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par Dr. Mustapha MASMQUD1

INTRODUCTION

On est bien loin de 1'epoque od Ton s'interrogeait encore sur ie degre de correlation

entre I'information et le developpement.

Aujourdhui, tout le monde semble convaincu que c'est la communication qui sera la

locomotive de 1'edification du monde de demain.

C'est, sans doute, dans cette logique que le President Bill Clinton a lance son appel en

date du 23 Fevrier 1993 pour 1'instauration de ia " Super Avtorovte de

riftformatioA". En effet, le President americain a repris a son compte au debut de son

mandat, cette vision de Bruce Egan, Professeur a I'Universitfe de Colombia, pour

promouvoir la realisation d'un programme technologique, soigneusement eiabore sous le

titre (N.I.I.) (i) « dont la conduite a ete confiee au vice president Albert Gore.

Depuis deux ans, Americains, Canadiens, Japonais et Europeens ne cessent de se

concerter pour trouver un terrain d'entente a leur action dans ce domaine.

De leur c6te, les pays Africains etaient conscients, depuis des generations que leur

liberte et leur independance politique n'auront pas de signification, tant que perdurent les

clivages economiques et ies des6quilibres dans tous ies domaines .

Mais que peuvent-ils faire apres avoir essuy6 l'ecbec de leurs efforts tendant a

1'instauration dun Nouvel Ordre International Economique, et de son corollaire, le

Nouvel Ordre Mondial de la Communication ?

De fait nombreux sont ies pays de notre continent qui subissent encore les effets

ravageurs des guerres civiles, des genocides, des maladies et de la famine ; mais, ceux qui

se sont engages serieusement dans la bataiile du d6veloppemem et ont fait de leur faiblesse,

une force synergique, parviennent a realiser aujourd'hui des rfisultats non negligeables.

Ce sont ces pays qui sont concernes par le debat actuel sur le concept des nvtorouces de

liaformation et de ses implications socio-culturelles ; dans ce cadre, il n'est pas sans

interfit de savoir comment les Africains percoivent le concept de ces autoroutes? ce qu'ils

attendent de ses promesses ? et ce qu'ils apprehendent de ses consequences ?

C'est en reponse & ces questions que vient cette modeste contribution.



I- QUELLES AUTOItQUTES DE LA COMMUNICATION POUR LES PATS

AFRICAINS ?

Ceux qui suivent revolution du debar sur la scene Internationale au sujet des

autoroutes de rinfonnatioji, sont frappes par la divergence des points de vue quant a la

terminologie, la definition et m&me 1'objectif de ce concept.

L'on constate en effet une proliferation de denominations, Telles que :

- la super autoroute amfcricaine de l'infonnation (qui propose la deregiementation et

le renforcement du rfile du secteur prive) ,

- les autoroutes etirop&nnes de la communication (qui opposent la decentralisation),

- l'autoroute electronique Nippone (qui promet l'assouplissement des monopoles),

- une certaine inforoute rtgioule (qui prendrait en compte les considerations

specifiques).

A ces titres evocateurs, correspond, selon les regions, une definition approximative et

sommaire : de tout ce qui a ete public, on apprend que rectification des Avtorouces de

rinformation est une voie inconsumable pour le developpement durable des differentes

societes et de toute la pianete .

Ces autoroutes sont definies comme Ier6sulut du ecaisement ^e rim'ormatia^ue^ du

et de la teljyison, die^je tra.cjjuisent.,gar le mixage des im^e^anim6es ayec le

, et s'apprfitent A penetrer tous les foyers, Ipartir de larges

bandes de reseaux interactifs et dun terminal : le nLnltim6dia .

L'edification de ces reseaux doit s'effectuer grace a une grande concentration

industrielle, technique et financiere, pour la mise en place de i'infrastructure, la fabrication

des moyens de communication et la production du contenu.

Ainsi, l'acces a l'information se fera en toute facilite, en toute securite, en tous lieux ,

a moindre cout , et par d'innombrables moyens .

La productivity sera favorisee, la creativite sera stimulee, les services seront

developpes et l'emploi sera en constante progression !

L'enorme potentiel qui sera mobilise pour le developpement du contemi, entrainera

l'emergence de nouveaux tel6-services, a c6te des programmes de loisirs qui seront enrichis

par l'image virtuelle .

C'est ce qui permettra la generalisation du tele-enseignement, d^Ja_t6i6fpxmation, de

la tele-medecine, de la recherche scientifique et de la creation artistique, en faveur de

fenSenrbte'del' humanite.

Pour concretiser cette vision, le projet americain prevoit la redefinition des rfiles des
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differents partenaires sociaux. Dans cette redistribution, il reviendrait a 1'administration i
publique de : '

- concretiser ies orientations par l'incitation reglementaire et I1encouragement a
Tinvestissement prive ; "" " ^ """

- promouvoir i'action menee au niveau des coilectivites locales, des universites et
des academies, des chambres de commerce/etc ;

- assurer la securite de^information et des reseaux.de transmissipn ;

- protegerles droits delpropriete intellectuelie ; ;"~ :
- veilier a la cohesion de I'action entre Ies grands secteurs ;

- conduire ies negociations inter-etatiques et superviser 1'elaboration des conventions
Internationales.

