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RESUME
La Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a lance, dans

le cadre de l'lnitiative de la Societe Africaine de l'Information (ISAI) qui est un programme

d'action visant a batir Finfrastructure de rinformation et de la communication de l'Afrique,
le Centre Africain des Technologies de l'Information (CATI) en vue de creer un « effet
multiplicateur » en misant sur les decideurs strategiques africains qui viennent de temps en
temps au Centre de Conference des Nations Unies pour participer a diverses reunions. Des
qu'ils prennent conscience des nombreux avantages que presentent les technologies de
Finformation et de la communication (TIC) pour accelerer le developpement socioeconomique du continent en general et satisfaire leurs besoins specifiques en particulier, ils
constituent des leviers inestimables pour accelerer la diffusion et l'utilisation des TIC en
jouant le role de pionniers propagateurs. Le centre Africain des Technologies de
Finformation servira de mecanisme vital pour maximiser les programmes actuels et futurs
d'etablissement de partenariats dans le recours aux technologies de Finformation et de la
communication pour accelerer le developpement de l'Afrique.

Le CATI va concentrer ses efforts sur le developpement et la fourniture de trois
services fondamentaux : F exposition des technologies de Finformation et de la
communication, le centre de formation sur place et a distance ainsi que les services de
proximite. Le fonctionnement interactif du site internet actuel de la CEA sera egalement
elargi pour servir de portal au CATI.

Compte tenu de la necessite d'harmoniser les domaines sur lesquels le CATI
concentre ses efforts avec le programme d'activites actuel de la CEA et de la necessite de
faire face aux defis du continent africain, six domaines thematiques ont ete identifies. II
s'agit des petites et moyennes entreprises (PME), de Integration regionale, de la sante, de
F education, de Fadministration et de la gouvernance publiques et de la politique de
Finformation et de la communication y compris Faeces universel. Les activites relevant de
chacun de ces domaines ont ete formulees en tenant compte des trois services fondamentaux
du CATI.

Un inventaire des ressources dont dispose actuellement le CATI a ete dresse pour

donner une idee des realisations du centre a ce jour. Le CATI est reste actif depuis son
lancement en 1999 au Forum du Developpement de l'Afrique (FDA 99). Avec de ressources
humaines, materielles et budgetaires limitees, il a pu organiser deux expositions tant pour
FDA 99 que pour FDA 2000. Les expositions ont ete consacrees aux themes des deux fora
et a Fapplication des technologies de Finformation et de la communication, notamment

FDA 2000. Les annexes 1, 2 et 3 donnent la liste des ressources et du materiel du CATI. Le
CATI a egalement assure le formation du groupe de jeunes cibles au cours du FDA 2000 sur

le theme : « Internet: un instrument de communication et de creation des synergies ». A la
mi 2001, le CATI lancera egalement un concours de formation au travail en synergie et en
reseau sur Internet pour les femmes africaines en collaboration avec InfoDev et CISCO
systems Inc. Les preparatifs sont deja engages pour FDA 2001 prevu en fin decembre 2001
et ayant pour theme : « Integration regionale en Afrique ».
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Le Programme d'action suivant est fonde sur la solide experience de la CEA dans la
promotion des technologies de rinformation et de la communication,

au service du

developpement de l'Afrique. Des efforts ont ete consentis pour rendre le CATI plus
pragmatique et realiste. Les activites du CATI seront, selon les previsions, impulsees et

menees grace la participation du secteur prive. Le programme d'action presente egalement
un budget et un programme de travail a titre indicatif pour 2001 et 2002.
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1 - INTRODUCTION

11)

Historique.

