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Dans Ie domaine de j'information et de ses
technologies pour Ie deve/oppement, 10 CEA a ete
une institution chef de file en Afrique depuis 10 fin

des onnees 70, et elle est en bonne positon pour
utiiiser ses ooovci-s de pfaidoyer et de promotion
en foveur de "execonon des obieetifs enonces dans
les rapports du Secrerc.re general et du Groupe
d'experts.

PADIS, CABECA et 10
connectivite

En 1979, 10 CEA a lance Ie Svstsme pana/ricain
d'in/ormatian pour Ie developpernent (PADIS)
of in d'eloborer des bases de donnees nationales et

regionales, pour oppuyer 10 ploriificot.on du
developpemenf par \esgouvernements et les institutions
africains. En 1980,41 payset 49 institutions speciolisees
regionales et sous regionales s' etoient joints au reseou.
La CEA s' etoit rendue compte que les institutions

africaines avaient besoin de rneconismes plus efficaces
povr ecbcnqer des inforrnofions et des experiences entre
elles ainsi qu'avec 10CEA. Donsles onnees 80, elle a

done lance la Mise en place de ccpccites pour la
communication electronique en Afrique (CABECA).
pour l'etoblissernent de noeuds de communication
electroniques entre les institutions nationales. Quand
la CEAa lance des projets d'etoblisserrtent de reseoux,

il n'existou qu'une poiqrree de speciolistes africains en
communication au moyen de l'ordinoteur. Au milieu

des onnees 90, Ie nombre de techniciens quouties avait
atteint une masse critique - 10 CEA etoit possee de
projets pilotes 6 une politique confrontee aux veritobles
obstacles empecbon- l'entree de l'Afrique dans I'age

de I'information.

AISI et 10 sensibilisotion
politique

Lecolloque regional africain sur l'occes 6 la telemotique
pour Ie developpernen-, organise par 10 CEA en
collaboration avec I'UNESCO, l'Union internationale
des telecommunications (UIT), Ie Centre canadien de

recherche pour Ie developpement international (CRDI)
et Bellanet international, a fait de 1995 une cnnee
importante pour les octivites de Ie CEA en faveur des

technologies de I'information pour Ie developpement.

lrnmedioternen! opres Ie colloque (Ie premier de son

genre en Afrique), 10 conference des ministres de 10
plon.hcotion et du developpernent de 10 CEA a vote
une resolution intitUI'ee : fiVers une autoroute africaine
de I'information", appelant Ie Secreta ire executif a

etcblir un plan d'action pour lancer I'Afrique sur cette
voie.
Un an opres. I'lnitiative de 10 Societe Africaine de
I'ln/ormation (A/51) a ete adoptee par 10 Conference
des ministres afin de reduire l'eccrt nurnerique entre
I'A/rique etle reste du monde. ~AISI continue d'etre Ie
pivot des octivites de 10 CEA en /aveur de I'utilisation
de I'in/ormatique pour occelerer Ie developpement de
l'Afrique. Grace a ses services consultatifs, seminoires,

ateliers et partenariats, elle a lance dans 21 pays des

processus nationaux d'information et de
communication.

Portenoriots

Depuis son adoption, I'AISI a ete mis en pratique

grace a un svsterne de partenariats. Le PICTA, une
association d'organisations publiques et privees,
nationales et internationales, est un vehicule important
qui se reunit a lo Iois en seances pratiques et lors de
seances de foce-c-Ioce. habituellement quand il yo

d'autres reunions mojeures.

Le partenariat pour les technologies de I'information
et de 10 communication en Afrique (PICTA) est un
mecanisme econornique et rentable de portage de
I'information qui permet d'Identifier Jes interets
communs et d'eloborer des programmes meres. II
comprend des organisations des Nations Unies, des
gouvernements, des multinationales, telles que Cisco
et Sun Microsystems, et des organisations de
donateurs. Des communications electroniques

continues ont aide PICTA 6 formuler son programme
de travail et 6 lancer plusieurs grandes initiatives
communes; ses membres ont collcbore 6 un certain
nombre d'ateliers nationoux et 6 deux grandes
conferences regionales: Connecnvite globale pour

l'Afrique en 1998, et Ie Forum africain pour Ie
developpernent en 1999 (FAD '99).

