
W-.--P. ■'-™°

\ '

\b!>

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr. : LIMITEE

E/ECA/PSPL9/4

11 mars 1995

FRANCAIS

Original: ANGLAIS

v-
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Kfeuvfeme session de la Conference des

planificateurs, statisticiens et sp^cialistes

de la population et de 1'information africains

Addis-Abeba (Ethiopie)

11-16 mars 1996

MISE EN PLACE DE L'AUTOROUTE

DE L'INFORMATION EN AFRIQUE



E/ECA/PSPI.9/4

PREFACE

1. La resolution 795 (XXX), "Mise en place de Tautoroute de 1'information en Afrique", de la

trentieme session de la Commission/vingt et unieme reunion de la Conference des ministres responsables du

deVeloppement economique et social et de la planification, tenue a Addis-Abeba en mai 1995, invitait le

Secretaire executif a former un groupe de travail de haut niveau sur les technologies de 1'information et des

communications en Afrique, compost d1experts techniques africains, en vue d'e"laborer un plan dfaction a

presenter a la vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres. A cette fin, des fonds ont &e* reunis,

le groupe a &e* constitue (une liste des membres figure a 1'annexe I) et s'est mis au travail en organisant des

reunions au Caire, a Dakar et a Addis-Abeba et par te biais de Tinformatique, en ayant recours a un

tistserv*. Le present document, ebauche du plan, est soumis a la Conference pour examen. La revision

du plan, qui sera pr&ente* pour examen aux ministres, s'inspirera des commentaires e*mis pendant la

Conference.

I. INTRODUCTION

A. Mettre en place Tautoroute de reformation en Afrique :

un plan d'action pour acce~le"rer le developpement

socio-economique deTAfrique

2. Un ingenieur sur le terrain rec.oit le plan d'une pompe solaire, un pathologiste obtient le diagnostic

d'un expert sur une maladie rare, un ordinateur coupe de 50% la dette exterieure d'un pays africain et des

provisions de secheresse arrivent a temps pour pouvoir changer repoque des semailles. Voila quelques

realisations deja en cours en Afrique grace aux progres rapides des technologies de rinfofmation et des

communications auxquelles tous les d^cideurs et planificateurs africains ont une chance unique de s'associer.

3. L'age de reformation offre de grandes possibility d'ameiiorer la quality de vie de chaque Africain.

Cependant, FAfrique est loin derriere les autres pour ce qui est de Futilisation des possibility de plus en

plus grandes offertes par les technologies de reformation et des communications. Des mesures doivent etre

prises rapidement si Ton ne veut pas laisser echapper ces possibilites de developpement qui reVolutionnent

reconomie'mondiale. ' <l>

4. Alors que le monde dtSveloppe" parle aujourd'hui de "video sur demande\ il n'y a qu'une seule lign'e

de telephone pour 200 personnes en Afrique. La majority des Africains n'imaginent meme pas comment

des communications ouvertes a tous peuvent aider le monde a ameiiorer la circulation de l'information et

des idees, fondements d'un developpement socio-^conomique moderne et d'une economic base*e sur

reformation.

5. La concurrence impitoyable, 1'innovation et la convergence dans le domaine des techniques, qui,

ailleurs, ont entraine" une chute brutale des prix des systemes de communications et d'information et change

profond^ment la nature de reconomie mondiale, montrent que 1'Afrique a des chances de servir de ces

instruments pour acceierer son propre developpement socio-e'conomique. Le cout de Faeces sur les marches

mondiaux devient pratiquement insignifiant et exploiter un reseau d'information ne coflte rien d'autre que

('effort et l'intelligence de ses membres.

6. Les technologies de reformation et des communications ne peuvent plus Stre considerees comme

un luxe au service d'une elite, mais comme une necessite absolue pour le developpement. Offrant la

possibility de creer des emplois en faisant appel a beaucoup moins d'investissements que les autres secteurs,

1 Liste de courrier eiectronique sur un sujet precis permettant d'envoyer automatiquement a tous les

abonnes tous les messages adresses & cette liste. Le groupe de travail de haut niveau remercie profonde"ment

l'Union internationale des telecommunications, l'Unesco et le Centre de recherche pour le; developpement

international de leurs informations et de leur aide financiere.
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ces nouvelles technologies donnent la possibility d'exploiter les ressources en information de 1'Afrique, sans

ne*cessairenient poss&ler des ressources financieres £quivalentes. Avec la population la plusjeune du monde,

1*Afrique, dispose d'une chance unique car les jeunes s'adaptent plus facilement a ces nouvelles ide"es et a

ces nouveaux modes de travail a l'aide d'outils dHnformation et de communication. .

7. L;Afrique ayant relativement peu invest! dans du materiel de communication plus ancien et les droits

ac^uis des Infrastructures existantes &ant beaucoup moins importants que dans le monde deVeloppe*, re"ussir

la formidable course-poursuite technologique semble possible.

8. L'amelioration des infrastructures pour les communications et reformation en Afrique entratnera

aussi des avantages jusqu'ici inattendus. Outre les avantages eVidents pour rinte*gration e*conoinique et toutes

les formes de commerce et d'education, installer dans la region des infrastructures pour reformation

permettra a l'Afrique de diffuser, a des prix abordables, ses propres nouvelles, divertissements et

programmes culturels; ce qui contribuera a arreter le flot d'informations en provenance des pays

industrialises et a require Texode rural.

9. Ces occasions ne pourront etre saisies que si les de"cideurs africains prennent rapidement des mesures

pour creer un environnement propice qui permetra & l'Afrique de mettre sur pied sa propre "Societe* de

rjnformation" (parfois appele"e TAge de reformation) - expression employe'e pour parler des avantages

hmitiformes des politiques concretes relatives aux technologies de reformation et des communications.

IQ. Ce document pre*sente un plan d'action pour une Initiative africaine pour rinformation et les

communications (IA1C) qui propose un cadre permettant aux de*cideurs des gouvernements africains charges

de la planification socio-e*conomique d'exploiter cette mutation de la socie*te*. II vient completer le

programme 6Iabore* par les ministres africains des transports et des communications, appele" "Livre vert pour

rAfrique"2.

B. Perspective

11. Motived par les imp^ratifs de de"veloppement et les objectifs d'inte*gration rggionale du Traite*

instituant la Communaute* economique africaine, qui prevoyait la necessite" de mettre en place des bases de

donnees et r&eaux d'information, cette Initiative cherche a soutenir et acce*Ie*rer le d^veloppement socio-

6<ioriomique dans la region en s*inte*ressant principalement aux strategies, programmes et projets prioritaires.

12. D'ici Tan 2010, Tlnitiative espere cre"er en Afrique, une socie*t6 de l'information viable ou :

a) des systemes d'aide a reformation et a la decision sont mis en place pour aider a la prise

de decisions en respectant les problemes de developpement national de chaque pays;

b) chaque 6colier, village, service public et entreprise a acces aux ressources en information

et en informatique;

c) des passerelles d'information existent entre les autbroutes natibnales, re*gionales et

internationales, avec un importance particuliere accord^e a la population locale par le biais de petites

passerelles reliant les villages;

d) tin milieu d*affaires dynamique existe et dispose des moyens de mettre en place la socie"te"

de reformation;

1 z Union internationale des te*Ie"communications, "Politiques de telecommunications pour l'Afrique :

Le tivre vert africain" (Geneve, 1995). :
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e) les ressources africaines en information sont disponibles et re*pondent aux besoins des

gouvernements, du tourisme* de l'6nergie, de la sante* et des personnes charge*es de g£rer les ressources

nationales et ou des efforts sont faits pour ameiiorer la diffusion et l'exploitation de Pinformation afin de

faire beneficier les entreprises et le public en general des choix rationnels en matiere d'economie (marches

libres), de democratic (liberty d'expression) et de societe* (liberty depression culturelle).

