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Resume
La revolution industrielle impose aujourd'hui de nouveaux irnperatifs dans la maniere
de mobiliser et d'utiliser I s moyens de communications a travers Ie monde .
ette elude examinera les enjeux relatifs a la democratisation de I' acces a la soci ete de
I'information en Afrique, et tentera de proposer des strategies visant a mettre les
technologies de I'infonnation et de la commun ication au service des initiatives de
developpement, en accordant un interet particulier a l ' acces a c s technologies au pro fit des
comrnunautes rurales.
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1.

mtrooucnon: Dernocratser l'acces

a Ja Societe de I'lnformation

La democratisation est ce processus it travers lequel les systernes democratiques, les
principes et les valeurs sont institues dans la societe pour une plus grande participation des
citoyens aux mecanismes de gouvern ance politique, econornique, sociale et culturelle, La
participation du peuple, la liberte d 'exprcssion, l'autorite de la loi, Ie respect des droits
econorniques, socio-culturels et politiques, au meme titre que le respect des droits de l'homme,
representent quelques unes des composantes de ce processus. La democratisation qui constitue
un phenomene structurel naissant dans plusicurs pays d' Afrique a bcsoin de comprehension ct
d' entretien dans le but de renforccr la vraie culture dcmocratique, Democratiser I'acces a la
societe de l'inforruation depend dans une large mesurc de l'existcnce d'une culture democratique
qui permet aux citoyens de participer pleincmcnt au processus de prise de decision, de
developpcrncnt, d'utilisation et dcvaluation du deploiernent des TICs. Dans la mesure du
possible, cc processus peut aussi aider it form er des citoyens capablcs d'utiliscr lcs TICs pour les
besoins du developperncnt humain de bas e, particulierernent dans Ie contexte actuel de la
revolution de l'information.
L 'association des anciennes et des nouvelles technologies de l'information et de la
communication relative a la radio, les telecommunications, I'internet, Ie CD-ROM, Ie Satellite et
la television par cable, contribuent tous a creer une foule d'applications qui facilitent
l'apprentissagc interactif. II est a remarquer que la disponibilite de l'inforrnation rend encore
plus aisee l'utilisation des moyens de communication participatifs au profit des groupes cibles.
II y a pres d'une dccennie, les gouvernement avait la main-mise (et dans certains cas Ie
monopole) sur taus les secteurs de 1a societe, y compris la production et la diffusion des
informations. Aujourd 'hui, les societcs africaincs ant realise des progres significatifs dans
l'application des reformcs politiques. econorniques et sociales. Les tentatives faites au plan de la
liberalisation econornique, la gouvemance dcmocratiqu et Ie devcloppcment des moyens de
communication (la presse, 1a radiodiffusion et les telecommunications) ternoignent toutes de
cette volonte de changement. La restructuration des telecommunications ct I'ouverture que
connaissent les ondes ont permis de realiser une croissance sans precedent, ouvrant ainsi 1a voie
devant l'ernergencc d'une culture de la communication a travers Ie telephone cellulaire, les
telephones publics payants, et l'apparition de stations de radios privees/independantes dans
plusieurs capitales et villes sur le continent.
II Y a six ans, il n 'y avait que. deux. titres dans un pays cornme 1a Tanzanie, par exemple, A
I'heure actuelle, I'on compte 60 journaux, une plethore de stations de TV et de radios a travers
tout Ie pays, de meme que 1'011 constate un meilleur acces au telephone mobile et l'accroissement
du nombre de prestateurs des services de l'Internet (PSI). Au Ghana, la proliferation des stations
privees FM et Ie nombre de plus en plus Cleve de programmes en ligne a cree un environnement
plus propice a la liberte d'expression, et a ainsi contribue a promouvoir une societe encore plus
ouverte, et a jeter les bases d'une participation populaire aux questions dinteret public. Bien que
les possibilites qu'offrent les TICs prosperent surtout dans des societes pluralistes et plus
ouvertes, les applications qu'cn en fait constituent aussi des outils pouvant servir a renforcer la
culture de democratisation, souvent peu concrete dans certains pays.
Le def que les pays africains doivent relever en vue de batir une culture dacces
dcmocratique a la societe de 1'infonnation va bien au-dela de la promulgation de lois visant a
introduire une nouvelle politique. II s'agit en fait de voir comment la communication
participative peut devenir un aspect inherent a l'idenrite cuiturelle au sein de chaque societe. Par
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consequent, les q uestions auxquelles il faut pouvoir repondre sont : perrnettre l' acc es
qu or a qu e l pri " ou , et comment ?

a qui, it

C'est pour cette raiso n qu e Ie continuum de la gouvem ance participative doit commencer
par les decideurs po litiques qu i doivent poser la bonn e question ct impliquer d iffer ents acteurs
aux cornpetences diverses en vue de repondre aux beso ins et aux contextes chan g ants des
societes a fricain es. Cep ndant, en parlant de l' acces democratique a la societe de l' in fo rmation ,
I' accent se ra inevitablernent mis sur les comm un autes de bas e et / au les commun autes rurale en
vue d'ameliorer leur condition de ie.

1.1.

Mise en place des orocedes et des processus oernocratiques

II n' existe pas de regie abso lue pour I' elaboration d'unc culture dernocratiquc, rnais i I faut
pluto: un engage ment politique eg al de la part des principaux intervcnants qui ferment la societe
africaine en vue d ' enraciner certaines valcurs da ns les precedes ct les processus relatifs a la
form ulatio n et la mi se en place des politiques publiq ues. Le recours £lUX moyens d'information et
de co mmun ication actue ls en vue de promo uvoir I' esprit de dehat franc et ouvert revet une
importan ce cap itate si l' on vcut do ter la societe africaine d' une culture democratique, C'est dans
cc sens qu e la radio ) lcs joumaux t la tele ..' ision doivent scrvir de plate-forme pour stimuler,
ap puyer et organ iser pareil d 'bat, t pcrmcttrc ainsi la divcrsite des ..'oix. Les gouvcrnernents
sont tous appeles Ii favoriser Ie debat et l'cchangc national autour des TICs en encourageant la
participatio n dernocratiq ue et Ie co ns ens us grace aux methodes de communication participative,
et ce en vue de promouvoir I'utilisation des TI C pour les besoins du developpernent social. Bien
que la liberalisation de la rad io diffusion et des te lecomm unications dans bon nornbre de pays
n 'ait pas fait beaucoup de place Ii la consultation et la participation publique, sauf en Afrique du
sud peut etre , 1'on de vrait encourager l' approch participative dans la formulation ct la mise en
ceuvre des po litiques nation ales. L 'avantage que pcuvent tirer les gouvemcments et les decideurs
politiques de cette ap proche est qu elle renforce la con fiance des gens dans les initiatives
gouvemementalc encourage Ie allianc s en tre les divers groupe:> d'interets, et construit une
masse critique authentique grace la formati on de coalitions entre les parties concernecs. La
parti cipation populaire, no n seu lem ent dans Ie dom aine po liiique, mais aussi dans la conception
du reseau , son fonctionnement et sa possession, dcvrait inclure autant d'actcurs possibles pour le
bien de l'utilisateur final. Ainsi, toute legislation favo risan t lc processus de democratisation sera
soutcnue et r enforcee car la plupart de s gens trouveront finalement leur compte dans ce
processus de democratisation, ses m ethodes et s es resultats.

a

Alors q ue la concep tion des politiques devrail se baser sur la concertation et l'echange avec
autant d'acteurs possibles, Ie part ies con cernees de vrai ent aussi developper des strategies de
collaboration avec les go uve m ements et les decideu rs politiques en vue d'encourager la culture
democratiq ue naissantc dans les pays d ' Afri que. Pour la societe civile, cela neccssitera de
comprcndre la nature des prob lernes lies
l'acces aux mo yens d'inforrnarion et de
co mmunication, et d'etu dier les moyens perm ettant de former des coalitions avec le secteur
prive, les ins titutions publiques et les gouvemements, en vue d'engendrer et de gerer un acces
pl us important la societe de l'information.

a

a

a

E n instaurant cette cu lture de la democratic, il faudra s'engager aussi
coordonner les
initiatives entrep rises en matiere de IC dans divers secteurs de l'eccnornie, et ce en verifiant de
rnaniere ad equate les divers projets en cours par lc biais des T(Cs ..
Les nombrcuses manifestations lancees par les diverses organisations intemationales, ainsi
que I s plans d'action qui en sent issus visant it donner Ie coup d'cnvoi a la revolution africaine
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dan s le domaine de I information, n 'ont pas encore reuss i it galvanise r l' elan necessaire, merne si
cert ains groupes de la societe civile on t pris les dev ants pour encourag er I'utili sation des TICs,
De maniere ge nerale, les projets pilotes visant it faciliter Ie p rocessus d e developpernent el
ren fo rc r les po u voir des citoyens ont etc j usqu 'ici Ie fruit de la collaboration entre Ia societe
civile et les agences internationa les.
La sensibilisation est une donnee im portante surtout lorsque I' on sait que certains
intellectuels et dec ideurs po litiques afri cains sont entrain de rcmettre en question les possibilites
qu'offrent les TICs dans un continent ou les gen s ne savent ill lire, ni ecrire ; ct se mefient done
des effets negatifs eventuels. ette attitude est appuyee par ceux qui pensent que foum ir l'cau
potable, co nstruire des rou tes et des eccles, et apporter les soins de base sont autremcnt plus
importants pour l' amelioration des co nditi ons de vic des pauvres que Ie fait de leur fournir des
ordinateurs et de leur facil iter I'acces aux reseaux de donnees, Certains pensent aussi qu e
l' information vehiculec par les reseaux produits dans les pays du Nord propagent des valeurs et
une culture occidentales qui menacent la perennite des cultures local es.
Quand bien mern e ces idees peuvent etre fondees, ceux qui sont conscients des avantages
pot enti els de la societe de l'information savent que I' infrastructure des telecommunications
foumit la base necessaire pour l'utilisation effective des TICs et revet autant d'importance q ue
l'infrastructure routiere. L' acces aux telephones et aux faxes reduit la necessite de se deplacer et
bris e I' isolement. La communication ameliore I'efficacite des moyens de transport, ce qui it so n
tour, reduit les couts, ameliare la disponibili te des denrees de base et contribue a promouvoir Ie
niveau de vie des ge ns. Dans certains cas, cel a peut meme sauver des vi es hum aines lorsque
surviennent des catastrop hes, et reduire les degats et les consequences nefastes qui peuvent en
resultcr,
Alors que tracer des routes dans des cndro its all terrain escarpc et dur pcut prendre des
annces, lcs TICs pcuvent faciliter 1 acces - en un temps rclativernent court - a des endroits
isolcs et tres cloignes. et reduit ainsi le besoin de faire des deplacements injustifies.
En Afrique du Sud, Ies politiciens et les dccideurs politiques on t joue un role de premier
plan pOUT' repondre aux besoins de I' Afrique et l'aider a elaborer des strategies coherentes a
mernc de faciliter le dcploiement des technologies d'information et de communication. Lors de
la conference « Africa Telecoms 98 ) tenue ,i Johannesbourg en 1998, le Ministre des Postes ct
des Telecommunications de l'epoque, Jay Naidoo a declare: « Les leaders Africains doivent
fa lrc face a line grave accus ation centre nOIlS,. Notre continent compte 700 millions
d 'habitants : 12 millions seulement d 'entre eux ant acces au telephone. doni cinq millions se
trouvent en Afrique du Sud. L 'une des necessites politiques majeures est la mise en place d'une
infrastruct ure nationale dans le doma ine des communications, essentielle route activite socia/e
et economique. Cela est d 'autant plus important dans WI monde ali la communication (table et
prompte constitue IIIH! necessite vitale pour garantir le suc ces du commerce, de I'industrie ct
des services qui conna issent actuellement une globalisation rapide »' .

a

L'irnpact potentiel des TICs depend en derni ere analyse d'un certain nornbre de facteurs
extemes et int ern es qui peuvent en faciliter -ou entra ver -T ' acces et l'usage.

I Voir P;uws Feature. 5 Oct. 199
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1.2.

L'in frastrueture relative

rmrorma Ion

a /'information et la communication

en depit du fait que Ies pay africains sont ntrain d elargi r et d ete ndre leurs sys terncs de
c mmu nication, I'etat dans lequcl se trouve cette infrastruct ure a I' ll ure actuelle con stitue
encore tul problernc scrieu x ct menace dent raver la participation reellc du continent a la soci ete
de l'information. cs statistiqucs revelent que plus de 80% de la population mondiale -dont la
rnajorite e trouve en Afrique - manque de moyens de communication a I' efficacite minimale, d
merne que 40 de pays Ie plus pauvres de Ia terre - dont 35 appartienncnt a I' frique - ant
mains qu 'un telephone pour 100 habitants .

Lc manque d argent dont souffr ent Ics caisses nationales, ainsi que la rarete des
possibilites di nvcstissement
constituent deux facteurs importants qui cntravent Ie
developpcrnent rapide de l' infrastructure neccssa ir , A titre de comparaison, et durant la period c
allant de 1990 a 1995, la Chine a aj oute pres de 34 millions de ligncs tclephoniqucs principales,
oit 20% du niv au atteint par les Etats Unis au cours d 'u n siecle de dcvcloppcmcnt,
La sanction resultant de la lcnteur dc la croi . ance dans la region de I' A triq LIe SubSaharienne est que celie ci mettra un siecle avant dattei ndre Ie niveau atteint par l'Irlande ell
1995, (M nsell t Wchn : 1998 , 24/5).
ependant , malgre les contraintes severes limitant lc dcvelopp crnent
d
telecommunications et de l' infra tructure n 'ces aire, I" rnarche Ie plus dyn amiq uc rcste I' Internet
qui croi t rapidernent a l' heure act uelle. Resultat : la majorite des pays africains sont aujourd 'hu i
connectes it i' lnternet (Figu re l ) ern e si Ies pays arabophoncs et l' Afrique du Sud ont etc lcs
premiers aadopter I ' Internet.

L'lnlernet en Afrique Sub-Snharl enne
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'evolution 'I ll it connu e la connectivite
a ete phenomenal : le nombr c de serveurs
Internet s' est accru de 7.800 en Ju illet 1998 a
10.703 en Janvier 1999. Aujourdhui, l' on
compte 26 pays avec 1000 abonnes dappel a u
plus , mais 9 pays scu lement avec 5000
abonnes ou plu - I' Egypte, Ie Kenya , Ie
Ghana, Ie Mozambique, l' Afrique du Sud, la
Tuni i I'Ouganda ct I Zirnbabv c.

~

Toutefois, les perspectives davenir pour
l' Internet eo Afrique changeraient surern ent Ie
o ----j our ou la technol gic prendra on envoi au
igeria. Comptant Ie Ir de la population de
l' Afrique Sub-Saharicnne , Lc Nigeria a ete
I'un de gea nts end orm is du devcloppemc nt de
I'Intemet/ TIC africain , qui jusqu'a Ia mi- 96 avait que ques foumisseur seulerncnt dappel cmail, et d ux ISPs utilisan t des liaisons a tres faiblc largeur de bande,
500 -

- 5

Tele com Nigeria ( itel) a installe a Lagos un POP muni d' une liaison 2 MB avec Global
One nux SA, de meme qu' il a installe d' autres POPs dans quatre vilies differente .

