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Point 6.1 de l'ordre du jour
Election du Bureau

1.

Le Sous-comite a elu les membres suivants:

2.

President:

Niger

Vice-President:

Mozambique

Rapporteur:

Soudan

Participation

3.

Environ 80 participants ont assist^ aux reunions du sous-comite. Les representants venaient

des Etats membres ci-apres : Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Ethiopie, Gambie, Ghana,

Kenya, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Republique du Congo,
Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Soudan, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

Les Etats

non membres de la CEA qui etaient represented etaient l'ltalie et les Etats-Unis d'Am6rique.

Les

organisations sous-regionale et regionale suivantes etaient representees par des observateurs :

Organisation de I'unite africaine (OUA), Centre africain pour l'application de la meteorologie au
d£veloppement (ACMAD), Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN), Conseil
pour le developpement de la recherche economique et sociale en Afrique (CODESRIA), AutoritS
intergouvernementale pour le developpement (IGAD) et Conference pour le developpement de
TAfrique australe (SADC). Les organismes du systeme des Nations Unies, present a la Conference

etaient les suivants : Tribunal penal international pour le Rwanda, Organisation des Nations Unies
pour Peducation la science et la culture (UNESCO), Programme des Nations Unies pour

renvironnement (PNUE), Haut commissariat des Nations Unies pour les r£fugies (HCR), Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et la Banque mondiale.

D'autres

observateurs repr6sentaient le British Council, Les Fondations Ford et Rockefeller, la Carnergie

Corporation de New York, la Commission mondiale de Tinfrastructure de 1'information, le Centre
de recherches pour le d6veloppement international (CRDI) et Flnstitut international pour la
technologie de 1'information.

Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux
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Point 6.2 de l'ordre du jour
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Les participants ont adopts l'ordre du jour et le programme de travail tel que figurant dans

le document E/ECA/DISD/CODI.I/Add 1.

En ce qui concerne l'organisation des travaux, la

premiere journee sera consacree au setn du Sous-eomite au debat sur des themes importants se
rapportant aux technologies de 1' information et dela communication.

Aucours de la deuxierne

joumee, les discussions porteront sur le programme de travail de la DSID dans le domaine ^©s
technologies de l'lnformation et de la communication. Les participants auront 1.'occasion, lors de la
dernidre joumee des travaux, de presenter des exposes sur les differents pays et de faire des
communications a caractere institutionnel avant d'adopter le rapport du Sous-comite,

5.

Le secretariat a presente le document E/ECA/DISD/CODI. 1/8.

connectivite en Afrique ".
annees

connu

un

intitule

"Etat de la

Le secretariat a indique que l'Afnque avait au cpurs des dernieres

developpement

non

telecomunication et du reseau Internet.

negligeable

des

infrastructures

de

diffusion

et

de

Si les pays africains avaient consenti des investissements

considerables pour acqu6rir du materiel et des logiciels informatiques, les capacites instailees

demeuraient,

en

regie

generate,

sous-utilisees.

S'agissant

de

I1 infrastructure

africaine

d1 information, les deTis qu'il fallait relever avaient trait au deVeloppement de lr infrastructure de
telecommunications, a I'etablissement de strategies pour le choix des technologies les plus adaptees
fiice aux tres nombreuses options offertes, au developpement de 1'acces des populations a ces
technologies, en particulier dans les zones rural^s, au developpement des applications qu'offrent ces
technpmogies et au developpement des contenus.
6.

Les observations et propositions des participants ont porte sur cinq domaines cruciaux:

V infrastructure physique de base

A<

Le developpement des infrastructures

dans

les zones rurales constitue un element

determinant pour garantir la diffusion d'applications nouvelles aux populations.

Etant donne la

dispersion des populations, ii apparatt cependant que dans leur majorite, les habitants des regions
rurales demeureront a l'ecart de la soci6t6 de 1'information a moins que des efforts considerables

soient faits dans leur direction. Si les 6coles situees en milieu rural demeuraient en marge de l'ere
de I'information, les consequences en seraient dramatiques.

Les differentes technologies peu

one>euses liees a l'utilisation de satellites tels que le VSAT et les technologies sans fil peuvent 6tre
mises a profit pour eombler I'ecart.

8.

Le developpement des infrastructures en milieu urbain est tout aussi important des lors qu'il

s'agit de satisfaire les demandes d'abonnement au telephone en soufrrance et d'augmenter les

bandes passantes,

ce

qui

ne saurait se faire

en

l'absence

d'une

dorsale

africaine de

telecommunications. L'interconnectivite" entre les pays africains par le biais d'une dorsale re"gionale
permettra d'augmenter les bandes passantes et d'eviter a la region de recourir aux reseaux onereux
qui relient des pays voisins via l'Europe et l'Amerique du Nord.

La qualite des infrastructures d'appui tels que les reseaux electriques et routiers demeure
mediocre dans l'ensemble de la region. Les pays africains eonnaissent, pour la plupart, des sautes

de tension et des pannes electriques. I! est necessaire, a cet egard, de sensibiliser les operateurs de
telecommunications et de diffusion et les responsables des secteurs de l'energie et des transports a
I'importance de ces questions.

