
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

DONNÉES PERSONNELLES 

Nom                                - John Omo 

Date de naissance/Nationalité - 26 août 1967/Kenyane  

Santé                               - Bonne 

Situation matrimoniale                - Marié, deux garçons et une fille 

E-mail                               - j.omo@atuuat.africa  

 

LANGUES 

Dholuo, anglais, kiswahili, français basique 

 

MA VISION ET MA MISSION 

Je rêve d’une région africaine active qui marque fortement de son empreinte l’économie 

mondiale, grâce aux progrès et à une plus grande utilisation des technologies 

numériques. Pour réaliser cette vision, je me donne pour mission de concentrer les 

énergies et les ressources sur le renforcement de la capacité institutionnelle interne de 

l’UAT et sur la création de partenariats stratégiques. 

ÉDUCATION 

1997 :             Maîtrise en droit (avec mention) en droit international et commercial, 

Université de Sheffield, Royaume-Uni 

1994 :                Diplôme en Droit des droits de l’homme, Centre des Nations unies pour 

les droits de l’homme, Genève ; Centre de l’Organisation internationale du travail, Turin 

1991 :                Diplôme en droit, Kenya School of Law 

1990 :                Licence en droit (mention bien) Université de Nairobi 

1991 à ce jour :       Autres diplômes et attestations  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (PLUS DE 30 ANS SUR LE TERRAIN 

2019 à ce jour :           Secrétaire général de l’Union africaine des télécommunications 

[UAT] élu lors de la Conférence des plénipotentiaires tenue à Nairobi en 2018.  
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Principales responsabilités  

1. Assurer le leadership dans la gestion des activités quotidiennes de l’Union ;  

2. Explorer les possibilités d’optimiser les synergies entre les États membres 

et les Membres associés ;  

3. Renforcer et élargir la portée des programmes de collaboration entre les 

principaux groupes de parties prenantes 

1999 - 2018        Directeur, Services juridiques, Autorité des communications du Kenya 

[CA], responsable de la direction des services juridiques et du secrétariat du Conseil.  

1991-2000            Procureur principal de la République, Cabinet du Procureur général, 

responsable, entre autres, de la rédaction et de la vérification des instruments locaux et 

internationaux, des accords et des traités, représentant du gouvernement dans les 

affaires civiles et d’arbitrage, les recherches sur les questions politiques et juridiques.  

1999- 2001          Professeur vacataire de droit, United States International University 

– Africa (USIU), Nairobi  

1991                   Assistant juridique dans un cabinet d’avocats. 

 

MISSIONS/RÉALISATIONS SPÉCIALES 

(1) À l’UAT, en plus de gérer les activités quotidiennes de l’Union conformément au Plan 

stratégique 2019-2022, j’ai consacré mon mandat à des projets concrets d’envergure en 

collaboration avec les États membres et autres parties prenantes dans les trois secteurs 

de l’Union : radiocommunications, normalisation et développement. À ce jour, nous 

avons : 

o lancé un certain nombre de recommandations relatives au spectre, 

notamment : l’audit du spectre ; l’octroi de licences d’utilisation du spectre 

pour les systèmes mobiles/large bande ; l’évolution du spectre pour les 

systèmes mobiles/large bande ainsi que les principes de gestion du spectre 

sur les plans nationaux de spectre large bande, notamment les feuilles de 

route d’octroi de licences, et la gestion du spectre pour les technologies 

émergentes et futures, 

o élaboré des directives sur les déchets électroniques, des stratégies en 

matière de compétences numériques, une stratégie et un plan de 

communication, un cadre stratégique sur la migration de l’IPv4 vers l’IPv6 

en Afrique,  

o réalisé un bon nombre d’études en collaboration avec des partenaires sur 

les modèles des centres de données et du cloud computing pour l’Afrique, 



 

 

la politique commune de sécurité numérique et les normes communes de 

sécurité numérique pour la sécurité des réseaux et systèmes d’information, 

o sensibilisé les membres de l’UAT sur la nécessité d’apporter plus de soutien 

à l’Union par le biais d’initiatives bilatérales conjointes qui ont 

renforcé/amélioré la situation financière et le visage de l’Union, avec des 

performances accrues en matière de recouvrement des contributions des 

membres d’environ 11 % entre 2019 et 2021 et au respect total des 

engagements, 

o une performance d’autant plus remarquable que c’était au cours de la 

période la plus active de l’Union qu’on a vu une forte participation des 

membres aux activités de l’UAT, 

o sensibilisé les États non membres et les autres parties prenantes du secteur 

des TIC à rejoindre l’UAT en tant que membres et membres associés 

respectivement, ce qui s’est matérialisé par l’entrée du Soudan du Sud en 

tant que 49ème membre de l’Union et le nombre de membres associés est 

ainsi passé de 43 en 2019 à 54 en 2022, 

o signé des accords de partenariat avec une organisation partenaire pour 

remplir le mandat de l’UAT, entre autres. 

(2) élaboré plusieurs documents politiques et des lois promulguées par l’Assemblée 

nationale de 1997 à ce jour. 

[2] j’ai été chef ou membre de la délégation du Kenya à plusieurs réunions et conférences 

internationales et régionales sur les communications, telles que  l’Union internationale 

des télécommunications [UIT], le Congrès postal mondial de l’Union postale universelle, 

l’Organisation des postes et télécommunications de l’Afrique de l’Est [EARPTO] - devenue 

[EACO], l’Association des régulateurs de l’information et des communications pour 

l’Afrique de l’Est [ARICEA], l’Organisation internationale des télécommunications par 

satellite [ITSO].  

AUTEUR D’ARTICLES  

Je suis l’auteur de plusieurs articles inédits   

MEMBRE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES/DE CLUBS 

 Barreau Kenyan 

 Certified Public Secretaries du Kenya [CPSK] 

 Institut de Formation à la Médiation [International] Afrique de l’Est.  

 Institut des administrateurs du Kenya  

 Club de Nairobi  

 Royal Golf Club de Nairobi   

 Club de sport et de golf Vetlab  

 



 

 

ENGAGEMENT 

Comme j’ai pu le démontrer au cours des quatre dernières années, je m’engage à diriger 

l’Union au cours des quatre prochaines années pour constituer une Union dynamique et 

active qui sera prête à influencer les politiques, les stratégies et la croissance des 

infrastructures dans le secteur des télécommunications/TIC en Afrique. Je mettrai en 

place des stratégies fondées sur les intérêts de notre public cible, je m’assurerai qu’elle 

fasse l’objet d’une attention de la bonne volonté politique et citoyenne, de la participation 

des parties prenantes, des partenariats et du financement de projets nécessaires pour 

remplir pleinement son mandat. 

 


