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Point 1 de 1'ordre du jour: Sous-Comite des technologies de 1 information et de la

communication et des bibliotheques

1. Les seances du Sous-Comite des technologies de 1'information et de la communication et des

bibliotheques ont e"te organisees pour rendre compte des progres accomplis s'agissant des

recommandations du Comite de Information pour le developpement (CODI), du Comite technique

consultatif africain sur la mise en oeuvre de l'lnitiative "Societe de l'information en Afrique" (ATAC),

du Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information (AVLIN) et du Reseau des acteurs

africains (ASN). Des presentations et un debat de fond etaient prevus sur les technologies de

l'information de la communication (TIC) et la gouvemance lors de la joumee africaine de 1'Alliance

mondiale pour le savoir (GKP) et d'autres manifestations speciales.

2. Le compte rendu des seances est le suivant:

Point 1.1 de 1'ordre du jour: Ouverture

3. Le President en exercice a declare la reunion ouverte. Ensuite, le Chef de la Division des services

d'information pour le developpement a prononce" un discours d'ouverture suivi de l'allocution du

President.

Point 1.2 de 1'ordre du jour: Election du Bureau et adoption du programme de

travail

4. Le President sortant a dirige" I'election du nouveau Bureau compose d'un President, d'un Vice-

president et d'un Rapporteur comme suit:
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President:

Vice-President:

Rapporteur:

Rwanda

Zambie

Mauritanie
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5. L'ordre du jour et le programme de travail ont ete adoptes.

Point 1.3 de I'ordre du jour : Rapport d'activite

6. Des exposes oni ete faits sur les progres realises dans plusieurs domaines depuis la reunion

precedente de CODI. La seance a ete cloturee apres une serie de questions et reponses.

7. Questions essentielles abordees

• Examen du suivi des recommandations de CODI 2;

• Evaluation des activites d'Comite" technique consultatif africain sur la mise en ceuvre de

l'lnitiative "Societe de 1'information en Afrique" (ATAC);

• Examen du role des bibliotheques virtuelles et de la mise en oeuvre du projet AVLJN;

• Role de 1'ASN et ses plans d'action;

• Role des TIC dans la promotion de la bonne gouvemance en Afrique (observations

emanant des debats de la seance pleniere).

Mesures recommandees

(Pour chaque mesure, veuillez identifier l'executant et les delais d'execution)

• Des recommandations ecrites devraient etre adressees au Bureau de Bamako sur les

activites preparatoires de FAfrique au Sommet mondial sur la societe de Tinformation en

general et la societe civile et la participation des femmes, en particulier;

les reserves emises par le groupe de la societe civil sur le projet de plan d'action du

Sommet mondial sur la societe civile doivent etre communiquees au Bureau de Bamako.
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• Les pays africains doivent adopter «des logiciels libres et de source librement accessible*

comme outils importants de promotion des TIC et de la bonne gouvemance.

• La necessite de tenir compte des questions linguistiques et d'incorporer les connaissances

et contenus locaux car il existe, dans les communautes africaines, de grandes richesses en

informations inexploitees qui, si elles etaient consignees et diffusees, pourraient enrichir le

contenu de 1' Afrique.

• La necessite de prendre en consideration la tradition orale africaine en ce qui concerne le

deVeloppement de la socie"te de l'information, en particulier dans le contexte du projet

AVLIN et de promouvoir le de"veloppement du contenu local africain .

• L'implication des me*dias dans la promotion des TIC pour le deVeloppement des

communautes rurales.

• L'examen de l'e*tat des consultations nationales sur les strategies en matiere de TIC, le

NEPAD et les processus du Sommet mondial sur la societe de l'information.

• La necessite d'examiner la situation des indicateurs concernant les TIC, dans le cadre de la

realisation des objectifs de developpement du millenaire.

• Assurer la coherence des systemes d'information par une approche multidisciplinaire pour

la prise de decisions et la decentralisation des services et des ressources.

