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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

PRÉSENTATION DU MASTER1

Les Masters Droit du Numérique sont des Masters portés par l’Université 
IRGIB AFRICA avec le support technique du Cabinet Lay BETTER Consulting. 
Ils sont composés de deux parcours dont le parcours E-juriste et le parcours 
Cyberespace, Technologie et innovations numériques.

UNIVERSITE IRGIB AFRICA



Le Parcours E-Juriste est tubulaire et n’est 
accessible qu’à partir du Master 1. Il est ouvert prioritairement 
aux titulaires de licence en droit ou en informatique. Le diplôme 
forme des juristes spécialisés en droit du numérique ayant 
acquis suffisamment de technicité dans les sciences du 
numérique pour pouvoir dialoguer efficacement avec les 
spécialistes de cette dernière discipline afin d’établir des 
contrats, d’une part, et de défendre ou s’opposer à des contrats 
existants, d’autre part. Il permet également de participer à la 
mise en œuvre, y compris d’un point de vue technique, des 
moyens de protection des données à caractère personnel. 

Le Parcours E-Juriste

MASTERS DROIT DU NUMERIQUE
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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

En ce qui concerne le parcours 
Cyberespace, Technologie et 
innovations numériques, il 
s’adresse aux étudiants titulaires 
d’un Master 1, d’une maîtrise de 
droit ou de tout autre diplôme 
équivalent et aux professionnels 
du droit qui souhaitent se mettre 
à jour des innovations numé-
riques. L’objectif étant de 
permettre aux étudiants d’acqué-
rir des aptitudes à accompagner, 
tant du point de vue du conseil 
que du contentieux, la création et 
le développement des entre-
prises déployant partiellement 
ou totalement leur activité dans 
l’environnement numérique. Il 
vise également à permettre aux 
étudiants d’acquérir des capaci-
tés à déterminer le cadre 
juridique applicable à toute acti-
vité en ligne, à déterminer les 
verrous juridiques au développe-
ment de ces activités, à la confor-
mité des projets au cadre 
juridique en vigueur et à partici-
per à des politiques de dévelop-
pement de ces activités.

le parcours Cyberespace, Techno-
logie et innovations numériques
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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

aborde une grande diversité de questionnements contemporains 
auxquels le droit doit continuellement s'adapter : protection des 
données personnelles, actes électroniques, cybersécurité, 
démocratie électronique, e-santé, mutations de la propriété 
intellectuelle... 

La première promotion du Master droit du numérique, le premier 
du genre au Bénin, a été lancée au titre de l’année universitaire 
2019-2020. Seul le parcours Cyberespace, Technologie et 
innovations numériques a été ouvert. Cette formation vient répondre 
à un défaut de non spécialisation des juristes formés dans les 
diverses écoles et universités dans le domaine du numérique. 

La particularité de la pédagogie de formation des auditeurs de ce 
Master est lié au fait qu’en plus d’un cursus composé à soixante-dix 
pour cent (70%) de pratique, elle intègre une conférence module au 
cours de laquelle les auditeurs prennent parole et sont appelés à 
donner leur avis sur les sujets évoqués.

La formation 
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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

LES PARTENAIRES DU MASTER DN2

a - APDP

L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) est une autori-
té administrative indépendante, qui exerce ses missions conformément aux dispo-
sitions de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du 
Bénin.

L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) est chargée de 
veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte 
à l’identité humaine, aux droits de l’Homme, à la vie privée, aux libertés indivi-
duelles ou publiques. 

Dans le cadre du déroulement de la formation des Masters droit du numérique, 
l’APDP contribue à mettre à la disposition du Master des :

Ce partenariat facilite une insertion professionnelle des auditeurs et 
montre l’importance de la formation.

