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REUNION DU COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE (ATAC) SUR LA

CONTRIBUTION DE L'AFRIQUE A DOT FORCE

INTRODUCTION

1. L'Initiative «Societe africaine a l'ere de Tinformation (AISI))) defmit les activites que

rAfrique a a entreprendre pour combler le fosse numerique entre le continent et le reste du monde,

se relier au reste du monde et accelerer son entree dans l'ere de 1'information. Les membres

d'ATAC ont ete nommes conformement a la resolution de la CEA et sur la base du mecanisme

institue pour suivre et evaluer les resultats de I'AISI. La premiere reunion d'ATAC s'est tenue en

octobre 1997 et la deuxieme en 1998. C'est la deuxieme fois que l'ATAC se r6unit depuis la

nomination des nouveaux membres.

Allocutions

2. Des remarques preliminaries ont ete faites par M. Nino Fluck de la CEA au nom du Chef de

la DISD, Mme Karima Bounemra Ben Soltane qui, est venue a la reunion plus tard. Mme

Bounemra a parle brievement d'ATAC et a souligne le role de l'ATAC a savoir etre la vision

guidant I'AISI et a situe le role du Groupe consultatif dans le cadre de I'AISI, de ses objectifs et de

son mandat.

Presentation des participants

3. Les participants se sont presentes eux-memes.

Election du bureau

4. La reunion d'ATAC a elu le bureau suivant:

President Prof. Mamadou Gueye

Vice-President Mme Heba Ramzy

Rapporteur Mme Aida Opoku-Mensah

Participation

5. La reunion d'ATAC s'est tenue lejeudi 10mai2001. Ont assiste a la reunion neuf membres

d'ATAC, deux observateurs et des fonctionnaires du secretariat de la CEA, sous la conduite de

Mme Bounemra.

Adoption de Tordre du jour

6. Les participants ont adopts l'ordre du jour et commence leurs travaux.

7. Le secretariat a presente un document intitule «Brainstorming session on use of AISI

framework for an Africain position on key issues of ICTs for Africa's development)) (Seance de
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reflexion sur l'utilisation du cadre de l'AISI en vue d'une Position africaine au sujet des questions

fondamentales liees an TIC pour le developpement de l'Afrique) qui faisait l'historique de l'AISI,

depuis sa formation jusqu'a ce jour. Les participants ont fait les recommandations suivantes :

a) Necessite de defmir le cadre d'AISI lors de reunions thematiques ne portant pas sur

les TIC, qui beneficieraient d'une meilleure connaissance des applications.

b) Necessite de formuler des strat6gies sur la maniere de proceder avec l'AISI et de

definir les priorites ulterieurement.

c) Necessite d'integrer toutes les initiatives en matiere de TIC sur le continent dans le

cadre de l'AISI ou sous son egide pour des raisons de synergie essentitlement, d'assurer une

coordination efficace et d'eviter les doubles emplois. II est done necessaire de revoir le cadre

d'AISI ainsi que ses relations avec les organisations regionales et Internationales.

d) Necessite d'avoir un portail qui servirait de centre ou d'observatoire en ce qui

concerne les progres accomplis dans le cadre de l'AISI.

e) Lancement d'une campagne de sensibilisation a l'importance que revetent les TIC

dans le processus de developpement des Etats membres.

f) Necessite de changer les modeles par des strategies formulees de fa9on a permettre

aux investisseurs, aux organismes de developpement et aux donateurs de bien comprendre ce

changement, permettre aux institutions' regionales d'etre efflcaces dans le domaine des TIC et de

servir comme catalyseurs et promoteurs de l'utilisation des TIC pour le developpement. En

consequence, il est necessaire d'entreprendre un travail de promotion et d'adopter une strategic de

communication.

g) D'autres initiatives et strategies doivent se fonder sur les objectifs du Pacte pour le

redressement de l'Afrique.

h) Necessite pour la CEA de lancer une campagne de sensibilisation aux TIC,

specialement dans les milieux ou les TIC ne sont pas connues.

i) Necessite de promouvoir l'AISI au sein de la CEA elle-meme et en dehors de la

CEA.

