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Resume 

Cette etude porte sur les differents problemes que rencontres par les pays africains dans 
Tadoption des technologies de rinformation et de la communication (TIC) pour promouvoir la 
bonne gouvernance dans quatre domaines : reduire la pauvrete, satisfaire les besoins humains 
fondamentaux, ameliorer 1'administration publique, et promouvoir la democratisation. 

L'etude passe en revue l'utilisation faite des TIC dans ces domaines -les succes comme les 
echecs - dans le monde et en Afrique. La these sous-jacente ä ce survol des TIC en matiere de 
gouvernance est que les TIC sont neutres et que ce sont les choix humains qui determineront 
comment les TIC seront utilisees et si la revolution des TIC profitera ä toute TAfrique. L'etude 
insiste sur differentes mises en garde qui devraient etre prises en consideration dans le 
deploiement des TIC et se termine par la proposition d'un cadre d'action pour les praticiens 
desireux de s'engager. 
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Resume Analytique 

On peut definir la bonne gouvernance comme un processus dans lequel les institutions, le secteur 
des affaires et les groupes de citoyens font valoir leurs interets, exercent leurs droits et obligations et 
negocient leurs differences. Les technologies de rinformation et de la communication (TIC) peuvent 
contribuer ä renforcer ce processus de trois fa^ons: (i) elles peuvent venir en appui aux taches qui exigent 
des prises de decisions complexes, de la communication et la mise en ceuvre des decisions, (ii) elles 
peuvent automatiser des taches repetitives effectuees par des etres humains, et (iii) elles peuvent prendre 
en charge taches et procedes nouveaux qui n'existaient pas auparavant. 

Quand les TIC sont en-phase avec les objectifs de la bonne gouvernance, elles peuvent aider ä 
realiser des benefices tant en rendement et qu'en efficacite. 

En Afrique un optimisme immense voudrait que de tels benefices puissent contribuer ä repondre 
au principal defi de TAfrique en matiere de bonne - comment resoudre de graves crises economiques et 
sociales avec des maigres ressources. Des exemples d'applications bien pensees dans le monde montrent 
que les TIC peuvent aider ä : 

• Reduire la pauvrete en developpant une force de travail plus competente et en ameliorant 
l'acheminement de Taide et des subventions jusqu'au desherites 

• Repondre aux besoins fondamentaux en ameliorant la qualite des services de sante, en 
multipliant les possibilites educatives, en planifiant la foumiture des services de base, et en 
aidant ä ameliorer la productivite agricole et le commerce 

• Ameliorer I 'administration publique, en facilitant les prises de decisions avisees, en gerant 
le poids de la dette exterieure, en revitalisant les economies locales, en ameliorant la police 
et la securite publique, en ameliorant Tadministration et l'efficacite publiques, en facilitant 
la coordination et la communication aux niveaux regional, national, et locale, en ameliorant 
la qualite des services publics, et en aidant ä une meilleure administration et reconstruction 
de penodes suivant des conflits. 

• Renforcer la democratisation et le pouvoir du citoyen en etablissant un gouvemement 
virtuel "ouvert", en favorisant les interactions entre gouvemement et citoyens, en revitalisant 
les institutions civiques et le debat public, et en favorisant l'equife et le renforcement des 
pouvoirs des minontes. 

L'enthousiasme suscite par le potentiel des TIC en Afiique est souvent tempere par les obstacles 
handicaps ä la reussite de leur mise en place. Ces obstacles tiennent le plus souvent au manque 
d'infrastructures adequates — ä la fois physiques et reglementaires — mais aussi au faible acces ä la 
technologic dans les regions rurales ou retirees, ainsi qu'aux pauvres et aux defavorises (en general, les 
femmes et les minorites). Le faible niveau d'alphabetisation, informatique ou autre, et l'inexistence de 
contenus en langues locales aggravent encore les difficultes. 

Neanmoins le nombre d'applications en matiere de bonne gouvernance se developpent au fur et ä 
mesure du developpement des infrastructures et de Talphabetisation, et de la reduction des coüts. La 
plupart des gouvemements en Afrique ont des sites Web et bien qu'ils sont ciblent encore des audiences 
exterieures, certains signes montrent un enorme progres en matiere d'integration des TIC dans les 
applications ä la bonne gouvernance. Avec Taugmentation du nombre d'applications, certaines le9ons — 
tirees aussi bien des succes que des echecs — se font jour. Les dix le9ons les plus importantes qui ont ete 
observees dans la bonne gouvernance peuvent se resumer comme suit: 

• La plus simple technologic peut parfois produire le meilleur resultat. 
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• II est plus difficile d'utiliser la technologic pour la bonne gouvernance que pour les affaires. 

• La technologic la plus recente ou la plus perfectionnee n'cst pas forcemcnt le mcillcur choix 
technologique. 

• Les economics en devcloppement nc peuvent se pcrmettre d'experimenter ou de servir des 
laboratoires de test de nouvelles technologies, ni de lieux de deverscment des surplus. 

• Pour degager des avantages dans le secteur public, les investissemcnts en TIC necessitent de 
la part de ses promoteurs des investissemcnts essentiels en matiere de formation et 
d'assi stance 

• La plupart des defis ne tiennent pas ä la technologic elle-meme, mais ä sa mise en phase avec 
les processus en cours ct les objectifs strategiques de l'organisation. 

• La technologic est unc arme ä double tranchant qui induit presque toujours de nouveaux 
defis. 

• La mise en oeuvre d'une TIC qui produit des mfo-riches et des info-pauvres, que ce soit sur 
la base de l'acces ou de l'alphabetisation en informatique, risque fort d'echouer, quclqu'en 
soient les objectifs en matiere de bonne gouvernance. 

• Les TIC peuvent ne pas toujours generer les benefices escomptes. 

• Et enfin, il nous faut souhgner que les TIC ne sont pas intrmsequement indispensables, ni 
meme necessaires, pour promouvoir la bonne gouvernance. 

Etant donne les handicaps specifiques de rAfrique en matiere d'acces et d'education, et les facteurs 
generaux qui entravent le devcloppement de la technologic, un cadre d'action tenant compte des lemons 
apprises peut s'averer utile pour developper des applications ä la bonne gouvernance. On peut resumer ce 
cadre d'action ainsi : 

• La premiere etape pour utiliser les TIC comme outil de promotion de la bonne gouvernance 
est avant tout d'ignorer les TIC, et de mettre l'acccnt sur la selection et la mise en pnonte 
des objectifs d'amelioration urgents ou importants. Lorsque les principaux objectifs les plus 
importants sont fixes, les decideurs de haut niveau doivent fixer les etapes qui indiqueront 
que les activites cogues pour repondre ä ces objectifs sont en bonne voie. 

• L'etape suivante consiste ä passer en revue les solutions alternatives en matieres de TIC qui 
appuient les activites conges pour repondre aux objectifs, etant donnees les contraintes de 
financement, d'infrastructure, d'alphabetisation et de connaissances. Chaque solution devra 
etre associee ä des coüts (financiers et en opportunites) - en infrastructure, en formation, 
etc. - et ä des benefices. 

• Lorsque la solution de TIC est acceptee sur la base de l'estimation de ses avantages et de ses 
coüts par les planificateurs, un plan de travail detaille doit etre mis au point, faisant mention 
de la formation et du renforcement des capacites appropriees. La encore, le point essentiel 
est de mettre Taccent sur les objectifs strategiques et les contraintes de Futilisateur. 

• La demierc etape du processus est de jeter les bases du contröle et de revaluation (C&E) et 
d incorporer le C&E de maniere integrante et continue au processus d'adaptation des TIC 
aux besoms. 
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...// a? ^5/ n'en de plus difficile ä planifier, moins incertain que le suae es, ni rien de plus dangereux ä 
gerer que I etahlissement d un nouvel ordre de gouveniement; car celui qui I'instaure devient 
I ennemi de tous ceux qui ont beneficie de Vordre an den, et ne trouve que des partisans moderes 
parmi ceux qui vont beneficier du nouvel etat des c hos es... 

Nicolas Machiavel 

1. Les defis a la Donne gouvernance dans l'Afrique du 21e siede 

Les observateurs poliliques tout comme les citoyens de base etaient convaincus que la vague de 
democratic qui a deferle sur le sud, depuis TEurope de l'Est et Tancienne Union Sovietique vers 
plusieurs pays africains au debut des annees 90, allait mettre fin au despotisme. II est vrai qu'un nouvel 
espoir a parcouru le continent, quand les citoyens du Mali, de la Zambie, du Benin, du Niger et de bien 
d'autres nations ont choisi leurs premiers presidents democratiquement elus. Mais meme les "belles 
histoires" de TAfrique du Sud, du Mali, et de l'Ouganda ont peu repondu aux grands espoirs de la nation 
en des progres economiques et politiques rapides. Pres d'une decennie plus tard, il y a certainement 
encore Heu d'esperer comme dans la reussite de 'Taltemance" au Benin et la recente transition politique 
au Nigeria, apres 29 ans de dictature. Les taux de croissance en Afrique avaient commence ä reveler les 
premiers signes d'espoir de renaissance economique dans plusieurs pays, apres des decennies de 
Stagnation. En 1997, la croissance economique etait estimee ä pres de 4,6 %, comparee ä un taux de 3.3 
% en 1995. En 1997, 21 pays avaient un taux croissance de leur PNB de 5 % ou plus, et le taux de 
croissance du PNB par tete etait positif pour 38 pays au moins. (1) 

Mais l'optimisme faiblit de nouveau au moment oü les nouvelles demoeraties de TAfrique 
s'attaquent aux graves crises economiques et sociales avec leurs maigres ressources. Les defis semblent 
insurmontables : stimuler l'activite economique, reduire le poids massif de la dette exterieure, satisfaire 
les besoins humams fondamentaux tels que l'eau propre, l'electncite, et foumit un meilleur l'acces ä la 
sante et ä l'education, accroitre la productivity agricole, lutter contre la degradation de Tenvironnement et 
reduire la pauvrete. Les guerres civiles et regionales epuisantes pour les ressources aggravent ces 
difficiles defis au developpement. Certains observateurs politiques declarent que le futur de la democratic 
afncaine est en jeu, tandis que les electorats dechantent et qu'une certaine elite cherche ä retoumer aux 
vieilles habitudes autoeratiques. La democratic en Afrique va-t-elle sc consolider ou s'effondrer, au 21e 

siecle ? 

Pour plusieurs raisons, la reponse a cette question dependra de l'aptitude des citoyens et des leaders 
africains ä developper une gouvernance reelle et performante, et ä faire face aux defis du developpement. 
Cette etude traite de la maniere dont les femmes et les hommes d'Afnque, et leurs decideurs, peuvent 
utiliser les technologies de l'information et la communication (TIC) pour promouvoir la bonne 
gouvernance, et des risques que la technologic peut aussi engendrer. Ce document vise trois buts 
pnneipaux; il met en evidence que l'utilite et les avantages des TIC pour la bonne gouvernance, il en 
decrit les risques poses par une utilisation incorrecte, et il presente un cadre d'action que les politiciens 
peuvent adapter pour appliquer les TIC ä la promotion de la bonne gouvernance. 

Nous allons commencer par definir la bonne gouvernance. Un survol de la litterature fait apparaitre 
diverses definitions de la bonne gouvernance. Certaines mettent specifiquement 1 accent sur le röle des 
gouvemements dans le processus de developpement. Ces definitions sont tres inspirees par les notions de 
commande et de controle : 

"Bonne gouvernance" signifie I exercice pratique du pouvoir et de I autorite par les 
gouvemements dans la gestion de leurs affaires en general et du developpement economique en 
particulier. Tire du Rapport de la Banque Mondiale Governance and Civil Service Reform: A 
Regional Program (Bonne gouvernance et reforme du service civil : un programme regional), 
dans Findings Numero 23, aoüt 1994 
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Nous pensons qiTun processus politique ouvert qui encourage la geslion ct la pnse de decision 
pluraliste et partagee est porteur d'une plus grande efTicacite gouvemementale. Legitimite et efficacite 
engendrent un environnement qui favorise le renforcement de la responsabilisation publique. De ce fait, 
nous optons, dans le cadre de ce document, pour definition plus globale de la bonne gouvernance, qui 
tient compte des citoyens et de leurs organisations ainsi que du secteur prive : 

La "bonne gouvernance est un processus par lequel les institutions, le secteur prive et les 
groupes de citoyens expri merit leurs inter its, exercent leurs droits et leurs obligations et 
negocient leurs differencesLouise Frechette, Secretaire Generale Adjointe des Nations-Unies, 
Allocution a la Conference Mondiale sur la Bonne Gouvernance, Manille, 31mai, 1999 

« 

La bonne gouvernance englobe les traditions, institutions et processus qui determinent la maniere 
dont s'exerce le pouvoir, dont les citoyens ont droit ä la parole, et dont se prennent les decisions d'interet 
public (2). Mais, meme quand les citoyens commencent ä exprimer ouvertement leurs besoins, les 
gouvemements librement et equitablement elus ne parviennent pas toujours ä repondre de maniere 
satisfaisante aux besoms des citoyens en reglant - ou en creant un environnement favorable pour ce 
faire- des problemes economiques et sociaux. II est vrai qu'une bonne gouvernance n'est pas la condition 
süffisante ä un gouvemement plus ouvert et dynamique. L'expression des revendications des citoyens en 
matiere de services, de credibilite ou de transparence restent vaines tant qu'un gouvemement ne veut ou 
ne peut les ecouter ou y repondre. Une democratic sans capacite administrative reelle est un concept 
creux. C'est pourquoi ce document traite des TIC comme instrument du renforcement du pouvoir des 
citoyens et de la reforme du secteur pnve. 