C. Obiectifs strateeiques ;

13. Pour concretises la perspective ci-dessus, il.faut encourager les Etats membres africains a

entreprendre les actions suivantes:, ... . .■..-..,.

a) assurer un flux continu d*informations et de communications avec.lasocie*te,enappu.yantles

initiatives visant a ameiiorer les ressources en information et en communication, et celje^ qui eiargissent le

champ de connaissances par la creation de nouveaux re*seaux d'information a valeur ajoutee dans les

differents secteurs de ta soeie*teoomme I'education, l&sante, I'emploi,; la culture, renyironnement, les

echanges, la finance, le tourisme et le commerce; ■; : . r, ■ „, ,

b) creerun r6seau continental; d'information et4e .comniunication perna§ttanj de communiquer

de fagon fiatileet ades pHx raisonnables^avec d*autres-utiUsateurs

c) obtenir une exploitation maximale de rinformation en encourageant la mise en, place; de;

systemes permettant une large diffusion aux particuliers, aux entreprises, aux ONG et au secteur public;

d) ameiiorer la coordination entre entreprises et particuliers et creer des, relations satisfajsantes

pour tous en etablissant des liens favorisant rechange d'informations entre les differentes composantes de

la

e) creer une nouvelle generation d'Africains capables d'utiliser les technologies de 1'information

et des communications en vue d'aceeierer le developpement de leurs pays, grflce a ram^lioration des

systemes d*e*ducation et a la mise en valeur des ressources humajnes requises^pur mettre eri place, maintenir

et exploiter les technologies de pointe de rinformation et des communications;

f) relier l'Afrique au reste du monde en permettant Tentree de nouvelles techniques et

l'exportation de produits et services intellectuels.

D. Obiectifs connexes

14. Afin d'atteindre les objectifs strategiques d*une Initiative africaine pour rinformation et la

communication, chaque Etat membre devra etudier comment integrer les mesures suivantes dans les plans

et programmes nationaux :

a) eiaborer un plan d'ensemble pour mettre en place des infrastructures pour rinformation et

les communications;

b) adopter un plan quinquennal de mise en oeuvre afin de creer des infrastructures de base pour

rinformation et les communications;

c) creer un environnement propice au developpement de rinformation et des communications

dans la societe, notamment en prenant des mesures qui incitent le secteur prive kjouer un rdle preponderant

dans la fourniture de services;
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d) mettre en oeuvre une politique permettant d'utiliser les technologies de 1'information et des

communications dans les services publics et cre~er des bases de donne'es nationales dans tous les secteurs cies

de l'&onomie et de Fadministration;

e) cre*er des r&eaux d'information a valeur ajoute"e dans les secteurs cies prioritaires,

notamment dans Feducation, la sante*, Femploi, Penvironnement, les echanges, les finances et le tourisme;

. f) determiner et cr6er les applications des technologies de 1' information dans les domaines

rev&ant une importance extr&ne pour le developpement socio-economique national;

g) prendre rapidement des mesures pour faciliter la creation de services Internet locaux,

abordables et largement accessibles, et d'informations locales;

h) adopter des programmes afin de mettre en valeur les ressources humaines requises pour les

technologies de 1'information et des communications;

i) cre"er un organisme re"gulateur puissant, independant des operateurs des telecommunications

et de leurs ministeres, capable de superviser les partenariats entre les secteurs public et prive", de contribuer

a encadrer la participation du secteur prive" international et d'etudier des politiques fiscales (telles que les

tarifs, taxes et permis);

j) eiiminer ou require considerablement les tarifs et droits d'entree relatifs aux technologies de

1'information et des communications;

k) adopter des politiques et des strategies visant a augmenter la densite" des telecommunications,

la priority etant accordee aux zones rurales et regionales.

15. Ensemble, les Etats membres devront cre*er un mecanisme de coordination pour garantir le succfes

de la mise en oeuvre de PInitiative africaine et e"liminer la multiplication des activit^s.

II. SOCIETE DE L'lNFORMATlON EN AFRIQUE :

PROBLEMES ET POSSIBILITES

16. En general, la revolution de Finformation s'est produite dans le monde entier; cependant, nombre

de pays africains n'ont pas ete concernes. Par exemple, en depit des progres rapides enregistres Tannee

derniere, seuls 15 pays africains ont un acces total a Internet et certains ne sont pas du tout connected. Le

dernier rapport de la CEA "Servir mieux FAfrique : orientations strategiques pour la Commission

economique pour FAfrique"3, de*crit le developpement de FAfrique comme Fhistoire classique du "verre

a moitie vide ou a moitie plein". Une Initiative africaine pour Finformation et la communication peut

acceierer la realisation de nouvelles orientations strategiques pour FAfrique. Sans oublier les problemes

crees par la nouvelle orientation strategique de la CEA, ce qui suit souligne les possibilites que la revolution

mondiale de i'information et des communications offre a FAfrique.

A. Creation d'emplois

Problemes

a) Quels emplois cre"er?

CEA. Addis-Abeba fianvier 1996).
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c)

d)

e)

Possibility

Ou cr^er ces emplois?

Qui les criers?

Comment les cre"er?

Quelles ressources exploiter pour atteindre un niveau donne* de chdmage?

Utiliser les nouvelles techniques d'information et de communication offre des possibility

considerables de creation d'emplois dans la nouvelle e"conomie mondiale basee sur

Tinformation. Ces techniques permettent e*galement de ge*rer Ie marche* de 1'emploi actuel

de maniere plus efficace. Au niveau national, il est possible de fournir des donnees et des

informations sur :

a) 1'emploi et Ie chdmage par secteur et zone geographique;

b) les offires d'emploi dans des domaines d'activite" precis et un service en ligne

de correspondance entre les offres d'emploi et les qualifications;

c) les systemes d'aide a reformation et a la decision servant a g&er

Texpansion des ressources humaines;

d) les nouveaux me*tiers grace a Faeces du marche* aux re*seaux d'information
mondiaux;

e) les nouveaux secteurs d'activity dans les domaines lie's aux techniques et

services d'information.

B. Sant6 publiaue

Problemes

a)

b)

c)

d)

Possibility

a)

b)

c)

, propagation des maladies infectieuses, SIDA, etc.;

taux de mortality infantile les plus Neve's du monde;

esp^rance de vie Ie plus faibte du monde;

nombre de m&lecins par habitant Ie plus bas du monde.

renfbrcer Tadministration sanitairepar Ie biais de r6seaux dMnformation "Descriptifs

de la sant^ publique" et de systemes d'aide a la decision aux niveaax local, rural,
national et regional;

relier les centres m&licaux, la fourniture de services et Ie transport medical des

patients;

ameiiorer l'acces au diagnostic d'expert grflce a la te1e"m&lecine;
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Problemes

a)

b)

c)

e)

Possibility

c)

Problemes

a)

b)

c)

Possibility

a)

b)

c)

ameiiorer la distribution des fournitures me'dicales et en require les coflts.

C. Education

taux d'analphabe~tisme le plus e~levg du monde;

e"coles insuffisantes et nombre e*leve* d'&udiants par classe;

insuffisance des bibliotheques publiques locales et nationales dote"es de peu de

moyens;

manque de materiel pgdagogique;

manque d'enseignants compe*tents.

acces au t^l^enseignement et aux meilleures bibliotheques du monde;

centraliser les ressources en construisant des reseaux de communication reliant tous

les £tablissements scolaires;

connecter university et centres de recherche aux re*seaux de communication

nationaux et internationaux;

possibility d'acceder a distance aux bases de donne'es, bibliotheques, laboratoires de

recherche et services informatiques nationaux et internationaux.

D. Culture

degradation des ressources servant a prote*ger le patrimoine culturel (monuments,

manuscrits, objets d*art, musique, etc.);

insuffisance de 1'ace6s local ou regional aux sites culturels nationaux;

manque d'information et de connaissance sur les difffirentes cultures africaines.

rendre les musses africains accessibles a toute la region et au reste du monde;

utiliser rinformatique pour prot^ger et documenter les manuscrits et les objets d'art;

donner aux chercheurs et au public un plus grand acces aux manuscrits et objets

d'art rares griice a la conception de CD-ROM culturels.
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Problemes

a)

b)

Possibility

a)

b)

c)

Problemes

a)

b)

Possibility

a)

b)

c)

d)

f)

E. Echanees

les ^changes intra-africains representent moins de 2% du total des echanges

(importations et exportations des pays afncains);

les ^changes intfrieurs et exte*rieurs sont freinfe par la m&iiocrite' des systemes de
transport et de communication, le manque d'informations sur les procedures, les

opportunity de marche", etc.

relier les chambres de commerce, les associations professionnelles et les entreprises

afm d'augmenter les ^changes;

require les coflts des operations, des nouveaux marchfe et produits;

proposer un service on-line pour les informations commerciales et les opportunity

de marche*.