8. Une presentation a ete faite sur les activites de suivi d'ADF'99 (avec des documents sur

quatre domaines d'applications sectorielles dans les secteurs de l'education, de la sante, du

commerce electronique, des politiques et strategies en matiere de TIC). Le presentateur a resume

les quatre documents elabores pour le Sommet post-Forum. II y a eu des debats sur les questions

importantes traitees dans chaque document. Les membres d'ATAC ont fait les recommandations

suivantes :

• Du fait que beaucoup de choses ont pu se passer depuis la redaction des documents, il

est necessaire d'actualiser les contenus des documents, specialement ceux sur le

commerce electronique et les documents directifs. Les resultats des etudes recentes et

les realisations doivent y figurer.
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• Une fois mis a jour, les documents devraient etre largement diffuses pour que les pays

africains les utilisent comme documents de base ou de reference pour elaborer des

strategies nationales et lancer des programmes/activites au niveau national. Us devaient
a l'origine servir aux pays a se preparer au Sommet post-Forum.

• Un document strategique bref et concis traitant de toutes les questions figurant dans les

quatre documents, devra etre elabore pour servir de cadre directeur et de strategic pour

les TIC en Afrique. Le document devrait passer en revue les activites entreprises et
examiner les roles de chaque partie prenante dans la mise en oeuvre des strategies et
programmes.

• II est necessaire de renforcer le cadre institutionnel en vue d'assurer de fa9on durable la

mise en oeuvre des programmes et activites specifiques identifies dans les documents.

• La question de la mise en place de capacites dans le domaine des TIC n'a pas et6 bien

traitee dans tous les documents. Pour executer les activites dans les domaines identifies,

chaque document doit determiner les actions concretes a entreprendre en ce qui concerne

la mise en place des capacites, specialement la formation des ressources humaines.

• II est tres important de determiner les principaux acteurs et travailler etroitement avec

eux dans la mise en ceuvre des programmes au niveau national. Un accent special

devrait etre mis sur le role de promotion de la societe civile, de la diaspora et du secteur

prive dans la mise en ceuvre des strategies et politiques nationales. L'appropriation des

processus au niveau communautaire doit etre encouragee pour de meilleurs resultats.

• Des programmes novateurs devraient etre elabores afm d'attirer le fmancement et inciter
la communaute a mettre en ceuvre des programmes de TIC pratiques.

• II est necessaire de redynamiser le PICTA afm de faciliter les mecanismes de partenariat

pour les projets de TIC en Afrique. Une participation plus large au mecanisme du
PICTA doit etre encouragee.

• Compte tenu de la multiplicity des etudes inspirees par les donateurs en Afrique avec
souvent des resultats contradictors, le projet SCAN-ICT de la CEA et du CRDI doit

etre encourage et commence aussi tOt que possible de facon a ce qu'on puisse elaborer

une base commune sur les indicateurs et activites en matiere de TIC au niveau du pays.

Le projet SCAN-ICT est le maillon manquant entre le cadre de l'AISI, les strategies et

plans nationaux et les activites au niveau du pays. Le processus doit impliquer autant de
pays que possible. Le double emploi doit 6tre evite autant que possible.

• II est tres important d'avoir un mecanisme de coordination - par le biais d'un portail ou

d'un centre de distribution - ou les personnes s'infonnent sur ce qui se passe dans
chaque pays en Afrique.

• II devrait y avoir d'autres possibilites en ce qui concerne le Sommet post-ADF et des
activites de suivi devraient etre entreprises aussi tot que possible.

9. M. Emmanuel OleKambainei a fait une presentation a la reunion de l'ATAC sur le projet
African Connection (AC), fait l'historique du projet et donne des explications sur le programme.
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Le representant d'AC a souligne que AC s'interesse aux initiatives et programmes en cours, son

souci etant de ne pas creer de double emploi et d'aider a lancer les processus rapidement. Le projet

AC reconnait la necessite de Fharmonisation, de la coordination et de la synchronisation des

activites des donateurs et s'efforce de travailler avec des groupes poursuivant les memes objectifs

dans le cadre de partenariats. Les recommandations ont porte sur la necessite de coordonner les

activites entre l'AC, la CEA et d'autres organisations deployant des efforts similaires.

