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1. Introduction et raison d'etre

1.1 L'enjeu

II convient de repenser fondamentalement la methodologie de 1'education si Ton veut

reussir le passage vers une societe mondiale de 1'information. Les technologies de

rinformation et de la communication entrainent deja une transformation a grande echelle des

systemes d'education dans les pays developpes - les universites d'enseignement a distance

sont maintenant cotees en bourse, les meilleurs enseignants au monde deviennent disponibles

partout en cliqiiant sur un bouton alors que «l'Apprentissage juste a temps permanent» est a

l'ordre du jour. Les consequences seront desa^treuses d'ici 10 a 15 ans en Afrique, si les

systemes d'education et d'apprentissage de ce continent ne font pas 1'objet de mutations

semblables.

• II n'y aura pas une nouvelle generation de dirigeants pour guider les

institutions africaines dans la societe mondiale de rinformation.

• Les intellectuels africains s'illustreront essentiellement dans les universites et

entreprises du Nord et des autres regions en developpement.

• Les enfants africains, garcons ou iilles, auront peu ou pas du tout acces a la

connaissance mondiale et ne seront en mesure ni d'exploiter cette

connaissance, ni de generer et de defendre Ieurs propres moyens de subsistance

ou bien ceux de Ieurs communautes.

• La maree des competences partant de l'Afrique apparaitra comme une goutte

d'eau par rapport a l'exode actuel des competences.

Aujourd'hui, l'education en Afrique doit relever de nouveaux defis, notamment celui

de preparer les jeunes apprenants a s'integrer dans les economies locale et mondiale, dans les

institutions sociales et politiques locales et dans les forums multilateraux internationaux.

II faut donner a la jeunesse africaine l'occasion d'apporter sa vision et sa

comprehension a la base du savoir mondial, de renforcer sa capacite a consolider la paix et a

garantir la securite et le developpement. II convient de mettre en place des systemes

d'apprentissage et d'enseignement en vue de trcuver des solutions determinantes aux defis de

la mondialisation, notamment l'emergence du commerce electronique. L'elaboration d'un

Programme pragmatique et novateur en matiere de Jeunesse et d'Education s'impose. Ce

programme doit etre souple, modulaire et con9U de maniere a satisfaire les divers besoins des

pays africains. II doit en outre permettre de former des citoyens responsables, bien informes,

capables de generer des sources de revenus durables, et ainsi contribuer a reduire la pression

sur les finances publiques limitees. II doit enfin appuyer les jeunes citoyens qui participeront a

reconomie mondiale de l'avenir.

1.2 . Resultats du FDA 99

Lors du Forum pour le Developpement de l'Afrique (FDA) qui s'est tenu a Addis Abeba

en octobre 1999, le probleme de l'education et des activites centrees sur l'lnternet dans les

ecoles et les universites a ete aborde dans divers ateliers.
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La forte presence des jeunes a ce forum a permis de renforcer le souhait exprime par ies
jeunes de jouer un role plus important dans le processus de prise de decision et d'avoir
Toccasion de participer plus pleinement a la Societe de l'Information.

Le FDA a abouti a plusieurs conclusions en vue de la transformation des systemes

educatifs et de 1'extension de leur portee:

• Le Groupe charge de la Jeunesse a propose la creation d'un Reseau de la Jeunesse

couvrant toute 1'Afrique ;

• Plusieurs seances ont ete consacrees a l'utilisation des technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) dans les ecoles et se sont traduites par
Tadoption d'un projet de concept en vue de la mise en place d'une structure

appelee SchoolNet Africa;

• Un panel d'universites africaines a lance une mise en garde en indiquant que les
universites qui ne seront pas entierement connectees a l'Internet d'ici deux ans ne

seraient pas en mesure d'atteindre les objectifs attendus des institutions

superieures d'apprentissage.

Ces propositions doivent aussi etre envisagees a la lumiere de l'exode croissant des

competences de la region et de la penurie de ressources humaines qualifies disponibles pour
stimuler, promouvoir et faire progresser la Societe de l'Information. Et enfin, tous les
programmes axes sur l'apprentissage doivent etre resitues dans le contexte d'un continent

africain dont plus de 50% de la population ont moins de 25 ans. Si l'approche actuelle en
matiere d'education et d'apprentissage persiste, les jeunes d'Afrique d'aujourd'hui, en tant
que futurs dirigeants et citoyens responsables sur le continent, n'auront pas acces au savoir.

1.3. Le Reseau africain d'Apprentissage

Les mutations dans les domaines de l'education et de Tapprentissage passent par

I'abandon des methodes traditionnelles dans lesquelles un maitre fait face a des eleves, en
tenant un manuei scolaire ecule. Les nouvelles technologies donnent I'occasion aux meilleurs

esprits d'echanger des informations a travers de grandes distances, tant au niveau du pays

qu'avec la Diaspora. En communiquant a travers des espaces geographiques par le biais de la

radio, de la video, des ordinateurs et de l'Internet, l'information et le savoir peuvent etre

partages avec un grand nombre de jeunes apprenants. L'apprentissage doit prendre plusieurs

formes - la demarche traditionnelle, axee sur les programmes, allant de pair avec

l'apprentissage par le biais du divertissement, du sport, des informations sur l'actualite et

davantage. Les etudiants et les educateurs africains, ainsi qu'une grande proportion de la

jeunesse extrascolaire sont disposes a saisir les opportunites d'un apprentissage interactif

inherent aux nouvelles technologies.

Le present rapport presente des programmes potentiels et des projets annexes qui

peuvent etre entrepris pour stimuler la creation d'un Reseau africain d'Apprentissage et

appuyer cette entite.
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Cette initiative comporte trois piliers :

1. Introduction des TIC dans les ecoles et creation d'une structure regionale, SchoolNet

Africa, qui a pour but de soutenir les activity's de mise en reseau des ecoles au plan

national et regional;

2. VarsityNet, qui permet aux universites et aux institutions connexes d'apprentissage

superieur et de recherche de se connecter et stimule le developpement de la production

du contenu des programmes et l'echange d'informations dans ce milieu;

3. OOSYNET, une initiative de mise en reseau des jeunes qui vise a satisfaire les besoins

de la Jeunesse extrascolaire (JES) aux plans national et regional.

Ces trois piliers doivent etre abordes de maniere synergique - ouvrir 1'acces, par le

biais de Tlnternet, au materiel d'information et d'education destine aux jeunes du systeme

scolaire formel, pourrait accroitre les attentes des etudiants admis ulterieurement a

l'universite. De meme, les jeunes qui se familiarisent avec les TIC dans les ecoles

souhaiteront avoir acces a Tlnternet lorsqu'ils quitteront le milieu scolaire. La proposition

comprend quatre volets:

• Elaboration des programmes scolaires et Acces a l'lnformation pour

l'Apprentissage

Mesures en vue d'enrichir l'apprentissage des matieres culturelles, scientifiques et

sociales, de jeter les bases d'un apprentissage autonome et d'adapter les medias

appropries pour les differents milieux d'apprentissage.

• Nouvelles approches et conclusions en matiere d'apprentissage

Mesures en vue de promouvoir Veducation par compagnonnage, les initiatives

cornmunautaires d'apprentissage, le debat public et les techniques de prise de

decision.

Partage du Savoir et Renforcement du Capital intellectuel

Mesures visant a promouvoir la creation et la presentation par les apprenants et les

enseignants, du contenu et du savoir, et a les responsabiliser en tant que

communicateurs mondiaux

Viabilite du Programme et Creation de « Revenus »

Mesures visant a promouvoir la production du savoir a vendre sur la place du

marche du savoir (par exemple Centres d'Etudes africaines), a proteger la

propriete intellectuelle africaine et a renforcer les capacites humaines en science,

genie et technologic
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1.4 Vision

Le Reseau africain d'Apprentissage se propose de realiser la vision suivante :

La jeunesse africaine connaitra une amilioration de la qualite de la vie par un

apprentissage permanent dans une economie et une societe qui liberent et exploitent son

potentiel de savoir pour promouvoir lapaix et le developpement.

1.5 Avantages en matiere de developpement et perspectives pour

l'Apprentissage, la mise en reseaux et le Developpement social.

L'acces aux TIC, ajoute a l'aptitude de celles-ci a renforcer les mutations et les

resultats dans le domaine de I'education, procure un grand nombre d'avantages en matiere de

developpement. Nous pourrions etre en mesure de participer plus effectivement a 1'economie

mondiale caracterisee par la concurrence, si des mesures sont prises afin qu'un nombre

croissant de jeunes aient acces aux TIC et soient en mesure de les utiliser efficacement pour

avoir acces a l'information a diverses fins educatives et sociales. Voici trois exemples tres

differents pour illustrer cela :

• En aout 1999, le Musee national de Namibie, en collaboration avec 51 mecenes, a

lance un projet intitule Insectfotthon, a Fintention des etudiants des ecoles en

Namibie. Ce projet avait pour objectif l'informatisation de l'inventaire des

insectes. Environ 1 million de dollars americains ont ete de'gages pour le projet

Insectfgithon qui a mobilise 92 enfants de 11 a 16 ans, provenant de 16 e"coles. Le

succes du projet Insect@thon s'est traduit par le recent lancement de SchoolNet

Namibie. II fournira, au debut, a 18 ecoles, l'acces a l'lnternet, l'objectif ultime

etant la connexion de toutes les ecoles d'ici 2004.

• Dans les bidonvilles de la capitale du Bresil, la communaute des favelas de Rio, le

Comite pour la Democratisation des Technologies de l'information (TI) a

enregistre un succes remarquable dans 1'utilisation les TI. Le Comite a fait appel

aux TI pour presenter les opportunites d'emploi et de promotion individuelle a des

milieux de jeunes (enseignants et etudiants confondus). Le modele est simple - les

leaders communautaires des favelas sont formes a la mise en place d'ecoles de TI

et le Comite forme les personnes appelees a enseigner dans ces ecoles. Pendant

une periode de cinq ans, 25 000 etudiants ont ete formes dans le cadre du

programme du Comite et ont acces au monde de l'emploi, et partant, ont des

revenus et contribuent a une prise de conscience sociale croissante. Us ne sont plus

attires par le trafic de drogue comme moyen de subsistance.

• II ressort d'une etude recente menee dans trois provinces d'Afrique du Sud pour le

compte du Programme World Links for Development que, notamment,

l'introduction de la technologie a Tecole, alliee a la formation adequate des

enseignants, a transforme positivement les rapports entre les enseignants et les

apprenants. Les apprenants utiliseraient la technologie dans leurs cours reguliers et

deviendraient des apprenants plus autonomes. Les processus d'enseignement

fourniraient des projets d'apprentissage axes sur le questionnement et

dispenseraient une instruction plus individualisee en faisant appel a la fois aux

methodes traditionnelles (livres) et a l'lnternet.
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Les opportunites d'apprentissage et de developpement humain et les initiatives

actuelles de mise en reseaux en Afrique peuvent se traduire par des experiences probantes

similaires. Si les ecoles ont acces a la radio, a la television, au courrier electronique, a
l'Internet ou a l'information sur video ou CD-ROM, les informations a caractere educatif et
social deviennent disponibles. II se pourrait que les etudiants et les communautes aient des

centres d'interet specifiques, par exemple la promotion des langues, les themes/programmes

d'education cinematographique et scientifique, ainsi que des themes tels que le VIH/SIDA, la
sante des adolescents et la sante reproductive generate, la production agricole durable, la
creation du commerce electronique - pour ne citer que ces domaines-la. L'acces au logiciel
informatique de base donne aux apprenants l'occasion de traduire leurs idees de projets en
realite, en apprenant a elaborer des plans d'entreprise, des projets de tableurs et des plans de
travail ou des plans d'action. Plus specifiquement, divers objectifs de developpement seront

atteints dans la region grace aux TIC:

• Les jeunes auront acces a un eventail plus vaste de ressources pour les aider
dans leur education scolaire formelle. II pourrait s'agir notamment de materiels
du programme scolaire et d'un corps international d'etudiants et d'enseignants

avec lesquels ils se mettraient en reseau ;

• Les enseignants et professeurs peuvent partager les ressources limitees a

travers la region et assurer non seulement un meilleur acces a la gamme variee
de materiels existants sur le Web, mais aussi un acces aux interactions et a la

collaboration avec leurs pairs sur des projets dans la region.

• L'acces aux TIC permettra a la jeunesse africaine et aux acteurs du secteur de

l'education de s'inspirer de la Diaspora africaine et partant de consolider les

liens entre la region et l'etranger ;

• Les jeunes seront en mesure de participer plus activement aux debats

politiques, ce qui aurait pour consequence de renforcer leur conscience

politique et leur ouvrirait des opportunites plus grandes pour participer au

processus de democratisation ;

• L'acces aux TIC promeut l'echange d'experiences et d'informations et

contribuera a garantir un acces aux meilleurs exemples dans la region et au-

dela;

• Avec les TIC, il devient possible de lancer des projets communs d'elaboration

des programmes lies au contexte africain et adaptes a nos ecoles et universites.