Ressources humaines pour dispenser des cours aux auditeurs 
dans les matières relatives à son domaine de compétence ;

Des stages professionnels dans ses différents services ;

Des certificats professionnels liés au métier de DPO.
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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

L’Agence pour le Développement du Numérique (ADN) 
est une agence gouvernementale, autonome dans le secteur du numérique. 
Elle est créée officiellement selon le décret numéro 2017-574 du 13 décembre 
2017 portant approbation de ses statuts. Elle est chargée de mettre en œuvre 
les projets phares du Gouvernement dans le secteur du numérique. L’Agence 
pour le Développement du Numérique (ADN) travaille avec l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème afin de réaliser l’ambition du gouvernement de faire 
du Bénin le hub numérique de l’Afrique de l’Ouest. L’ADN offre, dans le cadre 
des Masters du numérique, des stages professionnels aux auditeurs désireux 
d’être à jour du niveau et de la technique de développement du numérique au 
Bénin, 

C’est dire que les Masters droit du numérique revêtent une importance capi-
tale en ce sens qu’ils doivent permettre aux auditeurs d’accompagner le 
processus de digitalisation en plein essor dans le pays.

b - ADN
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LA CONFERENCE3

MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

Sous la houlette de l’Université IRGIB-AFRICA, le Cabinet Lay BETTER Consulting 
organise la première édition de la Conférence-Module de la première promotion 
du Master droit du Numérique, parcours Cyberespace, Technologie et 
Innovations Numériques
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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

Le contexte de globalisation, de 
dématérialisation des échanges et de 
développement des actifs 
numériques qui s’impose de plus en 
plus au continent africain exige une 
réponse avant-gardiste sur la 
technicité juridique qui doit 
accompagner la digitalisation des 
services, que cela soit relatif à un 
étude de cas, à la rédaction de 
contrats, à une étude de faisabilité 
juridique, de la conformité des 
données informatiques à la protection 
des données à caractère personnel, à 
l’expertise judiciaire, civile et pénal en 
matière du numérique …
Avec ses Masters, IRGIB-AFRICA 
entend accompagner les juristes vers 
la spécialisation dans un domaine du 
numérique qui devient de plus en plus 
incontournable. Pour se faire, les 
parcours visent à transmettre les 
compétences suivantes :

Aptitude à accompagner, tant du point 
de vue du conseil que du contentieux, 
la création et le développement des 
entreprises déployant partiellement 
ou totalement leur activité dans 
l’environnement numérique ;

Aptitude à déterminer le cadre 
juridique applicable à toute activité en 
ligne (commerce, stockage de 
données, services en ligne, e-santé,…), 
à déterminer les verrous juridiques au 
développement de ces activités, à la 
conformité des projets au cadre 
juridique en vigueur et à participer à 
des politiques de développement de 
ces activités.

Mise en œuvre des règles applicables au 
traitement des données personnelles en 
ligne ;

L’occasion d’une conférence 
débat constituée de panels 
de haut niveau permettra à 
coup sûr d’ouvrir le débat et 
de le faire avec un public 
plus large afin d’insister sur 
la place prépondérante que 
les questions liées au 
numérique soulèveront tout 
au long de la décennie. 
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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

L’organisation de la conférence est motivée par la 
nécessité de :

Ouvrir le débat tenu dans les salles de cours à un public 
plus large et plus expert ;

Confronter les points de vues théoriques des auditeurs à 
ceux de la pratique et à ceux de l’environnement dans 
lequel ils évoluent ;

Permettre aux auditeurs d’acquérir quelques réflexes à 
avoir face à une situation impliquant le numérique et le 
droit ;

Renseigner sur les opportunités qu’offrent ce Master tant 
aux auditeurs, aux organismes privés et publics mais aussi 
aux étudiants en fin de premier cycle.

La conférence devrait ainsi mettre les auditeurs dans les conditions 
pratiques les obligeant à confronter les connaissances acquises aux 
contenus des exposants pour en ressortir l’essentiel à mentionner dans 
un rapport noté. Ils devront par ailleurs faire une présentation notée sur 
la base d’une thématique donnée relativement à la formation reçue. 

La conférence-Module est la dernière étape dans l’exécution du 
programme de la formation et permettra dans son déroulement aux 
étudiants d’obtenir leur Master en fonction des résultats qu’ils auront 
produits.

