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I. Activites de la CEA dans le domaine des technologies de l'information et de la

communication (TIC) en 2005-2007 (y compris la mise en ceuvre des

recommandations de CODI IV)

1. La quatrieme reunion du Comite de l'information pour le developpement (CODI IV) s'est

tenue au siege de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a Addis-Abeba, du 23 au 28

avril 2005, sous le theme: «L'information en tant que ressource economique». Elle a ete precedee

d'ateliers les 23 et 24 avril 2005. Elle a debouche sur des recommandations a la CEA et aux Etats

membres sur des strategies pour exploiter l'information aux fins de la croissance economique. Ont

participe a la reunion plus de 400 representants des services nationaux de statistique, des

bibliotheques nationales, des centres d'archives et de documentation, des organismes specialises

dans les technologies de 1'information et de la communication, des organismes nationaux de

cartographie et d'autres organisations de gestion de Information geographique.

2. Ont pris part a la reunion du Sous-Comite des technologies de l'information et de la

communication et des bibliotheques, les delegues et observateurs des Etats membres suivants:

Afrique du Sud, Algerie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Egypte, Ethiopie, Gabon,

Gamble, Ghana, Guinee, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Niger,

Nigeria, Republique democratique du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,

Swaziland, Togo, Tunisie et Zambie. Y ont egalement participe les organisations regionales et

internationales suivantes: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

(FAO), Free and Open Source Software For Africa (FOSSFA), African civil society on the

information technologies et Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC).

L'Ambassade du Japon en Ethiopie y a egalement participe.

3. Ont ete organises les ateliers preparatories ci-apres:

a) Reunion sur Tadressage sur site en Afrique;

b) Atelier sur l'exploitation de la geo-information aux fins de developpement (Conseil

de recherche en sciences humaines);

c) Economie numerique CEA/PolNet);

d) Reunion sur la creation et la gestion de contenus numeriques;

e) Exploitation des logiciels libres aux fins de developpement (CEA/Organisation

internationale de la Francophonie/ FOSSFA);

f) Partenariats multipartites pour le SMSIII: elaboration d'un plan d'action regional;

g) Reunion du Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information;

h) h) Reunion du Conseil consultatif sur la statistique en Afrique (ABSA).
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4. Les participants ont reconnu que l'information et le savoir constituaient de nouvelles

ressources economiques et de nouveaux facteurs de la competitivite mondiale; qu'a cet egard le

non-acces aux flux d'information et aux reseaux et processus du savoir constituait en soi une

source de pauvrete et que le seul moyen pour 1'Afrique de surmonter ces difficultes etait de realiser

d'urgence l'objectif consistant pour elle a devenir un acteur essentiel de la societe de rinformation.

1.1. Aider davantage les Etats membres et les communautes economiques regionales

(CER) a harmoniser leurs politiques et leurs reglementations.

5. La CEA travaille avec la CEDEAO et l'UEMOA a l'elaboration d'un cadre juridique pour le

developpement des TIC en Afrique de l'Ouest. II s'agit de creer un environnement juridique propice

au commerce electronique et au renforcement de la lutte contre la cybercriminalite. Cette question

avait ete examine par des experts de TIC, des juristes, des specialistes du commerce et des

economistes, lors d'un atelier organise en decembre 2006 a Ouagadougou par le Bureau sous-

regional en Afrique de l'Ouest et la Division des technologies de rinformation et de la

communication, de la science et de la technologie (DTST) de la CEA. Deux etudes commandees

par la CEA avaient egalement ete examinees. Celles-ci portaient sur l'elaboration de cadres

juridiques harmonises, l'un concernant le commerce electronique et l'autre les TIC en general.

6. Des arrangements de collaboration pour l'adoption en Afrique de l'Ouest d'un cadre

reglementaire commun sur les TIC susceptible d'attirer les investissements etrangers directs

devraient etre adoptes a la fin de 1'exercice. Le cadre juridique definitif sur les TIC en Afrique de

l'Ouest devrait etre pret avant mai 2007. Ces activites sont financees par le Gouvernement

canadien, a travers le Centre mondial de ressources en cyberpolitiques (ePol-Net).

7. Des renseignements complementaires sur l'etat des cyberstrategies nationales et regionales

figurent dans le document intitule «Status of Development Information in Africa»

(E/ECA/CODI/5/16)

http://www.uneca.org/eca_resources/news/2007/070115ICT-West.htm

1.2. Aider les Etats membres a faire connaitre les defis et les possibilites que presente le

commerce electronique: TIC, commerce et croissance economique.