Ceci merite d'etre encourage ;

• Avec les nouvelles technologies, Teducation a distance prend de plus en plus de

l'ampleur - le fait de permettre a nos jeunes d'exploiter ces opportunites

consolidera le volet regional des ressources humaines et contribuera peut-etre a

endiguer 1'exode des competences releve chez nos etudiants ;

• La propagation rapide du VIH/SIDA a travers le continent exigera que Ton fasse

appel a toutes les techniques de diffusion disponibles. Les TIC pourraient etre

utilisees en direction de la jeunesse scolaire, des universites et de la jeunesse

extrascolaire, afin de sensibiliser ces groupes et de diffuser des informations sur

cette pandemie.

• Une approche regionale concertee ainsi que la mise en place (et ou le renforcement)

des institutions existantes, permettra une meilleure maitrise des ressources dans la

region, notamment une meilleure coordination avec les bailleurs de fonds et le

secteur prive.



E/ECA/DISD/CODI.2/21

Page 6

1.6. Projet de Cadre institutionnel pour le Reseau africain d'apprentissage.

L'un des cadres institutionnels de discussion pourrait s'articuler comme suit:

Le Partenariat/Fonds du Reseau africain d'Apprentissage.

Le Partenariat/Fonds serait l'instance dirigeante de l'initiative Reseau africain

d'Apprentissage. Ce serait 1'organe auquel 1'Equipe dirigeante du Projet et le Centre de

Gestion du projet rendraient compte de la reussite ou de l'echec du projet et de sa gestion

financiere. II serait charge d'assurer une administration d'entreprise saine et efficace en tous

temps. L'initiative SchoolNet Africa, OOSYNET et VarsityNet constitueraient les trois

programmes du Reseau.

L'equipe dirigeante du Projet Reseau africain d'Apprentissage

L'equipe dirigeante du Projet serait chargee de definir les orientations et de fournir des

conseils au projet via, notamment, une collaboration etroite avec le Centre de gestion du

Projet auquel il devra dormer des conseils. Ce serait pratiquement une equipe de personnes

ayant une expertise variee en matiere d'education, d'enseignement ameliore par la technologie

et de sciences de 1'information. Elles auraient pour tache de fournir un leadership intellectuel

et des capacites de conception a l'initiative.

Le Centre de gestion du Projet Reseau africain d'Apprentissage

Le Centre de Gestion du Projet serait cree pour coordonner, gerer les projets et rendre

compte de toutes les activites liees aux projets School/Net Africa autant qu'aux initiatives

OOSYNET et VarsityNet. II serait tenu d'appliquer les necessaires principes administratifs et

financiers pour garantir la viabilite des projets et l'utilisation judicieuse et efFiciente des

fonds. Le Centre serait tenu de veiller a ce que les synergies entre les composantes du Reseau

soient effectivement exploiters.

1.7. Revue des Initiatives de Reseaux africains d'Apprentissage existants.

En vue de mieux apprehender le type de programmes et de projets qui doivent etre

entrepris dans la region, il convient de passer en revue certaines des initiatives existantes. Les

enseignements tires de ces initiatives aideront a fournir des exemples des meilleures (et des

pires) pratiques, identifier les institutions et les acteurs cles qui operent deja dans la region et

enfin a fournir une base a partir de laquelle Ton pourrait elaborer / developper d'autres projets.

Ces exemples pourraient aussi servir de sources d'expertises en vue d'aider d'autres dans la

region a elaborer leurs propres programmes et projets nationaux, creant ainsi un pool d'experts

africains qui puissent partager et promouvoir l'utilisation des TIC dans les milieux de

l'apprentissage. En outre, une approche regionale pourrait accelerer 1'expansion de la

connectivite pour l'education en priorite, et stimuler la courbe d'enseignement accelere sur la

meilleure maniere de promouvoir Tacces des jeunes et des educateurs aux TIC.

1.7.1. Les Reseaux scolaires

Les reseaux scolaires constituent le champ d'application dans lequel il y a eu le plus

d'activites en Afrique, avec certains pays qui se preoccupent de l'integration des TIC dans les

programmes scolaires. Au debut de I'an 2000, Ton comptait les exemples suivants:
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• L'Egypte: Le ministere de l'Education a lance un vaste programme impliquant les

TIC dans l'education par le truchement du Mubarak National Project. Ce projet est

mis en oeuvre dans 150 etablissements d'enseignement secondaire.

• Le Ghana: Le programme WorLD a initie son projet a Accra en 1997, avec au

depart 3 ecoles et plus tard 14 autres dans d'autres localites. La formation est aussi

dispensee a plus de 70 eleves, enseignants et directeurs d'ecole.

• Le Zimbabwe: Le ministere de l'Education de ce pays a, depuis octobre 1998,

approuve l'initiative SchoolNet Zimbabwe. Ce projet consiste en treize centres de

ressources principaux qui appuient une grappe d'ecoles et fournissent ainsi des

programmes de vulgarisation des TIC aux communautes.

• La Tunisie: Le President Ben Ali a declare en novembre 1997 que toutes les ecoles

et bibliotheques publiques du pays seraient connectees au reseau Internet. Le

reseau EDUNET assure la connexion de 350 ecoles secondaires (87% du total) et

de 50 ecoles techniques. 500 ecoles primaires seront connectees en Tan 2000.

• La Namibie: Le gouvernement namibien, par le biais de son ministere de

FEnseignement fondamental et de la culture, a cree un groupe special charge

d'etudier 1'utilisation des TIC dans le secteur de l'Education. Recemment, le pays a

lance le programme SchoolNet Namibia.

• La Sierra Leone: I*EARN travaille avec plusieurs ecoles distinctes dans la zone de

Freetown en vue de fournir des ordinateurs et impliquer des eleves dans des projets

en ligne.

• L'Afrique du Sud: Avec l'approbation du gouvernement sud-afiicain et fort du

nombre croissant de partenaires du secteur prive, SchoolNet South Africa a

favorise la creation de structures de reseaux scolaires dans la majorite des neuf

provinces du pays. Au terme de l'annee 1999, SchoolNet South Africa avait aide a

connecter environ 200 ecoles. En outre, il a cree des programmes d'initiation /

formation aux TI, un service de courrier electronique SchoolNet, promu et initie

Thinkquest South Africa et mis sur pied un programme de recyclage des

ordinateurs, Netday, qui assure aussi le cablage des reseaux scolaires locaux.

1.7.2. Les Universites africaines et les Institutions d'Enseignement superieur et de

Recherche.

Un certain nombre de projets/institutions oeuvrent en Afrique pour fournir une certaine

forme de connectivite aux universites ou a certaines composantes a part entiere de ces

universites.

• L'Angola: Pendant l'ete 1998, l'AEAF (Fonds d'assistance a rEnseignement

d'Angola, http://www.aeaf.org) a initie le developpement d'un Centre

informatique et d'Acces a Tlnternet de pointe a I'Universite catholique d'Angola.

Aujourd'hui, l'Universite dispose d'un puissant reseau de serveurs, de plus de 50

ordinateurs connectes (fournis en majorite par l'AEAF) et d'une connexion Internet
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permanente sans cable. Les cours de formation informatique sont dispenses aux

etudiants et aux enseignants et Ton envisage ainsi de dispenser des cours de

formation informatique aux hommes d'affaires, les equipements sont destines a

plusieurs usages, y compris 1'enseignement a distance, l'appui Tele centre et des

liaisons avec d'autres villes et localites lointaines du pays.

♦ L'AEAF a ainsi lance un programme pour fournir a lTJniversite catholique

d'Angola 20.000 ouvrages pour sa bibliotheque; a present, il s'agit d'y

inclure des ordinateurs remis a neuf a l'usage des etudiants et des

enseignants de cette universite. Un don supplemental de 30.000 ouvrages

et de 60 ordinateurs devait etre octroye au milieu de l'annee 1999. Les

ordinateurs sont disponibles via un centre de calcul et la bibliotheque. II est

interessant de noter que l'universite sera associee a 1'elaboration d'un

programme de creation d'un reseau scolaire par la mise a disposition de ses

installations.

Le Ghana: L'Universite du Ghana s'est engagee dans un important programme de

developpement d'un reseau informatique qui inclut l'acces a l'lnternet au moyen

d'un reseau local (LAN) par fibres optiques.

Le Nigeria: L'Universite Obafemi Awolowo, d'He-Ife au Nigeria poursuit un

programme d'installation d'un reseau informatique couvrant l'ensemble de son

campus (avec connexion par satellite) pilote par la Faculte des Sciences de

l'lngenieur. Le programme compte aussi servir de noyau principal pour

1'enseignement a distance.

La Tunisie: Sous la houlette du President de la Republique, un reseau universitaire

national a ete cree pour assurer la connexion au reseau Internet.

Une Initiative panarxicaine: le fonds africain d'Initiation aux TI met au point un

projet applicable a toute l'Afiique (voir Annexe). II s'agit d'un Campus

d'entreprises specialise dans les sciences de ('information qui comporte les

elements cles suivants:

Une equipe comprenant des universitaires africains et etrangers reputes dans les

disciplinaires de pointe des technologies de l'information, propose des

enseignements de niveau post-universitaire dormant droit a l'obtention de diplomes

initialement reconnus par une universite Internationale de haut niveau. Au fil du

temps, elle affirmera son statut propre en tant que centre d'excellence offrant un

eventail de diplomes reconnus a l'echelle Internationale.

Tous les enseignants seraient encourages a s'engager dans des activites d'entreprise

basees au campus, avec pour objectif de promouvoir les petites entreprises dans les

domaines tels que le developpement de logiciels, la formation, le conseil, le

montage des materiels, l'entretien et la maintenance, etc.

Les petites entreprises du secteur des technologies de I'lnformation seront appelees

a s'etablir au campus, sur la base de criteres etablis en vue de proteger les interets

de la communaute universitaire et les objectifs generaux du campus.
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Le campus sera l'environnement unique de promotion de 1'education et de 1'esprit

d'entreprise beneficiant d'une forte implication et ayant des retombees considerables sur les

affaires. L'objectif est de stimuler la creation de suffisamment d'emplois de maniere a ce que

cette initiative ait une incidence sensible sur 1'economic du pays hote et de serve de modele

aux autres pays. Une etude de faisabilite minutieuse est en preparation.

1.7.3. Reseaux de Jeunes

II existe aussi plusieurs initiatives destinees a la jeunesse en general.

• Ouganda: L'Internet y est utilise pour profiler un projet visant a l'elaboration d'un

Programme national pour la Jeunesse de l'Ouganda, l'accent etant mis sur la

necessite d'avoir des programmes d'education judicieux.

• Egypte: Le 21st Century Kids Club a ete lance par le RITSEC (Centre regional des

TI et de Developpement de Logiciels). Ces clubs assurent une formation aux TI et

un appui aux jeunes, y compris les jeunes scolarises du district.

• Togo: Nangbeto (17-21 decembre 1995) a abrite le premier forum de I'African

Youth Network (Reseau des jeunes d'Afrique) grace a l'aide financiere et au

soutien politique de DG XXII, de la Commission europeenne et du ministere

togolais de la Jeunesse. Ce forum a abouti a l'adoption de la Declaration de

Nangbeto qui reitere la volonte des organisations de jeunes d'Afrique de construire

une puissante plate forme de jeunes destinee a aider I'Afrique dans ses efforts de

developpement.

• Cameroun: le SDNP a cree un reseau qui fournit des informations sur I'agriculture

et l'elevage aux jeunes descolarises et aux populations rurales pour les aider a

accroitre la production et la productivite. Ce modele est en train d'etre integre dans

les strategies nationales de population/developpement et de reduction de la

pauvrete du ministere des Investissements publics et de l'Amenagement du

Territoire.

1.8. Facteurs necessaires a la reussite de la Creation de Projets lies aux TIC destines a

la Jeunesse et a 1'Education.

L'experience a ce jour demontre qu'il existe un nombre de domaines rnajeurs dans

lesquels la reussite est susceptible de determiner les issues possibles des activites educatives

locales et regionales et celles axees sur la jeunesse qui ont trait aux TIC. Us peuvent etre

classes generalement en trois secteurs:

• Les considerations de contenu

♦ Des projets applicables ayant une visibilite. Toute initiative decoulant du

theme de la Jeunesse et de l'Education doit presenter des realisations

pratiques sur le terrain et communiquer une vision claire pour

1 http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/Exdirect/ExanQ006.htm

2 http://www.comlink.apc.Org/fic/newslett/eng:nl27/africa~l.htm

3 www.sdnp.undp.org.
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l'etablissement de reseaux panafricains. Les projets qui encouragent le

partage du savoir entre les jeunes au sein des pays africains et entre ceux-ci

doivent etre prioritaires.