Le secteur prive, avec Ies autres composantes de la societe civile, prendra en charge le
reste : c'est a dire qu'il doit ;

- deployer infrastructure ;

- developper la recherche pour la decouverte de nouveaux tele-services ;
- produire et distribuer Ies programmes ;

- assurer la promotion des

Aux Etats Unis, on estime que la raise en place de cette " super-autoroute " est une
urgence absolue pour tout pays developpe qui souhaite garder son avance a Torfee du

tS9^B^mMmre . Mais l'effort doit venir essentiellement du secteur privTlT^'1
implique l'abolition du monopole etatique pour tout le domaine des tele-communications

En Europe, d'autres solutions sont propose^ teUes que la decentralisation ou le
renforcement du role des coilectivites locales ; mais Ies avis restent partages et c'est en
rangs dispers6s que Ies Europeens, ont recu a Bruxelles, Ies 25 et 26 Fevrier 1995 la
conference des sept pays Ies plus industrialises (G7).

En effet deux ans apres l'appel du President Bill Clinton et en reponse a ses souhaits
la Commxsston Europeenne " a reuni a Bruxelles, en presence du Vice-President americainl
et des chefs des grands groupes industriels, un conseil ministeriel du G7 .

Pour concrfeciser le concept de la societt de ii«ifor»«tion , sur la base de la
liberalisation des telecommunications et le respect de la diversite culturelle cette
conference a adopte huit principes-cles et onze projets pilotes (2).

Les principe? sont ■p tfnfr

- La promotion d'une concurrence dynamique ,

- L'encouragementde l'investissement priv6,
- La definition d'un cadre legal adaptable ,
- L'acces owert aux reseaiix,

- L'acces universel aux reseaux,

- La promotion de l'egalite d'acces aux citoyens,

- La promotion de la diversite des contenus y compris la diversite cuicureile et liaraistique
- La reconnaissance d'une cooperation mondiaie avec une attention parti^uliere aux pays
en developpement. v *



Les projets pilotes :

- Inventaire global de 1'impactde la societe de l'informatiorv,

x a large bande,

- Education et formation trans-cuiturelles,

■* Bibliotheques electroniques,

- Musses et gaieries d'art efectroniques,

- Gestion de 1'environnement et des ressources naturelles,

- Systeme global de gestion des situations d'urgence,

- Applications a un systeme global de saute,

- Information gouvernementale par ordinateur,

- Marche Global pour les petites et moyennes entreprises (P. ME),

- Systeme d'information maritime.

II est a signaler que la terminologie ne semble pas avoir fait 1'objet d'un accord

explicite, mais ['expression " uutoroutes de {'information " a prevalu dans le texte de cette

resolution .

Qu'en est-il de la position du Sud ? Les pays Africains, dans leur majority sont-ils

prSts a participef a rediftcation de cctte autoroute ? C'est la question ?

Generalement nous reconnaissons que le developpement. est entre dans les zones

rurales par t'edification des routes secondaires et Installation de lignes telephontopjes; nous

n'avons pas attendu la disparition de Ja charrette et de fane pour construire les autoroutes

ou les aeropotts ; le plus important pour nous est que les " Aucorovtes de {'information "

traversent nos pays et que i'interactivite donne son effet integral .

C'est pourquoi nous pouvons attendre avec optimisme 1'^re de hx socie'te de

{'information. Mais, nous devons, en meme temps, craindre le risque de deviation, si des le

depart ces autoroutes ne s'orientent pas vers notre direction, ou si leur architecture n'est

pas adequate pour notre propre environnement et nos reaiites specifiques .

II - LIsS ATTENTES DES PAYS AFRICAINS DE LA SOCIETE

DE L'INFORMATION

A l'heure actuelle on ne peui pretendre qu'il y a deja une attitude Africaine commune

au sujet des Autorovtes de {'Information. Le dernier sommet qui a reuni a Tunis plus de 40

Chefs d'Etat Africains, prenant conscience de l'enjeu d ce propos, a lance un appel a la

communaute internationale lui demandant d'aider les Etats membres de l'OUA: " i\ fti mise

en vevre de leurs strategies d'information, d'education et de communication et iw

renforcement de leur capacity dans le domnine de {a coUecte des donn$es, de {'analyse de In

recherche et du reportage ".(3)

Cette resolution, qui con/irme les anciennes prises de position de l'OUA au sujet des

probfemes internationaux de la communication, demontre le renouveau de I'ititeret Africain

pour la question.

De fait, beaucoup avait ete dit et ecrit sur les besotns des pays africains en matiere de

developpement de leurs systemes de communication, et a la lumiere des resojutions

adoptees par les instances internationaies C ONU. UNESCO. UIT ) 1'on pourrait affirmer



que les objectifs des Autoroutes de Vinformation ne sont pas, generalement, contradictors

avec les anciennes revendications des pays du Sud .

II suffit de relire les resolutions adoptees en 1980, par la conference g^nerale de

('UNESCO et 1'Assemblee Generale de l'ONU ,4% pour constater que les Autoroutes de

1'information pourraient constituer, dans une certaine mesure, une reponse a nos attentes

et que le support de cette large voie (internet ou autres reseaux) peut e"tre invoque com me

un moyen adequat pour '

- la supres.sion des obstacles internes et externes qui s'opposent a une circulation libre

et une diffusion plus large et mieux equilibree de 1 information et des idees ,

- le renforcement des capacites des pays en developpement pour rendre leurs

moyens de communication aptes a repondre a leurs besoins et a leurs aspirations (4)

Ainsi, comme les pays avances, les pays Africains peuvent gscompter, avec

I'avenement de la socit?t£ d'information , un reel progres sur les plans : politique ,

economique et socio-culturel .

Nos pays sont en droit d'esperer r£ellement que la reduction des coOts de l'information

entraJnera , a travers le multimedia 1'evolution des syste"mes politiques et le developpement

durable et integral.