10.

La fiabilite des infrastructures de telecommunication continue de faire peser une lourde

menace sur les utilisateurs d'Intemet. Ce probleme pourrait etre attenue par le recours combine a

plusieurs technologies, y compris le CD-ROM.

II a ete precise que I'infrastructure d'information

depassait largement le cadre d'Internet et que la panoplie des technologies disponibles devrait etre
mise a profit dans son ensemble pour garantir la production et la diffusion de 1'information et
l'acces a celle-ci.

Contenu/Infrastructure d'information

11.

Le developpement des infrastructures de base est certes determinant mais il importe de

garder a l'esprit que si les contenus ne font pas l'objet d'une attention suffisante, les consequences

sur ['infrastructure seraient graves. II y a done lieu de s'interesser de pres au developpement et a la
diffusion des contenus, a la formation des intermediaires et a la sensibilisation aux nouvelles

techniques d'6Iaboration et de diffusion des contenus. Les technologies de reformation mises a la

portee des populations des zones rurales, y compris les technologies de masse et les technologies
hybrides, doivent difruser un contenu adapte aux besoins locaux.

C'est la raison pour laquelle

l'accent a ete mis sur le role des intermediates pour la diffusion en milieu rural.
■
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Les bibliotheques et les services d1 information peuvent jouer un role de premier plan dans

1'amelioration des contenus africains. L 'accent a ainsi ete mis sur la formation des bibliothecaires
a l'utilisation des nouveaux instruments de developpement des contenus, la sensibilisation des
decideurs a l'importance des contenus, 1'identification des domaines d'importance cruciale tels que
['agriculture, la same et l'education et la collecte, Ie traitement et la diffusion de 1'information se
rapportant a ces domaines.

II est egalement vital que les universites participent activement a

l'utilisation de 1' infrastructure d'information.

13.

La CEA devrait continuer d'appuyer les activates de developpement des contenus.

II est

fondamental de savoir "qui fait quoi" pour tirer parti des experiences et des connaissances des uns
et des autres.

Outre la poursuite de son appui au developpement des contenus africains, la CEA

devrait s'atteler a collecter des informations sur "qui fait quoi" dans le domaine de 1'infrastructure
africaine de I1 information. Le secretariat a informe le Sous-comite que la plupart des informations
disponibles dans ce domaine provenaient de la base de donnees AI-A1MS du Reseau des partenaires

en matiere de technologies de 1'information et de la communication en Afrique dont I'adresse
Internet est: htto://wwwhellanftt.nrp/nartners/nicta.

Cadre politique et reglementaire

14.

Les participants ont constate

1'absence d'un environnement favorable,

resultant en

particulier du monopole qu'exercent les telecommunications, ce qui constitue un important obstacle

au developpement de I1 infrastructure d1 information. Le monopole a souvent eu pour effet de
rencherir le telephone et les autres moyens d'information dans la region et de limiter l'acces a ces

derniers. II fallait continuer a sensibiliser les responsables et les personnes chargees d'elaborer la

r6glementation,pour reduire;,Je. monopole et s'engager (Jans la voie de la,privatisation et de la

liberalisation.

La concurrence permettrait d'attirer I1 investissement etranger necessaire.au

d6veloppement de rinfrastructure.

15.

Partenariat et coordination

16.

Un

certain

telecommunications.

nombre

rv-

d'initiatives

permettent

deja d'am61iorer

rinfrastructure

des

L'etablissement d'un partenariat entre ces initiatives et d'autres sur le

continent et au niveau national permettrait d'utiliser judicieusement les ressources pour mettre en
place 1' infrastructure d1 information en Afrique.

17.

Le Bureau of Census des Etats-Unis a propose d'abriter ou de r6flechir les sites Web

gratuitement pour les services africains de la statistique. Le sous-comite a note que L'OUA mettait
en place un centre d'^change d'informations, en collaboration avec la CEA.
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18.

Renforcement des capacites

19.

L'avenir de 1'infrastructure d'information en Afrique est dans une large mesure fonction des

moyens dont,dispose le continent pour proceder a des applications novatrices qui repondent aux

problemes locaux. II serait possible d'y parvenir en formant des ing6nieurs de haut niveau en
logiciel dans les university africaines et en mettant en place les moyens, de concevoir et d'assembler
requipement necessaire a la technologie de 1'information et de la communication. II a ete propose"
que, non seulement, l'Afrique devrait utiliser mais egalement produire au moins une partie de sa
propre technologie.

' '
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Point 6.3 de l'ordre du jour
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Politiques et plans relatifs a rinfrastructure nationale d'information et de communication
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20.

Le,secretariat, de !a CEA a presente le document intitule "Politiques, plans et strategies

relatifs a I1 infrastructure rationale d'information et de communication ; le pourquoi et le comment
(Document No. E/ECA/DISD/CODI. 1/7 concernant ce point de !'ordre du jour.