♦ Contenu: La jeunesse africaine doit avoir acces a un contenu approprie et
pertinent par rapport aux realites (africaines) locales. Les enseignants et les

apprenants doivent aussi avoir acces a des contenus et des cours pertinents.

En 1'absence d'une action concerted au sein de la region pour s'occuper de
l'elaboration du contenu, il est probable que l'Afrique deviendra plus

qu'une consommatrice des informations produites ailleurs.

♦ Capacites en matiere de Ressources humaines : il faut des connaissances

sur la maniere de concevoir des materiels et d'elaborer des programmes

didactiques appropries devant soutenir les activites dans la region, d'utiliser

la technologie et les materiels didactiques afin d'ameliorer les resultats

scolaires et de comprendre les besoins de la jeunesse en matiere de

developpement.

• Considerations techniques.

♦ Infrastructure disponible. Les enseignants, les apprenants et la jeunesse a

l'interieur et en dehors de 1'environnement de l'education formelle ont

besoin d'avoir acces aux ordinateurs, a la connectivity et a un

environnement de TIC adequat. II s'agit d'un acces abordable et fiable aux

ordinateurs, a l'energie, aux lignes telephoniques, a Tlnternet et a des

installations appropriees ainsi qu'a leur maintenance.

♦ Acces aux TIC. La jeunesse, les apprenants et les enseignants ne peuvent

participer a la Societe de l'information qu'a la condition d'avoir un acces

(abordable) aux infrastructures, au contenu et a la formation necessaires.

• Considerations institutionnelles.

♦ Soutien des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent definir les

priorites nationales en matiere d'education et approuver les activites

nationales liees a la jeunesse et a l'education. En particulier, les rninisteres

en charge de l'education doivent marquer leur engagement en faveur, par

exemple, des questions concernant les enseignants et leur formation,

l'elaboration des programmes d'enseignement, etc.. Les pouvoirs publics

doivent en outre s'attaquer aux politiques et aux problemes de la societe de

l'information pour s'assurer que l'infrastructure des telecommunications

requise est existe.

♦ Des programmes fondes et axes sur 1'Afrique. Toute structure regionale doit

etre basee en Afrique et doit s'attaquer en priorite aux besoins de I'Afrique.

♦ Financement et viabiiite. Des projets viables en faveur de la jeunesse

devront etre mis en oeuvre aux echelons national, provincial et local.

Plusieurs initiatives sont actuellement conduites avec le du soutien des

gouvernements ou de donateurs. Dans certains pays, le secteur prive prend
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une part de plus en plus croissante et il convient de concevoir des
mecanismes pour evaluer la maniere dont le secteur prive pourrait

continuer a jouer un role plus important dans la region.

♦ Partenariats. Les initiatives destinees a la creation de reseaux scolaires ont

reussi parce qu'elles etaient fondees sur des partenariats dans lesquels les

acteurs cles sont les communautes, les pouvoirs publics et le secteur prive.

Le soutien de chacun de ces acteurs est necessaire. L'existence de ce genre

de partenariats sera essentielle dans les domaines de la connexion des

universites et de la creation de reseaux pour jeunes.

♦ Les champions. L'analyse des projets qui ont reussi revele que la presence

d'un Champion est essentielle. Les champions se caracterisent par leur

aptitude a reunir divers partenaires et a combler l'ecart entre la strategic et

la mise en ceuvre.

♦ devaluation. Pour garantir et maximiser les avantages tires de l'acces ainsi

que de 1'utilisation des TIC par les jeunes, il est necessaire d'entreprendre

une evaluation de l'impact sur l'education.

En outre, tout projet concernant les TIC et la connectivite doit surmonter les obstacles

suivants:

• absence d'une bonne infrastructure de telecommunications dans plusieurs pays

d'Afrique;

• fiscalite locale et son impact sur le cout des ordinateurs;

• manque de competences suffisamment qualifiers;

• absence de soutien de la part des gouveraements, des ecoles, des universites, de la

communaute et des leaders politiques dans certains pays;

• incapacity a assurer la viabilite des projets apres l'epuisement des financements

initiaux; et,

• Les TCI et la connectivite qui pourraient ne pas jouir de niveaux de priorite

semblables dans les programmes des pays pris individuellement, notamment dans

les regions du continent qui sont en proie a des conflits armes.

1.9. Les partenariats

L'atteinte des objectifs du Reseau afiicain d'Apprentissage, passe par 1'implication de

plusieurs organisations nationales et regionales. En fonction des programmes specifiques et

du projet envisage, des partenariats devront etre recherches aupres notamment:

• des ministeres en charge de l'Education et de 1'Enseignement superieur, des

Communications, de I'lnformation et des Medias, etc..
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• des institutions regionales et nationales participent a l'elaboration et la mise

en oeuvre des politiques relatives a l'enseignement scolaire et universitaire,

notamment:

♦ les institutions publiques et privees qui operent au niveau de l'enseignement

primaire, secondaire et universitaire, y compris les responsables de toutes

les universites, des instituts polytechniques et les autorites academiques, les

Conseils nationaux de l'enseignement superieur, scientifique, economique

et de recherche scientifique, ainsi que les groupes de reflexion impliques

dans la recherche sur l'enseignement, a 1'instar de l'lnstitut namibien pour le

developpement de l'Enseignement, etc. Les autres partenaires sont

1'Association des Universites africaines, l'Association africaine pour

l'Enseignement a distance, le Groupe de travail sur les Ressources

humaines de la SADC et autres instances professionnelles specialisees.

• Les representants des Reseaux scolaires nationaux et des Projets regionaux

• Les organisations de la societe civile

♦ Les associations, les organisations non gouvernementales, les organisations

communautaires, les societes cooperatives, etc.

• Le secteur prive

♦ Les organisations du secteur prive pouvant fournir des equipements et

accessoires informatiques neufs ou recycles et des noeuds Internet pour

usage dans les ecoles, les tele-centres communautaires, etc.; les

organisations auxquelles des activites specifiques ont ete devolues; les

etablissements de formation prives, etc..

• Les institutions specialisees des Nations Unies, les organisations de

cooperation multilateral et bilaterale ainsi que les programmes/projets et

fonds de la CEA.

• Les bailleurs de fonds (ex: la communaute des donateurs et le secteur prive).

2. SchoolNet Africa

2.1 Informations generates et contexte

SchoolNet Africa est une proposition detaillee et un ensemble de plans visant a

soutenir les initiatives de creation de reseaux d'ecoles sur le plan national et de ce fait, a

promouvoir l'enseignement et l'apprentissage a travers PAfrique. Etant donne que ce projet

sera integralement lie aux projets des pays pris individuellement, il est important de presenter

d'abord le contexte qui sous-tend la mise en place de reseaux scolaires nationaux.

II existe au moins vingt-trois projets de mise en place de reseaux scolaires nationaux

en Afrique, ce qui souligne 1'interet grandissant des pouvoirs publics, des ecoles, des bailleurs

de fonds et du secteur prive. La raison de ce grand interet reside dans l'opportunite offerte a

un nombre de plus en plus important d'apprenants d'avoir des experiences d'apprentissage de

qualite et de mieux acquerir connaissances et competences. Grace aux Technologies de

rinformation et de la Communication (TIC), qu'il s'agisse de la radio, de la television ou de

Tordinateur, les etudiants et les apprenants peuvent avoir instantanement acces a une grande

variete de materiels didactiques et d'apprentissage, d'experiences ainsi que d'informations sur
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le monde. Ce plus grand approfondissement de 1'apprentissage et des connaissances peut

signifier une meilleure preparation des etudiants a faire face aux defls de la vie economique

et sociale.

La creation de reseaux scolaires nationaux permet aux pays d'ameliorer la qualite et la

portee de l'education scolaire formelle. Eile offre :

• aux etudiants equipes, la possibilite de prendre part a la societe de 1'information et a

l'economie de rinformation. Des etudiants informes peuvent participer a de

nouveaux modes d'interaction democratique, culturelle et sociale. Ces jeunes gens

seront egalement outilles dans le domaine des TIC et auront ainsi plus d'opportunites

en matiere d'emploi et de generation de revenus ;

• aux enseignants, la possibilite d'avoir acces a davantage de ressources (par exemple

grace aux programmes et a la formation disponibles par le truchement des

SchoolNets, a l'etablissement de reseaux avec d'autres enseignants, aux meilleures

opportunites d'apprentissage offertes au cours de la formation avant emploi ou

pendant les stages de perfectionnement, etc.) ;

• aux communautes, l'acces aux equipements de TIC et des opportunites de formation et

de perfectionnement en cours de carriere ;

• la possibilite de faire passer l'education du modele industriel a un autre plus approprie

a l'ere de rinformation. Ce modele vise a creer des apprenants capables de travailler

de maniere autonome (bien qu'etant en groupe), de reflechir de maniere critique, de

resoudre des problemes et de se considerer comme apprenants toute leur vie.

• a la jeunesse africaine et a ceux qui travaillent dans le secteur de Teducation, la

capacite de tirer profit de la diaspora africaine et de renforcer ainsi les liens entre

1'Afrique et le monde.

L/enseignement a distance est de plus en plus possible, grace aux nouvelles

technologies. Permettre a nos jeunes d'exploiter ces opportunites renforcera les ressources

humaines au niveau regional et pourra reduire l'exode des competences africaines.

La mise en place des reseaux rend possible l'education et la diffusion des

informations sur le VIH/SIDA, ainsi que sur d'autres sujets lies a la sante et au

developpement. La propagation rapide du VIH/SIDA a travers le continent necessitera

I'utilisation de toutes les voies de diffusion disponibles.

Parmi les nombreuses initiatives separees de creation de reseaux scolaires en Afrique,

Ton peut citer des projets au Botswana, en Egypte, au Ghana, au Mozambique, en Namibie, au

Senegal, en Afrique du Sud, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Chaque initiative se

trouve a une phase differente de son evolution, mais elles connaissent toutes les memes

problemes. particulierement le manque de soutien politique, financier et technique. Dans tout

pays, le modele d'etabiissement de reseaux d'ecoles est defini par les elements de base

suivants:
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Structure

• Creation et fonctionnement en permanence d'une institution / organisation

de mise en place de reseaux scolaires;

• Cinq ecoies au minimum en communication et interaction regulieres en

matiere d'initiatives d'apprentissage, grace a l'utilisation des medias et des

technologies de rinformation et de la communication;

Services

• Distribution d'ordinateurs et offre de services de connexion par SchoolNet;

• Mise en place de reseaux inter scolaires par l'utilisation du vaste eventail

des technologies de rinformation et de la communication;

• Conception du contenu et des programmes et leur partage

Viabilite

• Progres au fil des annees de l'initiative SchoolNet du pays;

• Amelioration au fil des annees de la viabilite fmanciere en comptant moins

sur les ressources / financements exterieurs;

• Augmentation reguliere au fil des annees de la capacite en ressources

humaines, en comptant moins sur les ressources exterieures;

• Renforcement au fil des annees des partenariats.

2.2. Origines de SchoolNet Africa

SchoolNet Africa est ne de programmes de creation de reseaux scolaires nationaux

pour lesquels il a ete necessaire d'examiner des questions plus vastes et de creer une structure

de pression / structure cadre qui pourrait negocier des fonds a un niveau plus eleve, examiner
les programmes, les politiques, les interventions... au plan regional. En septembre 1999, des
representants de forums de mise en place de reseaux scolaires de dix pays afxicains se sont

reunis au Cap, en Afrique du Sud pour discuter de problemes communs et voir comment les
resoudre par la collaboration. La Declaration du Cap a recommande la creation d'une entite

chargee de difruser l'idee de creer un reseau d'ecoles a travers l'Afrique et l'acceleration du

processus.

Cette declaration a ete presentee au Forum pour le Developpement de l'Afrique (FDA)

tenu au siege de la CEA a Addis Abeba en octobre 1999. Le Groupe charge de la Jeunesse

lors de ce Forum a debattu le concept des reseaux d'apprentissage axe sur l'ecole dans des

reunions specifiques relatives aux reseaux d'ecoles, au cours desquelles ce concept a fait
l'objet d'une large consultation; il a egalement ete examine lors de la pleniere finale. Le

concept a ete approuve avec enthousiasme et place au premier rang des recommandations

pratiques du rapport du Forum.