F. Tourisme

absence d*informations sur les ressources touristiques inexploitees qui ne tirent

aucun be"neTice des visiteurs nationaux et internationaux;

manque dMnformations sur les destinations, services et infrastructures touristiques.

attirer un grand nombre de visiteurs en leur proposant une information de quality

supe"rieure et des connexions aux re*seaux;

require les coflts des offres internationales afin d'attirer les touristes;

r^hausser Timage de TAfrique grace a des campagnes publicitaires on-line;

creer une base de donnees sur les destinations et les services touristiques aux

niveaux regional et national;

concevoir sur Internet un systeme permettant de voyager virtuellement et de collecter

des informations;

fournir des informations et indicateurs touristiques en vue d'encourager et de

faciliter 1'investissement dans les projets touristiques.
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Problemes

a)

b)

c)

d)

e)

Possibility

a)

b)

c)

d)

e)

Problemes

G. Se'curite' alimentaire

production alimentaire nationale insuffisante pour re*pondre aux besoins du marche"

du fait de la sous-exploitation des ressources disponibles;

manque d?informations sur les meilleurs marched et les meilleures conditions

d'importation;

manque d'informations sur les exportations agricoles les plus inte'ressantes;

absence de directives pour planifier les semailles;

acces difficile aux informations et aux prix concernant le march£ de produits

alimentaires.

cre*er des systemes d'aide a la decision et de Finformation sur la se'curite*

alimentaire;

cre*er des systemes d'information pour contrfiler les r&ultats et eValuer les

deTaillances du marche";

mettre en place des systemes d'information pour les problemes de se*curite"

alimentaire tels que la production agricole, les subventions publiques en faveur de

la se'curite' alimentaire, la surveillance des ressources en eau et en terres, les

maladies, le transport et le stockage des aliments;

rentabiliser la vente des produits agricoles;

re*duire les pertes encourues pendant le stockage des aliments par une meilleure

distribution.

H. Les femmes et le deVeloppement

Les femmes repre*sentent 50% de la population mais effectuent 60% du travail, regoivent

1/10 des revenus et possedent 1/100 des biens du monde.

Possibilite's

a) ame'Iiorer les droits de la femme par l'acces a 1'information et aux indicateurs

servant a d&ecter les problemes dus a la difference sexuelle et a glimmer les

stereotypes;

b) garantir aux filles le mSme acces a 1'dducation technique.



E/ECA/PSPI.9/4

Page 9

Problemes

a)

b)

•Possibility

a)

b)

I. Catastrophes naturelies et catastrophes causers par l'homme

gpid&nies, inondations, agitation sociale, tremblements de terre et autres

catastrophes naturelles sont souvent source de chaos dans les pays africains pris au

de*pourvu, surtout dans les villages;

la metfiocrite" des systemes de communication d'urgence limite Fefficacite' des

actions de PEtat et des organismes d'aide internationaux.

cre"er, a bas prix, des systemes de communication sans fil et de surveillance des

problemes ainsi que des technologies de systemes d'information geographiques

(SIG);

grSce aux systemes d'alerte avance"e par satellite et t£I6capteurs, on peut preVoir ces

problemes et, ainsi, les gouvernements et organisations Internationales peuvent, si

besoin est, r&gir de fac,on plus dynamique et efficace.

III. ELEMENTS D'UN CADRE D'INFORMATION ET

DE COMMUNICATION EN AFRIQUE

17. Le renforcement du secteur de 1'information et de la communication en Afrique n&essite le

deVeloppement et l'ameiioration de quatre composantes majeures :

a) ressources humaines;

b) ressources en matiere d'information;

c) me"canismes institutionnels de gestion et juridique;

d) ressources technologiques.

A. Ressources humaines

18. Le deVeloppement Sconomique et social de I'Afrique est en grande partie determine' par la taille et

la quality de sa main-d'oeuvre - capital humain et intellectuel. Pre"parer I'Afrique a l'ere de l'information

ntScessite d'abord un investissement dans les ressources humaines. La formation, l'6ducation et la promotion

constitueront les pierres angulaires de la nouvelle socit5tt5 africaine. La mise en valeur des ressources

humaines devra etre orient^e vers un objectif permettant d'avoir des de'cideurs, des hommes d'affaires, des

^tudiants, des travailleurs qualifies et des professionneis tous mieux informed.

19. Pour faire face a ces changements, il faudra disposer :

a) d'un nouveau profile de gestion/main-d'oeuvre;

b) de nouvelles competences, de 1'expertise professionnelle et bien comprendre la technologie

de rinformation;
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c) de la capacity d'adopter, d'adapter et d'exploiter les nouvelles technologies et de ge*rer les

changements entrainant la formation des nouvelles competences;

c) de la capacity de crger de nouveaux marches du travail;

d) de d&ideurs, d'hommes d'affaires, d'&udiants, de travailleurs qualify et d'un public tous

mieux infortrie's.

a) Au sein de la soci^te" de rinformation en ge'ne'ral

20. Des decideurs mieux informed devront:

a) avoir une meilleure comprehension de la fa^on d'utiliser les nouvelles technologies de

l'information dans la prise de decisions;

b) avoir acces a grande e*chelle aux sources de rinformation nationale couvrant plusieurs

secteurs;

c) , avoir acces aux ressources d'information re*gionale et Internationale;

d) connattre la fagon de chercher, de recueillir et d'utiliser les ressources d'information

disponibles.

21. Des hommes d'affaires mieux informed devront:

a) avoir acces au march^ de rinformation nationale; v ;<

b) avoir acces au marche" de rinformation re*gionale et internationale;

c) disposer de services d'information a valeur ajoute*e;

d) connate une meilleur utilisation des ressources de rinformation disponibles, aim

d'amgliorer et de deVelopper leur affaires;

e) avoir les moyens de mener des transactions sol ides et a faible cout a travers des re*seaux

d'information et de communications.

22. Des e"tudiants mieux informed devront:

a) avoir acces aux bibliotheques e*lectroniques nationale, r^gionale et internationale;

b) apprendre a utiliser les nouvelles technologies de communication et de liaison;

c) avoir acces aux re*seaux international de l'information;

d) disposer de laboratoires, facility et ressources approprie*es pour une meilleure utilisation des

nouvelles technologies qui acceierent le processus de formation dans des domaines e*largis;

e) disposer de la documentation et du mate*riel d'auto-formation dans differents domaines;

f) avoir la possibility de partager les connaissances et Texp^rience avec les &udiants de m8me

niveau dans les autres pays africains et ailleurs;
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f) avoir acces aux centres de formation eloignSs.

23. Des travailleurs qualified mieux informes ont besoin :

a) de mate-riels ^instruction simples et faciles leur permettant de se former individuellement

et collectivement avec les autres travailleurs;

b) d'une connaissance des nouvelles techniques et developpement dans leurs domaines de

specialisation;

c) de partager leur experience avec les travaiUeurs des autres organisations dans leur propre

pays ou dans les autres pays africains.

24. Un public mieux informe" a besoin :

a) d'ameiiorer ses connaissances dans le domaine de Tinformatique;

b) de promouvoir l'importance et Tutilisation de information;

c) de garantir la disponibilite de Information aux ONG et aux organisations Internationales,

b) An sein de I'industrie de lMnformation

25. Les spe-cialistes des systemes de information ont besoin d'apprendre comment:

a) concevoir et mettre en oeuvre les systemes de 1'information dans les differentes applications

et les bases de donne"es sectorielles nationales;

b) recueillir les donnas, creer et administrer les bases de donees et les systemes de soutien

des decisions;

c) installer sur le r&eau Internet des services d'information bases sur le systeme "World Wide

Wetj\

26. Les pourvoyeurs des services d'information ont besoin de :

a) connattre les services de 1'information a valeur ajoutee dont les utilisateurs ont besoin;

b) savoir comment analyser les besoins de l'utilisateur et identifier information necessaire a

partirdes sources nationale, regionale et Internationale;

c) mettre a jour les donnees sur une base reguliere.

27. Les specialistes de re^eau et en communication ont besoin d'apprendre comment concevoir, etablir

et maintenir les reseaux de communication et d'information.

28.

que les

c) Programme propose" pour pr^parer la snciete de 1'information

Les programmes proposes ci-apres visent a prgparer les decideurs, le secteur prive, le public ainsi
etudiants et les professionnels pour la societe de 1'information.
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i) Programme 1 : Programme d'information

29. Le programme d'information pour 1'utilisateur vise a permettre aux decideurs, au secteur prive et

au public d'ameiiorer leurs connaissances :

a) de la valeur et de Tutilisation de rinformation;

b) des systemes d'information et de soutien des decisions;

c) des ressources nationales en matiere d'information;

d) des ressources internationales en matiere dMnformation;

e) des methodes de recherche et de collecte d'information en direct.