If Evolution souhaitcc dans la vie politiquc

L'experience a prouve que, crace aux conjiexions par satellites, la television a pu faire

acceder Miomme dans les pays du Sud, a une information mondijfale plus riche et lui a

permis d'acquerir une conscience sociale et une aptitude critique plus nuancee ,

En developpant la communication sociale, la television a pu permeitre au citoyen dc

mieux communiquer avec la soci£te, detre plus actif et de changer volontairement de

comportement pour une meilleure adhesion aux valeurs communautaires

Par les nouveaux '.ystemes interactifs, le citoyen Africain ou Asiatique pourrait

participer et s'integrer davantage au processus du developpement .

De son c6te, 1'homme politique Africain decouvrirait une nouvelle voie pour mieux

s'adapter a ses responsabilites.

L'opinion deviendrait , ainsi , une conscience transformed par la connaissance de la vie

publique et l'expression des pratiques sociales.

2/ Evolution sonnaitce dans la vie socio-cconomiquc

De nos jours et pour les pays hautement industrialises, 1'activite economique se trouve

de plus en plus tributaire des services de communication ; il n'est un secret pour personne

que la place du secteur de linformation et de la communication dans la vie economique.



s'est elargie vingt fois plus, depuis lefeut de ce siecle .

Aujourd'hui, l'heure est a lajnoWUsatipn commerciale des reseaux cables qui tendent

a devenir un veritable systeme de production pour les grandes*Sistirutions economiques.
L'experience prouve que les groupes financiers qui investissent le plus dans les differentes

branches de la communication, sont ceux qui occupent les premieres places en matiere de
rendements et de benefices.

Avec le developpement des medias interactifs, les mecanismes d'information

economiques vont prouver encore leur veritable ampleur et leur reel impact : on ne se

contentera plus dinformer, mais on cherchera, par le biais d'une communication effective,

a modifier les besoins et les comportements des consommateurs et des producers en meme
temps.

En outre, l'ambition d'exporter tout produit ou service et d'etre present sur les

marches internationaux confererait aux telecommunications une dimension jusqu'aiors

mfeconnue ; les performances enregistrees dans certains pays asiatiques en matiere de tele-

travail c'est-a-dire d'exportation des tele-services, meritent d'etre citees pour iliustrer

l'impact de ces moyens interactifs de transmission des donnees .

Les pays Africains, grace aux facteurs Hnguistiques et cultureis, pourraient selon

certaines etudes companies, (5)tirer un grand profit du tele-travail, en exportant des tele-

services de haute qualite et a des prix imbattables.

3/ Evolution sonhaitee dans les domaines de l'education et de la

formation

En tout lieu dans les pays en developpement, le desequilibre s'accentue de jour en jour

entre les besoins et les moyens en matiere d'enseignement et de formation. Les 6% du

P.I.B.que reservent certains pays a l'education, s'averent de plus en plus insuffisants, et les

besoins exigent le doublement de 1'effort (soit 12% ) pour introduce les nouveaux moyens

didactiques et repondre a la demajide du flux croissant des apprenants.

Or, comme nous le savons, les systemes traditionnels d'enseignement et de formation

necessitent une unite de lieu , une unite de temps, une unite d'animation et une unite de

rythme auxquelles chaque apprenant doit se soumettre ; d'ou la rigidite des mecanismes, et

un cout global et unitaire excessif.

C'est ce qui justifie le besoin de developper les systemes de tele-enseignement a tous les

niveaux ainsi que la multiplication des unites de formation a distance .

Les jeunes Africains qui sont obliges de traverser les fronti&res a la recherche d'une

place dans un etablissement universitaire , seraient heureux de profiter des video-

conferences par satellites et de communiquer a partir de ieur pays et a travers l'ecran avec

des competences largement reconnues .



Compte tenu de rimportance de i'effectif, le prix serait en fin de compte reellemen

comp^titif .

D'apres des etudes r.ecentes, l'economie d'echelle peut dans certains pays industrialises

e"tre fixee a 50%, tant en investissement qu'en fonctionnement . A cet avantage, il fau

ajouter l'economie realisee sur la mise en place des residences universitaires.d'internats et

du transport,commun .

Mais qu'en est - il du cout du tele- enseignement dans les pays Africains ? Est-U auss

competitif que dans les pays developpes ? La reponse est oui si :

* la cooperation Internationale assume le financement des frais de telecommunication

(video-conference, visio-conference et seances d'encadrement) ;

* les organisations Internationales supervisent i'echange inter-universitaire et la

mise en place des reseaux appropries ;

* les gouvernements financent avec les donateurs internationaux, les premieres

experiences menees par le secteur prive dans le domaine de la formation a distance ..

Au-dela de cet objectif , nous enregistrons au niveau de la recherche, fa remise en

cause du syste"me actuel d'enseignement dans toutes les societes et l'appel pour son

remplacement par un autre modele plus adequat avec les imperatifs du prochain miU6naire

des arbresdeconnaissances " /6) .

" Avec ce nouvenu modele , fenseignement sera pitotepur hi demnnde, et J'&tvditwt

poumi upprendre ce qu'il voudni savoir ,quund et 01) il le voudni , gnice il In modultwite

des_breve[s. Les e'tudiiwts ne seront pus selectionne's il priori, mtiis Us s'lwto-evnfveront

nvnnt de definir leur projet selon les methodes qv'ils choissront ".

Pour la formation professionnelle , le syst&me des arbres de connaissances permet une

gestion globale en temps r6el du capital cognitif . II favorise, en effet, et tel qu'il est

preconise, une meilleure mobilisation des competences , une vision strategique de

1'evolution des besoins de I'organisation , une evaluation des formations et une meilleure

communication de 1'entreprise avec son environnement .