La CEA est eqolement un des principaux membres

fondateurs de I'Alliance mondiale pour Ie sovoir
(Global Knowledge Partnership) .Cette premiere a
jove un role ocnf pour sa premiere reunion tenue a
Toronto en 1997. En reconnaissance du role mondial
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i mpo rto nt de 10 CEA dans Ie domaine de
I'informatique et du devejoppement f on a demcnde
au Secretoire executif d'ouvrir Ie Sammet et Forum

de 10 deuxieme reunion de l'Alliance mondiale pour
Ie savoir (Global Knowledge II Action Summit and
Forum) r tenue a Kuala Lumpur en mars 2000.

Le Forum africain pour Ie
developpernent (FAD) de
1999 - Ie defit de la
globalisation lance a
l'Afrique et I' ere de
I'information

Le Forum africain pour Ie developpement est une
initiative de 10 CEA visant a porter I'attention sur un

problerne de developpernent critique different chaque
onnee ofin d'inciter les decideurs, les praticiens et
les theoriciens a chercher plus vite des solutions. Le

FAD s' est interesse aux defis que lonccient a I'Afrique
10 mondialisation et 1'6ge de I'information et a
examine les proqres realises au cours des trois
premieres onnees de I'AIS!. Pres de mille participants
se sont reunis pour montrer les differents projets et
politiques de I'Afrique en 10 matiere et definir une
stroteqie visant a renforcer 10 connexion de l'Afrique

a 10 societe mondiale de I'information au debut du
nouveau millenoire.

Une strnteqie visant a
nccelerer Ie developpernent
de l'Afrique par I'utilisation
accrue des technologies de
I'information et de la
communication.

La stroteqie du FAD 99 repond n \0question suivante :

Pourquoi utiliser des fonds insuffisants pourde nouvelles

technologies inconnues alors que les besoins en eau

et en salles de c1asse restent insotisfoits 2 La reponse
est triple:

• Les technologies de I'information et de 10
communication (TIC) sont un outil a effel
multiplicateur capable de reduire les cauls,
d'orneliorer 10 quolite et 10 vitesse des prestofions

des infrastructures et des services de base;

• Les TIC offrent des possibilites de croissance
econornique rapide qui Durant pour resultot de

remplir les co.sses du gouvernement i

• Les TIC peuvent transformer fandamentalement
les svstemes de qouverncnce, en omeliorcnt les

p os sibilite s de participation des groupes
mqrqinolises - du niveau communautoire DUX

gouvernements nationaux et aux forum reqionoux
et mondiaux dans lesquels Ie Sud est
insuffisamment represente.

Les risques inherents a l'inoction seront eleves par

rapport a 10 chute des prix des nouvelles technologies
et au potentiel croissant d'investissement des
partenariats du secteur prive.

II faut que res plus hautes instances dirigeantes
appliquent les TIC aux besoins sociaux, et
econorniques pressants de l'Afrique.

Quatre domaines sont clbles :

• Applications de soutien a ledvcofion et cvx
besoins des [eunes Africains

• Applications de soutien a 10 dispense en faveur
de 10 prestation des soins de sante

• Milieux favorables a II'entreprise et au commerce

• Creation d'un environnement politique porteur.

Ces programmes constituent I'essential du suivi du FAD
et de 10 nouvelle vision de I'AIS!.

Formation et jeunesse - Ie reseou
d'apprentissage Africain

Le passage a une societe de savoir mondial necessite
une refonte des methodologies educofives. Les TIC ont
deia beaucoup tronsiorrne l'enseipnernent dans les pays
dcveloppes. Si l'Afrique n'en fait pas aulant dans les
cinq onnees a venir, elle en svbiro les consequences

dans 10 a 15 ans.

• II n'y aura pas de prochaine generation de dirigeants
capables de guider les institutions africaines dans
10 societe mondiale de I'information.

• Les intelleduels africa ins travailleront essentiellement
dans les vniversites et entreprises du Nord et d' autres

regions en developpement.

• Les Africains auront un ccces limite au savoir

mondial (ou seront peu capables de I'exploiter) et

En 12 heures et demie, des Iyceens de cx
c

Ncmibie dont beoucoup n'ovaient aucu~:~~
.~periencede l'lnforrnoflque, ant i"

XC c informatise avec succes 20 897 fiches>'
ptrt6'i'lfsurdesinsectes, contribuant ainsVa
c"3Iapres~rvatiofl de l'Informotlon sur 19":'7:'
c'1.nquiemecolle¢tfon d'Insectesen AfriCl~.3'5!fL" +5i£~~:..:.' ..' , ....",.~".."." ... '.. .. .... "'~T¥!:'
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Durant de plus en plus de mal a se faire entendre
sur [o scene rnondicle.