• II est necessaire de coordonner les activites de l'AC avec la CEA et d'autres organismes

afin d'eviter le double emploi et assurer une bonne utilisation des ressources limitees

disponibles. Les initiatives auront plus de credibility et 1'assistance des donateurs sera

plus facile a obtenir.

• II est necessaire de preciser les rapports entre l'AISI et 1'AC, tels qu'adoptes par les

deux groupes de ministres africains - ministres du plan pour le premier et ministres de la

communication pour le deuxieme.

• II est necessaire de continuer les discussions sur les moyens d'etablir une interaction

entre la CEA et l'AC.

10. Le 11 mai 2001, une presentation a ete faite sur le Centre sur la technologie de l'information

pour l'Afrique (ITCA), ses activites et ses orientations futures. Le Centre a ete" lance officiellement

durant ADF 99 avec pour mission de sensibiliser a l'importance des TIC dans le developpement

africain en ciblant les 18 000 participants et plus qui assistent aux conferences, reunions et ateliers

organises au CCNU chaque annee. Pour accomplir sa mission, le Centre a et6 structure en trois

unites : le Centre d'exposition, le Centre de formation et le Centre de vulgarisation. II a organise

des expositions pour les deux forums pour le developpement de l'Afrique et dispense une formation

a divers groupes dont des jeunes, des journalistes, des ambassadeurs et des femmes. Les activites

sont planifiees en fonction des domaines d'interet principaux de la CEA avec des expositions et des

modules de formation pour chaque domaine.

11. Les membres d'ATAC et le Chef de la DSID constituent le Groupe consultatif qui est

charge d'e"laborer les strategies pertinentes pour l'Afrique, a mettre en oeuvre par 1'ITCA et de

dormer des orientations. C'est ainsi que le plan d'operations du Centre et sa nouvelle brochure ont

ete presenter au Groupe consultatif le 11 avril 2001. Les participants ont pose des questions sur la

viabilite du centre et souligne la necessite pour les Etats membres de contribuer financierement au

Centre.

12. Le Groupe consultatif a felicite le personnel du Centre pour le bon travail accompli et fait

les recommandations suivantes :

• Necessite pour ITCA d'entreprendre des activites de recherche - developpement

• Necessite d'utiliser sur tout le continent les applications pour la formation mises au point

par ITCA

• Necessite d'organiser des stages au Centre pour les specialistes africains de la

technologie de rinformation

' • Utilite de mettre a la disposition des Etats membres les applications utilisees par ITCA.
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13. Apres les observations et recommandations susmentionnees, ATAC a approuve le plan

d'operation de 1'ITCA en vue de sa mise en oeuvre.

14. Le secretariat a fait une presentation sur le Comite pour le developpement de l'information

(CODI) qui est Tun des sept organes subsidiaires de la Commission economique pour l'Airique

(CEA), que la Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de

la planification, a etabli a sa troisieme reunion en 1997. CODI fournit les directives techniques et

en matiere de politiques pour le sous-programme «Exploiter l'information au service du

developpement» et la Division des services de l'information pour le developpement est chargee

d'executer ce sous-programme. Le presentateur a donne des precisions sur le mandat et la

composition du CODI et indique que trois sous-comites avaient ete crees dans les domaines

suivants : a) technologies de l'information et de la communication (CODI-ICT); b) statistiques

(CODI-STAT); c) geo-information (CODI-GEO). Le CODI est compose des fonctionnaires

d'Etats membres de la CEA et d'observateurs qui peuvent etre des organisations. Les particuliers

peuvent aussi assister aux reunions du CODI en tant qu'observateurs ou a titre personnel a

condition qu'ils prennent eux-memes leur participation en charge. Des informations ont ete

donnees sur les recommandations faites par le CODI lors de sa premiere reunion.

