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Résumé 
La quatrième révolution industrielle est considérée comme celle de l'Afrique avec une grande croissance 
économique projetée au cours des cinq prochaines années, se reposant sur les technologies du numérique. 
Malgré ces opportunités, la capacité de mise en œuvre de cette transformation numérique est toujours faible 
dans le continent et les connaissances et compétences ainsi que les solutions de sécurité nécessaires pour une 
implémentation effective manquent considérablement en Afrique. Ceci présente beaucoup de défis à relever 
mais aussi une opportunité unique pour la recherche dans le domaine du digital en Afrique. Les initiatives 
«CyLab-Africa» et «Upanzi Digital Public Goods Network (UDPGN)» sont une collaboration entre le 
laboratoire CyLab (Security and Privacy Lab) de CMU et CMU-Africa qui vise à  se pencher sur la nature  « 
unique et fragile » de  l’environnement digital en Afrique avec la création d’un centre de technologies 
numériques (e.g., identité et paiement numériques,  cybersécurité, cloud computing, IA, etc.). Ce centre sera un 
lieu de création et d’innovation, d’implémentation, et d’expérimentation de solutions digitales pour l’Afrique. 
Au cours de cette présentation, je discuterai quelques projets de recherche qui sont en train d’être menés au sein 
de CyLab-africa / Upanzi Network et qui visent à tacler certains des problèmes les plus urgents auxquels est 
confrontée la transformation numérique de l’Afrique. 
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