8. La CEA a organise le Forum sur les TIC, le commerce et la croissance economique du 14

au 16 mars 2006 afin d'etudier la contribution des TIC au renforcement du commerce et, partant, a

la croissance economique. Le Forum s'est deroule sous les auspices du Centre mondial de

ressources en cyberpolitiques (ePol-Net) cree par le Canada en 2002 dans le cadre du Plan d'action

africain a 1'appui du NEPAD adopte par le G-8. II s'est acheve sur le lancement de l'initiative TIC,

commerce et croissance economique en Afrique, qui vise a renforcer la capacite de l'Afrique a

elaborer des plans directeurs et des cyberstrategies favorables a l'utilisation et a l'adoption des TIC

en commerce. II s'agit aussi, suite au Sommet mondial sur la societe de rinformation (SMSI), de

mesurer l'impact des TIC sur la croissance macroeconomique des pays africains.

9. Une reunion d'experts s'est tenue a Addis-Abeba les 29 et 30 mai 2006, avec la

participation de specialistes de TIC de six pays africains (Afrique du Sud, Egypte, Ethiopie, Ghana,

Kenya et Senegal). Des etudes sur les TIC, le commerce et la croissance economique ont ete
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lancees a cette occasion et se sont achevees debut mars 2007 pour l'ensemble des six pays. Une

table ronde reunissant les parties prenantes avait ete organisee au Kenya et en Ethiopie vers la fin

de fevrier 2007 pour examiner ces etudes et enrichir leur contenu, avant d'en etablir la version

definitive qu'utiliseront les pays concernes. Dans leurs recommandations, les auteurs ont souligne

la necessite d'encadrer juridiquement I*utilisation des TIC aux fins du commerce, de la croissance

economique, etc. Cette activite a ete financee egalement par le Gouvernement canadien, dans le

cadre de ePol-Net.

http://www.uneca.org/e-trade/index.html

http://www.uneca.org/disd/events/2006/e-trade__fu/index.html

http://www.epolafrica.org/events/2007/kenya-rountable/

http://www.epolafrica.org/events/2007/ethiopia-rountable/

1.2.1. Industrie de la finance electronique en Afrique

10. L'efficacite du paiement en ligne, ou transfert electronique de valeurs, repose sur

l'existence d'infrastructures informatiques sures et d'un regime juridique et reglementaire efficace,

ainsi que sur une vaste sensibilisation du public et de la communaute des affaires. Dans l'etude sur

les paiements electroniques en Ethiopie, ces problemes ont ete abordes sous un angle mondial,

africain et ethiopien.

11. Le projet visait a etudier les pratiques en matiere de paiement en ligne dans les pays

developpes, en Afrique et en Ethiopie. Un modele convenant a l'Ethiopie a ete propose,

accompagne d'un prototype d'illustration.

1.2.2. Cybersecurite

12. Un programme africain de strategies en matiere de cybersecurite, axe sur les dispositions

politiques, legales, reglementaires et infrastructurelles, a ete lance par le Noeud regional africain du

Reseau mondial de ressources en cyberpolitiques (ePol-NET). Dans la politique a suivre, sont

definis les devoirs et responsabilites des diverses parties prenantes et des divers beneficiaires de

cette politique de securite au plan national, regional et international.

13. Cette politique a suivre est assortie de dispositions legales et reglementaires visant a

instaurer un code de conduite et a definir des normes et des regies techniques pouvant s'imposer a

certaines parties prenantes (comme les prestataires de services, les institutions financieres, les

distributeurs et les commercants). Ces dispositions devront aussi permettre d'instaurer la

necessaire confiance qu'exigent les usagers et les principales parties prenantes d'Afrique et du

monde.

14. Les dispositions concernant Tinfrastructure poseront des normes minimales de securite et

garantiront que les foumisseurs de services repondent a revolution de la demande des usagers et

protegent leurs reseaux des attaques de plus en plus sophistiquees venant du monde entier. II

s'agira aussi de determiner les structures (gouvernements, organisations internationales,

investisseurs nationaux ou etrangers, fabricants) les mieux a meme d'apporter les investissements

necessaires pour repondre a ces exigences. Leurs roles et responsabilites dans la satisfaction de ces

demandes, qui augmentent et evoluent sans cesse, seront egalement definis.
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15. Un expose sur la securite et les applications des reseaux: une perspective mondiale,

presente lors du Forum sur les TIC, le commerce et la croissance economique tenu du 14 au 16

mars 2006 a Addis-Abeba, a ete l'occasion d'aborder certains aspects de la strategic africaine de

cybersecurite, qui soulignent la necessite d'une politique vigoureuse dans ce domaine. II y est

egalement indique qu'il fallait veiller a ce que les lois, les reglements et les politiques apportent

l'appui et l'attention necessaires aux efforts en matiere de cybersecurite. On a estime qu'un solide

cadre juridique etait a meme de faire comprendre que la cybercriminalite serait traitee avec rigueur

et que des limites seraient imposees a certains agissements en ligne.