Merne si Ia sit uation est ce qu' lie est, la radio et la TV fournis ent Iinfrastructure de base
permcttant a I'Afrique d'accedcr it. la societe de linformation. En effet, I'acces it let radio ct it la
l Voir Ie 12tul de I'lnlCfneI"' frioin hnp:J: ",vv,oJ .srupc.
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TV est - et con tinuera a etre - de loin p lus im portant (par tete d ' habitan t) que I'acces aux
journaux, au telepho ne et meme l'ordinateur . En 1985, iJ y avait pas mo ins de 10 stations
libres dans toute I' A frique. Grace
I ' apparition des radios libres et surtout des radi os
comrnunautaires, ]' on reco nnait de plu s en plus I'impact important de la radio. L ' avan tage
qu'offre la nouvelle technologic tellc qu e l'lnternet par rapport aux technologies plus anci enne
telles que la radio, les j ournaux et la video est que la premiere pcrmet aux utili sateurs d'em ttre,
de recevoir, de restreindre ou d'elargir la diffusion de leurs informations, et d' en faire ainsi un
ou til de democratisation naturel. Par conseq uent, il revient au x pays d' exami ner les moyens
susccptibles de faciliter l'interface avec le technologies plus anciennes et d'accroitre ainsi les
possibilites d'acces pour la maj ori te des gens.

a

2.

a

Les besoins de l'Afrique en matiere de TIC

Alors qu e les aspects lies a ]a democratisation de I' acces a la Societe de l'Infonnation
depe ndent d ' enj eux soci o-econorni qucs et soc io-politiques encore plus importan ts, l'economic
de I information risque - au cas ou elle ne renco ntre pas d'op position - de se baser
irresistiblement dans les zones urbaines et de serv ir ainsi les couches sociales les plus affluentes.
D'aucuns pourraient dire que I' avenement des TICs est entrain de donner naissancc a deux
grands gro upes scciaux : « Ies info-riches et les info-pauvres », dont Ie deuxierne serait
largernent forme de com rnunautes rural es a revenu faible.
Les TI Cs risqucnt de ne profiter qu'a une fraction de la population aux revenus cleves,
ayant un niv eau culturel eleve et des attitudes beaucoup plus favorablcs aux modeles de soci ete
modernes qu ' aux pratiques plus traditionnclles.
Si ]'011 ne tient pas compte des fact .urs macro-econorniques qui engendrent les disparites
sociales dans l' introduction et l'utilisation de TICs en tant qu'outil dappui pour Ie
dev elopp ement, I'on risque de voir apparai tre dans nos soci ete de nou veaux ecarts entre les
info-riches et les info-pauvres de l'information (Morales Gomez & Melesse , 1998). Ce la est dfi
au fait que pour la plupart des africains qui dependent de revenus inferieurs a 25 dollars par
rnois, se permettrc les services des TICs relcverait du domaine de l'impossible au presque. Par
consequent, lcs institutions en place telles que les ecoles, les egliscs, les hopitaux , les
bibliotheques, les centres comrnunautaires, les telc centres, les PTT ct les marches pourraient
etre utilises cornrne points d 'acces au public (pAP ) pou r lui permettre d 'utiliser I'information et
ses ressources diverses.
Selon le rapport du PNUD sur le dcvcloppcment humain publie en 1998, les marches des
TICs peuvent aller trop loin et chasser les activitcs qui ne sont pas des activites de marche,
pourtant si vitales pour la realisation du dcveloppement humain, Lc rapport ajoute que « la
societe des reseaux est entrain de creer des systemes de communication paralleles : un pour ceux
qui sont nantis et instruit, l'autre pour CCllX qui n'ont pas de relations, et sont bloques par les
barrieres du temps, du cout et de Iincertitude, et dependent de I'Information venant de
l'exterieur ». Lc rapport precise par ailleurs que l'Internet profite aux tranches sociales
relativement aisees t cultivees : 80% de utilisatcurs vivent dans les pays industrialises qui
cornptent 17% seulement de la population mondiale.
II est important dexaminer soigneusernent les factcurs lies a la question de l'acces aux
TICs et aux avantagcs qu'clles offrent si l'on veut que ces technologies aient un sens pour les
pauvres et pour les gens marginalises, au merne qu'elles viennent en aide aux personnes
deplacees et aux handicapes.
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Dans les centres comrnunautaires ruraux, au dans les eccles ou les professeurs sont peu
formes et sous-payes, et ou lcs cleves ne trouvent pas les manuels de base dont iIs ont besoin,
l'acces devient plus importan t que davoir line television au un ordinateur che z soi, d'ou la
necessite dadapter une perspective socio-cconomique plus \ astc .

2.1 .

Identifier les besoins des populations

Tres peu devaluations ont ete realisces en vue didentifier les besoins des differentes
classes sociales en Afrique dans Ie domaine de I' infonnation. Ccpendant. lidentification des
beso ms est de venue un aspect importan t du processus de democratisation de la societe de
l'i nformat ion afin de determ iner Ie type d'i nfonn ation adequ ate a mettre a la disposition d'une
categoric sociale deterrninee (population rurale, urbaine, les rcfugics, lcs femmes , lcs jeunes, les
sourds, etc), en prenant en consideration la question du Iangagc, du format et de la technologic
appropriee. Ces evaluations scrviront de cadre de travail en vue (raider les dccidcurs politiques a
mettre en place des politiques susceptibles de permettre aux divers groupes sociaux d'acceder a
la societe de l'information et de definir les bases de eel acces, Lcs inventeurs du rescau auront en
merne temp s b soin de parei lle information en vue de construire des applications specifiques
destinees ades groupes sociaux part iculiers, voire merne differents.
Etant donne que la tradition orale constitue une forme de communication puissante dans la
cul ture afric aine, il serait necessaire dimpliqucr la cornmunaute dans lelaboration
d applications specialisees, ce qui pourrait amcliorer le savoir indigene et preserver les langues
et les entites locales.
Dans le but de developper lc secteur des TICs, il serait tout aussi important d'erudier les
modeles et processus de communication pour garantir la conc eption d 'applications adequates de
la technologic et du contenu, mais aus si pour harmoniser et integrer les rnoyens de
communication deja exis tants . eIa veut dire aussi qu'un effort do it eire fait pour comprendre la
culture des populations locales, savoir Oil et comment les gens communiquent entre eux, qui
communique quoi , afin que soil cornble Ie fosse base sur des considerations de genr e, par
exernple.
L'une des methodes appliquccs pour assurer la participation des gens dans les projets de
developpernent est Ie recours aux evaluations participatives des besoins souvent cntreprises dans
Ie but didentifier les besoins des populations locales en matiere d'infonnation ; et l'utilisation,
quand il y a lieu des techniques participatives d' ' valuation rurale.
Par cons equent, repondre aux besoins des divers groupes sociaux en matiere de TICs
devrait se faire dans un contexte qui tienne compte des aspects lies a la propriete de ces T ICs, au
rcnforcernent du pouvoir des populations, ainsi qu'a l'acces et la participation active des
beneficiairc eux memes.

3,

onoortursres

et defis lies

a la democratisation de racces a la societe

de

!'information

a

Le processus dernoc ratique que connait l'Afrique l'heure actuelle exige de plus en plus
que les soci etes soient pluriellcs ct plus ouvcrtes, et ce pour permettre aux divers groupes
sociaux de jouer un role plus important dans la prise de decision. C'est hi un pas decisif a faire si
l'on veut favoriscr la participation des citoyens, car si les decisions qui touchent a la vie des gens
ne sont pas examinees par ccux Iii. memes qu'elles affectent, elles risquent de ne pas etre
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appliquees. Le premier pas sur la vo ie de la democratisation de l'acces
la soc iete de
I' inform ation est de soumettr e aut ant d ' aspects possibles relati fs it la prise de decision a
I' exam en part icipatif des cit oyens pour que le resultat att eint soit optimal et plus efficace. Cettc
methode pennet d'optimiser dav antage les opportuni tes qui se presentent et de d' finir des
strategies plus app r priee pour mieux re lever Ie defi .
Le opportunites que les soci etes de l'inform ation peuvent offrir so nt de plus en plus
eloquentes. Dan s son discours d 'ouverture prononce a I' occas ion de la co n ference « Global
KnO\ lodege » (GK97)
Toronto, Kofi Anan, Secretaire General de
at ions nis a declare qu
« les recents develop pements que conn ait la technologic de l'inform ation et de la co mmunication
so nt en efIet revolutionnaires. L ' infonnation et la connaiss anc e sont entrain d' augmenter en
quantite et en termes daccessibi lite. Dorenavant, et re lative rnen t
plusieurs domaines, les
decideurs auro nt a leur disposition de nouveaux moyens de developpement.

a

a

Dans des secteurs tels que l' agricultur e, la sante, l'cducation, les ressources humaines et
I' environn em ent, ou Ie transport et la pro motion du secteur des affaires, les conseq uences
pourront etre vraiment revolutionnaires ».
Les servi ces publics tels que l' cdu cation, la sante et au tr es services sociaux sont inex istants
dans Ia plupart des zones rurales; et meme lorsqu'ils existent, les coupes budgetaires ont
definitivement reduit ces services au niveau Ie plus bas. Grace aux TICs, l'cfficacite (et par
consequent lirnpact) des services publics pourrait s'accroitre, selon Ie type d 'application TIC
utilise c. L' acces aux sources d'information et de savoir pro gress ant rapidement - et couvrant les
domaine de la sante, leducation, l'hygiene de base, l'alphabetisation, la gestion de I' eau et la
protection de l'cnvironncrncnt - pourrait amcliorer l'acccs aux services de base. II en resulte
done que di verses activites liccs a l'information et utili sant les radiocommunication. lcs stellite,
Ia television par cable, le CD-ROM et l' lntern et sont activement mises en place pour la
promotion des services sociaux divers.

a

L 'integration des services d'information conduit dan certains cas la mise en p lace de tele
centres grace auxquels les services de communication sont dispenses so us un seu l et merne toit.
Par consequent, un TelcCentre est en passe de dev enir une station-radio et un bureau de
telefax tout la fois ; de merne qu'il propose des bulletins locaux, de la documentation
la
dcrnande, une videotheque pour divertir et eduqucr, une formation dans le domaine de la sante et
de la nutrition, ct sort aussi de poste.

a

a

a

Le Teleccntrc represente de plus en plus un vecteur de democratisation de I' acces
la
societe de I'information rant au profit des populations urbaines au revenu faiblc que des
communautes rurales. Un autre concept similaire est le telecentrc Communautairc Polyvalent;
«Multipurpose Community Teleccnter » (MeT), qui se developpe a l'hcure actuelle pour
dispenser un apprentissagc libre ct flexible. Dan s Ie cadre de l'Initiative Speciale sur I Afrique
adoptee au nivcau du systerne des Nations Uni cs, rUNESCO s' est jointe a I'IDRC ct l'Ul'T
(sous l' cgide du programme finance par DANlDA) en vue de sponsoriser le lanccment de MCTs
pilotes en milieu rural dans cinq des pays africains les mains dcvcloppes, D'autres partenaires
(leis que Ie British Council , la FAO, le P~1JD, rOMS) sent rncmbres du consortium M eT
financant ecs projets bases dans les pays s uivants :
•

Le Mali (a Tornbouctou) , une capitate reqlonale inscrile sur la liste du patrimoine mondial
de I'UNESCO el situee aux contins du desert au Nord du pays),

•

L'Ouganda
199-B,

(a Nakaseke.

un village sltue

a 50 Km au

Nord de Kampala), commence en
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(a Malanville, une petite ville a l'extrerne Nord du pays),

•

Le Benin

•

Le Mozambique (8 Mamic:;: a et Nam aacha, deux petites villes sltuees respectivement
70Km et 50 Km de Maputo),

•

La Tanzan ie (a Sengerema), une petite ville situee sur Ie Lac Victoria), devant dernarrer
cette annee .

a

E n Egypte, Ie gouvernement a mis en place plus de 1300 centres et unites d'information a
trave rs Ie pays pour servir les mem es besoins que les telecentres. Par ailleurs, des Centres
Communautaires d 'Acces a la Techno logie (TACes) sont actuellement mis sur pied dans Ie bu t
dhab iliter la population aut i l i~er et profiter dav antage les T I 5 3 ,
Le renforcement du pouvoir des populations grace a l'utilisation des TICs comprend aussi
I'introduction de radios comrnunautaires dans un certain nombre de pays dont I' Afrique du Sud
(qui en compte pres d'une ccntainc), le Mali, lc Burkina Faso, la Namibie, Ie Mozambique el lc

Senegal,

3.1 .

ExempJe des posso ures offertes

L'avencment de la societe de l'information n'impliquc pas seulernent la redefinition du
role des moyens de communication dans la soc iete, mais aussi I'acceleration de l'cmcrgence de
nouvelles forme de communication participativ . Cec i revient a enco urager l'apparition d'une
communication adeux sens basee sur l'echange d'idees et d'information dans le but dameliorer
Ie niveau de vic des gens dans d iverses communautes.
Le role potcntiel que peut jouer l'lnternet de mani ere particuliere (et les moyens de
communication electroniques tels que le courrier elec tronique, e-mail) en tant qu'outil
dernocra tiquc est susceptible de realiser des resul tats importants relativement au renforcement du
pouvoir des populations.
3. I. I.

La securite alimentaire et agricole

Les pays africains conn aissent des difficultes et des contraintes enormes d'ordrc politique,
cconornique, soc ial et environnernental pour l' am elioration de leur taux de production
alimentair e. ' une des rais ons principales cst que la production alimcntairc en Afrique est
encore p lus lente que la croissance dernographique ; et a l'oppose de toutes les autres regions du
monde, Ie taux de production alimentaire par tete d'habitant a baisse depuis les annccs 1970.
L'on cstime que 40% de la population de l'Afrique Sub-Saharienne connait la faim, et ce raux est
appele a croitre pour atteindre 50 % en I'an 2000, Les problemes que connait I' Afrique dans les
dornaines de l' agriculture et du developpem ent soot dus au manque de discemement, et 13
faiblesse des institutions, ain i que le manque de ressources humaines bien formees, En vue de
garantir 130 sec urite alirnentaire en Afrique, l' un des aspects les plus important a prendre en
consideration est Ie developpement des ressources hurnaines travers Ie renforcement du savoir
et le partage de I'information, les technologies de communication se trouvant au centre de pareil

a

processus",

J
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Selon l' agence special isee des Nations Unies, la FAD , l'inforrnation I'education et la
formation pe rm ettent aux paysans d'avoir recours au savoir et aux technologies agri coles, La
recherche a preuve qu e l' education conventi onnell e et la form ation non co nventionnelle ont un
effet palpable sur la productivite ag ricole . ne etude realisee par la FAD en 1992 sur le Nigeria,
a pu demontrer qu une annee de plus dans Ie niveau d' education des paysans augmentait de 24%
la val cur ajou tee de la production agricole,

a

Au Burkina faso une etu de realisee en 1993 a preuve qu les paysans qui ont participe
des pro grammes de formation ont eu des recoltes de 20 a 25% plus abonda ntes que ceux qui n'y
ont pas participe, II es t done cl air qu e les technologie s de communication pe uvent jouer un role
determ inant et aider les hommes a ameliorer leurs capacites pour assurer la securite alimentaire
n Afrique. L'experience a preuve que Ie developpernent durable etait moins base sur les
intrants materiels (tels que les grains et les cngrais) que sur les hommes qui les utilisent. Investir
dans les intrants scicntifiqucs et materiels pour ameliorer la production agricole portera mains si,
parallclernent i1 cela, I'on n'investit pas en l'ctre humain. Les TICs constituent done un outil
puissant servant a informer les gens et a leur procurer Ie savoir et l'aptitudc dont ils ant besoin, ct
faisant ainsi Ie meillcur usage des techniq ues agri co les et des rnoyens de production.