Un atelier sur la mise en place des reseaux scolaires en Afrique, tenu a Okahandja, en

Namibie, du 17 au 20 juillet 2000, a vu la participation d'environ 100 delegues du secteur

prive et de la communaute des bailleurs de fonds oeuvrant dans vingt pays africains. Cet

atelier a mis au point les structures de programmation et de gestion de SchoolNet Africa.
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Comme il sera mentionne dans d'autres parties de ce document, les nombreuses idees

emises et les recommandations faites pour SchoolNet Africa ont ete incorporees dans des

propositions de programmes et de projets detailles, ainsi que dans des plans de developpement

a soumettre au prochain Sommet d'apres Forum pour le Developpement de l'Afrique.

2.3. SchoolNet Africa

Les pouvoirs publics, les ecoles, les bailleurs de fonds et le secteur prive montrent

certes un interet croissant pour l'etablissement de reseaux scolaires, mais la collaboration

entre les differentes initiatives est toujours limitee. SchoolNet Africa se propose de renverser

cette tendance en creant un partenariat solide entre les acteurs desireux de promouvoir

l'education par le biais des TIC. SchoolNet Africa soutiendra et accelerera la mise au point de

projets de creation de reseaux scolaires nationaux a travers I'Afrique.

Vision

Des reseaux scolaires nationaux devront etre crees dans plus de la moitie des pays

africains a l'horizon 2005. Toutes les ecoles d'Afrique devront etre connectees d'ici a 2020.

Mission

SchoolNet Africa cherche a promouvoir l'enseignement et l'apprentissage a travers

l'Afrique en etendant progressivement l'acces durable aux TIC et leur utilisation viable aux

enseignants et aux apprenants. SchoolNet Africa est en faveur d'un partenariat entre les

initiatives de creation de reseaux scolaires nationaux, sans oublier leur myriade d'acteurs,

partenariat visant a rnobiliser et a associer les ressources humaines et financieres, ainsi que la

richesse intellectuelle de l'Afrique dans une entreprise commune panatricaine.

Objectifs

Le premier objectif est de creer une initiative panafricaine d'etablissement de reseaux

scolaires - SchoolNet Africa - qui:

• soutiendra la mise en place de reseaux d'ecoles au plan national et de projets

regionaux;

• creera des partenariats et etablira la collaboration entre les pouvoirs publics, les

ONG, les operateurs des telecommunications, le secteur prive, les organismes et

les autres acteurs, tant au niveau national que regional;

• fera office de point central pour 1'information, les conseils et le soutien relatifs aux

projets de reseaux scolaires nationaux ~ renforcement des capacites et des

connaissances a tous les niveaux afin d'integrer les TIC a I'education;

• facilitera l'acces aux ressources et creera des partenariats pour des projets de

reseaux scolaires nationaux;

• explorera des voies novatrices afin d'assurer la viabilite des activites de mise en

place des reseaux scolaires;

• soutiendra la conception et le partage des applications locales et des programmes

d'enseignement;

• fera prendre conscience davantage et mieux comprendre la mise en place de

reseaux scolaires en Afrique, ainsi que les possibilites offertes par les TIC en

matiere d'education;
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• mettra au point des mecanismes pour permettre la creation de reseaux, le partage

des informations et la collaboration entre ecoles;

• encouragera le developpement social;

• ouvrira Faeces a l'economie de 1'information;

• plaidera pour que la mise en place de reseaux scolaires soit classee coinme grande

priorite dans les programmes africains et nationaux;

• fouraira des apports strategiques en matiere de conception de politiques favorisant

la mise en place de reseaux scolaires.

II faut souligner que SchoolNet Africa jouera un role d'animateur et de courtier du

savoir et ne creera pas lui-meme ni ne gerera des projets de mise en place de reseaux

scolaires. En aucun cas, il ne prescrira des politiques a ses membres, mais fournira conseils,

fonds et informations comme ressources pour aider a la conception de politiques et strategies.

SchoolNet Africa prendra en consideration les differents systemes scolaires et groupes

linguistiques - anglophone, francophone, arabophone et lusophone.

2.4. Avantages de SchoolNet Africa

SchoolNet Africa ceuvrera a la promotion de la collaboration entre les initiatives de

mise en place de reseaux d'ecoles scolaires nationaux. En atteignant les objectifs ci-dessus,

SchoolNet Africa offre d'enormes possibilites, a savoir:

• combler le fosse numerique

♦ L'on estime a 276 millions les personnes qui utilisent l'lnternet a travers le

monde et pourtant, elles ne represented que 5% de la population mondiale.

L'utilisation croissante des ordinateurs dans les ecoles africaines aide a combler

le fosse numerique grandissant. Ainsi, les apprenants et les gestionnaires

d'ecoles ont acces aux TIC et preparent leur avenir dans un environnement

caracterise de plus en plus par la mondialisation.

• renforcer les connaissances des enseignants et des apprenants.

♦ SchoolNet Africa encourage l'enseignement et l'apprentissage en soutenant la

valorisation des connaissances de base en TIC, la mise au point de ressources,

programmes et projets en matiere d'information etablissant un lien entre

etudiants, enseignants et administrateurs a travers 1'Afrique et au-dela.

• contribuer a Vafricanisation de l'lnternet

♦ SchoolNet Africa s'assure que l'lnternet est africanise par la presence croissante

en ligne de programmes africains soutenant l'education et resultant de projets

menes par les etudiants et des enseignants.

2.5.Programmes (Faction

Nous vous invitons a vous referer a deux Plans d'action qui figurent sur le site Internet

du Forum pour le Developpement de l'Afrique (FDA). L'un decrit un plan d'action avant

lancement visant a maitriser les conditions requises dans rimmediat; l'autre presente un projet

de strategic quinquennale et un plan de mise en oeuvre. Le plan quinquennal propose cinq

principaux programmes d'action:
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• soutien aux reseaux scolaires naissants et aux SchoolNets nationaux

II s'agit de mesures visant a encourager la mise au point d'initiatives de creation de
reseaux scolaires nationaux, a soutenir et a conseiller les responsables des projets

existants de mise en place de reseaux scolaires nationaux.

• Production du contenu et des programmes

II s'agit de mesures visant a assurer la production appropriee du contenu et des

programmes.

• perfectionnement des enseignants

II s'agit de mesures permettant aux enseignants d'utiliser les TIC efficacement dans

les programmes et de mettre au point les elements du contenu.

• connexion de base pour les ecoles

II s'agit de mesures visant a etablir des connexions de base dans les ecoles par le

truchement de technologies appropriees et abordables.

• portage des connaissances et renforcement du capital intellectuel

II s'agit de mesures visant a encourager la conception et la presentation de

programmes et de connaissances par les enseignants et les apprenants et a leur

permettre de s'assumer en tant que communicateurs du village planetaire.

Les huit lignes deforce des duplan d'action de SchoolNet Africa sont:

• le lancement de scolaires nationaux au niveau des pays

• la promotion de I'enseignement et de l'apprentissage par la production de

programmes et du contenu

• la creation de connexions de base pour les ecoles

• le perfectionnement des enseignants

• la conception et le partage des connaissances

• revaluation et le suivi des projets

• la creation d'opportunites pour 1'entree dans l'economie de rinformation

• le soutien politique pour assurer l'atteinte des objectifs de developpement.

La phase qui precede le lancement de SchoolNet Africa est censee demarrer en Tan

2000 et durer un an. La premiere annee sera consacree a la pose d'une fondation solide pour

l'avenir, par la mise en ceuvre de projets cles et la mise en place d'autorites morales et

d'accords de gestion. Les domaines prioritaires de cette phase sont:

• la conception de la strategie quinquennale, la mise en ceuvre duplan et du budget

de SchoolNet Africa

- plan du programme, strategie de mise en place du partenariat, strategie de

cornmiuiication/MIS, plan de suivi et devaluation, plan financier

• le lancement de reseaux scolaires

outils pour reseaux scolaires en demarrage

adoption d'un programme national modele
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• magasin du savoir

- compilation des meilleures pratiques a travers 1'Afrique

- etude de base sur la situation actuelle des reseatvx scolaires

projet pilote du contenu educatif en ligne

• formation des enseignants et des etudiants en TIC

- outils de connaissances en matiere de TIC

- programme de formation des enseignants

• mobilisation des pouvoirs publics et plaidoirie

- partenariats aux plans national et regional

- sensibilisation accrue parmi les decideurs de la region.

2.6. Cadre institutionnel de SchoolNet Africa

La structure de SchoolNet Africa est fondee sur les principes suivants:

• SchoolNet Africa doit rassembler les reseaux scolaires nationaux d'Afrique et en

est remanation.

• Des initiatives separees de mise en place de reseaux scolaires dans un pays

peuvent s'associer ou collaborer pour former une entite unique ou un point focal

pour des besoins de reconnaissance comme membres.

• Le soutien des divers secteurs de la societe (pouvoirs publics, syndicats

d'enseignants ou d'etudiants, secteur prive, societe civile) est necessaire en

Afrique.

• La representation dans les instances de SchoolNet Africa doit tenir compte des

considerations de genre et de l'equilibre linguistique.

• La representation doit etre sous-regionale (Afrique du Nord, Afrique de 1'OuesL

Afrique centrale, Afrique orientale, Afrique australe).

Par consequent, la structure de gestion de SchoolNet Africa est la suivante:

• le Comite directeur de SchoolNet Africa: il comprend dix representants de
SchoolNet (soit deux representants volontaires de chaque sous-region) et

necessairement des representants des autres partenaires (pouvoirs publics, secteur

prive, enseignants, societe civile, bailleurs de fonds). Le Comite directeur joue le

role de conseil aupres du directeur de SchoolNet Africa et ceuvre avec lui pour

coordonner et gerer les projets et presenter un rapport sur toutes les activites

concernant SchoolNet Africa.

• le Comite executif de SchoolNet Africa: il est compose de membres choisis au

sein du Comite directeur. II s'agit de 5 a 6 membres determines, tres engages,

influents et informes. Le Comite executif est une personne morale (par exemple le

Fonds) et l'organe charge de radministration de Tinitiative SchoolNet Africa. Le

Comite directeur et le Directeur rendent compte au comite executif du succes ou

de l'echec du projet et de leur gestion financiere. Le Comite executif assure en tout

temps la gestion appropriee et effective de 1'initiative.



E/ECA/DISD/CODI.2/21

Page 19

• le Directeur de SchoolNet Africa: il est nomme sur la base de son experience. Le

Directeur par interim aura deux fonctions: la mise en place de l'initiative et la

gestionduprojet

• les Comites consultatifs: ce seront de veritables equipes de personnes ayant une

grande experience et beaucoup d'influence dans les domaines de 1'education, de la

technologie, de l'apprentissage intensif et des sciences de l'information. II y aura

un Comite consultatif gouvernemental comprenant des representants du ministere

de l'Education et un Comite consuitatif du secteur prive. Chacun de ces comites

plaidera en faveur de la mise en place de reseaux scolaires dans son domaine en

vue de renforcer la sensibilisation et le soutien; chaque comite designera un

representant au Comite directeur de SchoolNet Africa.

2.7. Facteurs de succes

Les facteurs de succes de l'initiative SchoolNet Africa sont les suivants:

• 1'mitiative doit etre ancree sur le succes des efforts nationaux actuels en matiere de

mise en place de reseaux scolaires a travers l'Afrique.

• un champion, qui etablira le lien entre les champions nationaux et suscitera l'interet

a travers le continent, devra conduire le projet SchoolNet Africa.

• l'initiative devra produire des resultats pratiques sur le terrain et presenter une

vision claire quant a la mise en place de reseaux scolaires a travers toute l'Afrique.

• l'entite doit avoir son siege en Afrique et se conformer aux besoins des apprenants,

des enseignants et des decideurs africains.

• Des champions sont necessaires sur le plan national afin de faciliter la circulation

de l'information entre les acteurs nationaux et SchoolNet Africa, ainsi que la

collaboration et la creation de partenariats.

• SchoolNet Africa aura ses ressources propres et devra creer un systeme de

communication central repondant aux exigences d'un environnement multilingue.

II facilitera egalement la collaboration entre les membres et les partenaires

internationaux.

• SchoolNet Africa mettre au point un mecanisme pour s'assurer que la participation

des bailleurs de fonds est coherente et repond aux besoins nationaux.

• SchoolNet Africa doit etre une personne morale autonome a but non lucratif,

pouvant osuvrer en partenariat avec les secteurs public et prive, et la societe civile.

En tant que personne morale il aura la capacite de canaliser convenablement les

ressources humaines et financieres.

4 Ces facteurs s'appliquent specifiquement a l'initiative regionale. En outre, il existe une serie de

facteurs directement applicables aux projets nationaux SchoolNet, disponibles sur le site Internet du

Forum pour le Developpement de l'Afrique.
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• SchoolNet Africa part de l'hypothese selon laquelle la mise en place des
infrastructures se fait par le truchement des infrastructures nationales de
telecommunication et que 1'etablissement de reseaux scolaires est considere

comme prioritaire par les gouvernements nationaux.