21.

Outre cette communication, le secretariat a fait la demonstration d'un site Web que la CEA

met en place actuellement et qui fait le point de la situation en ce qui concerne les politiques, plans
et strategies relatifs a 1'INIC dans les pays africains. Dans cette communication, l'accent a ete mis

sur le passage de l'elaboration d'une politique nationale de 1'information a 1'elaboration de
politiques et strategies relatives a 1'INIC, en presentant la situation et les progres accomplis en

Afrique dans ce domaine, et les exemples de pays qui ont incorpore des plans relatifs a 1'INIC dans
leurs plans de d6veloppement national.
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Les participants se sont declares preoccupes par le chevauchement des efforts et ont souligne

qu'il devait y avoir une synergie entre les diverses activites dans le domaine de l'elaboration de
politiques, plans et strategies relatifs a 1'INIC et les autres activites TIC en Afrique. En reponse a
cette preoccupation, on a estime que le Partenariat pour les technologies de T information et de la
communication en Afrique

(PICTA), cree" en 1997 dans le cadre de I'Initiative "societe de

l'information en Afrique" (AISI), etait un precieux instrument pour le partenariat et la collaboration
en ce qui concerne les activit6s TIC en Afrique. II a et£ envisage de mettre en oeuvre d'autres
activites en collaboration au cours du prochain Forum pour le developpement de 1'Afrique, 1999,

qui se tiendra a Addis-Abeba du 24 au 28 octobre 1999 sur le theme suivant: Mondialisation et ere
de I1 information.
/'■

i

23.

\ ■

:

, ■:-.■ ■

; ■■ ■-

.1

■■

■

;-.

'til

■.

,

■ •■.

■■;

.

■

-.■•

■

Les participants ont estime qu'il etait tres important d'obtenir I'appui des responsables

politiques et de sensibiliser ces derniers a la question pour atteindre les objectifs vises, a savoir

elaborer une politique et des plans efficaces relatifs a TINIC. II a ete souligne I'lmportance que
revetaient

ces

politiques

rationales

pour

permettre

aux

Africains

d'acceder

aux

moyens

d'information aux moindres frais. Le secretariat a presfente de fac^n detaillee ses plans en ce'qui
concerne les ateliers qu'il organise pour sensibiliser les responsables politiques de la region a

I'utilit6 de ^'elaboration de ces politiques
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24.

Les participants se sont declares preoccupes par 1'eventualite d'une mauvaise affectation des

rares ressources de V Afrique a 1'infrastructure TIC sous-utilisee. Toutefois, un consensus s'est
degag6 sur la n£cessite pour l'Afrique de sauter les etapes en utilisant judicieusement les nouvelles
technologies telles que les technologies utilisant le TSF et les satellites au lieu de passer par toutes
les etapes du developpement technologique. Ce faisant, l'Afrique pourrait judicieusement utUiser les
possibilites qu'offrent les nouvelles technologies pour ses activites de developpement.

25.

Les participants ont reconnu les progres accomplis par la CEA en rassemblant des

.. documents sur les politiques et les plans relatifs a 1'INIC en Afrique et propose que la CEA fasse
.:,. davantage en etudiant les questions relatives a l'TNIC

dans les pays africains en

realisant une

enquete complete et un inventaire exhaustif de la situation de 1'INIC dans tous les pays africains. II
a ete note la contribution de 1'UNESCO a cette activite.

26.

Les participants ont insiste sur les liens qui existent entre les applications des TIC

(education, sante, commerce 61ectronique, heritage culturel, tourisme, etc.) et le developpement

6conomique, d'ou la necessite d'inclure les questions liees aux TIC dans les plans nationaux de
developpement.

Les

applications des TIC

sont considerees

comme

1'element moteur

de

1'elaboration des plans et politiques de 1'INIC qui doivent, selon les participants, etre partie

integrante des plans

nationaux de developpement.

II a ete propose que les TIC appuient non

seulement le developpement mais deviennent le veritable moteur de la croissance en Afrique.

27.

On a juge que pour l'Afrique, developper une industrie de production des TIC est une

occasion de favoriser le developpement global du continent.

Un consensus s'est degage sur la

necessite de voir les volets maintenance et production de i'industrie des TIC (progiciei et logiciel)
centres sur les applications et les besoins locaux, I'accent etant mis sur le r61e du secteur priv^.

Les

participants ont estime que le site Web consacre a 1TNIC devrait egalement inclure des donnees sur

la production des TIC dans les pays africains.

28.

On a juge que l'acces des communautes rurales aux TIC doit etre une des considerations

essentielles de l'61aboration, des politiques et plans relatifs a 1TNIC en Afrique, une autre etant de
planifter Tutilisation des technologies de reformation avec les utilisateurs.

Point 6.4 de l'ordre du jour

Elaboration des contenus en Afrique

29.