L'idee du CATI est nee de la necessite de mettre en place un cadre pouvant couvrir le
nombre croissant de mandats et d'activites de proximites liees aux technologies de
Finformation et de la communication et de tirer profit de F occasion qui est donnee de
toucher environ 18.000 participants aux plus de 1.500 reunions qui se tiennent au
centre des conferences de la CEA par an. Comme le tableau 1 ci-dessous le montre,
ce chiffre va croitre au fil des ans. Le CATI qui se trouve au centre des conferences
de la CEA a ete concu au depart comme un centre de demonstration, d'exposition
(permanentes et tournantes) et de formation sur 1'application des TIC a la gestion du
developpement. L'intention etait de fournir ces services aux conferences parrainees et
non parrainees par la CEA et se tenant au Centre des conferences, dans le cadre de
FInitiative de la Societe Africaine de Finformation (ISAI) adoptee en 1996 par les
ministres africains charges du developpement economique et social ainsi de la
planification. L'Initiative de la Societe Africaine de Finformation est un cadre
d'action visant a batir Finfrastructure de Finformation et de la communication de
FAfrique. C'est Fexpression d'une mission de FAfrique dans ses efforts tendant a
reduire la fracture numerique qui la separe du reste du monde et a accelerer F entree
du continent dans Fere de Finformation. Le CATI est une reaction dans le cadre de
FInitiative de la Societe Africaine de Finformation. II vise essentiellement a
consolider la prise de conscience et l'engagement des decideurs strategiques africains
dans Fexercice de leur mission de pionniers propagateurs de la diffusion et de
Futilisation des technologies de Finformation et de la communication au service du
developpement de FAfrique. Cela va ouvrir d'importants nouveaux marches pour les
produits et services fondes sur les technologies de Finformation et de la
communication a travers toute FAfrique, meme a moyen terme - toutes choses qui
vont accelerer davantage le developpement socio-economique et la croissance en
Afrique.

C

j.*~ J

J
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TOTAL PAR AN

1600
1549

1400
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1 200
1336
1 000

1036
800

600
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400

200

60
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ANNEES

Tableau n° 1 : Nombre de conferences qui se tiennent au centre des conferences de la
CEA.

La mondialisation et F emergence de la Societe du savoir qu'elle entraine est entrain
de transformer le mode de fonctionnement des pays developpes. Comment l'Afrique doitelle reagir? L'on craint qu'en adoptant purement et simplement le modele des pays
developpes, les avantages ne se repartiront pas equitablement dans l'ensemble de la societe
et que le fosse va se creuser davantage entre la poignee des groupes d'elites et les masses
pauvres. La Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique est la seule
organisation intergouvernementale africaine investie d'un mandat specifique de promotion
du developpement economique et social. Cela lui permet de jouer un role fondamental dans
la promotion du developpement, de politiques et de programmes intemationaux et regionaux
qui comblent les attentes de l'Afrique et d'etre (a juste tire) un partenaire a part entiere et
actif du developpement de l'economie mondiale du savoir qui doit etendre les avantages des
technologies de reformation et de la communication equitablement et rapidement a tous les
niveaux de la societe.

La CEA a reconnu etre un service d'information specialise pour les questions
touchant au developpement economique et social, pour le bien des pays africains membres.
L'efficacite et la pertinence future de la CEA dependent de sa capacite a se positionner avec
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bonheur comme un maillon distinct, apportant une valeur ajoutee,
dans le reseau
d'echange d'informations et des connaissances sur le developpement de FAfrique. Le

Secretaire Executif pilote personnellement avec determination la transformation de la CEA
en une telle organisation fondee sur le savoir.
En mettant Faccent sur la reconfiguration du savoir genere et sustente par les

technologies de rinformation et de la communication, le

reconditionnement

et la

publication multimedia simultanee, le CATI tire profit de quatre atouts majeurs de la CEA :
•

Son mandat specifique qui est original,

•

L' important investissement opere recemment par la mise en place de cette
infrastructure et de ces facilites ultramodernes que represente le Centre des
Conferences des Nations Unies a Addis Abeba,

•

Le savoir-faire et F experience de son personnel en matiere de recherche en Afrique,
et

•

La position qu'elle a acquise ainsi que le « Label» qu'elle s'est forge parmi les
marches cibles en Afrique.

1.2)

Les services du CATI,

Le CATI concentrera ses efforts sur la fourniture d'une gamme de services tres varies et

complementaires fondes sur un flux d'informations et de connaissances riches, actuels,
pertinents et adaptes au contexte, sous les venerables labels des Nations Unies, de la C.E.A

et d'autres partenaires strategiques. Les informations seront recueillies aupres des sources
autorisees et dignes de foi et reconditionnees au gout de l'auditoire cible. Ces prestations
seront de la plus haute qualite pour ce qui concerne Fobjectivite, la precision, la pertinence,
Fexhaustivite, la fiabilite et la presentation. Tout en comblant les attentes de chaque marche
cible, Faccent sera essentiellement mis sur la demarche tendant a les aider a identifier,
presenter et a hierarchiser les besoins implicites de leurs secteurs. Pour mettre en oeuvre les
activites mentionnees ci-dessus, le CATI concentrera ses efforts sur le developpement de
trois services fondamentaux :