Dans la suite de ce document, nous etudierons aussi bien les avantages que les nsques des TIC. La 
these de fond de ce travail sur les TIC dans la bonne gouvernance est que les TIC sont neutres, et que les 
choix humains determinent comment les TIC seront utilisees et si la revolution des TIC profitera ä toute 
I'Afrique. 

Dans ce chapitre, nous allons commencer par une definition operatoire de la bonne gouvernance, et 
poursuivrons en etudiant le röle des TIC pour la promouvoir dans le chapitre 2. Le chapitre 3, le coeur de 
cette etude, decrit comment, dans le monde, les gouvemements ont utilise les TIC pour repondre ä des 
defis particuliers poses par la bonne gouvemance. Le chapitre 4 traite des applications qui s'attachent 
specifiquement au role des TIC dans le renforcement du pouvoir citoyen. Le chapitre 5 passe en revue les 
contraintes a l'utilisation des TIC dans la bonne gouvemance en Afrique. Le Chapitre 6 discute des lemons 
de prudence en matiere d'investissements et de developpement des TIC. Le chapitre 7, enfin, trace un 
cadre d'action dans lequel il est possible de demarrer un projet dc technologic. 
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* La technologie de I'information est le second grand facteur d'egalisation sociale, juste apres la 
mort. Elle pent aholir les frontier es, bouleverser les inegalites economiques, et meme compenser 
les disparites intellectuelles. La haute technologie peut mettre sur un meme pied d 'egalite des etres 
humains inegaux, et cela en fait I outil le plus puissant de democratisation jamais elahore." 

Sam Pitroda, Harvard Business Review, 1993 

2. Gains et risques lies ä I'utiiisation des TIC pour la bonne gouvernance 

En Afrique, et pour nombre de gens, les TIC ne sent rien qu'un vague concept tres mediatise. Les 
compagnies productrices de telephones et de cables font miroiter des "video digitales", 500 chaines de 
cinema, le shopping ä domicile, des jeux videos interactifs et autres services d'un interet incertain. Les 
plan d'action des infrastructures gouvemementales d'information prevoient "un reseau homogene de 
communication, d'ordinateurs, de bases de bases de donnees, et de biens de consommation electroniques 
qui changeront ä jamais la fatpon de vivre, de travailler et d'echanger entre les personnes." Toutes ces 
proclamations sigmfient que les infrastructures nationales d'information sont mal defimes, n'existent pas 
encore et seront bäties ä partir de rien (3). 

En realite, le systeme est beaucoup plus reel et concret. Les TIC sont un ensemble multiple d'outils 
et de ressources technologiques utilises pour commumquer, creer, diffuser, conserver et gerer 
Tinformation. Les TIC ne sont pas de simples technologies, mais un ensemble d'equipements, de 
logiciels, de media et de systemes de distribution. Elles recouvrent une grande variete de technologies qui 
evoluent rapidement telles que : la television, la radio, les lignes telephoniques ä operation manuelle, des 
lignes telephoniques ä repondeur automatique, des ordinateurs personnels (PC), des PC en reseaux, et 
des PC ä CD-ROM, des machines de telecopie, des systemes de transfert electronique, des cartes ä puce, 
des cartes de credit, Internet (coumer electronique, World Wide Web, des kiosques, des outils de 
conference electronique et de videoconference, des applications commerciales (traitement de texte, 
tableurs, simulations) et des applications brevetees (tels que les outils d'appui ä la decision et ä la gestion 
des systemes d'information). 

Ces technologies evoluent rapidement. On peut en voir un exemple ä Hong Kong, ou le Telephone 
du Nouveau Monde est entrain d'installer des "PowerPhones" ä partir s les utilisateurs peuvent lire ou 
envoyer leur messages electroniques, envoyer un fax, faire des recherches en ligne dans des bases de 
donnees multimedia sur les hotels et les sites tounstiques, et telephoner (4). Un autre exemple est le 
logiciel de "telephonic" Internet, qui permet maintenant de faire des appels locaux et intemationaux 
depuis un ordinateur ä n'importe quel telephone du monde (5). 

En theorie, tout ce que ces outils font peut etre fait par d'autres moyens. Dans la pratique, leur 
capacite ä accroitre la vitesse et ä reduire le coüt des täches d'information implique qu'ils permettent de 
faire des choses qui n'auraient pas pu etre envisagees autrement. Par consequent, les TIC presentent trois 
principales possibilites de changement en matiere de bonne gouvernance: 

Assistance. Les TIC peuvent aider les täches et procedures existantes qui necessitent la mise en 
oeuvre de prise de decision, de communication et de mise en ceuvre de decision complexes. En 
Irlande, par exemple, le Departement de l'Aide Sociale a cree plus d'une douzaine d'applications 
informatisees pour appuyer la decentralisation des responsabilites entre Dublin et les bureaux 
decentralises. 

Substitution. Les TIC peuvent automatiser des täches repetitives executees par les personnes et 
qui de recevoir, de conserver, de traiter, de renvoyer ou de transmettre 1 intormation. Par 
exemple, des ensembles particuliers de logiciels traitent les messages electroniques par 
expediteur, par sujet ou par destinataire. Les boites a lettres peuvent repondre automatiquement ä 
des commandes simples de message electronique. Des programmes d enquete peuvent envoyer 
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des formulaires ä des citoycns ou a d'autres recipiendaires, trailer leurs reponses et presenter les 
resultats sans recourir ä la surveillance ou ä l'intervention humaine. 

Innovation. Les TIC peuvent appuyer de nouvelles taches et processus qui n'existaient pas 
auparavant. Par exemple, les reseaux civils informatises permettent ä des personnes de differentes 
origines de communiquer sur des sujets d'interet commun. Cette diversitc, tant sociale que 
geographique, permet aux individus et aux groupes dc communiquer entre eux par des voies 
totalement impossible sans les communications electroniques (7). 

Dc ce fait, les decideurs peuvent escompter aussi bien des gains en efficacite... 

• Panenir au mime resultat ä moindre coüt. Au Ghana, par exemple, le Contröleur et le 
Chef-Comptable du Ministere ont introduit et mis en reseau plus de 150 ordinateurs pour 
faciliter la collecte des donnees et les coüts de communication, et ameliorer l'efficacite de 
la fonction de gestion du personnel du gouvemement. 

• Parvenir ä un resultat superieur pour un coüt identique. En Suede, le Web et les autres 
applications Internet ont ete utilisees pour renforcer la democratisation du gouvemement 
local de Göteborg. Le gouvemement a pu creer une participation democratique 
significativement plus importante ä un coüt. 

• Parvenir au me me resultat, au me me prix, ma is en moins de temps. Aux Etats Unis le 
Laboratoire National, Lawrence Livermore a developpe un systeme web pour ameliorer la 
rapidite d'acqmsition de pieces. 

Et des gains en efficacite... 

• Parvenir au me me resultat, au me me prix et dans le me me temps mais de qualite 
superieure. En Espagne et au Portugal, on delivre des cartes ä puces aux ayants-droits pour 
retirer leurs allocations de chömage ä partir de distnbuteurs automatiques, ce qui leur 
permet en outre de s'informer sur les possibilites d'emploi et de formation. 

• Parvenir ä des resultats completement nouveaux, qui n 'existaient pas auparavant. Aux 
Etats Unis, "un logiciel de detection de collusion" a ete con^u et mis en place pour faire 
apparaitre les irregulantes dans les procedures de commandes et la passation des contrats 
d'approvisionnement en lait des ecoles. (8) 

Certains des risques inherents ä l'utilisation des TIC ne sont pas pns en compte dans la citation 
presentee en debut de ce chapitre. Comme nous le montrerons dans le chapitre 6, les TIC ne sont ni 
necessaires ni süffisantes pour promouvoir la bonne gouvemance. Bien souvent les applications des TIC, 
peuvent faire office de divertissement, au lieu de devenir des tnoyens pour atteindre des objectifs 
strategiques politique - assimilant la reforme ä un chien heureux d'agiter sa "queue" technologique. La 
vente est que les applications des TIC, si elles ne sont pas integrees aux missions et ä la culture des 
organisations, se traduisent quasiment toujours par un echec. Un exemple en Inde illustre bien cela. 

En Inde, une partie du systeme d'imposition du Departement de I'lmpot sur le Revenu a ete 
informatisee. Le projet a rencontre des difficultes du fait des antagonismes entre differents groupes, 
notamment entre les responsables regionaux de la commission des impöts et Tadmimstration centrale des 
impöts, ainsi qu'entre la direction et les syndicats. De ce fait, seules quelques parties du systeme 
d'informations et un sous-ensemble de processus de reforme envisages ont pu etre realises, et en faisant 
face ä une certaine reticence de la part du personnel. De ce fait, seule une petite partie des objectifs de 
reforme a ete realisee (9). 

II y a aussi d'autres nsques : un systeme de TIC, s'il n'est pas pense avec soin, peut amener 
I mtomiation ä etre archivee ou conservee de maniere incomplete ou mettre en danger la secunte et la vie 
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privee. Mais bien plus, les applications de TIC mises en ceuvre sans se soucier des possibilites d'acces 
par tous les beneficiaires concemes vont creer une societe d'info-riches et d'info-pauvres - qu'aucune 
bonne gouvernance ne pourra reparer. Dans le chapitre suivant, nous allons commencer ä aborder 
comment les applications des TIC, bien pensees et bien mises en ceuvre - ä du fait qu'elles permettent 
d'integrer le multimedia, de la flexibilite de leur utilisation, de leur interactivite, et de leur connectivite -
peuvent inspirer, dans le monde, de remarquables transformations ä la gouvernance. Ces transformations 
permettent d'esperer l'amelioration de la vie des riches et des pauvres, qu'ils vivent en Afrique ou au-delä. 
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Les effets liberateurs de ces technologies out etc clairement et ah I is de par le monde. Les stations 
satellite ont prodigue des conseils de sante ä ceux qui soignaient la souffrance au Rwanda. En 
Afrique du Sud, les emissions de radio et de television ont fait connaitre I'importance du vote en 
democratic. Les technologies sans cable permettent aux nations emergentes de se passer des 
onereuses et apes de connexion de res e aux par cables — comme en Thailande, ou le taux des 
utilisateurs de telephones cellulaires est le double de celui des Etats-Unis [II y a plus de telephones 
cellulaires en Thailande que dans toute TAfrique : Ed] 

Albert Gore, Vice-President des Etats- Unis 

3. Les applications des TIC en bonne gouvernance : etude des applications 

Les TIC peuvent faire progresser les objectifs de la gouvernance de plusieurs faipons - du 
developpement de l'education ä distance, ä la telemedecine et la gestion de l'environnement, le 
renforcement des les approches participatives et la creation de nouveaux modes de vie. Elles peuvent 
concemer beaucoup plus de monde, et ainsi atteindre ceux qui furent jadis laisses pour compte ou 
insuffisamment desservis, et peuvent penetrer dans plus de zones, en particulier rurales, que ce n'etait le 
cas avec les moyens et systemes classiques. Elles permettent d'avoir acces aux informations venues du 
monde entier, de promouvoir des reseaux qui transcendent les frontieres, les langues et cultures, et de 
renforcer le pouvoir des communautes, des femmes, des jeunes et des groupes socialement defavorises. 
Les TIC peuvent etre indispensables pour realiser la societe mondiale d'information et la societe 
mondiale du savoir. Dans ce chapitre, nous allons decrire comment les TIC peuvent promouvoir en 
particulier la bonne gouvernance, en insistant sur trois pnncipaux points : la reduction de la pauvrete, la 
foumiture de services de base, notamment en sante et en education, et Tamelioration de Tadministration 
publique. Le chapitre qui suit traitera exclusivement du quatneme point - la promotion de la 
democratisation et de la participation des citoyens. L'utilisation des TIC dans chacun des trois premiers 
points est illustree ci-dessous par des exemples du monde entier. 

3.1 Reduction de la pauvret^ 
Creer une main d'oeuvre plus quaiifiee. Par l'education ä distance, l'utilisation de logiciels 

educatifs, et de programmes de formation professionnelle en TI, les TIC peuvent faciliter Tacces ä la 
formation professionnelle et ä l'education culturellement appropnees, produisant ainsi une force de 
travail plus quaiifiee. 

Le projet des femmes de Gobi utilise la radio pour donner des conseils, notamment sur les 
techniques d'elevage, les soins ä la famille, la generation de revenus, et les techniques 
commercials de base ä 15.000 femmes nomades en Mongolie(lO). Beaucoup d'umversites 
offrent des programmes de certification alternative, de rattrapage ou specialises au moyen 
de reseaux educatifs diffuses par satellite. L'Umversite de Namibie offre ainsi un 
programme de formation ä distance en licence en soins infirmiers dont les temmes 
representent 90 ä 95 pour cent des effectifs (11). 

