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Resumes du groupe de discussion electronlque du FDA '99

De juin 1999 it octobre 1999, pres de 300 participants du monde entier, avec un nombre
ex ;eptionneIIement eleve de participants africains (vivant en Afrique et dans les pays
de eloppes), ont pris part it une lisle de discussion par courrier electronique. Cette discussion,
he ergee et facilitee par Bellanet International, portait sur les themes principaux du Forum ainsi
q > sur les roles specifiques que doivent avoir les parties prenantes dans Ie processus
d'jntegration de l'Afrique it I'ere de l'information. Les resumes presentes ici refletent les
discussions par theme et par date d'affichage sur la liste. Ces resumes sont presentes aux
p icipants au Forum pour enrichir Ie debar et prendre en compte les points de vue de ceux qui
n'ont pas pu assister physiquement it la Conference bien qu'ils l'auraient voulu, Les resumes
so It toujours disponibles (en anglais et en francais) sur Ie site du FDA it l'adresse suivante:
htt :llwww.un.or Ide ts/eca/adf.

, L'infrastructure de I'information et les politiques mises en place pour la
promouvoir

Resume, 1-8 juin 1999

: Ce resume essaie de couvrir quelques-uns des points principaux et themes de discussion
de~1la premiere semaine du groupe de discussion par courrier electronique. La discussion
ele .tronique du FDA 99 examine Ie defi que represente la mondialisation et I'ere de
l'i formation pour l'Afrique. Les themes des deux premieres semaines de discussion portent sur
I'ifrastructure de l'information en Afrique et les politiques mises en place pour la promouvoir.

Les paysans avec des portables

Lors d'une discussion sur l'un des themes principaux, on se demandait si l'Initiative
So iete de l'information pour I'Afrique et les autres projets, activites, et initiatitives qui
ch chent it promouvoir Ie developpement de l'infrastructure de l'information en Afrique,
n'e ient pas trop centres sur la technologie qui ne tient pas compte du "developpement socio
eco omique des peuples" et s'il y a lieu d'importation des modeles occidentaux inappropries en
A que. L' expression "paysans avec des portables" est apparue pour caracteriser ce probleme,
L' 'cent a ete mis lors de la discussion sur Ie besoin d'utiliser les medias traditionnaux - comme
la adio, la television et les journaux - pour atteindre une grande partie de la population
afri aine, ainsi que sur celui d'harrnoniser les ordinateurs et les reseaux de donnees it haute
vit se avec d'autres moyens de circulation de I'information et de communication. II a ete
signale que les TIC (technologies de l'information et la communication) ne devraient pas
remplacer mais plutot completer les autres medias.

: Certains participants ont pense que l'infrastructure de i'information qui assure la
diff~IS~ion de l'information et des communications pourrait reellement profiter it I'Afrique,
pou que les modes de communications et les TIC aussi bien modernes que traditionneIIes
soient integres et les besoins elementaires du developpernent soient en equilibre avec la capacite
potdntielle que les TIC pourraient apporter.

i La non prise en compte des besoins en communications des paysans africains ne fait que
perpetuer Ie favoritisme en vue du developpement urbain au detriment du milieu rural. II a etc
debattu que Ie desequilibre de I'information constituait l'une des causes principales de l'inegalite
et d'~ sous-developpement rural. Bien que les besoins des zones urbaines et rurales ne sont pas



toujours les memes, i1 leur faut des technologies de communications. Par exemple, les
agriculteurs africains doivent communiquer avec Ie monde exterieur pour connaitre Ie prix de
leurs produits sur Ie marche, L' acces a ce genre de communication pourrait etre partage (par
exemple, dans les telecentres, les ecoles et les centres communautaires) par l'utilisation conjointe
de la radio et du courrier electronique: un certain nombre de projets travaillant dans ce sens et
dans des domaines connexes sont en cours d' execution.

L'introduction des telephones cellulaires dans les regions rurales du Bangladesh par Grarneen Bank a ete
cite comme un exemple de succes en matiere dintroduction de TIC dans les zones rurales sur la
base d'un acces partage. (http://www.zef deutschlf first.htrnl)

La discussion a souleve les questions telles que I'Importance de la durabilite et l'interet
(quels sont les avantages des TIC?)

Evaluation des telecentres

II a ete suggere qu'il faut evaluer les telecentres en mettant un accent particulier sur Ie
partage de I'information relative aux politiques en vue de la promotion des telecentres qui se
trouvent dans Ie monde. L' exemple cite est celui de I'Universal Service Agency du
Gouvernement de I'Afrique du Sud, qui est un programme ayant pour but l'insta1lation de
telecentres dans les zones a faible densite telephonique, et ce sur la base d'un service a acces
universel; les telecentres doivent etre situes a une distance raisonnable par rapport a chaque
maison. L'agence a ete etablie suite a la loi sud-africaine sur les telecommunications
(Telecommunication Act) de 1996 qui a fait appel a la creation d'un fonds appele Universal
Service Fund. Les redevances payees pour l'obtention d'agrements par les entreprises de
telecommunications servent de contributions ace fond.

Le role joue par les utilisateurs dans la determination du contenu et des services des
telecentres a ete souligne,

Enseignements tires

Des avis preconcus existent en ce qui concerne les avantages que les TIC pourraient
apporter a l'Afrique. Dans ce contexte, il faut garder a l'esprit les realites africaines et les
developpements au niveau mondial. Les participants se sont poses la question de savoir s'il
existe des statistiques qui pourraient montrer Ie lien entre les TIC et Ie developpement et s'il y
avait plus d'echecs que de succes dans les projets sur Ie terrain. II a ete remarque que les echecs,
tout autant que les succes, constituent des occasions pour tirer des enseignements.

Creneaux strategiques

Un participant a defini les points d'entree strategiques pour les TIC en Afrique: ce sont les
universites, la formation continue et l'enseignement adistance, la dissemination du savoir pour la
prevention de conflit et I'amelioration de la gouvernance. II est important que chaque pays
africain definisse ses propres points d'entree.

Subvenir aux besoins critiques et developper des approches d'equite

Plusieurs participants ont remarque que Ie meilleur point d'entree se situait au niveau
d'une evaluation des besoins critiques en Afrique et de leur satisfaction. II fut suggere que cette
approche permettrait de trouver des applications strategiques pour les nouvelles technologies de
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l'mformation et des communications. Cependant, cela doit etre accompagne d'une analyse
d,!'taillee et d' etudes de faisabilite.

, II a ete souligne que la penetration des TIC en Afrique va s'accroitre de rnaniere
ir!evitable. De ce fait, il est necessaire de transformer ce phenomene en une force positive pour
I' 'quite sociale et la justice. Comme l'a note un participant: "soit l'avenement de l'electronique
eJ. Afrique creera une situation de desequilibre dans laquelle I' Afrique sera perdante, ou bien elle
sera rnodelee en vue de creer des opportunites plus egalitaires. Voila la tache de ceux d'entre
nous qui travaillent dans ce domaine". D'apres un autre participant, cette approche est "dirigee
par le peuple mais appuyee par les TIC" et il espere qu'elle sera soutenue par Ie FDA 99.

Sadeccon

! Acronyme pour South African Development, Communication and Cultural Network,
S!\DECCON propose une approche communautaire au developpement de la societe africaine de
1'1 nformation, et ce en prennant en compte la culture locale et les techniques de communications.

I
I
,

, Channel Africa

i Les participants ont ete informes de Channel Africa, un membre de Southern African
roadcasting Association (SABA), qui comprend 60 journalistes, techniciens et autre personnel

d Afrique australe. Ces derniers tentent d'etablir un reseau Internet et satellite pour I' echange
d informations en reponse aux defis de la numerisation et de stimuler la croissance des
e .onomies de l'information en Afrique. SABA promeut Ie developpement du contenu africain et
e icourage les gouvernements africains a mettre en place I' infrastructure necessaire pour faciliter
u 1 acces a moindre cout. Channel Africa vous invite a joindre le reseau a I'addresse:
h tp://www.channelafrica.org.

Africa One

Un participant a reporte sur la revitalisation d' Africa One, un projet de cable a fibre
o tique sous-marin concu par I'Union internationale des telecommunications qui a connu une

'riode d'inactivite, D'apres S. G. Fassoulis, President de Africa One: "La dereglementation, la
p .vatisation, la concurrence et la reforme reglementaire partout en Afrique creent un
environnement de telecommunications robuste, et la demande pour de nouveaux services, surtout
l'lnternet, est en forte croissance. Africa One economisera des centaines de millions de dollars
d .~ taxe de passage que les entreprises africaines, en ce moment, paient pour acheminer les appels
tdlephoniques. "

,
,

! URL
!

Forum du Developpement Africain - http://www.un.org/Depts/eca/adf
[ iscussion de la BBC sur Ie developpement de l'lnternet en Afrique 
h tp://www.bbc.co.uk/worldservice/focusonafrica/
Internet economic toolkit (CEA, InfoDev et African Internet Forum) 
htp://www.worldbank.org/infodev/projects/finafcon.htm
Channel Africa - http://www.channelafrica.org
L' introduction par Grameen Bank des telephones cellulaires dans les zones rurales du

angladesh - http://www.zef.de/zef deutschlf first.htrnl
L niversal Service Agency du Gouvernement de I'Afrique du Sud - http://www.usa.org.za
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l'infrastructure de I'information et les politiques mises en place pour la
promouvoir

Resume, 9-18 juin 1999

Ce resume continue et elargit les themes de discussions de la semaine passee;
notamment, la question de savoir les types de politiques et de programmes a adopter pour
renforcer I'infrastructure de I'information en Afrique.

Par au commencer?

Certains participants ont suggere que les priorites en matiere de mise en oeuvre des TIC
devraient etre etablies selon les realites pratiques ou elles pourraient s'averer plus profitables.

"II y a une perception selon laquelle toutes les ressources disponibles doivent aller aux
pauvres ou aux demunis. Que dire de ceux qui ont une petite capacite et qui n'ont besoin que
d'un peu de soutien pour reussir?" Ce groupe, explique Ie participant, est marginalise acause de
son savoir qui constitue al'heure actuelle les vrais "peuples oublies d'Afrique."

Au lieu de donner "des portables aux paysans", il a ete suggere que la mise en oeuvre de
TIC devrait avoir comme objectif I'amelioration generale de I'education et de la formation. II
faut commencer par introduire les TIC dans les universites et les eccles, c'est-a-dire la ou les
etudiants et les eleves sont bien places pour profiter de la technologie. Les etudiants
d'aujourd'hui seront les gerants de demain qui construiront plus de telecentres et dirigeront la
formation en TIC, ce qui aura un effet multiplicateur sur Ie nombre d'utilisateurs.

Soutien

Maintenant qu'un nombre considerable de gouvemements africains soutiennent
verbalement les politiques relatives aux TIC, il est temps de passer al'acte, Beaucoup des projets
relatifs aux TIC echouent en l'absence d'un soutien - de la part des gouvernements et des parties
prenantes - lors de la mise en oeuvre.

Le probleme se situe au niveau des institutions: comment les pays africains pourraient-ils
creer des institutions qui comprennent les opportunites et font avancer Ie secteur prive et les
autres? La modernisation du secteur des telecommunications au Senegal avec I'engagement de
Sonatel a cte citee comme un bon exemple de reforme institutionnelle positive avec la
participation dynamique du secteur prive,

II y a une tendance a generaliser I'approche en matiere d'offre d'assistance a I'Afrique,
qui ne tient pas compte de la difference dans les niveaux d'alphabetisation et de connaissances
techniques qui ne sont pas les memes dans tous les pays ni dans tous les villages. II faut garder a
I'esprit qu'il existe une variation considerable sur les plans politiques et economiques ainsi que
dans l'appui foumi al'infrastructure des TIC.

Le soutien aux TIC doit se faire aun double niveau: I'investissement du secteur prive qui
doit aller de pair avec Ie developpement de la capacite locale. Le motif du profit peut seulement
fonctionner comme une force dirigeante que s'il y a un environnement favorable
d'investissement, soutenu par une politique gouvernementale et une infrastructure appropriee.
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, De plus, comme I'a souligne un participant, l'Afrique fut Ie plus grand exporteur de main
d'peuvre locale et specialisee. Nombre d' Africains de la diaspora hesitent d'investir en Afrique
parce qu'ils ont Ie sentiment que leurs pays d'origine sont hostiles it de tels entreprises. II est
d'i'nc necessaire d' encourager non seulement un environnement favorable it I' investissement,
mais aussi d'elaborer une poiitique qui encourage Ie rapatriement de l'expertise nationale.