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
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MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

ENJEU DE LA CONFERENCE

Dans le virage numérique dans lequel le 
monde est embarqué, il était devenu  
nécessaire d’insister sur la conscience 
légale à avoir face à l’évolution du 
numérique. En effet, le constat est qu’à 
l’heure actuelle, la technicité prime sur 
l’aspect légal de la présente mutation 
technologique. Nombre d’acteurs 
principaux et majeurs de cette tendance 
sont prou ou pas informer des incidences 
juridiques du numérique.

Si l’Office Central de Répression de la 
Cybercriminalité (OCRC) est rendu 
opérationnel aux termes du code du 
numérique, si des infractions propres au 
monde numérique ont été identifiées et 
punis aux termes du même code, les 
professionnels du droit sont à peine 
formés pour bien cerner cette nouvelle 
révolution et il semble important de le 
rappeler, d’en discuter et de pallier à 
cette carence. 

Aussi, dans un monde des entreprises 
tourné vers l’anticipation sur les risques 
juridiques dont l’occurrence commence 
par peser lourd dans les états financiers, il 
serait hasardeux de ne pas tenir une 
position avant-gardiste sur le 
phénomène de digitalisation. Si le droit 
ne sert pas à la prévention des risques 
plutôt qu’à leur curation, il serait un 
instrument diabolique chargé de 
punitions pour l’ensemble  des 
justiciables. La conférence viendra 
mettre un accent particulier sur ce fait.

Enfin, comme toute conférence digne, la 
présente vise à créer un lieu de rencontre 
entre le monde universitaire, celui des 
apprenants et celui des praticiens qui 
découvriront chacun des opportunités 
d’orientation, de redirection etc. afin de 
mieux appréhender l’univers numérique. 
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LA CONFERENCE MODULE

La Conférence Module est un creuset d’échange qui permettra aux 
conférenciers de présenter le résultat de leur contenu et aux auditeurs 
de discuter de ces informations. 

Au cours de cette conférence, les présentations des conférenciers, 
préalablement distribuées aux auditeurs avant le jour J, seront analysées 
par les participants sur la base des recherches qu’ils auront faits. 

Il s’agira donc d’une occasion d’échanges sur des travaux réciproques. 
Des tables rondes pourront être organisées pour permettre aux 
participants de sortir un rapport complet et inclusif sur chaque 
thématique. 

Le panel qui sera animé par les auditeurs sera également une ouverture 
pour les conférenciers de les évaluer. Ces présentations et rapports 
formeront un module auquel une note sera attribuée pour prise en 
compte dans le calcul de la moyenne générale.

Les thématiques qui seront abordées ont été tirées des matières 
dispensées aux auditeurs.
Seront par ailleurs conviés à cette conférence, les auditeurs de la 
formation, les acteurs du domaine du numérique, les meilleurs étudiants 
de licence et de master des universités et écoles juridiques de la place, 
les acteurs du monde judiciaire, les Directeurs de l’Informatique et de la 
programmation (DIP) des différents ministères…
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FORMAT DE LA CONFERENCE4

03 jours

PUBLIC ATTENDU : 

PROFIL DES INTERVENANTS  : 

un intervenant principal, un modérateur et deux co-panélistes

2 panels ouverts au public par jour x 3 

NOM DE L’ÉVÈNEMENT :

PREMIÈRE ÉDITION DE LA CONFÉRENCE MODULE DE LA PREMIÈRE 
PROMOTION DU MASTER DROIT DU NUMÉRIQUE PARCOURS 
CYBERESPACE, TECHNOLOGIE ET INNOVATIONS NUMÉRIQUES

Key notes + Echanges (3 key notes suivis de débats entre les panélistes) ; Key notes + 
Discussion (3 key notes suivis de questions réponses avec les participants) ; Débats ouverts 
avec les panélistes

FORMULE DES PANELS

08 au 10 Octobre 2020 de 08H à 17HDUREE : 