•

L'exposition des technologies de Finformation et de la communication : Presentation
d'une gamme coherente de produits attrayants, seduisants, novateurs,

informatifs,

interactifs et multimedia visant specifiquement a susciter la prise de conscience sur

les principaux avantages et le role essentiel des technologies de Finformation et de la
communication aupres des decideurs strategiques africains delegues aux rencontres

qui se tiennent au Centre des Conferences des Nations Unies.
•

Le Centre de formation et de tele-enseignement: former sur place au Centre, y

organiser des ateliers et assurer le tele-enseignement ou formation virtuelle a
Fintention des :
-

Delegues et autres decideurs strategiques africains et

-

Techniciens, particuliers, secteur prive et autres groupes specialises cibles.
•

Le service de Proximite du CATI: developpement de sites internet et de portals ;

reconditionnement et diffusion de la litterature et des publications relatives aux
technologies de Finformation et de la communication ; faciliter Faeces aux produits
et aux solutions-TIC aux pays et organismes africains ; et suivre et apporter un appui
aux etudiants du centre ainsi qu'aux membres du reseau a travers toute FAfrique.
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1.3) Les programmes de Formation du CATI
Des ateliers et des seminaires seront organises au centre a F intention des delegues et

des autres participants pour promouvoir la sensibilisation a l'importance des technologies de
rinformation et de la communication pour la competitivite des economies des pays
africains. Le module de formation sera personnalise et adapte au profil de l'auditoire cible.
Les cours comprendront les seminaires de sensibilisation aux technologies de reformation
et de la communication pour les decideurs strategiques et la technologie du reseautage et de
creation des synergies sur internet pour les femmes afhcaines. Le CATI a assure la
formation du groupe des jeunes cibles du FDA 2000 sous le theme : «Internet: un

instrument de communication et de creation de synergies ». Vingt jeunes gens ont suivi la
formation qui a ete dispensee le 5 decembre 2000 pendant quatre heures de 14 heures a 18
heures. Le CATI Lancera egalement en Juillet 2001 un cours de formation a la technologie
du reseautage et de creation des synergies sur Internet pour les femmes africaines en
collaboration avec InfoDev et Cisso systems Inc.
Le Centre assurera egalement sur place la formation sur Faeces a I'Internet, la
recherche des ressources internet, le developpement du site internet, l'elaboration et la
gestion des listes de discussions et d'autres aspects des communications basees sur
V Internet.

Les programmes de tele-enseignement ou formation virtuelle dispenserons des cours
au personnel de la CEA et aux personnels des Etats membres sur des sujets pertinents pour
le developpement de leur carriere.
Par ailleurs, le CATI oeuvrera a la promotion des activites de tele-enseignement en
Afrique en :
•

Dressant un inventaire des programmes de tele-enseignement

•

Preparant les ressources Internet pour les programmes de tele-enseignement

•
•

Fournissant les facilites de coordination des programmes de tele-enseignement
Elaborant la carte des programmes de tele-enseignement.

II assurera la coordination des programmes de tele-enseignement de Hnitiative de la
Societe Africaine de l'lnformation et du FDA 99 en :

•

Elaborant des directives pour les institutions de tele-enseignement

•

Evaluant les programmes de tele-enseignement

•

Recommandant les labels de 1'Initiative de la Societe Africaine de rinformation aux
instructions de tele-enseignement

•

Le CATI assurera par ailleurs le suivi des diplomes dans leurs pays respectifs.

1-4)

Le service de Proximite du CATI

Le Developpement des sites internet, le reconditionnement des informations, le
diffusion de la litterature et des publications relatives aux technologies de rinformation et
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de la communication, faciliter Faeces des Etats membres aux technologies, le suivi et
l'appui aux etudiants et aux membres constitueront autant des missions du service de
proximite.