• Promouvoir la creation de fonds speciaux pour des systemes d'education competitif.

• Renforcer l'echange d'informations et le travail en reseau entre les differentes sous-regions

en tenant compte de l'e"quilibre geographique et linguistique;

• Examiner les modalites operationnelles de l'utilisation du Comite technique consultatif
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africain sur la mise en ceuvre de l'lnitiative "Societe de reformation en Afrique" (ATAC)

du Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information (AVLIN) et des

organisations de la societe civile pour la fourniture de l'assistance aux Etats membres.

• Elaborer des indicateurs de performance pour la mise en oeuvre de l'lnitiative "Societe de

rinformation en Afrique".

• Assurer une participation equilibree de la societe civile aux initiatives en cours telles que

l'lnitiative "Societe de 1'information en Afrique" aux niveaux regional et sous-re*gional.

Autres points examines

• La necessite de mettre en place et de renforcer 1'infrastructure pour ameliorer l'acces et les

capacites institutionnelles, notamment les organes de reglementation;

• La promotion de l'utilisation des TIC et en particulier des systemes de geoinformation

• La necessite de creer une base de donnees africaine fiable, exhaustive et efficace

concemant toutes les questions liees aux TIC.

Remarques diverses

• Vu le manque de temps, il a ete decide d'examiner certains points lors des seances

suivantes.

Point 1.4: Les TIC a Pappui de la gouvernance: possibility et defis

8. Un expose a ete fait sur les deTis et les questions evoques dans le discours liminaire et lors de la

table ronde sur le theme: «Information et gouvernance»; il soulignait les implications du developpement

des TIC en Afrique et a ete suivi de questions et reponses.
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9. Questions essentielles abordees

Le role des TIC dans la promotion de la bonne gouvemance en Afrique (observations

emanant des debats de la seance pleniere);

Mesures recommandees:

• Faire en sorte que tous les acteurs participent a la formulation, a Pelaboration et a la

mise en ceuvre de strategies et plans concernant les TIC.

• Demander a la CEA de a) promouvoir le dialogue entre les organisations de la societe

civile, les gouvernements, les organisations internationales et le secteur prive sur la

question des strategies et plans concernant les TIC; b) Faciliter la participation de toutes

les parties prenantes;

• Promouvoir la gouvernance en ligne aux niveaux macro-economique et social.

Autres points de discussion

• Evaluer en profondeur le Programme d'ajustement structurel (PAS), particulierement

ses incidences sur des questions telles que les performances e'conomiques, les conflits

armes et le manque d'infrastructures pour les TIC;

• Redefinir la notion de renforcement des capacites pour integrer la participation des

femmes;

• Formuler ou conduire une evaluation de la pr6paration a la gouvemance en ligne.

Point 1.5 de l'ordre du jour: Journee africaine de l'AUiance mondiale pour le savoir

En collaboration avec le secretariat de l'AUiance mondiale pour le savoir. L'AUiance a

present^ diverses initiatives et activity's relatives aux TIC dans le domaine de la gouvernance, qui
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interessent 1'Afrique. Avant la cldture de chaque seance, un debat general a eu lieu sur les

presentations.

10. Principals questions soulevees :

• TIC: tremplins de developpement et possibilites pour 1'Afrique;

o Demande (gouvemements, societe civile, secteur prive, acteurs du developpement);

o Offre (organismes de developpement, organisations internationales, organismes de

financement et organisations financieres);

o Structure du programme;

o Programme;

o Infrastructures

• Alliance mondiale pour le savoir : Reseau, mission, re"sultats, partenaires;

• Debat electronique dans le cadre de l'lnitiative "Socie'te' de Information en Afrique" sur

la gouvemance en ligne;

o Manque d'infrastructures, de ressources, de capacites de gestion et de moyens de

mobiliser l'appui necessaire, de volonte politique et d'encadrement.

