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Monsieur Michel TCHONANG LINZE est Coordinateur Général du CAPDA  

(Consortium d'Appui aux Actions pour la Promotion et le Développement de 

l'Afrique) et Expert/Consultant « ICT for Development ». Dans l’exercice de ses 

responsabilités, cet ingenieur a été amené à développer une expertise particulière 

en matière de diffusion des TIC auprès des populations dépourvues en moyens des 

TIC. Il a participé à de nombreux projets pilotes et rencontres internationales 

des TIC (SMSI, IGF, Euro-ICT…). Il est l’ancien Coordonnateur Régional ACSIS 

(African Civil Society for  the Information Society) pour l’Afrique Centrale. Vice-

président du groupe de travail N°2 sur l’IPV4 et IPV6 pour le forum de la politique 

des télécommunications 2013 à l’UIT. Membre du secrétarat de l’AfIGF et du FGI 

Afrique Centrale. 

 

Dans sa mission d’expert sur la gouvernance de l’internet, sur le développement de 

l’économique numérique, il anime régulièrement des foras sur la thématique, avec 

à son actif la promotion et la co-organisation du FGI-AC en 2012 au Cameroun,  

2015 en Guinée Equatoriale et en 2017 au Congo. Il a commis plusieurs articles sur 

les TIC, en fevrier 2015 une petite documentation intitulée « POUR 

L’EMERGENCE : NECESSITE D’UN ENGAGEMENT ET D’UNE PARTICIPATION 

DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DES TIC » et un article sur 

« TIC et Handicap ».... Il a effectué des travaux de recherche sur la 

participation/appropriation, la recherche et la mise en place de solutions de 

Télécommunications et TIC au service du développement économique et social, 

adaptées aux contraintes et besoins spécifiques des pays en voie de 

développement. Il anime depuis plus de 8 ans les thématiques relatives à la 

cybersécurité (protection de l’enfance et des personnes vulnérables), la 

construction des villes numériques ou intelligente, la transition numérique, les 

points d’échange et désormais l’internet des objets. 

 

Il est un des acteurs développant les initiatives participatives qui aident à 

promouvoir les TIC en Afrique et à renforcer la coopération à l’échelle régionale 

et internationale.  

 

 

 

 