Ameliorer la penetration de Taide et des subventions. Les TIC peuvent aider ä mieux cibler 
I'aide vers les plus pauvres et les citoyens qui en ont le plus besoin, et aussi dispenser l'aide de fa^on plus 
opportune, a moindre coüt et d'administration plus avenante. 

Trente pour cent de la population du Comte de Tulare, en Califomie beneficie de 
1'assistance publique, c'est l'un des plus forts taux aux Etats-Unis. Le projet «Tulare 
Touch» intervient dans des kiosques video ä ecrans tactiles, pour aider les beneficiaires ä 
percevoir leurs allocations, une operation habituellement tastidieuse, sujette aux erreurs du 
fait des formulaires detailles et des reglementations compliquees. Vingt pour cent de ceux 
qui recpoivent I'Aide aux Families dotees d Enfants ä Charge utihsent le systeme d ecrans 
tactiles. Les interesses semblent apprecier. Par exemple, les travailleurs sociaux vantcnt 
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les mentes du systeme qui simplifie la täche de remploye dc bureau et des clients du fait 
qu'il fonctionne en langues comme Tespagnol, le coreen et le vietnamien. La prise de 
decision initiale est tres vite etablie avec le systeme, I'aide est maintenant per9ue dans les 
six jours qui suivent la demande, au lieu de 45 jours precedemment, les taux d'erreur ont 
fortement diminue, avec moins de personnel. En sus de l'amelioration des services rendus 
aux pauvres, on a pu prouver que cet investissement de 3,2 millions de dollars (trame 
informatique de base, stockage sur disque laser, et technologic ä ecran tactile) a fait 
economiser 20 millions de dollars des la premiere annce. 

3.2 Fourniture en services de base 
Ameliorer la qualite des soins de sante. Les TIC peuvent ameliorer l'acces des travailleurs de la 

sante aux connaissances de bases sur la sante et la maladie, comme dans le systeme de l'Institut National 
de Sante Medline. Elles permettent de renforcer leur capacite ä collaborer avec les medecins, les 
epidemiologistes, et autres specialistes en ce qui conceme des preoccupations sanitaires immediates. Des 
outils de diagnostic automatise et de conservation de donnees peuvent ameliorer l'efficacite et la fiabilite 
du service foumi. 

Les travailleurs sanitaires de l'etat d'Andhra Pradesh en Inde etaient debordes par la 
collecte de donnees et les responsabilites administratives, ce qui se repercutait sur la 
qualite de leur travail et leur capacite ä delivrer rapidement des soins de sante primaires 
aux personnes qu'ils avaient ä semr. Pour palier ä ce probleme, les registres de papier 
remplis a la main ont ete remplaces par des ordinateurs portables, dans le but de reduire la 
charge administrative et d'ameliorer la fiabilite des donnees. Libere de ses responsabilites 
administratives, le travailleur en sante villageois peut sc consacrer ä la fourniture de soins 
medicaux aux patients en temps voulu (12) 

Pour ameliorer la prevention et la detection des maladies chroniques dans une 
communaute rurale, un service d1 information appele Public Electronic Access to 
Knowledge, Inc (PEAK) (Acces Electronique Public au Savoir) ä Corvallis dans I'Oregon a 
utilise un serveur Gopher pour diffuser au public des protocoles d'appui ä la decision en 
matiere de soins de sante par rintermediaire d'un reseau municipal. Ces protocoles d'appui 
ä la decision sont souvent publies en brochures par les centres de sante pour aider ä 
determiner s'il y a lieu ou non de consulter un medecin, pour un rhume ou des maux de tete 
ou autre mal Symptome alarmant. La hierarchic des menus d'un serveur Gopher pourrait 
etre plus largement utilisee pour diffuser au public de tels protocoles d'appui ä la decision. 
Un utilisateur pourrait par exemple, choisir "Maux de tete" dans un menu de symptömes. 
Le menu "Maux de tete" demandera si le mal de tete sc situe demere les yeux ou derriere 
la tete. Chaque option conduira ä des questions ä choix multiple ou ä un fichier texte 
decrivant Tautomedication appropnee. II serait aussi possible d'envoyer un courrier 
electronique directement ä un centre de sante pour fixer un rendez-vous, si le conseil 
appropne est de consulter un medecin. Des protocoles d'aide ä la decision de ce type, 
diffuses au public par rintermediaire d'un reseau municipal pourrait aider aux prises de 
decisions personnelles en matiere de soins pour le SIDA, les soins aux enfants, la 
grossesse, et dans bien d'autres domaines sanitaires fondamentaux (13) 

Au Zimbabwe, le reseau HealthNet de SatelLife a maintenant un impact significatif sur le 
developpement institutionnel et national dans le secteur de la sante. Le nceud de HealthNet 
ä Harare foumit ä faible coüt des services de communication electronique et 
d'informations sanitaires au personnel de sante. Les fonctionnaires du Ministere de la 
Sante utilisent HealthNet pour collecter et diffuser chaque semaine des rapports 
d'inspection sur le contröle de l'epidemiologie et des maladies ä des centaines de centres de 
sante ä travers le pays. Des donnees brutes sont envoyees par voie electronique des regions 
aux Centres provinciaux pour y etre analyses et compiles en resumes et tableaux, puis 
achemines vers le Ministere de la Sante, et renvoyes ensuite dans les regions via HealthNet. 
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Le personnel du Ministere utilise aussi HealthNet pour plusieurs autres raisons 
protessionnelles dont la commande des medicaments aux depots centraux et l'affection des 
täches aux etudiants sur leurs lieux d'affectation (14) 

Fournir des possibilites d'education. Les reseaux de telecommunication et les logiciels educatifs 
specialises peuvent etre utilises pour completer l education traditionnelle, en particulier dans les 
communautes rurales eloignees. lis peuvent aussi permettre Tacces des educateurs aux recherches de 
leurs collegues dans d autres pays, directement et ä travers des services tels que le Reseau d'Information 
sur la Physique, tavoriser leur capacite ä participer, sur la base du contenu (plutöt qu'etant limite par les 
distances) ä des travaux de recherche en commun avec des collegues intemationaux, faciliter le dialogue 
entre enseignants de divers pays et permettre d'acceder aux collections de materiel didactique et autres 
informations qui peuvent etre directement mis ä la disposition de la classe. 

Pres d'un tiers des ecoles publiques du Chili est situe dans des regions qui n'ont pas de 
service de telephone. Le projet chilien «Enlaces» a debute un programme de foumiture de 
logiciels educatifs et de formation aux enseignants, en particulier ceux qui se trouvent dans 
les zones les plus pauvres du pays et ä forte concentration de populations indigenes, loin 
des centres urbains. "La Plaza", un ensemble de logiciels produits localement est devenu la 
composante la plus utilisee du programme : c'est un ensemble qui offre des fonctions de 
courrier electronique, de porte- documents et un systeme de recherche, ainsi que d'autres 
applications utiles. Les educateurs ont beneficie de ce "paquet" en leur permettant de 
collaborer entre enseignants et de mieux utiliser des ressources limitees. Ce projet renforce 
la capacite des professeurs ä enseigner de maniere efficace et ä developper les 
connaissances necessaires a l'amelioration des methodes d'enseignement, ce qui ameliore 
le systeme educatif lui-meme. Depuis, le projet a ete etendu dans tout le pays, et connecte 
actuellement plus de 400 ecoles dans toutes les regions du Chili, y compns dans les 
regions oü les infrastructures ne simplifient pas ces connexions. (15) 

La planification de la fourniture des services de base. Des outils d'assistance informatisee ä la 
decision peuvent etre utilises pour developper des plans au niveau national ou local, pour des services de 
bases comme l'eau, Tassainissement et l'electricite. Les bases de donnees du Web peuvent ameliorer la 
capacite des decideurs ä creer et rendre compte en temps voulu des statistiques aux organisations 
internationales, et obtenir des comparaisons statistiques internationales sous une forme informatique. 

L'augmentation du coüt de production de l'electricite en Egypte, et des subventions 
gouvemementales dans ce domaine, accroissait le deficit de la balance nationale des 
paiements et augmentait la dette du secteur public. Pour faire face ä ce probleme, le 
gouvemement a developpe un systeme d'appui ä la decision (SAD) pour le Ministere de 
l'Electncite. Le systeme prenait en compte Timpact des modifications tarifaires sur les 
differents groupes de revenus, foumissait des donnees statistiques sur la production 
d'electncite et d'energie, foumissait des donnees statistiques sur la distribution et la 
consommation d'electricite, et aidait ä la prise de decision en matiere de taritication et de 
gestion des prets dans le secteur de relectricite. Le SAD a permis de decider d'une nouvelle 
tarification de relectricite apres avoir evalue les alternatives possibles permises par le 
modele d'aide ä la decision, et leurs impacts sur les differents groupes de revenus (16) 

Ameliorer la productivite agricole et le commerce. Les TIC peuvent aider ä collecter, garder, 
trailer et presenter des donnees compliquees — condition prealable ä une inlormation valide pour la prise 
de decision - de maniere rapide, fiable et plus efficace qu'il n'est possible autrement. Par exemple, 
utiliser Internet dans les telecentres communautaires peut taciliter 1 acces des decideurs et des paysans 
aux bibliotheques agricoles, telles que la Bibliotheque Nationale d Agriculture ä Washington. Elle peut 
aussi ameliorer l'efficacite de l'acces ä 1'information economique relative aux marches agricoles, comme 
dans PENpages, un menu Gopher base aux Etats-Unis qui donne des informations en format texte sur les 
sciences de l'agriculture, de la nutrition, du vieillissement, de la famille, du developpement 
communautaire et les questions de consommation. Elle peut aussi foumir un acces en temps reel ä des 
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donnees oceanographiques ou relatives ä la mer, telles que Celles du Centre d'Information sur TOcean de 
Delaware, aux Etats-Unis. 

Pour promouvoir le commerce et Tindustrie au Burkina Faso, le projet Business 
Intelligence Trade Point a ete cree en particulier pour permettre de collecter et de diffuser, 
de maniere efficace et fiable, des informations nationales et internationales sur le marche 
de Fagro-alimentaire. En six ans, le centre d'informations nationales a ete relie par 
ordinateur ä cinq centres regionaux, ce qui permet aux centres regionaux de demander des 
informations par telephone ou fax. Une base de donnees a ete constitute qui devrait ensuite 
etre mise en ligne par connexion Internet. Ce projet vise ä foumir cette information et 
former les utilisateurs des regions rurales ä acceder ä 1'information. Les resultats ä mi-
parcours du projet se sont traduits par la mise en place d'un centre national d'information 
avec un personnel bien forme et des equipemcnts appropnes, des services personnalises 
d'informations ä la clientele, offrant des bases de donnees, Internet et des sources 
d'information plus traditionnelles, cinq centres regionaux, des services de formation et de 
communication par courrier electronique, Internet, et traitement de texte (17). 

3.3 Am^liorer radministration publique 

Faciliter la prise de decision informee. En utilisant judicieusement des logiciels du commerce ou 
personnalises qui peut aider ä prevoir les ressources, des decideurs peuvent prendre de meilleures 
decisions. 

Le Ministere de la Sante et de la Population en Egypte utilise un modele de prevision base 
sur Microsoft Access (associe ä un site Web de partage de connaissance, et avec le support 
de CD-ROM et de documentation) pour informatiser les besoins des höpitaux de chacun de 
ses 27 gouvemorats au cours des vingt prochaines annees. Les resultats permettent de 
rationaliser la Toffre en lits dTiöpitaux dans chacun des gouvemorats. Le modele 
informatique aide ä creer et ä evaluer des scenarios de politique et en presente 
graphiquement les resultats, mais ce qui est plus important, il permet de renforcer la 
capacite d'analyse du Ministere. Des modeles similaires sont actuellement developpes pour 
des plans des capitales et pour estimer les coüts de prestation en sante de base (18) 

L'Agence amencaine de Protection de l'Environnement passait des mois ä foumir des 
informations aux consultants en evaluation sur site pour des sites contamines. Elle a done 
developpe Siteinfo, un systeme d'information globale (SIG). Le logiciel est utilise par le 
personnel regional pour elaborer des rapports d'information et des cartes montrant les 
preoccupations de gestion par l'EPA, les sources reglementaires, la sante humaine, et 
1'information sur l'ecosysteme, pour les zones avoisinantes de n'importe quel point de la 
region (19). 

Gerer le fardeau de la dette exterieure. Les efforts de reconstruction economique ont oblige la 
plupart des pays en developpement ä accumuler de lourdes dettes exteneures. Des outils d'aide ä la 
decision peuvent aider ä contröler ces prets au remboursement du service de la dette, la renegociation des 
termes, les niveaux de taux d'interets, et la gestion des paiements et de leurs echcances. 

