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1. Generality

L'initiattve Scan-ICT est un projet realise en collaboration entre le programme Acacia du Centre de

recherche pour le developpement international (CRDI) et la Commission economique pour l'Afnque

(CEA) avec le soutien financier de 1'Union europeenne (UE) et 1'Agence norvegienne de cooperation

pour le developpement (NORAD) II vise a foumir un soutien a la mise en place progressive d'une

capacite afncaine globale pour recueilhr et gerer l'lnformation necessaire pour appuyer les

investissements accrus dans les technologies de 1'information et de la communication (TIC) et la

transition de TAfnque vers une societe de 1'information Les etudes fondamentales pour Scan-ICT

pilote ont ete effectuees dans six pays afncams a savoir l'Ethiopie, le Ghana, le Mozambique, le

Maroc, le Senegal et TOuganda sur la base d'indicateurs1 elabore et accepte durant l'ateher inaugural

sur la methodologie et le plan de travail de Scan-ICT), organise en novembre 20022 Les domaines

communs et minimums identifies pour la collecte de donnees sont notamment Infrastructure, les

applications sectonelles (education, sante, secteur public, secteur pnva et l'economie de 1'information,

avec possibility d'aller au-dela si le temps et les ressources le permettent

Le present rapport decnt en detail les activites entrepnses dans le cadre du programme Scan-ICT, de

septembre 2001 a decembre 2002 et fourm des informations detaillees sur ['elaboration d'indicateur

dans des pays a savoir l'Ethiopie et le Mozambique ainsi qu'un aperc,u global des efforts similaires au

Ghana, au Maroc, au Senegal et en Ouganda

2. Pourquoi Scan-ICT 9

L'initiative Scan-ICT est un projet realise en collaboration

entre le programme Acacia du Centre de recherche pour le

developpement international (CRDI) et la Commission

economique pour I'Afnque (CEA) avec le soutien financier de

1'Union europeenne (UE) et I'Agence norvegienne de

cooperation pour le developpement (NORAD) II vise a

fournir un soutien a la mise en place progressive d'une capacite

afncaine globale pour recueillir et gerer 1'information

necessaire pour appuyer les investissements accrus dans les

technologies de 1'information et de la communication (TIC) et

la transition de l'Afnque vers une societe de I'lnformation En

outre, Scan-ICT presente une opportunite de mettre en place

une capacite en Afnque - la capacite pour l'Afnque d'influer

sur les investissements dans les TIC, d'accroitre leur impact et

d'encourager 1'elaboration de solutions, application et de

contenus penses en Afnque Le but est de creer un reseau de

TIC panafncain, connectant tous les niveaux de questions liees

au TIC, qui seront coordonnees et appuyees par un

observatoire, institut de recherche

Le document de projet de Scan-ICT3 decnt

les cinq phenomenes et/ou evenements

interrelies qui constituent la raison du

projet Scan-ICT

• D'abord les TIC ont pns un role

preponderant dans l'economie

mondiale L'Afnque doit etre en

mesure de s'integrer dans la « nouvelle

economie» ou nsquer d'etre

davantage marginahsee ,

• Deuxiemement, tout indique de plus

en plus que les TIC peuvent jouer un

role efficace pour ce qui est d'assurer

le developpement durable de

1'Afnque ,

1 Cadre suggeree pour les etudes preliminaires pour Scan-ICT Les indicateurs contenus dans le document ont ete elabores
et classes sur la base des domaines thematiques de l'AISI (infrastructure, plamfication strategique, developpement des

capacites, applications sectonelles)etc)
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• Troisiemement, si les decideurs afncains veulent mettre en oeuvre des politiques efficaces en

matiere de TIC de facon a en faire des outils efficaces de developpement, ll est necessaire de

disposer des donnees et l'lnformations pertinentes pour elaborer ces politiques ,

• Quatnemement, ll y a une plethore d'activites et d'investissements en matiere de TIC en

Afnque, mais une coordination effective et necessaire pour avoir un impact et reduire le

double emploi ,

• Cinquiemement, la Declaration de Maputo, signee par les mimsteres competents du

Mozambique, du Senegal, de l'Ouganda et de 1'Afnque du Sud, souhgne la necessite d'un

projet tel que Scan C'est ici juste un exemple de la demande formulee par les acteurs afncains

pour une telle initiative

Les activites entrepnses dans le cadre du projet Scan-TIC comprennent 4 grands elements