Mais, ce nouveau systeme ne pourra domier son plein effet que par le tele-

enseignement et la formation interactive, puisqu'il impiique le recours a toutes sortes de

medias et a un large reseau de transmissions des video-conferences /6-j

4/ Evolution soubaitce poor la culture ct la creation artistique

Qui ignore encore I'impact de l'image ? elle peut s'ordonner dans le psychisme de

l'individu, sans avoir a s'appuyer sur des mots ou des gestes, e'est pourquoi elle est &vn

apport considerable pour la recherche scientifique. Einstein n'a -t-il pas affirm6 que son

travail cr£ateur dans le domaine des math£matiques 6toit le resultat dune nensee

imaginative sans apport verbal ? Mozart etait capable, selon Gillo Gorfles, de "penser" un

fragiment musical complet echappant a la contrainte du temps.



Ces deux exemples doivent suffir pour illustrer 1'impact qu'aurait le developpement de

l'image virtuelle sur celui de 1'expression artistique. Les pays Africains, qui commencent a

contribuer reellement (a travers l'exode des cerveaux) au developpement scientifique

international trouveront suremerit un terrain favorable pour leurs experiences et efforts de

recherche .

De son cote, le citoyen peut, en regardant la television, apprendre beaucoup sur les

sciences, la geographie, l'histoire etc, et le sedentaire peut, a travers l'ecran voyager

autour de la terre, developper ses concepts sur l'identite d'autres nationalites, et avoir des

renseignements precis sur ies temps anciens ou les contr6es lointaines .

Dans ce contexte, on ne peut plus invoquer la question de la protection de l'identite

culturelle, ou evoquer le dilemme entre la modeiiiite et 1'authenticite, puisqu'avec la

television cibiee, 1'option est individuelle, (le citoyen devierit responsible de son choix) et

avec 1'interactivite, l'echange culturel devient possible dans une double direction, et la

diversite cultureile trouverait une nouvelle expression avec le metissage .

Face a cette perspective "les autoroutes de 1'information " representent un potentiel

considerable pour l'echange du savoir par dela les frontieres et en cooperation avec des

partenaires transnationaux .

Les applications au niveau du teie-enseignement pourraient s'61argir pour toucher

d'autres secteurs de la recherche et developper de nouveaux tele-services. C'est le cas pour

ljueie-medecine, ie tele-transport, la teie-gestion administrative, les teie-loisirs, etc.

En toute logique, les pays Africains peuvent tirer des avantages tangibles des

autorovces de 1'information , mais ils peuvent aussi sfinterroger en toute legitimite, sur

ropportunite de certaines deiicates options ?

HI - APPREHENSIONS DES PAYS AFRICAINS

Dans les pays du Sud, nous sommes conscients de l'enjeu de cette nouvelle revolution

technologique, et nous pouvons attendre avec interet ses promesses et son impact socio-

economique.

En effet , 1'interactivite peut venir a point nomme pour contribuer a requiiibrage de

la circulation de rinformation , (cet objectif tant revendique depuis 20 ans). Mais nous ne

devons pas aussi cacher nos apprehensions devant les eyentuelles retombees negatives.

Cela justifie notre souhait de voir la communaute internationale interVenir dans le

debat pour prendre en consideration nos preoccupations et infiechir, en notre faveur,

certaines tendances .



1) Consid6mtions g6n6ralcs

Alors que les nouvelies technologies offrent de reels moyens d'eclianges He toute

forme, a tous les. niveaux et pour toutes les societes. des groupes sociaux et des eoliectivites

entieres risquent d'etre relegues au rang de^ consommateurs passifs et in/ondes de tele-

services qui ne repondent pas a ieurs besoins et dont i'interactivite serait fimitee a t'homme-

-systlmec7} .

Les_discours de bonnes ^intentions et Jes campagnes pour {'utilisation associative du

multimedia risquemTd'etre marginalises par le poids des acteurs economiques impliques

dans les enjeux de la competition mondiale et le positionnement strategique. On ne peut

ignorer certaines declarations officielles qui conferent totalement a la libre entreprise, la

mission de devdopper la communication et prevoient le declin desastreux de ceux qui ne

s'engageraient pas dans la revolution informationnelle.

II s'agit done d'un choix strategique dont nous ne pouvons iaisser la mise en oeuvre

aux sjMni^icchjsi£s_des grandes multinationales, d'ou la necessite d'un debat international

pour faire prevaloir la maitrise sociale de I'usage du multimedia.

En fait, le debat a commence. Certaines associations et certaines revues scientifiques

ont deja centre leur reflexion sur les conditions de production et de mobilisation des

connaJssances au service de ceux qui y ont le moins acces . II suffit de suivre le's

manifestations qui se sont dectenchees a Bruxelles , au cours de fa conference du 07 sur les

iwroroures de I 'informntion, pour savoir ('importance de l'enjeu, et saisir la controverse

apprfojtee par les observateurs de toutes nationaJites et de toutes formations. Parmi les sujets

de preoccupations, on peut retenir les questions suivantes : :

- Quel serait le sort des pays ou des groupes sociaux (c.a.d. Ja majorite de la

population mondiale) qui ne pourraient pas s'integrer a temps dnns le nouveau

marche de la communication ?

■■' ■- L'universaiite d'acces arx differents reseaux sera-t-elle reelle ? :

- Quei est le coOt de la restructuration et de 1'encadrement necessaires a cet effet ?

- Comment reorganiser le marche du travail sans accentuer le chomage ? ]

- Comment eviter les risques de domination par les grands producteurs du contenu?..

