(UbuntuNet Alliance), de l'Amérique latine (CLARA), l'Europe en général (GEANT), la France
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(RENATER) et le Royaume-Uni (JANET) en particulier, a conduit à une discussion sur l'état
actuel de GARNET. La communauté GARNETest résolu de passer des déclarations d'intention
à des actions concrètes et a pris la décision qu'à la mi-Décembre, l'équipement sera installé
dans l'espace mis à disposition dans un centre de données et que les 2 institutions seront
interconnectées dans ce délai. Il est également à noter que la présentation faite par le
représentant de la Banque mondiale et de la discussion qui a suivi a révélé qu'il existe une
opportunité pour GARNET de participer au projet AfricaConnect2 grâce à un projet de
l'enseignement supérieur financé par la Banque mondiale.
Ces événements ont été organisés par WACREN en coopération avec les partenaires du projet
TANDEM, en particulier les réseaux nationaux régionaux de l'éducation et tels que UbuntuNet
Alliance, Clara et GEANT. Ces événements sont la première des trois séries de réunions et
d'ateliers sera organisée au cours de la durée de vie du projet. La prochaine série
d'événements aura lieu à Dakar, au Sénégal, les 15-16 Mars 2016.

En savoir plus sur les événements à venir de tandem .

Présentations et ordre du jour définitif | liste des participants
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