16. La Communaute d'Afrique de l'Est a tenu du 25 au 28 avril 2006, a Kampala, deux ateliers

consultatifs sur le cyberdroit et la justice en ligne, et sur la securite de Finformation. Ces

consultations avaient pour objectif:

a) De traduire les conclusions de 1'atelier sur le cyberdroit en dispositions permettant

d'engager des poursuites en cas d'atteinte a la securite de 1'information touchant a Tadministration

en ligne;

b) De creer un comite technique charge de proposer une feuille de route pour

l'elaboration d'une politique d'infrastructures a clefs publiques (ICP) et d'un cadre de mise en

oeuvre pour l'Afrique de l'Est;

c) D'etablir un plan d'action et un budget pour les operations d'equipe;

d) Enfin, d'apporter une contribution technique aux efforts visant a mieux faire

connaitre les actuelles initiatives regionales sur les ICP.

1.3. Appui a la mise en oeuvre des initiatives destinees a renforcer les capacites des Etats

membres dans le domaine du suivi et de revaluation des progres accomplis en utilisant

les indicateurs de la societe de 1'information.

17. Le programme SCAN-TIC a ete lance en novembre 2000 par la Commission economique

pour l'Afrique (CEA) en partenariat avec le Programme Acacia du Centre de recherches pour le

developpement international (CRDI) et grace a l'appui financier de l'Union europeenne et de

l'Agence norvegienne de cooperation pour le developpement (NORAD). II est destine a suivre la

penetration des applications informatiques, leur impact et leur efficacite dans des pays pilotes

d'Afrique, ameliorant ainsi la mise en oeuvre de l'initiative «Societe de 1'information en Afrique»

(AISI) a l'echelle nationale, regionale et mondiale. La premiere phase du programme SCAN-TIC,

portant sur six pays, avait pris fin en 2004, et 1'atelier de cloture a eu lieu en fevrier 2004.

18. Des services nationaux de statistique et des observatoires nationaux des TIC, ainsi que des

ministeres charges des TIC des pays participants ont ete selectionnes pour mettre en oeuvre la

deuxieme phase de l'initiative SCAN-TIC, et mener des etudes de pays. Ont ainsi ete retenus le

Cameroun, la Gambie, le Ghana, Maurice et le Rwanda. L'initiative est mise en oeuvre grace a

l'appui financier du Gouvemement finlandais.
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19. Un Partenariat international multipartite sur la mesure des TIC pour le developpement a ete

lance durant la onzieme session de la CNUCED en juin 2004. Le partenariat regroupe a l'heure

actuelle 1'Union international des telecommunications (IUT), 1'Organisation de cooperation et de

developpement economiques (OCDE), la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement (CNUCED), I'lnstitut de statistique de l'Organisation des Nations Unies pour

l'education, la science et la culture (UNESCO), les commissions economiques regionales de l'ONU

(Commission economique pour l'Amerique latine et les Caraibes, Commission economique et

sociale pour l'Asie occidentale, Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et

Commission economique pour l'Afrique), le Groupe d'etudes des technologies de l'information et

des communications de l'ONU, la Banque mondiale et EUROSTAT. La CEA y apporte sa

contribution par I'intermediaire de l'initiative SCAN-TIC.

20. Objectif du Partenariat:

a) Etablir un ensemble commun d'indicateurs de base, harmonises et acceptes au niveau

international, afin de constituer une base de donnees sur les statistiques relatives aux TIC;

b) Renforcer les capacites des bureaux de statistique des pays en developpement,

notamment pour ce qui est d'elaborer des programmes de collecte de donnees sur la societe de

l'information a partir d'indicateurs convenus au niveau international;

c) Enfin, constituer une base de donnees mondiale sur les indicateurs de TIC accessible en

ligne.

http://www.uneca.org/aisi/scanict.htm

1.4. Appui aux Etats membres pour renforcer les capacites en matiere de logiciels gratuits

et a code source ouvert : exploiter le potentiel des logiciels a code source ouvert pour

fournir des applications rentables dans le domaine des TIC

21. Les participants a CODI IV ont recommande a la CEA de renforcer son appui dans le

domaine des initiatives liees aux logiciels gratuits et a code source ouvert. Cet appui s'est

poursuivi grace au soutien a un forum en vue de l'obtention d'un consensus, a des activites de

recherche et de developpement pour fournir des applications rentables et au renforcement des

capacites humaines pour la mise en place d'une masse critique de personnel qualifie dans ce

domaine. La CEA a apporte son concours a la deuxieme Conference Idlelo sur les logiciels

gratuits et a code source ouvert dans le cadre des OMD, qui s'est tenue a l'hotel Safari Park, a

Nairobi, du 23 au 25 fevrier 2006 et qui a ete organisee par la Free Software and Open Source

Foundation for Africa (FOSSFA). Les debats animes ont porte sur l'efficacite de ces logiciels en

vue de l'acceleration de la realisation des huit OMD qui, a 1'heure actuelle, servent de modele pour

l'edification d'un monde meilleur au XXIe siecle. Les meilleures strategies en vue d'atteindre les