• Experience nationale dans les domaines des TIC et de la gouvemance :

o Malawi:

• Mise en place d'un grand reseau gouvernemental;

• Liberalisation des telecommunications accomplie;

• Amelioration de la gestion financiere.

o Gambie

• Preparation d'un projet pour mettre en place le modele de gouvemance en ligne

de l'lnitiative "Societe de 1'information en Afrique";

• Alliance mondiale pour le savoir: Lecons apprises de l'experience asiatique

o Defis releves

• Consensus politique;

• Acceptation des changements par les communautes;

• Faculte d' adaptation, participation, inclusion, equite;
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• Manque d'infrastructures.

• Mecanismes de suivi

Les TIC et la gouvernance (PNUD)

o Re"forme du secteur public;

o Coordination;

o Habilitation et participation des citoyens;

o Renforcement de l'utilisation des TIC pour la gouvernance.

Remarques pre"liminaires sur le lancement d'un Plan d'action africain pour la

gouvernance en ligne

o II a €\& demande aux participants de reflechir sur le sujet et de communiquer leur

contribution au bureau de Bamako 2002 en vue d'enrichir le projet de plan d'action;

o Date limite le 31 mai 2003.

Rapport d'activite de la CEA sur la mise en place d'infrastructures nationales de

Tinformation et de la communication (INIC): strategies nationales, sectorielles et

regionaies, processus, resultats, lecons tirees des experiences, partenariat et perspectives

d'avenir.

Presentation sur certains pays edifiant une infrastructure nationale de ]'information et de

la communication (INIC):

o Burundi: strategic nationale, sensibilisation, possibilites, deTis et enseignements

tires;

o Ghana: justification d'une strategic nationale, analyse de la situation, cadre,

politique, plan, attentes et mise en oeuvre;

o Namibie: etudes de reference, elaboration d'une politique et adoption par le

parlement

o Bureau sous-re"gional de la CEA en Afrique centrale : remarques sur Infrastructure,

les initiatives regionaies concernant les TIC, la mise en place des infrastructures

nationales de l'information et de la communication en Afrique centrale, les projets de

cablage.
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Le genre, la gouvemance et les TIC: le cas du Senegal: sensibilisation des femmes

rurales aux TIC, malentendus sur la notion de genre;

Resultats de l'etude sur les politiques et les reglementations relatives aux

telecommunications en Afrique: objectifs, contexte, conclusions, independance des

regulateurs, manque de main-d'ceuvre qualifiee, octroi de licence, protection des

interets des consommateurs;

E-Pol-Net: concepts, objectifs strategiques, principes et priories, modele de partenariat,

role de la CEA, perspectives d'avenir;

Etudes nationales de reference dans le cadre du projet Scan-TIC: objectif, structure de

partenariat, methodologie, profits de pays, difficultes rencontrees, remarques et

perspectives d'avenir.

11. Mesures recommandees

En vue de diffuser de reformation, TAlIiance mondiale pour le savoir etudiera sur les

possibilites offertes par la radio, qui est largement utilised en Afrique, et fera appel a la

societe civile pour atteindre les populations a la base;

Les pays africains ne devraient pas etre uniquement des consommateurs de TIC, mais

aussi des producteurs de nouvelles technologies;

Concevoir une strategie d'utilisation des TIC pour le developpement socioeconomique,

la creation d'emplois et le developpement general;

Les TIC ne peuvent re"soudre tous les problemes a elles seules mais, associes a des

facteurs importants de succes, elle peuvent avoir un impact positif sur le

developpement;

Necessite de sensibiliser les gouvemements;

Necessite de repenser les politiques dans le domaine des TIC pour assurer la

participation des femmes a la formulation des politiques relatives aux TIC;

Necessite d'utiliser les telecommunications pour promouvoir l'egalite entre les sexes;

Renforcement des capacites des femmes en matiere de prise de decision;
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• Elaboration de programmes mediatiques de sensibilisation aux questions du genre;

• Promotion de 1'usage des langues locales sur Internet;

• N^cessite de relier les infrastructures nationales de I'information et de la communication

aux cadres regulateurs des telecommunications en Afrique;