Le poids du fardeau de la dette en Egypte (33 milliards de dollars relatifs ä 5000 prets) a 
conduit ä faire du programme de gestion de la dette une pnonte du Ministere. C'est 
pourquoi le gouvemement a imtie, developpe et mis en place un systeme de gestion de la 
dette pour rationaliser la gestion et l'utilisation de la dette, la reduire et la re-echelonner. Le 
systeme a ete con^u pour etre un outil de gestion pour assister et faciliter renregistrement, 
la surveillance, le contröle et l'analyse des dettes du pays, L'impact du systeme, qui fait 
appel ä des outils d'aide ä la pnse de decision et ä la conception, a permis de negocier de 
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maniere satisfaisante le re-echelonnement de la dette envers 14 pays. La negociation a etc 
geree sans ditticulte grace aux informations foumies par le systeme d'appui ä la decision. 
De plus, les prets sont depuis lors per^us comme une partie globale, integrante et 
dynamique du porteteuille, plutot que d'etre geree de maniere isolee et au cas par cas (20) 

Revitaliser les economics locales. Les decideurs peuvent permettre aux petites entreprises — 
tacteur de la croissance de l'emploi — de travailler ensemble ä travers des reseaux d'entreprise, de 
partager des ressources, des connaissances, et des services pour mieux rivaliser avec Teconomie 
mondiale - et servir leurs communautes locales. 

Alors que la villegiature de Felluride, au Colorado profitait de Teconomie du tourisme, 
les residents des communautes avoisinantes vivaient dans la pauvrete. «Tellunde 
Infozone » a ete un projet pilote de developpement et d education communautaire sur une 
large echelle dans les regions rurales, en utilisant I'acces public ä Internet, des services 
cables interactifs et la radio communautaire. Le projet fa aussi dynamise les ecoles et 
l'enseignement continu, les bibliotheques, les services de sante, les services civils et 
gouvemementaux, les arts et la culture, et le developpement economique (21) 

Ameliorer la police et la securite publique. Les TIC peuvent etre utilisees pour donner force ä la 
loi avec l'appui de base de donnees informatisees, de reseaux et de canaux de communication, et de 
GIS's. 

Beaucoup de villes aux Etats Unis ont des Programmes de Police Communautaire 
(Community Oriented Policing programs - COPs). Le COP de la ville de Columbia, en 
Caroline du Sud, a developpe un systeme sophistique utilisant un systeme de distribution 
informatise integre, des terminaux mobiles de donnees, et des commutateurs de messages, 
et d'outils d'onentation permettant d'echanger des informations avec les bases de donnees 
de l'etat du pays sur le respect des lois. Le systeme urbain est utilise pour em premier lieu 
pour collecter, conserver, surveiller et retrouver Tinformation necessaire aux responsables 
du programme COP. Les responsables peuvent rapidement delivrer des plaques 
d'immatriculation et des recepisses, produire des formulaires d'enlevement s'ils doivent 
prendre un vehicule en remorque, verifier les vols et faire des rapports et declarations en 
ligne sur les incidents. Le systeme enregistre aussi automatiquement les jours de 
permanence pour permettre de produire des rapports quotidiens la presence au travail. Le 
systeme permet aussi aux policiers de presenter de fatpon simple des donnees d'informations 
aux citoyens lors des reunions de quartier. Les terminaux mobiles de donnees des voitures 
de patrouille permettent aux policiers de transmettre et de recevoir des intormations sans 
avoir recours ä la radio, ce qui reduit fortement le risque d'interception de messages 
sensibles. La ville est aussi en train de mettre en place un Systeme d'Information 
Geographique (SIG) qui sera mis ä la disposition des policiers du programme COP en 
debut d'annee. Avec ce SIG, les policiers pourront representer Tactivite criminelle sur une 
carte electronique. On pourra ajouter sur la carte des informations en couches successives, 
de maniere ä obtenir une representation de la criminalite dans une zone donnee. On estime 
que le systeme a permis d'economiser 15.000 ä 20.000 heures de travail par an aux 
policiers et autres employes qui auraient du autrement dactylographier divers rapports (22). 

Renforcer Padministration publique et Tefficacite. Les TIC peuvent contribuer ä ameliorer la 
productivite et rationaliser l administration interne du gouvemement (commandes, ressources humaines, 
budget, programmation, evaluation), en aidant ä supprimer le papier du processus ou en lacilitant la 
coordination et la consolidation de rinformation. Ce processus permet aussi de contribuer ä diminuer la 
corruption et aussi ä renforcer la fiabilite. 

Le projet marocain d'Appui ä I Administration Publique vise ä utiliser les TIC pour 
renforcer l efficacite des Ministeres des Finances et du Plan. Des fonctions comme 
Ladministration fiscale, I'audit, la planification de l'investissement public, et le contröle ont 
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pu etrc mcnces ä bien en utilisant des ordmateurs et des modcles informatiques pour 
renforcer la gestion des depenses, Tallocations des ressources et la collaboration entre les 
differents mmisteres concemes par la gestion economique. La coordination des activites 
des differents mmisteres est ainsi renforcee, du fait de Tutilisation des TIC, puisque 
rinformation sur les activites est plus facilement accessibles aux autres elements de 
Tadministration. Depuis 1c debut du projet en 1989, et selon un rapport de la Banque 
Mondiale sur cette experience, le temps de preparation du budget a ete reduit de moitie. 

L'Etat d'Andhra Pradesh en Inde a congu un vaste programme d'informatisation qui sera 
utilise dans les regions rurales, notamment ä l'echelle des mandal, l'unite administrative au-
dessus du panchayat villa-geois. La premiere application du logiciel permet de delivrer des 
certificats sur la tenure fonciere, la caste, la naissance et les revenus, ä un guichet unique, 
et sans attendre le delai habituel de 15 ä 20-jours (23). 

L'informatisation du Systeme de Reservation Passagers des Trains a significativement 
ameliore le processus de reservation, il a aussi diminue la corruption (sans toutefois 
l'eliminer), ameliore l'etat d'espnt personnel des chemins de fer, et la qualite du service au 
client. Par delä ces composantes, cette reforme a aussi donne aux Chemms de Fer Indiens 
(et ä toute ITnde, d'une maniere generale) une image plus moderne, qui a aide ä realiser le 
potentiel de l'ere de 1'information dans le pays (24). 

On utilise des appareils fonctionnant sur TI dans les centres de collecte de lait, en Inde, 
pour mesurer la matiere grasse du lait, pour tester sa qualite et permettre de payer 
immediatement les fermiers. Cela a contribue ä suppnmer les tentatives de dilution du lait 
pour en accroitre le volume, a reduit le temps de reglement de 10 jours ä moms de 5 
minutes, et a contribue ä l'expansion du marche du lait. Cela a aussi contribue ä extirper la 
corruption dans ce secteur (25) 

Pousser ä la coordination et a l'integration des regions 

En 1999, les representants de neuf pays afiicams (Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, 
Rwanda, Senegal, Afrique du Sud, Tanzame, et Ouganda) se sont rencontres ä Kampala 
pour lancer ExecNet, un reseau electronique devant rassembler les dingeants africains de 
l'Administration pour mettre en commun avec leurs homologues regionaux leurs 
experiences en matiere de consolidation de la democratic, de la bonne gouvernance, et 
d'efficacite des politiques de gestion en Afrique. 

Le Reseau Electronique de la SADC vise ä connecter ses propres bureaux specialises, ses 
representations et son Secretariat base ä Gaborone. Le reseau aide ä la reforme de la 
gestion et ä l'integration regionale, et foumit ä SADC les informations appropriees et 
necessaires en utilisant une technologic moderne comme l'infrastructure de reseau et les 
bases de donnees. 

Faciliter la coordination et la communication intra-gouvernementale. On peut utiliser les TIC 
pour creer des mecanismes de collaboration entre les departements gouvemementaux, promouvoir les 
echanges et combler les differences entre les partis d'opposition et les partis au pouvoir. 

Le projet Introduction aux TIC dans les boutiques d'information au Burkina Faso a ete 
lance pour sensibiliser les autontes et les citoyens aux aspects legaux qui contribuent au 
renforcement de l'etat de droit du Burkina Faso. En developpant des programmes de 
formation sur la Constitution et en utilisant la technologic de l'information et de la 
communication ä trois niveaux pour diffuser cette information aux bureaux regionaux, les 
autontes locales ont pu maintcnant etre instruites et formees ä communiquer cette 
information aux citoyens. Au niveau national, une base de donnees est en cours de mise en 
place, la formation des formateurs a aussi debute, et les matenels pcdagogiques 
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comprenant des programmes de radio "interactifs', et des applications multimedia sont en 
cours d'elaboration. Au niveau regional, les activites se toument vers I'education des 
autorites locales qui utilisent PowerPoint et Internet, la formation des autorites locales lors 
de reunions et de conferences, et la mise au point de materiel de formation multimedia, en 
collaboration avec les media locaux. Au niveau local, les activites englobent des reunions 
d information et de discussion, menees par les autorites locales, et la collecte des reactions 
des citoyens sur 1'influence de la Constitution dans la vie au quotidien (26). 

Au Ghana, le tout nouveau Reseau d Information sur TEnvironnement a pour objectifs de 
renforcer la l'efficacite du traitement de Tinfoimation et du travail en reseau avec les 
institutions participantes, et d ameliorer le systeme de distribution de Tinformation aux 
usagers d'informations sur I'environnement. Les groupes vises par ce projet comprennent 
tous les acteurs de la societe, y compris les decideurs, les politiques, les fonctionnaires, les 
chercheurs, les etudiants, les ONG, et les groupes prives. Les activites comprennent : la 
creation d'un centre d'information oü Tinformation serait collectee, l'etablissement de 
bases de donnees et la mise en reseau des centres d'information, la creation de materiel 
promotionnel sur papier relatif aux problemes environnementaux et produits par les centres 
d'information et les informations des media electroniques (disquettes et CD-ROM) et sur 
papier. Un systeme de recherche en ligne a ete aussi mis en place, ainsi que les services 
personnalises d'information. Un systeme de reseau electronique entre les institutions qui 
traitent de I'environnement permis de collecter plus rapidement 1'information et renforce la 
capacite de collection, de conservation, de traitement et de diffusion des donnees (27) 

Amelioration des services publics. 
Les agences publiques et les organisations privees (non-gouvemementales, ä but non lucratif ou 

commercial) peuvent etre se reunir pour creer de nouveaux reseaux de groupes civils pour foumir des 
services publics en utilisant les technologies de l"information. 

Le Hawaii Information Network Corporation (Hawaii INC), est une societe pnvee creee 
par l'Etat de Hawaii pour stimuler et promouvoir le developpement d'une industrie de 
rinformation ä Hawaii. La societe gere Hawaii FYI, un passerelle publique d'acces aux 
services electroniques de l'etat et aux installations de videoconference sur chacune des 
iles. Hawaii FYI offre un service parajunste nommc ACCESS qui permet ä tout citoyen de 
l'Etat d'obtenir des informations legales courantes, y compris le texte integral des lois, et 
permet de participer ä des espaces de discussion electronique des legislateurs ou d'autres 
officiels. Hawaii INC gere aussi Hawaii Access, un systeme de kiosques ä ecran tactile; 
ASK-2000, un systeme de reference fonctionnant avec un Operateur; et plusieurs systemes 
de bulletins d'affichage. 

Le Ministere espagnol du Travail et de la Secunte Sociale a introduit une carte electronique 
ä double usage (28), identifiant les beneficiaires de la securite sociale et des services de 
sante. Le projet a demarre au milieu des annees 1980, pour remplacer les formulaires de 
papier par des cartes en plastique plus durables, et pour reduire les fraudes en matiere de 
securite sociale. Les cartes sont basees sur la technologie des empreintes digitales et des 
kiosques, puis ont ete ameliorees avec des bandes magnetiques, des micropuces et des 
kiosques publics. Plus de 3 millions de cartes emises en decembre 1998, dont un million 
ont ete ä present utilisees (29). 

Reconstruction et administration apres des conflits ou des catastrophes naturelles. Internet 
ayant ete con^u comme reseau pouvant resister ä une guerre nuclcaire, 1 une de ses plus grandes forces est 
de permettre la communication lorsque les methodes traditionnelles de communication ne fonctionnent 
plus. 

ZaMir Transnational Nat a ete un reseau de coumer electronique couvrant la region de 
l'ancienne Yougoslavie ; sa mission etait, en particulier, d'aider les personnes, les groupes 
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et les organisations humanitaires pacifistcs, les ONG et la presse independante ä ameliorer 
leurs possibilites de communication. Le reseau a etc utilise pour retrouver des parents dans 
la zone de guerre, amsi que pour d'autres besoins en echanges d'information (30). 

Recemment, apres le tremblement de terre qui a devaste la Turquie, beaucoup 
d'organisations ont utilise Internet pour mobiliser et coordonner Taide aux victimes du 
seisme. Le Ministere turc des Affaires Etrangeres a public sur son site web une sene de 
numeros de comptes bancaires de fa^on ä ce que les donateurs le souhaitant puissent 
transferer rapidement et directement des fonds en Turquie (31). Une base de donnees et un 
moteur de recherche interne au site ont cte mis en place pour aider les gens ä retrouver des 
parents morts ou blesses dans la zone concemee. Internet a aussi ete utilise pour la 
coordination entre agences de secours operant dans la region. 