1 Indicateurs et reperes pour suivre le mouvement vers une societe de 1'information, ll est

necessaire d'etablir des indicateurs, de fixer des references et de mesurer les progres

accomphs vers la realisation des objectifs ,

2 Questions bees aux politiques ■ pour retirer le maximum de beneficie des TIC, ll faut des

politiques qui facihtent l'acces et une utilisation effective Scan-ICT aidera les pays

afncains a elaborer, executer et suivre des politiques qui facihtent Faeces et 1'utilisation

3 Ressources humaines pour participer a I'economie numenque mondiale, les pays

afncains doivent aussi former les jeunes a assumer divers fonctions hees au TIC et a

recycler le personnel existant afin de lui permettre d'utihser les technologies de

l'lnformation Scan-ICT permettra de suivre la demande accrue de competence dans le

domaine de TIC en Afnque et travaillera avec les educateurs et le secteur pnve pour

elaborer et partager de matenel de formation Scan-ICT travaillera aussi pour facihter

d'utihsation des TIC pour dispenser des cours formant a ces taches

4 Applications pour contnbuer au developpement de l'Afnque, les TIC doivent non

seulement etre disponibles mais aussi etre utilises efficacement Scan-ICT sera un moyen

de disposer de I'information sur les applications des TIC au commerce en Afnque, au

developpement communautaire, aux services sociaux y compns ['education et les soins de

sante

Malgre une croissance tres rapide, I'economie numenque peut etre considered comme etant encore

embryonnaire mais elle a deja un impact sur la productivity et la competitivite L'Intemet et la Toile

mondiale traversent les frontieres Les stations de television par satellite numenque ont le monde

entier comme leur audience En 1'an 2006, presque la moitie des travailleurs dans les pays

industnalises seront employes par les industnes qui sont soit des producteurs majeurs ou des

utihsateurs intensifs des produits et services de TIC

L'Afnque est toujours a la traine dans cette transition vers une economie de 1'information et bien qu'il

renferme pres de 13% de la population mondiale, le continent ne compte que 0,6% des utihsateurs

d'Intemet La teledensite moyenne en Afnque subsahanenne par exemple n'est que deux lignes pour

100 habitants Comme ll ressort de differents rapports, le developpement du telephone semble

depasser l'accroissement des lignes telephomques fixes

Cependant pour reahser les objectifs du developpement economique et social, ll faut amehorer et

developper l'apphcation et l'utihsation des TIC Pour qu'il en soit ainsi, ll est imperatif que les pays

creent et mettent en place un environnement propice (pohtique, reglementation, industne, main

d'eeuvre, capital) Bien qu'il y ait des resultats encourageants en ce qui concerne la proliferation de

diverses initiatives en matiere de TIC et l'elaboration de strategies electromques nationales au cours

des annees passees, ll y a eu tres peu d'efforts pour etabhr un systeme d'indicateurs permettant de
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mesurer les progres accomplis dans l'utihsation et 1'apphcation des TIC au developpement et !eur

impact sur la vie des populations afncaines La methodologie Scan-ICT vise a etabhr et a maintenir

cette capacite

3. La methodologie Scan-ICT

La methodologie Scan-ICT contient essentiellement un ensemble d'lndicateurs elabores par le CRDI

sur la base des domaines thematiques identifies pour la mise en ceuvre du cadre AISI a savoir

1'infrastructure, la plamfication strategique, le renforcement des capacites, les applications sectonelles,

la gouvernance en hgne et la societe de rinformation et I'econorme de 1'information Cette

methodologie a ete elaboree pour contnbuer au developpement de la collecte et de l'analyse des

donnees, dans le but de suivre les progres sectonels etablis en matiere de TIC dans les pays pilotes