Le Systernc du Rcseau dInformation Agricole du Ghana (GAINS) est une base de donnees
qui met a la disposition des chercheurs ct des res ponsables du sectcur agricole toutes les etudes
realisces dans Ie pays relevant de ce dornainc specifique. Bien que cc systeme soit deja
opcrationnel, les miscs t.1 jour restent rares.
Les Ministeres de l'Agriculture doivent determiner Ics moyens susccptibles de devcloppcr
les cornpetcnccs en matiere de rescaux ct de banqucs de donnees digitales pour fournir
I'infonnation necessaire aux chercheurs et aux responsables des projcts etc. D'autre part, ces
derniers devraicnt rcccvoir I'information adequate leur permettant de presenter a leur tour cet te
information aux paysans dans leur langage local.
3. 1.2.

La Sante

L'un des avantages manifestes de l'cre de l'information est que les projets relatifs aux
techniques de l'information et de la communication (TICs) en Afrique se sont preoccupes des
bcsoins des cherchcurs et des professionnels de la sante qui veulent acceder a des references
acrualisees pour leurs recherches. Les nouvelles technologies tells que les satellites et recemment
l'Internet ont facilite aux employes de la sante dechanger rapidemcnt des informations, conferer
et apprcndrc a distance. et acceder d'urgence it la consultation et a I'assistance necessaire en
matiere de diagnostic . Le reseau Satel Life's Health Net a lance deux petits satellites, Health Sat
I (en 1991) ct Health Sat 11 (en 1993), et recourt actuellement ii I' Internet pour scrvir pres de
4000 ouvriers de Ia sante dans plus de 30 pays travers le monde entier'.

a
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es medeclns Tanzaniens setoument vers Ie cyberespace pour de l'aide6 I
Le Centre Medical de Muhimb'U a Dar cs Salam, la capilale de la Tanzan' ses toumee vers Ie
cyberespace dans l'es 'r de reduire !es taux de mortah e arrm l brutes de son ervee de pediatrie. Tou
comma
nombreux ntre de soins instal esdans les re ions peuvres et i
, Ie cen re de Muhimbifi
a desorma la po Ibtlite d'im . uer la communaute " Ie mondia dans sa lu e pour la prevention et
Ie trallement des maladi et des brt1Ju res. Grare a Heal Net. n reseau sur salemle destine aux
prates ionnels de lasante, ta Health Foundation basee a Ne YoJ1c a pu prendre connaesance des besoms
spedfiques de Muhimbili et a reagi en depechant une cargaison gratuite de phenytoin. un medicament qui
calma ladculeur e acceJere la cicatrisation des briilures. Le centre d Muhimbdi recourt aussi au Health Net
pourconsulter Ie specialistes

Dans un Iivr paru recemment et rntilule : « La Prochaine Pe te : L'Emergence de Nouvelles Maladies dans
un Monde Desequilibre 1I, "auteur Laurie Garret ecrit que ( pour la premiere Iois. les medeclns des pays en
developpernen; sont en mes re de consulter leurs confrere des pay voisins ou les bibliotl}eques
medicale et les banques dedonnees pour tenterde reglar les cas intriguants et 'alerter (e uns les autres
de f'apparition detelle OU telle maladie ».

II scrait uti le que les Ministeres de la San te etudicnt les moyens susceptibles de
promo uvoir I' utilisation des techniq ues de communication au se rvice des institutions s'occupaut
de la san te ct songent it utiliser les methodes peu couteuses comrne Ie courrier electronique, les
stations radio s ou Ie radiocommunications: ce qui pourrait aider ; au cr des vie s humaines,
reduire l' isolern nt ct perrnettre aux rnedecins de prendre d s de isions adeq uates et plus
informees.
3. 1.3.

L'Educarion

Pour repondre au.' dcfis et a Ia crise que connait I' Afrique dans Ie do maine de I'education
il faudrait dynam iser I' ' change et creer lin env ironnement propicc l' apprentissage qui soit pl us
apte a repondre aux besoins sp eci fique s et bien definis des gens a former. Les cnscignants
com m les cleve pourraient obtenir la matiere dont il a nt beso in
la dernan de, ct ce en
recourant ,1 la rad io, la television, la video, le film ct autr s techno logies pl us recentes,
susce ptibles de transformer ce scctcur de I' education de plusieur mani eres possibles, et de
de velopper de nouvelles com petences dans les domaines de I' ed uca tion et de I' apprentissage. En
plus des no uvelles tech nologies utilisees comme supports ed ucatifs, des formes de
co mmunication plus ancienne ont aussi etc utilisees non sans succes. En Am eriqu e Latine par
e. emple I' Eglisc atho liq ue a introduit Ie concept « d ' cco les-rad io » a u les pop ulati ons
reco ivent I cnse ign ement necessai re gra ce a de programm s prod uits par les stati ons rad io
locales .

a

a

L'Arabie Saoudiie est un exemple qui iIIu tre bien I' utilisation reussie des TICs pour
l' cducation a distance des femmes. Les opportunites qui s'offrent de plus en plus aux femmes
S aoudiennc pour se jo indre au monde du travail ont crce chez elles Ie besoin d 'apprendre et les
ont incitees mieux mai rrise r les T ICs en vue d ' arneliorer leurs capacites dans les domaines de
la ges tion ct de la pris e de decision. n proj et pilote vise hab iliter les femmes Saoudiennes qui
ont un ernploi utiliser les ou tils appropries dans Ie but de d venir plu s perfonnantes, augm enter
l' Intcrnet, les etudiantes
leu r rend mcnt, 1 ameliorcr leur situation professionnellc. Grace
peu vent cornmuniquer a vec les meilleurs formateurs et acced r des co urs bien co ncus, sans etre

a

a

a

a
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cntravce en cela par la no n dispo nibi lite d ' un enseigncment particuli cr
localite. au par les contra intes sociales.

au ruvcau de leur

Par ailleurs, Ie projet Learn ing .etworks For A rrican T cac hers ( L I . AT) sponsorise par
I' U ESC O a adop te unc approche basee sur I'Internet comme outi l d'appui dans Ie but d'aider
lcs professeurs a devenir de meilleurs etudian ts et de meilleurs enseig nants a la fois. Le proj et
(L 'AT ) est actuellement applique au Z imbabwe ( oir paragraph e encad re) et au Senegal, av ec
quelques activites recem rnent lancees en Nam ibie . ne activite pilote a ete proposee au Nigeri a
ct co uvrira 4 a (l icoles de Formation des Pro fcsseu rs, avec l'aide du Mini stere Federal de
l' Educat ion. l'I nstitut ational de Formation, et le Conseil igerian de l' Enseignem cnt
Technique.

Le Programme"Apprendre Sans Frontleres" • Zimbabwe
En avril 1997 I'Unesco avec Ie souten de Danida a fourni un ordmaieur et une annee d'abonn-ement aI'un de
foumisseurs de rvice Internet cinq instituts de formation d'enseignants dans les villes"de Mu1are, Harare.
Gweru. Masvmgo et Bulawayo au Zimbabwe, L'objectif consistslt a utiliser la technologie Intemet pour
permettre au InstitulS de formation d'enseiqnants contribue: a la reforme de l'enseignement. de metre
mveau les enseignan dans te maine des technol ies de I Information (IT) et de meltre su pied des
entre de documentation. L'objectif lmmediat de ce re au eta t de constltuer un grou de formateurs
d'enseignants qui pourraern partager les nombreux problem d'echeHe plus ou rnoins grande) confrontes
par res ive s eccles au cours de la phase de dernsrraqe L en elgnants etalent au I encourage it
de elop r d activites a une echelle restreime parmi leurs coltegues du Zimbab . avec les etudlan .
avec des colIegue ou des experts a e
er. afin d' . loiter Internet c rum moyen de communica on at
comme un res ource Ul3S fiche au si bien pour I'enselgn ment que pour "acquisition deconnaissance .

a

a

a

Cepen an, des problemes sont apparus au niveau du aterie et de la co
f e (un service peu nabla de
la part cI 5 foumi urs d'ordinateurs. d'in erne et de fa Compagnie publiqu des telecommunications) On a
confronre a des dffflcultes imprevues dansI utllisa 'on d 5 loglciets de base t a un manque-d'experience
en info atique en general. L7mpact des technologies sur les Innovations dans Iedomaine del'enseignement
depend des att des, des attentes, de l'orgamsafion et de la geslion. De trop grandes esperances dans les
applicalions des Technologies des Communications et de ,'Information (lCT) peuvent efltrainer des deeeptons
parmi les utilisateurs 51 ces applications ne nennent pas bien compte du contexte educationnel caracterise,
par example. par des lrtilisateurs sans fonnation, une alimentation electricue peu flable et, plus grave'encore,
des contenus educatonnels qui nerepan antpas au. normes de qualit et de pertinence.

ete

n autre projet reg ional comprend lc Reseau d'Education Global pour l'Afrique (GENA); il
s'ag it d'un program me national partage pou r la d iffusion de cours par corres po ndance . l.'objectif
est de mcttre en p lace un res eau perm euan aux organisrncs de di ffusion publics de partager Ie
cout d'acces aux programmes d'en seign ment. L 5 premiers pays a participer sont lc Kenya. 13
Iarnibi , lc Swaziland, l'Ouganda et la Tanzanie qui diffus nt les programmes G EN A
quotidicnnemen t CI ~l heures fixes.

II
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Universite par Satellite en Ouganda

7

Un nouveau sterne d'enseigne en universi aire pa satellite e I prevu pour I'an 2000 Ce systeme est en
que!que sorte une nuse an au de renseignemenl par corre pondance rouml par I'Unlversite akerere a
V..ampala Ving site seron mis sur pied dans Ie pa aftn 'e ter au . udiams de faire de rop 10 5
voyage ve Kampala pou suivre les coors a luruv lIe Sur ces 51 es les etudlant pourront
snnultanernen partlciper
e cou et poser des quesf ns grace a la technologie des satellftes. Un
avan age InMrent ce no veau pro.tet est Q e !'un; ersile par salellJ e ntra nera une reduction des fra'
d1nscnp'ion

a

a

l.cs miuistres UC l'education do ivent mettrc en place des politiqucs educutionuellcs pouvant
rcnforccr l'utilisat ion des K'Ts dans lc dornaine de l'education aussi bien pour l'ens eigucment que
pour l'acqui sition de connai ssances. Des politiques doivcnt aussi etrc miscs en place pour assurer
lu production de materiel et de logicicls educatifs dans ccs regions, II faut cgalcmcnt augmcntcr
lcs dT0I1s pour rcduirc la dependance de l'Afrique en rcduisant l'imnortution de materiel educati f
qui nc repond pas aux besoins locaux. Des efforts particuli ers doivent Nrc faits pour Iournir des
so urces d'information pratiques el pour en fin ir avec le fosse existant en Iaisant en sorte que lcs
rcssources sc ient disponibl es par des moyens electroniq ues, lout particulicrcmcnr dans les eccles.
universites ct centres de recherche.

3.1.4.

Bonne Gouvemance

Des rescaux ct une infrastructure insu ffisants aggravent les d ifficultes de communication
entre lcs citoycns ct les gouvcrnernents dans bien des rezions du monde. Aussi, les leT en rant
qu'outils pour unc bonne gouv crnance peuvent-ils ereer de rncilleures conditions pour l'acces, par
les citoycns: I) ,'1 l'information gouverncmentale, 2) aux ervi e d u gouverncmcnt d .3) il
augme ntcr lu participation de citoycns dans les proc ssu s de gouvernance.

a

Ell Ouganda, Lc Forum des Femmes dans la Democratic (FOWOD E) offre un acces des
informations csscnticllcs ct adequates SUI' l'Intcrnet uux parlcmcntaircs femmes, ce qui amel iore
lc nivcau de leurs contributions all parlerncnt . Grace aux r CSSOlll"CCS off ert es par Internet ct le
courricr elcctronique (email)commelesgroupcsded iscussionctlcsgroupesd.inli..mnatioll .
FOWOU E petit se mett rc en rapport avec des organisations de la region ct participer ,i des dcbats
sur des [ue: tions regionales irnportantes. permettant ainsi au x dep utes d'accedcr a l'information
sur les dynarnique et politiques regionales. Bien que la plupart des mcmhrcs du FOW ODE a nt
rccu unc formation informatiquc de base, les programmeurs joucnt Ie role de 'brokers'
(intcrmcdiaires) de l'in forrnation' et alirnemcnt les que lions des depute s sur des prob lemes
part icu liers aux ervices d rech erche.
Dans un grand nombre de pays les gouverncments sont lcs plus gros consorn mateurs de
produits t de services IT ct les Fl'Cs concoiveru un nouveau tYPI;; de rapport entre
gouvernements et ci to yen en creant une culture de pa rticipation (pour les citoyens) ct
d'efficacite (pour les gouvem ernen ts). Grace aux ICTs, Ie Bresi l, par exemplc, peut determiner I
nivcau de ses liquidites et de ses devises routes les nuits, et Ie min istrc des finances egyptien
zere
::::: J
b
I'ensemble de scs affaircs avec un logi cicl concu sur place. Lc gouvernernent sud africain peut
aujourd'hui reconcilier Ie demandeurs de logement d' unc region
l'autrc, identifier les
demandcs do ubles el elirniner les ri sques de fraude grace a line ba. e de donnees exhaustive. D e

a

7
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p lus en plu , les sites web gouvemementaux font la pr omotio n d u tourisme et de la culture afi n
d'att irer les invcstisscments etrange d irects et renforcer les liens co rnmcrciaux .
Dans des pays comme l'A ngola, l'Egypte, Ie Ghana, le G abo n, les lIes M aur ice, Ie Maroc
le Mozambique, Ie Senegal, l'Afriq ue du ud, Ie Tog o, la Tun isie et la Zambic, les
gouvemements ont tous des s ites web. Lc site web du gouvernemcnt sud afr icain donne des
informations detaille es su r Ies differents niveaux du gouvernemcnt, sur les m inisteres et leurs
activites , documents et rapports, les discours des ministres, la legislation ainsi que la nouvelle
onstitution de 1996, Les gou emements regionaux de l'A fri que du Sud ont cree des sites
dormant des informations ;;ur les services municipaux, les appels d'offre et les projets de
developpement. A u Gh an a les ad m inistrations regionales so nt egalerncnt presentes sur l'Internct
pour la promo tion des investissements, Ie to uris mc ct les entrep rene urs locaux , Les parl em ents
afr icains cornmencent auss i ,i. mani feste r leu r presenc e, avec a leur tete l'O uganda et l'A fri que du
S ud.