30. Des programmes d'information pour Putilisateur seront elabores et mis en oeuvre au niveau national

dans les pays africains. Us seront constitu^s d'une serie de se"minaires et d'ateliers qui devront §tre organises

fr6quemment pour se mettre au courant des nouveaux deVeloppements qui surviennent a Tere de

rinformation. Plusieurs activites pourraient etre entreprises au niveau de l'Afrique en general, au niveau

sous-regional pour un groupe de pays et au niveau national pour chaque pays membre.

ii) Programme 2 : Programme d'education

31. Le programme d'educatjonn vise a preparer les scolaires et les universitaires a trailer avec les

nouvelles technologies de rinformation et de communication. Ce programme inclut:

a) la mise au point des progiciels importants dans les diffe"rents domaines de formation et leur

adaptation aux besoins des pays africains;

b) la formation des enseignants et des scolaires a rutilisation du "logiciel".

32. Un programme a l'echelle du continent sera eiabore, il sera constitu6 d'une seYie de programmes

nationaux, et adapts a chaque pays, selon ses besoins et ses ressources. L'echange et le partage des

experiences entre les pays africains pourront s'etfectuer a travers la formation a distance et des projets

d'education. De nouveaux materiels et techniques pourraient £tre utilises.

iii) Programme 3 : Programme de formation professionnelle

33. Le programme de formation professionnelle vise a former des professionnels et specialistes de

rinformation. Le programme sera constitue de cours de formation de courte et longue dure"e dans des

domaines techniques et specialises eiargis.

34. Le programme des professionnels mettra I'accent sur la formation professionnelle dans les differents

domaines tels que la sante, l'industrie, le tourisme, le commerce, etc., avec rutilisation de nouveaux

materiels technologiques et techniques dans leurs domaines d'expertise, leur permettant ainsi de mieux

effectuer leur travail.

35. Le programme des specialistes de rinformation mettra I'accent sur la formation des specialistes de

reseau et en communication, des specialistes en systemes d'information et des specialistes en services de

l'information.

36. Le programme mettra I'accent sur :
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a) la creation des infrastructures necessaires, y compris les centres de formation, les laboratoires

et les facility de communications;

b) la mise au point des progiciels;

c) la formation des professionals et des specialistes de I'information.

37. Le programme de deVeloppement professionnel sera constitute des composantes regionales et des

composantes nationales. Les composantes regionales fourniraient des facility de formation regionales et

centralise"es pour servir les professionnels africains en general. Les programmes nationaux pour chaque pays

devront satisfaire les besoins actuels de developpement professionnel dans le pays. La formation & distance,

la formation en direct et les m&hodes de formation informatisees devront etre adoptees en vue d'accelerer

et de faciliter le processus de formation et de developpement professionnel en Afrique et de maximiser

e*galement l'utiiisation des ressources, en matiere d'education et de formation, disponibles sur les plans

regional et international, en faveur des pays africains.

B. Ressources en matiere d'information "infostructure"

38. Le developpement des ressources en matiere de l'information base" sur les besoins de I'utilisateur

local constitue la mesure par laquelle l'efficacite de la socie*t£ de l'information en Afrique sera jugee.

L'infrastructure de l'information est composed des donnees et des ressources en matiere d'information qui

devront etre disponibles dans les differentes sources en tant que bases de donnees, archives et bibliotheques.

39. La formation d'une richesse fonde'e sur les sources d'information a l'echelle continentale pourrait

avoir un immense impact sur I*Afrique du fait qu'elle permettrait de :

a) cr^er un cadre de l'information locale en Afrique pour que les Africains ne soient plus de

simples consommateurs passifs de Pinformation importee;

b) exporter l'information et participer activement a toute forme d'infbrmation dans Teconomie

mondiale;

c) permettre aux chercheurs et savants africains d'avoir acces a reformation sur TAfrique

emanant du continent;

d) collaborer avec les pairs a travers le monde sans tenir compte de la distance;

e) promouvoir I'heritage culturel de rAfrique y compris le secteur culturel moderne (industries

du film et de la musique).

40. Pour cr£er ce cadre, les de*cideurs, planificateurs et specialistes de reformation ont besoin :

a) d'identifter les domaines cl^s d'application de la technologie de 1'information et de la

communication qui ont un grand Impact sur le developpement socio-e'conomique aux niveaux national et

regional;

b) de choisir les priorites de fagon a orienter les activity vers les systemes eiectroniques;

c) d'accorder les applications a la Iargeur de la bande disponible;

d) de fournir des efforts speciaux pour collecter les donn^es qui sont les plus souvent difficiles

a obtenir ou non fiables;
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- e) de garantir une information precise et opportune pour les systemes de soutien des decisions;

f) de geVer la diffusion de l'information a travers des systemes qui simplifient la gestion de

Tinformation;

g) d'accorder les types de ressources de donne'es aux besoins;

h) d'utiliser les programmes et les donne'es qui s'accommodent aux diffe'rentes langues parleys

dans les pays africains et aux traditions orales; ;

.,-. i) . d*encourager le de'veloppement des services de l'information a valeur ajoute*e ainsi que les

publications et les re*seaux electroniques;

j) de soutenir les initiatives qui cre*ent un cadre local;

k) de mettre au point une se"rie de me'thodes pour la diffusion de rinformation y compris des

matfiriels imprime's e'labore's a partir des ressources accessibles en direct telles que les notes et les bulletins

indicateurs;

1) d'encourager le d6veloppement du secteur "du courtage de rinformation" qui peut servir

d'interme'diaire entre les bases de connaissances et les utilisateurs.

De'veloppement des ressources nationales en matiere d'information

41. En vue d'&ablir, de"velopper et ameiiorer les ressources de rinformation ne"cessaires pour la

construction d'une socie"te* de rinformation africaine, les programmes ci-apres ont e"te* proposes :

a) Programme 1 : Creation de sources nationales d'information : Ce programme vise % cre*er

des sources nationales de donne'es et d'information sur le continent africain et a garantir leur couverture dans

tous les secteurs de l'6conomie. Ce programme inclut:

i) la creation de bases des donn6es locales et sectorielles en conformity avec les

priorite*s nationales;

ii) la creation de me"canismes pour la collecte continue, la mise a jour et le traitement

des donn^es a partir des sources respectives;

iii) le maintien des bases de donne'es et des ressources de l'information nationales.

b) Programme 2 : Fourniture des services d'information a valeur aioute'e : Ce programme vise

a fournir impe'rativement des services d'information a valeur ajoute"e en vue de garantir la disponibilite" de

rinformation au secteur public et d'accroftre l'avantage compe*titif du secteur priv^ en Afrique : le

programme inclut:

i) l'instauration d'un environnement favorable au de'veloppement et a la stability des

pourvoyeurs des services de l'information en Afrique;

ii) la connection et la participation de TAfrique au re*seau d'information Internet;

iii) la fourniture des services d'information a valeur ajoute*e dans les domaines cle*s de

rinformation tels que les affaires et le commerce, les opportunity d'emploi, les

': services du tourisme, la legislation, etc.
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c) DeVeloppement des bibiiotheques electroniaues : Ce programme vise a fournir des sources

d'informatique empiriques et a permettre de combler le manque de ressources en rendant les manuels et les

publications disponibles electroniquement, en particulier pour les e"coles, les university et les centres de

recherche. Ceci peut se re*aliser a travers l'installation des bibliotheques electroniques (en direct) et 1'acces

aux ressources internationales en direct. II n&essiterait:

i) l'automatisation des bibliotheques nationales et leur accessibility en direct;

ii) l'elaboration de me'canismes pour I'&hange de 1'information entre les bibliotheques

des ministeres, des municipality, des university et des Scoles.

C. Me'canismes institutionnels de gestion et iuridiaue

42. Une Initiative africaine de 1'information et de la communication ne peut se r&liser sans les

me'canismes institutionnels de gestion et juridique appropri^s tant au niveau national que regional. II est

essentiel en Afrique d'examiner les pratiques juridiques, re"glementaires et institutionnelles qui freinent le

deVeloppement des services de 1'information et la connection a TAutoroute mondiale de 1'information pour

un acces a I'information ou son offre, en particulier ceux qui bloquent Installation et Tutilisationdu r&eau

Internet et des services a valeur ajoute"e.