OMD en ce qui concerne les nouvelles pratiques, les reformes politiques et institutionnelles et les

moyens de mise en oeuvre des politiques, fondees sur les logiciels gratuits a code source ouvert,

ont ete presentees et examinees.
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22. Dans le secteur de la recherche, le projet VarsityNet du Conseil interuniversitaire de

FAfrique de 1'Est, mis en ceuvre conjointement par les Universites de Nairobi, de Makerere

(Ouganda) et de Dar Es-Salaam ainsi que FUniversite des sciences et de la technologie Jomo

Kenyatta (Kenya), a renforce les activites de recherche - developpement basees sur les logiciels a

code source ouvert, ainsi que les connaissances et techniques accumulees pendant la premiere

phase marquee par la mise en place d'un Systeme de gestion de Finformation interuniversitaire. Le

systeme a ete mis en oeuvre, teste et rendu operationnel dans les universites des Etats membres. Le

Departement de Finformatique de l'Universite d'Addis-Abeba (Ethiopie) a montre, a l'aide d'un

logiciel a code source ouvert, comment utiliser les infrastructures de telephonie mobile dans deux

domaines, a savoir la sante et le commerce. En outre, il assure le suivi des travaux de recherche

effectues dans le domaine de la reconnaissance en ligne des caracteres ethiopiens, qui est cruciale

pour Futilisation des langues locales sur les telephones mobiles. Une application

multimedia/kiosques basee sur les logiciels a code source ouvert en ce qui conceme les questions

liees a la sante, a la gouvernance, a Feducation et aux finances a ete mise au point par deux

etudiants, en collaboration avec la CEA/le Centre des technologies de Finformation pour FAfrique

(CTIA).

http://www.uneca.org/disd/news/03072Q06dnadisd.asp

1.5. Financer les mecanismes pour les entreprises et les initiatives liees aux TIC:

participation du secteur prive

23. Conformement aux recommandations de CODI IV, la CEA a entrepris un certain nombre

d'initiatives avec le secteur prive africain. II s'agit de mettre au point des strategies destinees a

permettre au secteur prive de mieux contribuer a la consolidation de I'economie du savoir en

Afrique et de renforcer le role des acteurs Iocaux grace au partage du savoir. Parmi les activites

appuyees par la CEA pendant cette periode, on peut citer les discussions en ligne et le forum sous-

regional sur le secteur prive africain et I'economie du savoir organises en meme temps que le Salon

international des services a Tunis en 2006.

24. Les principales recommandations issues de ces activites portent sur :

a) L'appui a la mise en place, aux niveaux sous-regional et national, de cadres

legislatifs et reglementaires favorables au developpement du secteur prive local, a une saine

competition et a des investissements etrangers et Iocaux directs;

b) La mise au point de modeles commerciaux pour les pares technologiques et la

promotion des innovations technologiques sur le continent;

c) La promotion d'un portail des meilleures pratiques du secteur prive qui montre les

innovations dans Feconomie du savoir.

http://www.uneca.org/disd/news/0608200601dnadisd.asp

http://www.uneca.org/aisi/ps.htm
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1.6. Aider les Etats membres a concevoir aux niveaux national, regional et international

un mecanisme pour mettre en application et evaluer les activites et les initiatives

decoulant des plans d'action du SMSI et des engagements d'Accra: le SMSI de Tunis

et le role de la CEA

25. Le 21 decembre 2001, l'Assemblee generate des Nations Unies a adopte la resolution

56/183 sur l'organisation d'un Sommet mondial sur la societe de l'information (SMSI), dans

laquelle elle a reconnu qu'il etait «urgent d'exploiter le potentiel que recelent les connaissances et

la technologie pour realiser les objectifs de la Declaration du Millenaire et de trouver des moyens

efficaces et novateurs de mettre ce potentiel au service du developpement pour tous ». Le Sommet

s'est tenu en deux phases : la premiere phase a eu lieu a Geneve, du 10 au 12 decembre 2003, et la

deuxieme phase a Tunis, du 16 au 18 novembre 2005.

26. Les grandes decisions de la phase de Tunis portent sur les mecanismes financiers, la

gouvemance, la mise en ceuvre et le suivi de l'lnternet. Ces decisions ont ete prises sur la base des

trois principaux points ci-apres : les mecanismes financiers ; la gouvemance de l'lnternet; la mise

en oeuvre et le suivi. Le Sommet a reitere la necessite de mettre en place des mecanismes financiers

appropries pour appuyer la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication

(TIC) dans les pays en voie de developpement afin d'en permettre Faeces universel. A cet egard, le

President Wade du Senegal a presente, dans le cadre du NEPAD, le Fonds de solidarite numerique,

qui devrait servir de mecanisme mondial de financement volontaire, et qui a ete adopte en vue de

completer les mecanismes existants de financement de la societe de l'information.