Comme les situations vanent d'un pays a l'autre, la methodologie Scan peut servir de guide pour

raffiner et adapter la sene actuelle d'lndicateurs aux besoms particuliers des pays et en elaborer de

nouveau, en cas de besoms On espere que les indicateurs et les cnteres seront amehorees

contmuellement et que le systeme pourra fournir des donnees et une information precises et actualisees

aux decideurs sur les progres au fil du temps La denomination commune des donnees et l'elaboration

de bases de donnees permettra aussi d'amehorer Tanalyse, le suivi et le partage des meilleures

pratiques et enseignements dans la region

Les pays retenus pour entreprendre une etude de base sont, entre autres

• Ethiopie (dinge par un expert de la faculte des affaires et des sciences economiques de

rUmversite d'Addis-Abeba - AAU)d

• Ghana (Institue of Information Technologye - INIT)5

• Maroc (par la SARL denommee «Informatique, Technologies de rinformation et

Geomatique »)6

• Mozambique (Centre d'informatique de 1'Universite Eduardo Mondlane - CIUEM)7

• Senegal (L'Observatoire sur les Systemes d'Information, les Reseaux et les Inforoutes au

Senegal - OSIRIS)5

• Ouganda (Uganda National Council for Science and Technology - UNCST)9

Ces institutions devaient rassembler et pubher des rapports sur le profil Scan-ICT de leurs pays

respectifs, monter un site Web et instituer un systeme de collecte de donnees pour mieux suivre

1'evolution et mettre a jour regulierement le profil du pays Les activites Scan menees au Ghana, au

Maroc, au Senegal et en Ouganda l'ont ete sous la coordination du CRDI et celles en Ethiopie et au

Mozambique ont ete coordonnees par la CEA Le projet a beneficie du soutien financier du CRDI, de

1'UEetduNORAD

4. Resu Itats

4.1 Ethiopie

L'etude a examine 1'infrastructure de communication et les applications dans 1'education, la sante et

l'administration locale du pays Elle a passe en revue les entrepnses publiques et pnvees engagees

dans des activites de TIC et 1'information statistique de base a ete generee L'etude a ete menee dans

http //www aau edu et

5 http //www innt com

scanict marwan ac ma

http //www scan-ictu uem mz

hhttp //www osiris sn
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la capitale federate, Addis-Abeba ou Ton retrouve la plupart des activites en matiere de TIC et les

institutions gouvernementales responsables des pohtiques En outre, quatre grandes villes, a savoir

Nazareth, Bahir Dar, Mekele et Awassa, capitales des regions d'Oromiya10, d'Amhara, du Tigray et de

TEtat des nations et nationality's du Sud, ont ete incluses dans I'etude Le nombre total de personnes

interrogees etait de 2192 Les conclusions sont les suivantes

4 11 Infrastructure en matiere de TIC

En depit des recentes mesures de liberalisation et de pnvatisation tancees dans differents secteurs,

1'industne des telecommunications est toujours sous le controle du gouvernement et l'Ethiopian

Telecommunication Corporation (ETC) est le foumisseur unique de services de telephone fixe et

mobile, de fax, de services Internet, de telegraphe et de telex Les observation suivantes ont ete faites

• Le nombre d'abonnes au telephone est passe de 105 985 en 1987/88 a 283 683 en 2000/2001 et

celui des abonnes au fax a augmente de 24% par an au cours de la meme penode ,

• Les services Internet qui ont ete introduits en 1996/97 avec 1042 abonnes est passe a 6 487 en

2002 Les services d'Intemet couvrent maintenant 12 grandes villes mais 96% des abonnes se

trouvent a Addis-Abeba Le nombre total de sites Web est passe de 68 en 2000/01 a 88 en

2001/02 et devrait passer a 100 en 2002/03 ,

• La telephonie mobile est devenue operationnelle en 1998/99 avec 6 740 abonnes et est passe a

27 532 au cours des exercices budgetaires 2000/01

La teledensite est tres faible en Ethiopie et vane d'une region a l'autre Le nombre de personnes par

ligne telephomque pnncipale va de 15,4 a Addis-Abeba en 1 935 dans la region Somahe Dans

l'ensemble, 224 personnes se partagent une ligne telephomque, soit 4,5 telephones pour 1 000

habitants, ce qui signifie

• Les lignes pnncipales ne servent que 65% de la demande expnmee du pays et la

proportion de la liste d'attente (relative aux pnncipales connections en ligne) etait de 55%

en 2000/01 ,

• La reparation sectonelle des lignes fixes montre que le secteur pnve (les residences et les

entrepnses commerciales) utilise 86% de ces lignes, tandis que le gouvemement et les

organisations Internationales n'utilisent que 12% et 2% respectivement

Selon les estimations de 1'Union Internationale des telecommunciations (UIT), ll y avait 75 000

ordinateurs en 2001 et 367 000 postes de televiseurs en 2000 Seulement 2,8% demenagent dans le

pays possedent un televiseur L'etude nationale de 1999/00 a egalement montre que seulement 18 ,4%

de la population avaient une radio

4 12 Usage des TIC dans les secteurs choisis

La penetration et l'usage des TIC dans les ecoles, les colleges et les postes sanitaires vanent selon le

type de propnete (pubhque et non publique) et certaines des conclusions sont les suivantes