• La fuite des cerveaux africains sera bien plus

importante qu'aujourd'hui.

Le suivi du FAD propose d'instaurer un. resecu

d'opprentissoge ofricoin(Africon Learning Network)
ouquel partici peraient taus les pays d'Afrique et tovtes
les associations regionales. L'accent semi! mis sur

l'etoblissernent de resecux scolaires au niveau

national, avec I'appui de Tel e-enseiqnernent
Afrique(SchoolNet Africa). Un programme et un plan
d'octivite detoille sont disponibles

Sante - Etablir un lien entre les
ccpocites en Afrique

~Afriquene peut ignorer Ie potentia] que les TIC affrent
ala prestation des services de sante. Jusqo'o present,
les applications se sont limitees a des octivites

fincncees par des donateurs dont I'impact sur 10 crise
de la sante a ete limite car:

• elles sont trap onereuses pour etre repetees

• elles ne s'appuient pas sur des initiatives locales
• elles n'obordent pas 10 queslion de 10

fragmentation qui existe entre les differents acteurs
de \0 sante au niveau national.

Une approche proprement africaine qui rossemble

les connoissances dons un reseou de plus en plus
large permettra de definlr des applications odoptees
oux differents besoins du continent et fournire OUX

donateurs un cadre valorisant leurs initiatives.

Le suivi du FAD a ider-tifie les applications dans les
domaines suivants :
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• soins primaires de sante;
• transfert des diagnostics a des cenfres specialises i

• exploitation ef gestion des services de sante i

• enseignement et recherche medicole ;
• lutte contre Ie VIH/SIDA.

Les recommendations sont les suivontes :

• creer des groupes de travail nationaux de tE~le

sante qui definiront les domaines prioritaires

d'application;

• creer un cornite consultatif sur 10 tele-sonte
ofricaine (qui sera lance lars de FAD 2000 : SIDA,
Ie plus grand deii politique) ;

• deiinir de projets pilotes sur Ie VIH/SIDA en vue
de soutenir les chercheurs et Ie personnel medical,

renforcer 10 ccpocite des jeunes 6 qerer et 6
resister a l'fnlection et ases consequences, fournir
des connaissances de base aux media, et etoblir

des forums de discussion pour les personnes
otteintes du SIDA et [es militants;

• presenter des prajets pilotes a FAD 2000.

Commerce electronique en Afrique 
initiative en faveur de la promotion du
commerce electronique panafricain

Le monde du commerce electronique avance vite.
L'Afrique doit vite se saisir de 10 petite opportunite

qu'el!e a d'exploiter ses ovontcqes comporatifs
potentiels. Le suivi du FAD 99 a idenfilie deux
cr eneoux au un certain nombre d'entreprises

africaines sont deja actives et que d'autres peuvent
exploiter a certaines conditions:
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• Les tele-services ;

• La diaspora.

II faut des maintenant :

Renforcer les copocites des petites entreprises en

commerce electronique :

• Renforcer les services de formation et
d'information sur Ie commerce electronique ;

• Identifier et diffuser les renseignements sur les

creneoux potentiels ;

• Mettre au point des rneconisrnes efficaces de
conseil, de [urneloqe et de mediation;

• Creer des portails Intemel bases en Afrique et axes
sur 10 diosporo ;

• Garantir 10 credibilite du commerce eledronique
africain.

Creer un environnement favorable:

• Svstemes d'achats electroniques pour les
gouvernements et les organisations regionales

• Reqlernentotion fiscole et juridique du commerce
eledronique

• Svsternes de paiement electronique accessibles
aux consommateurs

• Svsternes de livraison rapide aux niveaux local,
national et regional.

Les prestations de
consei Is entre les sta rt
ups Africaines (jeunes
entreprises ofncoines de
commerce electronique]
et les operations plus
etoblies du Nord, ainsi
que lo prestation de
plusie urs types de
formations peuvent etre
odoptes aux besoins des
nouveaux entrepreneurs
dons ce domaine. Le

sedeur prive a un role evident a jouer.

La politique de I'information - cadre
africain de collaboration

Les delis de I'Afrique en matiere de politique de
I'information sont les suivants :

• l'extension de l'occes aux zones rurales OU vit 10
rnojorite de la population

• l'opplicotlon des technologies pour resoudre les
problernes de developpernent dans lessecteursdes
: sante, education, emploi et production de revenu,
parexemple

• Collaboration - sous n§gionale et reqionole - pour

agrandir Ie morche et exploiter les economies pour
10 production de TIC, les services et les futurs
tele-trovcil leurs

• Definition d'une vision africoine sur les questions
relatives oux neqociotions internationales portent
sur 10 societe de I'information.