- Comment rcduire les effets ndgatifs des contenus qui sont produits nux s<?u!es fins de

rentnbilite et de benefices rapides ?

-"Quels seront les poids respectifs des partenaires publics et prives qui animerom !a

revolution planetaire ?

- Quels soutiens mettre en ceuvre pour reequilibrer le jeu des forces ?

- Qu'en est-il des principes de l'egalite et de l'equite dans Ies conditions d'acces aux

mecanjsmes dqnteractivite et aux reseaux d'echanges 1 ,, ,,^:

- OucUes sont les garanties de respect des Hbertes, des autonomies et des valeurs

culturelles pour les personnes ou pour les groupes ? ■■



- Quelie deontoiogie, au dela des instruments juridiques, pour definir la responsabilite

humaine et sociale de ceux qui prendront en charge la mission de creer ou de
diffuser ie message ?

- Enfin , ces nouvelies technologies de communication representent-elles un instrument

pour combler le fosse entre le Sud et ie Nord ou le creusent-elles davantage ?

Une reflexion approfondie est indispensable* pour repondre a ces questions .

2) Considerations particull£res :

Sans apporter de reponsef a toutes ces questions d'ordre general notre souci est

d'analyser certaines preoccupations^fricaines dont on peut retenir :

* le sens de la liberalisation de initiative ;

* ies moyens de financement des programmes ;

* le futur des echanges cuitureis ;

* les implications juridiques .

a/ Quelle liberalisation ?

II est inutile d'insister, sur la correlation entre " liberalisation politique " et

" liberalisation economique ", Mais au-deify de la relation democratie- developpement ,

nous devons reconnattre que ies composantes de la societe civile ne sont pas encore edifiees
dans ies pays Africains .

Des lors certains de nos pays peuvent -ils , sans preparation prealable , se mettre au

diapason des pays deveioppes et s'ouvrir sur les autoroures de 1'information ? autrement dit

est -U possible de conferer un important role au secteur prive , aux collectivites locales,
aux fondations et autres O.N.G., alors que leur edifice est encore fragile ?

Est-il concevable dans ce cas, d'aboiir le monopole de l'Etat pour le remplacer par le
monopole d'une societe multinationale ?

Et si Ton ne peut pas imputer ie sous-d6veloppement, dans tous ies cas, aux monopoles

etatiques, il ne suffit pas d'aboiir ie monopole pour triompher miraculeusement de
l'insuffisance des moyens .

Si nous prenons i'exemple du telephone qui fait encore Tobjet de monopoie, dans de

nombreux pays, on est frappe par la grande difference entre riches et pauvres : aux 50

postes de telephones pour 100 habitants en Europe, correspond une moyenne d'un seui
poste en Afrique.

Generalement, le secteur prive dans la plupart des pays^fricains n'est pas interesse

par le secteur des communications ou celui des tele-services, ie rendement n'en est pas

toujours rapide et certains experts evaluent a 40 ans 1'esperance d'amortissement des
investissements dans ces secteurs sensibies .

.ailleurs, en deoic des declarations d'intentinn et maie-re la presence de nombreuv



mecanismes de partenariat Nord - Sud, on ne peut affirmer le succe"s de nombreuses

initiatives dans les reseaux des communications .

b) Ooellc cooperation ct qncls moycna dc finauncenicnt ?

Comme on le constate, la reponse est surtout financiere ; il s'agit de trouver les

moyens pour l'achat de materiel, le developpement de logiciels, la diminution des coQts de

communication, la participation au capital , et la promotion d'un partenariat operationnel

Or, souvent les lignes de credit destinees aux societes mixtes optant pour le partenariat

darij cts uomumes n'oiil pas donne ieurs promesses j_cause dej_a io'urdeur oes procedures,

de ja longugmufes_delais d'attente_et des depenses excessives pour des etudes interminables.

D'ou la necessite de nouveaux syste"mes de financement bilateraux, regionaux ou

internationaux et de la reconsideration des roles des programmes de developpement de In

communication existant actueliement au sein de l'UNESCO, de t'UIT, de la Banque

Mondtale...

Les groupes financiers et industriels a dimension multinationale (AT&T, FLAG,

ALCATEL, etc.) doivent participer a ces programmes et fournir une part considerable de

1'effort necessaire .

Ces groupes peuvent stimuler les possiblites de J'echange entre les pays dont les

economies connatssent un renouveau et uti potentiel de croissance evident ; \tyais nous ne

pouvons iaisser le sort de tout un continent entre les mains d'une mufinationale qui

pourrait ne prendre en consideration que les conditions de rentabilite et la mondialisation

des marches, ou negliger les motivations socio-cufturelles <ies atitres.

De toutes les manieres, face aux nuroroutes de 1'information, un continent comme

I'Afrique, doit etre en mesure de mobiliser les fonds indispensables en comptant sur tout

moyen de financement possible, car les besoins sont considerables : ainsi, st le nombre de

lignes telephoniques pour 100 habitants doit passer en Afrique de 1 a 5 , a la fin du siecle,

les investissements seraient de 1'ordre de 50 milliards de dollars. Qui pourrait prendre en

charge cette facture ? Quels sont les differents autres besoins en matiere de communication?

Quelle est la part de financement qui reviendrait a la cooperation internationale ?

Aucune evaluation ne peut indiquer en l'gtat-actuel. le volume global des besoins

africains, ni les param^tres de ieur repartition a i'interieur d'un pays entre 1'Etat, le secteur

^riv6 et la cooperation internationale. Ces financements ne peuvent etre compares en tout

cas aux investissements americains, qui , jusqu'a la fin du siecle, sont estimes a 100

milliards de dollars , ou aux besoins europeens evalues a 80 milliards pour la m^me

periode. Dans les deux cas, le financement serait assure a plus de 90% par le secteur prive.