I "La politique, la resolution et la sagesse sont tout aussi importants, voire plus importants
qti,e la technologie."

Diaspora numerique

I Qu'est-ce qui empeche les etudiants qui profitent des TIC dans Ie milieu academique a ne
PtS integrer eux aussi la diaspora? La plupart des diplomes universitaires africains finissent
in 'vitablement par faire partie de ce drainage des cerveaux ("brain drain"), comme I'a note un
p' icipant, lui-meme l'exemple-type de ce phenomene,

I

I Les TIC fournissent un moyen de rapatriement du capital intellectuel. D'une part, ils
p~uvent creer des liens entre les sites locaux et I'expertise qui se trouve it l'etranger. L'exemple
e piicit est celui du Liban OU la "diaspora numerique" a contribue it la reconstruction de Beirut
a res la guerre. Ensuite, l'acces electronique reprime l'envie d'aller rejoindre la diaspora en
cr 'ant plutot une volonte de rentrer.

, II est possible de debattre sur Ie terme "diaspora numerique" qui s'avere contradictoire:
le~ TIC eliminent toute notion de limites liees it la localisation.

I II faut dire que I'expertise de la diaspora numerique ne pourrait etre mise e contribution
q~e s'il y a creation d'un environnement numerique au niveau local dans les pays africains. Avec
lek technologies appropriees, la connaissance numerique pourrait etre captee de n'importe quel
e droit, et un grand nombre de membres de la diaspora numerique se portent volontaires pour
p rticiper.

I

Contenu

i A propos du sujet relatif aux "paysans avec des portables", un participant a demande:
"[~S portables pour quoi faire?". Cette question aborde Ie probleme relatif au developpement '
d' contenu dit "africain". On a debattu du besoin de fournir un acces aux ordinateurs it
I' j frique; la question qui suit est celie qui demande :"acces it quoi?

i

On doit definir clairement les besoins reels des beneficiaires eventuels pour pouvoir
re: xmdre it cette question. Le contenu va se developper it travers une etude effectuee sur les
ut lisateurs en ce qui conceme l'alphabetisation, les traditions, I'infrastructure sociale, les
conditions de vie et les priorites personelles. Ne vous attendez pas it ce qu'un paysan ou un
berger soit impressionne par votre portable, avise un participant. Si ce gadget electronique
n' ipporte pas une reponse a ses besoins immediats, ce ne sera pour lui ou elle rien d'autre qu'un
gaiget.

i Le simple fait de savoir de I'existence d'une technologie ne constituera pas un motif qui
p~ussera les gens it l'utiliser, sauf si celle-ci a un rapport avec leur vie. Cela est plus facile it
i .aginer pour les professionels et les erudits mais I'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de
pa sans et autres groupes marginalises. Les peuples ruraux ont besoin d'information sur la
prpduction de revenu, la direction, I'alphabetisation, les politiques govemementales en matiere
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de developpement rural et la protection des sols. Si la mise en oeuvre des TIC en Afrique a pour
but de prendre en compte ces groupes, il faut non seulement un acces mais aussi un contenu qui a
un rapport direct avec ewe

Ou bien, serait-ce Ie cas de "donner l'acces au peuple et ensuite Ie contenu va s'en
suivre?"

La question du coOt

Plusieurs participants ont souleve la question du cout de l'acces acause des tarifs cleves
et du manque d'infrastructure. Ce dernier empeche aussi l'integration regionale, qui, ason tour,
maintient les couts de liaisons de telecommunications, rneme la OU ces liaisons existent, a un
niveau tres eleve.

Le gouvernement doit aller au-dela de la transformation des monopoles d'Etat en
monopoles prives; il se doit aussi de liberaliser Ie marche pour encourager les nouveaux-venus
dans Ie domaine. Dans Ie meme temps, les organismes de reglementation doivent etre renforces
avant une privatisation totale en vue d' assurer l'equite, II est certain que Ie processus de
privatisation en Afrique s'est revele vraiment lent. Peut-etre, comme I'a indique un participant, il
vaudrait mieux suivre une approche ascendante ("bottom up"), c'est-a-dire investir tout d'abord
dans des entreprises a court-terme et presentant moins de risques, ce qui peut constituer une
alternative.

La technologie: occidentale ou universelle?

"Si I'adoption des TIC en Afrique est vue comme I'acceptation d'une technologie
etrangere, alors I'Afrique se trouve face aun probleme de taille" a remarque un participant. Les
TIC doivent etre considerees comme des technologies universelles qui peuvent et doivent etre
appliquees partout dans Ie monde, bien qu'elles soient developpees en occident.
Malheureusement, les capacites habiletees a tirer Ie maximum de profit ne sont pas encore
devenues universelles.

Le role social de la technologie de I'information

Selon l'observation fait par un praticipant, les TIC peuvent seulement servir de "moyen"
pour favoriser la solidarite sociale en Afrique. II a mis en garde de ne pas trop s'ecarter du vrai
but de la conference qui est la maitrise du pouvoir des TIC pour combattre la pauvrete. Ceci dit,
si les medias indigenes avaient un acces aux TIC, cela enrichirait Ie dialogue et I'interaction
politique et culturelle, ce qui contribuerait a la communication entre les groupes sociaux.

La semaine passee, une remaque avait e16 faite selon laquelle I'approche de
developpement en Afrique doit etre dirigee par Ie peuple et soutenue par les TIC. Cette semaine,
un participant du Botswana pense que la capacite de base des TIC se trouve en ce moment aun
niveau trop bas pour permettre un developpement dirige par Ie peuple.

Un ordinateur dans chaque bureau?

Le but de la mise en place des telecentres est de soutenir les organisations de base, qui
emploient dans Ie meilleur des cas des personnes formees jouant Ie role d'intermediaires dans la
societe. Ce serait une erreur pour I'Afrique d'imiter Ie modele de la societe de consommation
fondee sur l'utilisation individuelle. Un participant a suggere un nom alternatif pour les
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De la base au sammet

tdlecentres: "centres communautaires d'information". Le probleme-cle n'est pas I'acces
iridividuel aux TIC dans un village, une comrnunaute ou un site rural mais plutot le role productif
d un tel acces meme si il se fait it travers un intermediaire. II a avise qu'il ne faut pas tomber
d.ItI1S Ie piege occidental qui consiste it avoir un portable sur chaque bureau.

I

I

, L'exemple du telecentre de Nakaseke

I Le telecentre de Nakaseke, qui est un projet de collaboration entre l'UIT, Ie British
C uncil, Uganda Public Libraries et I'UTL, se situe it environ 50 km au nord de Kampala,
a ganda. Le projet fournit des lignes telephoniques, l'acces it l'Internet et aux ordinateurs, pour
s rvir et former la communaute en technologie de l'infonnation et l'Internet. Un participant a
r marque que malgre une grande participation, il existe toujours des problemes: Ie centre est
e gage dans une bataille pour obtenir des lignes telephoniques, l'hopital n'est pas encore
ccnnecte et Ie taux d'analphabetisrne est de 80% dans la communaute.

i Quelles sont les chances de reussite d'un tel projet sachant que plus de 80% de la
PC!'Pulation est analphabete? Au moins un participant a repondu positivement d'une facon
ccnvaincue. Le rapport 20:80 est plus que satisfaisant pour transformer une communaute rurale:
uri' ecolier peut lire des lettres et des journaux et illuminer les autres membres du village.

i Un participant a propose que la CEA utilise Ie projet de Nakeseke comme prototype pour
ler projets d'avenir. Un autre participant a note que les telecentres ne sont pas cheres mettre en
plrce et les bailleurs de fonds ont une bonne consideration pour ces etablissements,

WIDE

, Web of Information for Development (WIDE) est une base de donnees en cours de
dtveloppement avec la participation de CESAR, un institut it but non lucratif qui se trouve it
R cife, au Bresil. WIDE on-line fait partie d'une initiative, qui sera annoncee officiellement dans
u futur proche. Cette initiative reconnait que I'avenement electronique peut servir dans Ie cadre
d' n effort de collaboration decentralise et localise sur Ie plan de la cooperation technique sud
sur et Ie developpement des capacites.

i

! II existe un historique d'efforts effectues it la base dans les milieux urbains et ruraux pour
U;lre profiter des TIC ceux pour qui les efforts "du sommet it la base" sont destines. Des
in:tiatives qui viennent du haut, qui se basent sur I'acces des pauvres et des marginalises,
ec houent non seulement de tirer profit de I'expertise et des experiences, mais aussi nuisent les
e .arts entrepris au lieu de les aider.

I

Media stunt

i "Une africaine appauvrie", c'est la question posee en direct, via une liaison Internet, par
Ie I Chancelier britannique Gordon Brown au sujet de l'annulation de la dette. D'apres un
relt0rtage de BBe On-line, MIne Elinata Kasanga, une fermiere de subsistance, a parle it M.
Brown de sa case situee dans une zone rurale de la Zambie. La connexion Internet faisait partie
d'une campagne formee par un groupe de fondations caritatives appele Jubilee 2000 qui
dejnande au gouvernement britannique I'annulation de la dette pour reduire la pauvrete dans Ie

,
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Tiers-Monde. Le gerant de la liaison Internet, Terry Gibson, a admis que I'evenement fut un
"media stunt", mais il etait necessaire pour attirer I'attention du public sur Ie sujet de la dette.

Uti Iities-In-A-Box

Un participant de l'entreprise de consultation International Business Initiatives a ecrit a
propos de nouveautes en ce qui concerne Ie probleme de branchement dans les communautes
rurales qui n'ont pas d'clectricite. "Utilities-in-a-Box" est une unite capable de fournir de
l'electricite, l'eau potable et les services telephoniques a des communautes de 5,000 a 100,000
personnes. Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites Internet ci-dessous.

URL

Des exemples pratiques de telecentres - http://www.idrc.ca/panltelecentres
Projet du EI Salvador Learning Society (en espanol avec un resume en anglais)
http://www.conectando.org.sv/
Les archives sur une conference sur Ie developpement des reseaux numeriques avec la
population de la diaspora (espanol et anglais) - http://www.vita.org/technet/esls/eslsarch
Projet de Universal Service Agency - http://www.internews.org/nigeria
Mamelodi Community Information Service (MACIS) - http://mweb.co.za/mamelodi/mainl.html
African Connection programme
http://www.africanconnection.org
Evaluation d'une etude de Kingo Mchombu sur les besoins d'mformation de la population rurale
au Malawi, au Botswana et en Tanzanie - http://www.idrc.ca/books/focusI783/mchombu.htrnl
Plus de renseignements sur Utilities-in-a-Box - http://www.tvigroup.com ;
http://www.ibicomorations.com

l.'economie de I'information

Resume, 19-25 juin 1999

Cette semaine, nous avons commence Ie debat sur ce qui promet d'etre l'un des themes
les plus importants du FDA: l'Afrique et l'economie de l'information. Comme la plupart des
participants ont essaye de repondre a la serie de questions tres importantes posees par Catherine
Nyaki Adera, Ie resume va suivre ses orientations.

Nous attendons avec impatience de voir ces questions et ces sujets elargis et debattus
davantage la semaine prochaine.

Les implications de l'econornie de I'information en Afrique

Un participant au debat pense qu'il n'y a toujours pas encore une bonne definition de
l'economie de I'information. En raison des developpements rapides dans Ie domaine des TIC, les
perceptions et par consequent les definitions en usage changent presque constamment, a souligne
Nyaki Adera qui dirige Ie debat de cette semaine. Les pays africains ont deja leur propre
economie de I'information. Afin de mieux collecter, traiter et utiliser I' information, les
economies africaines doivent profiter des progres accomplis dans Ie domaine du travail en
reseau.
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I Les avantages de I'economie de I'infonnation se manifestent lentement et il est difficile
del quantifier des progres reels dans quelque domaine que ce soit - et les structures traditionnelles
d~pendent toujours des methode de paiement par cartes de credit. Les implications pour
I'Afrique pourraient etre considerables si les problemes d'acces aux systemes de financement par
cartes de credit et par les banques sont resolus.