CANAL OLYMPIALIEU :

INTERVENANTS : 

Ministères, Avocats, Magistrats, Professeurs de droit, 
Juristes d’Entreprises, DIP

Ministères, Auditeurs, Etudiants, Avocats, Magistrats, Notaires, 
Huissiers, Directeurs juridiques des entreprises, DIP, Juristes, 
Informaticien

Ministères, Auditeurs, Avocats, Magistrats, Directeurs 
juridiques des entreprises, DIP, Juristes

ORGANISATION DES PANELS  : 

PANEL : 



MASTERS DROIT DU NUMERIQUE
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La nécessité de la spécialisation du juriste 
dans le domaine du numérique 

Les nouvelles monnaies numériques

INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTES : 
à quand le débat ? 

La surveillance numérique dans la lutte 
contre le terrorisme

Le traitement des données personnelles : 
le code du numérique et la pratique

LES SIGNATURES ELECTRONIQUE ET 
MANUSCRITE : où en sommes-nous ?

Les aspects juridiques des Systèmes 
d’information

La fiscalité du numérique

Les auxiliaires de justice face au 
numérique

Agrégés en droit du droit du 
numérique/Experts FORENSIC/
Professionnels du numérique

Experts en finance digitale

Auditeurs du Masters DN/Experts 
en libertés publiques et droits 
fondamentaux

Officiers de police 
spécialisée/Auxilliaires de 
justice/Experts FORENSIC

Professionnels du traitement des 
données à caractère personnel/ 
Autorités de régulation du traitement

Experts en politique publique 
ou en projets gouvernementaux

Ingénieurs en systèmes 
d’informations

Experts en finances publiques

Avocats/Expert FORENSIC

DISCOURS INTRODUCTIF

Key notes + Discussion

Key notes + Discussion

Débats ouverts avec les 
panélistes

Key notes + Discussion

Débats ouverts avec les 
panélistes

Key notes + Echanges

Key notes + Discussion

Key notes + Echanges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

THEMES A DEVELOPPER PROFIL DU CONFERENCIER FORMATS
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Institutions 
publiques

Partenaires au 
développement

Universités/Ecole 

Secteur privé

Représentations 
diplomatiques

ONG et experts 
privés

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES POSTES

MINISTERE DU NUMERIQUE ET DE LA DIGITALISATION MINISTERE DE LA JUSTICE 
ET DE LA LEGISLATIONANSSI

ASSI
ARCEP 
APDP

MTN BENIN
MOOV BENIN
ISOCEL BENIN
BENIN TELECOM
AIR FRANCE
AIR MAROC
ETHIOPIAN AIRLINES
JENY SAS
AIR COTE D’IVOIRE

ORANGE COTE D’IVOIRE
OTI TELECOM
HUAWEI TECHNOLOGIES
ERICSON
HAMMER BENIN
UBA
NSIA BANQUE
GOLDEN TULIP
NOVOTEL

NOBILA
JMA PLUS
OPEN SI BENIN
AS PHARM GROUP
EXPORTUNITY
PLURIELLE
C COM CA
CANAL 3
GOLFE TV

EDEN TV
SIKKA TV
TVC
COPHARBIOTECH
SOBEBRA
DONGACO
DAYELIAN
LA BENINOISE
ESAE TV

CA BOUGE
MEDIA PRODUCTION
LES BONNES AFFAIRES

CAPP FM
OCEAN FM
ORTB FM

DIASPORA FM
RADIO WEKE
FRISSON RADIO

SIGNATURE
SWIITCH DESIGN
GOUNOU

SOLIDAR’IT

IGBANET
CHAPITRE ISOC BENIN

ICANN
ABB

LEGAL TECH AFRICA LDC CRIMINALISTIQUE

ETRILABS
FONDATION MTN

ADN
OCRC
DGI
CENTIF

ABSU CEP
SEME CITY
CRIET
BCEAO

ANIP

MINISTERE DE L’INTERIEUR  
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNICEF

AGENCE UNIVERSITAIRE 
POUR LA FRANCOPHONIE

AMBASSADE DE FRANCE

COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS 
DE JUSTICE EN INFORMATIQUE ET 
TECHNIQUES ASSOCIEES (CNEJITA)

ASSOCIATION BENINOISE POUR LA 
CYBER SECURITE ET LA PROMOTION 
DU NUMERIQUE (ABCPN)

AMBASSADE DES PAYS BAS

UNIVERSITE PARIS 
SACLAY/UNIVERSITE PARIS SUD
UNIVERSITE PARIS 1  PANTHEON 
SORBONNE

IRGIB-AFRICA

EPITECH BENIN

PNUD UNESCO AGENCE FRANÇAISE DE 
DEVELOPPEMENT (AFD)

GIZ

ORTB BB24 BARREAU DU BENIN

MASTERS DROIT DU NUMERIQUE
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PLAN DE COMMUNICATION6

MASTERS DROIT DU NUMERIQUE
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Spot radio

Spot TV

Réseaux sociaux

Site web de la 
conférence

Eléments de 
communication

Durée
 en jour

Nbre de
diffusion Canaux

Conférence de 
presse d’ouverture

Panneaux Publicitaires

100

50

5

20

320

320

25

ORTB FM + CAPP FM +FRISSON FM

ORTB + CANAL 3

4X3

SUCETTE

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN

RÉSEAUX SOCIAUX = FACEBOOK, INSTAGRAM, 
TWITTER, LINKEDIN

RADIOS = ORTB + CAPP FM+ FRISSON FM
TV = ORTB + CANAL 3 + ESAE TV + GOLFE TV + SIKKA TV
PRESSE ÉCRITE = FRATERNITE+ LLQD+ MATIN LIBRE
+ LNT + 24 H AU BENIN + BANOUTO

60

30

Live streaming 1 FACEBOOK3

Publireportage 8 ORTB + CANAL 3 + GOLFE TV + SIKKA TV

 GOLFE TV 

4

Documentaire

Rediffusion des débats

+300

REMISE AUX PARTENAIRES+ DISTRIBUÉS À TOUS LES 
PARTICIPANTS SUR DVD + GALERIE SITE WEB + 
CANAUX DIGITAUX DU MASTER

-

Reportage Radio 4 ORTB + FRISSON FM+ CAPP FM2

Reportage TV 4 ORTB + CANAL 32

Compte-rendu 
presse écrite

30
FRATERNITE+ LLQD+ MATIN LIBRE + LNT + 24 H AU 
BENIN + BANOUTO + LA LUMIERE + LE PROGRES + LES 
4 VERITES

3

66

90

30

120

120

1

AVANT LA CONFERENCE

PENDANT LA CONFERENCE

APRES LA CONFERENCE
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APPEL À ACCOMPAGNEMENT7

Ne restez pas en marge 
de l’évènement !
Vous déployez partiellement ou totalement vos activités 
dans l’environnement numérique, ou vous projetez le faire !

Désirez-vous nous accompagner ?
Pensez-vous que ceci sera un rendez-vous incontournable du 
monde du numérique en cette année 2020 ?

Souhaiteriez-vous y prendre part de quelque manière que 
ce soit ?

Faites-le nous savoir
en choisissant votre mode d’accompagnement à travers le 
budget estimatif ci-joint.

Ensemble, on peut revolutionner le monde du numérique au Bénin.
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INTÉRÊTS DE L’ACCOMPAGNEMENT8

En plus de trouver une place de choix dans notre plan 
de communication, durant ces trois jours, 

vous aurez l’opportunités de croiser :

qui regroupera tous les acteurs du 
monde du numérique du Bénin et 
d’ailleurs. 