La presentation du secretariat ("Developpement des contenus en Afrique : Creation et

dissemination" ECA/CA/DISD/CODI.1/3) est la suite de celle faite en seance pleniere, le 28 juin

(point 4 de l'ordre du jour) sur la question. Le representant du secretariat a fait remarquer que c'est
en Afrique que tous les aspects de l'elaboration des contenus, des aspects traditionnels comme
Pedition au contenu reposant sur le Web, sont le moins developpes au monde.

II a souligne

Pimportance des systemes d'information reposant sur le Web, dans la mesure ou ils relient tous les
autres outils d'elaboration des contenus.

II a analyse les questions relatives a la creation, a

l'hebergement et a la dissemination des contenus en Afrique et a suggere des strategies nationales
d'amelioration des contenus en Afrique.

II a conclu en soulignant rimportance d'etre sur Internet

afin d'elaborer des contenus Web.

30.

La Presidente a rappete que les besoins des utilisateurs devaient etre pris en compte dans

Pelaboration et la conservation des depots d'informations, y compris ceux qui reposent sur le Web.

Les commentaires des participants ont couvert une vaste gamme de questions englobant I'acces, les
capacites, les outils et le type de contenu.

31.

Le faible acces a ('Internet dont les universitaires et les chercheurs disposent actuellement a

ete juge comme de preoccupant et ayant une incidence directe sur 1'aptitude de 1'Afrique a se lancer
dans la recherche et Penseignement. La presentation de contenus de tous les formats, y compris du
format Web, pour acceder a I'lnternet, demeure extremement limited en Afrique. On a souligne le
role permanent des bibliotheques et autres intermediates de rinformation, ainsi que la necessite de

voir les specialistes traditionnels de Pinformation devenir des courtiers avec les technologies
nouvelles.

Les avantages que presentait Internet etaient la decentralisation et la democratisation de

I'acces a Pinformation.

32.

S'agissant de la capacity d'elaboration des contenus en Afrique, il a 6te demande a la CEA

de fournir une assistance dans ce domaine aux pays africains.

Le secretariat a assure les

participants qu'il partage leurs preoccupations et leur a fait un expose des efforts deployes par la

CEA pour resoudre le probleme.

Un expose details a et£ presente sur les activites de la Banque

mondiale dans le domaine de l'elaboration des contenus, l'accent etant particulierement mis sur le
savoir local.

33.

S'agissant des outils utilises pour elaborer des contenus et pour acc£der a l'Internet,

on a

insiste sur l'existence de ceux qui offrent un acces elargi a l'Internet, comme 1'envoi par courner
electronique de messages provenant de sites Web.

La necessite de conserver les contenus Web sur

des supports comme le CD-Rom ou le DVD-Rom a ete egalement soulignee. Plusieurs participants

ont fait remarquer qu'il fallait envisager de presenter les contenus par d'autres moyens comme la
radio et la television, et creer des liens entre les nouvelles technologies et les autres comme la radio,
la television, les supports imprimes et les forums traditionnels.

34.

On a egalement souligne la necessity de se concentrer sur les contenus relatifs a

Tenseignement, ce qui implique reformation liee a la formation des enseignants.

L'UNESCO a

fait une presentation detaillee des efforts deployes dans le domaine de Tuniversite virtuelle et celui
du developpement de la recherche.

Un participant a souligne que l'elaboration des contenus Web

devrait constituer un moyen de creer une personnalite africaine dotee d'une image africaine.

On a

egalement insiste sur la necessity d'utiliser les nouveaux medias au profit de TAfrique et sur celle
de promouvoir une culture de l'information favorisant la libre dissemination de l'information. On a

estime que l'61aboration de contenus locaux rendrait les systemes d'information reposant sur le Web
plus adaptes aux collectivites. Les questions relatives a l'elaboration des contenus engiobent Pacces
a Tinformatton officielle, l'utilisation des langues locales et la diffusion du savoir local.

Le

secretariat a donne d'amples informations sur la disponibilite a titre gracieux d'outils d'elaboration
de contenus reposant le Web, sur 1'utilite des courtiers de l'information, sur rarbitrage entre acces

a rinformation et utilisation de l'information
ligne.

et sur la possibilite d'elaborer des contenus hors

Point 6.5 de l'ordre du jour

Rapport sur la mise en oeuvre de ['Initiative societe de ('information en Afrique du Comite
technique consultatif africain sur la mise en oeuvre de 1'Initiative societe africain de
('information 1998 et du Partenariat sur les technologies d'infiroiation et de communication
pour I'Afrique (1998).

35.

Au titre du point 6.5 de 1'ordre du jour,

le Secretariat a presente le document

E/ECA/DISD/CODI.1/3 et E/ECA/DISD/COID.1/4 qui donnaient une information detaillee sur
les dernieres reunions de ATAC et de PICTA.

Des informations ont ete aussi fournies sur

Tlnitiative societe de rinformation en Afrique, ATAC et PICTA etant aussi les modalites
d'execution de AISI.

36.