15. Les recommandations faites par les participants sont entre autres les suivantes :

• II est necessaire de s'assurer que les participants venant des Etats membres peuvent

contribuer a la reunion ou en tirer profit. II importe aussi d'utiliser d'autres canaux de

communication, en plus du canal traditionnel (Ministere des affaires etrangeres)

• Les membres du CODI devraient transmettre, par tous les moyens possibles, le message

du CODI et les objectifs qu'il cherche a atteindre.

16. Une presentation a ete faite du programme de travail de la CEA pour la periode 2001-2003.

Les principals activites dans les domaines suivants: services des reunions d'organes

intergouvernementaux et d'experts, cooperation Internationale (coordination de la mise en oeuvre de

l'AISI grace a des partenariats), cooperation technique grace a des services consultatifs, formation

de groupe et projets operationnels, ont ete soulignees.

17. Les principales conclusions des discussions sont presentees ci-apres :

• La penurie a la CEA de personnel de la categorie des administrateurs a entrave

Pexecution de certains de ses programmes dans les domaines des TIC. Des efforts ont

ete faits pour pourvoir les postes vacants et des mesures adequates prises pour

developper les capacites en ressources humaines de la CEA dans le cadre du reglement

du personnel de l'ONU. II a ete suggere de faire appel a des stagiaires pour aider a

executer ... programme de travail.

• La CEA etablit des partenariats au moyen d'un mecanisme appele «Amis de la CEA»

pour appuyer son programme dans le domaine des TIC, en tenant compte

particulierement de la nouvelle approche des donateurs qui maintenant preferent appuyer

des programmes plutot que des projets. II a ete note que les donateurs bilateraux,

specialement les Pays-Bas, l'AHemagne, le Japon, l'lnde, la Coree et la France appuient

le programme de travail. II est egalement necessaire de redynamiser le PICTA afm
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d'etablir des partenariats pour la mise en ceuvre d'activites dans le domaine des TIC en

Afrique.

II a ete estime que les centres de developpement sous-regional de la CEA (CDSR)

devraient s'impliquer davantage dans la mise en ceuvre de certaines des activites au titre

du sous-programme, en identifiant des points focaux en matiere de TIC dans chaque
CDSR.

Comme le theme de ADF 2001 sera «rintegration regionale», il a ete suggere de

constituer un groupe sur les TIC, qui traiterait de l'application des TIC dans le domaine

de 1* integration regionale.

La reunion a ete informee que la CEA avait mis en place une strategic de

communication pour appuyer son programme de travail grace aux activites du Groupe de
communication.

II a ete note que la CEA avait mis en place une strategie de communication pour appuyer

son programme de travail grace aux activites du Groupe de communication de la CEA.

Considerant les diverses demandes d'assistance recues des Etats membres, il a ete

recommande de creer un bureau d'information pour rassembler et analyser les demandes

selon les besoins des pays.

L'idee de faire appel a des experts africains pour la mise en ceuvre des projets et

programmes dans la region a ete vivement recommandee.

II a ete note qu'il etait necessaire de mettre en place un mecanisme de suivi solide pour

suivre la mise en ceuvre du programme de travail, specialement du processus des INIC,

en mettant l'accent sur les outils plus que sur les plans eux-memes.

Dot Force

18 La session de 1'ATAC a ete suivie d'une reunion avec les pays membres du Dot Force, qui a

commence I'apres-midi du vendredi. Dans ses remarques preliminaries Mme Bounemra a explique

que les raisons de tenir la reunion conjointe etaient les suivantes :

• Rappeler que 1'Afrique a son propre programme en matiere de TIC (le cadre de 1'AISI)

et qu'il est necessaire de le faire connaitre partout dans le monde;

• Justifier le fait que le cadre de l'AISI est partie integrante du programme de

developpement de VAfrique;

• Souligner la necessite de susciter un engagement et un partenariat au niveau

international pour la mise en ceuvre de l'AISI;

• Elaborer une position africaine a transmettre a la Dot Force, au Conseil economique et

social et a d'autres instances internationales dont les travaux portent sur le fosse

numerique.
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19. Apres cette explication, quatre presentations ont ete faites par les representants africains a la

Dot Force, a savoir le Senegal, la Tanzanie, l'Egypte et 1'Afrique du Sud. Les presentations et la

discussion ont porte sur les elements du Plan d'action de Genes (JPA) et les quatre domaines

prioritaires identifies dans la Charte d'Okinawa (2000): elaboration des politiques, cadre

reglementaire et preparation des reseaux ; moyens d'ameliorer la connectivite, formation des

capacites humaines et participation au commerce electronique mondial.