Faciliter la connectivite constituera la preoccupation majeure de ce service car la
plupart des membres n'auront pas d'acces a Tlnternet immediatement disponible. Par

consequent, Tun des accents mis sur l'assistance technique qu'apporte le service de
proximite du CATI consistera a connecter les audiences cibies de la CEA a l'lntemet. La
connexion peut se faire par l'intermediaire des SRDC, des sites de la Banque mondiale et
d'autres ISP en faveur « des membres du reseau CATI». Ce type de programme destine aux
membres financera les bourses de connectivite. II doit y avoir egalement un enrichissement

mutuel avec les activites commerciales des etudiants du reseau Internet et la possibilite
d'assurer une connectivite locale. Par consequent on peut recourir aux etudiants Internet
pour faciliter la connectivite des membres au reseau.
Par consequent, grace au service de proximite du CATI, la CEA va :

•

Etablir diverses categories de membres pour le «Africa Knowledge Networks
Forum » (AKMF), les membres, les etudiants et les diplomes du Centre de Formation
CATI

•

Faciliter la connectivite des membres

•

Accorder des bourses aux membres pour participer aux seminaires, conferences et
poursuivre leurs etudes.

•

Mobiliser les ressources et les fonds d'incubation et de lancement des entreprises des

membres.

2) Les resultats attendus des Activites du CATI.
•

Les decideurs politiques et strategiques africains seront mieux informes sur les
nouvelles technologies de rinformation et de la communication et leur impact sur
l'ameTioration de la productivite et la competitivite de leurs societes et la maniere
dont il faut faire face aux problemes lies aux politiques et a la gestion des
technologies.

•

Les activites de formation sur place entraineront une sensibilisation accrue aux

avantages potentiels des technologies de rinformation pour le developpement
economique

et

social,

ramelioration

des

competences

et

des

aptitudes

professionnelles necessaires a la diffusion des technologies de rinformation et a la
consolidation de la conflance

des

gestionnaires technocrates,

planificateurs

et

decideurs africains dans les domaines lies aux technologies. La formation dispensee
centre va egalement consolider la preparation des africains pour leur

par le

participation au changement mondial impulse par la technologic

•

La formation virtuelle ou tele-enseignement permettra aux decideurs

strategiques,

parlementaires et experts africains, y compris le personnel de la CEA d'acceder aux
connaissances modernes et de mieux mener leurs activites tout en ameliorant
parallelement leur niveau intellectuel et leur condition sociale.

Elle facilitera

egalement l'acces, a temps et efficace par rapport au cout, aux connaissances.
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•

Les activites du service de proximite feront accroitre l'interaction, 1'echange d'idees
et d'informations, seront a l'origine de la construction d'un capital de connaissances
dans les domaines pertinents, permettront d'acceder facilement aux informations, de
les tirer et de les diffuser ainsi que de suivre les etudiants du Centre et les membres
du reseau.

3) L'inventaire des Ressources actuelles du CATI.
L'annexe 1 dresse un inventaire des ressources actuelles du CATI.

4) Les Domaines thematiques de Concentration d'Actton
Le choix de ces domaines thematique du CATI s'est fonde sur les questions
essentielles relatives a la reduction de la pauvrete et sur le programme de la CEA-meme
tendant a mieux servir l'Afnque. Le tableau suivant donne les raisons pour lesquelles six
domaines thematiques ont ete choisis pour la mise en oeuvre des activites du CATI.
•

Les petites et moyennes Entreprises (PME).
Les PME jouent un role significatif dans l'innovation, Temploi productif et
Tutilisation optimale des ressources a la pointe du progres pour le developpement de
l'Afrique.

•

L' Integration regionale
L'integration regionale est 1'objet d'un nombre substantiel de programmes de la
CEA, constitue un probleme de developpement essentiel et sert de theme au FDA 2001. Le
CATI doit promouvoir rapplication des technologies de F information et de la
communication a P integration regionale au cours du FDA 2001.
•

La sante

La sante constitue un defi vital pour le developpement et Ton pense qu'elle est un des
domaines qui peuvent s'ameliorer par une utilisation judicieuse des technologies de
rinformation et de la communication. Le FDA 2000 qui a eu pour theme « SIDA ; le plus

grand defi aux dirigeants » a montre clairement que rinformation et la communication

pourraient jouer un role important dans la lutte contre la pandemic Le CATI a fait une
exposition consacree au role des technologies de 1' information et de la communication dans
la lutte contre la crise du SIDA en Afrique.
•

V Education.

L'Education est cruciale dans 1'allegement de la pauvrete et un theme cle identifie
par FDA 99 ou les technologies de rinformation et de la communication devraient jouer un
role remarquable.