Utiliser les media etatlques pour Ie developpement de la democratie
Les p'iuducteurs . Kyr 'fZ Ieteradlo Co ra ' n (KTC ont ere formes pour concevoir une me
de
participa on qu pourrait uuliser les documentair de la R3d en vue commun quer las probte e d
populations local sa decideurs du gouvemem nt Kyrgiz Les documentair developpaien "idee dun
developpement democratfqueen foumi n un forum a des citoyen ordinalres pour qu'i!s p issent
exprimer leurs pol i de ue sur des protnemes locaux. Les autorites gouvemementales en ecoutant et en
reponcant aux problernes des documents se sont familiarise avec un principe democretcue fondamental: la
necessite pour les admlnistrateurs de I'etat de repcndre aux besoins de leurs electeurs lorsqu'ils
determinent leurs programme dedeveloppement sues priontes gouvem mentales.
Au m o ment o u un grand no rnbre de gouvem ernents precedent a la de cent ralisat ion de s
au torite s loc al s, I s ITCs peu en t ren forcer davantage ces ffo rts pour permcttr e aux citoyens,
particul iererneru ceux q ui se trouvent dans Ie zo nes ruralcs ct el ignees, de dep asser leu r
se ntiment d'isolerncnt. L auto rites loc ales pcuvcnt acc roitre la part icipatio n des citoyens. A u
niveau gou verncmcnral lc plus proche du citoy cn. on pourrait off rir l'acccs it des informations
gouvcrncmcntalcs approprices e1 Iiables afin de prornouvoir line participation equitable el
ahordab lc aux proc essus de decision des divers gouvcrncmcnts. Les agcnccs
intergouverncmcntales regionales tellcs qu e SAD C et COMESA out des sites web dormant un
large eventail d'inform ations sur leur s actioites et sur les etats mcmbrcs.
US L

a

Termi aux dOlnf rm 0 Publics (PITS) en frique du Sud?
Un noO' eau
e Terml ux d'lnformatioo ubh (PITs donnant acces 24 ure sur 24 sux d' ers
mirnsteres a et lance a lohannesbourg Le projet re ulte d'une recherche entrepnse par Ie lnisfel'e des
Communications ou Ie ordinateurs peuvent eire utilises pour des tache necess tant au rnent une longue
duree comme las demandes de permis de conduire et les passeports, au • me es appel d'offre du
gouvemement. seo n Andire Ngcaba, Directeur General du Mimstare des Communications sud africain
concep!eur du projet, les Terminaux d'information Publics (PI s) devraient pouvoir reduirs lss lourdeurs
bureau atique , redUire les listes d'attente dans s hOpitaux, at loumir d'autres informations
gouvemementale prec
s 'mpossibles a 0 er autrement, et offrir aux citoyens l'acees a In erne au
cou .
niq et
te e-aehet, A ce jour, cinq prototypes ont ete ' nstruits a Call de 0 000
I' ire qui oiven etI'e I talfes da des burea de po e, uoermarc
e autre rte
U Ie.
r

Cf. Le chapitrc d . . .. J! Ford sur l 'Utilisation des Medin Etnriques pOllr Promoll\'oir /II / Developpemem Durable e(
Democrt/rique, dans "L Premier l\t1ille vcrs la Conneclivile: des mo yens de lelecommun ications avances pour un
dc\'eloppement n ml1 pass311l par une approche de commu lication fondec sur la partic ipa tion ". FA O. Rome, 19'}1).

~acgfcSp99. &' Dc' \' ~ Jo ppement .OIL'·In fionnalton
. e 1. , ano101.
s. sur ,., 3vOlr

IIe une rnanne dU C H~
. )')'
. " .. _ oc lo b re 1"CJ
'" 8'

...
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Les gouverncments africains doivent inv tir d<lI1S la recherche et I developpement
(R&D). un c ut dans la conception d'applications app ropriees aux conditions locales a fi n
d'ameliorer les services du gouvememe nt national et des autoritcs locales.
3. 1.5.

Creation de Revenu

Les K'Ts sont aussi en train de crecr des nouveaux marches et de renforcer les anciens
aussi bien en ce qui concerne les biens que les service ce qui entrainc II uverture d'un eno rme
potcnticl commercial pour les hommes d'a ffaire. Selon Pro f. Swast i Miner, "l'avantage Ie p lus
impo rtant que les f e T 0 111 app orte all):/emmes vivant dans III pauvre te reside dans le domaine d e
l'emp loi et l'entreprise (i fuible CO/I ! ". '

Au Bcngladesh la banquc Grameen veut utili ser SOil rescau d'agences pour lancer Ie
Telephone Gramccn afin de fournir un sen /icc telcphoniquc ~l faible cofn dans chaquc village. En
consequence, bcaucoup de femmes rurales au Bengladcsh posscdcnt et dirigent leur propre
affaire; des credits leurs sont au verts pour achctcr des apparcils telcphoniques cellulaires pour la
location a d'autres villageois sur une base commcrcialc. Ce type d'affaire non seulement fournit
un acc cs aux communications aux personnes lcs plus pauvrcs du pays mais encore permet aux
femmes de gagner des rcvenus supplernentaires pour leurs families.
Les possibilites qu'offr ent les K'Ts pour l'o uverture de nouvelles fronticrcs commercial cs
pour lcs moyenncs ct petites entreprises, et les m icro-entrcprises dans Ic monde en vo ie de
developpcment sont en augmentation. Aujourd'hui , les artis ans ct les paysans du monde
de elo ppc vendent leurs produits sur Internet. De mernc, en A friqu e, les Touarc gs du Niger
utilisent Intern et pour vend re leur produits dans le mondc enticr. es prod uits apparaissent ave
bien d'aut rcs produits cult urels africains dans un "cyberm all" dont l'ho tc es t LIne organisation
charitable canadicn nc qui aide lcs pays en oie de dev eloppcment <1 exporter et a cornmcrcialiser
leu prod uits.
LeCommerce du Textile Africain sur Internet

Le site Adire pour les textiles africains 11 represenle la premiere galene en ligne pour les textiles. 0n peul
passerdes commandes pour des textiles africains traditionnels tisses ala main. comme: Adire et Aso-Gke
(produit par les tribus Yoruba du Nigeria), Adinkra et Ken e (Ghana), Bogolan (Mali). et Kuba (Repubi!que
Democratqoe du Congo).

Tissus et Creations du Nlgeria12_Ce site eb fait la promotion de la culture et de la mode nigeriannes et
propose des collections dive es. 'La collection Ifeyemr' est la plus recente at el est composes de trois
categories'
•

Afncame Traditionnelle a ec Ies foulard ehales tradifonnels ei I Agbadas e tissus
popul i
comme N>o Oke (cotonnade ti - .
fa main). crepe georgette, dentelle et
jacqua .

frocentrique Africain Contemporain utilisant les silhouettes et fann occidentales, les
rodene et modeles africains traditionnels
r
des yle africa ns contemporains.

creer

•

Le s~e Africain Classique s'inspire de I'heritage classique uusqu'au temps de pyramides);
ce style a emre autres caracteristiques des drape eleganls.

Cf. Article de

10

wasti Miller dans "lntormanon and Conuuunicntion Tcchnnlo gy & D1: vc101'1111:111". La Haye

RA WOO. 1998.
II
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Au han a, le Sysieme Informatique en Rose au (N CS). IS? pr ive co mp ort e lIll service e ll
res ea u d' Intcrco rn mu nicatio n de Do nnees lec tron iques ( ED I). Ce servic e qui est le prem ier ,i
vo ir le j our en A friq ue est actu e llement m is en plac e en co llabo ratio n avec Genera l El ec tric
In form ation crv ices et International Finance Corporatio n ([FC) . Gen era l Jcct ric Information
S CI' iees c. ploitent Ie plus grand reseau EDI du monde, et permertent ainsi I'ou vertu re du mo nde
des affai res ghaneen aux partenaires cornmerciaux dans Ie monde. EDI pennet l'echange de
document electroniqu s (factu res bons de commande, bons d'expedition, etc.) en tre entreprises
dan ' un format norma lise.

T D. lance en
Au niveau international , Ie Reseau de Points Comm erc iau . Global de I'
oetobre 1994 a pour objecti f d'elargir la p art icip atio n dans Ie com merce g l bal, en part iculier
pour les pe tites et moye nnes erureprises dans les pays en o ie d de velo ppe rnen t en ab a issant les
couts de. transaction e t en dcve loppant de: pratiq ues commerciales effec tives . L'obj ecti fest d
m u re s ur p ied et en rescau des inspositions pa rtagees (Poi nts commerciaux- T rade Points) a ll
les co rnrn ercants locaux peu vent avoir acces aux informa tio ns sur les occasio ns d e commerce et
d' in esti sement, et finalise r leu rs transactions (douanes, fret. operations bancaires, assurance .
e tc. ). En juillet 1996 3 7 Points Comrnerciaux (Trade Po ints) ant etc crees pour di vers niveaux
d'operations do nt 4 e n Afriqu e, au Caire, fl Tunis, Dak ar et Ha rare. Des etude de faisabil ite sont
en coun dans d'aut rcs pays, y compris l'A lgerie, le C ameroun. la Cote d'I vo ire, Ie Ke nya. I
M aro c, le M ozambiqu e, la am ib ie et la Z am bic.
es go uvernements a frieains doi vent rnettre sur pied des comites po ur a ide r le co m me rce
el ctroniq ue regiona l par le tru chemcnt d co rps regio na ux cornme E OWAS, S O , la
Com mu na ute de l'A frique de l'O uest, a u • I lE SA.

Creation de Revenus dans les Teli~ cent res en Ouganda13
L'initiative Acacia (Acacia Initiative 4) du Centre de Recherche de Developpernent Intemational Canadien
(IORC) et du Consell National Ougandai des iences et de fa Technologie (UNCST) consiste en
l'introducf n de telecenlres dans diverses communautes rurales. L'une des ces communautes, Nabweru. ne
dispose a l'heure actuelle que dune seule ligna pour un district de 58 000 personnes. Ceci iIIustre la nature
de l'acces aux communications en dehors de la capitale _ II y a 70 000 lignes teh§phoniques en Ouganda dont
. pratiquement les trois quarts servent les abonnes de Kampala. Le tE~lecentre qui comprend 8 10 lignes
telephoniques pro met d'apporter une transformation dan les communications I'echelle du district Certaines
remarques faires par des membres de la communaute soulignent \'importance des communications dans un
en 'ron ement ru ~:

a

a

Hajl Suleimen Mulindwa. chef local at tennier: "Ce centre aidera la pgpulation car elle rnarjque
d'informations sur les prix a la production, et nous pourTions obtenir des informations sur I'agriculture,
I" ucatlon, la nutrition de nos enfants etc. - nous esperons aussi que Ie centre creedes revenus'

Namubiru Kyotolye, homme d'affaires: ' II nous pennettra de gagner du emps, de resoudre nos
probleme et de prendre des rendez- us pour ne pas avoir a a er quelque part pour n'y trouver
personae'.
Suleimen Kilyabia, fennier: "Le centre donnera des informations sur de meilleures pratiques agriccles.
Je voudrais volr rna production augmenterafin degagner de I'argent pour envoyer mes enfants a"ecole".
Semanda Umaru. marchand ambulant: 'Nous vou!onsapprendrecette technologie. Si nous obtenons un
centre de communications, ceJa urrait creer des emplois dans notre region et nous pourro recevoir
des informations sur emp o' -.
I~ http ://w\.lw .melanet.comlnff/aboutus .html

f. Panos, 'Le gr and interC:l les ougaodais pou r les tclcccntres - mais qu'e n est-il des pauvres?' , 4 aoiu IC)9 8.
L'Initi tive Acacia a pour bu t d'elargir l'acce aux techn o logies de communications et d'informations en Afrique,
sous la forme de ' teh~c ntres' fournissant un acce publique au telephone. fax. courtier ' Iectfoniquc et Int me t.
1:<
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Les gouvernements africa ins do ivc nt inv sti r dans la recherche et Ie developpernent
(R & D ), . urtout dans la concept ion d'app lications approp riccs au x cond itio ns locales afin
d'arne liorer les se rv ices du go uvc rnem ent national ct des autori tes loca les.

3. 1.5.

Creatio n de Revenu

Les I Ts SOl1t aussi en trai n de creer des no uv au x m a rch es et de renforcer les anciens
aussi bien en ce qui conceme les biens qu e Ie erv iccs ce qui entraine l'ouverturc d' un enorme
potcnticl commerc ial pou r les hommes d'affaire. Selon Prof. wasti Miller, "l'avantage Ie plus

important que lcs l e T ont apporte aux/emmes vivant dans la pauvrete reside dans Ie doma ine de
I'emploi et l'entreprise a faible cOIit ". '
Au Bcngladesh la banquc Grameen veut utilise r son rcscau d'ugcnces po ur lancer Ie
Te lepho ne ramccn afin de fou rn ir un service telephoniquc a Iaible cout dans chaqu village. En
can eq uence, beaucoup de femmes rura les au B ngl adesh po sscdcnt et diri gcnt leur proprc
affaire' de s cred its le urs sont ouverts pour achetcr des a parci ls tclcphoniques ccllulaircs pour la
location <i d'autres vil lageois sur une base cornmcrciale. Cc type d'affaire non sculcment fournit
un acces aux communications <lUX pcrsonncs les plus pauvrcs du pays rnais encore pcrmet aux
fem mes de gagne r des rcvenus supplerncntaircs po ur leurs families.
Lcs possibilites qu'offrcnt lcs IC'Fs pour l'ouvcrture de nouvelles Irontiercs comrnercialcs
pour les moycnnes et pet ites cnt re priscs, et les micro-entrcprises dans Ie monde en voic de
devclo pperncnt sont e n augmentatio n. Auj ourd 'hui, les art isa ns et lcs paysans du mondc
developpc vc nde nt leu rs pr odui ts ur Int erne t. D e rneme, en Afri que, lcs Tou arc gs du N iger
utili sent Intern et po ur vcndre leurs pro duits dans Ie rnonde entier. Ces produits appa ra issent avec
bien d'autrcs produits culturels afri cains dans un "cyb erm all" dont l'h otc cst unc organisation
c hari table canadic nne qu i aid Ies pa ys en oie de
clopperne nt ex porter et co rnmercia liser
le urs produi ts.

de

a

a

Le Commerce du Textile Africain sur Internet
Le site Adire pour les textiles africainsl1 represente la premiere galerie en Iigne pour les textiles. On peut
passer de commande pour des textiles afncains traditionnels tsses ala main, comme: Adire et AsO-Oke
(prcduit par les tribus Yoruba cu Nigena), Adinkra e Kene (Ghana) Bogolan ( ali , e Kuba (Republiq
Democratque du Congo).
Tissus et Creations du Nigeria12• Ce site web fait la promotion de la culture et de Ia mode nigeriannes et
propose des collection diverses. 'La collection Ifeyemr
/a plus recents et elle es composee de trOIS

categones:
•

Africaine Traditionnelle avec les foulards/shale tradltionnels et les Agbadas en tissus
populaire comme Aso Oke (cotonnade ti
. la main), crepe georgette, dentel et
jacquard.

•

Afrocenirigue Africain Contemporain utilisant les silhouettes et formes occidentalss, les'
broderies et modeles africain traditionnels pour creer des styles africa;nscontemporain .

•

e style Africain Classigue s'inspjre de rheritage classique U
u u'au temps des pyramides);
ce style a entre autres caractersnques des drapes elegants.