Le cadre de ce document ne nous permet pas de traiter de plusieurs autres applications importantes 
utilisees par les gouvemements. Par exemple, 

• On a maintenant recours aux TIC pour promouvoir la fierte africaine, et creer des contenus 
proprement africains. L'un de ces meilleurs exemples en est MISANET en Afrique du Sud. En 
reaction au fait que le savoir de l'Afnque sur elle-meme est mediatise par ces agences de 
presse occidentales, MISANET s'est developpee comme une source d'information pour les 
joumalistes sud-africains independants pour contrebalancer les effets nuisibles d'une telle 
intermediation. 

• On utilise maintenant les TIC pour renverser le flux croissant des scientifiques et ingenieurs du 
continent vers les pays plus industrialises. On a utilise les TIC pour mettre fin ä cette "fuite de 
cerveaux" en creant un foyer intellectuel en Afrique, l'Universite Virtuelle Afncaine par 
exemple, un reseau d'education par satellite qui cible les etudiants du superieur et les et des 
travailleurs prives dans toute l'Afrique au Sud du Sahara. 

• On utilise aussi les TIC compenser le recul des cultures endogenes et Toccidentalisation 
croissante, en particulier chez la jeune generation, en publiant sur le Web et en langues locales 
des informations sur les cultures locales. A Haiti, par exemple, le premier site redige en Creole 
de Haiti a ete mis en ligne cet ete. 

Le chapitre suivant traite de l'utilisation des TIC dans le renforcement du pouvoir citoyen. Bien 
que cette question fasse en theone partie du present chapitre, I'lmportance de ses implications pour 
modifier la fa^on dont les africains se gouvement eux-memes sont telles qu'il faut les presenter de 
man i ere separee. 
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I ma gin ez un monde dans I e quel les seuls out i Is de communication sont le papier et le crayon. La 
societe ne compte que trois acteurs. Ce sont les medias commerciaux, le gouvernement et les 
ci toy ens. 
La quantite de papier est amplement süffisante. Mais seuls les medias commerciaux et le 
gouvernement disposent de crayons, et du pouvoir de faire circuler l'ecrit. II est facile de 
comprendre qui en realite a dans ce monde le pouvoir et la decision. 
La democratic electronique hasee sur la citoyennete consiste ä donner des crayons aux gens." 

Steven Clift, Fondateur du Projet E-Democratie au Minnesota, 1996 

i 

4. Les TIC, outil de promotion de la democratlsation 

Dans le monde entier, on venfie par expenence que les democraties legitimes se caracterisent par la 
vitalite de leur societe civile. Les praticiens et les partenaires du developpement, et les universitaires 
soulignent de plus en plus l'importance de la culture civique et associative. Alexis de Tocqueville a ete le 
plus ardent avocat d'une societe civile vigoureuse comme facteur de consolidation de la bonne 
gouvernance democratique. L'etude empirique de Robert Putnam sur revolution politique en Italic a 
recemment remis en evidence le raisonnement de Tocqueville, qui soutient que la societe civile renforce 
la bonne gouvernance democratique. En Afnque, les groupes de femmes, les associations commerciales 
les groupes de pression politique, les cooperatives d'epargne et de credit, les groupes de defense de 
l'environnement et divers autres types d'ONG permettent aux citoyens de contröler des elements 
importants de leurs vies, selon des modalites qui contrebalancent la tendance des gouvemements ä 
usurper le pouvoir et ä eviter de devoir rendre des comptes. Les medias afncains ont aussi joue un role 
central en matiere de responsabilisation des gouvemements. Le present chapitre etudiera comment les 
differents representants de la societe civile ont utilise - et peuvent utiliser - les TIC pour renforcer la 
transparence et la responsabilisation. 

On peut appliquer les TIC ä l'ensemble de la chose publique - en particulier pour permettre ä 
rinfrastructure de rinformation d'operer au sein des communautes, pour ameliorer les prestations locales 
des services gouvemementaux, pour ameliorer l'acces ä Tinformation dont les gens ont besoin afin de se 
comporter en citoyens informes, pour elargir la participation citoyenne ä la bonne gouvernance, et pour 
stimuler le developpement economique et communautaire. 

Etablir un gouvernement "ouvert". Les TIC peuvent etre utilisees par les parlementaires, les 
gouvemements et les administrations publiques, et meme par les mdividus engages dans la politique, pour 
foumir au gouvemement des documents et autres informations pertmentes pour les citoyens et les 
institutions publiques et privees. Cette information peut aider ä alerter et ä informer sur les questions 
d'interet public, et lors des prises de decision reglementaires qui en decoulent, ainsi que pour faciliter le 
debat (les citoyens, ainsi, se trouvent en meilleure position pour intervenir, en approchant leur depute 
avant le vote d'une loi). Elles peuvent aussi renforcer la connaissance qu'ont les citoyens de leurs 
candidats ä la deputation et aux autres fonctions publiques, par exemple en faisant connaitre leur aptitude 
ä cette fonction et leur conscience politique, leurs performances anteneures en matiere de promesses 
electorales, le financement de leur campagne, les groupes d'interets qu'ils appuient (tels que les attaires, la 
religion, les "grandes causes" comme l'environnement ou un parti politique). Par ces moyens, un 
gouvemement devient plus accessible et, pense-t-on, plus transparent et responsable lace ä ses electeurs. 

Un site web de Belgique, Cybercrate, foumit des informations de tond sur le systeme de 
gouvemement, et presente les sujets qui ont fait l'objet de debats au parlement, en relatant les declarations 
des deputes sur les questions traitees, et comment ils ont vote les lois. Certains themes sont developpes ä 
l'avance, de fa^on ä ce que les citoyens puissent ajouter leur voix au debat avant le vote. Le site foumit 
des liens vers des groupes de citoyens interesses par les questions sociales, environnementales et 
politiques, ainsi que des espaces de rencontre electronique ou les utilisateurs peuvent aborder dauties 
sujets, qui ouvrent sur des debats parfois animes. Legi-link est une organisation qui etudie et rend compte 
des processus parlementaires en Afrique du Sud. Legi-link foumit des informations sur les legislations ä 
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l'etude, l'etat d'avancement des projets de lois au parlcmcnt, des resumes des debats et des reunions de 
comites, ainsi que des archives sur les legislations anteneures. Cette information est utile pour les gens 
d'affaire, les parajunstes, les organisations communautaires, les legislatures provinciales et les 
gouvemements locaux. 

line plus grande interaction entre le gouvernement et les citoyens. Les TIC peuvent renforcer le 
pouvoir des citoyens en leur permettant de communiquer entre eux et avec le gouvemement par voie 
electronique. Le courrier electronique et les divers espaces de discussion electronique peuvent servir ä 
faire pression sur les representants, les fonctionnaires publics et les entreprises commcrciales ; a publicr 
des appels ä moralite; ä protester et ä engager des referendums ou des procedures de reglementations par 
des citoyens. 

Un petit groupe d'activistes s'est oppose en 1995 en Califomie ä une initiative de vote sur la 
reforme de l'immigration. Trois jours apres avoir installe une liste electronique, lis rassemblaient 600 
mcmbres. En une semaine, le chiffre etait monte a 1000 membres et en trois semaines, 40 rassemblemcnts 
ont ete organises sur des campus universitaires dans tout le pays. On dit qu'une campagne mondiale 
d'information et de lobby a permis de retarder la signature d'un traite international, I'Accord Multilateral 
sur les Investissements. (33) 

La Municipalite de Bologne (Italic) a developpc une Strategie de communication reciproque, 
comportant des objectifs specifiques, des services et des avantages precis. Le "reseau civique" 
Iperbole/Intemet combine la telematique, la citoyennete electronique, la foumiture par les administrations 
publiques locales d'acces ä la connectivite mondiale, et des efforts en matiere dc developpement social ct 
economique, l'education, l'alphabetisation et la promotion d'une masse critique de "societe de 
rinformation". Du fait du grand nombre de gens connectes (plus de 10 % de la population totale, avec un 
taux d'accroissement de vingt nouveaux usagers chaque jour), le service Iperbole est devenu un moyen 
efficace pour les families, les entreprises, les organisations publiques et pnvees, pour rechercher de 
l'information chez soi (ou sur le lieu de travail ou de formation, ou meme dans des lieux publics) sans 
avoir besom de se rendre dans un bureau materialise. (34) 

Des milliers de Sud-Africains ordinaires ont participe avec leurs elus ä la redaction de la nouvelle 
constitution de leur pays. Le site web de l'Assemblee Constitutionnelle donnait acces ä une base de 
donnees foumissant de rinformation officielle, le projet de loi constitutionnelle, les propositions des 
partis politiques et du public, les rapports et les proces-verbaux des comites, et d'autres documents 
publics. L'Assemblee Constitutionnelle a utilise la base de donnee pour trouver des informations sur la 
procedure, de maniere efficace et dans un minimum de temps. Les membres de l'Assemblee 
Constitutionnelle ont ainsi eu immediatement acces ä l'ensemble de la documentation de l'Assemblee 
Constitutionnelle. L'Assemblee Constitutionnelle a pu aussi utiliser la base de donnees pour controler le 
volume et la frequence des propositions et trouver des informations statistiques utiles sur le processus, 
necessaires ä la logistique et a la planification. (35) 

Revitaliser les institutions civiques et le debat public. La capacite ä la bonne gouvernance peut 
etre renforcee en utilisant le travail en reseau base sur les TIC, si la nature informee (et informationnelle) 
des "conversations" en ligne permet de promouvoir une citoyennete eduquee et accomplie. La capacite 
du gouvemement ä "donner le pouvoir" ä ses citoyens depend bien sur de sa volonte et de sa vision. 

Aux Etats Unis, le Projet VOICE (Voter Online Information and Communication Exchange 
Bourse Electronique d'information et de Communication de l'Electeur), initie par la League of Women 
Voters (Ligue des Femmes Electnces), le Public Information Exchange (Bourse d'information Publique) 
et le Projet Vote Smart (Votez malm), un programme pilote dans quatre villes, a diffuse des informations 
sur les candidats aux postes locaux, gouvcmcmentaux et nationaux, sur une page web. Les points d'acces 
du projet se trouvaient dans des bibliotheques publiques. La page web pouvait etre consultee par toute 
personne mume d'un ordinateur et d'un modem. Les citoyens pouvaicnt trouver les portraits des candidats 
aux campagnes locales, gouvemementalcs et nationales, ainsi que des informations sur les lieux de vote, 
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les procedures electorales, les financements des campagnes et les evaluations des candidats par des parties 
tierces. 

Promouvoir Tequite et renforcer les minorites. En Tanzanie, les pasteurs Masai du Ngorongoro 
ont utilise Internet pour faire etat de leur opposition ä la politique de gestion du patnmoine qui menagait 
leurs terres et leur mode de vie. Un membre de la communaute masai a con9u l'idee de mettre sa 
communaute sur la Toile Mondiale, apres avoir realise une video sur Tincomprehension par les pasteurs 
des plans de gestion de leurs terres envisages par les planificateurs du gouvemement. II a selectionne des 
sequences pnses sur le vif dans sa video, pour les inclure dans le site web, apres s'etre assure de l'accord 
des Masai, ä qui il a explique l'idee de diffuser leur histoire dans le monde entier en Ki-Maisai". Outre le 
fait que cela a force le gouvemement tanzanien ä ecouter les voix des communautes locales, les Masai" ont 
dit que leur site web les fait se sentir moms isoles ; il font partie du "grand monde". (36) 

Bien que Tinformation electronique puisse avoir un impact positif sur la promotion de la 
democratic en Afrique (en dynamisant davantage la societe civile), une certaine instabilite politique peut 
en resulter si des efforts ne sont entrepns en parallele pour faire en sorte que I'acces a Internet ne se limite 
pas aux populations urbaines et de Teilte. Le chapitre suivant traite de l'inegalite en matiere d'acces et de 
certaines autres contraintes auxquelles I'Afrique doit faire face, au moment oü elle commence ä integrer 
les TIC ä la societe. 
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De tout es les dispcit ites entre le Sud et le Nord, ciucune ne se developpe plus vite que la disparite en 
matiete d information, et les autoroutes de I information menacent d en renforcer tythme au point 
ou certains pays et certaines couches de la societe — dans le Sud com me dans le Nord — pourraient 
hi en etre completement exclues. 

David Nostbakken, Directeur Executif, WETV 
et Shahid Akhtar, Directeur, 
Centre de Recherches pour le Developpement International (CRDI) 

5. La situation en Afrique : contraintes et opportunstes 

En depit des efforts des dirigeants africains et de leurs partenaires au developpement, I'utilisation 
des TIC en Afrique pour promouvoir la bonne gouvemance est limitee, bien que non absente, comme 
nous I'avons demontre dans le chapitre precedent. La plupart des gouvemements ont un site web, au 
moms au niveau national, de meine que de nombreuses ONG et groupes de la societe civile. L'utilisation 
d'autres TIC - comme les systemes d'information de gestion ou d'administration, ou des outils d'appui ä la 
decision - est courant, la encore surtout au niveau national, mais I'examen critique des etudes de cas ce 
ces applications permet de dire que leur deploiement n'est pas optimal. Le potentiel d'apprentissage ä 
partir des autres experiences est enorme mais les applications doivent etre developpees dans un contexte 
africain, et se montrer attentif aux conditions en Afrique. Dans ce chapitre, nous traiterons brievement de 
certaines de ces contraintes. 