Les pracessus politiques doivenl :
• Faire participerdes groupes importants d'interesses,

y compris les representonts des communcutes
utilisatrices, Ie secteur prive et lo societe civile;

• Identifier les questions qui doivent etre obordees
au niveau international;

• Reconnoitre 10 necessite de mieux faire entendre
I'Afrique dans les neqociotions mondiaJes.

Les recommandations mises au point pendant Ie FAD
se focalisent sur les mesures a prendre aux niveaux
notional, sous regional et regional pour renforcer 10
copocite de l'Afrique aprofiter des possibilites offertes
par I' ere de I'information et ase faire entendre dons
les organes mondiaux de prise de decisions.

• Au niveau national:
o Lancer un processus politique dans Ie cadre

de I'AISI;
o Inclure dans Ie processus:
oDes groupes de travail ruraux d' occes sur les

innovations des TIC afin de tester les methodes
experimentoles relativesa I'extension des reseoux
oux zones rurales mal desservies;

o Un forum national de cooperation entre 10
societe civile et Ie gouvernement pour
I'administration mondiale des TIC, I'objectif
etont d'encourager un debet public et des
neqociotions efficaces.

• Aux niveaux sous-reqioncl et regional, maximiser
les benefices des initiatives politiques notionales
et renforcer 10 copccite de I'Afrique comme suit:
~ Societe des requloteurs nationaux en Afrique,

pour renforcer les copccites et dejinir des
rnodeles odoptes a l'Afrique

o Lancer une recherche politique sur l'inteqrofion
du rnorche afin d'identifier les moyens
d'exploiter IIintegration en faveurdes initiatives

relatives a la societe de I'information
• Reseau d' echonqe regional sur la societe de

l'informotion, afin de partager les experiences
et les meilleures pratiques nationales

• Groupe de travail regional charge de foumir
des conseils politiques, juridiques et normatifs
aux gouvernements africains.

• Au niveau mondiol, influencer les decisions
mondiales sur les TIC" travers:
• Une cornrnunoute africaine de gestion mondiale

• I
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des TIC, visant a mieux faire participer
l'Afrique DUX instances mondiales.

Ces rneconlsmes ne seront pas taus rnis en place en

rnerne temps, ni sur Ie merne espoce qeoqmphique.
Mais avec Ie temps, ils peuvent {ovori se r

I'accumulation d'une
somme de connaissances

et de pratiques qui
deterrnine ront les
politiques et les protiques
s'y rapportant dans la
region, feront mieux

comprendre I'Afrique au
reste du monde et
permettront a ce continent
de mieux se fotre entendre

dans Ie domaine de
l'informotion.

Dialogue post-forum

Le FAD est un processus visant a scisir des resultots,
a edger un consensus et a concretiser des
propositions. Ce dialogue est done un element de
du FAD. Com me Ie FAD 99 portant sur Ie def que
posent a l'Afrique la mondialisotion et I'age de
I'information, ce premier dialogue post-forum
examinera les strategies de /0 societe de I'information
que [es participants jugeoient les plus prometteuses
pour l'Afrique dans sa quete d'une definition de la
societe de )'information. Des representonts des

gouvernements, de 10 societe civile, de 10
communoute de developpernent et du secteur prive
examineront les meilleures possibilites de partenariats

en vue de mettre en oeuvre les actions proposees,

Processus de consultation

Le personnel de la CEA participant ou FAD 99,
notamment Ie Secretcire executif et les conseillers
reqionoux sur 10 polffque de I'information et de 10
communication, promouvront, au cours de leurs
deplocements, 10 strotec!e orretee et veilleront a ce
quelle reflete les priorites et besoins nationaux et
idenfifle les possiblhtes de partenariat.

La CEA et ses portenoires organiseront un certain

nombre d'ateliers reqionoux destines a donner aux

decideurs et aux experts 10 possibilite d'examiner en

profondeur les propositions portant sur les domaines
de I'education et de 10 jeunesse, de la sante et du
commerce electron-que.
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La CEA est conviee a communiquer lo stroteqie du
FAD 99 aux reunions orqonisees par les organisations

soeurs dans toute 10 region. Parfois, ces reunions
permettent d' appliquer les propositions: 10 societe
des regulateurs nationaux par exemple S8 reuniro au
cours d'une conference orqonisee par Ie Centre
africain d'informatique et d'exposition qui S8 tiendra

en Afrique du Sud a 10 fin du mois d' aoOI.