10
f. Article de Swasti Miller dans "Information and Communication Tc hnology & Development", La Haye,
RAWOO. 1998.
II (h rtp:!
Wnd irc.clara.ne
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Au Ghana. Ie Systerne Infonnatique en Rcseau

CS), ISP prive comporte un service en

reseau d'Intercom rnunicat ion de Donnees -Iectroniques (EDI). Ce service qui eS1 Ie pr mi er a
voir Ie jour en Afrique es t actuellement mi en place en collabo ration avec General lec tric

Information crvices et International Finance orporat ion (IF ). General Electric Information
Services exploitent Ie plus grand reseal! EDI du monde, et permettent ainsi l'ouverture du mondc
des affaires ghaneen aux parte nai res commerciaux dans Ie monde. EDI permct l'echa nge de
documents electron iqucs (factures, bons de commande, bons d'exp edition , etc.) ent re entreprises
dans un format norm a lise.
Au niveau international, I Re sea u de Points Commerciaux

lobal de l'UNCT AD lance en

octobre 1994 a pour obj ectif d'elargir la participation dans Ie commerce global, en particulier
pour Ie petites et moyenne entrepriscs dans les pays en voie de developpement en abais ant les
cout des transactions cr en de veloppant de. I ratiques commerciales ffcctives. L'o bjectif e t de
mettre sur pied et en roseau des inspositions parta ees (Points commerciau x- Trade Points) ou
les corn mercan ts locau x peuvent avoi r acces aux in form ations sur les occasions de commerc e ct
d'in estissement, et finaliser leurs transactions (do uanes , fret, operations bancaires, assurance,
etc.). En juillet 1996 37 Points ommerciaux ( rade Points) ont °te crecs pour divers niveaux
d'operations dont 4 en Afriqu , au Caire. it Tunis, Dakar et H, rare. De etudes de faisabilite sont
en COllfS dan d'autrcs pays, y compris l'Algerie, Ie ameroun, la ote d'lvoire, Ie Kenya. lc
Maroc, le Mozambique, la amibie et la Zamb ic.
Les gouvcrnemcnts africains doivent mettre ur pied de corn itc pour aider Ie commerce
electronique regional par Ie truchemcnl de corps regionaux comme ECOWAS, SADC. la
Co rn m unaute de l'Afrique de l'Ouest, all COME A.
Creation de Revenu dans les Telecentres en Ouganda13
L'initiative Acacia (Acacia Initiative'4) du Centre de Recherche de ' veloppement International Canadien
(lORe) et du Conseil National Gugandais des Sciences et de la Technologie (UNCST consiste en
]'introduction de telecenlres dans divefSes communautes rurales. L'une des ces communautes, Nabweru, ne
dispose a I'heure actuelle que d'une seule Iigne pour un district de 58 000 personnes. Ceci iIIustre la nature
de racces aux communications en dehors de la capitale _ II y a 70 000 lignes tl31ephoniquesen Ouganda dont
pratiguement les trois quarts servent les aoonnes de Kampala. Le telecentre qui compre.nd 8 'a 10 Iignes
telephoniques promet d'apporter une transformation dans les communications l'echelle du districl Certaines
remarques fa~es par des membres de la comrnunauts soulignent !'importance des communicationsdans un
environnement rural:

a

Haji Suleimen ulindwa. chef local et termier: • e centre aidera la population car ene manq e
d'informations sur Ies prix a la produc 'on, t nous pourrions obtenir des infonnatio sur I agriculture,
I'education, la nutrition de nos enfants etc. - nous esperons aussi que Iecentre creedes revenus"
Namubiru Kyotolye, homme d'affaires: ·11 nous permettra de gagner du temps, de resoudre nos
problemes et de prendre des rendez-vous pour ne pas avoir a aller quelque part pour n'y trouver
personne'.

Su!eimen Kilyabia. termier: ' Le centre donnera des informations sur de meilleures pratiques aqricoles,
Je voudrais voir ma p uctionaugmenter afin de gagner de I'argeni pour envoyer mes enfants a reco'e ,
Semanda Umaru. marchand ambulant ' No va 10 appre ldre cette technalog' . Si n DUS obtenons un
centre de communi ations, cela pourrait creer des emplois dans otre region et nous pourrons recevoir
des informations sur Ies emplois".
http://\ ww.melam:l.conv'nff/abou tus .h rml
Cf. Pano s, 'Le grand interet des ougandais pour les telec lure - mais qu'en C l-il de pauvr cs?', 4 aout 199 .
14 L'Initiative
cacia a pou r bUI d'elarg ir l'acce aux technologie s de comm uni cations et d'informarions en A frique.
sous la form e de 'telecenrrcs' fournissan t W I ace ',s publiquc au te lephone. fa: • courricr e lectronique er Internet.

11
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Elisabeth Amuto, chargee du developpernent communautaire a Nabwe : "Le manque d'information a
empeehe les femmes de maxirniser leur porentiel acreer des revenus. A l'heure actuelle les gens doivent
aller aKampala pour obtenir Iinformation. Nous avons plein de projets de femmes dans cette region mas
un grand nombre devillages elaignes na peuvent pas obtenirfinformatlon surla date d'une exposition ou
ilspourraient presenter etvendre leurs produits artisanaux·.

3. 1.6.

Media

L'irnpact des ICT sur les media a etc phenomenal ' les Ie ' ere nt des occasions
interessante et lancent des defi s aux media . . es fonnc s de production tradiiionnelles ont etc
modifiees par des couts rcduits dans I'utilisation de technologies de l'information et des
communications pcrmettan t ainsi a quiconque, pratiquement, d'avoir acccs il un ordinateur et
dcvenir par lil meme un fournisseur d'information: ceci rcprcsente tine trans formation radicale.
Dans les versions electroniques des journau x, par exernp le, on voit apparaitre une nouvelle forme
de democratic ou les africains de la diaspora pcuvent suivre Ie cvencmcnts nationaux dans leurs
pays d'originc sur des versions Internet des journaux locaux ct cnvoyer leurs contributions. On
peut ecouter les radios ct regardcr les televisions locales all Senegal, au Ghana, en Afrique du
Sud ct en Ouganda sur Internet. Les media ont ete les premiers ~\ contribuer d'une rnanierc
signi fi cative a la presence africaine sur la toil . Eo crcant des sites web et en publiant sur la toi le.
les rnembres de la diaspora pcuvent maintenant se connecter a leur rad io locale ct lire les
quotidiens sur Internet. La publication electronique pcrmet aujourd'hui aux scientifiqucs,
chercheurs et universitaircs d'apporter leurs contributions aux re ues et periodiques.
L'assoeiati n des ICT a des formes traditionneJles de media signifie que les
communications ne sont plus seulement considerees sirnplernent comme des flux d'informations
du haul vcrs le has, corn me dans les messages dans Ja presse nationalc sur la sante et l'agricultur c
cherchant it mobiliser les populations derri ere un programme de developpernent gouvernemcru al.
Cette tendance conduit a la democratisaticn de l'acccs aux ressourc cs de communications ct
d'inlormations ct lcs profcssionnel s des medias nc pcuvent pas s'isoler des publics qu'ils sont
supposes scrvir.
11 exisle d'aut res formes interessantes de mcdia ct tie [CT comme le projet pilate de
l'UNESCO au Sri Lanka mis C'n place en 1998 afin d'cvalucr la possihil ite tie combiner la radio
ct l'i1IIorm.nique pour rcpoudre dUX besoi llS en ill formation dan ' les zones rurales et ali 11 de
determiner leur impact sur les efforts de developpcmcnt des comrnunautes rurales. All Sri Lanka,
a Radio de 1'1 Cornmunaute de Kothmale, en ca ms d'cxecution en collaboration avec le
Minister des Media et des Telecommunications (Universite de olombo) pourrait offrir une
base de donnees sur la comrn unaute et diffuser d s programmes de type interactif , Cela pourrait
representer In garan tie que les besoins specifi ques de la communaute en i ll formation sont
correcternent formules.
Au Kenya une organis ation de service d · pres e base dans les Services d'Information
Ruraux Interlink (IRIS) a _airobi a pu arneliorer ses comm unications a ec ses correspondant s
dans la region et utiliser Internet pour vendre ses nouvelles bre ves sur les problemcs des reuions
rurales en Afrique de l'Est a de nouveaux clients aux US et ell uropc, Lc ser vice de pressc
SAB New (Association de Diffusion Sud Africainc) assure un service de prcsse par fax/emai l
destine aux services de diffusion nationaux en Afrique du Sud.
En Ouganda, le courrier elcctronique SllT un support radio (HF) s'cst avere un moyen
effectif pour les communication rurales avec Ie rcstc du pays grace ~\ IS? local - Uganda
Connect. Ccuc initiative necessite qu'une attention particulicre soit apportce a la rcglemeritation
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afin d'arneliorer et creer les conditions favorables a une plus grande proliferation aupres des
interets commerciaux. Les systcmcs HF (Hautes Frequences) sont it l'air libre alors que les
connexions rurales proposees CODlIDe, par exernp le les satellites LEO (en Orbite basse) sont
sujettes des frais de connexion se situant entre un et trois dollars la minute ce qui est bien audela des possibilites de la plupart des membrcs de la societe. En outre, l'importance de
I'application email HF est immense quand 011 la situe dans le contexte de la proliferation des
stations de radio locale s dans un grand nombre de pays africa ins.

a

3.2.

Les defis

Alors que Ies lC Ts representent une force puissante nouvelle, leur adaptation et leur
utilisation en Afrique sont limitees par divers problemes comme une infrastructure inadaptee,
une capacitc en ressourc.es humaines limitec, l'absence d'une politique nationale et un faible
niveau de connaissances leT. II faut done se tourner vers les personnes, les organisations et les
processus pour affronter certains defis, plutot que de s'en tenir uniqucment aux technologies. Des
questions telles que la propriete et le controle de la production et de la dissemination de
l'information, de la conception de logicicls, de l'utilisation des langues locales et du choix de la
technologic represcntent des defis majeurs. Le controle de l'acces it I'infonnation, de sa qualite et
de sa pertinence represente un problcrne fondamental pour la democratisation de l'acces a la
societe d'infonnation parce que l'inforrnation c'est Ie pouvoir.
Certaines structures politiques en Afrique ccnsidcrent encore le savoir cornme une menace
et ne sont pas pretes it ceder Ie pouvoir. On en veut pour preuve le peu d'independance et
d'autonomie des institutions; rnalgre certaines tentativcs certains organismes de reglementation
sont percus comme des agcnccs gouvemementales, oeuvrant plutot dans l'interet .du
gouvernement que dans celui du public. De plus, les agences de regulation mises en place pour
controler I'environnement de l'information ne possedent ni l'expertise requise, ni les
equipements, ni les ressources de gestion pour fonctionner d'une maniere effective.
A ce jour dans un grand nombre de pays, l'acces aux ICT s'est limite aux villes, ignorant
ainsi 70 pour cent des africains qui vivent dans les zones rurales et qui souvent constituent un
groupe social rural de fermiers, petits commercants, pecheurs, artisans et paysans. Bien que les
defis auxquels est con fronte le continent ne soient pas insurmontables. les strategies et les
politiques qui y sont concues doivent tenir compte des problemes particuliers de l'Afrique.
3.2. L

Les Femmes

Les organisations de femmes africaines sont des acteurs de premier plan dans la
democratisation de l'acces la societe d'information. La question de la formation et de l'etendue
de la prise en compte, par les politiques ICT. des besoins des femmes a tous les niveaux est
devenue une question essentie lle dans Ie debat sur l'acces. En Afrique, les organisations
feminines en collaboration avec les partenaires intemationaux se sont engage a renforcer les
connaissances dans Ie domaine des leT. Les organisations de femmes veulent de plus en plus
utiliser les leT pour promouvoir leur acquisition du savoir et l'interaction entre les divers
groupes de Ja societe (les decideurs, les responsables du gouvemement ct d'autres agents
participant au developpernent) afin de creer les conditions pour un developpement socioeconornique rapide et equitable. Cependant, il y a encore un manque de connaissances de base
chez les femmes.

a

Des organisations comme ENDA, ABANTU pour le Developpement, Sangonet, Baobab et
l'Association pour les Communications Progressistes (APC) ont lance des programmes de
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formation dan. Ie dorn aine de communications electro niques pour des groupes de femm es,
surtout dans les pay de l'Afrique de l'Ouest francophones, e ll A frique de l'Est et du Sud . Le
resultat en est que les organisat ions de femmes dans ccs regions oieru leur experience grandir
dans Ie domaine des confere nces en ligne. des listes d'adresse (mailing Ii ts) ct des sites web' ccs
rganisations sont n train de creer des voies de communication de rechange pour so uteni r leurs
efforts defendre leurs droits et diffuse r des formes de representation qui leur sont propres. Une
femme sud africaine qui travai llait recernment sur une campagne pour les droi ts de la sante
reproductive des femmes , a envoye un message it Femmes Africaines AP portant sur les
campagncs et lcs informations d'autres pays africains. Une scncgalaisc qui ne pouvait trouver des
donne es a l'echellc locale sur le nombre de femmes ministres femmes dans les gouvernements
africai ns a contacte Ie rescau international APe pour les femmes. A Gcneve, une femme ayant
lin acces aux informations d'une agence de I'ONU a J1 11 envoyer lcs informations all Senegal par
fax, lesquellcs ont pu etre utilisees pour app uyer la defense d'une plus grande parti cipation des
femmes clans les gouvcmcments africains.
Les leT Facteur de Developpernent pourles Femmes d' Afrique du SUd1 ~
Women'sNet est unnouveau programme de sautien tres ac Tqui a ete COClQU pour permettre aux femmes slid
africaines d'utilfser l'lntemet pour retrou rer les personnes, les questions. les ressources et les outils
necessaires l'action sociale des femmes. Un projet de S NGONet en collaboration avec la Commission
pour l'Egalite entre les Sexes, Women'sNet a ete mis sur pied a la state d'un atelier (seminaire) de
brainstorming quis'est tenu en juin 1997 dont Ie debat portait sur les besoins des femmes en technologie de
communications e d'nformation. Cet a!elier s'est conclu sur la necessite d'arlapter cette technologie la vie
des femmes et dedS'ielopper la capacite des femmes dans tou esles communautes _ en particulier dans les
communautes urbaines et rurales ou las femmes ont Ie mains acres a l'information. Une des premieres
etaoes identifiee pour developper la capacite des femmes a utiliser la TCI a
de conce air un cadre
pratique pour Ia detection et I'organisation de !'information ainsi que pour rendre I'infonnation disponible a
partir dun site web d'une maniere accessible at amicale.

a

a

eta

Women'sNet a pour objectif de rendre les femmes sud africaines capables d'utiliser les technologies de
communications et d'infarmatlon (TCI) afin d'atteindre une plus grande egalite. C'est une source dynamique
d'information produite au niveau local ainsi qu'un lieu de debats sur les questions d,e genre.

soit

accessible aux femmes, surtout

a celles qui

ant

Faire que cette technologie
desavantaqees,

•

Assurer

•

Assurer un lien entre les prolets, les personnes, les outils etles ressources.

•

Creer une plate-forme pour l'expression des femmes,

•

Garantir la dissemination de I'information dans des formats accessrbles aux femmes qui ne
sont pas directement liees it l'lnternet.

une formatio etun soutien tenant compte du genre,

Ell cours de plannification...

I '

ete

•

•

Un programme deformation surInternet

ur les femmes.

•

Des centres desout en technque.reqionaux dans

•

Un programme dedeveloppernent des ressources d'information.