Ce taux est difficilement envisagenble a court tcrme, dans les pays en developpement .



Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que depuis le debut de cette decennie, l'Afrique

n'a pu attirer dujyolume mondial des investissements directs que le pourcentage moyen de

0,6%. ^p"~ ~" "

En conclusion, il convient de reconnaitre a la majorite des pays &fricains, en matiere

de liberalisation du secteur de la communication, le droit a un delai de rigueur pour

effectuer la reconversion, consolider les structures necessaires a l'edification de la societe

civile, motiver les decideurs economiques (public et prive) a l'investissement dans la

realisation de 1'infojroute, et former les operateurs qui doivent agir sur les plans de

l'equipement, du developpement des tele-services et de la production du contenu,

c) Qnel 6chmages culturels ?

Depuis longtemps, le r61e des medias est au_centre des debats sur les modalites de

preservation de l'identite culturelle . ■'■■,

On peut se demander encore comment eviter 1'erosion culturelle qui pourrait etre

induite par un acces inegalitaire aux inforoutes ? Comment eviter les nouvelies formes de

marginalisation ? Comment concilierjentre^acculturation et metissage culcurel ?

Nous avons suivi avec beaucoup d'interet le debat Euro-Americain sur l'audiovisuel

qui avait precede 1'accord du GATT (1994).

Nous etions sensibies a 1'argumentation €uropeenne qui ramenait le problSme a

1'invasion des produits audiovisuels americains, et aux risques de recevoir, revue et

corrigee, l'image du patrimoine ^Europeen avec des logiciels americains, sur des lecteurs

CD- ROM fabriques en Asie .

Ces prises de positions, nous ont reconforte , puisqu'elles sont venues confirmer,

(comme l'avait ecrit Herve BOURGES ) " la pertinence de la reflexion engag&e " par

VUNESCO sur le nouvel Ocdre Mondial de I'lnformation et de la Communication, ...ainsi

que le point de vue " des responsables de la culture et de V&ducation des pays en cours de

developpement; ces dermecs avaient pressenti d&ja que 1'^volution des technologies de

I'lnformation pouvait aggraver le d£s6quilibre entre les pays du JVorrf et ceux du Sud " .(9)

Ces reactions suffisent -elles a entrainer l'alignement des pays Africains ou Asiatiques

sur la position €uropeenne ? Je crains que, pour certaines raisons, la reponse ne sera pas

nettement positive .

En effet, nous avons le droit de tirer les consequences de vingt ans de debats sur les

questions de la communciation internationale, et de se demander encore :

- Pourquoi l'Europe ne nous avait-elle pas soutenu , plus t6t , alors qu'elle prend

aujourd'hui nos revendications a son propre compte ?

- Pourquoi, en depit des grands discours, et de certains accords qui restent souvent

sans lendemain.l'Eurooe ne fait-elle rien de consistant oour reduire le deseauilibre



i

i

cxistant enire les pays de la rive Sud ?t ceux de in rive Nord ctu brissih

mediterraneen ?

- Po'urquoi l'Europe se referme-elie sur elle-me"me ou iimite son inter£t mix pays de

i'Europe de l'Est ?

Personne nc peut appotter la reponse. Ce sont les actions conre*tes, et les r£sultats

positifs qui d6termineront ies choix de demain. L'essentiel, c'est de mettre en ceuvre un

plan strategique commun qui permette a 1'ensembie des partenaires de produire des

programmes competitifs et de qualite, ou chacun trouve l'expression reelle de son iden^Tite

et de son patrimoine culturel.

II s'agit concretement de faire en sorte que ies reseaux interactifs a large bande soient

le veritable support d'un echange culturel libre.equilibre et equitable.

d) Qacllcs implications joridiqncs ?

En facilitant l'acces a l'tn/ormation, ies autoroutes de la communication impHquent ta

necessite (('adapter les concepts juridiques traditionnels aux exigences des technologies

electroniques.

En phis de la dereglementation qui marquera Jes secteurs destelecommunicattons et de

1'audiovisuel, de nouveaux instruments juridiques seraient necessaires. Ainsi, les directives,

les cahters des charges, et les procedures d'arbitrage;S se repandraient dajis toutes les soaetes

et viendraieht remplacer ou assduplir les monopoles etattques .

De son cote et comme nous l'avons souhaite depuis longtemps, le droit international

, (avec ses deux volets : public et prive) , enregistrerait une evolution spectaculnire .

En effet, le besoin de recours a ce droit se fera sentir de plus en plus, pour faire face

aux nouvelles situations conliictuelles.

En general, les Organisations Internationales , rendront justice, (a titre posthume) a

Jean D'ARCY, en reconnaissant le besoin d'eJargir les dispositions de la Declaration

Unvierselle du Droit de l'Homme, aux droits du citoyen et de la communaute a la

i communication.

Mais l'action la plus deliaite portera sur la recherche de nouveaux mecanismes pour

. combattre le piratage et proteger adequatement la propriete intellectuelle .

;. Lle.xemple du mixage des medias du texre, du son et de I'image, qui sont encore soumis

a des legislations distinctes en matiere de protection des droits d'auteurs , demontre le

degr^ de confusion lorsque ces moyens scront integres dans le'mfime support, (voir

1'exemple des CD - ROM) ;

Mais les implications de la protection des droits d'auteur dans Jes pays en

developpemem , sont encore plus dedicates.