• Les Etats membres doivent veiller a assurer Tindependance des regulateurs;

• Necessite de coordonner et d'harmoniser les regimes regulateurs;

• Charger la CEA de rendre publique l'lnitiative et d'introduire e-Pol-Net lors des

Elections legislatives dans la region;

• Encourager les autres membres de l'lnitiative a jouer un role de premier plan dans leurs

regions respectives;

• Veiller a disposer d'une plate-forme pour le Sommet des chefs d'Etat et de

gouvernement de Tunis prevu en 2005 et a imposer un transfert emancipates pour les

pays africains;

• Encourager la CEA a ceuvrer davantage pour la promotion des femmes et mettre au point

des indicateurs en vue de la collecte des donnees sexuees;

• Elargir le projet Scan-TIC a d'autres pays africains;

• Cr6er diffe"rentes zones economiques dans les zones rurales, encourager les operateurs

locaux dans le domaine des telecommunications a investir dans les zones rurales et leur

octroyer des licences;

• Revoir les indicateurs de penetration des TIC a la lumiere des objectifs de

de"veloppement du Millenaire et integrer la realisation de ces objectifs dans le cadre du

processus de developpement des infrastructures nationales de I'information et de la

communication
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Troisieme seance du Sous-Comite de CODI sur les TIC

Date : 14 mai 2003

Heure : llheures-13 heures

Salle : Salle de conference 1

Principales questions soulevees :

■ La valeur des services bibliothecaires pour le developpement;

• Les activites du Centre des technologies de reformation pour l'Afrique;

• Le rapport de ratelier sur les logiciels provenant de sources librement accessibles organist par

la Commission economique pour l'Afrique et 1'Agence internationale de la francophonie, les 10

et 11 mai 2003;

• Le rapport du Comite consultatif du Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information

(AVLIN);

• Le rapport sur les activites de la CEA dans le domaine des TIC et des bibliotheques pour la

periode 2002 - 2003 et le programme de travail pour 1'exercice biennal 2004 -2005.

Recommandations:

Les recommandations des participants a ratelier sur les logiciels provenant de sources librement

accessibles devraient Stre integrees dans les programmes nationaux de developpement des Etats membres

et la CEA usera de son pouvoir fSderateur a cet effet;

Les bureaux sous-regionaux de la CEA devraient etre davantage associes au processus de mise

en place des infrastructures nationales de reformation et de la communication des pays qu'ils

desservent;

Compte tenu du role determinant evident que jouent les bibliotheques dans la collecte,

l'organisation et la dissemination professionnelle du savoir, notamment dans le nouvel environnement

des TIC, les bibliotheques seront considerees comme les composantes necessaires (c'est a dire partie
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integrante) de la gouvemance en ligne en Afrique et ne seront pas dichotomiques:

La CEA devrait elaborer des projets axes sur le developpement des infrastructures et des

competences et les capacites numeriques des bibliotheques en Afrique devraient etre identifiees ;

La CEA devrait commanditer une etude sur la liberalisation et la reglementation des TIC en

Afrique;

Le Centre des technologies de Finformation et de la communication entreprendra des activite's

pour faire connaitre le NEPAD en tant que cadre general de de'veloppement de 1'Afrique ;

Les recommandations adoptees au cours de la reunion preparatoire du Sommet mondial sur la

societe' de Finformation organised par I'Agence intergouvernementale de la francophonie sur «La

femme et la societe de Finformation » en avril 2003, devraient 6tre mises en ceuvre, notamment celles

qui ont trait a la democratic la bonne gouvemance et la paix. La CEA, qui a participe' a cette reunion,

veillera a appuyer les efforts deployed par les Etats membres qui la composent, en vue d'integrer le

genre dans les politiques et les plans relatifs aux TIC ainsi que dans leurs applications a la gouvemance

en ligne;

La CEA, avec le soutien du Comite consultatif du Reseau africain de biblioth&ques virtuelles et

d'information, devrait developper ses activites de renforcement des capacites destinees aux

bibliothe'caires africains;