•

Un WWW des informations et outils apprcories,

neuf provinces deI'AfriQue duSud.
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L'Asso ciation des Femmes Paysann es nigerianne (W O FA
a un acces ,1 l'email et
represente un point focal pour les 0 1 Gs dans et auteur de Kano au nord du 1 igeria, W O FA
const ituc l'int errnc diai re (broker) en information pour les a ffil ies et les 0 G et utilise
l'information comme une ressource ct un support pedago giqui..: dan s ses ateliers et seminaires.
La sensib iliie au x ques tions du genre doit eire integrce
leT dans la societe.
3. 7.2.

a chaque asp ect du developpernent

Langue et Cultu re

Le contexte multilingue et multiculturel de l'A fii q ue s'ajout

a

a la complexite de la qu estion
il constitue a ce j o ur un def

la societe d'in formation ct
de \a democratisation de l'acces
formidab le, es ept m illion de do cume nts disponibles ur Intern et sont produits essentieilement
par lcs pays occidc ntaux les pl u avances da ns la ma itrisc de ces te chno log ies , Plus de 70 % de s
ordinaLcurs he res, et qui con stituent actuelleme nt le fon datio ns de l'lntern et, se tr ouvent aux
Etats nis. Ains i In pluralite de s utilisateurs que l'on peut observer aujourd'hui ne reflete pas
necessairemcnt les definitions tradition nelles du 'pluralismc culturel' . En co nsequence. les
di fferences linguis tiques representen t encore de barr icr es impo rtan tes la co mm unication et au
partage d u . avoir.

a

Seu le des strategies bien onc ucs qui intcgreraient les part ies interessees perrnettraient
a ux pays africains de s'attaquer de telles differences linguistiq ues , Les inno vat ion s dans l'etud e
des langucs co nstituent une base pour l'integration de techn iques de traitement des langues
ecrites er parlees et po ur am elio rer les conditions de leur utilisat ion . De no u elles app lications
co mme les services d'inform alion multiling ues ct la trad uctio n assistee par ordinateur peuvent
offrir de plus grandes possibilites de com munication ent re les no mbreux dia lectes et trad itions
linguis tiqu es dans ct entre les pays africains. cp cndaru , i n qu des app lications leT sont
dev loppces pour arneliorer l'acces l'in formation ct l'echange , c'est une te chno logie qui reste
largcm nt con finee au monde industria lise ' ". Aussi les barriere langagieres et culturelles
dcmcurent-ellcs un grand deft pour la democratisati on de l'acces la societe d'in form ation.

a

a

a

a

Etant donne la nature multil ingu e de l'Afrique, les parti es interessees doiven t explorer Ie
moycns d'intcgrcr lcs traditions orales, les langucs locales ave c de s applicatio ns appropriees. Les
pays do ivcnt aussi lancer des etudes sur l'irnpact de s ICTs sur les identites et les valcurs
cu lture lles. ains i que su r les facteurs sociaux et culturels qui det ermin ent une app lication et un e
utilisation effectivcs des le Ts.
3.2.3 .

Comenu

Le devc loppem nt des co ntenus se tro uve all coeu r de la ucstion complcxe des lan gues ct
demo crati sation de l'acccs I. ocietc d'information ; c' st un dom aine
de la culture quant la
qui necessite u'on lui porte un atten tion particulierc et de toute urgence si l'on eut qu'un
nornbre aussi gran d que possible de personnes deviennent des participants. ce j our to utes les
indications montrent que lc contenu africain est marginal ct sel on Ie Rap po rt sur Ie
, l'an g lais est utili . d ns en viron 0% d s sites bien que une
Deve lo ppement Humain du P.
personnc sur dix ans Ie mo nd e Ie parle. Une etude real isee par etwork Wizards en juillet 1998
montre ue l'information dispo nible ur l'Intern et ·st dorninee par de la m atie re produite au'
ctat
nis. en Europ e et en As i . l'A friq ue ne produisant que .4% du contenu global. Et si on
cxc1 ue l'Afrique du Sud . l'A friq ue ne gcnercrai t qu e 0. 02% du contenu global d' lntemct.

a

a

1<> Mansel l. R & Wehn, U: Societes d'ln formarion: Technolog ic d'ln formation pou r un Devcloppcmcnt Durable.
Natio ns Unis. our. 1998, p.9 1.
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Com enu Mediarique

Toutefois, les media africains ont apporte quelques contributions irnportantes, avec
quotidiennement des resumes et des copies en Iigne de journaux entiers.
Par xemple, Ie ite AfricaWire (http://www.africawire.com.africawire.html)contient un
melange de programmes radio et de jo umaux et offre un acces facile a beaucoup de j ournaux
africain tel que Addis Tribune, Angola News Flash, le Ghanaian Times pour n'en citer que
quelques uns. Ce site abrite des journaux et des publications de l'Afrique francophone. Africa
Online abritc un grand nombre de journaux africain du Burundi, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya,
Rwanda et Ouganda. Par exernple, Internet commence a s'ouvrir a In radio. Ainsi, toutes les
radios du mondc pcuvent maintenant teledecharger des emissions de radio courtes directement
par diffusion. Les utilisateurs peuvcnt aussi ecouter des radios sur Internet par ailleurs difficiles a
trouver sur les ondes 17.

a

Grace l'cxploitation de Radio News Service, OncWorid Online a developpe des relations
techniques ainsi que des mecanisrnes de support avec ct pour des stations radios du rnonde
entier, y compris un projet base au Mali. Cc dcrnicr relic 10 pays francophoncs de l'Afrique de
l'Ouest dans un echange de programmes bases sur Internet. OneWorid Online apporte aussi -aux
radios un savoir-faire technique unique dans la dissemination en ligne d'informations ~t de ct qui
se fonde sur un autre type de programme. On peut trouver de plus en plus de radios et de
Televisions sur l'lntcrnct. On peut developpcr le contenu dans Ie cadre de partcnariats innovants
entre les ISP et ONG ft l'echelle locale, ct autrcs organisrnes de cc genre. Cette annee, par
exernplc, DncWorld a lance une sene radiophonique en 26 episodes sur l'etat de la police au
Nigeria, Cette seric a etc produite par Ie Centre d'Education pour l'Application de la Loi
(CLEEN). organisation non lucrative et non gouvcmerncntalc a Lagos.
bj

Autres formes de conrenus africains

Les contenus sur lcs voyages ct le tourisme en Afrique est en augmentation dans des pays
commc lc Zimbabwe, le Botswana, la Tanzanie, l'Ouganda, Ie Maroc, le Senegal, Ie Ghana, la
Zambic, le Kenya, l'Egypte. La Gambie et la Tunisic sont rnaintcnant disponibles sur des sites
web nationaux contcnant des informations sur les circuits internes, l'hotellerie ct Ie transport. Un
grand nombre de voyageurs font souvent leurs reservations d'hotel dans la plupart de ces pays
sur l'Intcrnet.

Le Projct pour l'Acces

a L'Information

et la Connectivitc (PIAC) sponsorise par les
Fondations Ford et Rockefeller comprend une base de donnees des theses et mernoires africains
(DATAD) . Le but de cette base de donnees et d'arneliorer Ie contenu ell archivant et en indexant
lcs theses et mcrnoires obtenus dans les universites africaines sur CD-ROM; d'autre part cette
base de donnees est felice it d'autres bases de donnees electroniques permettant aux chercheurs
du reste du rnonde d'avoir acccs a Ja recherche en Afrique ct vice versa.

Cependant, Lishan Adam de ECA met cn evidence l'absence d'informarion sur la
technologic et la recherche scientifique en Afrique; Ie pen qui existe porte principalernent sur la
technologic de l'inforrnation; en depit des tentatives pour construire des repertoires consolides,

17 Opoku-Mensah & Budge-Reid (eds): L'Environnmenr Africain - un guide sur les informations et les ressources
sur Internet, 1998. site Panos Southern Africa/Danida et Oncworld: http://nl.on~world.org.(radio.
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des bibliotheques virtuelles et des passerelles sur l'in fo rrnation sur la technologie et la recherche
cientifique en r ppo rt avec l'Afri que, les resultats res tent pcu probants'".

3.2.4.

Formation

La formation represente le plus grand de f auquel ont co nfrontees to utes les societes . La
formation est la solution pour prepar er tous les secteurs et toutes les classes au de p lo iernent tota l
des I Ts. C'est par la constru ction et le developp ernent d'une masse critiqu e que peut voir le jour
une ap proche de la soci ete d'info rm ation integran t la partici pation. La formation garantit unc
partici pation complete, une gestion et la durabilite des systemes et voi es de co mmunications et
d'in form ation. II en resulte- que, aux ni ve aux fondam cntaux des politiques, de la gestion et
techniques , les parties intcressees doivent avoir pour objectif un programme de developpernent
des ressources hurnaines coherent cornportant des evaluations des besoins de formation pour le
developpcmcnt de forrnulcs de form ation de type conventionncl ct non conventionnclpour toutes
les classes sociales.
II cxiste un bon nombre d'initiatives de formation sur des bases nationale, regionale et
continentale. A cc jour. ces initiatives manquent de coordination rncme si par ailleurs dies ont
contribue d'une maniere positive a sensibiliser les africains aux leT. Le Reseau Informatique
Regional de I'
pour l'Afrique (Rl AF), lance en 1987 pour developper la capacitc de
l'Afrique dans l'utilisation de la technologic de m ise en reseau des ordinateurs est l'un des projcts
continentaux majeurs. L'o bj ectif initial etait de cree r des noyaux de connectivite ct Lie
competence au nivcau des nodes sub-rcgionaux en Al gerie, au Kenya. au Nigeria, au Senegal er
en Zarnbic en lcs approvisionnant en cquipcmcnt de form ation ct de mise en rescau. En outre,
des program m es regionaux de formation pris en charge par les organisations nongouverncmentalc . avaient pour but de developper lcs aptitudes neccssaires aux. leT parmi des
groupes de la societe civile. Cependant, un travail de sensihilisation. quaru a la formulation des
politiques, par exernple, reste faire afin de construire Ia masse critique de la societe civile qui
pourrait influencer les decisions et les directions politiques.

seo

a

Les programmes de formation pour un meilleur acces necessitent des investisscmcnts
d'ordrc stratcgique dans tous les secteurs de l'economic et tous les niveaux de la societe. Les
programmes de formation leT nationaux doivent ctrc concus pour les univcrsites ainsi que pour
l'cnseignernent primaire ct secondaire dans les court, moyen et long termes. De tels programmes
doivent aussi cibler les institutions de formation profcssionnclle. De plus il est necessaire
d'elaborer des progranunes visant developper les aptitudes de base comrne:

a

a

•

fa participation, necessaire au partage de l'inforrnation dans des communications en
reseau, Ceci comprend une connaissance de l'informatique ainsi que de l'anglais tous
deux necessaires pour l'Intemet, les bases de donnees de la plupart des autres logiciels
jusqu'a cc qu'un contenu en langucs africaines dcrnarrc,

•

ou des Connaissances Techniques, pour l'installation, la formation des utilisateurs ella

a

maintenance toutes trois necessaires
la conception, l'cxploitation et la maintenance
des reseaux, ainsi qu'une connaissancc des logiciels et de l'cnginccring . Du point de
vue d'unc politique de formation. il serait necessairc de developper la formation
professionnelle afin de foumir une main d'oeuvre pour garantir des reseaux
fonctionnels.

I ; cr. Article de Lishan Adam, "Doter l'Internct d'une Voix Africaine", dans 13 publication Africa Recovery de
I'ONU ou: http://ww .un.org/ecosocde.../geningoriafrec}vo1l2no3/intcmt2.htm
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Quand la telernedecine a ere introduite en Egypte a l'universite du Caire, environ 350
fonctinnaires de la sante publique y compris les docteurs re urent une formation dans les
hopitaux ou les node cles ont ete etab lis, Les technique offerte comprennent l'acces aux revues
rnedicales, Ie de eloppement d'un contenu local et les video conferences.
u cours de l'claboration des programmes de formation pour les cornrnunautes rurales, il
est es entiel de developper la communication de participation, tel que I'instrumentalisation ct la
dynamiquc de groupe. La forme et les techniques de communication existantes doivent faire
I'objet d'une attention particuliere afi n de creer un lien avec les efforts de communication locaux
et zarantir une planification de bas en haut et des projets fondes sur Ie besoins. Ainsi, un
programme de formation national rnulti-dimensionnel et exhaustif doit etre elabore en
collaboration avec les parties interessees, On doit aussi identifier et equiper des centres de
formation pour de leis programmes.

4.

,.,

"--

Exemples de reusslte dans la democratisation de l'acces
/'Information

a la Societe de
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Dans Ie domaine de la sante, il y a des exemple de reussite dans Ie SatelLife's Heahlu et,
qui onne acce aux information sur la sante les plus rec ntes , une conne tiv ite e-mail,
confer nces clectroniques et autre services elabores pour repondre aux besoins des uti lisateurs.
Une r alisation de taill e s'est produite en 1994 qui consistait a fournir une interface en courrier
electro nique entre Heali et et Internet. Cette interface permet aux utilisateurs d'envoyer et de
recevoir du co urrier elec tronique sur l'Internet global. 'acces a des communications e-mail il
faiblc cout a transforme les horizons d'un h6pital en Tanzanie: "avant que les service Healtl et
ne sc ient disponibles, notre HU catholiq ue d'une ca pacitc de 800 lits, desservant 7 million de
personncs. dcpcndait de appels telephoniques et du fax pour s'assurer des dons de materiel et de
fonds. Merne les vo lo ntaires medicaux a court termc nc pouvaicnt etre recru tes que de cctte
man ierc. Les notes de telepho nes et de fax depassaient $5 000 par an ! Depuis que HealthNet est
apparu, IlO US avous accru notre capacite a tro uver des tends, it recruter du personnel et a acheter
du materiel" , 19
HealthNet
Collaboration entre rnedectns. Des chirurgiens au ozambique, en Tanzanie et en Ouganda utilisent
HealthNel pour des consultations entre eux sur le traitement d'un malade et sur les techniques de chirurgie

reconstructrice.
Collecte de Donnees. En Gambie les travailleurs de la sante n'ant plus besain de faire 700km par semaine
pour collecterdes donnees pour un essai dinique. Grace aHealthNet cette Information est envoyeeaujourd'hui
d'un ordinateur a rautre par e-mail en quelques secondes.

Soln medicaux. En Eth· pie, les medecns utitlSent HealthNet pour programmer les consultations et jUlYS, ce
qui evilent aux maladesde faire de longu d' tances sans po rautant etre surs de voir un mectecin.
Alertes Medicales. Les travailleurs de fa sante a I'h6pital Vanga. au Zai're, utilise HealthNet pour envoyer
regulieremenl des rapports sur les proqres realises dans Ie traitement de Is tripanosomie aux organisations
sanitaires du nord.

a

cces aux bibliotheques medica/es. En reponse I'epidemie du cholera en Zambie, le conservateur de la
bibliolheque de I'universite obtint une documentation d'une bibliotheque 'partenaire' siluee a I'universite de
Floride, puis il dlssern na ('information vers les utilisateurs deHealthNet dans la region.
Recherche. Les cbercheurs sur !a Malaria d'un site eloigne du nord du Ghana utilisent Healthl at pour
communiquer quotidiennement avec l'Ecole ae Londres a ' Hygi~me et de Medecine Tropicale et avec Ie Centre
deRecherche de sur les Maladies Tropicales de Geneve.

Conservation. Les chercheurs de la Fondation Diane Fosse pour la defense des gorilles au Rwanda utilisera
HealthnNet pour ~ <:: rapports sur les habitats menaces du gorille. Les donnees collectees pourraient avoir des
implications epidemiolcqiques ur Ies etres humains.

Action urgenta. Les listes du coumer electroniques sont utilisees pour que les utilisateurs soient intormes des
deve ppements rscents dans de nombreux comaines. Par exembole la Iiste preMED a pour objectif de

detecter des decJenchemel1tS de mafad'c des les premi rs signes alin d'alerter les rnedecins des zones
touchees.
Une base de donnees des utilisateurs. La Base de nnees sur tes Professionnels de Sante permet aux
utilisateurs de HealthNet de rechercherles profits de millie de professionnels de la sante ccnnectes, afin d'en
identifier d'autres ayantdes preoccupations semblables.