,
,

I Bien que I'idee d'une utilisation mondiale des TIC est nouvelle, les TIC operent sur fa
ba~e de la structure economique et sociale qui existe deja. Les TIC offrent la possibilite de
s onter un manque de ressources materielles en renforcant Ie capital humain, social et
or anisationel. Est-ce qu'on souffre d'une maladie de "l'amnesie historique"?, a demande un
p icipant. Chaque nouvelle avancee technologique est vue comme un moyen pour detruire les
hi rarchies existantes, mais en realite, comme dans Ie capitalisme d'infonnation, il s'agit
si . plement d'un autre deplacernent des pointeurs econorniques.

,

,

! Un participant partageant cette idee a cite I'exemple de I'avenement des telegraphes et
chimins de fer pour montrer comment les premiers effets de !'introduction des nouvelles
te hnologies servent d'ordinaire a renforcer Ie pouvoir de ces organisations qui investissent dans
la echnologie.

Le potentiel pour la participation de I'Afrique

Le secteurs de participation comprennent:

• Le commerce electronique
• Le developpement du contenu
e ] industrie de divertissement
• une radiodiffusion educative
·Ies industries de TIC comme les logiciels, les services, les telecommunications, etc.
• des'Video-conferences" a bas prix combines avec un service telephonique regulier; cette

application a ete suggeree par un participant sur la base d'une experience qu'il a eu avec
des "video-conferences" personnelies arranges entre Londres et I'Equateur.
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Les changements de politiques necessaires

Un participant a affirme qu'il etait necessaire de comprendre la formulation des
politiques en Afrique pour mieux apprehender et fonnuler des politiques dans Ie domaine du
savoir mondial. Un participant souligna que la recommandation de politiques de TICIAISI aux
gouvernements africains devra necessairernent suivre un cadre conceptuel qui aidera a
comprendre et articuler les dynamiques de la formulation de politique en Afrique. II ajouta "Je
m'efforce de resister ala tres forte tentation d'utiliser les modeles occidentaux."

II a ete suggere de faciliter Ie commerce des cartes de credit sur Internet, d'encourager Ie
developpement des capacites humaines et de I'infrastructure physique ainsi que la creation d'un
environement securise exempt de tout conflit.

Les secteurs

Le premier secteur qui a ete identifie concerne les jeunes. Une fois que les jeunes seront
capables de participer "a la revolution de maniere interactive" et maitriseront a fond les
technologies, ils laisseront leurs parents derriere dans Ie domaine de I' information comme c' est
Ie cas actuellement dans les autres regions du monde. "On n'aura qu'a laisser les vieiIles
generations rattraper ce retard du mieux qu'elles peuvent", a dit un participant.

Les coOts sociaux

Postulat: la participation de I'Afrique a I'economie de I'information ne se passera pas
sans une vision locale claire et des institutions championnes des TIC. Le secteur prive n'investira
pas necessairement pour resoudre les problemes de grande importance pour la societe de
l'economie de I'infonnation.

Les marches ne repondent pas aux besoins, mais aux demandes.
Attention aI'exageration: differents acteurs ont interet ace qu'il y ait une image positive

de la technologie. Mais un individu ne pourra s'inserer dans cette image exageree de I'economie
de I'infonnation que lorsque les technologies faciliteront I'usage d'applications dans sa vie de
tous les jours - "peu de TIC repondent acette exigence" a note un participant.

Les TIC constituent un secteur qui peut beaucoup profiter aux riches alors que les
pauvres ont peu de chance d'y participer; en fait il ne fait qu'augmenter les disparites
economiques existantes. Les autres couts sociaux cites incluent Ie deplacement des travailleurs et
une perte de la souverainete nationale.

Comme toujours, un conflit est une contrainte: "Meme un conflit mineur peut influer
considerablement sur les investissements" a ecrit un participant.

Le commerce electronique

Un participant a cite Mlle Kate Wild coordinatrice du FDA 99 qui a dit que: "Dans Ic
contexte africain, Ie commerce electronioque ne doit pas etre compris dans les memes stricts
tennes avec lesquels il est defini autre part." Kate a explique en developpant ce point: "Du point
de vue developpement, les avantages de l'acces a Internet et les TIC se manifestent par leur
capacite aproduire des revenus et adonner de nouvelles perspectives aux communautes pauvres.
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i

Lei commerce electronique au niveau microeconomique est negligeable compare it celui du
N'llrd."

I Un participant souligna que la participation de l'Egypte, du Maroc, du Nigeria et du
Soudan it la reunion du Groupe de travail sur la Conference electronique qui s'est tenue it Vienne
en

f

' Janvier 1998 montre l'interet que porte ces gouvernements it ce secteur. Pour plus
d' nfonnations, voir: http://www.uncitral.org/englishJsessions/unc/unc-31/acn9-446.htrn#top
A in de promouvoir Ie commerce electronique et en meme temps de ralentir la fuite des capitaux,
il I.a ete suggere de localiser des telecentres dans ou pres des chambres de commerce des
prFfectures provinciales africaines.

i

iDes exemples d'institutions africaines qui sont dans la competition

I Les programmes parraines par les gouvernements marocains et tunisiens ont ete cites
c9mme de bons exemples d'un effort national dirige,

i
,

: Presque tous les pays africains ont des exemples d'entreprises prives qui profitent des
ch~ngements. Les exemples suivants ont ete foumis dans la liste de discussion:

• les tele-boutiques it Dalcar;
• les joumaux comme Les Echos de Bamalco;
• les artisans en Ouganda, au Botswana et au Senegal qui vendent leurs produits par Ie

biais Centre d'Exposition Virtuel d'Objets d'Art du CCI;
• Des milliers d' etudiants de I'UNISA suivent des cours de correspondance par Internet

it travers Ie continent;
• I'infonnation de voyage et de tourisme dans presque toute I' Afrique;
• les nouveaux services d'Africa Online: E-Touch;
• les compagnies aeriennes; et
• les produits specialisees comme la verrerie et les marchands de vins regionaux

D'apres un participant Kenyan, malgre de nombreux obstacles, Ie Kenya est en route vers
I' .conomie de I'infonnation et Ie commerce electronique, L'IUT a organise un atelier au Kenya,
le 17 mai pour evaluer Ie commerce electronique et constituer un groupe de travail national pour
m- rbiliser tous les efforts necessaires au developpement du commerce electronique. Merne si Ie
manque d'infrastructure nationale constitue un obstacle it l'exploitation nationale de I'economie
de l'infonnation, les TIC peuvent etre utilises pour Ie commerce et Ie tourisme international.
C( mme exemples de I' emergence de commerce electronique au Kenya, priere de visiter les sites
ci-ldessous.

I II Y a eu une demande d'infonnations cornplementaires concernant Ie succes de l'Ile
Milurice dans Ie domaine de I'economie de I'information.

URL

Informations sur les conferences futures, "Bamako 2000: Internet et Ie plurilinguisme"
h ://www.anais.orFr/activitieslbamalco2000/index.html
In ernational Institute of Communications - a network of interdisciplinary communications
"d cision-talcers and thinkers"
h ://www.iicom.or

II



Information on lIC's conference "Emerging Knowledge Society - Commerce, Culture and
Communities in Cyberspace", 7-9 September, Kuala Lumpur
http://www.iicom.org/services/conferenceslld99/indexihtml
Paper addressing social development paradigm
http://www.unrisd.org/infotechlconferen/castelpl.html
Africa Online E-Touch Centres
http://www.africaonline.co.ke/e-touchlindex.html
For a taste of emerging e-commerce in Kenya try:
Properties - www.reallynyce.com
Artefacts - www.africaonline.co.ke/thevillage
Flowers- www.kenyaflowers.co.ke
Safaris- www.venture-africa.com
Hotels- www.africaonline.co.ke/trisanhotel
Job huntingjsearch- www.africaonline.co.ke/prefer
Disadvantaged - www.eastafrica.com
Tea- www.easternproduce.co.ke
Online advertising - www.nation.co.ke
Initiatives francophone des TIC
http://intif.francophonie.org

l.'economie de I'information

Resume, 28 juin - 10 juillet

Le debat etait sur ce qui promet d'etre l'un des themes les plus importants du FDA et qui
est Ie suivant: L' Afrique et l'economie de l'information. La discussion a porte sur la necessite
d'une definition appropriee de l'Economie de l'information pour I' Afrique, a suggere les voies
potentielles pour une participation africaine, a preconise des modeles pour l'elaboration des
politiques et a attire I'attention sur Ie fait que ces questions peuvent faire l'objet de controverse
sans une vision locale claire et des institutions championnes en matiere de TIC. Par ailleurs, la
discussion a aborde Ie sujet traitant des possibilites potentielles et existantes du commerce
electronique, dont la plupart sont mises it bonne fin lors de la discussion. II est vrai qu'il y a
beaucoup it faire s'il faut donner des reponses aux questions prises en consideration. La
discussion de cette semaine a souleve une nouvelle serie de questions qui se trouvent resumees
ci-dessous.

Ce qui est bien pour I'un est bien pour toust

L'un des themes choisi par les participants dans la discussion la plus recente est celui
d'une technologie "appropriee" pour l'Afrique - s'il existe une chose pareille. "Quelquefois, je
me demande pourquoi nous avons tendance it penser que ce qui est bien pour l'Europe, les Etats
Unis, ou autres pays developpes ne peut pas l'etre pour I' Afrique" a cherche it savoir I'un des
participants. "La technologie est un instrument de liberation humaine" dit-il en citant McLuhan.

Un autre collaborateur a ajoute "si les gens continuent it nourrir la conviction que ce qui
est bien pour l'un n'est pas necessairement bien pour I'autre, ils vont continuer it entretenir Ie
complexe d'inferiorite qui a ete Ia cause de la mise it mort du continent africain pour nombre de
siecles... Ces memes gens ont soutenu l'idee seion Iaquelle !'Internet ne peut pas marcher en
Afrique. Mais aujourd'hui, ils utilisent tous ce systeme pour communiquer avec Ies Africains".
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Comme il a ete souligne, il est sur que les TIC peuvent aider I'Afrique a accelerer son
p cessus de developpement si et seulement s'il y a une collaboration en matiere de politique,
d' -nvestissement et de developpement des capacites humaines.

l'Afrique, terrain d'essai

La question selon laquelle l'Afrique doit ou non constituer un terrain d'essai pour les
nfvelles technologies a ete longtemps debattue, Le premier point qui doit etre aborde est celui
d la signification du terme "terrain d'essai": Est-ce que cela constitue d'une part un scenario qui
fa orise I'exploitation et I'imposition ou d'autre part, cela signifie-t-il un "voyage de decouverte
- e I' interieur"?

!

les arguments contre:

Meme si I'Afrique est rapide dans sa volonte et sa demande pour combler son retard, elle
n doit pas constituer un terrain pour les technologies nouvelles. "Qu'il n'y ait aucun ordinateur
e Afrique jusqu'a ce que l'on soit capable de produire [un) simple disque souple" a affirme un
participant, La technologie de I' Afrique doit evoluer - en accord avec Ie reste du monde - mais
par elle-meme. Un participant de la Scandinavie a exhorte les Africains de la diaspora de
c ercher asavoir ce dont les nations africaines ont besoin et ce qu'elles veulent afin de pouvoir
s' uneliorer: " Si on ne va pas retourner a la case de depart pour creer et produire notre propre
ci 'cuit integre, nos economies resteront dependantes en matiere d'importations technologiques."

,

"On ne peut pas se permettre d' etre la zone de recyclage technologique" a mis en garde
uri des participants.

!