20. Les principales preoccupations etaient les suivantes :

• La necessite d'avoir une voix africaine, cette vision commune transparalt dans le cadre

de 1'AISI et de Tlnitiative concrete issue de ADF 99. Les representants devraient

affirmer cette vision au sein de la Dot Force. Les membres africains de la Dot Force

doivent refleter l'opinion generate de leurs sous-regions respectives et non celle de leurs

pays;

• La necessite de mettre l'accent sur la localisation et Tadaptation des applications en

matiere de TIC aux besoins de l'Afrique au lieu de s'interesser au materiel et au

logiciel;

• La necessite de reorganiser les neuf domaines du JPA afin qu'ils servent les besoins de

TAfrique, sur une base mutuelle;

• La liberalisation du secteur des telecommunications risque d'etre entravee si les

decideurs ne defmissent pas une vision africaine ;

• Ila ete suggere que des discussions se tiennent sur la base de la proposition de la CEA a

la Dot Force ainsi que sur la base du projet de communique;

• La necessite de rechercher une caution et un engagement a un haut niveau politique
(Chefs d'Etat)

• La necessite de creer des synergies entre des initiatives similaires, a ete soulignee.

L'action a entreprendre

21. Le 12 mai 2001, les differents groupes de travail ont presente les documents suivants :

• Position commune pour l'inclusion numerique de rAfrique ;

• Projet de communique - reunion sur la contribution de PAfrique a la Dot Force ;

• Projet de rapport sur la contribution de l'ATAC/de I'Afrique aux reunions de la Dot Force;

• Projet de document: Comment relever les defis du developpement au moyen de

technologies de rinformation et de la communication : resume des documents thematiques.

22. Au cours des discussions sur le document «Position commune», il a ete recommande que

l'AISI serve de point de depart pour l'elaboration de la Position commune. Le representant de

TUnesco a indique que le projet RINAF devrait etre mentionne au paragraphe 3 du document
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comme un des projets issus de l'AISI que les pays africains devraient executer. Lors de la

discussion sur les questions portant sur les politiques en matiere de TIC, il a ete note que

1'etablissement d'organes pour les TIC au niveau politique le plus eleve, devait etre mentionne. A

la section B traitant de «1'amelioration de la connectivity et de Faeces a rinformation en Afrique, le

role de la radio communautaire devait aussi etre mentionne. A la section C «Mise en place de

capacites humaines et institutionnelles», en plus de la question de la diaspora, le recours a des

professionals locaux comme moyen de freiner l'exode des competences, a ete mentionne tout

comme la necessite d'etablir des centres sous-regionaux de TIC. La formation des formateurs en

tant que domaine a privilegier dans le cadre des programmes d' education, devrait aussi etre

mentionnee a la section A. L'Unesco a egalement rappele que toutes les institutions des Nations

Unies operant dans le cadre de UNDAF devraient figurer au dernier paragraphe du document.

23. II a ete indique que le document devait mentionner les references aux documents

thematiques et les utiliser comme documents de base.

24. Finalement, il a fortement recommande qu'au paragraphe 2 de la page 1 «dans les initiatives

actuelles et nouvelles, on pourrait considerer » soit remplace par «on devrait considerer » et que le

Secretaire executif de la CEA fasse connattre la Position commune par tous les moyens appropries,

notamment les discours qu'il prononce a l'occasion de manifestations ayant un rapport avec le sujet.

25. Le deuxieme groupe de travail a presente le «projet de communique » de la reunion. Au

cours des discussions, la principale recommandation a ete adressee a la CEA, demandant a la

Commission d'organiser une reunion/un atelier afm de faire en sorte que toutes les initiatives en

matiere de TIC en Afrique debouchent sur une position commune ou un tableau unifie des activites

en Afrique. II a egalement ete vivement recommande que les chefs d'Etat et de gouvernement

approuvent la position commune dans le cadre d'un sommet.