2.8. Plans d'action

Des plans d'action pour la periode d'un an precedant le lancement et le projet

quinquennal dans son ensemble sont disponibles sur le site Internet du Forum pour le
Deveioppement de l'Afrique. Us presentent en detail les programmes d'action, les projets, les

principals orientations, les fournitures attendues, les partenaires serieux, les opportunites et

les contraintes budgetaires. II est propose un budget de 435.000 dollars pour la phase

precedant le demarrage.

- Une approche regionale commune, ainsi que la creation et/ou le renforcement

des institutions existantes, permettra une meilleure maitrise (gestion) des

ressources dans la region, notamment une demarche mieux coordonnee aupres

des bailleurs de fonds et du secteur prive.

3. VarsityNet (Reseau universitaire)

Possibility pour les universites et les instituts d'apprentissage superieur de se

connecter.

3.1.HISTORIQUE

Les universites et autres instituts d'apprentissage superieurs fournissent aux secteurs

public et prive africains la majeure partie de leur main-d'oeuvre professioiinelle hautement

qualifiee. Cette composante du reseau d'apprentissage africain concerne les aspects

economique et administratif de ce secteur et offre aux universites africaines un cadre pour se

connecter. Si cette offre est acceptee, il sera possible de rationaliser les activites individuelles

menees actuellement dans la region.

Dans la plupart des pays africains, la definition traditionnelle du terme «universite»

s'applique aux institutions dument accreditees pour dispenser des enseignements de

preparation aux diplomes des premier et second cycles de l'enseignement superieur.

Cependant, en raison des reformes de l'enseignement actuellement en cours dans certains

pays et des possibilites d'acces reduites aux etablissements d'enseignement superieur, dues au

manque d'infrastructures, d'autres institutions d'enseignement superieur proposent

maintenant des programmes de preparation a des diplomes d niveau universitaire. Par

consequent, les propositions faites dans ce domaine dans le cadre du projet VarsityNet

comprennent:

• les universites, les ecoles polytechniques et autres etablissements de formation

prives reconnus par le gouvernement, ainsi que les universites d'entreprises ;

• les academies nationales des arts et des sciences ;
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• les conseils nationaux, les centres de recherche et autres organismes specialises

dans la recherche scientiflque, economique et industrielle.

Tout projet du genre Varsity Net doit tenir compte de plusieurs aspects inherents au

contexte de l'enseignement superieur en Afrique.

Contraintes iiees aux Infrastructures

Peu d'universites africaines disposent d'un reseau informatique au campus ou bien

sont connectees a d'autres universites. La ou il existe des reseaux, ceux-ci doivent repondre a

des besoins particuliers et precis de certains departements ou a des programmes d'etudes et

projets de recherche specifiques, Les ordinateurs restent largement sous-exploites dans les

domaines de la recherche, de l'elaboration du contenu des cours qui sont dispenses ; ils ne

sont pas utilises dans la gestion des dossiers des etudiants ou des systemes de gestion des

bibliotheques et de livraison des documents, etc. La construction des infrastructures et le

renforcement des capacites constituent des preoccupations majeures. Les universites savent ce

qu'il faut faire mais ne disposent ni de moyens, ni de ressources humaines necessaires pour

soutenir ces systemes.

Neanmoins, certains pays africains tels que l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Ghana et la

Tunisie ont pris des mesures visant a developper leurs reseaux informatiques, afin de

satisfaire les besoins specifiques a leurs campus, tels que l'etablissement d'une connexion

inter- campus ou inter-pays. Les efforts positifs realises et les actions concretes menees sur le

terrain dans ces pays doivent contribuer a fourair des elements sur les enseignements tires

ainsi que sur les facteurs de reussite critiques specifiques ouvrant la voie du progres.

Difficulle d'avoir acces aux materiels adequats

L'Afrique connait une grave penurie de ressources, aussi bien en manuels qu'en

materiel electronique. Par consequent:

• les bibliotheques des universites africaines ne conservent pas assez de materiels,

surtout en raison des contraintes budgetaires ;

• en raison du prix eleve des livres et des manuels, l'etudiant moyen et les

enseignants ne peuvent ni y avoir acces, ni les acquerir ;

• l'absence ou le manque de ressources bibliothecaires alternatives ou

complementaires appropriees est generalise, bien que certains des organismes tels

que l'Alliance francaise, le British Council et le Service d'Informations des Etats-

Unis fournissent quelques services ;

• de nombreuses bibliotheques cornmunautaires ne conservent pas les textes pouvant

satisfaire les besoins academiques des etudiants et des professeurs d'universite.

Dans le monde entier, les ressources traditionnelles d'enseignement et d'apprentissage

sont completees par des mformations disponibles sur l'lnternet ou a travers d'autres medias

51] faudrait aussi chercher a se connecter aux ministeres et aux conseils nationaux charges de gerer la

politique nationale de I'enseignement superieur.
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electroniques. Une fois connectees, les universites africaines aux moyens financiers limites
pourraient acceder a de nombreuses publications en ligne, a des revues electroniques

specialisees et a des journaux et magazines techniques ou scientifiques disponibles sur

l'lnternet.6

Le marketing des universites africaines aupres des etudiants potentiels

Les etudiants africains ne savent rien ou presque, sur les possibility offertes dans les

pays africains, parce que les universites ne font pas une publicite efficace de leurs

programmes. L'edition coute tres cher et peu d'universites africaines utilisent les sites Web
pour publier leurs offres. Par contre, les universites et les etablissements d'enseignement

superieur d'Europe, d'Amerique du Nord, d'Asie et d'Australie ouvrent leurs portes toute

l'annee a des etudiants potentiels, grace a des « voyages » interactifs disponibles sur leurs

sites Internet, et les etudiants africains sollicitent regulierement des inscriptions dans ces

institutions.

Contraintes liees a Faeces

L'absence de connexion prive de nombreux etudiants et enseignants de 1'occasion de

participer a des debats electroniques presentant un interet academique, ce qui eloigne

davantage les universitaires africains des debats regionaux et internationaux.

Administration des universites

Les services d'administration des universites pourraient, grace a 1'amelioration des

connexions au campus, traiter des questions telles que les procedures description, les

problemes des anciens etudiants, la gestion de l'aide financiere, le suivi des dotations et la

gestion des fonds, les annonces au campus et assurer d'autres prestations a caractere

administratif.

Langues

L'Afrique compte quatre grandes aires linguistiques, a savoir, les aires anglophone,

arabophone, francophone et lusophone. A l'universite, les enseignements sont largement

essentiellement dispenses dans une ou plusieurs de ces langues, bien que des langues locales
comme l'amharique, le swahili et 1'afrikaans soient utilisees pour l'enseignement dans

certains etablissements d'enseignement superieur. De nombreux professionals africains ne

sont pas multilingues. Cela signifie qu'en dehors des conferences et des ateliers ou les

facilites de traduction sont disponibles, les programmes d'apres forum ne peuvent pas etre

appliques. Mais pour ce qui est du probleme des langues, une grande collaboration peut etre

institute entre les pays africains dans les domaines de l'education, des echanges scientifiques

et technologiques, la formation industrielie et les echanges sur le developpement. La diversite

linguistique devrait done etre prise en compte au moment de I'elaboration des programmes de

6 Les universites africaines pourraient aussi avoir acces a d'autres sources de financement, telles que

les bourses de recherche et de voyage, les programmes d'echange de professeurs et d'etudiants, si

elles avaient acces aux differents listserv ou sites Web qui disposent de ces informations.

7 II s'agit pour les etudiants africains du premier contact avec l'lnternet. Par exemple, au Ghana, les

etudiants qui se rendent au service d'orientation scolaire situe au Centre d'Information des Etats-Unis,

doivent apprendre les notions de base de 1'informatique, afin de faire face au processus de recherche

des admissions dans les universites americaines, et de subir les tests des programmes SAT et TOEFL.
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connexion des universites. Ces programmes devraient explorer les possibilites d'exploitation

des langues et des connaissances locales.

Profil du vieillissement

Beaucoup de jeunes universitaires ont passe au moins 4 a 5 ans hors de l'Afrique pour

obtenir leurs diplomes d'enseignement superieur. Les rares ressources qu'ils trouvent a leur

retour (si toutefois ils rentrent) constituent un handicap majeur. Pourtant, sans le retour de ces

professionnels, les universites africaines courent le grand risque de ne pas survivre ou au

mieux, de voir leurs programmes essentiels s'interrompre. Une maniere constructive de faire

face a cette penurie de capacites humaines consiste a ameliorer Faeces aux outils modernes,

de recherche et de communication, et partant de renforcer la satisfaction professionnelle.

La diaspora africaine

II existe une forte diaspora africaine constitute d'universitaires et de professionnels

africains hautement qualifies qui explorent les voies et moyens d'apporter leur contribution a

l'Afrique sans perdre leur statut de residents ou leur permis de travail dans leurs pays

d'accueil. Ils constituent un atout potentiel certain pour les universites africaines qui disposent

d'infrastructures de communication adequates.

3.2 VISION

II ressort de la section qui precede que Texistence de communications electroniques

efficaces dans les universites africaines et la connexion des universites avec le reste du

monde ont une incidence reelle sur la resolution des nombreux problemes de l'enseignement

superieur en Afrique. Si Ton y ajoute le grand vivier de connaissances locales et

l'enthousiasme de la communaute africaine en general8, il est evident que l'Afrique saluerait
tout effort visant a combler le fosse du savoir que Ton releve dans le continent, et entre le

continent et le reste du monde.

La vision generate de VarsityNet est ainsi:

D'utiliser les moyens electroniques pour connecter tous les enseignants, les etudiants

et les administrateurs des institutions africaines d'enseignement superieur les uns aux autres,

et avec le reste du monde academique.

Cette vision englobe les objectifs suivants de VarsityNet:

Enseignement et apprentissage

• Promouvoir la recherche dans les domaines essentiels d'interet social, scientifique,

national et commercial;

• Faciliter l'apprentissage et l'enseignement;

• Servir de principal moyen d'echange et de partage du savoir;

• Etendre la portee et la diversite des programmes de sensibilisation et de

vulgarisation.
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Renforcement des capacites et capacites administratives

• Faciliter 1'amelioration continue et le maintien de normes elevees d'administration

universitaire, et

• S'assurer que les universites disposent d'un personnel technique convenablement

forme pour assurer la maintenance de tous les systemes defectueux, et aussi pour

doter le personnel enseignant des technologies de pointe, afin de leur permettre de

poursuivre leurs programmes d'enseignement.

Au plan technique

• Combler le retard en matiere de technologies de reformation et de la

communication (TIC) en mettant celles-ci a la disposition des institutions

d'enseignement superieur plus petites et moins nanties et en les connectant aux

universites disposant des infrastructures requises, et

• Fournir un reseau central structure et un systeme de compagnonnage auxquels

toutes les institutions connectees peuvent faire appel.

II conviendra plus specialement:

de fournir un cadre et un protocole communs pour une interconnexion rentable de

toutes les universites africaines ;

de faciliter la connexion avec d'autres reseaux universitaires se trouvant dans d'autres

parties du monde ;

de creer, a travers leurs etudiants et leurs enseignants, un mecanisme permettant

d'acceder au vaste eventail de connaissances potentielles qui existent dans les universites

africaines ;

de mettre en place un mecanisme en vue de la creation de services d'appui

administratif appropries tels que des systemes communs d'admission et de recrutement;

de creer un mecanisme permettant aux institutions plus petites de se connecter sur des

reseaux plus importants, et partant de promouvoir l'egalite des chances pour toutes les

universites africaines ;

d'assurer la confection et la publication d'un repertoire des «vraies» capacites

intellectuelles et de recherche ainsi que des talents disponibles pour aider les gouvernements

africains et les secteurs public et prive a s'attaquer aux problemes de gouvernance, de

responsabilite, et d'acces ;

de former au prealable de maniere structured la main-d'oeuvre necessaire a la gestion

des systemes et des infrastructures d'appui requises ;

De fournir dans les divers pays et a tous les niveaux de 1'enseignement superieur, un

appui technique a 1'elaboration de programmes appropries pour l'enseignement des

technologies de reformation et de la communication et pour les modes d'enseignement axes

sur les TIC.