27. En collaboration avec ses partenaires, la CEA a aide l'Afrique a participer au Sommet,

grace notamment a son appui au Reseau de la societe civile africaine dans la societe de

l'information (ACSIS).

http://www.uneca.org/aisi/SMSI2005/index.htm

http://www.uneca.org/eca programmes/it for development/documents/SMSI%20Report Final.pdf

1.7. Accroissement de I'appui aux Etats membres pour le renforcement des capacites

institutionnelles et individuelles

1.7.1. Donner des capacites aux parlementaires pour mettre en place une societe de

l'information ouverte

28. La CEA encourage Tutilisation des TIC comme outil de gouvemance democratique en

preconisant un meilleur acces par les parlements afin de permettre des debats efficaces et une

participation accrue du public aux processus legislatif et de prise de decisions, avec des

programmes de renforcement des capacites destines aux parlementaires. Ces activites ont ete

menees avec les parlements de la Gambie, du Niger, du Swaziland et du Kenya, et avec le Forum

parlementaire de la Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC). L'un des

resultats a ete la creation d'un reseau de TIC au service du developpement pour les membres du

parlement. Des activites sont aussi prevues au Rwanda et en Ouganda, ainsi qu'au parlement de la

Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

http://www.uneca.org/aisi/parliamentarians.htm



E/ECA/CODI/5/3

Page 8

http://www.uneca.org/eca programmes/it for deveIopment/news/2007021901 dna.jstd.asp

http://www.uneca.org/eca_programmes/it for deveTopment/ncws/121220060 Idnadisd.asp

http://www.uneca.org/eca programmes/it_for_deveiopment/news/03282006dnadisd.asp

1.7.2. Renforcement des capacites des parties prenantes pour I'elaboration et l'execution de

politiques en matiere de TIC en Afrique

29. Dans le cadre de la suite donnee au Sommet mondial sur la societe de 1'information

(SMSI), la CEA, le Centre canadien de ressources en cyberpolitiques (CCRcP), le Reseau mondial

de ressources en cyberpolitiques (ePol-NET), le reseau NetTel ©Africa et 1'Organisation

internationale de la francophonie (OIF), ont organise, en collaboration avec le Ministere des postes,

des telecommunications et des nouvelles technologies du Senegal, un atelier sur le theme

«Formulation et mise en oeuvre des politiques TIC en Afrique: Renforcer la capacite des differents

acteurs» a Dakar, du 16 au 19 octobre 2006. L'atelier, qui etait principalement destine aux pays

africains francophones, etait le deuxieme d'une serie de quatre ateliers organises dans differentes

sous-regions d'Afrique.

30. Cinquante et un participants, notamment des representants des pouvoirs publics, des

institutions de regulation, des institutions chargees de Fexecution des politiques nationales en

matiere de TIC, des operateurs et des fournisseurs de services, du secteur prive, de la societe civile

et d'etablissements de recherche, ont participe au seminaire. Us etaient originates des pays ci-

apres: Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cote d'lvoire, Gabon, Guinee, Madagascar, Mali, Maroc,

Niger, Republique centrafricaine, Republique democratique du Congo, Republique du Congo,

Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal et Tunisie. Les institutions ci-apres ont egalement

participe a 1'atelier: CEA, Communaute economique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO),

Impact Africa, Nouveau Partenariat pour le developpement de TAfrique (NEPAD),

NetTel ©Africa, Organisation internationale de la francophonie (OIF), Centre sur les politiques

intemationales des TIC en Afrique du Centre et de 1'Ouest (CIPACO) de l'Institut PANOS,

Communaute de developpement de 1'Afrique australe (SADC) et Programme des Nations Unies

pour le developpement (PNUD).

31. L'atelier s'est conclu par des recommandations relatives a la necessite de mettre en place un

cadre reglementaire favorable dans les pays africains afin de permettre a tous d'avoir acces a une

societe de rinformation ouverte, au renforcement des reseaux de cooperation existants et des

capacites des regulateurs et des decideurs, et a l'inclusion des femmes.

http://www.epolafrica.org/dakar06/

1.7.3. Appui au Reseau des jeunes Africains pour les TIC au service du developpement

(AYIN)

32. Plus de 100 jeunes delegues de toute I'Afrique ont examine la question des TIC et de

1'esprit d'entreprise des jeunes pendant une seance thematique d'ADF V, organisee le 16 novembre

2006 par la Division des technologies de rinformation et de la communication, de la science et de

la technologie. Pendant la session, les participants ont etudie les bonnes pratiques de l'utilisation

des TIC comme outil pour promouvoir les initiatives des jeunes et pour faciliter un developpement
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economique plus general. Us ont echange des idees novatrices et compare des initiatives entreprises

par de jeunes Africains dans les domaines de la creation d'entreprise, des TIC et des actions

sociales menees par les jeunes, ainsi que la creation d'emplois.