Sans distinction des pour et des contre, il est aussi important de reconnaitre que Ies
technologies de I'information et de communication ne sont pas sans effets. La diffusion de la
technologie en matiere d'informatique au sein des cadres sociaux et economiques reorganise les
e vironnements sociaux et economiques. "Cette reorganisation est aussi enveloppee de toute une
vague de speculation concernant l'enthousiasme pour et la peur d'un avenir controle par les

~
'hnOlogies " a indique un participant. Cependant, lorsque les groupes - tels que les centres

cemmunautaires ou les entreprises transnationales africaines - adoptent plusieurs TIC en vue de
itriser leur utilisation selon leurs besoins particuliers, cette reorganisation est orientee

10 .alement. 
I
,

I

les arguments pour:

i Pourquoi I'Afrique ne constituerait pas un terrain d'essai? a demande un participant.
Anres tout, avec un minimum de connaissances et l'acces a une machine, n'importe qui peut
tn sferer des logiciels ou passer des commandes en ligne. L' Afrique doit constituer un
er vironnement OU a lieu un developpemcnt "tranchant". Cela doit constituer un des "piliers" en
ce qui concerne Ie probleme de saute-mouton. Le fait que I'Afrique soit un terrain d'essai
te .hnologique presente des avantages dans Ie sens OU les technologies sont essayees et adaptecs a
1'\ age humaine, et non pas irnposees de I' exterieur.

i Cela ne veut pas dire que les risques en matiere d'importation des technologies sont reels
-i'·es risques doivent etre pris en consideration et evites si possible. Mais I'Afrique a besoin d'un
be n conseil pour prendre certains risques (meme ceux qui sont mal definis) pour pouvoir
b 'neficier au plus tot des avantages des TIC. "Plus on omet n'importe quel aspect de ce qui se
p sse dans Ie monde au nom d'opportunite. .. plus on se prive d'occasions pour un
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developpement avance et done on continue a etre un 'depotoir'. Si I'information ne peut pas
facilement etre accedee ou partagee, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller de l'incapacite a
l'innovation en vue de notre developpement?" a demande un debatteur.

II y a aussi une utilisation des creneaux pour les technologies plus anciennes.
L'application doit cependant etre bien reflechie.

Responsabilite

La verite premiere, comme il a ete dit lors du debat, est que les gouvernements africains
doivent repondre de leurs actes en tout premier lieu a leurs peuples - alors qu'on peut debattre
sur l'adoption des TIC par les gouvernements pour organiser, disseminer et gerer l'information
pour la gouvernance, la question-de est si ces efforts les responsabilisent plus ou pas du tout vis
a-vis des contribuables.

II a ete souligne que les TIC doivent etre utilises tout d'abord pour l'education politique
des masses: lorsque la population est bien informee en matiere des finances et de l'econornie, Ie
niveau du debat s' eleve et les populations exigent une meilleure qualite de services de leurs
gouvernements. "S'il y a quelque chose de special dans la soi-disante economie de I'information,
c' est la rapidite de la population qui fait la difference et non pas Ie materiel et I' energie
depensee."

Poser les questions pertinentes

"Quelle est la signification de ces technologies par rapport a l'objectif qu'on essaie
d'atteindre?" a demande un participant. Une experience sur Ie terrain ne va peut-etre pas
constituer une expertise en matiere des diverses technologies existantes mais - etant donne
l'occasion - il y a tant a gagner en matiere d'expertise et de sagesse si I'on pose les questions
pertinentes. Cela n'existe pas dans Ie cas d'une approche descendante ("top-down").

Privatisation

Une liste de suggestion: Que les secteurs de telecommunications soient privatises par des
entreprises competentes, qui possedent I'expertise, la gestion, l'experience, les capacites
organisationnelles et les fonds pour mener la recherche/developpement.

II est generalement reconnu que des partenariats entre les secteurs public et prive soient
necessairement mis en place, mais la mise en oeuvre des strategies TIC sont retardees par Ie
manque de confiance entre ces deux groupes. "Cependant", a note un particpant concernant les
entreprises travaillant dans Ie domaine de l'installation d'Internet en Afrique "elles ne nous font
aucune faveur puisque nous payons pour les services qu'ils foumissent."

Chambres de commerce

Le debat sur la possiblite de faire des Chambres de commerce des sites de telecentre a
souleve au debut la question de l'economie de I'information dont la discussion a continue dans la
deuxieme partie.

L'idee que les TIC soutiennent Ie developpement des affaires et de l'economie n'est
realiste que si elle est fondee sur une connaissance solide des affaires: les Chambres de

14



URl

•,

cl'mmerce en ont. L' adhesion des membres est poussee par la demande et done les Chambres de
c mmerce sont obliges de tenir les promesses faites a l'electorat. Ceux-ci constituent des
c ndidats potentiels a l'utilisation de leur perspicacite pour les affaires afin de trouver des
s lutions abase de TIC pour soutenir les entreprises locales et Ie developpernent economique 
c' st-a-dire des solutions qui s'autofinancent et qui remplissent les criteres de performance
r uises.

i
,
,

httn://www.africaservice.com
h m://www.icann.orrr
h tn://www.ncdnhc.isoc.om/home.html
h m://www.afrinic.org
h In://www.afridev.netlail!
h In:l/www.dnso.on>

list servs:

Arinic-discuss(a)afrinic.om
ai ,(a)co.Ul!
cn usisi@uol.co.ug
Mnog@uol.co.ug

Les TIC en vue d'une meilleure gouvernance

Resume, 10 - 30 juillet

Les debars tenus du 10 au 30 juillet ont ete focalises sur les technologies de l'information
et e la communication (TIC) pour une gouvernance developpee, Les moderateurs ont ouvert Ie
de at en evoquant les questions relatives aux TIC et ala gouvernance, notamment les echecs et
les succes, les requetes dans Ie contexte africain, les TIC pour des populations marginalisees sur
Ie plan economique et geographique, les opportunites de participation publique lors des debats
po 'itiques, etc.

Plusieurs questions evoquees lors du debat sont analysees ci-dessous:

• Les TIC pour une gouvernance developpee
• Les participants ant estime que les TIC peuvent jouer un role significatif pour

promouvoir la gouvernance et developper la societe civile. Les TIC peuvent egalement
aider les gouvernements africains aatteindre la majorite de la population vivant dans des
milieux ruraux et venir en aide aces populations pour que leurs voix soient entendues
lors des debats politiques et dans les administrations publiques.

II a ete indique que Ie role des gouvernances des TIC en Afrique est probablement faible,
du moins dans un court terme, puisque l'acces jusque-la est extrernement limite. C'est clair que
les TIC sont des outils permettant Ie developpement de I'Afrique. Les gens auront un acces
be efique au developpcment, lis utiliseront egalement cet acces pour influencer les legislateurs,
do er leurs opinions et s'opposer aleurs adversaires, etc. Cela pose une question d'equite pour
ass er I'acces aux pauvres et aux demunis, et ce non seulement pour que ces derniers ne restent
pas marginalises sur Ie plan economique, mais aussi pour assurer I' expression de leurs voix

,
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politiques. Le choix ri'est pas (et ne devrait pas etre) entre l'acces ou Ie non acces aux TIC, mais
plutot entre celui reserve aux seuls elites ou entre un acces equitable. Les participants ont
exprime leurs soucis face au manque de confiance et d'engagement de la part des gouvemements
africains pour mettre en ceuvre d'une maniere durable les applications des TIC incluant les
gouvemances.

Etude globale sur les gouvernances en Iigne

Le groupe a ete informe sur l'etude globale relative ala gouvemance en ligne, menee par
la fondation COMNET IT et I'UNESCO (http: www.comnet.mt/globsurv/annolgov.htrn).La
reaction preliminaire de l' Afrique est positive; il est attendu que les resultats de l'etude soient
presentes lors du Forum FDA 99.

Le groupe a ete egalement informe du point de vue de I'UNESCO sur Ie probleme de la
gouvemance en ligne pour Ie developpement, qui comprend par exemple la gouvemance et
l'Internet, les applications de I'Internet dans les pays en developpement, l'acces aux
informations gouvemementales, les prestations des services en ligne, la participation en ligne, la
gestion du gouvemement, l'acces communautaire, les problemes, les solutions et les priorites du
futuro

« BOTTOM UP» vis-a-vis du « TOP DOWN»

Un participant a critique la concentration sur les possibilites de participation des «
BOTTOM UP » dans les TIC et dans les debars sur la gouvernance, face a une legere
concentration sur les obligations des « TOP DOWN » pour une meilleure transparence des
gouvemements et de gouvemance. La participation de la gouvernance « BOTTOM UP » trouve
du mal a etre « strategique » face au manque de transparence des « TOP DOWN ». Un exemple
canadien a ete evoque en public a travers les audiences de la mairie sur Ie futur de la CBC
(Canadian Broadcasting Corporation), chaine de radio publique canadienne. Un participant a
tenu I'argument selon lequel, faciliter la participation des « BOTTOM UP » pour Ie
developpement des gouvemances, echouera a moins qu'il y ait une transparence des « TOP
DOWN », surtout en ce qui concerne les processus politiques. Par consequent, les TIC pourraient
developper les gouvernances si on considere les approches des « BOTTOM UP » et des « TOP
DOWN» pour mettre en ceuvre de tels programmes. Le groupe a ete informe de I'existence du
Centre des communautes electroniques/I' Institut pour la gouvernance electronique qui a publie
plusieurs etudes sur les TIC pour la gouvemance.

Une societe mieux informee

II a ete indique que les TIC ont la possibilite d'ouvrir l'acces a I'information sur les
affaires publiques, que les gens pourraient utiliser pour leur propre formation politique, chose
importante pour Ie processus de democratisation de plusieurs systemes politiques en Afrique.
Une societe mieux informee reussira a developper une societe d'information et a determiner les
agents-cles du progres socio-economique,

Un participant a suggere qu'on devrait se servir des TIC, d'abord et en premier lieu, pour
la formation politique de la masse. Si les gens sont mieux renseignes sur des sujets tels que les
finances et I'economie, Ie niveau de leur debat sera plus developpe et par consequent, exigeront
de leur gouvemement de meilleurs services, ce qui aboutira a une gouvernance developpee et a
une plus grande transparence.
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La gouvernance - bonne ou mauvaise

: Le souci a ete exprime sur I'usage des TIC pour l'education de la masse. Un engagement
~IOlide du gouvernement est necessaire pour promouvoir, avec Ie soutien des donateurs, les
dentres communautaires a usages multiples dans les zones rurales et urbaines et ce, afin de
il'arvenir aun accord avec les prestataires de services Internet (PSI) locaux ades prix speciaux
i~)Ur I'acces a l'Internet. Ceci encourage l'acces publique a l'information et au developpement
tlU produit dans la langue locale.
I
,

Rapport du PNUD sur Ie developpement humain

Les participants ont ete informes de la publication du rapport du PNUD sur Ie
( eveloppement humain de I' annee en cours, portant sur «La globalisation ala face humaine » qui
soutient l'idee que les avantages de la globalisation ne sont pas partages par tous. Le rapport
. tipule que l'Internet fait accroitre l'inegalite globale. En effet, l'Internet a contribue a elargir
ll'ecart entre les riches et les pauvres et selon Ie rapport du PNUD, les effets de globalisation et
ues TIC rendent les riches encore plus riches et maintient la propagation inegale de la
t chnologie. Le rapport a determine sept objectifs qui devraient etre cibles pour atteindre une
societe d'information asavoir, la connectivite, l'acces communautaire, la capacite, Ie contenu, la
dreativite, la collaboration et I'argent. Les participants ont eu Ie sentiment que tous les membres
doncernes ont enormement besoin de redoubler leurs efforts pour promouvoir la prise de
conscience de I'avenement de I'ere de I' information en Afrique.

I
I

: Le groupe a ete egalement informe des decisions du rapport qui peuvent etre consultees
~ur Ie site:

I

tt ://www.zdnet.com/zdnnlstories/news/0.4586.2292531.00html?chk th
'autres liaisons sont egalement disponibles sur les sites suivants:
pport de la BBC: http://news.bbc.co.uk/hi/english/worldlnewsid 392000/392171.stm

esume du rapport: http://www.undp.orgjhdro/99
I formation pour commander: http://www.oup-usa.orgjdocs/OI95215621.html

e rapport: http://www.undp.orglhdro/report.html

Des experiences interessantes relatives aux TIC en Afrique

Il a ete demande aux participants de partager leurs experiences interessantes avec les TIC,
leurs cas reels et leurs histoires vecues en Afrique avec Ie FDA, qui est en train de discuter avec
I Institut international des communications et de developpement (lICD) et d'autres organisations
( ANOS et CRDI) de la possibilite d'unir de tels efforts de facon a disposer autant

'informations que possible. Les contributions seront placees sur Internet et gerees dans un
systeme de base de donnees partage, et les resultats seront publiees lors du FDA 99. Une etude
de cas reel etait aussi proposee pour informer les participants sur Ie type d'information recherche
-I titre, lieu, institution(s), source et revenus de financement, les problernes traites, la description,
Ifs succes, les problemes rencontres, les lecons retenues, Ie potentiel d'endurance, et les contacts.