Un examen plus rapproche de l'utilisation des TIC (ou de leur non-utilisation) revele trois grands 
types de freins ä l'imtiation de projets au sein des gouvemements : (37) 

• Nombreux sont ceux dans les gouvemements qui ne sont tout simplement pas disposes ä 
considerer les TIC comme un outil valable pour promouvoir la bonne gouvemance. Ceux-la 
sont: 1) soit ignorants du role des TIC en bonne gouvemance - nous esperons que la presente 
conference leur fera changer d'avis, ou 2) ont peur des TIC - du fait de la capacite des TIC ä 
renforcer la transparence et la responsabilisation, ou 3) ne sont pas convaincus de leurs 
avantages - ils ont le sentiment qu'aucun message electronique ne remplacera un vaccin, et que 
les satellites ne peuvent foumir de 1'eau potable. 

• A I'autre extreme, on trouve les enthousiastes de la technologie, qui voient dans les 1IC la 
panacee pour tous les maux et ignorent nombre de leurs inconvements. Iis ne reconnaissent pas 
que bien que les TIC reduisent certains coüts de transaction pour les gouvemements, elles 
induisent de nouveaux coüts qui tiennent ä l'utilisation des ordinateurs et des reseaux ; les 
individus et les organisations doivent avoir des ordinateurs, doivent savoir les utiliser, et 
doivent payer les frais de la connexion au reseau. 

• Entre les deux se trouve l'approche du "tout bien reflechi", ou les TIC ont ete ajoutees aux 
plans de reforme (peut etre ä titre de resultat de conferences telles que celles-ci), mais du fait 
du faible niveau de 1'alphabetisation informatique, ou de la mauvaise perception du röle de 
1'information, elles ont ete ajoutees ä titre de mesures en soi, et presque comme apres-coup ( ah 
oui, et achetez done aussi quelques ordinateurs") 
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Etude des sites web des gouvernements africains. Une rapide etude des sites web mis en place par 
les gouvernements africains a donne des resultats assez encourageants - plus des trois-quarts des pays 
d'Afrique sont presents sur le Web. Cependant, la pluparl des sites sont avant tout toumes vers l'exterieur, 
si Ton en juge par le type d'informations foumies (tourisme, affaires/possibilites d'investissement et 
orientation generale sur la geographie et la culture du pays). La plupart des sites sont en anglais, quelque 
soit la langue du pays. Ces sites ont plutöt tendance ä proposer des informations sur la situation politique 
actuelle, sur la ligne du parti, les personnalites qui y sont impliquees, et souvent offrent une possibilite 
d'interactivite du type espace de discussion/ de causette ou des adresses electroniques auxquelles il est 
possible d'envoyer ses reactions. En dehors de ces sites de partis politiques, les sites web 
gouvemementaux ne comportent en general pas de formule interactive, sauf de rares exceptions. La 
plupart des sites sont des instruments de diffusion d'information sans en solliciter ; un cinquieme de 
l'ensemble des sites presente une forme ou une autre de possibilite reelle de communication dans les 
deux sens ou d'interactivite 

Hers du gouvemement, et du point de vue traditionnel de la "demande", la situation est encore plus 
deprimante. La plus grande contrainte tient ä la pauvrete criante. Une etude recente a montre que les 15 
personnes les plus riches du monde sont plus riches que Tensemble de l'Afnque au Sud du Sahara (38). 
Les individus ne peuvent tout simplement pas s'equiper en ordinateurs. En Afnque, l'acces ä Internet est 
rare et eher, meme dans les plus grandes villes, et sans parier des zones rurales qui comptent 70 ä 80 % de 
la population. Les statistiques montrent qu'en moyenne, un afncain sur 5000 est usager d'lntemet - contre 
un sur six en Amenque du Nord, et un sur 40 dans le monde (39). Au Nigeria, Tun des plus grands pays 
d'Afrique, qui compte plus de 100 millions d'habitants, une personne sur 100.000 seulement dispose d'un 
abonnement Internet (40). II semble ainsi souvent sans espoir que de concevoir des applications des TIC 
qui necessitent une participation citoyenne significative. 

Meme si l'acces physique pouvait etre assure, comme cela est dejä le cas dans nombre de lieux en 
Afnque, par des telecentres, des kiosques, et d'autres moyens, nombre d'Africains ne peuvent pas utiliser 
les outils des TIC, du fait de la faiblesse de l'alphabetisation, informatique et autre. Un rapport recent du 
PNUD souligne qu'au Benin, plus de 60 % de la population est illettree, ce qui restreint fortement la 
possibilite de developper l'acces au-delä des 2000 usagers actuels d'lntemet. Pres de 80 % des sites web, 
des images et des instructions sont en anglais, alors que cette langue est parlee par moins d'une personne 
sur dix dans le monde (et bien moins encore en Afnque). Fire encore, la societe est marquee par de 
lourdes inegalites, et les personnes eduquees et riches, des hommes pour la plupart, accedent beaueoup 
plus facilement ä Internet. Un rapport du PNUD note que l'utilisateur d'lntemet en Afnque du Sud jouit 
d'un revenu sept fois superieur ä la moyenne nationale. 

Les freins ä l'acces ont un effet particulierement pemicieux. Pour les moins riches, le manque 
d'acces ä Intemet exaeerbe les distorsions actuelles de la societe - les citoyens de plus haut Statut socio-
economique, deja sur-representes dans le processus politique, peuvent constmire un groupe de pression 
encore plus fort au sein du gouvemement. De plus, ceux qui sont plus familiers de la technologic et des 
ordinateurs peuvent avoir un avantage sur ceux qui ne le sont pas. 
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Les conseiilers des presidents africains surfent sur Internet ä Kampala 

Le Cybercafe a ete I'attraction majeure de la Conference Exec/Vet: Reseau Africain des Services 
Administratifs Qui s'est tenue a Kampala en 1999. Une epuipe d'experts ougandais rassembles grace ä 
I'lnitiative Leland de I'USAiD, a transforme !e salon de l'hötel Sheraton en un cybercafe dote de quatorze 
ordinateurs, tous connectes ä Internet. Toutes les pauses-cafe de la conference avaient lieu au Cybercafe, 
oü ies pamcipants etaient invites a "surfer sur Intemef en anglais, en frangais et en portugais. Une 
musique entrainante sortait des ordinateurs et une attrayante selection de sites web contribuait a donner 
une atmosphere plaisante et joyeuse de cafe. Des sites web interessants de chacun des neuf pays 
participants ont attire les detegues - quelque peu hesitants au debut - vers les ordinateurs. Les sites 
d'information et les sites des gouvernements diffusant des informations sur leur systeme d'administration 
se sont reveles etre les plus apprecies. L'information disponible sur le web a engendre nombre de 
reactions - positives ou negatives - de la part des participants. La deleguee d'Afrique du Sud etait 
heureuse de trouver sur le site web d'une commission nationale des informations qu'elle a pu utiliser 
comme exemple de gouvemance participative lors de sa presentation le jour suivant. Un autre participant 
a fait part de sa deception, quand il a trouve des informations erronees sur Tun des sites prives de son 
pays : "Cette information sur l'esperance de vie est fausse", a-t-il affirme. Cela I'a mene a proposer que 
son gouvemement cree enfin un site web officiel, pour y publier les chiffres veridiques. Sa remarque a 
trouve echo aupres d'autres participants qui ont estime que les gouvernements africains devraient etre 
plus actifs sur Internet 

Catherine Rielly, Abt Associates Inc. 

Ces barrieres sont fortes, mais pas insurmontables, et les occasions se multiplient, pour les 
africains, d'avoir acces ä la technologic. II y a de plus en plus d'usagers d'lntemct sur le continent, et de 
plus en plus de contenus centres sur I'Afrique, en fran^ais tout comme dans des langues locales, se creent 
chaque jour. Les telecentres publics se multiplient partout sur le continent. D'autres signes d'espoir : 

• Au Senegal, pres de 70 centres telephoniques offrent l'acces ä Internet. 

• Des "boutiques d'information" ont ete creees au Burkina Faso pour elargir la gamme de choix 
de la population pour participer activement au developpement de leur pays. Les boutiques 
d'information collectent et distribuent ^information sur des themes tels que les cas de justice, 
formant et agissant comme intermediaires entre les citoyens locaux et le gouvemement. Un site 
web est en cours de creation pour foumit un acces iacile aux 1 IC oü rintormation peut etre ä la 
fois publice et rassemblee pour promouvoir la participation des citoyens au processus de prise 
de decision. Le renforcement des capacites locales est aussi introduit, en utilisant les TIC pour 
former le personnel et les usagers des boutiques (41). 

• Le Botswana ct le Rwanda sont proches de certains des reseaux les plus sophistiques du monde 
avec 100 % de leurs lignes numensees. A Haiti, la plus pauvre des nations de 1'hemisphere 
occidental, oü le revenu moyen par personne est de 250 S par an, de plus en plus de gens 
commencent ä utiliser les connexions sans cable et les radio-modems pour acceder ä Internet 
(43) 

L'Afnque peut capitaliser I'experience rassemblee dans les autrcs regions du monde et adapter les 
solutions ä son contexte particulier. L.a Fondation pour le Developpement Durable du Costa Rica, par 
exemple, a presente de petits centres d'information pretabriques dans un projet appele Petites 
Communautes Intelligentes (LINCOS). Les structures comportent les outils essentiels de communication, 
integres ä des fonctions sanitaires, educatives et commerciales. Les unites comprennent un lien satellite ä 
large bände utile, et selon I'application, un espace pour la telemedecine, la surveillance environnementale. 
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un laboratoire informatique ou un kiosque public d'information. Des modclcs dc demonstration sont dcja 
en utilisation au Costa Rica (44). 

Pour appuyer ce processus, la communaute des donateurs a aussi considerablement investi dans 
Tinfrastructure et le renforcement des competences en Afrique. Le Ministere des Affaires Etrangeres aux 
Pays-Bas a propose de foumir ä huit universites africaines une connexion ä grande largeur de bände (45). 
Recemment, l'USAID a parraine la reunion de lancement d'un projet de reseau electronique des Bureaux 
d'Admimstration d'Afnque (mentionne dans le chapitre 3, voir en annexe pour une breve description du 
cybercafe lors d'une rencontre tenue recemment en Ouganda). 

De meme, les organisations non gouvemementales et de la societe civile, etrangeres ou africaines, 
s'efforcent de renforcer le pouvoir des groupes de population marginalises et de leur apporter formation et 
assistance en matiere d'utilisation des TIC. 

• Le projet SCOPE, une organisation dc travail en reseau electronique, a collabore avec 
UNAFEZA, une organisation congolaise qui travaille sur les droits civils et personnels des 
femmes congolaises. L'UNAFEZA developpe de nombreux projets pour renforcer les capacites 
de pouvoir de ces femmes et leur permettre d'investir la vie politique et economique du pays, 
en renfor9ant I'autonomie economique, l'organisation communautaire et en developpant des 
ressources en sante pour les femmes et les enfants. Le röle du projet SCOPE a ete d'intervenir 
en appui ä une initiative plus large en developpant les centres communautaires de 
communication qui viennent en appui aux autres initiatives par la promotion de la formation, la 
circulation de rinformation et la communication entre les differents groupes qui travaillent 
avec 1XJNAFEZA. 

• SatelLife, une ONG ä but non lucratif des Etats-Ums, a recemment ouvert un Centre Regional 
de Formation sur les Technologies de rinformation (Regional Information Technology 
Training Center, RTTTC), ä Nairobi au Kenya. Le RITTC dispense de la formation de base sur 
l'utilisation des technologies de rinformation, dont le coumer electronique, les CR-ROM, et les 
technologies du World Wide Web/Internet, ä des professionnels de la sante, en mettant un 
accent particulier sur les besoms specifiques en information des usagers. Avec l'appui de 
I'lnitiative Infodev de la Banque Mondiale des bourses d'etudes completes, couvrant les frais 
d'enseignement, I'hebergement, la pension et le materiel pedagogique, seront offertes ä 
soixante-dix professionnels de la sante de l'Erythree, de l'Ethiopie, du Kenya et de la Tanzanie, 
au cours de l'annee universitäre 1999-2000. (46) 

Dans le chapitre suivant, nous allons mettre I'accent sur certains des enseignements que les 
decideurs afncains et les praticiens des TIC ont appns du fait des applications des TIC ä la bonne 
gouvernance qu'ils ont con^ues et mises en oeuvre. 
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Les dogmes de l äge hcni du passe ne sonf plus pertinents dans notre present tourmente. Les temps 
cic tue Is / egof gtnt de difficult es, et nous devons les surtnonter. Notre situation est nouvelle, et nous 
devons penser et agir differemment. 