33. S'agissant de l'utilisation des technologies de Finformation et de la communication au

service du developpement des jeunes d'Afrique, le Forum a formule les recommandations

consensuelles ci-apres:

a) Les gouvernements devraient integrer l'emploi et Fesprit d'entreprise des jeunes dans

les politiques nationales en matiere de TIC et les aligner avec les objectifs strategiques de

developpement;

b) Les gouvernements devraient etendre la formation et Faeces aux TIC a tous les

etablissements scolaires par des partenariats public-prive;

c) La CEA devrait, en collaboration avec FUnion africaine (UA), la Banque africaine de

developpement (BAD) et les partenaires TIC en Afrique, apporter un appui aux programmes aux

niveaux national et sous-regional;

d) L'Union africaine et le NEPAD devraient, avec Fappui de la CEA, de la BAD, des

institutions specialisees des Nations Unies et des partenaires, creer un programme pan-africain de

TIC pour les jeunes, afin d'encourager Fesprit d'entreprise des jeunes et le developpement du

secteur;

e) Les gouvernements africains devraient, avec le NEPAD, elaborer et appliquer un

programme pan-africain de TIC pour les jeunes.

http://www.uneca.org/fda/

1.7.4. Activites de renforcement des capacites menees par le Centre des technologies de

rinformation pour I'Afrique (CTIA)

34. Donnant suite a la recommandation de CODI IV, dans laquelle la CEA etait priee

d'appuyer le renforcement des capacites et la formation des differentes parties prenantes, et dans le

cadre de son programme de travail, le CTIA a entrepris les activites ci-apres:

1.7.4.1. Renforcement des capacites des agents des douanes ethiopiens

35. Suite a une requete du Gouvernement ethiopien concemant le renforcement des capacites

du personnel des Services douaniers ethiopiens en vue de I'application et de la tenue a jour du

Systeme douanier automatise (SYDONIA) cree par la CNUCED, le CTIA a lance une serie de

seminaires de formation technique en trois phases. La premiere phase a ete achevee en septembre

2006 et la deuxieme devrait commencer prochainement.

http://www.uneca.org/itca/asycuda.htm
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1.7.4.2. Renforcement des capacites des decideurs africains en matiere de gouvernance de

1'Internet

36. Afm de renforcer les capacites des decideurs africains en matiere de gouvernance de

FInternet, le CTIA, dans le cadre du Compte pour le developpement de l'ONU, a lance une serie de

cours de formation avec l'appui de la Diplo Foundation de Malte, du Centre canadien de ressources

en cyberpolitiques (CCRcP) et d'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Le premier cours a ete organise a Addis-Abeba du 2 au 6 juillet 2006. Trente et un delegues, dont

cinq diplomates, originates de 18Etats membres, ont suivi le cours. Les Etats membres

representes etaient les suivants: Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Egypte, Ethiopie, Gambie,

Ghana, Kenya, Libye, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie,

Zambie et Zimbabwe.

http://www.uneca.org/eca programmes/it for development/news/0704200601dnadisd.asp

1.7.4.3. Renforcement des capacites des ambassadeurs

37. La CEA a rec.u, par l'intermediaire de son bureau sous-regional en Afrique australe (BSR-

AA), une requete des ambassadeurs des pays de la Communaute de developpement de l'Afrique

australe (SADC) accredited en Republique de Zambie concernant un programme de formation

portant sur les competences TIC. Un questionnaire a ete mis au point en collaboration avec le BSR-

AA pour determiner le niveau de competences TIC des ambassadeurs et mettre au point des

modules adaptes a leur profil. Le cours a ensuite ete organise du 27 au 29 novembre 2006 a

Lusaka.

1.7.4.4. Renforcement des capacites des jeunes Africains

38. Le CTIA a foumi une formation intensive sur la creation de blogs et le commerce en ligne

aux jeunes Africains qui participaient a la cinquieme edition du Forum pour le developpement de

l'Afrique (ADF V). Plus de 55 jeunes Africains, representant tous les Etats Membres de la CEA,

ont pris part a cette formation, qui faisait partie de Faction de la Division des technologies de

l'information et de la communication, de la science et de la technologie pour faire comprendre le

lien entre les TIC et le developpement des entreprises. Ses objectifs precis etaient de presenter aux

participants la creation et la tenue a jour de blogs, l'utilisation du logiciel CatGen pour creer des

sites de commerce en ligne et des catalogues de produits et promouvoir les entreprises sur Internet.

http://www.uneca.org/itca/exhibits/ADF 5 DNA.html

1.8. Aider les Etats membres a integrer la parite dans les strategies en ligne

39. Un examen des politiques formulees jusqu'ici en matiere d'infrastructure nationale de la

communication et de l'information montre que les femmes n'ont pas de role dans la societe de

1'information, puisque la parite hommes-femmes ne constitue pas un des piliers de la politique

formulee. Les participants a plusieurs reunions portant sur l'examen de cette infrastructure,

notamment la quatrieme reunion du Comite de l'information pour le developpement (CODI) et la

reunion sur le renforcement des moyens des mecanismes nationaux par l'utilisation effective des
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TIC, l'ont egalement souligne et ont recommande a la CEA d'aider les pays a integrer la parite dans

les politiques et plans relatifs a cette infrastructure.