Au cours du debat sur ce point, piusieurs participants ont souligne 1'importance de la

volonte politique pour la mise en oeuvre des resolutions si Ton veut que la societe de rinformation
en Afrique devienne une realite, d'autres participants ont donne des exemples montrant que cette
volonte existait dans ieur pays.

La mise en oeuvre de la ISI grace au mecanisme de PICTA et un

partenariat entre AISI et d'autre initiatives africaines telles que African Connection ont ete loues.
En depit des efforts fails AISI dans le domaine de la coordination, les pays ont ete invite a etablir
des mecanismes pour coordonner les activites en matiere de TIC au niveau national.

Piusieurs

representants ont soulign6 que la mise en oeuvre de l'AISI au niveau national passait necessaire par
la liberalisation et la privatisation des services de telecommunication afin de reduire les tarifs et
fournir des services de communications aux regions rurales.

Le Secretariat a expose en detail les

mesures qu'il avait prises pour sensibiliser les d&ndeurs africains a cette question.

Point 6.6. de l'ordre du jour

Rapport de la hum'eme reunion du Comite permanent sur la normalisation et l'harmonisation
des systemes d'information en Afrique.

37.

Le Secretariat a pre"sente le document E/ECA/DISD/CODI.1/9

qui

contenait des

informations sur le bureau, les pays, les institutions, les documents et autres travaux de la huitieme
reunion du Comit£ permanent sur la normalisation et I'harmonisation des systemes d'information en

Afrique, II decrivait aussi la formation qui avait ete dispensee aux membres du Comite permanent.

38.

A la suite de la recommandation faite par les participants a l'atelier du Comite permanent

sur la necessite d'une collaboration entre la CEA et l'Unesco pour aider les Etate.membres a
h6berger Ieurs bases de donnees et le contenu de leur information sur le Web, un participant a note
que les installations dans les universites et les institutions de recherche dans chaque pays membres
pouvaient etre utilises a cet effet.

39.

La question des reseaux locaux (RL) a &e soulevee en raison de leur importance pour le

developpement de rutilisation la technologie d'information et de communication dans la region et
du fait qu'ils facilitaient la connectivite a Internet.

II a ete not£ que la base de « competences » en

Afrique en matiere de gestion des RL eteit assez limite mais il n'y avait que quelque personnes qui
avaient revues une formation en tant qu'executant et operateurs de node internet.

Le Secretariat a

informe" le Comite de 1'etude fait par la CEA sur Putilisation des TIC, y compris les RL dans les

universites et institutions de recherche en Afrique.

La base de donn6es ainsi que les resultats de

1'etude seraient bientot affiches sur le World Wide Web.

40.

Le Secretariat a fait une demonstration de son Intranet, qui avait ete elabore en tant

qu'activite de projet de DSID, financee par le gouvernement de Coree.

L'Intranet est un service

dont I'acces est limite au Secretariat de la CEA et aux organismes des Nations Unies implantes a
Addis-Abeba. Cette presentation d'Intranet avait pour objet de montrer aux Etats membres
comment la technologies TCP/IP pouvait etre utilisee efficacement pour difftiser I'information au
sein d'un organisation.

>■■-. ;&.

Point 6.7 de 1'ordre du jour

. ,,v

Exanien du mandat du Comite de ('information pour le developpemeut (CODI)

41.

Au titre de ce point, le Secretariat a presente le document E/ECA/DISD/CODI. 1/24 portant

le titre susmentionne.

.
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42.

.'■

■'

Le Secretariat a presente le mandat revise a 1'examen de la premiere reunion du CODI

parce qu'il avait ete constate que le mandat originel, tel qu'etabli par la Conference des ministres de
la CEA.en 1997, ne pouvait pas faciliter le travail du CODI. :
■

43.

Certains

participants

ont

estime

que

certaines

technologies

bin .;...'?.•

' "

d'information

u.i sif

et

de

communication telles que la radiodiffusion ainsi que les domaines specialises de 1'information, tels

que les bibliotheques et les archives, devaient etre indiquees dans le mandat du sous-comite.

L^

consensus auquel on etait parvenu, c'est que les references etaient deliberdment non specifiques de
facon a inclure tout pJutot que d'exclure des technologies d'information .et domaines specialises.

Plusieurs participants ont propose que le statut d'observateurs soit transforme en statut de membres.
Le Secretariat a explique qu'il devait a cet egard respecter les regies des Nations Unies mais que

les invitations envoyees aux observateurs les encourageraient a participer pleinement.

Plusieurs

participants ont souligne la necessite de redoubler reffort pour assurer une plus grande participation
des universites africaines et de Tassociation des universites africaines.

44.

Un participant a fait observer qu'en tant que forum de discussions, le CODI devrait faire

plus que se refeYer a ^'utilisation des TlCet aborder aussi leur elaboration.

II a et^ note que les

incoherences entre les textes relatifs aux differents sous-comites devraient etre corrigees.

suggere

que

dans

sa

descriptipn,

le

sous-comite

des

technologies

d'information

II a ete

et

de

communication inclut une section sur le suivi^et l'etablissement des rapports, comme on Ta fait

dans la section sur la geo-information, demandant aux Etats membres de soumettre des rapports au

Secr6tariat sur ses activites dans le domaine des technologies d'information et de communication.
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Point 6.8 de l'ordre du jour
Examen du programme de travail de la DSID relatif aux TIC pour les peYiodes biehnales
1998-1999 et 2000-2001

45.