I

I

~
' Les participants ont argumente que la privatisation des telecommunications constitue une
uestion politique complexe. A court terme, cela signifie certainement l'abandon d'une source
e revenu gouvernementale, la perte d'emplois dans Ie secteur public, et (eventuellement) des

f ctures plus importantes. En meme temps, cela signifie generalement la privatisation des

!
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revenus. A long terme, la privatisation apporte aussi un meilleur service, plus de revenus fiscaux
et plus d'opportunites de travail. Mais bien entendu, ceci depend si I'on croit que la privatisation
conduit a un meilleur reseau de telecoms qui rnenera a une economic plus saine.

Un intervenant a argumente que les pressions technologiques et financieres occidentales
gouvernent les choix africains. En meme temps, il parait tres difficile de lier toutes les questions,
a savoir, les voies et moyens de la democratic; la liberte de presse; les activites de base; les ONG
et les organisations communautaires; les informations gouvernementales avec Ie potentiel
d'Internet. Les connections ne sont pas disponibles pour la plupart des gens et ouvriront des
debars de I' elite uniquement pour de longues annees encore. Les forces motrices de la croissance
de I'Afrique de nos jours reposent sur Ie flux d'investissement et sur les bons prix des produits
de base. L'intervenant dit que les questions de la gouvernance, du gouvernemertt et d'!nternet
devront etre vues sous I'angle de la mediation entre ce trafic et ces interets.

II a ete avarice que l'evidence presentee dans la trousse d'Internet de la Banque Mondiale
suggerait que les pays africains avec des regimes de telecommunications plus liberaux avaient,
en moyenne, un cout plus bas et un acces plus vaste sur l'Internet. Le rapport a soutenu aussi
qu'un nombre d'autres etudes, provenant de sources plus variees, avaient releve qu'il y avait une
correlation entre Ie niveau de developpement des telecoms et la croissance economique future.
La liberalisation avait enregistre des gains dramatiques. II a ete aussi remarque que la plupart des
gouvernements paraissent accepter cette situation, et que la tendance globale est fortement
dirigee vers la liberalisation, En outre, aucun pays engage ne parait I' avoir regrette, Ainsi, la
plupart des gouvernements semblent accepter Ie troc (sources de revenu court-terme et perte
d'emplois dans Ie secteur public vis-a-vis des services, de la productivite, des revenus de la
privatisation et des futurs impots gagnes) comme alternative louable.

II a ete aussi releve qu'une bonne gouvernance ne pourrait etre imposee a partir de
l'exterieur/d'organismes etrangers, mais plutot des consequences des aspirations populaires des
populations africaines.

Le site Web du Parlement ougandais

http://www.ouganda.co.ug/parliament ou http://www.parliament.go.ug
Ce site est I'un des exemples-types pour rendre I'information gouvernementale

disponible en utilisant les TIC. Toutefois, plusieurs participants ont trouve extremement difficile
I' acces au site, ce qui a conduit a un large debat sur la bonne conception du web. Des
commentaires constructifs et tres instructifs ont ete avances pour resoudre Ie probleme
d'accessibilite aux sites web ougandais ainsi qu'a d'autres.

Les ONG et la gouvernance

Un participant a argumente que les ONG offrent une double reduction a la gouvernance,
en donnant I'exemple relatif a la maniere dont les mecanismes de gouvernance et les ONG ont
forme quelque chose de passionnant et eventuellernent de permanent (Information fournie par la
Convention des Nations Unies de lutte contre la desertification aux pastorialistes en Tanzanie
rurale et aux telecentres ruraux administres par les ONG locales pour disseminer Ie savoir et
I' information). Toutefois, la deuxieme tendance soutient qu'avec Internet, les ONG peuvent
devenir simplement des sous-traitants efficaces du developpement, L'intervenant s'est demande
s'il y a une preuve de tout cela.
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Division digitale numerique

Quelques participants ont exprime leur souci quant aux inegalites d'acceder aux

~
dinateurs et it l'Internet en Afrique. II a ete aussi indique que I'evaluation de ces inegalites,

oit necessairement etre consideree avec precaution et devrait adresser des facteurs tels que les
t ux et les niveaux d'automation electronique, de l'usage efficace et de leur impact.

I

Les sites Web sur Ie developpernent economique et social

II a ete demande aux participants de partager l'information sur les sites web portant sur Ie
eveloppement economique et social en Afrique. En reponse, il a cte mentionne que l'UNESCO,

s le cadre du Reseau informatique regional pour I'Afrique (RINAF), a organise une selection
es 50 meilleurs sites web d'interet public, portant sur l'education, la science, la culture, les
rvices de l'information et du developpement communautaire. Le projet est loge au site:

tt ://www.woaa.com/to web. De plus, d'autres sites web sont indiques ci-apres (voir la
s ction des sites web it la fin du resume).

Telecom(s), l'elevage du betail et les TIC en Afrique

Un participant a souleve l'idee d'utiliser les TIC pour assister les eleveurs de betail
fricains afin de pouvoir suivre Ie mouvement de chaque bete dans le pays sur une station
'ordinateur programme acette fin (attacher une puce de localisation sur chaque bete et suivre
s mouvements via satellite).

Quelques participants ont exprirne leur reserve quant a I'aspect pratique de telle
roposition en raison des entraves cultureIles, sociales, economiques et bureautique qui rendent
es pareilles suggestions impraticables. En outre, une teIle activite ne constitue pas une priorite
our le developpement de I'Afrique.

URL

tude globale sur la gouvemance en ligne
tt ://www.comnet.mt/lobsurv/annolov.htm

Le site web du pariement ougandais
://www.u anda.co.u arliament

_ttp://www.pariiament.go.ug
Le rapport du PNUD sur Ie developpement humain
Commentafres:

://www.zdnet.cor /zdnn/stories/news/0.4586.229253I .00 html?chkpth
apport de la BBC
tt ://news:bbc.co.uk/hi/en lish/worid/newsid 392000/392171.stm
esume du rapport:

://www.und.ordro/99.htm
I formation pour commander

://www.ou-usa.ordocs/0195215621.html
.e rapport:
tt ://www.und.ordro/reort.html

I s sites web et Ie developpement social et economique en Afrique
AF - 50 meilleurs projets
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http://woyaa.comltopweb
Afrique: Recherche, ressources et liaison it l'education et au developpement
http://comunicationculture.freeservers.com
Recherche, ressources et liaison it la relation entre la communication, la culture, I' education et Ie
developpement en Afrique
Institut de formation par correspondance, Swaziland
http://www.realnet.co.sz/ide
A propos des cours et du personnel de l'Institut de formation par correspondance au Swaziland,
Afrique Australe, en meme temps que l'inforrnation sur Ie Royaume royale du Swaziland, sa
geographic, son climat, sa population et ses langues.
La formation par correspondance dans les pays developpes
http://members.tripod.comlstewart marshall
Concu pour faciliter la collecte et la dissemination des resultats des recherches, I' information sur
I'usage de la formation par correspondance et l'etude ouverte des pays developpes.
Recherches instructives en Afrique Australe
http://www.realnet.co.sz.boleswa
Travaux de la 7om• conference BOLESWA. Une conference tenue al'Universite du Swaziland au
mois d'aout 1997 portant sur «La recherche instructive et Ie mode de vie en Afrique».

Democratisation de Pacces it la societe de l'mformation

Resume, 2-20 aofit 1999

La discussion sur la democratisation de l'acces it la societe de I'information a ete
introduite par un resume du document de travail devant etre presente lors du FDA 99 it Addis
Abeba les 24-29 octobre 1999. Ce document de travail releve Ie caractere determinant des
Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la vie des gens en Afrique. II
souligne Ie besoin d'informations et de communicationa dans la societe africaine et fait etat de la
possibilite d'y appliquer les TIC. Le document releve I'existence de certaines applications et de
programmes experimentaux ayant trait aux TIC. II pose egalement la question de savoir si, du
fait de leur nature interactive, les TIC sont susceptibles d'habiliter les gens, ce qui n'etait pas Ie
cas des moyens precedents d' information et de comrnunicationa. La question des moyens
efficaces d'extension de l'acces aux TIC a ete egalement soulevee. Le resume a demande aux
intervenants de soumettre des exemples d' efforts en cours dans ce domaine, et de cas de
communication entre cornmunautes rencontrant des problemes de nature similaire. L' auteur du
document affirme que les TIC peuvent tout autant reduire Ie fosse existant entre riches et pauvres
en Afrique que I' elargir, Le document a demande aux intervenants de concentrer leurs
interventions sur les strategies susceptibles de reduire ce fosse,

Un des messages inclus dans la liste provient d'un rapport d'enquete par Environmental
Rights Action (eraction@infoweb.abs.net), concernant une fuite occasionnee dans un pipeline
situe dans I'Etat du Delta au Nigeria. Ce message montre la facon dont Environmental Rights
Action a utilise son bulletin electronique pour informer Ie public et les autorites des
consequences negatives sur les communautes qui vivent autour de la zone dans laquelle se situe
la fuite du pipeline. II y a lieu de considerer un tel effort comme une application des TIC aux fins
de promouvoir/sauvegarder les interets des comrnunautes.

Un message provenant d'Ouganda suggere que les intervenants inscrits sur la liste
demandent aux eccles d'Ouganda beneficiant de l'acces it Internet de partager leur experience en
matiere d'utilisation des TIC.
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Un autre participant a fait la remarque selon laquelle le caractere avantageux de
I adoption des TIC par I'Afrique represcnte le seul point sur lequel il y a actuellement un accord
niversel. La suggestion a ete faite de la necessite de formuler des calendriers de travail

s ecifiques it la situation africaine.

~
Une autre intervention a fait etat de I'existence de travaux relatifs it I'utilisation d'Internet

ans I'enseignement de certaines matieres dans les eccles africaines et des liens etablis avec ce
ted'efforts en Afrique du Sud.

D'une maniere generale, la discussion a ete dominee par les messages traitant de
I utilisation des TIC par divers secteurs de la societe africaine. Toutefois, la liste a souffert du

it que les messages de certains intervenants n'etaient pas lies au sujet de la discussion. Cela a
rovoque l' envoi par un certain nombre de participants de messages demandant de revenir aux
ujets de la discussion.

Elaboration des plans et politiques pour une Infrastructure
Nationale d'information et de Communication (INICJ

Resume, 24 aout - 10 septembre, 1999

La discussion sur l'elaboration des politiques relatives it I'infrastructure nationale
'information et de communication s' est tenue du 24 aoftt au 10 septembre 1999 et a ete ouverte
ar quelques breves remarques du moderateur, se rapportant it la reunion preparatoire de la
ommission Technique Consultative du Forum pour Ie developpement de l'Afrique 1999 (FDA
9) et aux efforts faits par plusieurs pays africains, visant l' elaboration de politiques pour une
nfrastructure nationale d'information et de communication; il s'agit d'une tentative de
ormulation de I'orientation requise d'une telle politique, dans Ie but de permettre aI'Afrique de
aire face al'Ere Mondiale de l'Information.

le besoin d'elaborer des politiques nationales

Certains participants ont trouve difficile de mettre au point une politique qui serait a
l'avantage des populations demunies de la communaute africaine, des I'instant ou ces
echnologies sont davantage sous le contraIe des fabricants que celui des decideurs politiques et
ue leur rythme de developpement est trop rapide pour pouvoir etre surveille par Ie continent.
'es participants ont signale que, pour vaincre une telle difficulte, la direction politique africaine
loit concentrer ses efforts sur la creation et la promotion d'une capacite indigene en matiere de
echerche et de developpement concernant ces technologies. L'on a egalernent suggere que, si

La plupart des participants ont repondu acette question par l'affirmative. L'on a souligne
e fait que: "Parler de politique nationale suppose I'existence d'un Etat-nation viable et dote
'une capacite de mobilisation et d'influence pouvant assurer la paix et I'existence d'un
nvironnement favorable a la necessaire initiative de developpement", ce qui manque en

. frique. L'accent a egalement ete mis sur Ie fait que Ie processus de formulation des politiques
elatives aux TIC doit impliquer I'ensemble des acteurs interesses et etre lie ade reels besoins en

~
atiere de developpement, Certains participants ont exprime Ie sentiment selon lequel la

ormulation d'une politique qui prenne en consideration I'impact des TIC sur les efforts
iationaux de developpernent doit passer par I'education des preneurs de decisions aux nouvelles
echnologies.