1.8.1. Inclusion de la parite homines-femines dans les politiques et plans relatifs a 1'INIC

40. La CEA a fourni des services consultatifs au Tchad et au Togo concernant l'elaboration de

leurs politiques et plans relatifs a 1'INIC, en y integrant la parite hommes-femmes pour favoriser la

mise en place d'un cadre directeur permettant d'exploiter des applications en matiere d'information

et de communication de nature a accelerer la realisation des Objectifs du Millenaire pour le

developpement (OMD) et appuyer les documents de strategic pour la reduction de la pauvrete

(DSRP). L'objectif est de renforcer le role de la femme dans le developpement socioeconomique

par la mise en ceuvre effective de projets et programmes sectoriels divers en matiere d'information

et de communication dans les domaines de l'education, de la sante, du commerce, de l'industrie,

etc., oil la parite doit etre prise en compte.

http://www.uneca.org/disd/events/2006/atac/

1.8.2. Parite et administration en ligne

41. Dans le cadre du projet ePol-NET et en collaboration avec le Gouvernement tunisien, la

CEA a organise, du 19 au 21 juin 2006 a 1'hotel Renaissance a Tunis, un atelier sur la parite et

1'administration en ligne, a l'intention des pays africains francophones. Les coordonnateurs des

questions relatives aux TIC et a la parite de 13 pays y ont pris part. Us ont notamment reflechi a la

disparite entre les sexes en matiere d'acces aux services administratifs foumis en ligne dans le

cadre des initiatives portant sur 1'administration en ligne. Us ont egalement souligne que les

femmes devaient participer etroitement a la planification et a la mise en ceuvre des strategies, plans

et services nationaux relatifs a Fadministration en ligne.

http://e:polafrica.org/genre-tic/

42. La parite continue d'etre soulignee dans toutes les activites de la CEA, notamment au forum

sur les TIC, le commerce de la croissance economique, qui a lance l'initiative africaine sur les TIC,

le commerce et la croissance economique.

1.9. Renforcement et harmonisation des cadres reglementaires : etude sur la convergence

dans le secteur des TIC au Nigeria et en Sierra Leone.

43. La CEA a fait etablir une etude sur la convergence dans le secteur des TIC au Nigeria et en

Sierra Leone. L'objectif de l'etude etait de l'aider a evaluer le cadre reglementaire et politique

relatif aux TIC dans les deux pays, en tenant compte des declarations et plans d'action formules par

les gouvernements et appliques par les ministeres et les organismes publics. L'etude a abouti a un

rapport bien documente sur la convergence en matiere de TIC dans les deux pays et a la

formulation de recommandations precises sur des mecanismes institutionnels integres et sur la voie

a suivre.
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1.10. Recueil des recommandations de CODI

44. Suite aux recommandations de CODI IV, la Division des TIC, de la science et de la

technologie a etabli un Recueil des recommandations et resolutions de CODI (E/ECA/CODI/5/27)

reunissant toutes les recommandations et resolutions des precedentes reunions de CODI. Le recueil

sera distribue lors de la reunion de CODI V. II sera egalement disponible sur le site

http://www.uneca.orp/codi/codi4/.

1.11. Resume du rapport des Etats menibres sur les recommandations de CODI IV

45. Le Sous-Comite des TIC de la quatrieme reunion du Comite de l'information pour le

developpement a formule au total 42 recommandations portant sur ses domaines d'activite, le

Sommet mondial sur la societe de l'information, la creation d'un environnement propice a la mise

en place de l'economie electronique, la mobilisation des parties prenantes et des partenaires et

l'appui aux logiciels libres.

46. La Section des techniques de l'information et de la communication au service du

developpement de la CEA a envoye des questionnaires aux Etats membres pour evaluer le degre de

mise en ceuvre des recommandations. Ces questionnaires ont ete remplis et retournes par le Benin,

le Cameroun, la Cote d'lvoire, le Gabon, le Mali, le Nigeria, la Republique democratique du

Congo, le Senegal et le Rwanda. Soixante trois pour cent des pays ont ete en mesure d'appliquer les

recommandations generates; tous les pays ont ete en mesure d'appliquer les recommandations du

SMSI; quatre-vingt pour cent des pays ont ete en mesure d'appliquer les recommandations sur la

creation d'un environnement propice au developpement de l'economie numerique; quatre-vingt-

deux pour cent des pays ont ete en mesure d'appliquer les recommandations sur la mobilisation des

parties prenantes et des partenaires; soixante-deux pour cent ont ete en mesure d'appliquer les

recommandations sur l'appui aux logiciels libres.