En presentant ce point de l'ordre du jour, le secretariat a expose en detail les programmes

de travail entrepris et devant etre realises au titre du sous-programme dans le domaine des TIC.
Les ressources necessaires a Texecution de ces activites provenaient, sauf indication contraire, du

budget ordinaire de l'ONU .

Le second aspect de l'expose (document E/ECA/DiSD/CODI.1/10)

traitait de l'ancien projet PADIS : ses realisations, ses lacunes, son evolution et son integration dans
la nouvelle structure de la DSID.

46.

Au cours des discussions sur le point susmentionne, des participants ont demande" des

eclaircissements sur les relations entre la DSID et les organes suivants :

•

Le Comite" permanent de Pharmonisation et de la normalisation des systemes d'informatiori
en Afrique

L'ancien projet PADIS
■

•

Le

sous-programme

de

la

CEA

relatif a

l'exploitation

de

,--■•■ ■

1'information pour

le

developpement.

47.

Les participants ont egalement demande des eclaircissements sur les relations entre 1'AISI et

le CODI, entre le COD1 et le Comite permanent et la composition du CODI." Le secretariat a

precise que les activitds et les objectifs du PADIS, un projet extrabudge"taire, avaient 6te incorpores

dans le programme de travail ordinaire de la Division. Tous les accords que le PADIS avait passes
avec les partenaires devaient Stre reexamines a la lumiere de la nouvelle structure de la CEA.

48.

Compose d'experts et finance par des ressources extrabudgetaires, le Comite permanent

etait convoque" par le Chef de la DSID. Puisque ses activites etaient tres utiles au sous-comite des
technologies de 1'information et de la communication du CODI qui traitait des normes et regies

dans les TIC, le Comite permanent presenterait au CODI des rapports sur ses activity.

Tant que

des fonds seraient disponibles pour son fonctionnement, il poursuivrait son travail. La DSID etait
la structure de la CEA qui mettait en oeuvre le sous-programme sur I'exploitation de 1'information
pour le deVeloppement.

La Conference des ministres avait adopte 1'Initiative « Societe africaine a

I'ere de Pinformation », mais avait charge la CEA de veiller a sa mise en oeuvre avec autant de
partenaires que possible compte tenu de son vaste champ d'action.

L'unite" administrative de la

CEA responsable de la coordination de I'AISI etait le DSID par le biais de son 6quipe chargee de la
promotion des technologies de l'information et de la communication.

On a egalement fortement

sugg6re la relance des services de gestion et de diffusion de ('information dans les centres de
deVeloppement sous-regional (CDSR) de la CEA.

A cet effet, les participants ont encourage la

mise en place de points focaux des TIC dans chacun des CDSR afin de suivre, coordonner et

evaluer le developpement des TIC dans les diverses sous-regions et dans les Etats membres.

Point 6.9 de l'ordre du jour
Communications des participants
Mozambique

49.

Le representant du Mozambique a informe les participants a la reunion de la situation

en ce qui concerne les technologies des telecommunications et de 1'information et des
communications dans son pays. Le Centre informatique de I'Universite Eduardo Mondlane
(CIUEM) et l'lnstitut des communications sociales sont les principaux acteurs dans la mise en
oeuvre des divers projets TIC, y compris les telecentres communautaires, l'elaboration d'une

politique nationale d'information, le projet Schoolnet visant a promouvoir l'utilisation des TIC
dans les ecoles secondaires, les radios communautaires et la television rurale.

Soudan

50.

Le representant du Soudan a decrit la privatisation du secteur des telecommunications

dans son pays. Le Soudan assemble maintenant ses propres ordinateurs par le biais d'une
entreprise priv6e locale mais l'industrie du logiciel en est encore a ses d6buts.

Internet a ete

mis en place au Soudan en 1997. Les cours d'informatique et de technologie TIC sont

dispenses a l'Universite,

mais la formation professionnelle n'atteint pas le niveau de

1'enseignement superieur. Le Gouvernement a cree un comite charge de trouver une solution
au probleme du passage a l'an 2000.

ACMAD

51.

Le

representant

du

Centre

africain

des

applications

de

la

meteorologie

au

developpement (CAMAD) du Niger a informe les participants du projet Communication pour

les communautes rurales utilisant la radio et Internet (RANET), qui utilise les technologies de
I1 information et de la communication pour renforcer les capacites des services nationaux de ia
meteorologie et de I'hydrologie de 12 pays africains dans le cadre d'un projet pilote visant a
montrer l'importance

de la diffusion de reformation meteorolbgique,

des alertes et des

avertissements a destination des zones rurales en Afrique.

L'Initiative Acacia

52.