• Les etabhssements sanitaires et scolaires appartenant a l'Etat sont loin dernere ceux qui

appartiennent au secteur pnve et a celui des ONG Les villes regionales sont egalement

desavantagees par rapport a Addis-Abeba

Nn71rTh/AHnnn Pit la nnitilp Ac l'Fct
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• L'acces aux TIC de base est moins important chez les employes residant dans les villes

regionales que parmi ceux qui vivent a Addis-Abeba Les TIC sont peu repandues au-dela de

la capitate et des pnncipales villes regionales, comme par exemple les petites villes et les

regions rurales ou reside la majonte de la population

• La penetration est generalement plus elevee parmi les institutions publiques de l'echantillon

(par exemple les mimsteres federaux et les bureaux regionaux) que dans les etabhssements

scolaires ou sanitaires Par exemple, toutes les institutions publiques (100%) ont des

ordinateurs et une hgne telephonique directe Par contre, 18% des ecoles et 67% des

etabhssements sanitaires ne disposent pas d'ordinateurs Environ 11% des ecoles et 4% des

etabhssements sanitaires n'ont pas un acces direct a une hgne thematique

• La connectivity a Internet est aussi plus importante pour l'administration pubhque (69%) que

pour les etabhssements d'enseignement (52%) ou les etabhssements sanitaires (13%) Les

personnes a qui on a demande d'identifier les pnncipales contraintes au developpement des

TIC en Ethiopie ont donne des reponses constantes, dans les secteurs et les regions

• Le cout eleve des ordinateurs, couple a la mauvaise infrastructure de telecommunications, le

manque d'accessoires et les tanfs Internet eleves sont une entrave a Faeces Les autres

problemes qu'il importe de mentionner sont la penune de personnes qualifiers et l'absence

d'un plan en matiere de TIC

4 13 L'Industrie des TIC

L'industne des TIC en Ethiopie est dominee par la societe d'Etat (ETC) qui a recemment etendu ses

operations au-dela de son domaine de monopole traditionnel (infrastructure des telecommunications)

Le reste de 1'mdustne est engage dans des activites d'acquismon, de production et de distribution de

matenels et de logiciels d'ordinateurs et de communication, de formation, de consultance et dans

d'autres services

4 14 Le cadre regulateur en Ethiopie

Pres de 70% des societes etudiees estiment que les taux d'imposition sont trop eleves La faiblesse des

systemes jundiques et 1'insuffisance des moyens d'apphcation des reglementations sont des

contraintes pour l'industne Les personnes interrogees ont aussi note que la legislation en matiere de

telecommunications, qui favonse le monopole du gouvemement a influe negativement sur le

developpement de 1'infrastructure en matiere de TIC La longue hste d'attente pour avoir une hgne

fixe ou un telephone portable, jointe aux recriminations des usagers au sujet de la quahte du service,

laissent a penser que de telles pohtiques de marche ferme peuvent etre incompatibles avec le desir

d'etendre Tutihsation de la nouvelle technologie

4.2 Mozambique

La phase pilote du Projet Scan au Mozambique a porte sur les domaines pnontaires de 1'education, de

la sante, du secteur public, du secteur pnve et du commerce electromque

4 2 1 Infrastructure en matiere de TIC

L'infrastructure de telecommunications au Mozambique se compose d'un tronc national, couvrant

toutes les provinces jusqu'au mveau du distnet Dans les pnncipales villes, les commutateurs

telephoniques sont lies par des reseaux de fibres optiques et par des cables en cuivre pour reher les

utilisateurs finaux au reseau secondaire Le Mozambique a une densite telephonique d'environ 0,469

(46 hgnes telephoniques pour 1000 habitants) qui est Tune des plus faibles de la region Le rapport

annuel des telecommunications du Mozambique indique que la capacite en lignes telephoniques etait
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de 127 902 mais que le nombre d'abonnes n'etait que de 89 488 contre 85 714 en 2000, soit un

accroissement de 4% seulement L'une des pnncipales raisons de ce faible developpement est le

pouvoir d'achat hmite, specialement dans les regions rurales On a observe ce qui suit