•

V Administration et la Gouvernance Publiques.
V Administration et la gouvernance publiques demeurent le principal defi dans la
realisation d'un progres effectif et efficace dans la region. Ce probleme de developpement
constitue l'un des domaines couverts par les programmes de la CEA.
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•

La Politique et la Reglementation y compris l'Acces Universel.
Le developpement des infrastructures de rinformation et de la communication

nationales est un prealabie a la participation de l'Afrique a la Societe de rinformation. Les
infrastructures de rinformation et de la communication sont un des principaux domaines de
la mise en ceuvre de l'initiative de la Societe Airicaine de rinformation et constituent un
domaine cle de concentration des activites post FDA 99.

La matrice suivante montre comment les six domaines sus-mentionnes pourraient
etre couveits grace aux services fondamentaux du CATI-Exposition des technologies de
rinformation et de la communication couvrant des seances virtuelles, physique et des
posters, formation sur place et a distance et les services de proximite du CAT! Le CATI va
egalement concevoir une serie de se"minaires sur l'utilisation des technologies de
rinformation et de la communication dans les six domaines cites ci-dessus, a Tintention tant
du personnel de la CEA que des participants aux conferences ayant lieu au Centre des
Conferences des Nations Unies.
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5) L'Etablissement des Alliances et la Consolidation de 1'Enqagement.
5.1) La raison d'etre du Partenariat.
Le developpement de Vinfrastructure de rinformation est essentiellement tire par le
secteur prive qui detient les financements necessaires pour la realisation de 1'infrastructure
et les innovations technologiques connexes. Le CATI contribuerait a la maximisation du
partenariat avec le secteur prive et pourrait notamment a cet egard :
•

Veiller a l'engagement de tous les partenaires (gouvernements, secteur prive et la

communaute du developpement) a ceuvrer ensemble a la mis en ceuvre de l'lnitiative
de la Societe Africaine de l'lnformation.

•

Creer des reseaux oeuvrant a la constitution d'un capital de connaissances africaines

•

Obtenir Paccord du secteur prive pour

sur les problemes essentiels de la societe de rinformation.

que celui-ci participe pleinement a la

presentation / promotion des applications reussies des TIC pertmentes pour l'Afrique
•

Obtenir l'accord des gouvernements pour qu'ils assurent la promotion active de la
Societe Africaine de l'lnformation en recourant aux programmes et services du CATI
et en encourageant les investissements prives.
Compte tenu du fait que les visiteurs du Centre des Conferences de la CEA sont des

decideurs

dans

differents

secteurs

d'activites

d'exposition technologique offrira une

de

tous

les pays

membres,

le

centre

occasion remarquable d'etablissement des liens de

partenariat entre le secteur prive et les animateurs de r exposition ainsi que les visiteurs. Par
rintermediaires des articles qu'ils exposeront au Centre des Conferences des Nations Unies,

les animateurs de l'exposition seront regulierement en contact des decideurs strategiques qui
controlent Faeces aux marches africains. Ce serait en meme temps l'occasion de faciliter
1'acces des acheteurs potentiels aux produits et services qu'ils desirent.
Compte tenu de ce qui precede, il y a un tres fort taux de rentabilite potentiel qui
attend les investissements des partenaires

du CATI,

en raison de Tacceleration du

developpement d'une gamme elargie de debouches pour les TIC dans toute l'Afrique. Mais
dans l'immediat, des incitations concretes seront accordees sous forme d'avantages con9us
pour attirer chacun des partenaires vises plus haut. Ces mesures d'incitation seront une serie

de combinaisons des facilites et services de la CEA tels que :
•

Acces preferentiel et tarifs speciaux pour les grandes salles de conference, les salles
de comites, et les zones d'expositions privilegiees du Centre des conferences des
Nations Unies,

•

Acces preferentiel aux informations contenues dans les bases des donnees d'un ou de
plusieurs marches cibles de CATI,

•

Gratuite ou Tarifs preferentiels pour les services de la CEA destines au marche

africain et aux manifestations organisees au Centre des Conferences,
•

Tarifs speciaux pour les rapports et analyses realises par la CEA ; les comptes rendus
des seminaires ou conferences et une serie de documents de suivi concus de maniere

a combler les attentes specifiques de chaque partenaire pour
ce qui concerne
l'organisation de ses propres conferences, seminaires ou ateliers au Centre des
conferences des Nations Unies.
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•

Tarifs preferentiels pour la gestion d'une serie d'interactions electroniques et de
discussions en groupes (Communautes virtuelles) avant, pendant et apres la
conference, le seminaire, l'atelier, organises par le partenaire.