26. Les participants ont egalement note que le document devait se referer a l'AISI comme cadre

directeur. Un participant a indique que les deux documents, le communique et le document sur la

position commune devaient constituer un seul document; le secretariat de la CEA a toutefois

rappele que les differents documents s'adressaient a des auditoires differents et qu'il etait preferable

d'avoir deux documents: le premier contenant des declarations generates et des extraits du

document sur la position , commune, indiquant les domaines eventuels de mise en oeuvre et le

deuxieme document devait etre plus d6taille, s'adressant a un auditoire plus vaste.

27. II a egalement ete indique que le document devait mentionner que la creation de nouveaux

emplois etait liee a l'exode des cerveaux et au probleme de la mise en valeur des ressources

humaines dans le premier paragraphe.

28. Finalement il a ete" souligne que la CEA devait jouer un role politique et voir comment

assurer rharmonisation afm de beneficier de l'appui des autres avant d'organiser la reunion/atelier

communs sur toutes les initiatives et que la CEA devrait examiner sur les resultats de cette

reunion/cet atelier.

29. Le troisieme document presente a la discussion etait le «Projet: comment relever les defis

du developpement au moyen des technologies de rinformation et de la communication : resume des

documents thematiques».
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30. La seconde partie de la reunion du 12 mai a ete consacree a la presentation du rapport de la

reunion de l'ATAC, aux mesures a mettre en oeuvre par la CEA et aux activites conjointes des

membres de l'ATAC.

31. Questions soulevees au cours des discussions sur les actions a entreprendre :

- Necessite d'un document de travail interne - Principes a I'intention des membres de

l'ATAC vu que les termes de reference ne refletent pas reellement les activites des

membres de l'ATAC

- La necessite de definir la portee de la strategie de communication

- La necessite de faire des expositions sur des contenus et produits autochtones

- La necessite d'avoir des observateurs permanents aux reunions de l'ATAC.

32. II a egalement ete propose que :

• Les membres de l'ATAC aident la CEA a presider les debats et qu'il y ait un roulement

chaque trimestre;

• Chaque membre de l'ATAC devrait avoir un mandat specifique pour clarifier les travaux du

Comite et devrait se voir assigner des taches pour le court terme ;

• La CEA devrait afficher des documents sur la liste electronique bien a l'avance pour

permettre aux membres de l'ATAC de bien se preparer aux reunions ;

• Une diffusion plus active de reformation nationale regionale et sous-regionale sur «les

nouveautes en Afrique » devrait etre encouragee ;

• II etait important de travailler etroitement avec la CEA afin de coordonner les activites des

membres de l'ATAC ayant pour objet d'influencer les organismes .

33. Le secretariat a remercie les membres de l'ATAC pour leur disponibilite a presider la liste

de discussions et reconnu que ce serait un moyen d'avoir des debats plus animes, que par le passe,

la raison etant le programme charge de la CEA.

34. Le secretariat de la CEA a informe les membres de TATAC qu'il preparerait et distribuerait

les principes directeurs et que chaque Etat membre devrait s'interesser a son domaine mais sans s'y

limiter. Les participants ont egalement ete informes que dans le cadre du processus de

commercialisation de TAISI, une liste des questions les plus frequentes devrait etre redigee

conjointement par la CEA et le Comite. En tant que membre du Comite directeur de TITCA, les

membres de l'ATAC devraient aussi participer aux activites de 1'ITCA et informer le centre de

toute application africaine autochtone interessante.
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35. Mme Bounemra a informe les membres de l'ATAC que le secretariat publierait les vacances
de postes dans la categone des administrates et leur a egalement demande d'aider la CEA a
preparer les Etats membres pour le Sommet post-Forum.

36.
reunion, M. Brahima Sanou, Directeur du Bureau regional de l'OIT pour

mettre en oeuvre les objectifs de PAISI.