• II n'y a qu'un operateur de telephome mobile dans le pays, mCel (Mozambique

Cellulaire) qui est la marque de Telecommunicates Moveis de Mozambique (TMM),

• Le Gouvemement a accorde une deuxieme licence d'operateur de mobile a Vodacom

en aout 2002,

• mCel a porte le nombre de ses abonnes de 2500 en 1997 a 152 652 en 2001 Ce

developpement phenomenal est du essentiellement a 1'introduction du systeme de cartes

prepayees En raison des couts eleves de l'abonnement normal, les abonnes au

telephone mobile ont adopte le systeme des cartes prepayees,

• II y a actuellement plus de 10 FSI au Mozambique et le nombre total d'utiiisateurs du

courner electronique serait, estime-t-on, d'environ 60 000, plus de la moitie habitant

Maputo Les tanfs d'abonnement eleves seraient parrm les obstacles au developpement

du courner electronique La plupart des FSI demandent une redevance de 30 a 40

dollars E U par mois

4 2 2 Education

Dans le secteur de I'education, le nombre d'ordinateurs et de connections a Internet est encore tres

faible et ce sont essentiellement les etabhssements d'enseignement supeneur et quelques ecoles

preparatoires a 1'Universite qui sont les mieux pourvus L'etude Scan indique que sur les 52 ecoles

secondaires visitees, 24 disposaient d'ordinateurs et 12 seulement avaient une connexion Internet

Dans l'enseignement supeneur, les contraintes sont non seulement le nombre d'ordinateurs et des

points d'acces mais aussi la bande passante hmitee

4 2 3 Sante

La situation dans le secteur de la sante est la meme que dans le secteur de I'education En general, on

trouve des ordinateurs dans les grands hopitaux et les chmques pnvees Exceptionnellement, ll s'en

trouve aussi dans les hopitaux de categone infeneure Sur les 52 etablissements visites, 27 avaient

deux ordinateurs ou moms et seulement quatre avaient plus de 10 ordinateurs Ce sont essentiellement

les medecins et le personnel admimstratif qui utilisent les quelques ordinateurs disponibles Sur les

121 personnes interrogees, 22 utilisent des ordinateurs pour acceder a des bases de donnees, 13 pour le

courner electronique et 12 pour la recherche Certaines de ces personnes ont aussi mentionne d'autres

applications telles que le tele-enseignement et la telemedecine

4 2 4 Secteur public

Le secteur public est le plus crucial de toutes les categories etudiees La plupart des institutions

continuent de traiter et de stocker les donnees de facon manuelle et utilisent toujours la machine a

ecnre Des exemples typiques sont les municipality's et les administrations publiques, le bureau de

1'etat-civil et des notaires qui n'ont pas assez d'espace pour ranger les tonnes de papier accumulees au

fil des ans Etant donne cette situation

• Le Gouvemement introduit un certain nombre de reformes qui necessitent certainement

une utilisation intensive et systematique des TIC ,

• Certains projets de TIC ont deja ete mis en place tel que le nouveau document d'lD

pour les citoyens mozambicains, qui est totalement informatise ,
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• L'introduction du projet « Guichet Unique » au Mimstere du Tounsme, qui a pour but

de reduire la bureaucratie De nouveaux projets ont egalement ete concus dans le cadre

de la Strategie nationale de mise en ceuvre des TIC II s'agit du systeme d'information

de la fonction pubhque (PSIP), du Reseau gouvememental electromque (Gov Net), du

systeme de gestion financiere d'Etat (e-SISTATE), du systeme de gestion des processus

electoraux et du Cadastre informatise

4 2 5 Secteur pnve

Compare avec d'autres secteurs, le mveau de penetration des TIC dans le secteur pnve semble le plus

eleve Le degre de competition sur le marche local, regional et international oblige a utihser

efficacement les TIC pour assurer des normes de qualite elevees en ce qui concerne les biens et les

services Comme illustration, la plupart des societes visitees ont des adresses de courner electromque

et certames d'entre elles ont mis en place des sites Web

4 2 6 E-commerce

Au sens strict du terme, le commerce electromque n'existe pas au Mozambique Les quelques

initiatives isolees qui ont ete lancees peuvent etre considerees comme touchant a l'e-business plutot