L'Initiative Acacia du Centre de recherches pour le developpement international, cree

en 1997, vise a permettre aux communautes d'Afrique subsaharienne d'utiliser les TIC pour

assurer Ieur propre developpement economique et social. L'Initiative Acacia a lance des
strategies nationales au Mozambique, au Senegal, en Afrique du Sud et en Ouganda et met en
oeuvre des activit6s nationales dans d'autres pays. Elle a mis en place un systeme devaluation

connu sous le noni de Evaluation and Learning System for Acacia (ELSA) (Systeme
devaluation et d'enseignement pour Acacia) pour evaluer ses activites.

UNESCO

53.

Grace a son reseau informatique regional pour l'Afrique (RINAF), 1'UNESCO aide un

certain nombre de pays a elaborer les rapports sur les politiques relatives a 1'INIC en vue du
Forum pour le developpement de l'Afrique qui se tiendra en octobre 1999 a Addis-Abeba.
t'UNESCO joue egalement un important role dans les activites suivantes: acces universel au
nouvelenvironnement de 1' information,

info-ethique pour ['utilisation et 1'exploitation de

I1 information, la mise au point des contenus et des applications, 1'infrastructure nationale
d'information et d'informatique et l'enseignement virtuel dans le cadre d'une initiative visant a
cr6er des r£seaux d'enseignement pour les enseignants africains.

Maroc

54.

Reconnaissant 1'importance des TIC en tant que moteur du developpement,

le

Gouvemement a cree recemment un ministere charg6 de la poste et des nouvelles technologies.
Le Maroc compte plus de 100 IPS desservant plus de 70 000 utilisateurs d'Internet, etles

cybercafes se multiplient dans le

pays. Le Centre national de documentation est charge de

trailer, de g6rer et de diffuser les matSriels au Maroc produits localement aussi bien qu'a

l'&ranger. Le Centre travaille en etroite collaboration avec plusieurs systemes d'information
r6gionaux et internationaux. Quatre principales bases de donn6es etablies par le Centre sont
maintenant sur Internet.

International Programs Center (DPC)
■

Le Bureau of the Census des Etats-Unis a mis en place I1 Integrated Microcomputer

Processing System (IMPS) qu'il met a la disposition de plus d'une centaine de services
nationaux de la statistique dans le monde. L'IMPS effectue les principales taches en ce qui
concerne le dSpouillement des resultats des enquetes et des recensements et ne requiert pas de
connaissances particulieres en informatique. dans le domaine du traitement des donnees.

UNITAR
■ i.KJ

56.

. ■

-

.

Le representant d'UNITAR a informe les participants des activit&s du projet relatif aux

systemes d'information et de suivi de Penvironnement sur l'lnternet (SISEI). Le projet couvre
les Etats membres du CILSS et de la CEDEAO. Le systeme contient des informations sur les

■-■
"■■ ■
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:

sujets se rapportant a renvironnement des Etats ainsi

que sur les profils d'institutions

travaillant sur les questions d'environnement.

Afrique du Sud

57.

L'Afrique du Sud a informe les participants sur le « National Foresight Zoom » dans le

commerce Electronique ainsi que sur les activites en Afrique du Sud concernant les centres
communautaires.

Les enseignements a tirer des activites de Universal Services Agency

d'Afrique du Sud, ont egalement ete examines.

Le presentateur a indique que 1'Afrique du

Sud devenait dynamique dans le domaine du commerce electronique ou les activit6s avaient
pour objet principal de se servir du commerce electronique comme moyen d'instaurer I'equite.

Togo

58.

La presentation du Togo a porte sur les mesures prises par ce pays en vue d'elaborer

une poiitique nationale d'information et mettre en place un r6seau national d'information.

Des

questions sur 1'utilisation de I'lnternet et sur Tacces a ce reseau ont egalement ete soulevees.

Namibie

59.

Les activites entreprises en Namibie dans le secteur des technologies d'information et

de communication (TIC), ont ete presentees par le participant venant de I'Universite de
Namibia Library.

La pr6sence de cinq fournisseurs de service Internet ainsi que les operations

bancaires utilisant I'lnternet ont 6t6 certains des points not6s.
.

British Council

60.

Le repr&entant du British Council en Ethiopie a decrit les services Internet du British

Council.

II a 6ga!ement r6vele les plans du British Council tendant a ouvrir des telecentres

communautaires

dans

deux

villes

en

dehors

de

la

capitale,

Addis-Abeba.

Plusieurs

observations- ont ete faites en ce qui concerne I'id6e de reserver leur utilisation aux seules

utilisateurs du courtier eMeetronique.

II a egalement annonce que le Conseii, fournirait un

financement initial aux telecentres communautaires pour la premiere ann£e et, jmposerait des
droits d' utilisation ulterieurement.
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Mali
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61.

!
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Le representant du Mali a

;

:;

informe

les

participants sur Tlnternet et

1'etat des

communications au Mali ainsi que sur les telecentres quiyetaient g£res panl'Unesco, II a ete
suggere que le Mali suive l'exemple de la Namibie en placant sur le web reformation
officielle.