'" Dr Peter Lcl ack, M .\ L Hopiral Bugando, Mwanza. Tanzanie (citation sur le s Ill' lIe;:!thScI)
(htl p :/I\ ww .hca lthnet.org ).
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Para llelcmcnt, aux Philippines un projet de c mm unications COIU1U sous le no m de
TAM B _1 20 a conduit ala creation de tations de radio comrnuna utaires (locales) dans les zones
eloignee des Philippines. pays ou les media commerciaux predominent , Le projet, finance par
l'Ag encc de Devcloppcment Intemationale Dano ise (DAN IDA) via l'ULTESCO, a debute fin
1991. cs statio n sont controlee dans une large mes ure par un organisme rnulti-sectoriel
compose des dirigeants representant les principaux inten~ts de la communaute. La presence de
es radio a encourage les gens s'exprimer, s'ouvrir ct part icipcr aux discussion: sur des
questions qui les touchent directement. Pour les dirigeants locaux les radios representent un
moyen d'in forrner les citoyens sur les proje ts et programmes de III ' me qu 'u n moye n d'ob teni r d es
rep nscs bi n documentees de leurs electeurs. n cnt imcnt non eau d'appart enan ce ,I. la
cornmunautc et de part icipation la vie cornm unautaire a vu Ie jour. L'echange d' in fonn atio ns
stirnule Ie activiics economiqucs et sociales. La mise en place de stations dans les communautes
eloignees et i o leos aux Philippine s represente non sculern cnt un pas en avant vers l'acces d'UD
plu s grand nombre de ci toyens aux informations approprices mais aussi un moyen de
co mmu nication . Une no uve lle crape vcrs des communications dcmocratiqucs donne l'opportunite
aux citoycns des petits villa g s de prcparcr lcs progrumrnes t:t de s'cxprirner social ement,
cult urell erncnt, poli tiquemcnt el spiritucllcrncnt. Les pro gram mes SOl1t des moyens concrcts par
Ie qucls Ics villageois pcuvcnt utiliser la radio cornmc un moyen de communication.

a

a

a

a

L'Agence dePresse MISA ET
Bie qu dirige en premier lieu en direction des media imprimes, ce programme du MISA (Institut des Media
Sud Africain) a pour objectif de mettre en reseau les orgaotsa' ns et les travailleurs des media indeperdants
sur rensemble de rAfrique du
. ces infonnatio sont distribuees via e-mail par une 'Iistserve elaboree par
un ISP sud afJicain local, SangoNet ou les
mb es individuels sont responsables de mettre leur propre
contenu sur Ie service. C'est une source d1nformaoon peu coCrteuse et fiable et qui pennet aux abonnes d'stre
informes sur ce qui se passe dans la region. Uagence de presse MISANET a plusieurs sources d'infonnation
dont l'Agence de Presse Pan-Africaine (PANA). IPS. Panos Features et un large eventail de joumaux africains.
Le reste du contenu provient de MISA qui envoie des informations sur las questions de Iiberta de la presse,
ainsi que des quotidiens etdes joumaux hebdomadaires de laregion.
L'Afriquc du Sud est aujourd'hui en premiere position en fournissant des tclecentrcs sur
l'enscmblc du pays (cf Tableau l ). Unc tcllc initiative non sculcmcnt renforcc l'infrastructurc
ess entiell necessairc £1 l'information mais encore consiituc line base pour comrnunautaire.

Tefecentres Provinciaux en Afrique du Sud
Tableau I
Province

Rural I
Peri-Urbain

Province du Nord

12

CapEs

Township
Camps

I

Total

Operateurs

Formes

Femmes

Hommes

0

12

16

8

8

1

9

12

6

EtatUbre

3

...,~

8

8

6

Cap Nord

0

4

4

5

3

Gauteng

1

3

4

5

3

Nord Ouest

4

2

6

7

7

10

2-1

Site web : Illlp :/I \ ww. tam buli.org .ph
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Kwa Zulu Natal

6

2

8

5

5

Mpumalanga

5

2

7

6

6

CapOuesl

2

2

4

3

3

TOTAL

41

21

62

67

47

5.

Politiques ITC

aDefinir

La quali te du profcssionnalisme de I'autonomic t de l'independance d'i nstitutions telles
que Ie org an ismes de o ruro l et les comrn is io ns de communic atio ns determ ine la credibilite et
l'integrite de I'env ir nn erncnt des politiques de I'infonnation. A ussi, lcs dccidcurs, en Afrique,
doivcnt-ils examiner les obstacles it la societe d'infonnation et devcloppcr . d'unc maniere
systema tiq ue, des strateg ies visant ales minimi scr ou a lcs enlcver si l'on vcut aueindre un acccs

.quitable a l'infonn.uion.

Un grand nombre de pa ys africains , corn me Ie Ghana, l'Afriq ue du Sud, l'Ouganda ct lc
Ma law i, se soni engage dans Ie developpcment de poli tiques le T ci lees vcrs Ie de vel oppcmc nt
des infrastruc ture par des progra mm es de tel ecommu nic ations. cs pays ant a u si mis en plac e
des institutions de contro le du secteu r de co mmunicatio ns, y compri s Ie develo ppeme nt des
infrastruct ures da ns de reg ions marginates ct cco nomi q uemen t de avantagees. Celt situa tion
ideale pennettrait a des politique s crnerg cant cs de trouv er un equ ilihre entre les int erets
dive rgcnts de di vers g roupcs (rninistcrcs, uni vcrsitcs ct institutions de recherche, bibliotheques
groupes repres entant la societe civile: 0 'G, BO, organismes professionnels, diri geant des
cornrn unau tcs) pour garantir une participatio n pop u laire dans le pro cessus d fo nn u lati n et
d'ap plication de" politiq ues leT.
11 en dcc oul e que Ie type de culture dernocratiqu e qu i pre-ex ist e d ans un pay . joue Ull ro le
important dans la fo rm ulation d'une pol itiq uc donnee . n pa s au Ia oci e te civi le es t forte ct
active produira un e po Jitique plus represent ati ve, ct plus democra tiquc que dans un pays ne
connaissant pas Ie m cmc niveau de culture dcm ocrat ique. La Societe Internet au Ghana (ISO
GH) a fait pression sur Ie gouverne rne nt pour que toutcs les eccles sc ient conncctees it l'Interne t.
Ainsi, le gouvcrncm cnt du Ghana etudic la tourniture de l'acces ~l l'Intcrnet a la fonction
puhliquc, aux gouvernements (autoritcs) locaux, ainsi que la creation de 'centres In te rn e t
com m unau tairesmobiles.
Les politiques I
devrai ent autan t que faire se peu t refleter la con vergenc e des ind ustri es
des media. de l'inform a tiqu t des teleco m m unica tio ns. Da ns 'K no wled
Societie s' (So ciete du
Savoir). M ans ell et Weh n idcntificnt quatrc champs bien definis pour lcs politiques l e T: In
technologic, l'industrie, les telecommunications et les media se fondant pour former line
politique K'T. La politique technologique chcrchc
stirnulcr l'cconornic en pOUSSJIlt
l'innovation, alors que la politique in dustricllc :J. pour objectif la croissance ct l'ernploi ainsi q ue
l'em ergencc de nouvelles indus tri es afin de garan tir la c roi ssance dan- I'avenir. La politique d es
telcccmmunic atic ns cherche
garantir la fou m iturc de se rvi ces de o mm unica tio ns e t 1<1
po litiq ue de- rn ' d ia fournit un cadre p ur Ie deve loppe me nt du ecteur au io-visuc l.r En
Afriqu e. les d iverses unites et institutions q ui to mbe nt dans Ie domaine d ces quatre secteurs ne
fonc tionnent pas necessairemcnt en ha rm o nic. c qui represente un fac te ur de retard dans I
formu lation ct la m ise en application d e politiquc: intcgrees rcc cmmcnt.

a

a

a

~ I R. Mansell & U. Wehn, Knowledge Societies: lufornuuion Technologyfor Sustainable Development , (Societcs
du Savo ir: Technolog ic de l'Informarion et Devclo ppcm cnt Durable) L: ' CSTD-{ -~. Ol JP. \99X, pp.231 -2 .
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Lc but ultim pour toute politiquc K'T doit elf Ie recessus de planification consultative et
de participation afi n de de clopper une infrastructu re pouvant garantir I'apprcntissagc interactif a
des actcur pro cnan t de lou Ie ivea ux ociaux et avec de degre d'expertise di e . De telles
applications permettent d'etabli r un pont ent Ie savoir e ceux qui defi nissent les politiques. et
de c cux qui apparticnn nt aux secteurs des entreprises. univ rsitair , technique. aux 0 1 G et
B .
Politique leT en Thailande22
La strategie ICT de a ThalJande comprend des mesures encourageant I'investissement dans une
mfrastructure d'infonnaoon nati nale equitable, Elle et I'accent sur I'investissement dans des aptitudes de
base visant amenorer Ieniveau 'd'alphabetisation et de bonne gouvemance, Le but de la Thausnde est de
devenir un centre (hub) en Asie du Sud Est dans des domaines aussi varies que la finance, ('industrie, Ie
commerce, Ie transport, Ie tourisme et la formation des ressources humaines. Le reseau des
teli~com m unicalions est numerique avec des liaisons par fibres optiques et par satellites entre les principales
villes; cependant, iI ya des problemes aetendre racces aux zones rurales. Le pays connai't aussi un manque
de main d'oeuvre qualitiee, Ie manque a gagner etant evalue a 10 000 dans Ie domaine des
telecommunications et celui des logiciels.

a

Le Programme Quinquennal de odemlsanon et d'Extension des Communications Ruralesen ThaHande. La
creation d'un organisme indepen~an de controle des lelecommunications et dun Programme d'Action pour
"Informalisa ' des Eco/es ntdes mesures gouvemementales recentes, La derniere a pour but d'atteindre
une densite en PC dan toutes Ies ecoes etat
d'au oins un ordinateur pour 80 aleves des eccles
pnmaires d'un PC pour 40 eleves des eeoles secondaires La pohtiqu IT2000 encourage la recherche e
I'industrie leT locale.

5. r .

Acces / Service Universel

1 a democratisation de l'acces doit ctre l'objccti I' d'une politique puhlique oil les
go uvcrncmcms doivcnt represe tcr l'avant-garde dans la mi e en place de partenariats aux
d'autrcs parties, comrnc dans Ie servicc/acces universcl. L'acces universe) aux communications
de base pent etrc determine par des factcurs cornme 1,1 demographic. la distance ct le temps par
rapport uux zones ruralcs ct eloignccs avec un acces abordablc nux leT comparable ;\ cclui
existant dans lcs zones urhaines.

Dans Ie monde industrialise la fourniturc des telecommunications a toujours etc rcalisee a
l'aide de trategies de service universel. avec pour obje ctif de fournir l'acces a pratiqucment tous
les individus. La libcralisation ct la deregulation des march ' d s telecommunications en Afrique
ont accelere les problcmes de service universcl meme si Ie problemc de l'acces lui-memo
n ssite une prise en charge convaincantc. En Tanzanie, il cxiste des plans pour un Fond de
Developpcment de Tel 'communic lions Ruralcs, et au Mozam iquc les obligations de service
univ rs I general sen t cent nues dans la loi de 1992 sur les telecommunications, scion laqucllc
l'etat doit garantir un service de base sur l'ensernble du pays.23 En pratique. toutcfois, pet! de pays
se sc m reel lernent prcoccupes de l'extension des erv ice vcrs les zones rurales, a l'exception de
I' fri que du ud ou une institution a ete creec pour dcvcloppcr des politiques ct stratcuics
d'a ce sur I'en ernble du pa. .
•
0

P.Durongkav roj . 'Equite Sociale et Prosp erite: La po litique IT ('1/ thailond« au 2/ L-tne steele', rapport du Comit e
Techn ique d'l nforma tion arionale c:1 lc Centre de Technolog ic: III formatiquc, in Munsell & \V ehu, [op.cit.) . 19Q7 ,
~ Scan O'Siochru: "Telecommunic ations 10'1 Serv ice Universel _ lim: Lxpcrience IllIcrnatiunalc: dans le Cadre des
Reforrncs en A frique dll Sud". IDRC. 1996. pp.70-73.
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L'Agenc pour Ie Service Universcl Sud A fricaine (USA) fait la promotion d'un acc es et
d'un service universel abordables dan s les technologies des com municat ions et de I'infonnation
pour les com rnunautes desavantagees afin d'y cre er les condit ions du developpernent, et de la
croissance econornique, Cependant, l'organisation a ete mand atee pa r la loi sur les
telecommunication de 1996 d'apporter des defin itions claire s de 'service universel' et 'acces
uni ersel' et c en collaboration a ec l'Organisme de Regulation des Telecommunicati ons Sud
Africain (SATRA). La definition actuelle de 'l'acces univ ersel en Afrique du Sud est qu'on habite
a 30 minute d'un telephone; Le Service niversel est la couverture (en telep hone) de plus de
50% des menages econorniquemcnt eligibles et la foumit ure du service a 24 000 clients
prioritaires'." US A souticnj des projets pilotes cornme les telecentres pour la foumiture de
l'acces universel a des regions jusque Iii desavantagees, tout particuliercment dans les zones
ruralcs; USA travaille avec d'autres organisations pour In mise en place de ces telecentres dans
les eccles, bibliothequcs, eglises et les centres civiques ct comrnunautaires. Bien que l'agence
USA n'ait pas de pouvoirs de reglementation, elk se positionne pour generer des rnecanisrnes
d'innovation pour rcaliscr les ideaux de service universe] ell Afrique du Sud ct die travaille avec
les ministeres, les groupes de la societe civile ainsi .qu'avcc le sectcur prive.

5.2.

Forger des Partenariats

Des partenariats strategiques au niveaux national ct regional doivent etre encourages et
lances pour consrruire des reseaux nationaux ct rcgionaux afin de creer les bases pour des
politiqucs actives et de nouveaux partcnariats, lors que les partcnariats entre les gouvcrnernents
et les organisations intcrnarionales sont pr tiquerncnt incvitablcs, on doit encourager le
partenariat ntrc les secteurs public et prive, particulicrerncnt entre les ISP, les ONG ct les
diverses organisations gouvernementales. Les partcnariats doivent harm oniser les politiques et
les strat egies aux niveaux. regional et national. Plusicurs organisations internationales, regionales
et natiohalcs encouragent des changements de politiques pouvant creer un c1imat
d'investissemcnt plus favorable. La Fondation des Telecommunications pour l'Afrique (TFA)
soutien la formation de Plates-formes d'Industrie Nationales (NIP) regroupant les parties
interessees dans les leT pour partager leur experience et developper la croissance industrielle, en
offrant une assistance aux investisseurs etrangcrs, en fournissant l'infonnation aux decideurs et
en jouant Ie role d'une interface entre les utilisateurs ct les fournisscurs de service.

:!·l http://www .u.a.arg.za/doc~ . htrnl
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SICA 99<.5

La conference SICA 99 ful l'occasion. pour les des telecentres, de partager leur experience afin d'assister Ie
developpE;fllent des te ecernres pardespartenariatsdurables en Afrique La conference a donne la posslbfite
d'echanger des informations et de rechercher des collaborations. Les the es suivantsant eta examines:
Acces

•

Les rnoyens de deve opper des teh~cen tres a objectifs multiples, pouvant etre exploites par les
comrnunautes et d'une maniere- durable ainsi que la possibilne d'etendre leur utilisation dans les
zones rurales elolgnees etdans les zones urbaines pauvres.