La CEA veillera a ce que des contenus locaux en langues locales et la tradition orale soient pris

en compte dans ses activite's de mise en valeur des ressources de Finformation et du savoir;

La CEA devrait cibler ses activites de diffusion des ressources en information et en savoir sur

les jeunes africains, notamment, et veiller a ce que le savoir des anciens leur soit communique;

La CEA avec le soutien des Etats membres qui la composent mettra au point des portails
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sectoriels couvrant toute l'Afrique;

10. Les recommandations de I'atelier sur les logiciels provenant de sources librement accessibles,

organise par la Commission economique pour l'Afrique et l'Agence intergouvernementale de la

francophonie les 10 et 11 mai 2003 devraient etre jointes en annexe aux recommandations de CODI in

et une attention speciale devrait etre accordee a:

• L'adoption de mesures juridiques et reglementaires pour promouvoir l'utilisation des logiciels

provenant de sources librement accessibles dans 1'administration publique en Afrique;

• La mise en place d'un modele de partenariat Nord-Sud et Sud-Sud fonde sur des avantages

reciproques en vue de Installation d'une industrie du logiciel en Afrique;

• Une collaboration interafricaine et un mecanisme de reseautage devraient etre etablis pour

promouvoir les logiciels provenant de sources librement accessibles et creer un portail

d'acces a ('information sur les cas de reussite;

• La societe civile devrait organiser des activites de sensibilisation sur la necessite de creer des

associations visant a promouvoir l'utilisation des reseaux de logiciels provenant de sources

librement accessibles;

• L'elaboration de programmes de renforcement des capacites sur Tutilisation de logiciels

provenant de sources librement accessibles avant la deuxieme phase du Sommet mondial sur

la societe de Finformation;

Les gouvemements devraient jouer un role primordial dans la promotion des logiciels provenant

de sources librement accessibles en:

• Instaurant des politiques et legislations appropriees;

• Encourageant les industries locales de logiciels;
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• Reduisant les obstacles auxquels se heurtent diverses sortes d'entreprises nouvelles dans le

secteur des technologies de reformation;

La Free Software and Open Source Foundation for Africa (FOSSFA) devrait collaborer avec

tous Ies acteurs pour s'assurer que les sources librement accessibles sont disponibles et faciliter la

recherche de solutions qui permettent de satisfaire les besoins des Africains a des couts abordables;

Les gouvernements africains devraient apporter leur soutien a la Free Software and Open

Source Foundation for Africa (FOSSFA) pour que I'Afrique devienne une plaque tournante pour la

mise en place de sources librement accessibles;

La CEA et ses partenaires, notamment le Reseau des acteurs africains (ASN), ePolNet et

AVUN devraient envisager 1'etablissement de partenariats avec les reseaux regionaux du savoir

existants tels que «East and Horn of Africa Regional Women's Knowledge Network (HAWKNet) » et

«Women of Uganda Network (WOUGNET)» afin de les consolider pour qu'ils servent de portails

regionaux d'acces a l'information et au savoir des femmes africaines pour les femmes et les jeunes

d'Afrique;

Les jeunes Africains devraient etre habilites et impliques dans le processus qui vise a faire de

I'Afrique un important partenaire de la Societe de l'information ;

Les efforts et initiatives menes par les jeunes seront identifies et encourages afin de combler le fosse

entre les generations qui constitue une menace suffisamment serieuse pour aneantir les efforts

actuellement deployes pour combler le fosse numerique en Afrique .

Point 1.6 de I'ordre du jour: Divers

Point 1.7 de I'ordre du jour: Adoption du rapport et cloture
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11. Le sous-comite adoptera son rapport qui sera soumis a la seance pleniere de CODI.

12. Le President fera ensuite quelques observations sur les resultats de la reunion et demandera au

Chef de la Division des services d'information pour le deVeloppement de clore la reunion. Le President

levera la seance.