43. Dans le cadre institutionnel, TIAIC rencontre des obstacles majeurs dans les domaines des finances,

de la reglementation, avec les milieux des affaires et dans des domaines connexes. En Afrique, ces obstacles

sont:

a) D'ordre financier :

i) le cout Sieve" des services de telecommunications constitue le principal facteur qui

empeche un environnement favorable a l'installation et a Tutilisation des services a

valeur ajoute'e;

ii) les niveaux Sieve's de taxation pour les pourvoyeurs de services a valeur ajoutfie et

en particulier les taxations pour les affaires en e"tat de de*marrage ou qui ne sont pas

encore profitables;

iii) les niveaux sieve's des taxes sur Timportation de Tequipement d'information et de

communication;

b) D'ordre r^glementaire :

i) absence de lois adSquates pour l'approbation certifi^e de l'Squipement;

ii) interdictions de la creation de r^seaux de telecommunications privet (bas& sur des

facility's appartenant a Putilisateur ou de location) et l'obtention des extensions

ne"cessaires pour acce"der aux re*seaux publics;

iii) problemes rencontrfo pour l'obtention des licences permettant l'acces aux entreprises

de telecommunications internationales;

c) Milieu des affaires ;

i) absence de cadre juridique approprie" pour la creation d'entreprises ou d'associations

fournissant des services a valeur ajoute'e;
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ii) conditions qui entravent la disponibilite des services ne'cessaires pour les services a

valeur ajoutee, etablis et eVentuels, tels que la consultation en matiere de technologie

de 1*information; la planification de la strangle de reformation, les services de

soutien, etc.;

iii) problemes rencontres pour 1'obtention de capital de demarrage et pour Fexpansion;

d) Domaines connexes :

i) Tabsence d'un environnement approprie pour la creation de produits africains

d'information;

ii) le sous-developpement des droits de propriete intellectuelle;

iii) la restriction de la liberte" d'expression ainsi que les mesures garantissant le droit,

Tordre et la securite nationale, pourraient etre appHqu6es inadequatement aux

services de 1'information.

a) Niveaux national, sous-regional et regional

44. Des mecanismes institutionnels de gestion devront 6tre mis au point aux niveaux national, sous-

regional et regional en vue de garantir une mise en oeuvre adequate de 1*1AIC.

i) Au niveau national

a. R61e du gouvernement

45. Le rdledu gouvernement est de fournir une vision, une strategie et un environnement favorable

permettant de developper des infrastructures nationales d'information et de communication dans le pays.

Pour atteindre ces objectifs, il est recommande que chaque gouvernement africain mette au point des

mecanismes approprie"s ou d&igne un service national charge" :

a) d'elaborer des programmes nationaux pour adopter les technologies de l'information et de

la communication au sein du gouvernement ou des services publics et suivre leur mise en oeuvre (voir

annexe II pour les directives pour la creation des NICIs);

b) d'e"tablir un cadre approprie" pouvant garantir la participation des secteurs majeurs dans

Tinstallation des infrastructures nationales d'information et de communication ainsi que la coordination et

Tharmonisation des multiples efforts deployed par les diffeYents partenaires y compris le secteur prive", les

organisations gouvernementales et les m&Has;

c) de travailler en collaboration avec les ministres africains des te*le*communications (a savoir

"Telecommunications: Livre vert pour VAfrique") en vue d'eiaborer un cadre juridique/re"glementaire pour

aborder les questions de couts et d'accessibility en matiere de communication, de propriety intellectuelle, de

libre circulation de reformation et la convergence de la diffusion avec les telecommunications;

d) d'etablir des relations avec les autres pays, les organisations internatiorsales et les

organisations regionales;
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b. Rflle du secteur Drive

46. Dans les pays de*velopp&, le secteur prive joue le rOle principal dans la creation de la soci^te" de

1'information. Actuellement, les activitfe du secteur prive" africain sont largement limitles aux rdles de

repr&entant des compagnies e*trangeres qui vendent leurs produits et leurs services. II est a present plus

important que jamais de crier une masse critique d'entreprises commerciales locales pouvant fournir une

base solide pour le developpemerit de 1 Industrie basle sur 1'information. Le secteur prive1 en Afrique devra

jouer le principal rdle dans la realisation de la socie'te* africaine de 1'information en :

a) stimulant la croissance et en prenant ta direction de marche" par le deVeloppement

^infrastructures nationales d'information et de communication, au moyen d'investissements dans les

domaines pertinents;

b) encourageant et mettant en action les nouvelles opportunity resultant de la mise en oeuvre

de TIAIC.

47. Ceci peut se re*aliser a travers les composantes des quatre principaux secteurs prives :

a) entrepreneurs et gestionnaires des affaires : soutenir les gestionnaires des petites et moyennes

entreprises (PME) dans les domaines de 1'information et de la communication;

h) l'environnement: creer un cadre juridique et organisational qui elimine les contraintes et

soutient le deVeloppement des affaires dans ce domaine;

c) les agences de promotion de Finvestissement: encourager les organismes qui peuvent

financer, commercialiser et promouvoir les activites des entrepreneurs;

d) le marche* : elargir la base du consommateur a travers une serie de services d'information

connexes.

c. Rflle des organisations non pouvernementales CONG)

48. Les organisations blneVoles, les consommateurs et les groupes de travail peuvent jouer un rdle

catalyseur et de coordination dans te gouvemement et le secteur prive" en donnant un equilibre au marche"

oriente* vers 1'Industrie et en participant a la realisation des objectifs du service universel. Un soutien

speciftque pour la participation a i'lAIC devra Stre apporte aux :

a) organisations blneVoles qui peuvent plaider pour des ressources en faveur des pauvres, des

groupes des sans-voix tels que les communautes rurales, les sans-abris, les personnes ag6es et les malades;

b) associations de consommateurs qui expriment les preoccupations et besoins des associations

nationales des utilisateurs de la technologie de 1'information et de la communication et qui pourraient

constituer une force importante dans la definition des priority pour le deVeloppement de la social de

1'information africaine;

c) associations des travailleurs qui soumettent les preoccupations des travailleurs aux

employeurs et au gouvemement.

Toutes les associations susmention&s devront activement soutenir le gouvemement dans la formulation de

sa vision, ses strategies et ses projets pour le dlveloppement de 1' infrastructure de deVeloppement. Ceci peut

se r&liser par la mise en place de conseils paritaires (gouvemement, industries, associations des travailleurs

et des consommateurs) qui seront charge's du suivi et de la reglementation. Ces conseils specialises
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permettraient d'elaborer une plate-forme de cooperation approprie'e entre les ONG, le gouvernement et le

secteur prive*.

d. R61e des madias

49. En plus d'etre un moyen essentiel de transmission de rinformation en Afrique, les mass; madias

jouent un rdle important,dans la sensibilisation sur Pimportance et les avantages de la revolution de

rinformation. Les journaux, la radio et la television peuvent servir de moyen facile, accessible et abordabje

de transmission de 1 information. Les communaute's ne devont pas attendre le reseau Internet pour recevoir

Tinfonnation; les mass madias peuvent entrer en contact avec toutes les sources d'information et fournir des

moyens elargis de communication aux pauvres et dans les zones e'loigne'es. Par ailleurs, les organisations

de madias devront etre encourage"es a :

a) informer la communaute1 dans son ensemble sur les avantages de FIAIC;

b) fournir les voies et moyens de diffuser rinformation provenant de 1'IAIC;

c) atteindre tous les citoyens et installer des re"seaux de communication,

ii) Aux niveaux sous-regional et regional

50. L'Initiative africaine de rinformation et de la communication nficessite d'etre bien coordonn£e et

suivie aux niveaux regional et sous-regional en vue de garantir que toutes les activity cpnnexes entreprises

en Afrique, dans son cadre, se completent.