II. Activites prioritaires pour la periode biennale 2008-2009

47. Pour la periode biennale 2008-2009, les activites en matiere de TIC pour le developpement

consisteront a appuyer des strategies visant a edifier l'economie numerique africaine (finance

electronique, transactions en ligne, commerce electronique et contenu numerique); a mettre en

place un environnement propice a l'economie du savoir (cadre juridique et reglementaire,

legislation en ligne, cyberdroit et cyberstrategies); a securiser les reseaux et 1'infrastructure de

l'economie du savoir; a renforcer la place des petites et moyennes entreprises (PME) et d'autres

groupes de parties prenantes a l'economie numerique et du savoir; a promouvoir l'integration

economique regionale et I'economie du savoir grace a des applications permettant de faciliter le

commerce intra regional.

11.1. Promouvoir ('integration economique regionale grace aux TIC

48. Le role des TIC dans la promotion de l'integration economique regionale, notamment en ce

qui concerne le commerce intra regional, sera egalement renforce. Pour faciliter le dialogue et le

partage des donnees d'experience entre les pays, la CEA encouragera rharmonisation des politiques

et des reglementations au niveau regional, a partir des cadres de l'lnitiative «Societe de
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reformation en Afrique » et du NEPAD, et contribuera a la mise au point, dans toutes les sous-

regions, d'une politique et d'un cadre de suivi harmonises en matiere de TIC.

11.2. Suivi de la concretisation des engagements pris au Sommet mondial sur la societe de

reformation (SMSI)

49. Le document final du SMSI confirme l'appui aux efforts ^integration regionaux et

internationaux qui visent a etablir une societe de rinformation a dimension humaine, inclusive et

privilegiant le developpement, dans laquelle chacun a la possibilite, ou qu'il soit, de creer,

d'obtenir, d'utiliser et de partager rinformation et le savoir. La CEA appuiera les Etats membres en

organisant des reunions, en fournissant des services consultatifs, en aidant au suivi et a la

notification des progres accomplis pour reduire la fracture numerique et en coordonnant la mise en

oeuvre du Plan d'action regional africain pour I'economie du savoir.

11.3. Sensibilisation a la societe de rinformation et a I'economie du savoir

50. Pour preparer les pays africains a participer activement a l'economie du savoir, la CEA

encouragera la sensibilisation a l'importance de la societe de rinformation et de l'economie du

savoir. Les activites porteront sur les themes ci-apres: I'economie numerique, les TIC dans le

commerce, Industrialisation, la gouvernance d'lntemet et les droits de propriete intellectuelle dans

l'economie du savoir. Les activites de promotion et de recherche de consensus ont ete confiees au

Comite de rinformation pour le developpement, qui reunit les parties prenantes de tout le continent.

11.4. Evaluation des TIC pour le developpement

51. L'accent sera egalement mis sur les statistiques en matiere de TIC et de l'economie du

savoir, ainsi que sur l'appui aux applications pilotes concernant les TIC et le developpement

socioe"conomique dans des secteurs comme la sante, Teducation, l'administration locale,

ragriculture, la science et la technologic La CEA continuera de participer activement aux activites

du Partenariat mondial sur revaluation des TIC en vue du developpement, une initiative de

partenariat mondial regroupant l'Union internationale des telecommunications (UIT),

l'Organisation pour la cooperation et le developpement economiques (OCDE), la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), 1'Institut de statistique de

reorganisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO), la

Commission economique pour l'Afrique (CEA), la Commission economique pour l'Amerique

latine et les Caraibes (CEPALC), la Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique

(CESAP), la Commission economique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO), l'Equipe

speciale des Nations Unies sur les TIC et la Banque mondiale. Le Partenariat vise a definir et a

rassembler un ensemble d'indicateurs communs sur les TIC permettant aux pays de produire des

statistiques sur la societe de rinformation.

11.5. Partenariat et mise en reseau

52. La CEA continuera d'assurer le secretariat du Partenariat pour les technologies de

rinformation et de la communication en Afrique (PICTA), un groupe informel de partenaires qui

s'efforcent de mobiliser des ressources et des competences pour edifier la societe de 1'information

en Afrique, ainsi que le secretariat de YAlliance mondiale pour le savoir, en veillant a ce que les



E/ECA/CODI/5/3

Page 14

parties prenantes africaines participent aux activites de l'AUiance concernant la mobilisation des

ressources, la reduction de la pauvrete, l'acces au savoir et 1'education. Pour ce faire, elle renforcera

les relations avec les Gouvernements finlandais, canadien et suisse et s'efforcera d'etablir des

partenariats avec le Fonds de solidarite numerique et d'autres organisations bilaterales et

multilaterales.