qu'au e-commerce Certains FSI font la publicite de services d'e-commerce mais quand ll s'agit

d'acheter, c'est 1'insecunte et la mefiance et seules quelques personnes osent prendre le nsque L'une

des raisons serait peut-etre ]'absence d'une legislation nationale contre les crimes cyberspatiaux En

outre, ll n'y a pas de certification des signatures electroniques et quelques societes seulement ont un

site Web L'etude montre que sur 66 societes, 20 seulement ont un site Web

5. Pays executant le Projet Scan-ICT sous la direction du CRDI

5.1 Ghana"

L'etude faite du Ghana se fondait sur la methodologie Scan L'enquete a ete executee en deux

phases la phase de conception portant sur l'elaboration de la methodologie (une conception detaiilee

des elements et outils necessaires pour la collecte, le traitement et la presentation des donnees) et la

phase d'execution portant sur la collecte et 1'analyse des donnees fondee sur la methodologie Les

secteurs vises etaient notamment les institutions et etablissements du secteur public, le secteur pnve

(societes et autres s'occupant de TIC), les etablissements d'enseignement et les centres medicaux

Pour facihter la collecte des donnees et le travail de recherche, l'etude Scan-ICT au Ghana a ete menee

en etablissant et en employant un reseau de membres d'umversites, d'instituts polytechniques et des

institutions de recherche dans le pays Les roles ont ete definis pour chaque institution clef en tant que

node de collaboration ou comme node de coordination regionale En plus de cela, un reseau des

repondants pour SCAN-ICT a ete cree pour fournir des apports grace a des interviews directs et a des

questionnaires envoyes par la poste La methodologie pour la collecte de donnees a consiste a utihser

le courner electromque, les sites Web, les annonces dans les joumaux et des emissions

radiophomques De toutes les methodes utihsees, c'est 1'interview direct qui a donne les meilleurs

resultats Les questionnaires envoyes par la poste n'ont eu qu'un succes limite

http //www scan nt oitz
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Les domames couverts par I'etude etaient notamment le secteur des TIC avec un accent sur les

pnncipaux acteurs et parties concernes, un apergu de la situation generale des TIC au Ghana, des

applications sectonelles telles que les profils des projets TIC dans les secteurs public et pnve, le

secteur de l'education et de la sante et 1'industne des TIC

5.2 Maroc 2

Le rapport du pays decnt la mise en ceuvre du Projet pilote Scan-ICT, le cadre

institutionnel/organisationnel mis en place ainsi que la methodologie utihsee pour obtenir les resultats

Des donnees ont ete collectees sur l'lnfrastructure, la planification strategique et le renforcement des

capacites, l'accent etant mis sur la penetration des TIC dans les secteurs de Tadmimstration publique,

de l'education, de la sante, de 1'industne, des ressources naturelles et de la gestion des terres ainsi que

sur l'economie de 1'information Des sources pnmaires et secondaires ont ete utihsees pour generer

1'information requise et les donnees couvrent la penode 1995 a 2002 L'equipe du projet comprenant

le personnel essentiel permanent ITGO, des consultants et des enqueteurs a realise 1'etude Scan

Pour que les institutions nationales soient essentiellement responsables de la collecte des donnees,

1'etude Scan du Maroc a egalement cree un reseau national Scan-ICT La mise en place de ce

mecamsme avait pour objet d'eviter le chevauchement des efforts et de permettre une mise a jour

continue du profil national Scan-ICT La participation de l'equipe du projet aux divers reunions,

ateliers et colloques, au niveau national, a ete une des strategies pour recueilhr rinformation et mener

des interviews face a face Beaucoup d'efforts ont egalement ete consentis pour adapter le cadre

methodologique au contexte institutionnel et orgamsationnel

Au cours de Tetude Scan-ICT, les observations suivantes ont ete faites

• Le cadre de cooperation interafncain mis en place pour Je projet Scan s'est revele utile

pour 1'echange d'expenences entre institutions participantes Cet arrangement doit etre

elargi a un nombre accru destitutions ,

• Les arrangements institutionnels et orgamsationnels utilises pour le processus Scan-ICT

se sont reveles efficaces pour surmonter les difficultes hees a la collecte et au

traitement des donnees ,

• L'uhhsation d'un cadre methodologique umformise et harmonise a permis aux

institutions nationales de cooperer effectivement en reseau ,

• Une structure nationale independante dotee des moyens humains et matenels

necessaires doit etre mise en place pour coordonner les activites futures hees a

Tanalyse et a la diffusion des donnees sur le web

Le rapport se termine par des recommandations a la CEA et au CRDI sur la necessite de continuer la

phase pilote, d'elargir I'etude aux secteurs socio-economiques non couverts durant la phase pilote et

de mener des etudes dans des domaines non touches au cours de la phase pilote, notamment