Le President Abraham Lincoln 
Second Message Annuel au Congres des Etats-Unis 
1cr decembre 1862 

6. Lemons de prudence en matiere d'investissement et de mise en aeuvre 
des TIC 

Bien que les TIC beneficient d'une large faveur en matiere de bonne gouvernance, la majorite 
d'entre elles ne produisent pas les effets escomptes. Selon Richard Heeks, un expert en matiere de 
reformes publiques faisant appel aux TIC, plus de 60 % des projets TIC echouent peu ou prou (47). Dans 
ce chapitre, nous allons faire etat de dix le9ons sur l'utilisation des TIC pour une meilleure gouvernance. 

1. Les technologies les plus simples peuvent parfois produire les meilleurs resultats. 

Aux Etats-Unis, nombre d'organisations ont compris que le numero "800", un dispositif 
qui permet de facturer un appel telephonique au destinataire, est le moyen le plus efficace 
pour traiter avec une grande audience. Ainsi, lorsque des problemes budgetaires, lors d'une 
legislature dans l'Etat du Maryland, ont mis en danger un programme destine ä l'ouverture 
d'espaces publics ouverts, la Fondation Chesapeake Bay a ouvert une ligne gratuite directe 
pour permettre aux electeurs d'envoyer des messages aux legislateurs. Une campagne de 
radio et de presse a fait connaitre le numero 800. II etait demande aux mtervenants de 
communiquer leurs noms et adresses s'ils desiraient qu'une carte postale faisant etat de 
leurs preoccupations soit envoyee ä leurs legislateurs. Differentes societes transcrivaient les 
adresses, identifiaient les codes des districts legislatifs, et postaient les cartes aux 
personnalites concemees. En huit semaines, des centaines de cartes postales ont ete 
envoyees aux legislateurs, et le programme a pu continuer. (48) 

2. II est beaueoup plus complique d'utiliser la technologic en matiere de bonne gouvernance qu 'en 
matiere d'affaires. Comme on l'a dejä mentionne, l'acces (rinfrastrueture, l'alphabetisation) est un 
facteur limitant, et - element tout aussi important - ä la difference de ce qui se passe dans le secteur 
prive, la perception des benefices et des inconvenients dans la sphere publique peut etre connotee 
politiquement. Ainsi, un systeme national de cartes d'identite peut ameliorer le fonetionnement de 
programmes publics, mais peut aussi etre per9u par d'autres comme un outil de contröle. 

Comme dans l'exemple espagnol du chapitre 2, l'institution, au niveau national, de cartes 
electroniques a pu etre compromise de par le complexe systeme espagnol de gouvemement 
national et regional. La double fonetion des cartes (visant ä la fois la securite sociale et la 
sante) pourrait s'averer etre malheureuse. Les technologies de reconnaissance par 
empreintes pourraient devenir la cible de l'opposition publique dans une region en 
opposition au gouvemement central. 

3. Les toutes dernieres ou les plus sophistiquees des nouveautes ne sont pas necessairement les plus 
utiles, ni meme s 'averer le meilleur choix technologique. En matiere d'applications sociales, la regle 
devrait etre de commencer avec la technologic minimum necessaire. Les technologies de pointe 
peuvent en general satisfaire une plus grande gamme de besoins, mais ne sont pas necessairement ä 
preferer dans toutes les circonstances. 

Aux Etats-Unis, la telemedecine interactive par video de pointe a cte un echec dans de 
nombreuses zones rurales, car il etait difficile de l'integrer dans les methodes de travail des 
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medecms gencrahstes et specialistes ruraux concemes. En consequence, nombre de 
programmes ä l'equipement et aux telecommunications de haute technologic ont connu un 
tres bas taux d'utilisation. Par contre, des programmes ruraux utilisant les technologies de 
relais, plutöt que bases uniquement sur la video interactive, sont plus intensivement 
utilises. La solution "ä moindre composante technique" a ete plus facilement integree dans 
la routine de la pratique, aux deux extremites de la connexion. 

Des economies en developpement ne peuvent pas se permettre de faire des experiences ou de servir 
de laboratoires d'essai ä des technologies nouveiles, ni de lieux d'ecoulernenf de surplus de 
produits. Les pressions decoulant de l'offre existent, et elles s'amplitieront au fur et a mesure que de 
nouveiles technologies remplaceront les plus anciennes. Disposer de choix technologiques pour 
resoudre des problemes de gouvernance n'est done pas le vrai probleme, non plus que d'avoir acces ä 
l'aide ou aux prets financiers (en particulier de la part de pays qui sont grand producteurs de 
technologic). C'est du gaspillage que d'investir dans des technologies inutiles. Une etude a montre 
qu'il revient, pour le gouvemement, ä 10.000 $ par employe que de foumir un ordinateur de bureau, 
des logiciels et de l'assistance. (49) 

L'introduction des kiosques a interface tactile dans les communautes rurales de la province 
du Nord-Ouest en Afnque du Sud etait pnncipalement fondee sur l'aspect visuel et süperbe 
de la technologic des kiosques. Les besoms en information de la communaute n'etaient pas 
pris en compte, et rexperience a ete rapidement abandonnee, sans avoir beaucoup contnbue 
ä l'ordre du jour de la democratisation. (50) 

Pour generer des avantages, un investissement en TIC dans le domaine public requiert de la part 
de ses promoteurs d'importants i n vestiss ements en ma tie re de formation et d'appui. Selon l'etude 
du Croupe Gartner, les coüts de formation, d'appui et de fonctionnement des investissements en 
technologic equivalent ä 4 ou 5 fois le coüt d'achat des equipements. Et pourtant, les organisations 
depensent souvent une plus grande part de leur budget en acquisitions, et pas suffisamment en 
developpement de capacites. 

Un exemple en est celui de GOVERNET, un projet initie par le Secretanat du 
Commonwealth sous l'egide de COMNET-IT, pour etablir un reseau regional liant les 
professionnels de Tadministration et de la gestion des reformes du secteur public en 
Afrique Orientale et australe. Le reseau devait permettre de faciliter les echanges 
d'informations entre les supeneurs du secteur public, de l'universite et des specialistes en 
gestion, afm de faciliter la reforme de la gestion du secteur public. En depit de l'euphonc 
des debuts, le reseau n'est pas encore tout ä fait une reussite. On pourrait citer de 
nombreuses raisons pour expliquer cette insuffisance, mais les deux facteurs les plus 
importants se sont averes etre que le projet n'avait pas suffisamment de partisans au 
Secretariat, et que les usagers potentiels du reseau n'avaient pas suffisamment de formation. 

La plupart des defis ne relevent pas de la technologic proprem ent dite, mais de son integration 
dans des processus en cours et les objectifs strategiques de Vorganisation. Tres souvent les 
planificateurs croient que le simple fait d'utiliser la technologic suffira ä resoudre le probleme. En 
fait, il est plus difficile d'arriver par l'informatisation ä des ameliorations multi-sectonelles basces sur 
I'information, telles que la decentralisation ou 1'amelioration de la foumiture des services publics. Le 
defi ne tient pas au choix d'une bonne technologic - il tient ä la fa^on dont sont pnses en compte les 
severes enseignements acquis sur la reglementation possible en matierc de pnse de decision, les 
procedures et les pratiques de financement servant les gouvemements africains, chacun ayant des 
besoins differents, pcrcevant les nsqucs de mamere differente, et jouissant de contextes differents en 
matierc d'infrastructures technologiques. 

Apres une demonstration faite par une societe produetnee de logiciels, le Directeur de 
l'Education des Adultes de la Mission de l'Alphabetisation Nationale en Inde, a etc seduit 
par la capacite des technologies de rinformation a ameliorer la gestion des programmes 
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d alphabetisation. Malgre des contraintes evidentes en tcrmes de techniques et de donnees, 
il a tait mettre en service un systeme complique d'intormation administrative, qui s'est 
avere incapable de produire les resultats escomptes. 

II est evident, aussi, que les I IC peuvent amener les employes ä craindre que 1'introduction 
doidmateurs ne sc troduisent par des reductions d'emplois, d'ou un accueil mitige, voire 
meme un rejet caractense de leur part, et leur opposition aux mesures en matiere de TIC. 
Cette crainte nest pas vaine, et cest une raison importante qui fait que les applications de 
TIC doivent etre conges avec soin en Afrique — ou il n'est pas aussi important que dans les 
pays industrialises de "remplacer" les humains. 

7. La technologie est une arme ä double tranchant, qui comp orte presque toujours des defis ä 
resoudre. Cest ainsi que Ton trouve des exemples sans nombre, dans la bibliographic sur la 
democratic electronique, des abus faits du courrier electronique par des groupes d'interets particuliers 
- dont les campagnes electroniques saturent les ordinateurs des services d'un politicien, ce qui, en 
dehors de representer une entrave, constitue une denaturation de l'opinion publique. 

Le systeme de TIC le plus sophistique ne vaut que par la qualite des informations qu'il 
vehicule. Un systeme qui fait etat d'informations erronees engendre en retour un cercle 
vicieux - la qualite des informations est mediocre, done les usagers n'accordent pas de 
credit au systeme ; du fait que les usagers n'accordent pas de valcur au systeme, la qualite 
de rinformation demeure mediocre. 

Les systemes d'information du gouvemement russe sont periodiquement frappes de 
mediocrite, du fait du double-emploi, de la sur ou sous evaluation des rapports, de la 
mauvaise gestion des donnees, de la predominance du marche noir et du desinteret des 
fonetionnaires d'etat qui travaillent dans un environnement amplement marque par la 
corruption et le dereglement. 

8. Mettre en oeuvre des TIC qui vont creer des info-riches et des info-pauvres, du fait de l'acces ou de 
I 'alphabetisation, ne permettra pas de realiser la bonne gouvernance. La mise en ceuvre une TIC 
doit assurer un acces approprie aux groupes de populations marginalisees, si elles en sont la cible, et 
dispenser une formation appropnee des usagers et beneficiaires du programme. 

Un an apres 1'introduction d'un Intranet dans le centre unique d'information fonciere au 
Conseil Municipal de Johannesburg, le systeme etait pcu utilise car sa mise en place a etc 
faite sous dominante technique, sans tenir compte des capacites, des besoins en information 
et des preferences en matiere de communication des acteurs impliques. L'evaluation du 
systeme a fait apparaitre que le personnel et les clients du centre preferaient parier ä une 
personne plutöt que d'avoir ä faire ä la technologie ; le personnel du centre n'etait pas 
pleinement forme ä ce systeme, ce qui en entravait l'usage, et certaines informations 
indispensables n'avaient pas ete portees dans le systeme (52). 

9. II se peut que les TIC ne produisent pas toujours les benefices escomptes. Les resultats peuvent 
parfois etre contraires aux resultats attendus. 

Dans le cas precedemment mentionne du systeme de reservation des trains en Inde, 
I'informatisation a rendu plus difficile les actes de corruption des employes de bureau, car 
le logiciel, et non plus I'employe, decidait — sur la base de la date de reservation — quels 
etaient les passagers qui occuperaient les places vacantes. Mais, la corruption n a pas 
pourtant pas ete eliminee : les chefs de gare, tout d'abord, continuaient ä avoir la 
disposition d'un certain quota de sieges, en prevision de cas durgence ou de voyages 
impromptus de VIP. Certains d'entre eux ont continue ä foumir ces places, contre 
retribution, aux passagers qui n'etaient ni VIP ni en situation durgence. Ensuite, les 
revendeurs de billets ont demontre ä quel point ils peuvent etre ingenieux et plein de 
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ressources. Sachant que les meilleurs de leurs clients etaient les hommes d'affaires presses, 
lis reservaient des places bien ä l'avance sur les pnncipaux trains inter-urbains, en donnant 
des noms tres communs et un äge moyen de 35 ans. Ces places etaient revendues plus eher 
aux voyageurs de demiere minute, dont la plupart etaient des hommes qui pouvaient passer 
pour avoir 35 ans aux yeux du contröleur. 

10. En fin, il nous faut souligner que les TIC ne sont pas forcement indispensables, ni mente 
necessaires pour ameliorer la bonne gouvernance. Bien que la formule "technologic de 
rinformation" soit presque toujours associee ä la technologic electronique, d'autres techniques utiles 
et productives peuvent aider ä traiter et gerer rinformation. Introduire une technologic pour le seul 
plaisir d'introduire une technologic mene en general ä l'echcc. Cela conduit les praticiens ä perdre 
des yeux la "balle de rinformation" pour se laisser dominer par les processus et considerations basees 
sur la technologic. 

Au Royaume-Uni, la Poste Royale a reorganise les operations postales non par les TIC 
(comme I'ont fait beaucoup d'autres pays) mais par une vision strategique et un effort de 
gestion du processus organisationnel, comportant une evaluation minutieuse des 
performances operatoires, qui a relaye les objectifs du sommet de l'orgamsation au niveau 
individuel. II en est resulte un systemc d'operation qualifie de "classe mondiale". 
L'orgamsation s'est en fait astreinte ä examiner sa täche, et la mamere dont, au jour le jour, 
cette mission etait remplie, aux yeux de ses clients. 

Plusieurs autres enseignements pourraient etre tires, que les contraintes d'espaces nous empechent 
d'explorer. Parmi celles-ci : 

• Les gams de productivite lies aux applications des TIC sont en general surestimes. Les 
concepteurs et les beneficiaires ont besom de temps pour surmonter l'etape de l'apprentissage et 
parfois il faut attendre un certain temps avant qu'un benefice tangible apparaisse. 