Sommet post-forum

Le sommetpost-forum estun elementdu dialogue vlsant
a:

Fournir une direction de haut niveau et
renforcer la copocite africaine

II existe un consensus generalise ~ que confirme Ie

rapport du Secretoire general au Conseil economique
et socicl' - selon lequel une direction politique de haut
niveou est necessoire si I'Afrique veut soisir des benefices

et eviter les ecueils de I'ere de I'jnformation. l'impoct
econornique et social des nouvelles technologies de
I'information est un suiet important lors des sommets
de l'Union europeenne et des poys du G8. Vu les
benefices et les risques potentiels pour I'Afrique, iI
estd'autant plus important que lesdirigeants ofricoins
abordent cette question et examinent les incidences
I,ees a I'oge de I'information.

Un leadership politique favorisera 10 creation d'une
expertise technique africoine croissante autour de

laquelle d' oilleurs les politiques s'appuieront.

Ces cinq dernieres onnees, il y a eu en Afrique des
initiatives importantes sur 10 societe de I'information.

Ce sammet reuniro des dirigeants qui ant commence
a lancer ces initiatives. II a pourobjectif de rapprocher
les dirigeants africoins de 10 societe de l'information et
de stimuler Ie developpernent necesscire des copocites

africaines.

Remplir Ie vide strategique

On ne manque pas de strategies sur lo societe de
I'information de 10 part des gouvernements ou

d' alliance entre Ie secteur prive et Ie secteur public
international. Ces initiatives proviennent essentiellement

des gouvernements et des institutions du Nord. La
plupart des pays en developpernent ne se font
entendre qu'indirectement par Ie biais d'etudes faites
par l'Organisation des Nations Unies et d'autres
orgones internationaux.

Rapport du Secretctre general pour Ie debet de haul niveou de 10 session de fond du Conseil economiqve et social en 2000 sur Ie
theme du "Develoopernent et cooperation internationale au 21 erne steele : Ie role de I'informatique dans Ie contexte d'une
economie mondiale cxee sur 10 connoissonce".
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L'Afrique a besoin de partenaires du Nord ~ mais ces
derniers doivent tenir compte de strategies eloborees

en Afrique et ne doivent pas imposer des strategies
etronqeres du fait qu'ils connaissent ou comprennent
molles initiatives en cours dans 10 region.

La stroteqie de I'AISIIFAD, mise au paint pendant
des cnnees de collaboration entre 10 CEA et les

institutions des Etots membres, permet DUX partenaires
de rellechir DUX strategies proprement ofricoines et
d'y contribuer.

Les objectifs du Sommet peuvent etre atteints par
l'interrnedicire d'un sommet officiel regional post-FAD,
de reunions individuelles, de reunions orqcnisees autour

d'outres manifestations (sommets sous-reqionoux en
Afrique, Conseil econornique et social, reunions de
l'Assernblee qenercle] et de manifestations virtuelles.

FAD 99 : les resultots du dialogue

La CEA envisage six aboutissemts principoux du
dialogue post-forum:

• Engagement de tous les partenaires
(gouvernements, organisations sous regionales,
seeteur prive et comrrwnoute de developpemenf a
collaborer pour orneliorer 10 valeur en Afrique
des initiatives speclfiques de 10 societe de
I'information ;

• Lancement de projets pour satisfaire oux besotns
des [eunes, du secteur de 10 sante et des petites
entreprises et des processus politiques visant acreer
des systemes d'information et de communication
en leur faveur ;

• Creation de meconlsmes de reseoux qui mettront
en place une base de connaissance ojricoine sur
les questions critiques de 10 societe de
l'informa1ion,

• Acceptation de 10 part des gouvernements de
deiendre la societe oiricoine de l'informotion ;

• Engagement des organisations de coordination
economtque soos-reqionole a mettre en place Ie
cadre politique visant a renforcer I'impact des
politiques nationales sur 10 societe de I'information

mise en place dans leurs pays;

• Debet public elarg, sur les questions de 10 societe

de I'information dans les pays memes.

Mesures de suivi du FAD 99

Au niveou notional

Des programmes seront lances au niveau national a
10 suite d' accords biloteroux mis au point pendant Ie
dialogue.

Des organisations du PICTA et d'aufres organisations
des secteurs public et prive 58 verront lncltees a
/Iadopter" certaines initiatives notionoles, et 6 aider

les organisations nationoles ales executer.