Ces objectifs mettent en exergue la necessite d'une etroite collaboration entre les pays,

les universites, les partenaires du developpement et dans une plus grande mesure l'ensemble
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des utilisateurs des technologies d'information et de communication en Afrique. Cela va dans

le sens du consensus auquel le Forum pour le developpement de 1*Afrique '99 a abouti,
lorsqu'il a ete convenu que « les mecanismes regionaux d'echange et meme de centralisation

des experiences et des programmes peuvent constituer pour I 'Afrique la voie la plus sure pour

jouer un role actifdans lesforums internationaux. »

3.3. Objectifs du projet

. , . ,9

Un certain nombre de projets specifiques sont proposes. Us sont resumes ci-apres:

Perfectionnement du personnel

• Creation de centres de ressources informatiques dans toutes les universites pour la

formation et le perfectionnement des enseignants ;

• Elaboration des programmes de formation en TIC, notamment en traitement de

texte, en systemes de tableurs et de bases de donnees, ainsi qu'en methodes de

recherche utilisant les ordinateurs ;

• Formulation, a Pintention des universites africaines, des principes generaux

acceptables en matiere d'utilisation des technologies de Pinformation et de la

communication ;

• Elaboration du contenu des programmes specifiques d'enseignement des

technologies de Pinformation et de communication a Pintention des formateurs.

Diffusion des informations et Mise en reseaux

Creation de sites Web multilingues pour faciliter la gouvernance institutionnelle et

Pacces public a 1'information ;

Conception d'un systeme de diffusion des connaissances locales ;

Creation d'un systeme de livraison de documents entre les bibliotheques des

universites africaines ;

Creation d'un service en ligne des theses africaines ;

Documenter les domaines de recherche des universites et des enseignants.

Elaboration du contenu des programmes

• Determination et documentation des domaines specifiques ou Pon pourrait utiliser

les technologies de Pinformation et de la communication pour ameliorer la

recherche sur les programmes ;

Les lecteurs sont pries de se referer au site Internet
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• Creation d'un centre d'echange d*informations pour la production et la diffusion
des programmes, a l'instar de l'URTNA (Union des Radiotelevisions nationales

d'Afrique basee au Kenya).

• Organisation d'ateliers par sujets ou par themes en vue de la production de
matieres specifiques d'interet africain, regional ou national, axees sur les Termes

de reference convenus.

Programmes d'echanges et Partenariats

• Mise sur pied d'un programme d'echanges entre professeurs d'universites

africaines, semblable au programme Fulbright des Etats Unis ;

• Creation dans toutes les universites, d'un systeme de professeurs visiteurs

beneficiant d'une dotation;

• Creation de groupes de discussion virtuels qui abordent des sujets particuliers (par

exemple, Finances et Economie, Sciences et Technologie, Sciences humaines,
Arts, Culture et Developpement du savoir local etc.) ; des interets speciaux (le

Genre et l'Enfant, les Infirmes, les Handicapes et les Desherites, le Renforcement

des capacites d'intervention des communautes rurales etc.) et des questions
techniques telles que les Protocoles des interfaces d'interconnexion et la Gestion.

• Mise en place d'un mecanisme visant a promouvoir et a soutenir la gestion de la
connexion par la creation d'un Centre africain de connexion des universites.

• Mise en place d'un cadre visant a faciliter l'harmonisation des services communs

au niveau national ou regional. Mise au point d'une interface des admissions pour

tous les etudiants.

• Creation d'une infrastructure pour les services communs d'administration des

etudiants - taches administratives, logiciel, etc.

Suivi et Evaluation de l'enseignement et de la recherche

• Elaboration des normes devaluation de la qualite en matiere d'utilisation des

technologies de l'information et de la communication dans les universites ;

• Elaboration d'un manuel sur la methodologie devaluation de la qualite en matiere

d'enseignement avec les technologies de rinformation et de la communication ou

bien par le biais de celles-ci;

• Mise au point, a l'intention des universites africaines, d'un ensemble de criteres

de mesure de la qualite.

Programmes de formation des etudiants,

• Developpement des ressources en ligne pour les etudiants

• Elaboration de criteres sur 1 equivalence des diplomes,

• Mesure de l'impact de l'Universite virtuelle africaine et des initiatives similaires.

Magasin de conservation des donnees sur le savoir africain,

• Preparation d'un annuaire des experts dans divers domaines qui pourraient etre

invites dans des universites africaines et participer a des activites de partage de



E/ECA/DISD/CODI.2/21

Page 27

connaissances. Creation d'un listserv modere sur tous les domaines d'expertise

afin de faciliter les echanges d'idees.

• Creation d'une bibliotheque virtuelle de materiel du savoir afin d'y incorporer une

bibliographic, une source de materiel et 1'emplacement des informations reelles.

Institution d'ateliers conjoints en vue de la preparation et de la revue du contenu et

des programmes sensibles de l'Afrique ;

• Institution d'un Programme afiicain de Bourses d'Echanges en matiere

d'apprentissage afin de ramener pendant des periodes specifiques les universitaires

et professionals de la diaspora dans les universites africaines.

• Initiation d'un programme de recherche et d'introduction dans les universites

africaines, de methodes d'enseignement et d'apprentissage ameliorees.

3.4. BENEFICIAIRES

• Des universites de qualite constituent des centres d'excellence en matiere

d'education et pas simplement un ensemble de batiments et un regroupement de

personnes. Le partage du savoir par le biais de reseaux et de systemes d'echanges

de ressources appropries permettra d'ameliorer les performances et de creer

1'impulsion necessaire a reducation dont l'Afrique a si cruellement besoin

aujourd'hui.

• Le projet VarsityNet contribuera a la resolution du probleme de 1'exode des

competences des Africains de la diaspora en meme temps qu'il permettra au corps

enseignant de voir les opportunites qui s'offrent a eux dans d'autres pays africains.

En outre, ce projet creera les conditions permettant aux universitaires africains de

travailler a partir de leurs pays de residence tout en partageant et en acque"rant des

connaissances.

• Un projet d'interconnexion universitaire donnera aux Etats africains et aux acteurs

de 1'education la possibility de creer de la valeur ajoutee et d'ameliorer la qualite

des produits didactiques et de les enrichir avec les informations rendues

disponibles grace aux systemes internes et plus « orthodoxes » de diffusion des

connaissances.

• Le projet permettra aux gouvernements africains et aux differentes parties

prenantes du secteur de 1'education de redefmir et de developper leur capacite a

gerer la transition vers 1'avenir.

• Les etudiants s'initieront aux technologies de reformation et seront en mesure de

participer efficacement a la production et a la consommation des informations.

Ainsi les diplomes auront de meilleures chances de trouver un emploi.

3.5. CRITERES DE REUSSITE

• Pour la reussite de sa mise en oeuvre, le projet VarsityNet devra tenir compte de la

necessite pour les pays membres de la CEA de conjuguer leurs efforts afin de

faciliter la creation de systemes nouveaux. Le probleme de la mefiance a

developper des systemes pour un partage de connaissances ouvert ou meme limite

pourrait avoir une incidence grave sur la participation des universites.

• Des attitudes negatives bien ancrees et enracinees affichees par le corps

professoral et le personnel administratif des universites ainsi que par les
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gouvernements peuvent etre prejudiciables a la poursuite des programmes dans le

cadre du projet.

• Les considerations regionales ou linguistiques doivent etre evaluees et les

preoccupations specifiques examinees et integrees dans toutes les composantes du

projet.

• Si le developpement de 1'interconnexion universitaire n'est pas place dans un

contexte socio-politique approprie, le projet risque de se heurter a des resistances..

• Tous les projets ayant un contenu semblable mais ayant une portee limitee, doivent

etre revus et les propositions tendant eliminer les contradictions doivent etre

judicieusement analysees.

• La direction du projet VarsityNet devrait etre largement represented dans les

differentes regions africaines, les groupes linguistiques et dans les forums abordant

les sujets dignes d'interet.

• La mise en ceuvre du projet VarsityNet doit etre fondee sur les principes d'equite,

d'egalite de genres, de races, de religions, de couleurs ou de croyances et de

discrimination positive a regard des personnes souffrant d'incapacite physique ou

mentale.

4. Mise en reseau de la jeunesse extra-scolaire (OOSYNET).

4.1. Aper^u et historique du programme.

Ce volet des activites du Reseau africain d'apprentissage concerne la jeunesse

africaine ne frequentant aucun etablissement d'enseignement (maternel, primaire, secondaire

ou universitaire). II s'agit ici de la mise en reseau de la jeunesse extra-scolaire (OOSY). II

vise a s'inscrire en faux contre la tendance selon laquelle la plupart des initiatives de mise en

reseau de la jeunesse ne ciblent que la jeunesse scolaire ou universitaire, ignorant la

population sans cesse grandissante des jeunes en marge du systeme scolaire. L'absence de

travaux de recherche sur les possibility offertes par les TIC a ce groupe constitue une

entrave majeure au processus d'elaboration de politiques et programmes dans ce domaine en

Afrique. II faut aussi noter que la recherche empirique sur les besoins de ce groupe reste

insuffisante.

Parmi les facteurs qui ont conduit a la mise en place du Reseau OOSY, on peut citer :

Les deperditions scolaires : en regie generate, les jeunes abandonnent I'ecole a cause

du manque d'argent ou parce qu'ils estiment qu'en abandonnant 1'ecole ils pourront

s'affranchir rapidement de la tutelle de leurs parents et partant, devenir independants. Parfois,

les parents estiment que les jeunes, surtout les jeunes filles, ont suivi une scolarite suffisante

pour le role social qui leur est reserve dans la vie. Ainsi, les jeunes qui abandonnent I'ecole

peuvent etre victimes des guerres, de la maladie et de l'ignorance sous toutes ses formes.

Insertion difficile 1 - le jeune analphabete : en general, ceux qui abandonnent tres tot

leur scolarite ou ne la commencent pas du tout ont tres peu de chances de s'integrer dans la

societe du savoir. Ainsi, la scolarisation et Palphabetisation sont necessaires a 1'integration

nationale, au developpement du sens de Fappartenance a la communaute ainsi qu'a

Papprentissage d'une culture de la paix.

10 Les jeunes non scolarises etant la consequence des failles de ces initiatives.
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Insertion difficile 2 - Privation et exploitation : les jeunes vivant en marge du systeme

scolaire peuvent precocement devenir parents et meme parents celibataires. Dans leurs efforts
de survie, ils peuvent devenir la proie des aventuriers comme les proxenetes, les trafiquants de
drogue, les criminels et les marginaux, y compris les extremistes des sectes religieuses ou de

groupes politiques.

Insertion facile : les jeunes vivant en marge du systeme scolaire qui ont la chance se

retrouvent dans le petit commerce et les activites artisanales ou apprennent divers metiers et

activites commerciales a travers les systemes d'apprentissage.

Le defi pose par le developpement est de faire en sorte que les jeunes non scolarises

ressentent Pimpact reel de la societe du savoir au quotidien dans leurs conditions de vie. Ce

qui implique non seulement l'acces a la technologie mais aussi la mise en place d'une
strategic de maitrise de leurs moyens d'existence avec des indicateurs, la collecte et Panalyse

d'informations et des recommandations politiques appropriees a Pintention des
gouvernements pour qu'ils prennent des mesures correctives. L'un des indicateurs majeurs de

succes sera la capacite de OOSY a fournir, donner acces et partager des informations sur les

jeunes non scolarises et leurs activites economiques et sociales.

Le reseau dont la creation est envisaged - OOSYNET - fournira un ensemble de

services qui, a Pheure actuelle, n'existent pas ou existent mais sous une forme inadequate. De

ce fait, les jeunes pourront a travers le reseau Internet:

• trouver des connaissances tres appreciates pour les petites decisions a prendre au

quotidien ;

• communiquer avec les autres parties prenantes dans leurs pays et a Petranger ;

• contribuer a Paide de leurs connaissances et de leur expertise a Pamelioration de

leurs conditions de vie ; et

• beneficier des divers outils de renforcement des capacites.

Le concept OOSYNET se fonde sur le travail des initiatives bilaterales et

multilaterales existantes dans le domaine des TIC en creant un cadre de coordination

systematise dans les pays afiicains et il peut etre mis en rapport avec les autres volets du

Reseau africam d'apprentissage.

4.2. VISION DE OOSYNET

OOSYNET qui est Pun des piliers du Reseau africain d'apprentissage vise a reduire la

pauvrete et a ameliorer le bien-etre de la jeunesse extra-scolaire (OOSY) en lui permettant

d'avoir acces a Pinformation et au savoir.

OOSYNET vise egalement a renforcer les capacites des responsables a integrer et a

suivre la mise en ceuvre de politiques et strategies destinees a reduire la pauvrete au sein de ce

groupe de jeunes.

Ces objectifs seront realises a travers des reseaux de technologies de Pinformation tels que

Internet et les autres reseaux planetaires.
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4.3. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT

Le Reseau OOSYNET s'emploiera a ameliorer l'acces et la maitrise des TIC par la
jeunesse africaine et a evaluer l'impact des TIC sur revolution de leurs conditions de vie.