51. Pour r&issir la mise en oeuvre de ['Initiative africaine de rinformation et de la communication sur

une base re"gionale, il est recommande* que la CEA se charge de la coordination en collaboration avec les

autres initiatives connexes, les organisations et les institutions telles que la Banque africaine de

deVeloppement, l'lnitiative des Nations Unies pour 1'Afrique, 1'Organisation de Tumle* africaine ainsi qu'avec

des grpupements sous-regionaux tels que la SADC, le COMESA, 1'IGADD, la CEDEAO, l'UDEAC, la

CEEAC, l'UMOA et l'UMA. II sera particulierement important de veiller a ce qu'un soutien international

soit accord^ aux pays qui sont dans le besoin.

a. R61e des ministres africains

52. Etant donne que Tlnitiative africaine de reformation et de la communication sera soumise aux

ministres africains de la planification, le principal role de ceux-ci sera :

a) d'adopter et d'enteriner 1'IAIC au niveau regional;

b) de recommander et promouvoir la mise en oeuvre de TIAIC au niveau national dans leurs

propres pays (a travers la creation dMnfrastmcture nationale d'information et de communication).

b. R61e de la CEA

53. II a &£ recommande que la Commission e"conomique pour 1'Afrique joue un role majeur dans la

realisation de l'lnitiative africaine pour rinformation et la communication. Pour mener a bien sa tSche, la

CEA devra :

a). :;;,t.a^ir en quality d'organisatioriregionaled'execution de 1'IAIC charge*e de suivre la mise en

:oeuvreet decoordonner ses activit^s rdgionalesj ;
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b) administrer les activity de collecte de fonds destinies a soutenir financierement la mise en

oeuvre des projets de 1'IAIC en collaboration avec les diffe'rents organes re*gionaux et sous-re"gionaux

pre*cite*s.

c. R61e du comity consultatif technique regional

54. La creation d'un comite1 consultatif technique africain au sein d'un cadre institutionnel a &e*

recommandee pour la mise en oeuvre de 1'Initiative africaine. Le comite" sera compose" d'un certain nombre

d'experts de la region et se re"unira annuellement sous les auspices de la CEA. Les experts seront charged

de:

a) conseiller la CEA sur les programmes et projets re*gionaux;

b) suivre la mise en oeuvre de 1'IAIC;

c) e"valuer les r&ultats;

d) recommander et lancer des projets re"gionaux.

d. Cadre iuridique/re'glementaire

55. Pour garantir une bonne installation de l'infrastructure nationale de Finformation et de la

communication dans les pays africains, les gouvernements devront s'attaquer aux nombreuses questions

juridiques et re*glementaires qui entravent actuellement l'utilisation des nouvelles technologies. Ceci necessite

la modification des lois et reglements dans plusieurs domaines tels que ia communication, la propriete'

intellectuelle, le secteur prive* et la libre circulation de reformation.

e. Respect de la vie prive"e

58. Les pouvoirs publics ont un rdle important a jouer pour garantir le respect de la vie privee des

citoyens. Pour ce faire, ils doivent ^laborer des lois protegeant les individus contre toute atteinte a leur vie

privee pouvant Sire occasionne*e par les nouvelles technologies. Une politique claire doit e*galement 6tre

de"finie en matiere d'enregistrement electronique des donne*es concernant les individus et des moyens de

contrdler leur utilisation.
r

f. Liberte" des flux d'information

59. Les gouvernements africains devront encourager la libre circulation des informations a l'inte'rieur

des ftontieres nationales ainsi qu'en direction-et en provenance- du reste du monde en veillant a ce que les

lois et reglements protegent la liberte* d'expression et garantissent un acces facile a lMnformation ainsi que

la fourniture de services a valeur ajoutfe.

C. Ressources technologiques

60. La mise en place des systemes de soutien servant de base a la creation d'une infrastructure

d'information en Afrique passe par une modification radicale des ressources technologiques actuellement

disponibles a la plupart des usagers africains. II y a lieu de proc&ier a une remise a niveau et a un

d^veloppement de 1'infrastructure de communications physiques et logiques et des installations de r&eaux

ainsi que des interconnexions continentales, tout comme il est ne*cessaire de mettre en place des points

d'acces aux installations de communications intemationales.
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a) Besoins en infrastructure

61. Pour mettre en place 1*infrastructure dMnformation et de communication en Afrique, il est n&essaire

de mener les actions suivantes :

a) Ameiiorer de fagon substantielle la density ge'ne'rale de telecommunication;

b) Am&iorer la fiabilite' du r£seau;

c) Utiliser des systemes mobiles et de campagne, y compris les systemes radios et les systemes

satellites pour les zones isole*es;

d) Etablir des liaisons permanentes aux niveaux national, regional et continental;

f) Etablir des connexions internationales fiables avec l'lnfrastructure d'information mondiale;

g) Installer des technologies peu one*reuses, simples et robustes utilisant des modeles de r&eaux

modulaires pour faire face au nombre croissant des usagers et a Faugmentation de la density de trafic;

h) -Garantir la connectivity et l'interope'rabilit^ en etablissant des liens entre les difKrentes

technologies de communication, par exemple en assurant Tacces au r&eau Internet a partir des r&eaux de

telephone mobile et du r&eau X25;

i) Etablir des acces a faible cout a partir de toutes les villes importantes ou des systemes

d'appel a distance a partir du point d'acces le plus proche;

j) Utiliser des interfaces simples pour les personnes analphabetes et les personnes

inaccoutum^es a l'usage de Tordinateur;

k) Instituer des services sur bande large et mettre en place des installations sur largeurs de

bandes utilisables a la demande pour des applications multime'dias a faible cout;

1) Etablir des liens redondants et multiplier les e*quipements pour garantir la souplesse et'l$

fiabilite du r6seau;

m) Adopter des systemes de gestion des rSseaux pour une configuration simple et une utilisation

de gestion et de suivi.

b) Strategies de mise en place de 1'infrastructure

62. Pour atteindre les objectifs ci-dessus e'nume'rgs, il sera n^cessaire de mener les actions suivantes :

a) Utiliser des normes claires pour ^valuer tout projet d'Initiative nationale d'information et de

communication (INIC);

b) Connecter tous les pays africains au r^seau Internet;

c) Elargir Tacces au r&eau d'information a Tensemble des principals agglomerations;

d) Installer des systemes d'acces de campagne et des systemes radio pour faire face aux besoins

des populations rurales qui pr&iominent en Afrique;
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e) Echanger des informations sur les applications les plus e*conomiques et s'inspirer des modules

et pratiques ayant prouve" leur fiabilite";

f) Utiliser des systemes a faible coOt compatibles avec la faiblesse des ressources financieres

des pays africains;

g) Mettre en oeuvre des solutions adapte*es aux besoins en mettant Paccent, la ou cela sera

possible, sur les possibility d'utilisation des technologies d'avant-garde;

h) Utiliser des mat^riels, logiciels et applications qui tiennent compte des besoins de formation

et de maintenance en vue d'une utilisation durable et facile;

i) Recourir, la ou cela sera possible, a des systemes a reconnaissance vocale, pour repondre

aux besoins des personnes analphabetes et s'adapter aux traditions orales et a la diversity des langages en

Afrique;

j) Utiliser des logiciels adapted a la multiplicity des langues et aux systemes de traduction pour

faciliter le dialogue en ligne entre personnes parI ant des langues difterentes;

k) Installer des systemes d'acces dans les lieux publics (kiosques et centres telephoniques

publics) ainsi que des systemes mobiles ou facilement transportables pour mettre les autoroutes de

1'information a la ported du public;

1) Mettre en place des installations de tirage d*e"preuves pour permettre aux usagers d'emporter

des copies comportant les informations recherche'es;

m) Exploiter les systemes de diffusion des donnees pour assurer une diffusion a faible cout des

informations dans les regions depourvues d'infrastructures;

n) Ame'liorer la fiabilite" des systemes d'approvisionnement en 6nergie electrique pour garantir

refficacite" des r&eaux de communication en mettant en place des systemes fonctionnant a l'&ergie solaire

et des systemes d'accumulateurs d'energie.

c) Programmes proposes

63. Pour ame'liorer et moderniser les installations de communications existantes dans les pays africains,

il est propose" de metre en oeuvre les programmes suivants :

a) Programme 1 : Amelioration et modernisation de 1'infrastrucftire nationale de

communication : Ce programme vise a ame'liorer et a moderniser 1'infrastructure nationale de

communication dans tes pays membres par les actions suivantes :

i) Moderniser Tinfrastructure physique de communication dans les pays qui ne

disposent pas des installations ne"cessaires;

ii) Elargir la couverture g&graphique de 1'infrastructure physique et la compiler par

de nouvelles capacity et de nouveaux services;

iii) Mettre en place des me"canismes de cooperation et de coordination dans le domaine

de la reglementation des telecommunications;
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iv) Adapter et adopter de nouvelles technologies pour faire face a la demande actuelle

dans le contexte spe*ciflque de chaque pays;

v) Creer des services nationaux de base tels que le courrier eiectronique, le FTP,

WWW, etc.

b) Programme 2 : Interconnexion a rechelle du continent : Ce programme vise a assurer

Pinterconnexion des pays africains par la mise en oeuvre des actions suivantes :

i) Mettre en place des nodes nationaux permettant de realiser la connexion aux niveaux

regional et continental;

ii) Adopter une strate*gie et des plans re"gionaux pour la mise en place des installations

d'interconnexion dans la region;

iii) Mettre en place des installations de communication directe entre les pays africains;

iv) Etablif les interconnexions n&essaires entre le telephone et les re*seaux de donne"es

en Afrique;

v) Etablir des points d'acces et des passerelles entre PAfrique et le reste du monde.

