Réf. : N°

ISOC-CHAD/BE/PR/20120

Ndjamena le 12 Octobre 2020.

A
Monsieur le Monsieur le Ministre de la Sécurité Publique
Objet: Désignation des vingt (20) agents de sécurités pour
participer à l'atelier de Formation sur "Le Renforcement de
Capacités en matière de Gouvernance d'Internet"
Monsieur le Ministre,
Le Chapitre Tchadien de l’Internet Society (ISOC-Tchad) est une organisation
à but non lucratif qui a pour mission première "la vulgarisation de l’usage
professionnel et privé de l’Internet au Tchad". Nous (membres d'ISOC-CHAD)
avons investi temps et énergie, à travers des actions concrètes pour faire
évoluer l'industrie Numérique au Tchad depuis 2008 ( www.isoc.td ). Et cela
grâce aux appuis multiformes des partenaires locaux et internationaux.
Conformément à la vision du chapitre, nous organisons un atelier de
renforcement des capacités axé sur la diffusion de connaissances et le
partage de savoir-faire lié à l’élaboration et l’application des principes,
normes, règles et politiques en matière de gouvernance globale de l’Internet
à l'endroit des corps habillés.
Se tenant sur une journée intensive, cet atelier fait intervenir des
conférenciers locaux et internationaux. Les sujets abordés sont variés et
traiteront des aspects tels que le modèle multi-acteurs de la gouvernance
d’Internet, les questions actuelles de la gouvernance d’Internet telles la
régulation, la neutralité du Net, la cybersécurité et la protection des données
personnelles, la diversité culturelle sur Internet et les technologies
émergentes de l’Internet (Blockchain, Internet des objets, Big Data,…)
Cet atelier vise de plus à responsabiliser et outiller les forces de l'ordre et les
agents de la Sécurité tout en permettant un échange, la mise en réseaux et le
développement de liens constant avec l’écosystème mondial de l’Internet et
les acteurs locaux.
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Ainsi, nous vous serions grés de demander aux differentes structure de
securite sous tutelle du Ministere, de designer Chacun dix (10) de leurs
responsables ou agents compétents a la matière, pour bénéficier de
cette formations. Les noms et les adresses des concernés doivent nous
parvenir au plus tard le Mardi 20 Octobre 2020 à 12h00: Par E-mail:
secretariat@isoc.td; mhtguinassou@gmail.com; Ou en appelant au :
66996221 / 92306979 / 77306979.
L'atelier aura lieu à l'hôtel Radisson Blue, le Samedi 24 Octobre 2020
de 08H00 à 17H00.
Dans l’attente du plaisir d'accueillir votre équipe, recevez ici, Monsieur
Directeur Général, l’expression de mes salutations les plus cordiales et
l’assurance de mon dévouement sincère.

Le Président

Tidjani MAHAMAT ADOUM
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