•

L'accenta ere mis sur lateehnologieappropriee et les flux de revenu viable ,

•

Des politiques et des strategies de developpement I'echelle nationale et regionale pouvant
.garantir une definition claire des objectifs d'un acces equitable dans un envronnement .de
telecommunications de plus en plus privatise.

a

Contenu
•

Creer les condilions favorables pour pennettre la creation d'un contenu local pour Ies diverses
applications y compris les objectifs de preservation cu~ure ne et Ie developpement des petites
entreprises.

•

Ce qui est necessaire du cote utitisateur pour que des micro-entreprises de generer des produits
ba es ur les connaissances, du materiel promo' nnel et, progresslvement. du commerce
electronique.

•

L s mayens de donner un enseignemen effectif et de diversmer les services publics via les
telecentres.

•

Planification pour la conception, exploitation et fa gestion de systemes et de resesux en vue de
permettre aux Jocaux d'avoir acces a une meilleure pratique et autres ressources d'infonnation
disponibles dans les agences dedeveloppement.

Developpement des Ressources Humaines

•

Developpement des connaissances at de la creativite dans Ie domaine IC:r panni les utilisateurs
dans les cornmunautes, en mettant I'accent sur Ie partage des experiencesentre les operateurs et
l'industrie des telecommunications locales.

•

Rechercher des alternatives a une infrastructure . ucationnefle et de foonation qui touche a ses
flmites pour permettre aux individus d'utiliser la connectivite pour creer une entreprise au devenir
un vaifleur . dista et pour creer un systeme d'enseignement et de formation durable.

•

Expansion des ressources par un rOle actif po r la societe civile en d' seminant I'information et en
organisant s volontaires pour la formation.

Partenariat

te tile fondamental est celu! de panenariat comme moyen de realiser un developpement durable. En
particulier, les mode/as tires des e/itraprises. et moyens d'invesussernents in , foumissant des objectifs de
developpement.

Con stru irc la Com munaute d'Information en Afrique: Centre de Conference CSIR. Pretoria. Republique Sud
A frica ine. 22-25 fevrier 1999 . SOliS l'cgide du British Council. UIT. InRC·. VOir cgah::ll1I.:nt:
hnp://\ WW. bica99.org/t hemc/we lcome.brz
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L'utilisation de l'e-rnail par les ONG africaines , par exemp le, en traine un meilleur echange
de l'information grace la participation dans les campagn es reg ionales et globales. Les ONG
s'apercoivcnt qu'elles peuvent app orter leur con tribution au discours regional de meme qu'aux
perspectives africaines sur les cam pagnes g loba les. La C amp agne Jubile 2000 s'est deroulee sur
des media electroniques, les 0 G, l'eche lle du monde entier, exigeant de la Banq ue Mond iale
et du Fond Monetaire International (FM I ) de reduire la dette de s pays en voie de developpernent
l'hori zo n 2000, Ceci a aussi contribue une plus grande egalite dans les partenariats ou les
organisations africaines ont pu cornmuni quer d'un e m aniere p lus effective leurs problernes et
perspectives. De plus, ce fu t l'occasion de creer un ensemble de reseaux.

a

a

a

a

5.3.

Cooperation RegionaJe

Les efforts faits pour la conception de politiques leT nationales ont contribue a creer des
opportunites pour Ie developpemcnt de strategies l'echelle regionale. On dcvrait encourager les
mecanismes pcnncttant de relier les pays aux organismes intcrnationaux regionaux pour assurer
une coordination des initiatives ICT. en des avantages de la cooperation dans ce dornaine est 1c
renforcernent d~s communications entre les pays africains sans comptcr des liaisons
commercialcs plus faciles, une tarification norrnalisee, etc, COMESA oeuvre pour prornouvoir lc
developpcment des telecommunications entre scs etats membrcs ct arneliorer l'intcrconnectivitc
ct I'harmonisation des cadres de reglementation entre lcs divers pays. Son Secretaire Ge neral
Erastus Mwencha a annonce en 1998 qu'un programme de 3 million de dollars US a
lance
par COMESA pour l'interconnexion du systeme de telecommunications dans la region. Le
programme est realise en collaboration avec SADC et il comporte quatre phases. Des centres de
transit scront mis en place
Johannesbourg, Lusaka, Nairobi et Addis Abcba en vue d'u ne
connectivitc directe.

a

etc

a

En cc qui concerne lc commerce, il existe un Reseau d'lnformation Commercial (TINET)
dont Ie produit principal est un repertoire commercial des compagnies operant dans Ie cadre du
COMESA. Ce repertoire conticnt des statistiques commerciales, des profils de marches et des
details sur lcs tarifs appliques. Le futur de TINET fait actucllemcnt l'objct de discussions, et il est
quelquefois depasse dans certains cas par le travail des etats membres qui mettcnt leur
information propre sous d'autres formes.

Le document SADC au prochain rnillenaire: Opportunites et Defis de fa Technologic de
l'Information'" met l'acccnt sur la necessite d'augmenter, ~l l'echcll~ 'lo cale , lc nombre des
installations de fabrication et de maintenance des IT aftn de repondre aux bcsoins particuliers de
la region. Le document decrit comment les etats mernbres doivent pouvoir repondre au.x dcfis du
nouveau dcveloppement technologique afin de realiser tout leur potentiel, ou de diminuer lcs
effets ncgatifs qu'ils peuvent produire. Les objectifs de SADC concernant la Technologic de
l'Inforrnation sont les suivants:

•

•

developper une societe d'information en Afrique du Sud
arneliorer et elargir un acces equitable la technologic des communications et de

a

l'inforrnation;

•
•

•
•

reduire les couts des IT;
developper une infrastructure large pour Ie SADC;
encourager l'augmentation des i ~stallations pour la conception de materiels et de
logiciels dans Ie cadre de SADC;
ameliorer la capacite en ressources humaines.

dc.int.z
h
-'l>http. ,1/www.sadc.mt.ztneme.htm
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Conclusions

Dans I'cnsemblc, alors qu'il est possible de realiser unc grande quantitc de choses avec les
ICT, Ie terrain favorabl e a une democratisation de l'cnvironnement pour l'acces aux lCT est
lointain. L'essence de la de mocratisation de l'acces a la societ e d'information est de perrn ettre a
de nornbreuses et diverses comrn unautes d'avoir un acc es fiable et peu couteu . bien qu e les
details reels dep endent des conditions nationales. En posant Ie prob lcme de l'acces aux Tel les
pays doivcnt faire Ie bilan de l'etend ue leurs re formes dans Ie dornaine ties telecommunications
ct des benefices pour lcs communautes. C'est un fait que dans un grand nombre d'exemples, Ie
processus de reforrnes est encore peu clair, que souvent il nc fait pas l'objet d'evaluation et qu'il
manque d . credibilite aupres de l'opinion publiquc. II en resulte que, alors que Ie nombrc des
fournisscurs augmcnte dans les villes, les rcformes des telecommunications n'existent toujours
pas dans les zones ruralcs. Done, si I'acces a la societe d'information doit etre democratise. les
gouvernemcnts doivcnt effectuer des audits des TCI qui prendraient en ligne de compte l'etendu
des ret0n11CS des telecommunications, Ie niveau de participation du sccteur prive, 1a performance
des institutions clcs, Ie dcgre de satisfaction des besoins des consomrnatcurs, ccci constituant une
evaluation des manques des politiques existantes. Ces audits doivcnt etre effectuees dans les
sec leurs des politiques cllcs-rnernes, du developpement de l'infrastructure et de la formation;
elles doivcnt aussi constituer une base pour 141 formulation des politiques TCI dans Ie futuro
En outre, la transparence et 141 responsabilite sont des conditions essentielles pour perrnettre
aux citoyens d'acccder aux Tel; des facteurs tels que la delivrancc des liccnces/autorisations et
l'etat des organismcs de regulation doivent etre pris en compte. Par exemplc, les gouvernements
doivent sc distancer des operateurs de telecommunications exisrants et nouveaux et assurer un
terrain pour unc expansion future de l'infrastructure. De plus, lcs operateurs auxquels on a
delivre des autorisations doivent repondre Ii certaines obligations. lcsquelles peuvent inclure
l'extension des infrastructures aux zones rurales, Une reglementation independante et ace. est
probablement encore plus importante eu egard aux systernes de. clientelisme qui continuent de
contarniner la culture democratique en Afrique. L'absence d'un cadre reglementairc clair peut
freiner Ie developpemcnt de l'infrastructurc de rneme que l'acces aux services. La convergence
des media. des industries des telecommunications et de l'informatique necessite l'integration
d'une reglcmentation de ecs secteurs.
Les gouverncments africains ont un role important ajouer pour permettre une distribution
equitable des rcssources lCT dans leurs pays tout en faisant la promotion de l'innovation et en
investissant dans le developpement des K'T. A l'hcure actuelle, le departement de documentation
de l'universite du Ghana propose des etudes informatiqucs jusqu'a la maitrise; toutefois les cours
rcstent abstraits parce les ordinateurs du departernent sont dcpasses et que le lahoratoire n'est pas
correctemcnt entretenu. Les erudiants ont peu d'exercices pratiques et n'ont pas l'occasion
d'apprendre les nouveaux logiciels. En tant qu'institution publiquc de premier ordre dans le pays.
il faut redoubler d'cfforts pour galvaniser les ressources pour la formation et l'augrnentation de la
main d'oeuvre. C'est peut-etre ce niveau-la qu'il faut cibler lcs partenariats entre gouvernements
et secteur prive,

a

II faut aussi effectuer des etudes d'impact des Tel sur la culture africainc. Dans une large
rnesure, la democratisation de l'acces la societe d'information depend d'un grand nombre de
facteu rs, rnais il est possible que Ie plus crucial est un environnement favorable aux politiques
leT ou les parties interessees pourraient realiser leur propre programme leT selon leurs propres
conditions.

a
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Resume des questions de de pOlitiques ICT

Les questions c le dans la co nceptio n et la m ise en app lica tio n de stra tegies nationa les
doivent comprendre:

7.

•

des strategies pour creer une dynam iq ue entre Ie dev elopp ement
tec hnologique et des res sources humaines en vu e de soutcnir la productio n. la
maintenance et l'utilisation des
I.

•

en cou rager les go uvernements, les ntrepriscs t la societe ci vil e a se
co mpleter en utilisant les IC'F pour augrnen tcr les conn aissan ces, et ameliorer
l'ense ig nemcnt form el/con ventionnel et It:s p rocessus d'apprentissage
informels .

•

Des modificati o ns organi sati onnell es do ivc nt ctre idcnti flees et rnis es en place
par des gestionnaircs bien informes et des techniciens conscients de la
necessite de d evelopper les differents ni vea ux de co mpeten ce.

•

Des programmes de d evelopp em cnt exhaustifs intcg rant l'accumulation de
conn aissances scient ifiqu es et techniq ues po ur perrn cttre tine eva luatio n, un c
selec tio n et un dcvel oppement ap pro pries d r 'T a fin qu'e llc co ntribuent au
proc ssu de deve loppe rnent,

•

E iter les ris qu es d'excl us ion sociale en creant les cad res legis lati f et
re z lementairc pour et endre et mett re it niveau les in frastru c tur es d'info rm atio n
nati o nales p ar allelernent aux prioritc de deve lo pperne nt .

Recommandations
l

•

Concevoir des politiques nationalcs avec lcs parties interessccs po ur gara ntir
line ega lite d'ac ces it tous Ics typ es de technologies de communications .

•
•

C reer des processus d' evaluation ct de revi si on des rcformes.
Renforccr lcs

capacites des institutions ct des organisations pour le
developpcment de projets innovant s.

•

De vclopper des strategi es refletant la di ver site culturclle.

•

Develo ppcr une unite R&D en collaborat ion avec lcs parties inte ressees po u r
en co urager des travaux de recherche et d'in vcstig ation d'avant-gar de,

•

Creer lcs cond itio ns pour Ie de ve lo ppcm ent d'un contenu local corn prenant
l'investigation dans l'utilisati on U s langues loc ales.

•

Souticn aux institutions publiques pour le developpcmcnt de base de donnees
cxtcnsives sur tous les aspects de la societe com m c moyen de generer et de
produire un contenu.

•

Souticn aux institutions publiques pour la conception, la mise en place e l la
gcstion de systemes ct de reseaux, ct rcnforcemcnt de l'cngineering.

•

Recherche des besoins en information afin de determiner le contenu.

Contenu
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Politiques
•

Developpernent des ressources humaincs pour des strategies leT nationales
effee tives dont des m ures pour la formation dans les di fferents aspects de la
gcstion, de l'ap plieati on de l'adaptation et de la maintenance ICT. Par ailJeurs,
des programmes de form atio n do ivent clr concus dans les domai es suivan ts:
tec hnique t sc ientifique, I'analyse des po litiques, la gestion de l'inno vatio n; la
production, l'alphabe tisation, Ie deve lop perncnt des lan gu es et les
connaissances fondamentales.

•

Garan tir que les politiqu sont ouvcrtes aux problernes de genre et qu 'ell es
rcfletent un environnernent rnultilingue et multiculturel.

•

Introduire des mesures pour Ie service universel et se pcnchcr sur les zones
urbaines it faiblc revenu et sur lcs zones rurales pour fournir l'acces aux
rcscaux et services susceptibles de repondre aux besoins des populations.

•

Ncccssite de mettre en place des programmes de prix flexiblcs pour stimuler la
dcmande dans les comrnunautes marginates. eloignces ct rurales.

•

Dcvcloppcr des rnecanismcs pour rcnforccr la participation nationale et
rcgionalc l'echelle internationalc.

•

Formation

•
•

Conccvoir une politique de formation exhaustive

•

Garantir l'integration de la formation a tous les aspects du developpement
de rnerne que dans les programmes nationaux,

•

Fcurnir un contenu technique precis ct pertinent aux institutions pour qu'clles
puissent offrir une formation appropriec,

•

Devclopper divers niveaux de competence leT dans les centres urbains et

a

a l'echelle nationalc.

Mettre en place des centres d'excellence pour le devcloppcrnent de la main
d'oeuvre sur l'cnsernble du pays.

leT

ruraux.

7.1 .

Indicateurs pour l'Evaluat;on de l'Acces

•

Nombre d'entreprises de communications (rnagasins de video, telekiosques,
telecentrcs, bureaux de poste, ctc.) dans les zones rurales et a faible revenu,

•

Nornbre de points d'acces public dans une zone particuliere en fonction de
l'acces aux ressources de communication.

•

Encouragements accordes aux compagnies de communications pour travailler
dans les zones rurales et a faihle revcnu,

•
•
•

Nombre de centres de formation informatiques par zone. ville,...

•
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Nornbrc de centres de formation par zone, vil1e....
Prix des ordinateurs, appareils telephoniques ct fax par rapport
machines.
Taux et frequence des initiatives innovantes.

a d'autres

t ;'I:J

'99: Dernocranser I'Acces

a fa Societe de rin formation

a la formulatio n, la mise en place et la

•

Niveau de la participation d s citoy ens
conception des reseaux.

•

Etendue des differences linguisti qucs tclle
applications.

qu'elles son t re fl etees dan s les
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