Avec LA POSSIBILITÉ DE CÔTOYER PLUS DE TROIS CENT 
CINQUANTE (350) PERSONNES EN TROIS (03) JOURS, 
la conférence-module est ainsi un boulevard d’opportunité qui vous permettra de nouer des 
attaches pouvant jouer un rôle significatif sur le développement de vos activités face au 
phénomène de la digitalisation. 

deux cents (200) étudiants venant de divers écoles ou universités de la 
place en quête d’orientation et de débouchés ;

cinquante-quatre (54) DIP des différents ministères ;

cinquante (50) décideurs juridiques des entreprises de la place ;

des curieux de divers horizons.
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DURANT 03 JOURS
la Conférence Module du Master droit du 
numérique parcours Cyberespace, Technologie et 
Innovations Numériques vous offre

Une plateforme unique 
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LISTE DES BESOINS9
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Pour mener à bien la conférence nous aurons besoin:

d’accueillir et d’héberger 
l’évènement ;

de faire connaître 
l’évènement ;

de tenir l’évènement ;
de faire venir et héberger les 
intervenants internationaux.



MASTERS DROIT DU NUMERIQUE

BUDGET ESTIMATIF 
DU COÛT DE NOS BESOINS

Budget Estimatif Conférence Master Droit du numérique 
Parcours Cyberespace, Technologies et Innovations Numériques

HEBERGER L'EVENEMENT

Aménagement espace 1 000 000 3 3 000 000

Tente 2 250 000 3 6 750 000

Restauration 1 500 000 3 4 500 000

Hôtesse 200 000 3 600 000

SOUS TOTAL 1 14 850 000

Rubriques Prix Unitaire Prix Quantité

FAIRE CONNAITRE L'EVENEMENT

Diffusion spot radio 10 000 100 1 000 000

Diffusion télévisuelle 50 000 50 2 500 000

Impression des affiches 15 000 1 1 500 000

Insertion journaux 200 000 1 200 000

Campagne réseaux sociaux + site 2 500 000 1 2 500 000

Conception graphique 600 000 1 600 000

AVANT
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FAIRE CONNAITRE L'EVENEMENT

SOUS TOTAL 3 2 500 000

Reportage TV 750 000 2 1 500 000

Live streaming 200 000 1 200 000

Presse écrite 300 000 1 300 000

Reportage Radio 250 000 2 500 000

PENDANT

SOUS TOTAL 4 10 000 000

SOUS TOTAL 5 15 000 000

Rediffusion des débats 1 000 000 6 6 000 000

Ré-cap télévisuel 1 000 000 4 4 000 000

Kit des participants 10 000 300 3 000 000

Branding du site 1 500 000 1 1 500 000

Enregistrement de l'évènement 500 000 3 1 500 000

Intervenants internationaux 600 000 6 3 600 000

Intervenants locaux 300 000 18 5 400 000

APRES

TENIR L'EVENEMENT

SOUS TOTAL 2 9 900 000

Réalisation spot 100 000 1 1 00 000

Affichage 1 500 000 1 1 500 000

Rubriques Prix Unitaire Prix Quantité



SOUS TOTAL 6

TOTAL  =  56 060 000 FCFA

3 810 000

Billets Paris-Cotonou-Paris 600 000 2 1 200 000

Billets Dakar-Cotonou-Dakar 400 000 1 400 000

Billets Casablanca-Cotonou-Casablanca 700 000 1 700 000

Billets Caire-Cotonou-Caire 450 000 1 450 000

Billets Abidjan-Cotonou-Abidjan 250 000 1 250 000

Hébergements  Nuitée 45 000 18 810 000

FAIRE VENIR ET HEBERGER LES INTERVENANTS INTERNATIONAUX

Rubriques Prix Unitaire Prix Quantité
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Vous voulez en être ?
Contactez-Nous au :

+229 67 10 30 10 / 67 96 72 72

masterdn@laybetterc.com
lbetterc@yahoo.com

www.masters-dn.com

Carré 383/V akpakpa, sènadé rue opposée à 
l’Eglise Saint Martin 4ème immeuble à gauche  



MASTERS DROIT
D U  N U M E R I Q U E

APPLICATION DU DROIT AU MONDE TECHNOLOGIQUE


