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Monsieur le Président, 
 
Puisque c’est la première fois que ma délégation intervient 
depuis le début de cette session, permettez-moi de vous 
exprimer toute mon appréciation pour votre conduite 
remarquable de nos travaux ainsi que pour tous les efforts 
déployés afin de favoriser les échanges les plus larges 
possibles. 
 
Ma délégation réitère son engagement à collaborer avec tous 
pour la réussite du mandat assigné à ce Groupe de travail. 
 
Elle s’associe à la déclaration faite par l’Indonésie au nom du 
Mouvement des Non Alignés et fera, à titre national, les 
observations suivantes : 
 
Monsieur le Président, 
 
La coopération internationale, reconnue comme essentiel à la 
quête de réponses efficaces aux défis sécuritaires liés aux 
technologies numériques constitue l’essence même et la 
raison d’être de ce Groupe de travail. Une des principales 
modalités de son efficacité, pour les pays en développement, 
doit être le renforcement des capacités. 
 
En effet, en accroissant les compétences techniques, 
opérationnelles et structurelles de nos Etats, le renforcement 
capacitaire permet, non seulement, de développer leur 
aptitude à tirer pleinement profit du numérique, mais 
également une participation plus active au débat sur les 
enjeux sécuritaires des TICs.   
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En outre, le renforcement des capacités joue un rôle 
indéniable dans la promotion et la mise en œuvre des autres 
principes qui nous guident dans nos travaux, à savoir la 
prévention et l’atténuation des risques existants et 
émergents, le respect du droit international, l’application de 
normes de comportement responsables et de mesures de 
confiance. 
 
Enfin, face à l’interconnexion et l’interdépendance accrues de 
nos sociétés du fait, notamment des TICs, le renforcement 
des capacités des Etats bénéficiaires, contribue in fine à la 
résilience du cyberespace mondial et profite ainsi à l’ensemble 
de la communauté internationale. 
 
Monsieur le Président, 
 
Pour qu’il soit efficace, l’appui au développement capacitaire 
des Etats doit, selon mon pays, nécessairement être orienté 
vers le recensement des infrastructures nationales critiques 
dans l’optique de leur protection et de leur préservation. 
 
La coordination des informations et des points vues, à travers 
des partenariats stratégiques qui prennent résolument en 
compte les réalités et les besoins nationaux, doit en outre 
être privilégiée. 
 
De même, doivent être encouragées, les initiatives visant à 
faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques 
aussi bien à travers des interactions directes et des contacts 
bilatéraux que de la coopération au sein d’instances 
régionales et multilatérales. 
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Monsieur le Président, 
 
La promotion et le soutien au développement des capacités 
est un des axes prioritaires des actions de cybersécurité 
menées en Côte d’Ivoire.  
 
Ainsi, mon pays bénéficie de la France, depuis 2012, de 
stages de formation sur la lutte contre la cybercriminalité, au 
profit de policiers, de gendarmes et d’enquêteurs ivoiriens. Un 
programme de coopération fondé sur le partage de données 
essentielles existe également depuis 2017 entre L’Autorité de 
Régulation des Télécommunications et des TIC de Côte 
d’Ivoire (ARTCI) et l’Agence Nationale de sécurité des 
systèmes informatiques (ANSSI) de France. 
 
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a abrité en juin 2014 un atelier 
d’échanges stratégiques sur la cybercriminalité. Une 
convention de partage d’expériences et d’appui stratégique 
dans le domaine des TIC a été conclu entre la Côte d’Ivoire et 
le groupe IB Maroc, en marge de cet atelier. 
 
Dans le cadre du processus de ratification de la Convention 
de Budapest, à laquelle il a adhéré en juin 2019, mon pays a 
bénéficié du précieux soutien du Conseil de l’Europe, 
notamment dans le cadre de l’organisation de l’atelier 
d’information sur cette convention, tenue le 12 mars 2019 à 
Abidjan. 
 
Au niveau régional, la Côte d’Ivoire a organisé, le 07 juin 
2021, la première édition du Cyber Africa Forum (CAF) dont 
l’objectif était d’échanger les points de vue et les bonnes 
pratiques en vue de proposer aux décideurs des solutions 
concrètes en matière de cybersécurité. 
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Monsieur le Président, 
 

Profondément attachée au respect de ses engagements 
internationaux et soucieuse de la sécurité et de la fiabilité de 
son cyberespace, la Côte d’Ivoire a adopté le 22 décembre 
2021 sa Stratégie Nationale de Cybersécurité 2021-2025 d’un 
coût global de mise œuvre estimé à 18 milliards de francs 
CFA (environ 31 millions de dollars américains).  
 

Cette stratégie repose notamment sur la mise en place d’un 
centre opérationnel de sécurité (SOC national) qui assurera la 
surveillance des incidents de cybersécurité en temps réel, le 
renforcement de la protection des infrastructures critiques et 
l’intégration des services en ligne clés de l’administration à 
une plateforme centralisée de signature électronique.  
 

Deux nouvelles structures en assureront la coordination, à 
savoir un Conseil National de Cybersécurité chargé de définir 
les orientations stratégiques et une Autorité Nationale de la 
Cybersécurité, compétente pour le pilotage des processus de 
prévention, de protection, de surveillance, de détection et de 
réponse aux incidents. 
 

L’ambition du Gouvernement ivoirien à travers cette Stratégie 
est non seulement de soutenir la transformation numérique 
du pays mais aussi de le positionner comme un des leaders 
africains de la cybersécurité.  
 

Monsieur le Président, 
 

En conclusion, la Côte d’Ivoire en appelle à la responsabilité 
de tous les acteurs concernés et les exhorte à œuvrer 
résolument dans le développement d’une coopération plus 
étroite dans le domaine du renforcement des capacités des 
Etats, condition d’édification d’un espace numérique 
international plus sûr, stable et pacifique. 
 

Je vous remercie. 