Tutihsation d'indicateurs SCAN-ICT

5. 3 Senegal13

L'equipe OSIRIS, dingee par M Amadou Top, a entrepns le projet Scan-ICT au Senegal Le

processus a commence par ('organisation d'une reunion des parties concemees au niveau national en

juillet 2001, pour amver a un consensus sur les indicateurs couvrant 1'infrastructure, la planification

strategique nationale et les applications sectonelles pour la gouvemance et la societe de 1'information

http //Sunicr rmirwdn ac ma/anti/report htm
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et l'economie Les methodes utihsees pour recueilhr les donnees ont ete a la fois des sources

secondaires (etudes faisant appel a la recherche theonque, des rapports, des publications, et le Web,

etc) et des sources pnmaires utihsant des questionnaires destines a differentes entrepnses du secteur

public, aux agents d'execution de projets, au secteur public, aux utihsateurs des TIC et a d'autres

Le rapport sur Scan-ICT a souhgne que la methodologie devrait contenir des indicateurs

soigneusement definis et capables de fournir les resultats desires Par exemple, c'est une bonne chose

que d'utihser 1'indicateur « nombre de telephones par maison » au lieu de « nombre de telephones par

habitant», du fait que le premier permet d'avoir des donnees indiquant la penetration reelle des

telephones dans les menages Dans le meme ordre d'idees, les resultats obtenus a partir d'indicateurs

tels que le « nombre d'utilisateurs ou d'abonnees Internet » ne peuvent que donner un tableau deforme

de la situation, en raison de l'utilisation commune des rares ressources en Afnque, la population

accedant a Internet par le biais des ressources communautaires que sont les cybercafes et les

telecentres La necessite de suivre et d'evaluer l'efficacite des indicateurs a ete egalement souhgnee

5.4 Ouganda 4

Le rapport destine a evoluer, sera continuellement mis a jour pour refleter la situation actuelle en

matiere de TIC en Ouganda L'evaluation et l'etabhssement des rapports seront effectues au cours

d'etapes hees entre elles de facon a ameliorer le rapport Conformement au cadre methodologique

adopte avec Scan-ICT, des points de reference ont ete adoptes qui ont permis de connaitre le mveau et

l'etendue de la penetration des TIC dans le pays Les donnees provenaient de diverses sources parmi

lesquelles un choix d'indicateurs appropnes ainsi que de faits et de chiffres disponibles et d'autres

informations pertinentes Pendant Fetude, les pnncipaux domaines etaient 1'infrastructure, la

plamfication strategique, le renforcement des capacites, Teconomie de I'information et les applications

sectonelles Les autres themes etaient notamment la situation des TIC (evaluation de la situation

actuelle), la compilation de I'information decnvant I'etat actuel et les progres realises en ce qui

concerne les themes de 1'AISI

L'etude sur Uganda Scan s'est deroulee en deux phases La premiere a porte sur la metropole de

Kampala et la seconde sur 1'inteneur du pays et les regions situees en dehors de Kampala

L'information sur le passe, le present et lefutur des projets en matiere de TIC a ete rassemblee et

analysee

Afin d'obtenir des commentaires, des reactions et d'amver a un consensus, un atelier des parties

concemees a ete organise pour examiner les donnees et 1'information nationales concemant les TIC

Parmi les difficultes rencontrees, on peut mentionner le manque de donnees concretes sur la situation

reelle sur le terrain, la nature prehminaire du travail empinque sur l'analyse des tendances en matiere

de TIC dans le pays (recours accru aux donnees secondaires), les reponses, les reglementations en ce

qui conceme la fourniture de donnees et le manque de temps pour couvnr d'autres regions du pays