Ceci se fera par le biais :

• de 1'identification des informations cles disponibles sur les conditions de vie de la
jeunesse africaine et son niveau d'acces aux TIC en se fondant sur des indicateurs

bien definis ;

• de la promotion de la production de nouvelles informations et l'adaptation des

informations disponibles aiin de les integrer dans le reseau ;

• du renforcement des capacites de la jeunesse africaine afin qu'elle puisse tirer

avantage des informations fouraies par le reseau ;

• de la facilitation de la communication entre les jeunes africains ;

• de la mobilisation des contributions du secteur prive et de la societe civile^ en

faveur de cette initiative a travers 1'organisation de concerts, de tables-rondes a la
radio et a la television, de symposiums, de conferences et d'ateliers, de campagnes

d'affichage, etc. II s'agit, a travers ces actions, de collecter des contributions en

especes et en nature pour la mise en ceuvre de projets viables par le biais des

supports classique et electronique ;

• de l'assistance, au niveau du pays, dans l'etude, la formulation et la mise en oeuvre

de politiques, lois et statuts relatifs a l'acces et a la maitrise des TIC par la jeunesse

africaine ;

• du renforcement de la capacite de la jeunesse africaine a faire valoir ses interets,

lors des conferences internationales consacrees a la promotion des jeunes a travers

la recherche a caractere general, le developpement de positions bien etablies

reposant sur des coalitions elargies sur le continent; et

• de la promotion d'un logiciel a acces non limite afin de reduire le cout d'acces aux

informations sur le developpement, de servir d'atelier de reparation d'ordinateurs

de seconde main provenant de dons de la communaute internationale, du secteur

prive et de la societe civile a la communaute des ONG pour le benefice des

personnes defavorisees.

4.4. OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le Reseau OOSYNET vise, sur une periode de cinq ans, a atteindre les objectifs

d'ensemble suivants :

• Preparer et soumettre pour adoption aux ministres africains une declaration a

I'echelle du continent sur la jeunesse et l'ere de l'information en Afrique.
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• Proposer des politiques, strategies et outils efficaces aux gouvernements africains

afin qu'ils aident les jeunes a ameliorer leurs conditions de vie a tous les niveaux a

travers 1'acces et l'utilisation des TIC.

• Creer au moins une antenne dans chacun des 15 pays africains concernes qui

fonctionnera de facon autonome ou viendra en appui aux autres initiatives de mise

en reseau.

Quant aux objectifs specifiques a atteindre, il s'agit de :

• L'Observatoire sur les conditions de vie des jeunes : il s'agira dans ce cadre

d'elaborer et de suivre regulierement, les indicateurs des conditions de vie des

jeunes dans les pays membres du reseau OOSYNET en utilisant le reseau de tele-

centres, les reseaux universitaires et scolaires comme pivots de la communication.

Dans ce contexte, une etude sera menee sur l'etat de 1'acces aux TIC par les jeunes

et leur impact sur leurs conditions de vie ;

• L'information (la voix du pauvre): publier au moins tous les trois mois un bulletin

d'information a 1'echelle de l'Afrique sur divers aspects de la vie des jeunes,

publier regulierement les resultats des activites de l'Observatoire sur un certain

nombre de sites sur la Toile, de journaux, de magazines en vue de faire connaitre

la situation du reseau OOSY ;

• La formation : former les jeunes a l'utilisation des TIC dans leurs activites

quotidiennes a tous les niveaux dans le cadre de reunions, de seminaires, d'ateliers

et de visites d'etudes. II est aussi question de faire le lien entre ces initiatives et des

initiatives de formation similaires coordonnees par le Reseau africain

d'apprentissage ;

• Vassistance technique: fournir aux ONG 1'assistance technique dans la

formulation de propositions concretes de projets orientes vers la connaissance des

jeunes dans chaque pays et a travers les pays et regions du continent, afin que le

pouvoir du savoir et de l'information soit exploite pour ceuvrer en faveur des

jeunes.

• Le contenu de la production : encourager la mise en place d'un systeme

decentralise de production d' informations, de leur conservation durable et

d'echanges dans chaque pays afin de fournir des informations sur le contenu de la

production et le renforcement des capacites des jeunes non scolarises.

• La sensibilisation : sensibiliser les populations sur la contribution eventuelle des

reseaux technologiques de l'ere de l'information a l'amelioration des conditions de

vie des jeunes non scolarises.

• Les partenariats : a travers le Reseau africain d'apprentissage, elargir la base du

partenariat en faveur des jeunes avec des institutions regionales et multilaterales, le

secteur prive, la communaute universitaire et les ONG afin d'assurer au reseau

OOSYNET une croissance durable.
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4.5. VOLETS DU PROGRAMME DU RESEAU OOSYNET

Les volets du programme presented ci-apres constituent une facon pratique d'atteindre les

objectifs de OOSYNET. La nature souple et modulaire du reseau OOSYNET dont la creation

est envisaged permettra l'utilisation pratique du reseau tout juste quelques mois apres le

lancement des activites. Certains de ces volets sont autonomes tandis que d'autres sont des

sous-volets lies aux autres volets des activites du Reseau afiicain d'apprentissage.

La bibliotheque electronique

L'un des-volets du programme sera une bibliotheque electronique pour le reseau

OOSYNET. Cette bibliotheque disposera :

• D'une « carte » indiquant clairement les voies de l'integration des jeunes a Fere de

Tinformation; et

• d'une categorisation du contenu qui soit a la fois complete et largement reconnue.

Une institution dans chaque pays participant assumera la responsabilite de

I1 identification, du placement et de la mise a jour de I'information dans un noeud connecte a

Internet. L'interface de base se fera grace aux sites Internet et au courrier electronique, bien

que d'autres methodes puissent etre utilisees afin d'assurer un large acces a Finformation

c'est-a-dire aux sites FTP, aux (newsrooms) salles de redaction et conferences de redaction

(serveurs).

La plupart des informations (exposes, statistiques, etudes de cas, rapports, guides,

images, etc.) ne doivent pas necessairement figurer sur chaque nreud. Le nceud fera la liaison,

le cas echeant, avec cette information. S'agissant du type d'mformation accessible a travers

les nceuds, cette decision sera prise en consultation avec les parties prenantes dans chaque

pays (institutions gouvernementales, organisations de la societe civile, secteur prive, milieux

universitaires et communaute de donateurs).

Le carrefour virtuel

L'interface commune au reseau sera son carrefour virtuel, un reseau de tele-centres

electroniques communautaires, de reseaux universitaires et scolaires qui sera un point de

rencontre virtuel ou la jeunesse africaine pourra nouer et maintenir des contacts, echanger des

experiences, demander conseil et appui, offrir ses services et se divertir. Au rang des

fonctions du carrefour, Ton aura Faeces guide a une expertise particuliere, les opportunity

d'education et de formation, les outils de productivite, les sessions de chat, les conferences et

reunions virtuelles. Le carrefour virtuel deviendrait ainsi le « centre nerveux » du reseau

OOSYNET.

En outre, un module TV et radio sera integre dans le cadre des activites du reseau

principalement des activites liees a la sante, a l'education et aux autres volets sociaux du

developpement. Ainsi, la programmation TV et radio peut etre une extension du reseau etant

donne que cette programmation se baserait sur des informations fournies par le reseau.
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Pages iaunes et autres bases de donnees electroniques

Un annuaire national avec des pages jaunes fournissant des informations sur les

institutions et les acteurs oeuvrant dans le domaine de la jeunesse, les prestataires de services

et de produits ainsi que sur l'expertise dans ce domaine sera elabore. Ainsi, lors des

connections aux reseaux electroniques, des hyper liens seront fournis pour une

communication directe.

Les centres de ressources electroniques

Les centres de ressources fourniront des services d'appui electroniques afin d'aider les

organisations de developpement (oeuvrant dans le domaine de la sante, de Peducation, de

l'agriculture durable, etc.) a concevoir des solutions informatiques adaptees aux besoins de la

jeunesse afiicaine.

Le Garage

Le Garage sera un centre de ressources physique qui pourrait avoir plus d'un

emplacement dans le pays et etre directement connecte aux initiatives des reseaux

universitaires et scolaires. Le Garage pourra :

• fournir un appui technique direct aux jeunes africains ;

• renforcer les aptitudes techniques d'un certain nombre de jeunes afiicains afin

qu'ils puissent assurer la maintenance et les travaux de reparation de leurs

ordinateurs ;

• initier les jeunes africains a la maitrise de logiciels gratuits afin de reduire les couts

des activites informatiques et leur dormer la possibilite de copier, d'etudier, de

modifier, de standardiser et de distribuer ces logiciels entre eux ; et

• fonctionner comme un atelier de reparation d'equipements obsoletes et mis au

rebut par les societes privees, l'ONU et les autres organismes de cooperation

multilaterale. Ce qui permettra de couvrir les couts et en meme temps de fournir

des equipements utilisables a la communaute des jeunes dans chaque pays. Les

jeunes peuvent ainsi etre formes a faire fonctionner ces centres.

Le Centre d'apprentissage

Le centre d'apprentissage du reseau permettra aux jeunes de s'initier par le biais du

support informatique a l'utilisation des ordinateurs et a l'acces a des sources d'information

telles que les services Internet comme le courrier electronique, le Web et les chats, etc.).

Ainsi, un ensemble d'outils d'apprentissage de base seront offerts a la fois sur support

imprime et electronique (a travers des reseaux electroniques ou sur CD-ROM et disquettes sur

les themes suivants :

• l'utilisation d'un ordinateur et ses applications de base (traitement de texte,

tableurs);
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• l'utilisation des reseaux electroniques et notamment du reseau Internet (en

particulier du courrier electronique, de la visite des sites Internet, des chats,

Usenet et des listes de diffusion);

• Pelaboration de contenus a installer sur les reseaux electroniques (creation de

documents avec des logiciels d'application, l'adaptation des informations non

electroniques qui existent afin de les poster sur les reseaux) ; et

• la gestion des systemes et reseaux ainsi que la formation de techniciens specialises

dans les services Internet dans chaque pays.

Le module de publication

Le module de publication s'emploiera a accelerer la publication sur le reseau

d'informations numeriques et non numeriques qui existent sur les jeunes et qui leur sont

destinees (il s'agit en particulier des savoirs locaux a l'exemple des rites de passage).

Les activites de ce module vont inclure des actions largement coordonnees de

scanning/numerisation, Penregistrement d'informations verbales, la conversion de documents

pour assurer leur mise en conformite avec Ie format Internet et le stockage sur CD-ROM et

disquettes.

Sensibilisation et information

Une vaste campagne de sensibilisation et d'information sera menee dans des localites

strategiques afin de vulgariser dans toutes les langues les questions relatives a la jeunesse et a

l'ere de 1'information sur le continent. A Tissue de chacun de ces evenements marquants, un

memorandum sera envoye aux plus hautes autorites politiques dans chaque pays (Chef de

l'Etat, Premier Ministre et Ministres competents). Ce memorandum sera un appel en faveur

d'actions specifiques pour les jeunes dans Ie contexte de l'ere de 1'information. A titre

d'exemple, on pourrait plaider en faveur d'une franchise pour les articles des technologies de

rinformation comme les ordinateurs, les logiciels, les livres et autres accessoires a usage

personnel.

Le moteur de recherche

Une fois qu'une grande partie du contenu aura ete integree dans le reseau, un moteur

de recherche specialise, puissant et sur mesure sera installe.

4.6. BENEFICIAIRES

Les principaux beneficiaires de ce programme seront, entre autres :

• les jeunes desherites des grands centres urbains, des petites villes et des zones

rurales qui risquent d'etre exclus de l'ere de rinformation ;

• les jeunes entrepreneurs et gestionnaires de petites et moyennes entreprises qui

beneficieront de l'assistance d'OOSYNET dans la mise en place et le

fonctionnement de clubs d'initiation a rinformatique et au travail en reseau ;
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differents partenaires du secteur prive et de la societe civile (ONG, consultants et

bureaux d'etudes specialises sur les questions de jeunesse) qui devront travailler en

etroite collaboration avec le programme afin d'assurer l'entree des jeunes africains

dans la civilisation de rinformation ; et

les Etats qui beneficieront de conseils et d'un meilleur acces a rinformation sur les

conditions de vie des jeunes.

4.7. CRITERES DE REUSSITE

Pour une mise en ceuvre reussie :

• le programme OOSYNET doit etre integre dans des plans nationaux

d'infrastructures de ^information et de la communication bien concus ;

• les pays africains doivent s'assurer que les besoins des jeunes en cette ere de

rinformation sont pris en compte dans Pelaboration des systemes d'information

pour la gouvernance. Les gouvemements doivent reflechir sur les mecanismes

permettant de reduire les couts de 1'acces aux TIC ;

• il est necessaire que chaque pays comprenne que les TIC, loin de puiser dans les

ressources des initiatives d'apprentissage existantes, favorisent et multiplient

plutot les possibilites d'apprendre pour les jeunes de tous ages ;

• tous les projets ayant un contenu semblable mais de portee plus limitee doivent

etre revises et les propositions tendant a eliminer les incoherences minutieusement

analysees ;

• les prejuges lies a l'appartenance a une region ou a un groupe linguistique doivent

etre evalues et les preoccupations specifiques examinees et integrees dans toutes

les composantes de l'initiative ;

• la direction d'OOSYNET doit etre largement representee dans les differentes

regions du continent, les groupes linguistiques et les forums sur des sujets dignes

d'interet;

• la mise en ceuvre d'OOSYNET doit etre fondee sur l'equite et se faire sans

distinction de genre, de race, de couleur, de credo et sans tenir compte des

handicaps physique ou mental;

• corame le montre la partie suivante. le partenariat est la cle de la reussite

d'OOSYNET.