Les membres du PICTA collaborerant eqolement avec
des institutions nationales pour sulvre et evcluer des
projets, et en communiquer les lecons et les bonnes

methodes aux reseoux reqionoux.

Au niveou sous-reqiorio!

La CEA creero un forum pour les organisations

economiques sous-reqionoles et collaborera avec elles
pour identifier les connaissances de TICet inteqrer les

questions s'y rapportant dans leurs programmes. Cela
permettra graduellement de reduire les bortieres de
communicotion entre pays, de renforcer les
organisations sous-reqionoles et d'cccroitre Ie rnorche

pour les entreprises electroniques et les tele-trovoilleurs.
Une session extraordinaire de FAD 2001 sera consccree
a l'examen du role et de 10 contribution des
organisations economiques sous regionales dans Ie

developpernent de 10 societe de l'Irdormofion en
Afrique.

La contribution de 10 CEA

La CEA est deterrnmee a maintenir son role de
secretariat de I'AISI et de PICTA

EHe recourra asescopccites d'organisation, de defense
et d'etoblissernent de reseoux pour:

• Reunir un groupe de travail sur les questions
juridiques, politiques et normatives of in de
contribuer DUX meconismes de politique nationaux
et a 10 plonificctlon sous reqionole ;

• Detocher du personnel de liaison oupres des reseoux
resultant de FAD 99 et des scm-nets et velle- o ce
qu'ils scient connectes DUX experts de 10 diasporo ;

• Veiller, en cooperation avec ses partenaires, a ce
que des services consultatifs solen- accessibles a
taus les pays de 10 region et que les proets

opprovves au sommet beneficient d'un apport

technique et financier continu.

Par l'mterrnedicire du centre des technologies de

I'information pour l'Afrique, 10 CEA :

• Fournira une formation ciblee sur les TIC a son
siege a Addis Abebo, puis par un resec u

d'apprentissage a distance dans io region,

• Utilisero lo technologie 10 plus moderne pour·

oppuyer Ie developperr-e nt d'une bose de

connaissance africaine sur 10 societe de
I'information ;

LA CEA ET lA PROMOTION DEl'INFOR/IAATIQUE POURLE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE
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• fera fonction de "vitrina" pour montrer les
applications des TIC odcptees oux besoins de
I'Afrique.

Une stroteqie globale
d'information et de
communication pour la CEA

Le role de 10 CEA est de communiquer les
renseignements necesscires a ceux qui en ont besoin
au moment voulu of in d'influencer I'application des

politiques socfoies et economiques recornrnondees.

Comme beaucoup d'organisations sirnilcires, 10 CEA
n'a pas encore rnis au point une approche colquee
sur celie des entreprises pour gerer les nombreux types
d'information qu'elle traite d'une Iocon ou d'une autre

pour appuyer les services oux clients et garantir des

fonctionnements efltccces.

Pour faciliter l'eloborction d'une telle apprache, 10
CEA a lance un mecanisme de ploniticction. La
phase I est terminee et a debouche sur un ensemble
de recommandations dont 10 cartographie des
processus cornmerclovx de base, 10 mise en place
de centres de coordination de 10 gestion de

I'information dans toutes les divisions de programmes,
une collaboration plus efficace avec les resecux
protess.onnels, un meilleur suivi de l'utilisotion de
l'lnternet et 10 mise a jour des strategies relatives aux

effectifs. Les nouvelles TIC sont si utilisees et si
influentes dons les organisations que toute stroteqie
doit tenir compte des services externes et internes.

A court terrne, 10 CEA adoptera une approche a trois
volets de I'application des recommandations:

• Des etudes documentaires visant a mettre au point
une appreciation plus precise de I'ensemble des
investissementsde 10 CEA dons les TIC et les types
de produits et services bases sur les TIC qu'elle
fournit aux Etats membres dans "intention de

formuler plus clairement des propositions pourdes
services axes sur I'information dans Ie cadre du
programme de travail et du budget du prochein

exercice biennal ;
• Evaluation par les cadres des recommendations

du rapport afin d'en deiinir 10 tolsobilite et de
determiner les priorites ;

• definlr pour les recommandations prioritaires

necessitont des services de consultants, des

specifications aetaillees afin que I'on puisse trouver

des fonds et commencer les octivites oussi vite

que possible.

Le Centre de technologies de I'informotion pour

l'Afrique : une chance extraordinaire

La CEA dispose de services de conference
ultramoderne ou viennent chaque onnee 18 000
participants qui constituent pour beaucoup les
elements cles de /0 CEA On pourrait donc utiliser
les services de conference pour montrer les
applications de developpement des TIC et pour
fournir une formation sur les TIC odoptee aux besoins
des differents groupes.