•

Mesures tendant a faciliter et/ou assurer la connectivite par rintermediaires des
Centres de Developpement sous-regionaux de la CEA ou par le biais des ISP
selectionnes.

5-2) La Mise en ceuvre d'une Strateaie de Marketing.
Une strategie de marketing sera engagee pour allecher le secteur prive, les
organismes de developpement, les institutions universitaires et autres savants, les
partenaires bilateraux et les Etats membres. La strategie couvrirait les contrats individuels,

{'utilisation des journaux, des magazines, les discussions en ligne et la participation a
1'exposition mondiale des technologies de la maniere suivante :
•

Mission de Promotion

•
•

Participation aux grandes conferences et manifestations consacrees aux TIC
Production de bulletins d'information et de rapports annuels

•
•

Production de posters et autres materiels imprimes
Production d'articles a titre gracieux

•
•

Publicite sur les sites Internet, etc.
Publicite a la radio et a la television

•

Organisation de manifestations sociales.

TABLEAU N° 02 : STRATEGIE DE MARKETING DU CAT!
i

Auditoire Cible

1

i Elements de
la strategie

Participants
aux conferences

!:WliMil@ifc^lM9M}

1 Envoi des demandes de partenanat

Partenaires

s

Presentation des objectifs et des activites du CATI

La CEA accueille les manifestations sociales organisees
par les partenaires (dejeuners en marge de la reunion du

j Conscil Economique et Social des Nations Unies)
Organisation de missions de promotion aux pays en
developpement

Distribution de documents de promotion tels que les
brochures, depliants, la publicite multi-media aux
partenaires potentiels au cours de grandes manifestations
rcgionales ct internationales consacrees aux TIC
Inclusion des activites et services du CATI dans le

package du centre des conferences et utilisation du
dispositif sonore et televisuel du Centre des conferences

Organismes de

Secteur

developpement et
fondations

prive

.

^ *

X

X

:

:

X

X

X

X

X

X

X

X

*x

X

Inclusion du Web locator du CATI dans la page
du Centre des Conferences

?Tp;irn

:

X

pour faire les annonces

1TCA

Etats
membres

X

Accroissement de la presence CATI par :
•

Ambassades

.**

I

J__

X

X
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•

Enregistrement du CATI

aupres des

divers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Utilisation des programmes de radio et d television pour

X

X

X

X

promouvoir les activites du CATI et nouer des
partenariats (m-net, DSTV, CNN, BBC, RFI, etc)
Etendre la promotion de la presence du site internet du
CATI en faisant la pubiicite du CATI aux sites celebres
et populaires tels que BBC, CNN, etc

X

X

X

X

X

moteurs de recherche

•

Pubiicite du Label du CATI sur le site internet de
la CEA. celui des partenaires et sur d'autres sites
celebres tel que Africaonline
Pubiicite du CATI par le personnel de la CEA en mission
et par les SRDC
Organisation de seminaires, et ateliers de sensibihsation
sur le CATI pour les journalistes et le grand public

Rendre compte des activites du CATI dans les bulletins
d'mfonnation et rapports annuels
Distribution a titre tels que les sacs, T.Shirts, pins, stylos
et crayons.

Les principaux clients et membres sont enumeres ci-dessous.

5.2.1) Les clients
Le CATI doit s'interesser aux groupes cibles suivants comme clients :

•

i)

Les Participants aux Conferences : Ce sont essentiellement des decideurs
africains, des ONG et la communaute des affaires.

ii)

Les Partenaires.

Ceux qui partagent la vision du CATI (organismes de developpement institutions
internationales, regionales et sous-regionales)

• Ceux qui ont des interets economiques en Afrique (le secteur prive)
• Les ambassades et les autres representations diplomatiques.
iii). Les Pays Africains Membres.
Ils peuvent etre representes par les ministeres charges des activites TIC ou par les
ministeres sectoriels interesses par l'utilisation des TIC dans leurs activites de
recherche et de developpement.