.

Recommandations
.
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Le 5ous-comite a adopte les recommandations suivantes :
.
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Le CODI exhorte la CEA a deployer ses points focaux dans chaque Centre de
developpement

sous-regional (CDSR) afin d'assurer le suivi,

la coordination et

revaluation du developpement des TIC dans les diverses regions et dans les Etats
membres.
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La CEA devrait travailler avec ses partenaires pour
«.

■ ■■■?>

fournir une assistance aux

institutions en Afrique et aux Etats membres dans les domaines de I'elaboration des

contenus etde la creation de sites Web.
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Afin de promouvoir le droit de tous les citoyens, en particulier de ceux qui resident
dans les zones mal desservies, a acceder a des moyens dft communication abordables, il
faudrait encourager les Etats membre& a privatiser et a liberaliser les,services de
communication.
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4.

Compte tenu des forces inevitables de la mondialisation et de la revolution de
1'iriformation, les Etats africains sont invites a consideYer 1'importance de l'economie de

I1 information, notamment le developpement des industries de I'information et du
commerce electronique, comme un domaine de croissance economique qui peut
impulser la croissance d'autres secteurs.

5.

Les Etats membres son invites a se souvenir de l'adoption de Plnitiative "Society de
['information en Afrique" par la Conference des ministres de la CEA en 1996 et a
redoubler d'efforts pour en assurer la mise en oeuvre. Us sont egalement invites a creer

des me"canismes nationaux de coordination en vue de l'harmonisation et de la
coordination des activites relatives aux TIC dans leurs pays.

6.

La CEA devrait reconnattre les besoins pressants du secteur tertiaire et des institutions
de recherche en Afrique en matiere de technologies de I'information et de la
communication et creer des activites qui satisfont ces besoins. Les ONG et les autorites
locales ont Egalement des besoins precis qui meritent de retenir l'attention.

7.

Les gouvernements africains devraient accordent une grande priorite1 a la resolution du
bug de Tan 2000 afin que nos systemes d'information survivent au nouveau millenaire.

8.

Au CODI - compte tenu de la convergence accrue entre les differentes technologies de
I'information et de la communication et de l'objectif partage d'evoluer vers des societes

du savoir,

les gouvernements devraient s'efforcer d'inclure des

spSciatistes de

Tinformation provenant d'autant de disciplines que possible dans les delegations qui le
reprdsentent aux reunions du CODI.
-*

9.
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Au CODI - les incoherences qui existent entre les textes des sous-comites, dans la
version revisee des mandats, devraient etre eliminees.

Le sou$~comite des technologies

de rinformation et de la communication devrait, dans les rapports .d'activite" qu'il

Ayant acces a Internet depuis 1996, le CODESRIA a construit sa page web la meme
annee.

Avec Internet,

le CODESRIA se donne pour objectif de diffuser 1'information

scientifique et technique; de donner davantage d1 impact a la recherche africaine en la faisant
connaitre partout dans le monde.

Le site web contient des informations institutionnelles, des

annonces sur les programmes de recherche, les conferences et les publications et une version
61ectronique des produits periodiques et des documents.

Le CODESRIA compte mettre en ligne

des bases de donnees (bibliographiques et non bibliographiques) et publier sur le web des
documents tels que rapports et documents de conferences.

Aiitoritc intergouvernementale pour le developpement (IGAD)

Les activites de 1'IGAD dans les Etats membres ont trait au renforcement des services de
bibliotheque et de documentation dans le but de les rendre plus accessibles et plus disponibles, a
la promotion de la qualite, de la diffusion et de l'6change d'informations entre les Etats
membres.

Le projet de reseau de communication electronique a permis de connecter a Internet

une quarantaine de ministeres et d'institutions publiques et de former les beneficiaires.

Enfm, le

projet de Systeme regional integre d1 information (RIIS) permettra de developper, sur des bases

durables, la production et la diffusion d'informations a I'intention des decideurs.

Le RIIS

etablira des liens operationnels avec les fournisseurs et utilisateurs actuels de donnees et
d' informations.

Resumes des documents n'ayant pas ete presentes en seance

Vers l'etablissement de liens entre la communaute de la recherche au Soudan et la societe
de ('information

Le document passe en revue la situation des institute de recherche, des services de
documentation et d1 information,

de

I1 infrastructure

de

communication,

des

moyens de

telecommunication et des ordinateurs disponibles au Soudan.

Programme des Nations Unies pour I'environnement (UNEP-EVFOTERRA)

INFOTERRA est un r&eau mondial d'e"change d'informations sur 1'environnemeot mis en place
par le Programme des Nations Unies pour I'environnement. II comporte une fiche descriptive du reseau et
englobe le Reseau sous-regional INFOTERRA pour l'Afrique australe (SASIN).et deux publications: le
Thesaurus multilingue des termes de I'environnement (ENVOC) et le Guide de I'environnement et du
deVeloppement. Sources d'information sur CD-ROM et sur Internet.