Les objectifs du centre sont les suivants :

•. Centre d'exposition de 10 technologie de
I'information i

• Centre de formation i

• Centre virtue] d'educotion 6 distance i

• Centre de service de I'information i
• Centre d'appui technique pour les cctivites

detoblissernent de resecux eleetroniques en

Afrique.

Le centre peut influencer les cctivites et conferences
de 10 CEA En faisant sovoir que les TIC peuvent
appuyer Ie develo ppernent en renforccnt les
connaissances et les copocites de nombreux groupes
et en 5'associ ant avec des organisations des seeteurs

publics et prives qui ont des services pertinents a
offrir, 10 CEA peut favoriser de rnoniere sensible une
meilleure comprehension dans la region des questions
relatives a 10 societe de I'information, et
I' accroissement des copocites humaines.

Ce potentiel se reolisero sur 10 base d'un bon plan
d' octivite qui etoblit un lien puissant entre Ie centre
et les programmes fondamentaux de 10 CEA et incitent
les organisations ossociees a cooperer et a invesfir;

Une des premieres octiviles du Cent're serod"ass"t)'rerune
formation a I'intentian des Afrlcoines suflb tech~olc;gieC

des reseoux informatiques sur Infe'rrfef/adlyite entfepH~.e···

par 10 CEA en collaboration avec Cisco Systems t[c.,
sous les auspices de 10 Banque Mondialefillfobe~Oltie··
formation sera identique au p,.agrarhITie de.Ctsco
Networking Academy, un programme mOridi"lenyigueur
dons 61 pays. De [eunes Africainesapprendronf com~eQf
etobllr des reseoux informatiques et po'rticiperont a"ull''''
formation sur les femmes et Iedeveloppe!11@til'entreprilie,
10 gestion et I'infarmation. Leur presence<ou centre;;Je
conferences des Notions Unies les mettro".en contact cvec:
d' autres questions relatives au developpement, c:es"
etudiontes devraient rentrerdans leurs poy~ o~~iles"

creeront de nouvelles.entreprises etinspirerailHesaufres
[eunes femmes de 10 region asurvre leur<~emple•.••.. .c·. .

LA CEA rr lA PROMOTION DEL'INFORN\AT,'QUE POUR LE DEVELOPPEMENT ENAFRIQUE
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La phose II de 10 strcteqie globole de I'informotion et
de 10 communication pour 10 CEA sera Ie resultct
d'un plan d'ocfivite solide pour Ie Centre. II sera
ocheve a 10 mi-juillet 2000.

Reponse de la CEA au
rapport du Secretoire
general

Depuis de nombreuses onnees, la
CEA a les memes objeclifs que ceux
exprirnes dans Ie rapport.

Ledemier rapport du Sscretoire general pour Ie debet
de haul niveau du Conseil economique et social
(developpement et cooperation internationale au

21erne siecle : role des technologies de I'informotion
dans Ie contexte d'une economie mondicle du savoir

; avril 2000) commence avec 10 phrase suivonte :

La CEA a fait de cet objectif une de ses priorlte ces
vingt dernieres onnees. grace au PADIS et I'AISI, et
au cours des differents forums africa ins de

developpernent. C'est une des rares organisations
du svsterne des Notions Unies qui, depuis 20 ens.

appuie les
initiatives des Etats
membres visant a
oppliquer 10
formation au
developpement en
utilisant les
technologies
recentes les plus

odoptees.

Les recommandations specifiques qui
figurent dans Ie rapport coincident
avec Ie programme de la CEA,
resultant de I'AISI et de FAD 99.

Au niveau national:

• Le document du Conseil economique et social

preconise l'inteqrotion des initiatives relatives aux

TIC a une stroteqie coherente notionole de
developpernent oppuyee par un fort engagement
politique.
• La CEA a defendu Ie point de vue d'une

stroteqie nationale par Ie biois de ses octivites
relatives a l'infrastructure en matiere

d'information et de communication, et par Ie

biois d' une politique nationale d'information

faisant participertous les interesses et refletont
les priorites de dsveloppement. Des
programmes sont en (ours dans 22 pays.

• Le dialogue post-FAD 99 promeut un
leadership politique de hout niveou.

• II preconise 10 production d'un contenu local.
• C'est I'objectif des octivites d'informotion de 10

CEA - a l'epoque de PADIS, l'on cherchoit a
aider les institutions notionoles amettre en place

des bases de donnees d'information - tandis
que re cernment 10 CEA a prod uit des
compilations de ressources africaines du Web

et de 10 situation des TIC dons les pays de 10
region.