IV. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

64. Pour re'aliser ce programme, le processus ci-apres serait envisageable dans le cadre d'une Initiative

africaine d'information et de communication (IAIC) :

a) Adoption du rapport par la Conference des ministres de la CEA;

b) Mobilisation aux niveaux regional et mondial des gouvernements et engagement des chefs

d'Etat a re'aliser 1'IAIC par le biais des actions suivantes :

i) Le recours a rAssemble generate de ^Organisation des Nations Unies, au Conseil

des ministres de TOUA, au secretariat conjoint CEA/OUA/BAD, a la Conference

regionale africaine sur le developpernem des telecommunications (Abidjan, 6-10 mai

1996), et a la Conference ministerielle sur la Societe mondiale de rinformation

parrainee par le Gouvernement de la Republique d'Afrique du Slid (13-15 mai

1996);

ii) La promotion de la cooperation entre les Etats africains et entre TAfrique et le reste

du monde a travers radoption, par les Etats membres, de programmes regiotiaux et

sous-regionaux et 1'appel aux organismes des Nations Unies, a l'OUA et a la BAD

en vue de la creation de comites interorganisations pour la promotion et la

coordination des activites.

iii) La promotion de la cooperation entre les Etats africains par la creation de comites

plufiministeriels de coordination de haut niveau et d'associations multisectorielles

regroupant les usagers et les fournisseurs de services;

iv) L'etablissement par la CEA d'un mecanisme de suivi en relation avec d'autres

initiatives et tmpliquant Pensemble des partenaires du Gouvernement, du secteur
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prive\ du monde du travail, de FUniversite", de la soci&e" civile, des ONG et des

madias;

v) L'eiaboration d'initiatives nationales d'information et de communication (INIC)

pour chaque pays africain (voir annexe II);

vi) La gestion, le marketing et le financement de plans quinquennaux (1997-2002);

(2002-2007); (2007-2012).

65. La tSche est gigantesque. II n'en reste pas moins que la revolution de 1'information est une

revolution que l'Afrique ne peut pas se permettre de rater. Ses coflts socio-e"conomiques sont moins Sieve's

que ceux consentis pour les changements structurels anteYieurs, alors que le prix a payer en cas d*e~chec sera

insurmontable puisqu'un e"norme fosse" se creusera entre les pays "riches en informations" et les pays

"pauvres en informations".
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Oste des membres du Groupe de travail

de haut niveau sur les technologies de rinformation et

de la communication en Afrique

Membres ;

Experts :

Dr. Hishan El She'rif (President)

Organisation : Chairman of the Advisory Board, Information and Decision Support-Center

Adresse :

Tel :

Fax :

E-mail :

1 Magles El Shaab St.,

Cairo Egypt

+202 3551551

+202 3541222

hsherif@idsc.gov.eg

M. Michael Jensen (Rapporteur)

Organisation : Information and communication consultant

Adresse : Box 18866, Hillbrow 2038

Johannesburg, South Africa

Tel : +27 116148231

Fax: +27 114921058

E-mail : mikej@wn.apc.org

Prof. Raymond U. Akwule

Organisation : George Mason University

Adresse :

Tel:

Fax :

E-mail :

Thompson Hall, room 111c

Virginia, USA

+703 9931091

+703 9931096

rakwule@gmu.edu

Mme Karima Bounemra

Organisation: Directeur, IRSIT

Adresse : 2 Rue Ibn Nadim,

Tunis, Tunisia

Tel : +216 1800122

Fax : +216 1787827

E-mail : karima.bounemra@irsit.tn

Dr. Ben Fouche

Organisation : Director, Information Services

Council for Scientific and Industrial Research

Adresse : P.O.Box 395 Pretoria 0001, South Africa

Tel : +27 128412852

Fax : +27 128413365

E-mail : bfouche@csir.co.za
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M. Richard Maga

Organisation:

Adresse :

Tel :

Fax :

E-mail :

M. Muriuki Mureithi

Organisation :

Adresse :

Tel :

Fax :

E-mail :

M. Momar Aly Ndiaye

Organisation :

Adresse :

Tel;

Fax :

E-mail :

M. Dawit Yohannis

Organisation :

Adresse :

Tel :

Fax :

E-mail :

Experts assoties

M. Derrick Cogburn

Organisation :

Adresse :

Tel :

Fax :

E-mail :

Dr. Enest Wilson

Organisation :

Adresse :

Tel :

Fax :

E-mail :

Conseiller du Ministre de$.postes et telecommunications, CETC

B.P 8311, Yaounde, Camerouh

+237 223944

+237 221000

richard.maga@ties.itu.ch

Telecommuniations Foundation of Africa

P.O.Box 59948 -

Nairobi, Kenya

+254 2567 383

+254 2567 381

tfa@arcc.permanet.org

De*le"gue" a l'informatique

2 Rue Emile Zola, Dakar, Se"ne"gal

+221 239668

+221 229764

ndiayem@mmet.mmet.sn

Speaker, the People's Assembly

P.O.Box 80013

Addis Ababa, Ethiopia

+251 1 55 40 75

+251 1 55 09 00

dawit_yohannis@padis.gn.apc.org

CSIR/Global Information Infrastructure Commission

P.O.Box 395

Pretoria, South Africa

+27 12 841 3608

+27 12 841 4403

dcogburn®infol ine. csir. co. za

Deputy Director, Global Information Infrastructure Commission

0145 Tyding Hall

University of Maryland

College Park, MD, USA

+ 1 301 314 7711

+ 1301314 9256

ewilson@bss2.umd.edu .
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Lignes directrices pour le de*veloppement des

Infrastructures nationales d'information et de communication (INIC)

DeTmir la vision, la mission, les objectifs strate"giques et leur ported;

De"finir le cadre institutionnel;

DeTinir le cadre re"glementaire;

DeTinir le secteur de la technologie d*information;

DeTmir les priority de de"veloppement (plan quinquennal, orientations ministe*rielles, etc.);

DeTmir les secteurs Economiques et les entreprises ainsi que les tendances du marche';

De*finir Tinfrastructure d'tSducation, de science et de technologie a mettre en place;

DeTinir les besoins et priority's en matiere d'information, d'aide a la decision, de

coordination, de service d'information, etc.

DeTmir les organismes, acteurs, etc. sp6cialise*s en matiere de donne*es/information et aide

a la decision aux diff^rents niveaux : national et local;

DeTmir 1'infrastructure technologique;

Identifier, formuler et mettre en oeuvre des programmes et projets;

Formuler des strategies de deVeloppement des INCI;

Elaborer un plan d'action d^tailM, un e"che"ancier, des priority et un budget;

Designer les organismes charges de l'application;

Solliciter I'engagement des pouvoirs publics, des industries, etc.

Elaborer des campagnes de sensibilisation du public;

Proce*der a la mise en oeuvre.
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Projets proposes

Les programmes proposed dans la troisieme partie supra pour developper les difKrents volets des

ressources d'information comprennent diffeYents projets. Chaque programme sera congu pour re*aliser ces

objectifs et reposera sur la conception et la mise en oeuvre d'une gamme de projets qui permettront de

r&Uiser lesdits objectifs sous diffeYents aspects.

Vous trouverez ci-apres une gamme de projets recommandfe aux pays africains dans le cadre de cette

initiative et des programmes regionaux ayant fait l'objet de recommandations ante"rieures :

A. Gestion de la dette

Objet

Soutenir le deVeloppement economique par une meilleure gestion de la dette.

Blnlficiaires

La socie'te', les plus hautes autorit^s politiques

Objectifs

Cr&r/ame'liorer les bases de donne"es sur les prSts et garantir Tinte'grite* et la fiabilite" des bases de

donn&s sur les pr&s;

Require la dette nationale des pays africains (de 1'ordre de 25% en Tan 2005);

Garantir un systeme dynamique de localisation pour e"viter les crises et g£rer la dette.

B. Education et formation

Objet

Ameiiorer Tenseignement de base et les capacity du personnel.

B^neficiaires

Professeurs et &udiants des 6tablissements publics, employes des PME (perfectionnement de leurs

capacity et amelioration de leur productivity, des bibliotheques locales (pour accSder aux bibliotheques et

archives nationales et Internationales), personnes retenues chez elles et vivant dans des zones isole^s.