4.8. PLAN COMMERCIAL ET FINANCIER

Au cours de la premiere annee, un plan d'action visant a assurer le recouvrement des

couts et la perennite de Tinitiative sera mise en place. L'initiative a une duree de 4 a 5 ans et

son cout total est estime a 20 millions de dollars E.U. Ce montant previsionnel initial se
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repartit comme suit: 1 million de dollars E.U. pour chacun des 15 pays et 5 millions pour les

etudes, la coordination et la concertation a 1'echelle continentale.

5. PROGRAMME D'APPRENTISSAGE A DISTANCE

II s'agit d'un programme d'enseignement et d'apprentissage ou les acteurs sont

geographiquement separes les uns des autres et communiquent a travers des moyens

techniques tels que les audioconferences, les videoconferences, les enregistrements audio et

video, l'ordinateur individuel, les correspondances ecrites et les systemes multimedia. A
1'heure actuelle, la recherche-developpement s'oriente vers 1'identification des potentialites de

la Toile permettant la mise en oeuvre de ces programmes d'apprentissage a distance. Des

programmes novateurs de tele-apprentissage sont en train d'etre mis en oeuvre pour repondre

aux besoins importants d'education et de formation sur les techniques de formation par

1'Internet.

La valorisation des TIC en Afrique comprend egalement la mise en ceuvre de

programmes d'enseignement a distance pour dispenser des cours aux etudiants, aux femmes,

aux jeunes, aux adultes et a d'autres personnes sur des sujets concernant leurs etudes ou leurs

perspectives de carriere. Ces programmes peuvent egalement permettre d'assurer un

enseignement general pour des personnes qui n'ont pas la possibilite, pour une raison ou pour

une autre, de faire des etudes formelles.

Les reseaux d'apprentissage a distance peuvent etre organises en collaboration avec

les organismes nationaux et les institutions regionales et internationales concernees a travers

des teleconferences et autres ateliers en ligne sur des themes precis ayant trait au

developpement de l'AfHque. Les programmes d'apprentissage a distance peuvent etre mis en

oeuvre dans les formes suivantes :

• Communication en temps reel entre la salle de classe et 1'enseignant a 1'aide de

moyens techniques permettant une communication dans les deux sens ;

• Communication a sens unique de 1'enseignant vers I'etudiant; 1'etudiant ecoute,

puis envoie les questions a 1'enseignant par courrier electronique en utiiisant une

autre ligne telephonique ;

• telechargement de cours sur l'lnternet;

• utilisation de cassettes video, audio ou d'autres outils semblables pour apprendre et

poser des questions en se servant de tous les moyens disponibles.

5.1. Qbiectifs de l'apprentissage a distance

Sur le plan educatif, 1'apprentissage a distance vise a :

• fournir un acces a distance equitable aux ressources dans le but d'appuyer ce type

d'enseignement aussi bien que de renforcer les capacites locales en matiere

d'education;

• connecter les ecoles, les universites et les centres de recherche aux structures

nationales et internationales d'enseignement a distance, aux bases de donnees
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nationales et Internationales, aux bibliotheques, aux laboratories de recherche et
aux centres informatiques ;

• reduire les frais de communications et les couts administratifs par la mise en place

de reseaux de communications entre tous les etablissements d'enseignement;

• etendre le champ d'action des etablissements d'enseignement a Teducation extra-
scolaire.

5.2. Beneficiaires

Les beneficiaires de l'enseignement a distance sont les suivants :

• les personnels de la CEA et des Etats membres desireux de poursuivre leur
carriere.

• les etudiants qui desirent acquerir des connaissances sur des sujets qui ne sont pas
offerts dans leurs pays ou auxquels ils n'ont pas acces.

• les Africains qui n'ont pas la possibility de faire des etudes formelles pour des
raisons economiques et sociales.

• les experts africains n'ayant qu'un acces limite aux connaissances actuelles pour

vaquer a leurs affaires quotidiennes, approfondir leurs analyses, enrichir leur
bagage intellectuel et elever leur statut social.

5.3. Conditions de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du programme d'apprentissage a distance exige que les conditions
minimales ci-apres soient reunies :

• existence d'infrastructures de TIC (materiel TIC, telecommunications, logiciels de
courrier electronique, acces a l'lnternet, energie electrique, projecteur numerique,
ressources humaines qualifiers, etc.).

• preparation d'un programme de formation dont le contenu traite des problemes et
des questions de developpement en Afrique.

• mise en place de politiques adaptees pour appuyer la formulation et la mise en
oeuvre des divers programmes.

• cooperation aux niveaux national, regional et international.

5.4. Criteres de reussite

Pour une mise en ceuvre reussie du programme d'apprentissage a distance, il est
necessaire :

• de faire un inventaire des programmes d'apprentissage a distance existants ;
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. d'obtenir 1'engagement des Etats et des bailleurs de fonds a soutenir les initiatives

d'apprentissage a distance ;

. de choisir le materiel informative et de mise en reseau approprie et d'elaborer des
programmes qui repondent aux besoms du public able ,

. de former des experts ayant les competences requises pour diriger les programmes
dCp-ntissage I distance et assurer la maintenance des equipements utilises a

cette fin.

. de mettre sur pied des structures de coordination et autres infrastructures pour

garantir le bon fonctionnement du programme ;

. de preparer les ressources d'Internet a utiliser dans le cadre des programmes

d'apprentissage a distance;

. de preparer des plans a court et a long terme aux niveaux national et regional.

5.5. LeroledeJa_CEA

D'un point de vue institutional, la CEA facility la mise en o,uvre des P£P™

wa&Emur la valeur et 1'utilisation des programmes d'apprentissage a distance.

Conclusion

d'apporter leur contribution a l'edification de l'infostructure mondmle.

Le Forum pour le Development de 1'Afrique 1999 a

leur volonte d'utiliser judicieusement les rares ressources



E/ECA/DISD/CODI.2/21

Page 39

Annexe

Le Fonds africain d'initiation aux technologies de I'information : Projet de

creation d'un campus d'entreprises specialises dans les sciences de I'information.

Initialement cree pour promouvoir l'enseignement et la formation en informatique,

aux sciences de la communication et aux disciplines connexes, le Fonds africain d'initiation

aux technologies de I'information a decide de se consacrer, dans un premier temps, a

1'execution d'un seul projet dans un pays africain selectionne et qui serait un modele pour des

projets semblables dans d'autres pays.

Les discussions et consultations internes avec des representants de 1*Industrie des

technologies de reformation ont abouti aux conclusions suivantes :

1. Le Fonds ne sera pas en mesure de rassembler des ressources suffisantes pour

executer un certain nombre de projets d'initiation ayant un impact considerable dans de

nombreux pays - ou projets d'appui lances par d'autres organismes - et maintenir le niveau

de responsabilite financiere necessaire.

2. Les discussions avec les representants de l'industrie des technologies de

Tinformation ont revele une certaine reticence a financer de grands et vastes projets

d'initiation aux technologies de I'information destines a inculquer les connaissances de base.

Bien que cela puisse plus etre un objectif a long terme pour le Fonds, la priorite a court terme

de ceiui-ci devrait etre d'essayer de resoudre le probleme plus immediat du manque de

personnes hautement qualifiers - et de l'exode persistant des competences du continent.

3. Le Fonds doit consacrer ses efforts a l'elaboration d'un projet de grande envergure

qui cree un cadre unique pour la formation et l'entreprise, avec une contribution importante

du secteur prive - avec des retombees au niveau des opportunites d'affaires. Le projet doit

etre un modele qui peut etre repris dans plusieurs pays africains. Son objectif sera de former,

de stimuler l'esprit d'entreprise et de creer des emplois dans le secteur des technologies de

rinformation qui pourraient avoir un impact sur l'economie du pays hote.

4. En cette ere de I'information, un projet qui permet de multiplier les entreprises

specialisees dans les technologies de rinformation peut avoir un impact considerable sur

l'economie du pays hote.

Le projet propose est la creation d'un campus d'entreprises specialisees dans les

technologies de rinformation qui comprendra les elements-cle suivants :

1. Le campus disposera, comme composante principale, d'un corps enseignant

constitue d'universitaires originaires d'Afrique et d'autres continents, impregnes des

technologies de rinformation les plus recentes et qui dispensera un enseignement post-

universitaire permettant d'obtenir des diplomes agrees au depart par une universite

Internationale de premier plan ; mais avec le temps, le campus deviendra autonome grace a la

mise sur pied d'un centre d'excellence qui proposera un certain nombre de diplomes reconnus

internationalement.

2. L'ensemble du corps enseignant sera encourage a s'impliquer dans les activites des

entreprises sur le campus, avec pour objectif la promotion de petites entreprises dans des
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domaines tels que la conception des logiciels, la formation, le conseil, l'assemblage du

materiel, les services et la maintenance etc.

3. Les petites entreprises specialises dans les technologies de Pinformation seront

invitees a s'installer au campus, sur la base de criteres definis pour proteger les interets de la

communaute du campus et les objectifs generaux de celui-ci.

4. L'objectif du campus sera de creer un environnement attrayant pour les

universitaires, les etudiants et les chefs d'entreprise qui ont une vision et des ambitions

internationales. Des facilites telles que les logements seraient necessaires pour encourager la

creation d'une communaute dans le campus. Les membres du Fonds peuvent lancer un

concours d'architecture et obtenir ainsi des plans de niveau international en vue de la

construction du campus. L'objectif sera d'attirer au campus les meilleurs et les plus brillants

elements de la tranche d'age situee entre 18 et 30 ans, selectionnes dans le monde entier,

notamment des Africains hautement qualifies de la diaspora.

5. Le campus peut s'associer au campus d'une universite existante ou bien y etre base,

mais son independance financiere et academique sera garantie et sa gestion sera assuree par

une commission designee par les administrateurs.

6. Le(s) pays hote(s) peut/peuvent etre selectionnes sur la base des criteres suivants :

• un environnement politique stable et democratique ;

• une veritable liberalisation des sous-secteurs connexes, notamment les

telecommunications ;

• un engagement ferme du gouvernement, sur la base d'une charte ecrite, en faveur

de 1'independance du campus ;

• un regime douanier et tarifaire special en faveur du campus afin d'encourager

Timportation des technologies;

• une application liberate de la legislation du travail et des permis de travail a duree

illimitee afin de permettre au campus de recruter son personnel sur la seule base du

merite;

• un regime fiscal special pour que le campus devienne autonome le plus tot

possible, ce qui permettrait au Fonds de consacrer ses ressources a l'elaboration de

nouveaux projets dans d'autres pays.

7. Afin d'augmenter la masse critique du campus et son impact global sur l'economie

du pays hote, les principals societes internationales d'informatique et des

telecommunications seront invitees a installer leurs structures de formation regionale ou

nationale, de marketing, d'assemblage ou de ventes sur le campus.

8. Le campus sera soumis a un suivi et a une evaluation rigoureux afin de constituer

des elements de base en vue de la construction future de campus dans d'autres pays.
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9. Les administrateurs et les bailleurs de fonds doivent s'engager a financer le campus

pendant une periode determines mais I'objectif evident etant qu'a long terme, le campus

acquiere son autonomie financiers Des detenteurs de capitaux seront invites a investir sur le

campus.

10. La propriete du campus sera confiee a un comite local de gestion designe par les

administrateurs et responsable devant ces derniers qui determineront par ailleurs de nouvelles

procedures de comptabilite et d'audit.

Prochaines etapes :

Ce projet sera discute lors d'une nouvelle rencontre avec les representants de

1'industrie des technologies de reformation et pourrait etre enrichi et affine a cette occasion.

De plus, le projet sera transmis aux administrateurs pour avis. Apres l'approbation du projet

par les administrateurs, une demande de financement sera adressee aux bailleurs de fonds

potentiels. Par ailleurs les administrateurs demanderont la mise au point d'un plan d'activites

detaille. II a &e propose qu'un cabinet - conseil de grande renommee soit invite a elaborer, a

titre benevole, ce plan d'activites. Les administrateurs devront inviter les pays hotes potentiels

a soumissionner pour abriter le premier campus.