En effet, comme on le reconnait a 1UNESCO, l'enjeu est double ; il s'agit d'une part ,

de proteger les droits d'auteur tout en permettant un veritable acces public a la propriete

intellectuelie ; il convient d'autre part, de concilier les interets des exportateurs de droits

d'auteur (principalement dans les pays industrialises) et ceux des importatears des memes

droits (dans les pays en developpement). C'est pourquoi il est necessaire de tenir compte

des interfits de nos pays lors de la revision ineluctable de la legislation en matiere de

creation, de publication.de production^ et de distribution des documents multimedias .

Parallelement, l'ignorance de ces droits respectifs dans les pays du Sud, peut aliener

davantage 1'effort de deveioppement educatif et culturel, d'ou le besoin d'entreprendre une

action de grande envergure, pour la formation en matiere de droits d'auteurs et la

sensiblisation du public aux autres consequences juridiques des autoroutes de l'information.

IV - POUR UN NOUVEAU MODELE DE COOPERATION NORD-SUD

L'instauration de l'inforoute dans les pays Airicains passe ineluctablement par un autre

model e de cooperation Internationale. Dans son message a un symposium organise a

l'UNESCO sur l'Afrique, le President en exercice de 1'Organisation de l'Unite Africaine, et

Chef de l'Etat Tunisien M. ZINE EL ABIDINE BEN ALI, a invite la communaute
internationale : " a explorer de nouveaux modes de cooperation en vue de la conclusion

d'un contrat de co-developpement et de progrts avec l'Afrique sur la base du partenariat et

de 1'integration et dans le sens de renforcement de la cooperation , de la security et du bien-
etre dans le monde".

Dan le meme esprit ie vice-President Sud Africain Thabo Mbeki a declare " qu'il ne

ftwt pas laisser les pays les moins developpes a l'ecart de la nouvelle soci$$te' de

l'information, et qu'il faut s'assurer que les autoroutes de 1'information ne vont pas se

developper d'une facon qui accencue les differences entre ceux qui peuvem communiquer et
ceux qui ne peuventpas " /j^

Pour concretiser cette vision, l'Afrique a besoin d'une action soutenue qui consiste a :

1 -Assister les nouveaux utilisateurs dans le choix des technologies et dans la

production du contenu ;

2 -Initier les jeunes a l'utilisation des muitimedias ;

3 -Soutenir la formation des nouveaux producteurs des tde-services ;

4 -Developper entre les families linguistiques la coproduction de programmes a
caractere educatif , scientifique et culutrel ;

5 -Assurer une concertation permanente pour l'elaboration des instruments juridiques

necessaires au bon fonctionnement des nouveaux medias et a la protection des

producteurs, des utilisateurs et du citoyen ;

6 -Encourager ies investissements publics et prives pour le developpement des
tele-services et des programmes interactifs dans les domaines de la sante, de

I1 education , de la formation, de la culture, de la recherche scientifique, etc...

7 -Susciter la promotion d'un partenariat international et inter-regional plus efficace,

plus engage et plus confiant dans le futur de la communication.



8 -Exploiter Ies lignes des credits europeennes en faveur de la communication.

En un mot, 1'edification des autorout.es de_£informiitioa.: ce projet pianetaire pour

uji ^uyeau_mill6naire, doit se realiser avec le concours de toutes Ies forces vives

internationales et e"tre au profit de l'humanite entiere.

Mais, Ies pays Africains doivent etre confiants dans l'avenir ; i'amenagement de routes

secondaires et de pistes a ete toujours a l'origine de developpememnt des zones rurales Ies

plus reculees ; pourquoi ne pas esperer qu'avec Ies inforovtes, l'Afrique trouvera sa voie

pour le deveioppement global et durable ?

Dr. Mnstapb. MASMOUDI
(l)

CD - President de ^Association Tunisienne de la Communication

- President de l'Instinit MASSMEDIA

- Ancien membre de la commission Internationale S. Me. Bride (chargee de

l'etude des problemes internationaux de la communication)

- Auteur de deux livres sur le concept du Nouvel Ordre Mondial de

l'lnformation et de la Commuincation.
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L'AFRIQUE FACE AUX AUTOROUTES DE L' INFORMATION

TUNIS, 16 - 18 MARS 1995

APPEL DES PARTICIPANTS

1

* PREAMBULE

Les experts et participants au symposium international de Tunis.

"L'AFRIQUE FACE AUX AUTOROUTES DE L' INFORMATION "

a) Enregistrant avec satisfaction les progres que realisent

certains pays dans les differents domaines y compris celui de la

communication.

b) Prenant en consideration la situation d'insuffisance et de

desequilibre qui prevauc encore dans certaines regions de

l'Afrique.

c) Soutenant 1'appel des Chefs d'Etats Africains a la communaute

internationale lui demandant d'aider leurs pays a mettre en oeuvre

leurs strategies d'information, d'education et de communication

ainsi que le renforcement de leur capacite dans le domaine de la

collecte, 1'analyse, la recherche et le reportage des donnees.

d) Appuyant les recommandations du President en exercice de

1'prganication de 1'unite ^fricaine a la conference organisee par

1'UNESCO sur l'Afrique (fevrier 1995) et tout particulierement le

souhait d'explorer de nouveaux modes de cooperation et la

conclusion de contrats de co-developpement.

e) Tenant compte des resolutions du sommet Gl tenu a Bruxelles les

25 et 26 fevrier 1995 sur les autoroutes de 1'information, avec les

promesses de leurs objectifs-cles et les enjeux de leur projets

pilotes.

f) Considerant que la promotion de la communication en Afrique

offre la possibility de lutter centre 1'exclusion sociale, de
promouvoir le pluraiisme, la participation a la vie publique et a

1' amelioration des conr'icions d' acces a la culture el a
1'education.

g) Considerant que le develcppement de la Societe de 2.' Information

aura des consequences sur le deVeioppemer.t econcmique, les

conditions de travail, 1'enseignemenn, les libertes civiles, la
protection des consommateurs et 1'organisation generale des
societes africaines.

h) Conscients que la societe d' information pourrait favoriser de



yastes alliances entre operateurs multinationaux des
telecommunications (telephoniques et audiovisuelles), ainsi
qu' entre ces derniers et les fournisseurs de services et de
programmes, et que ces alliances pourraient aussi creer ou
rentorcer des positions dominantes.