,

I
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I'Afrique veut partager la propriete d' Internet, elle doit creer et cntretenir des centres de
production d'information et d'ingenierie de developpement de logiciels.

Certaines questions devant etre traitees pour l'elaboration d'une politique nationale des
TIC ont etc presentees; parmi celles-ci: l'accent it mettre sur la position d'avant-garde du secteur
prive dans Ie developpement et la mise en ceuvre de la politique relative it l'INIC, l'acces aux
sources d'information it des prix abordables, la promotion de I'innovation technologique, la
garantie de la securite des donnees et de la fiabilite des reseaux, une gestion amelioree des
frequences radio, les collaborations regionale et internationale. L'on a souligne Ie fait que la
realisation de ces intentions necessite une interaction etroite entre gouvemement et secteur prive.

Certains participants ont exprime Ie sentiment selon lequel, dans un gouvemement,
chaque ministere doit elaborer un plan national relatif aux TIC, dans Ie cadre de sa propre sphere
d'activite et c'est au ministere de la communication de disposer des politiques determinant les
methodes en vue de la realisation des objectifs specifies par les autres ministeres, D'autres
participants ont exprime leur desaccord en disant que: "la politique des telecommunications est
trop importante pour etre laissee aux seuls ministeres/ministres des telecommunications". La
question-ole dans un tel processus est de "mobiliser les secteurs-cles, tels que l'education, la
sante et les communautes d'affaires - qui ont un interet vital it voir se developper une
infrastructure de TIC - en vue d'une articulation de leurs interets et pour qu'ils luttent
effectivement pour ces interets lors du developpement des politiques relatives aux TIC. Pour ce
faire, Ie processus d'elaboration des politiques peut faire I'objet de reformes, de maniere it
encourager ce type de participation et it eviter aux politiques de developpement sectoriel toute
approche de type etroit,

Un participant a souleve un certain nombre de questions qu'il est necessaire de traiter lors
de l'elaboration des politiques relatives aux TIC. Parmi ces questions: "comment et ou
commence la definition d'une telle politique? Quel est Ie mode de propriete que doit defendre
cette politique? Quel type d'arrangement institutionnel doit-il y avoir? Dans quels cadres
reglemcntaires une telle politique sera-t-elle mise en oeuvre?

Au creur des politiques relatives aux TIC

Certains participants ont declare que la question de l'acces it l'information it un prix
abordable doit etre consideree comme un droit humain fondamental et doit constituer la base de
la formulation de toute politique nationale relative aux TIC. L'on a egalement declare que Ie but
d'une politique nationale relative aux TIC est d'arneliorer Ie flux et l'utilisation des donnees it
tous les niveaux; Ie noyau d'une telle politique doit reposer sur la constitution d'une infrastructure
des TIC qui puisse faciliter la connectivite nationale tout autant que la connectivite mondiale.

Un besoin de reformes en matiere de Telecom

II a ete signale que I'on doit prendre en ligne de compte certaines situations particulieres
existant dans Ie pays concerne, lorsqu'on projette des reformes en matiere de
telecommunications; quant it la question de propriete, elle doit etre traitee en rapport avec les
effets it long terme du developpement. L'experience de I'Ouganda a ete evoquee, dans laquelle
des licences de six mois sont accordees aux operateurs en vue de la fourniture de services
predefinis; en cas de defaut, la licence est revoquee et accordee it quelqu'un d'autre. Sur la base
de cet exemple, I'on a note que les politiques relatives aux TIC doivent etre orientees vers la
satisfaction des demandes des communautes utilisatrices.
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Definition et execution de la politique relative aux TIC

Les participants ont insiste sur Ie fait que la definition et la mise en oeuvre des politiques
r latives aux TCI relevent d'une responsabilite collective de I'ensemble des parties interessees
( gences gouvemementales, organisations non gouvemementales, secteur prive, societe civile,
tc.); ils ont averti du fait que la formulation des politiques relatives aux TIC ne doivent pas etre
rises comme une tache ponctuelle, mais comme un processus continuo

Role du secteur prive

Certains participants ont exprime Ie sentiment selon lequel Ie secteur prive doit etre
onsidere comme un partenaire. Cependant, comme son objectif reste Ie profit, ce secteur ne peut

'tre vu comme eventuel promoteur des besoins sociaux. En plus de la necessite pour Ie secteur
rive de travailler en collaboration avec d'autres secteurs interesses sur les questions relatives a
ne telle politique, il doit egalement eeuvrer, main dans la main avec Ie gouvernement, a la

construction de l'infrastructure, particulierement dans les zones rurales.

Pratiques actuelles en Afrique en matiere de TIC

La discussion a revele que la situation des pays africains, au regard du developpement des
'IC, est encourageante. Reference a ete faite aux divers projets de TIC en cours d'execution dans
.fferents pays africains. II a ete signale que Ie fait de se mettre a la confection de produits

I giciels qui puissent "refleter et servir de moule ala mentalite africaine" pour nous sortir de la
tagnation economique actuelle" pourrait reduire de maniere significative la dependance de

IAfrique par rapport au monde developpe. Certains participants ont suggere "Ia constitution
'une sorte de Banque africaine pour Ie financement de la technologie, a laquelle les jeunes
fricains soumettraient leurs idees techniques concernant la construction de I'infrastructure, en
ue d'obtenir approbation et financement."

Points de vue sur les conferences

Certains participants on exprime leur inquietude devant la quantite de temps et d'argent
tilises pour les reunions et les conferences et ont declare que "ce dont nous avons besoin, c'est
oins d'ateliers de discours, plus de travail en collaboration et plus de soutien aux petites

ntreprises. "

Les participants ont ete informes du fait que Ie FDA 99 n'est pas une conference parmi
'autres, mais plutot un processus devant reunir des bailleurs de fonds devant les programmes et
rojets TIC de divers pays dans Ie but de "rechercher des financements et des partenaires en vue

ae la mise en ceuvre de ces programmes et projets a la fin de 1999 et pendant I'an 2000.
l.'essence du Forum reside dans Ie lien avec ces programmes de travail".
I

I Un membre de la liste a declare que "Ies conferences constituent une des formes de
tlransfert de technologie qui doit etre constamment developpee pour une acquisition abas prix de
onnaissances de l'etat de I'art (generalement encore non publiees) et pour les occasions
ratiques qu'elles offrent de rencontres avec d'eminents savants et experts dans tel ou tel
omaine", offrant de grandes opportunites pour Ie developpement des aptitudes
rofessionnelles".

Des initiatives relatives aux telecentres
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Les participants ont ete informes du projet Building Information Community in Africa
(BICA) qui est sponsorise par le British Council et I'UIT. Une proposition de projet de
publication d'un CD a ete approuvee, avec pour objectif la creation d'un support permettant de
compiler et de foumir d'une maniere constante des informations essentielles aux operateurs et
operateurs potentiels de telecentres, ainsi qu'a d'autres acteurs interesses'' de par Ie monde. Il a
ete demande aux membres de la liste s'ils peuvent contribuer a un tel projet et des reponses
positives ont ete obtenues.

Distribution de I'information

Une question a ete soulevee quant a qui controle la distribution de I'information sur
I'ensemble de I'Afrique. En reponse, un des membres de la liste a dit que ce sont les communistes
et les dictateurs qui controlent l'information, tandis que I'autre a pretendu que cela n'etait pas vrai
et que "Ies systemes qui controlent I'information sont des systemes qui realisent l'etendue de la
ramification et de I'importance de I'information ainsi que de son utilisation".

SITES WEB

Formulation d'une strategic nationale pour la construction d'une societe d'apprentissage
http://www.conectando.org.sv

Role de la diaspora numerique africaine dans la promotion
du develeppement des TIC en Afrique

Resume, 13-19 septembre 1999

La discussion sur Ie role de la diaspora africaine dans l'acceleration de l'entree de
l'Afrique dans I'ere de I'information s'est deroulee du 13 au 19 septembre 1999 et a ete ouverte
par une breve definition, donnee par Ie moderateur, de la diaspora numerique africaine - les
africains vivant actuellement dans les pays developpes et qui, de par leur experience
professionnelle, ont acquis des qualifications (et peut-etre un capital ou l'acces a celui-ci)
pouvant etre utiles a l'acceleration de l'entree de l'Afrique dans l'ere de I'information.

Pour mieux cemer la discussion, les questions suivantes ont ete soulevees par Ie
moderateur: quels moyens y a-t-il, entre autres, d'attirer la participation de la diaspora numerique
africaine ; quelles sont les experiences concretes deja acquises de ce point de vue; quelles actions
doivent etre recherchees en vue d'actualiser ces experiences; enfin, quels mecanismes faut-il
employer pour Ie rapatriement I'utilisation des consultants a distance. Les messages remis par
divers participants sont resumes ci-dessous

Les categories de la diaspora numerique africaine

Un des participants a classe la diaspora numerique africaine en trois categories: (i) les gens
d'ascendance africaine vivant a l'exterieur de l'Afrique et ayant peu ou pas du tout de liens avec
Ie continent; (ii) les gens d'ascendance africaine vivant a l'exterieur mais ayant des contacts
reguliers avec Ie continent; (iii) la communaute africaine.

Le besoin des services de la diaspora
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Comment attirer la diaspora

Les actions requises

Un consensus a ete atteint quant a I'importance du role que peut jouer la diaspora
umerique africaine en vue d'une entree significative de l'Afrique dans l'ere de l'information et

· ur Ie fait que la plupart des africains de la diaspora sont disposes a participer aux projets
· ricains de developpement. Un participant a informe les membres de la liste de I'existence d'un
on nombre de gens d'ascendance africaine qui se sont vus deplacer vers d'autres continents
epuis un moment deja et qui sont une source sous-estimee de gens tout a fait disposes a apporter
eur contribution, du fait d'une reelle sincerite et de sentiments et de desir profonds d'etre mis en
apport avec Ie continent. Toutefois, il a ete enregistre que Ie fait d'en finir avec "l'opinion fausse
e l'Afrique repandue aussi bien parmi les africains du continent et la diaspora africaine" et la
reation d'une "conscience reciproque", permettent d'eliminer l'attitude negative des premiers a

l'egard des seconds.

I

L'amelioration des situations sociales et politiques en Afrique a ete decrite comme un
and pas en avant dans Ie sens de l'attraction des africains de Ia diaspora pour qu'ils apportent

I ur contribution au developpement du continent. Pour ameliorer fa relation Afrique-diaspora, il
ete observe que "le tout premier pas vers la constitution de reseaux efficaces along terme entre

I Afrique et la diaspora africaine sera celui de la production et de la dissemination de
Connaissances positives sur l'Afrique et son existence, de facon a contrecarrer les opinions
fusses. Les valeurs positives, les principes et la connaissance qui est celie de la communaute
fricaine pourraient etre utilisees de maniere vivante et numerisees pour servir d'outils educatifs

· I'intention des esprits desabuses dans la diaspora et vice-versa".

Quelques prealables ont ete avances, conditionnant l'entree du continent dans l'Ere de
Iinformation: pour certains, "gouvemements et diaspora africaine doivent avoir une confiance

utuelle et travailler ensemble dans Ie cadre du secteur indique par la loi", tandis que d'autres
nt mis l'accent sur Ie fait que "les gouvemements ou les organismes professionnels d'Afrique
oivent faire montre du serieux qui s'impose, du moment qu'ils se proposent d'exploiter les
nnaissances de ces gens".