• Sur Ie plan politique, il oppelle les gouvernements
a eloborer une politique qui inelut liberclisotion,
privatisation et concurrence.
~ Ie document directii d'information mis au point

pour \e sommet recommande 10 rnerne chose,
ainsi que des mesures au niveau sous regional
pour encourager I'integration, reduire les torifs

douaniers et harmoniser les mesures en faveur
de ['extension de I'infrastructure et des marches.

• Ie document demande aux gouvernements de
continuer a appliquer les technologies dans les
institutions publiques : eccles. hopitoux, cliniques,
etc.

~ Les propositions relatives a I' etoblissement de
resecux de tele-enseiqnernent et de services
de sante pour Ie programme du sommet
tiennent compte de ces demandes.

Au nivecu de fa cooperation internationole

• Ie document indique que les pays en developpernent
profitent mutuellement de leurs connaissances et
que les reseoux de communoutes d'apprentissage
dans Ie Sud peuvent communiquer plus rapidement
Ie savoir-faire et I'information.

• La strcleqie repose sur I'hypothese que Ie
document et Ie portage des experiences
africaines dans taus les secteurs de 10 societe
permettront a \'Afrique de faire face aux defis

de 10 societe mondiole de I'informotion.
o Elle preconise Ie developpernent de reseoux et

de cornrnunoutes de pratique pour echanger

I'informotion et edifi er des bases de
connaissance africaines liees aux grandes

questions de la societe de I'information et aux

domaines d'application spe ci li ques

(reglementation, gouvernance mondiale, tel8
rnedecine et education).

LA CEA ET LAPROMOTION DEl'INFORMAi\QUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE



Le role du systerne des Notions Unies :

• Le document precomse une coherence et une

coordination politique.
e ~AISI (telle qu'elle a ete revisee par FAD 99)

fournit un cadre coherent pour l'Afrique:

• II re commo nde que Ja comrnunc ute
intemofionole, les gouvernemenfs, Ie secteur prive
et 10 societe civile travail lent de concert pour

mettre en place un ccces universel DUX TIC d'ici
2004.
e La CEA recommende que taus les secteurs

participent DUX processus politiques. Les
mesures eno nce es dans 10 strcteqie
prccomsent d'etendra l'ccces par Ie biois des
ecolas, des services communautaires pour les

[ecnes avant o bo nd o nne I'ecole, les
u niversi te s, et un appui au commerce
electroniqua pour les petites entreprises. Les
re p res e nto nts du secteur p rive et 10
cornmunoute de developpernent seront convies

a discuter avec les dirigeants gouvernementaux
au sommet, pour mettre en place des
meconisrnes de collaboration en faveur des
initiatives proposees.

• Enfin, Ie rapport du Conseil economique et social
propose 10 creation d'un groupe de travail des
TIC charge de veiller o la stroteqi e de
developpement des TIC.
e La CEA, sur la base du leadership qu'elle a

fourni en Afrique Sur Ie developpernant des
TIC, doit faire partie de ce groupe de travail.

9

Aller de I'avant

Par I'tntermedioire de PADIS, CABECA et AISI, la
CEA a une longue histoire de partenariot. Ces
portenariats ant efe renlorces par des conferences
orqonisees sur les TIC et Ie developpernent : Ie
colloque regional africain sur I' occes a 10 telemoflqus

pour Ie developpems nt (1995), la corinectivita
globale de l'Afrique (1998), et FAD 99 ; Ie def que
pose iJ I' Afrique la mondialisation iJ I' 6ge de
I'information. PICTA et Ie partenariat pour la
cennaissance mandiele ant dernontre qu'il existait
de nouvelles focons de ccoperer.

La CEA est dans une position unique lui permettant
de lier son reseou dans les pays africa ins avec des
organisations externes a )0 region, et desireuses
d'aider l'Afrique iJ saisir les poss ibrlites de
developpernent Inhe ren tes aux nouvelles
technologies.

La CEA compte done non seulement sur ses partenaires
tradition nels mais sur de nouveaux pour appuyer
I'application de:

• La stroteqie de I'AISI/FAD 99 en vue d'occelerer Ie
developpernent de l'Afrique par I'utilisation accrue
des TIC;

• La stroteqie globale de I'information et des
comrnunicctions pour 10 CEA;

• Le plan d' octivite du Centre de technologie de
I'information pour I'Afrique.
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