Objectifs

Relier les &ablissements publics et les principales bibliotheques publiques au re"seau national de

communication (toutes les e*coles publiques africaines devraient Stre relives en Tan 2010);

Cre*er des centres d'enseignement a distance dans les principales villes en soutien a la formation en

entreprise et pour promouvoir les echanges entre les chercheurs, les universitaires et le monde industriel.
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C. Enseignement supe*rieur et recherche

Objet

Jouer Ie r6Ie de vecteurs pour la centralisation des ressources intellectuelles et humaines nationales

et re"gionales en vue de contribuer aux efforts de R&D en Afrique.

Bene*ficiaires

Chercheurs des university (faciliter Faeces aux travaux de recherche et publications ailleurs dans

le monde), centres de recherche des entreprises et du secteur prive", et la soci&e* (pour la diffusion des

recherches).

Objectifs

- Mettre en place des r&eaux de communications dans chaque university;

- Relier les university et les centres de recherche au re*seau national de communications (toutes les

university africaines doivent toe reliefs en Tan 2000);

- Promouvoir et soutenir les exchanges entre professionnels;

- Garantir Faeces a distance aux bases de donn6es, bibliotheques, laboratoires de recherche et installations

informatiques nationales et internationales.

D. Echanges et commerce

Objet

Fournir aux industries et organisations du monde des affaires des services d'information garantissant

une valeur ajoute"e en vue d'ameliorer la competitivitg du continent en matiere d*e*changes et

d'investissement.

B&ieTiciaires

Petites et moyennes entreprises, fabricants, commercants, investisseurs, importateurs, exportateurs,

banquiers et investisseurs de capitaux.

Objectifs

- Relier les chambres de commerce et les associations professionnelles au re*seau national de communication

(toutes les chambres de commerce doivent 6tre relives en Tan 2000);

- Fournir, sans delai, au monde des affaires des indicateurs e"conomiques et financiers precis;

- Etablir des canaux pour la promotion des produits et des services;

- Ameiiorer Faeces a 1'information concernant la bourse et les produits de base;

- Ameliorer Faeces aux marches de capitaux.

E. Emploi et creation d'emplois

Objet

Require le taux de chfimage en Afrique en ameiiorant Faeces aux offres d'emploi nationales et

internationales.
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BlneTiciaires

Main-d'oeuvre, employeurs, bureaux de placement.

Objectifs

- Etablir un systeme en ligne d'adlquation entre l'offre et la demande d'emploi aux niveaux national,

regional et international (require le chdmage de 25% en Tan 2005);

- Creer/ameliorer des bases de donnges sur Ies ressources humaines pour garantir une meilleure planification

de 1'Education au niveau national;

- Garantir Tacces aux opportunity de travail a distance aux niveaux national et international.

F. Surveillance de renvironnement et gestion des ressources naturelies

Objet

Etablir Ies structures d'information indispensables a la coordination de la gestion de 1'environnement.

Be*ne*fidaires

La socie*te\ Ies organismes gouvernementaux et non gouvernementaux chargfe de renvironnement.

Objectifs

- Ameliorer la gestion et le suivi de la mise en oeuvre des projets concernant renvironnement;

- Cr£er/ame~liorer des bases de donne*es nationales et re'gionales concernant Ies principaux domaines life a

renvironnement: cours d'eau et lacs, mers, air, terres, ressources naturelles, etc;

- Apporter un soutien et une aide a la decision en matiere d'environnement aux niveaux national et regional;

- Diffuser a Fintention des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des centres de recherche

et des organismes internationaux, Ies indicateurs lie's a renvironnement.

G. Tourisme

Objet

Appuyer le tourisme international et local en Afrique.

Be*ne*ficiaires

La soci&e*, Ies touristes, Ies entreprises locales.

Objectifs

- Assurer la promotion internationaie des Heux touristiques (accroltre Ies recettes touristiques en Afrique de

25% en Tan 2000);

- Assister Ies voyageurs et Ies touristes dans la preparation de leur voyage et dans Ies reservations;

- Cr&r/ameiiorer des bases de donn£es en ligne re'gionales sur Ies structures existantes, Ies horaires de

transport mis a jour et Ies ope*rateurs touristiques.
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H. Preservation de 1'heYitage culturel

Objet

Aider a protfiger 1'heritage culturel africain.

BeneTiciaires

La socie"te", les musses, les organisations culturelles, les instituts de recherche.

Objectifs

- Etablir des connexions informatiques dans les muse'es (tous les musses doivent Sire connected en Tan 2010),

- Preservation et reproduction de manuscrits et d'objets;

- Ameliorer Tacces du public et des chercheurs aux manuscrits et objets rares.

I. Soins de same"

Objet

Garantir des soins de same" plus efficaces et moins coflteux.

Beneficiaires

La socie*te", le personnel medical.

Objectifs

- GrSer et entretenir des bases de donne"es sur les cliniques metlicales, les m&iecins et les personnels de sante*

publics ietprivgs; .^

- Etablir un acces en ligne aux bases de donn^es me*dicales nationales et internationales et fournir des

connaissances spe\;ialis^es (t^l^metlecine);

- Connecter les administrations charges de la sant€ pour am^liorer la distribution des medicaments et des

^quipements mgdicaux;

- Relier les systemes de soins de sante" aux centres de lutte contre les maladies pour ame'liorer le systeme

d'alerte rapide en cas d'^pide'mie et d'apparition de maladies infectieuses;

- Etablir des liens entre les systemes de soins de same" et les compagnies d'assurance, les praticiens et le

public.

J. Security alimentaire et production agricole

Objet

Am^Iiorer la production et la distribution d'aliments et de produits agricoles en Afrique.

Beneficiaires

Laf soci^t^, les agriculteurs, les producteurs et distributeurs de produits alimentaires.
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Objectifs

- Relier les centres de me*teorologie aux services de vulgarisation agricole;

- Etablir Tacces aux r&eaux intemationaux sur les techniques de production agricole ainsi qu'aux bases de
donnees sur les stocks alimentaires;

- Etablir Faeces aux bases de donnees sur les installations nationales de stockage des denrtfes alimentaires.

K. Administration publique

Objet

Faciliter la gestion publique et ameiiorer les services publics.

B6ne*ficiaires

Gouvernement, public.

Objectifs

- Ame*Horer la gestion des recettes internes;

- Ameiiorer la gestion de la s&urite* sociale;

- Faciliter les systemes eiectroniques d'appels d'offres;

- Ameiiorer 1'acces aux r&eaux nationaux de ^administration, publique, en particulier pour les citoyens
vivant en zones rurales.

L. Legislation et services iuridiques

Objet

Soutenir la coordination, la cooperation et la normalisation des reglements et legislations aux niveaux
national et regional.

B&i£ficiaires

Organisations, entreprises, juristes, organes legislatifs, organismes de cooperation regionale.

Objectifs

- Creer/ameiiorer les bases de donnees sur la legislation nationale qui serom accessibles en ligne aux
utilisateurs finaux;

- Relier les bases de donnees dans le cadre d'un forum regional permettant rechange de donnees Ugislatives
necessaires a 1'integration e^nomique et au developpement des echanges entre pays;

- Eviter les doubles emplois dans retablissement de normes, protocoles, procedures, directives, systemes
et instruments de creation de bases de donnees nationales.

M. Transports des biens et des personnes

Objet

Ameiiorer la qualite de la vie par une gestion eiectronique des voies routieres et aeriennes.
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BeneTiciaires

Passagers, Industrie des transports ae"riens, compagnies de transport.

Objectifs

- Connecter les centres de contrOle de la circulation routiere pour en ame~liorer la gestion et ainsi r&luire la

consommation de carburant, la pollution de Pair et les pertes de productivity;

- Cr6er un systeme de communication concernant le trafic ae"rien africain compose" de liaisons terre-terre

entre les centres de contrdle du trafic ae"rien en Afrique et de liaisons air-sol entre les ae"ronefs et les centres

de contrdle du trafic ae*rien en Afrique partout sur le continent.

N. DeVeloppement de 1'activitg economique et administration

Objet

Soutenir le de*veloppement de 1'activity e*conomique aux niveaux national et regional.

B€ne*ficiaires ,

PME, milieux d'affaires et milieux bancaires.

Objectifs

- Etablir a Tintention des PME des points d'acces au r^seau international;

- Etablir des Hens pour les pouvoirs publics;

- Faciliter les transactions commercials en ligne;

- Relier les milieux d'affaires au systeme bancaire.