Quelques experiences ayant trait aux services de la diaspora africaine

Les participants ont ete informes des fonctions prevues dans les Programmes pour
l' frique de l'Organisation intemationale des migrations (OIM) (International Organisation for

igration (10M)) destines a aider les pays pacifiques africains, par opposition aux "pays en
e ullition", comme Ie Congo et la Republique centrafricaine, en vue de "reduire l'ecart entre
l'etat actuel de leur economic et la rapidite du changement du marche international" par
l' tilisation de services provenant des citoyens de ces pays dans la diaspora. Le Programme pour
I retour et la reintegration des citoyens africains qualifies (RCAQ) (Return and Reintegration of
~. alified African Nationals Programme (RQAN)) offre une aide au retour dans Ie cadre d'un
e nploi ou d'un auto-emploi dans des pays africains cibles ou non cibles et dans des secteurs
p .oritaires pour Ie developpement du pays d'accueiL Certains participants ont cependant revele
q e les programmes du RCAQ n'ont pas reussi a atteindre l'objectif etabli, simplement du fait de
I' nsuffisance des fonds alloues par Ie programme pour Ie soutien des divers projets escomptes
par les rapatries,

!
,
,

!

I Certains participants ont suggere la constitution d'une organisation de la diaspora
npmerique africaine (DNA) en Amerique du Nord, avec des bureaux qui y seraient affilies dans

,
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Ie continent, ce qui pourrait aider la diaspora a "travailler de tres pres avec les agences
gouvernementales et les organisations professionnelles en vue d'identifier les domaines pour
lesquels des ponts interactifs doivent etre etablis'',

Certains autres ont fait montre de scepticisme quant a la constitution d'une telle
organisation pour des raisons selon lesquelles les africains de la diaspora sont davantage
interesses a travailler pour leur propre pays plutot que pour d'autres, et du fait que chaque pays a
ses propres defis et ses propres priorites strategiques de developpement. Leur suggestion a ete de
s'orienter beaucoup plus vers une sorte de consortium qui permettrait un echange d'experiences
sur divers defis, strategies, histoires de succes et d'echecs vecues pendant Ie processus de
developpernent, A ce niveau, l'effort consenti par la Commission econornique pour l'Afrique
(CEA) dans l'organisation du Forum pour Ie developpement de I'Afrique a ete loue.

Le developpement d'une "base de donnees des gens ayant une expertise dans des
domaines-cles et des institutions cles let] l'organisation de systemes d'information de base qui
puissent permettre aux gens qu'il faut d'etre a l'endroit OU il faut etre au moment qu'il faut,
disposant des informations qu'il faut avoir [et] de la possibilite de developper Ie support
institutionnel dont ils auront besoin" ont ete consideres comme une bonne strategie en vue de
favoriser l'intervention de la diaspora dans les efforts de developpement du continent.

L'on a signale Ie fait qu'il "est essentiel de coordonner la disposition et l'effort conjoint
Afrique-diaspora de maniere significative par rapport a la facon dont les africains ordinaires
gagnent leur vie chez eux et au sein de leur communaute'', Un participant a declare que les
Africains a l'etranger sont les plus grands "bailleurs de fonds de l'Afrique". La veritable question
devient alors de savoir quelle est la meilleure facon de capitaliser et d'utiliser les contributions en
"capital intellectuel" de la diaspora en matiere de developpement et d'utilisation des TIC dans Ie
continent. L'on a egalernent note que la responsabilite centrale du Groupe de travail de FDA 99
sur la diaspora passe par la necessite de "faire parvenir aux organisations africaines de la
diaspora Ie contenu des plans nationaux en matiere de politiques de communication [afin de]
s'assurer que ces politiques puissent identifier Ie niveau auquel un apport de la diaspora serait Ie
plus utile [concernant Ie] soutien aux telecentres let] pourrait aider dans la surveillance des
positions adoptees par l'OMC".

Domaines d'intervention possible de la diaspora

La fabrication d'ordinateurs et de produits associes a I'informatique tels que les cartes
meres, les cartes son, les modems, les cartes video etc. ainsi que les produits associes aux
reseaux, comme les cables, les noyaux, sont autant de domaines dans lesquels l'intervention des
africains de la diaspora est possible. La diaspora peut egalement participer a la foumiture de
services informatiques a distance par Internet.

le besoin de rapatriement

Un participant a ecrit que si Ie continent veut se relever, Ie rapatriement est, non
seulement necessaire, mais un imperatif Pour que cela puisse se faire, il a ete signale qu'il faut
developper une confiance entre la diaspora et les gouvernements et que Ie retour de la diaspora
ne doit pas etre compris comme etant une menace pour l'elite locale; un tel retour doit plutot etre
considere comme une renforcement des efforts deja dispenses au niveau local.

Certains participants ont nie ce dernier aspect en signalant que Ie rapatriement est quelque
peu problematique "du fait que plusieurs africains de la diaspora peuvent avoir choisi leur pays
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d residence actuel car ils etaient a la recherche d'un souJagement par rapport a la durete des
c nditions dans leur pays natal/d'origine, que ces conditions soient de caractere politique, social
o econornique (ou une combinaison des trois)". A cet egard, certains participants ont remarque
q e Ie choix de retourner en Afrique ou de rester sur place et de travailler etroitement avec Ie
c ntinent doit etre laisse ala diaspora elle-merne.

Pour certains participants, l'utilisation des capacites intellectuelles de la diaspora
n" mplique pas necessairement d'en ramener les membres au pays; elle implique Ie fait de tirer Ie

aximum de leurs connaissances et de leur experience et d'en faire un "service domestique". lis
o t suggere que les gouvernements devraient plutot donner la permission aux africains de la
d'aspora d'obtenir la double nationalite, en ajoutant que les demandes de services de consultants
d vraient leur etre adressees, plutot qu'aux europeens et aux americains qui "se font payer de
j teuses remunerations, pour s'en remettre ensuite aux conseils des intellectuels africains."

Contribution de la diaspora au FDA

Un certain degre d'optimisme s'est fait jour a propos de la contribution de la diaspora
ricaine aux quatre themes du FDA. La diaspora aux Etats-Unis, tout particulierement, doit etre

c nsideree comme "faisant partie de la communaute d'investissement" et aucun effort ne doit etre
n glige par les gouvernements en vue de renforcer la credibilite et la transparence, ce que Ie
fi rum du mois d'octobre se doit de considerer avec serieux, Le besoin a ete egalement souligne
d' tiliser les competences, connaissances et experiences des africains de la diaspora dans les
n gociations de type commercial et autres.

Un membre du Comite preparatoire du FDA a remarque que Ie role de la diaspora
n merique africaine, concernant l'amelioration de la position du continent, dans la cornpetitivite
r lative aux TIC doit etre vu dans des perspectives de long et de court termes. Les taches a court
t e doivent viser essentiellement a apporter des contributions significatives au FDA, en termes
d' dees, de technologie et de finances, tandis que les efforts it long terme doivent etre orientes
v rs la creation d'un impact reel vers l'utilisation des TIC dans Ie sens de I'enrichissement du
p ocessus de developpement africain.

I

les TIC et Ie role de la diaspora

URL

Dans Ie cas OU la diaspora decide de rester dans son arriere-plan et de contribuer par tout
c qui peut lui etre possible, il a ete remarque qu'il est "important d'utiliser les TIC pour tirer
p ofit des ressources humaines et materielles de ces groupes (la diaspora) par Ie biais d'un plan
c ordonne de constitution de reseaux en vue de construire une base solide permettant de realiser

partenariat en vue d'atteindre des objectifs communs". Certains participants ont indique que
nc us avons besoin de convaincre la diaspora de la valeur des contributions par Internet. D'autres
01 t declare que la question fondamentale n'est pas celie qui a trait au role de la diaspora
n erique Africaine dans l'introduction des avantages des TIC en Afrique, mais plutot celie de
savoir quelle est la meilleure facon de renforcer sa contribution. Les efforts, a-t-on remarque,
dispenses dans l'extension et la durabilite des telecentres en Afrique peuvent etre renforces par
dqs organisations communautaires africaines qui interviendraient partout dans Ie monde. '

I

R .seau d'information sur les initiatives de developpement
!L :llwww.und .or tcdc/index2.htrnl
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Cooperation technique entre bases de donnees d'expertise INRES dans les pays en
developpement
http://www.wide.org.br
Programmes de l'OIM
http://www.iom.intliomlrganlindex.htm
Organisations de la diaspora africaine
http://www.sul.stanford.eduldepts/ssrg/africalelecnet.htrnl
http://www.sul.stanford.eduldepts/ssrg/africalemail.htrnl

Role des femmes et de la jeunesse
dans l'entree de l'Afrique dans l'ere de l'Information

Resume, 20-26 septembre 1999

La discussion sur Ie role des femmes et de la jeunesse dans l'entree de l'Afrique dans l'Ere
de !'Information s'est deroulee du 20 au 26 septembre 1999; elle a porte sur les questions
suivantes soulevees par Ie moderateur: comment utiliser les TIC en vue d'ameliorer la situation
des femmes demunies de la region? queUes actions politiques sont-eUes necessaires pour garantir
l'acces aux femmes, au fur et a mesure que les TIC plus disponibles dans la region? queUes sont
les actions deja en cours en la matiere et particulierement en direction de la jeunesse? queUe sera
la situation de notre jeunesse africaine, si elle n'a pas acces aux TIC? cela a-t-il de I'importance?
Encore une fois, quelles sont les actions politiques necessaires en vue de garantir la durabilite
d'un tel processus? Les reponses donnees a ces questions sont resumees ci-dessous.

les TIC et es femmes africaines

II a ete fait mention de la Conference mondiale sur les femmes tenue a Beijing en 1995 et
qui a laisse entrevoir un tableau decourageant concernant l'utilisation des TIC. Les membres de
la liste ont declare que cette image a aujourd'hui change de maniere significative en ce sens que
plusieurs reseaux virtuels pour les femmes d'Afrique ont ete etablis et que la connectivite aux
reseaux regionaux et mondiaux est devenue une realite.

Les participants ont observe que les TIC, particulierement Internet, sont avantageux pour
les femmes car ils permettent la creation de fomms qui peuvent etre utilises pour discuter de
questions d'interet commun et ainsi demarrer des actions coUectives de developpement. Dans cet
ordre d'idees, I'on a suggerc que l'organisation de sessions de formation a l'intention des femmes
sur la langue utilisee sur Ie Web et sur l'utilisation des techniques requises pour pouvoir exploiter
des donnees a partir d'Internet et en manipuler les ressources variees sont des elements de
premiere importance. Les TIC peuvent egalement etre utilisees comme mecanisme permettant de
vehiculer des programmes officiels ou non officiels d'education destines aux femmes.

Quelqu'un a declare que "les femmes des zones rurales representent les processeurs et les
vehicules de communication d'informations les plus rapides [et que] cette rapidite peut etre
davantage developpee en elargissant a leur avantage l'accessibilite a d'autres sources
d'informations teUes que Internet". Quelques participants ont cependant exprime leur scepticisme
quant a l'impact reel d'Internet sur les femmes, du fait du manque de familiarite avec la langue
utilisee sur Ie Web (absence de connaissances, dans Ie cas des femmes des pays francophones) et
du caractere non pertinent des informations obtenues sur Internet. Certains ont dit que, dans les
zones rurales, les gens ont des besoins autrernent plus urgents (routes, sante, acces a la nourriture
etc.) que l'acces a Internet.
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D'autres participants ont reagi it cela en declarant que Ie probleme de la langue peut etre
re olu par la reprise des informations obtenues sur Internet en utilisant les langues locales, ils ont
fai remarquer que les ONG et les organisations de femmes pourraient jouer un role pratique
d s ce domaine. Un autre avantage potentiel des TIC a ete evoque, pour ce qui est de joindre les
fe mes des zones rurales eloignees en leur adressant des cours d'apprentissage dans la langue

aculaire de leur region. L'on a egalement signale Ie fait que la bonne gouvernance et la
ilite de la situation politique et economique sont des prealables pour une utilisation efficace
ternet.