• Les systemes de TIC debouchent parfois sur des processus d'archivage mediocres et des pertes 
d'information. Les utilisateurs doivent s'assurer que rinformation anterieure est archivee plutöt 
que perdue. 

• Les systemes informatises, s'ils ne sont pas con9us, utilises ou entretenus de fagon satisfaisante, 
peuvent etre facilement penetres par des intrus. II faut s'assurer que l'acces et la mise en 
secunte des informations sensibles sont proteges des intrusions et des alterations delictueuses 
ou accidentelles. 

Le chapitre suivant, fonde sur l'ensemble de ce qui precede, expose un cadre d'action logique. 
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Lei technologic est unc chose trop importuntepour etve laissee ciux seuls technologues 
Jerry Melching, Kennedy School of Government, 1997 

7. Un cadre d'action 

Dans cette section, nous allons esquisser un plan d'action qui pourrait aider les decideurs et les 
praticiens ä concevoir et mettre en ceuvre des projets de TIC pour ameliorer la bonne gouvemance. Ce 
modele de plan tient compte de certaines des le9ons traitees dans le chapitre precedent. 

On peut resumer ce cadre d'action de la maniere suivante ; la premiere chose ä faire pour que les 
TIC soient un outil d'amehoration de la bonne gouvemance est de ne tenir aucun compte des TIC et de se 
concentrer sur l'identification et la mise en pnorite des objectifs d'amelioration qui sont urgents ou 
importants. line fois que les objectifs premiers sont etablis, les decideurs de plus haut niveau doivent 
etablir les etapes qui marqueront revolution du projet. Ensuite, il s'agit d'examiner les autres solutions 
possibles au probleme, etant donne les contraintes en matiere de moyens, d'mfrastructures, 
d'alphabetisation et de competences. Le coüt - en infrastructure, en formation, etc. - et les avantages de 
chaque solution doivent etre chiffres. Lorsque l'une des solutions est retenue, sur la base de 1'estimation 
que les plamficateurs font de ses merites et de ses coüts, un plan de travail detaille doit etre mis au point, 
et indiquer les dispositions necessaires en matiere de formation et de developpement des capacites. La 
demiere etape du processus est de determiner les procedures de contröle et d'evaluation. Ces etapes sont 
brievement decntes ci dessous. 

7.1. Selection et determination des objectifs prioritaires d'amelioration de la 
gouvemance 

La premiere etape consiste ä choisir les objectifs de bonne gouvemance qui sont urgents ou 
importants, et non ä laisser la possibilite d'utiliser les TIC, ou le desir de certains d'utiliser les TIC, 
dominer l'ordre du jour. Ainsi, un gouvemement peut vouloir gerer le fardeau de sa dette en consolidant 
des prets de differentes origines ou permettre aux citoyens de participer ä la prise des decisions tactiques 
telles que l'allocation des budgets aux districts scolaires ou ouvrir la communication avec le secteur pnve, 
les citoyens ou les organisations de citoyens pour renforcer la democratisation. Le principe sous-jacent est 
de centrer le plan sur les questions de bonne gouvemance, et non sur telle ou telle solution technologique. 
Le leitmotiv, ici, est que les TIC sont un moyen, pas une fin. 

II est aussi important que les objectifs soient exprimes en termes operationnels et qu'ils soient 
speeißques et mesurables. "Assurer sa presence sur le web" n'est pas en soit un objectif particulierement 
utile. Non plus que "renforcer la democratisation". Les decideurs peuvent ressentir le besoin de definir 
des sous-objectifs specifiques tenant compte du contexte. Ainsi, les sous-objectifs du renforcement de la 
democratisation peuvent etre : accelerer l'acces des citoyens aux services et informations 
gouvemementaux, promouvoir la participation citoyenne au debat politique et ä la prise de decision 
gouvemementale, et ameliorer la responsabilisation gouvemementale. 

II s'agit ensuite d'etablir la priorite parmi les differents objectifs d'amelioration identities, du fait 
que les diverses contraintes de moyens ne permettront pas de les atteindre tous. Les criteres 
d'etablissement de Vordre des pnorites peuvent tenir ä : 

• le degre d'urgence (par exemple l'efficacite de la communication et de la coordination en cas 
de situation de crise sanitaire), 

• 1'adequation aux objectifs strategique de long terme (par exemple limiter la croissance de la 
population en ameliorant le taux d'alphabetisation desfilles), 

• les plus hautes directives gouvememcntales (par exemple I annonce faite par le gouvemement 
central d'une amelioration de 20 % du taux de recouvrement des impöts). 
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• l'impact sur le rcnforcement de la democratisation (par exemple : la promotion d'une 
participation equitable des ci toy ens au gouvernernent local), et 

• les coüts et benefices, 

I! peut y avoir bien d'autres criteres. Etablir un ordre de pnonte entre differents projets en 
concurrence, chacun d'entre eux ayant ses defenseurs, dont certains ont plus d'influence que les autres, est 
peut-etre I'aspect le plus difficile du processus de planification. 

7.2. Mettre au point et ^valuer des alternatives de TIC 

Le Stade suivant de la planification est la mise au point de solutions alternatives pour atteindre les 
buts du/des plus important(s) des projets identifies au Stade 1. 

Toutes les solutions possibles devraient comporter des combinaisons de technologic et de 
politiques qui, ensemble, repondent aux objectifs identifies au debut du processus. Les solutions doivent 
prendre en compte les contraintes financieres, reglementaires, en infrastructures, en savoir et 
competences, techniques et autres. Les planificateurs doivent proceder a des estimations budgetaires 
preliminaires pour chacune de ces solutions, proposer des echeances et developper des plans, et enfin 
evaluer les solutions sur la base des benefices et coüts ä long terme. 

Technologie. Chaque solution doit preciser la/les technologie(s) permettant d'atteindre les objectifs 
etablis en phase 1. Dans la ligne de l'exemple developpe ci-dessus, et afin de renforcer la democratisation 
et la participation citoyenne dans un comte ä population rurale comportant des centres de population 
urbaine, le gouvemement devrait choisir une combinaison de services Internet et telephoniques, donnant 
une certaine importance ä la radio, ä la television et aux services telephoniques. 

A cette etape, nombre de planificateurs acceptent des decisions technologiques de second choix. 
Opter, par exemple pour l'acquisition d'equipements anciens du monde industrialise, du fait de leur 
moindre coüt, ou pour des logiciels de dernier cri offerts gratuitement par le producteur, sont autant de 
mauvais choix. Comme mentionne dans le chapitre precedent, les choix technologiques devraient etre 
fondes sur les objectifs strategiques a long teme ( tels que la disponibilite en expertise technique et en 
formation aux technologies depassees) et non sur des considerations ä court terme du type investissement 
reduit. 

Un autre defi en matiere de selection d'une technologic appropriee est de compenser Tinegalite 
d'acces (en termes d'infrastructure, d'alphabetisation, et de culture). En Afnque, une solution originale 
dans les regions pauvres et eloignces, a ete trouvee dans les ordinateurs fonctionnant avec des radio-
modems relies ä des stations radio qui diffusent I'mformation. 

Coüts en capital, en cntreticn et en formation. Chacune des solutions doit comprendre une 
estimation des coüts initiaux et recurrents ainsi que des autres besoms en ressources. Dans Texemple ci-
dessus, les coüts doivent faire apparaitre ceux de l'acquisition de l'equipcment et des logiciels, les coüts ä 
la conception et ä lliebergement (54) des sites web, les coüts d'acces des citoyens, les coüts lies ä la 
creation et ä l'organisation de Tinformation ä diffuser - tels que les ressources humaines et le 
reconditionnement des documents sur papiers en documents electroniques, les coüts lies au deroulement 
des phases du programme, et la formation de l'ensemble des acteurs - les pnncipaux decideurs, les 
charges de programme et, le plus important, les citoyens. 

Une des plus grandes faiblesses en matiere de planification des solutions de TIC, c'est l'incapacite ä 
dispenser suffisamment de services de formation et d'assistance pour cette solution. Souvent les pressions 
faites par les vendeurs d'equipement pour amver ä vendre leur solution ne permettent pas de tenir 
suffisamment comptc des coüts non directement lies equipements. 
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I n plan (Taction. C hacune des solutions doit se traduire en un plan de travail faisant clairement 
apparaitre le lien entre les activites prevues et la realisation des objectifs. Toutes les activites doivent faire 
la liste des ressources humames et autres necessaires. Un logiciel du type MS Project peut permettrc de 
s'assurer une methode de planification des activites du projet suffisamment rigoureuse. 

Analyse couts-benefices el choix parmi les solutions possibles. Trop souvent, on ne procede pas 
ä revaluation ou ä la comparaison entre les solutions. II est fondamental de comprendre les facteurs 
generateurs de benefices et ceux lies aux coüts. Ces "attentes" doivent (eventuellement) etre reliees ä la 
mise en ceuvre du plan, si Ton veut en recouvrer et en realiser les benefices. Les benefices nets de chacune 
des solutions doivent etre mis en evidence et compares avec ceux generes par les autres solutions, leur 
ordre de grandeur doit etre evalue, ainsi que leur probabilite de realisation. Cette evaluation ne devra 
jamais aboutir ä une decision stnetement economique, mais devrait aider les decideurs ä comprendre la 
nature des questions posees par l'aspect economique du projet, et les aider ä construire des plans de mise 
en ceuvre ayant la plus grande chance de parvenir ä des benefices decisifs. 

7.3. Developper le plan de mise en oeuvre. 

Quand une solution est retenue, les plamficateurs doivent faire un plan d'acquisition et d'affectation 
des ressources Hees au projet. II faut identifier les contraintes ou les freins lies ä la realisation des 
benefices escomptes, et prendre des mesures pour les surmonter. Dans le cas de la democratisation 
presentee en exemple ci-dessus, les contraintes tiennent ä l'acces et a I'alphabetisation. On peut les traiter 
de la mamere suivante : 

• Si les citoyens ont un faible acces ä Internet, il est possible de foumir des connections ä 
Internet dans des bibliotheques ou autres centres communautaires, susciter une offre en 
"kiosques (55) Internet" et en cybercafes dans des centres commerciaux et ä proximite des 
services gouvemementaux. 

• Si les contraintes tiennent au coüt de l'acquisition des equipements en ordinateurs et au tarif 
eleve de l'acces ä Internet, le plan peut comprendre des facilites en matiere d'acces gratuit aux 

• citoyens defavorises, des subventions pour les associations de citoyens et les organisations 
non—gouvemementales, ou des ristoumes aux petites et moyennes entreprises. 

• Si les contraintes tiennent ä la faiblesse de I'alphabetisation en informatique des usagers, le 
budget devrait reserver des ressources permettant de dispenser une formation informatique 
gratuite ou ä faible coüt, et opter pour des ordinateurs et des logiciels d'utilisation plus simple 
comme ceux qui utilisent des interfaces graphiques. Dans une communaute ä faible taux 
d'alphabetisation, il serait bien preferable de penser ä un site web taisant largement recours ä 
l'image et ä des ordinateurs ä ecran tactile. D'un autre cote, une communaute oü 1 acces ä 
Internet se fait au moyen d'ordinateurs classiques dotes de modems ä debit lent (comme cela se 
passe en general en Afrique) il ne serait pas bon de proposer des images trop elaborees dont le 
telechargement serait coüteux en temps et en ressources. 

• Si la contrainte tient ä la lourdeur, pour le gouvemement, des coüts de foumiture de services 
Internet et du traitement de l'information, il peut inviter le secteur public ä mvestir pour amortir 
les coüts lies ä Internet. 

Le deroulement des projets doit respecter certains types de limitations, la culture de 1 organisation 
et les necessites du realisme. Enfin, il faut foumir de la formation sur une base continue (et non seulement 
lors du demarrage), non seulement en matiere d'utilisation par les usagers des logiciels et des 
equipements, mais aussi en renforcement les competences des decideurs de haut niveau. 
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7.4. Contröle, Evaluation et retour de rinformatlon 

La demiere etape est 1c contröle et revaluation continue (C&E) du programme, afin de proceder en 
cours de projet aux corrections nccessaircs pour faire en sorte que les objectifs soient atteints. 

Les actions de C&E doivent etre integrees des la phase de conception du projet, et se poursuivre 
tout au long de la vie de celui-ci. II n'est pas indispensable qu'elles soient particulierement sophistiquees, 
et peuvent faire partie du projet lui-meme. Dans l'exemple de la democratisation, si le but est d'accelerer 
l'acces des citoyens aux services et ä rinformation gouvemementaux, un indicateur de succes possible 
peut sc resumer au nombre de requetes differentes adressees aux services publics. Si l'objectif est de 
promouvoir la participation citoyenne dans le debat politique et dans la prise de decision au niveau 
gouvememental, l'indicateur de succes pourrait etre le taux d'accroissement de la participation des 
citoyens, par voie electronique ou autre, dans les affaires publiques locales. Enfin le taux d'amelioration 
de la responsabilisation gouvemementale pourrait etre mesure aupres de groupes-temoins ou meme en 
procedant ä des enquetes par sondage aupres des citoyens sur la qualite du suivi reserve ä leurs 
reclamations et commentaires. 
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