6. Conclusion

Les recommandations decoulant des conclusions des etudes de base ont porte sur la pohtique, la mise

en valeur des ressources humaines, 1'infrastructure et la recherche - developpement A cet egard, les

rapports ont souhgne que les gouvernements devraient prendre des mesures appropnees dans les

domaines mentionnes ci-apres, afin d'amehorer la diffusion et l'utilisation des produits de la

technologie de I'information dans le domaine du developpement

r kHn //„■:
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• Instaurer un environnement pohtique favorable aux TIC pour le developpement en

renforcant les cadres regulateurs, en mstituant des reformes dans le secteur des

telecommunications et en prenant des mesures pour reduire les taxes et les droits de douane

sur les ordinateurs et leurs accessoires, les connexions Internet et les redevances ,

• Encourager 1'investissement pnve en amehorant la dispombihte des facihtes de credit et en

creant des capitaux a nsque ,

• Encourager et appuyer le secteur pnve engage dans la recherche - developpement et des

activites de recherche apphquees dans le domaine de la mise au point des logiciels, en

concluant des contrats de sous-traitance avec les societes chentes et en etabhssant des

societes de recherche conjointes avec des societes etrangeres, en profitant de la main-

d'ceuvre bon marche dispomble pour le developpement de l'mdustne des TIC ,

• Amehorer l'acces en renforcant le pouvoir economique des citoyens grace a la mise en

oeuvre de programmes novateurs de reduction de la pauvrete ,

• Concevoir et lancer des programmes de formation dans le domaine des TIC a tous les

niveaux, en commenc.ant par l'umversite et en descendant aux niveaux infeneurs, par le

lancement notamment d'une campagne de sensibihsation generate sur les utilisations des

TIC,

• Elaborer et mettre en ceuvre un plan directeur global sur les TIC pour le developpement

afin de repondre aux besoms actuels et futurs en matiere de TIC a tous les niveaux ,

• Developper 1'infrastructure et augmenter les points d'acces TIC aux services de

telecommunications de base, en etabhssant des partenanats avec le secteur pnve et les

orgamsmes de financement, afin de combler le fosse entre 1'infrastructure TIC urbaine et

rurale ,

• Accorder la pnonte aux petits projets TIC ayant un impact immediat plus grand sur le

developpement, comme par exemple les telecentres au lieu de mega-projets necessitant un

investissement important

L'achevement de la phase pilote du projet Scan dans tous les pays, indique que le cadre

methodologique elabore pour la phase pilote (la sene d'indicateurs) a atteint son objectif dans la

mesure ou aucune reaction negative n'a ete recue concemant les indicateurs, au cours de la discussion

en hgne, qui s'est tenue apres l'atelier inaugural sur Scan-ICT Cela veut dire que la methodologie, si

elle est rehee davantage aux objectifs de developpement du rmllenaire de l'ONU (ODM), peut etre

utilisee pour etendre la recherche a un plus grand nombre de pays si les ressources sont disponibles

Par ailleurs, pour appuyer le processus Scan et 1'adapter davantage a la planification strategique et aux

investissements dans le domaine des TIC, ll doit etre he aux diverses initiatives en matiere de TIC

telles que les strategies et activites electromques au niveau national, ['utilisation des TIC pour la

decentralisation de I'administration pubhque 5, les projets de gouvernement/gouvernance en hgne,
etc II est egalement important de suivre et de recueilhr continuellement des donnees sur leur

developpement en vue de faciliter la pnse de decisions judicieuses

La CEA et le CRDI se preparent a pubher les resultats des rapports sur Scan, qui seront largement

diffuses aux diverses institutions nationales, regionales et Internationales et serviront d'outils pour la

sensibihsation des pnncipales parties concemees

Pour illustrer cette initiative, on peut citer l'etude dans les Wereda en Ethiopie realisee avec le concours de la

CEA L'objectif de ce projet est de mener une etude visant a determiner les besoms en information et en communications

des Wereda (unite locale de base du Gouvernement ethiopien correspondant a un district) et a definir les moyens

d'apphquer les TIC pour une administration pubhque efficace et decentrahsee
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Reconnaissant I'engagement et le niveau de collaboration dont ont fait preuve les partenaires et notant

l'appel lance aii cours du processus WSIS pour des efforts accrus en vue de Putihsation des TIC dans

les activites de developpement, la CEA deploiera des efforts pour utiliser le reseau 16 PICTA pour

negocier avec un plus grand nombre de partenaires et accroitre quahtativement et quantitativement les

acteurs pour la prochame phase du processus Scan- ICT