Certains participants ont eu Ie sentiment que les TIC peuvent etre utilisees comme outil
d' elioration de la situation des femmes des milieux ruraux, dans la seule mesure oil elles sont
integrees dans l'ensemble du processus de developpement nationaL Pour d'autres, les TIC
pe vent servir it "sortir les femmes d'une situation dans laquelle elles sont constarnment dans
I'a ente que les hommes puissent devenir l'unique soutien de la famille, pour leur donner une
si tion dans laquelle elles seront partie prenante de toute decision it prendre, non seulement au
ni eau de leur menage, mais it l'echelle de leur communaute toute entiere", D'autres encore ont
ex rime leur desaccord en disant que la plupart des femmes africaines ont ete Ie vrai soutien de
f ille par leur participation it diverses activites dans Ie secteur informel et dans la production
ag icole.

L'accent mis avec exageration sur les ordinateurs comme etant la solution ultime pour les
pr blemes des femmes rurales a fait l'objet de critiques et l'on a suspecte des motivations
rei vant d'une promotion interessee d'activites economiques, lei, l'accent a ete mis sur Ie fait que
La uestion essentielle pour l'Afrique reside dans la constitution d'une "mentalite pro-Afrique",
pi tot que dans la fourniture d'ordinateurs pour tous, Selon ces derniers, Internet est considere
co e une commodite et un outil de distraction et non un besoin", D'autres participants ont ernis
un doute en posant la question: que ferait une pauvre femme rurale de l'acces it un ordinateur
(I ernet) ret] quelles chances peut-elle avoir d'avoir acces it un ordinateur?

les femmes et les TIC: experiences du continent

D s informations ont ete donnees concernant certaines associations de femmes qui s'orientent
ve s l'utilisation des TIC comme element de soutien au developpement socio-economique, Parmi
les pays cites se trouvent l'Afrique du Sud, Ie Zimbabwe, Ie Malawi et l'Ouganda. L'on a observe
qu ces associations pourraient jeter les fondations pour la creation d'une societe bien informee,
A antu au Kenya, ENDA au Senegal, SANGONeT en Afrique du Sud, Boginet au Botswana,
ISIS-WICCE en Ouganda, avec d'autres grandes organisations Africaines, FEMNET et APC ont
ete citees comme exemples d'utilisateurs des TIC au service de la realisation de l'egalite pour les
femmes, de la defense de leurs preoccupations et pour faire entendre leur voix.

!

Women's Net a constitue un site Web qui comprend une enorme quantite d'informations
s et pour les femmes d'Afrique du Sud. Ce site Web fournit aux femmes des informations sur
la egislation relative it l'egalite entre les genres et propose des lignes directrices indiquant ce
qu"1 est possible de faire, par exemple, en cas de vioL Women's Net offre une formation aux
fe es travaillant dans des ONG, pour qu'elles puissent reprendre les informations obtenues it
p ir du site Web, en utilisant des supports tels que les affiches pour pouvoir toucher des
fe es n'ayant pas un acces direct it Internet. L'effort commun de FEMNET et APC, visant it
fo er des femmes en matiere de conception et de lancement de sites Web dont Ie but est
d' 'surer un suivi de l'application des resolutions de la conference de Beijing sur les femmes,
d s 9 pays africains, est un autre exemple cite parmi les initiatives du continent.
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Les membres de la liste ont ete informes des possibilites d'application des TIC dans le but
de disseminer les informations existantes et la nouvelle legislation relative aux violations des
droits des femmes. Un exemple significatif a ete rapporte: celui de l'important plaidoyer en direct
qui est destine aux femmes vivant sous la loi musulmane et qui traite de la question de la
violation des droits des femmes; l'objectif de cette campagne est la protection des droits de
femmes particulieres contre toute violation.

Les jeunes et I'ordinateur

Les participants ont declare qu'il ne fait aucun doute que les etudiants doivent avoir acces
aux ordinateurs, a la video et a d'autres technologies dans leurs salles de cours car la qualification
dans l'utilisation de ces technologies constitue une etape importante dans la construction de toute
carriere.

Certains participants ont avance l'idee selon laquelle l'acces aux TIC et leur utilisation
peuvent etre facilites par Ie fait de mettre des ordinateurs a la disposition des jeunes. lis ont
ajoute que si les jeunes disposent d'ordinateurs, leur attention ne sera pas detournee vers le crime
et vers d'autres fleaux sociaux. Quelques autres participants ont cependant repondu que cela ne
fonctionne pas toujours de maniere positive, etant donne que bien des jeunes s'embarquent dans
des activites indesirables sur Internet. lis ont fait valoir Ie fait que la rapide receptivite potentielle
des jeunes aux innovations ferait d'eux une cible pour les applications de TIC, ce qui pourrait
conduire ales utiliser comme un vehicule pour transmettre aux parents des connaissances
relatives a l'utilisation des TIC. L'on a egalement recommande l'installation de centres
informatises pour les jeunes, avec l'aide des communautes internationales de bailleurs de fonds,
ce qui faciliterait la realisation des industries des TIC sur Ie continent.

Actions politiques requises

Un certain nombre de participants ont reitere l'affirmation selon laquelle les politiques
relatives aux TIC doivent etre sensibles aux problemes de genre, Selon ces participants, les
politiques formulees dans quelque secteur que ce soit doivent etre equilibrees, du point de vue
des problernes de genre, en ce sens que les interets et les besoins des femmes doivent y etre
refletes, II a ete affirrne que les politiques relatives aux TIC doivent plaider en faveur de la
promotion du role des femmes a titre d'entrepreneurs et en matiere de propriete et de controle des
entreprises de TIC; ces politiques doivent clairement montrer la maniere dont les TIC sont
utilisees en vue de la promotion des causes feminines.

Les participants membres de la liste ont exprime leur frustration quant a l'impact
benefique des nouvelles technologies - en particulier celui d'Internet - sur la population rurale
qui ne dispose pas de l'acces aux services telephoniques de base, du fait de I'absence de
I'infrastructure requise. La liberalisation de I'industrie des telecommunications semble etre un
element susceptible de faciliter la proliferation des services telephoniques ainsi que l'expansion
de la technologie.

Autres questions soulevees
Gouvemance/democratisation des TIC

La question de l'habilitation des gens, comme une etape strategique vers Ie
developpement et la mise en eeuvre d'une societe africaine de l'information, a ete soulevee, Trois
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pints de vue ont ete exprimes a ce propos, notamment l'augmentation de la participation des
i dividus et des groupes dans les processus gouvernementaux de prise de decision, la
d imocratisation des processus qui determinent la forme-memo de la societe de l'information et
I' abilitation des gens de maniere a ce que ceux-ci puissent presenter leurs propres plans quant a
I' tilisation des TIC pour apporter des solutions a des problemes de developpement. Les
p icipants ont exprime une inquietude quant la possibilite, pendant Ie FDA, de traiter comme il
s doit la question de l'habilitation, En reponse a cela, Ie coordinateur du FDA a declare que la
q estion de l'habilitation etait une question fondamentale pour Ie FDA et qu'elle serait traitee de

aniere specifique dans un certain nombre de sessions du FDA

Drainage des cerveaux en Afrique

Le commentaire avait ete fait par l'ambassadeur tanzanien en Ethiopie lors de la reunion
d tous les ambassadeurs residents a Addis Abeba, tenue a I'appel de la CEA en vue de les
i former sur Ie FDA. II a declare que: "I'Afrique a deja manque l'acces a l'ere de l'information
p ndant les annees 90 ; a-t-elle aussi perdu ses citoyens talentueux au profit du drainage des
c rveaux?" II a ajoute que cette diaspora pourrait constituer la semence du salut de l'Afrique et
I s competences et les talents organisationnels qu'elle a accumules peuvent etre utilises pour le
d veloppement africain".

Les participants ont fait bon accueil a ce commentaire et ont apprecie l'avancee des idees
p sitives concernant la diaspora, II a ete observe que, a moins et en attendant que les politiques
et les militaires etablissent un environnement stable et sur, les talents africains continueront a
c ercher fortune dans des endroits qui, faute d'etre particulierement amicaux, ont au moins Ie

erite de les tolerer et de respecter leur talent et leur ethique professionnelle.

URL

S ciete Internet

Role du secteur prive pour faciliter I'utilisation des TIC

Resume, 6-10 octobre 1999

Le moderateur a demande aux participants d'exprimer leurs points de vue sur Ie role du
se teur prive (aussi bien les multinationales que Ie secteur prive africain) dans l'acceleration de
I' tilisation des TIC en Afrique. Les participants ont ete informes du fait que Ie Professeur
D rrick Cogburn, de l'Universite du Michigan, et membre de la Commission mondiale de
l'i frastructure de l'information (Global Information Infrastructure Commission) organise un
gr upe de travail sur Ie secteur prive en vue de soumettre ses travaux au FDA 99. Les
p icipants ont favorablement accueilli la perspective de voir la question du secteur prive traitee
10 s du FDA 99.

Utilisation des TIC par les femmes
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Plus d'informations ont ete donnees sur Ia maniere dont les femmes utilisent les TIC en Afrique,
particulierement concernant Ie site Web entretenu pour collecter des informations sur les divers
programmes qui sont mis en eeuvreen rapport avec les resolutions de Ia Conference mondiale sur
les femmes tenue it Beijing (1995) et pour l'evaluation de ces programmes. II a ete rapporte que
des femmes appartenant it des organisations feminines en provenance de I'ensemble de I'Afrique
ont constitue Ie site Web. Un compte-rendu a ete donne sur Ie programme Family Life Education
dans les eccles d'Ouganda.

Demandes d'informations relatives aux listes electronlques de
discussion

Plusieurs demandes ont ete faites concernant les efforts/projets de tele-enseignement en
Afrique, I'utilisation des TIC dans les organisations de femmes et I'existence de listes
electroniques de discussion. Bellanet a repondu qu'elle entretient plusieurs listes. Des
informations complementaires ont ete donnees sur les listes exclusivement destinees aux femmes
dans les pays africains francophones.

Conclusion de la discussion

Le moderateur de la liste de cette discussion a presente des remarques de conclusion. Les
discussions ont examine en profondeur les questions ayant trait aux quatre grands themes,
notamment l'Infrastructure africaine de I'information et les politiques necessaires it sa promotion,
la democratisation de l'acces it la societe de I'informationet I'utilisation des TIC pour nne
meilleure gouvernance. Les participants ont ete informes du fait que tous les resumes seront
compiles en anglais et en francais et que les participants it la conference du FDA recevront ces
compilations dans leurs dossiers de documentation de la conference.

Les membres de la liste desirant continuer la discussion des questions ayant trait aux
themes sus-mentionnes ont ete encourages it souscrire it la liste de discussion Global Knowledge
for Development sur Internet dont l'adresse est la suivante: majordomo@mail.edc.org, avec le
message SUBSCRIBE GKD. Cette liste est entretenue par Ie Partenariat pour Ie savoir mondial
(Global Knowledge Partnership), dont la Commission economique pour I'Afrique fait partie. Les
membres de la liste ont ete informes du fait que les resumes ainsi que les archives de I'ensemble
des messages sont et continueront d'etre disponibles sur Ie site Web CEA-FDA. Les sinceres
remerciements ont ete adresses it Bellanet International et ason personnel pour leur devouement
et leur patience.

URL

Evaluation sur site Web des activites associees it Beijing + 5
http://www.flamme.org

Les efforts des femmes en Onganda par Ie biais des TIC
http://www.nic.uglacfodeihtml/acfode house.html

Listes electroniques de discussion
http://www.ugandanet.de
http://www. un.org/depts/eca/adf
http://www.agricta.org/afagriict-I.index.htrn
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epertoire des conferences electroniques academiques et professionnelles
http://www.n2h2.comIKOVACS

L stes pour les femmes africaines francophones
F mmes-afrique@enda.sn
F mmes-afrique-info@goups.com
h tp:l/www.enda.snlsynfev/fainifo.htm
h tp:llwww.famafrique.org
h tp:llwww.famafrique.org/toile/toileindex.html

F mmes rurales africaines
h tp:l/www.nic.uglIRDllhtml/news.html
h :l/www.nic.ug.IIDRIlhtmllgenderjssues.html

I

I+dex des !istes de discussion par e-mail sur tous sujets
hjtp:llwww.SUl.stanford.eduidepts/ssrglafricaiemail.html
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