V, T <lonscients quf une perception materielle des "Autoroutes de
1 Information", pourrait elargir le fosse entre les regions riches
et pauvres, si elles etaient laijsseesjmx seules forces du marche.

j) Affinnant que la Societe de 1'Information doit etre construite
sur les besoins rSels des societes africaines, et sur le besoin
d'une participation efficace d'une grande partie du peuple
africam. v v

Presentant les recommandations suivantes:

I - RECOMMENDATIONS AUX ETATS AFRICAINS.

1) Accorder une grande importance a la question des "autoroutes de
1 information" et etudier en profondeur 1'impact de ses retombees
sur les societes africaines.

2) S'inttfSresser en particulier aux incidences de la societe de
1^information sur le developpement economique, 1'emploi,
l education, la culture, la protection de la vie privee et des
libertes civiles.

3) Rede"finir la mission et le role des services publics dans le
nouvel univers multimedia.

4) Assurer une participation reelle de 1'ensemble de la population
™;^aine par 1/intermediaire des associations populaires et des
ONG dans la definition, la creation, la reglementation et le suivi
de la societe d'information.

5) Encourager les investissements prives dans les autoroutes de la
communication et les diverses applications qui leurs sont liees.

6) Paire evoluer la reglementation des telecommunications et de
a^ ~suei en vue de promouvoir une concurrence dynamique

conduisant a une baisse des couts d'accls aux reseaux
A

•II - RECOMMENDATIONS A L' O.U.A

1) Inviter les Etats membres de 1'OUA a une reunion ministe^ieU^
sur les autoroutes de 1'information ec convenir d'un ordre de lour
susceptible de mettre en relief 1'interde'pendance entre les aspects
economiques, industriels, socio-culturels et techniques de la
societe d'information.



2) Intervenir aupres du G7 pour que les projets pilotes retenus par
ce groupe soient concus de facon a associer les pa'ys les plus
pauyres a 1'edification de la Societe de 1'Information et a.faire
beneficier ces pays des promesses des Autoroutes de 1'Information.

3). Demander au Gl de veiller a ce que le developpement de ces
nouvelles technologies permette une reelle participation collective
et favorise 1'acces des peuples africains au Savoir, en aidant
particulierement les ecoles a s' adapter aux nouvelles technologies,
et, le systeme hospitalo-universitaire a developper la tele
medicine.

4) favoriser la creation des ONG a vocation scientifique aux
niveaux national et regional pour contribuer aux cotes des
administrations africaines, a 1'edification de la societe de
1'information.

Ill - RECOMMANDATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1) Superviser l'echange inter-universitaire et hospitaller, pour la
mise en place des reseaux appropries,

2) Contribuer avec les centres specialises a la realisation de
programmes integres-de formation interactive et de tele-formation,
destines aux filles et femmes rurales africaines qui n'ont pas la
chance de frequenter 1'ecole.

3) Mobiliser les donateurs internationaux en Afrique,

4) Soutenir les demarches de l'O.U.A aupres du 01 en vue de mettre
en ^ point un plan Marshall pour le developpement des
telecommunications en Afrique.

5) Explorer de nouveaux modes de cooperation en:
Multipliant les moyens reserves aux programmes internationaux
de developpement de la communication
Renforcant leurs structures

Decentralisant leur^ gestion^

Assurant leur^ direction^ a partir de 1'Afrique.

4) Prendre 1'initiative dans 1'elaboration des nouveaux instruments
juridiques pour le rer.forcement du arc:: k la cc^munication des
citcyens et des co^.T.unautes, la protection de la propriete

intellectuelle, la decentralisation a l'echelle africaine et la
preservation des interets superieurs des pays en voie de
developpement dans 1'edification de la scciete de" 1'information.



IV - RECOMMANDATIONS AUX GROUPES INDUSTRIELS ET FINANCIERS
MULTINATIONAUX:

1 - Prendre en consideration dans leurs entreprises economiques les
preoccupations socio-culturelles de chaque region et de chaque pavs
africain. ...

2 - .jjponsoriser le financement des premieres experiences africa-ines «
de tiie-medecine et de tele-enseignement.

3 - Supporter les'frais des telecommunications pour 1'organisation
des tele-conferences. f

4 - Mettre au point des terminaux simplifies et a faible prix en
vue de faciliter 1'acces a la maj eure partie de la population
africaine.

V - RECOMMANDATIONS AUX O.N.G. AFRICAINES

-Soutenir 1'effort gouvernemental africain dans 1'edification des
differentes cornposantes de la societe civile.

- Apporter une. concrete contribution a 1'etude des solutions
appropriees pour la mise en place des autoroutes africaines de
1'information, a 1'evaluation des resultats obtenus, et a la
promotion de 1'image de l'Afrique dans le monde.

- Organiser periodiquement des forums et des colloques pan-
africains pour favoriser une concertation permanente sur les
differents usages des autoroutes de 1'information. :