Les partenaires du CATI beneficieront des avantages suivants :
•

Atteindre les decideurs strategiques africains et autres parties prenantes du continent
a un meme endroit.

•

Acces immediat et facile a une clientele importante emanant de toute 1'Afrique

•

Transferor leurs technologies

•

Faire mieux connaitre leurs produits et services.

5.2.2) Les Modalites d'Adhesion.
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Pour beneficier des avantages enumeres plus haut, il faut satisfaire aux conditions

d' adhesion suivantes :

i)

Les Partenaires Fondateurs.

II s'agit des individus et des institutions qui partagent la croyance de la CEA en la
mission du CATI et qui sont prets a oeuvrer avec la CEA a la conception et a la mise en
oeuvre du projet.

ii)

Les Partenaires de FExposition .

Les fabricants, fournisseurs et autres pourvoyeurs de technologies de rinformation et de
la communication peuvent devenir partenaires du CATI. Us seront responsables de la
creation des premiers sites et de leur mise a jour, le cas echeant. Les services logistiques
de 1'exposition et de la maintenance seront fournis par la CEA.
iii)

•

Les Partenaires dans la Formation.

Les institutions universitaires, de recherche et de formation d'Afrique et d'ailleurs
seront invitees a s'associer avec le CATI dans son volet formation. Elles
contribueront a la conception des programmes de formation et fourniront le materiel
didactique pour les seminaries et les ateliers. Elles peuvent egalement etre sollicitees
pour donner des cours dans le cadre de la formation a distance organisee par
lTnitiative de la Societe Africaine de rinformation et le CATI. Les partenaires dans
la formation peuvent egalement accorder des dons en appui au CATI.

•

Les entreprises privees du monde entier du domaine des technologies de
rinformation et de la communication. Elles peuvent faire des contributions en
especes, en nature, en materiel didactique et en equipements.

Les differents taux des droits d'adhesion seront fixes apres une plus ample
consultation des partenaires et du Bureau de la Planification et de la Gestion des Ressources
dela CEA.
6) L'Organiqramme du CATI.

II est souple, permet d'assurer la direction managerale et technique du CATI et
comprend :

•

Le Secretaire Executif,

•

Le Groupe Consultatif du CATI.

II comprend les membres de ATAC et le Chef DISD. II est responsable d
F elaboration des strategies africaines pertinentes pour le CATI et donne les orientations a
suivre.

•

Le Comite de Direction du CATI
II comprend le Secretaire Executif Adjoint, le Directeur OPRM, le Directeur DISD,

le Conseiller Technique Principal en Gestion, le Directeur CDSD, le Responsable de
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l'Equipe de Communication et le Responsable du CATI comme membre de droit. Le
Comite de Direction est responsable de la determination de la direction strategique et du
suivi des activites. Ses attributions sont notamment:

-

Donner des orientations et des conseils sur les objectifs et les plans d'action a court et a

long terme du CATI,

-

Eclairer Identification des themes des expositions et participer dument a la mise en

-

ceuvre des activites specifiques connexes :
Examen du contenu des expositions

-

Eclairer l'elaboration des politiques et des programmes de formation sur les TIC.
Promouvoir la collaboration entre le CATI et les partenaires potentiels

-

Evaluer les activites et les resultats du CATI.
•

Le Comite Technique de la CEA.

II comprend les experts du DISD, de l'equipe de communication, ISS, OPRM et toute
division ou section competente de la CEA. Le Comite Technique est responsable de

l'orientation du CATI sur les questions techniques y compris le contenu et la configuration
de ses services. II assiste le CATI dans l'elaboration de son programme d'activites. Les
membres du Comite Technique peuvent egalement contribuer a Fetablissement de contacts
reguliers avec les membres du Groupe consultatif du CATI pour sollicker leurs observations
et conseils sur la planification des programmes et leur mise en ceuvre.
Le Tableau n° 1 presente Torganigramme du CATI.
•

Le Responsable du CATI.

II est charge de la gestion quotidieraie des activites du Centre. Ce poste est
actuellement occupe par un cadre DISD en detachement.
•

Le Personnel du CATI.

En plus de son chef, le CATI a besoin de six chercheurs specialises dans les divers
domaines de ses activites, deux experts en exposition, un expert en formation, un secretaire
et un planton.

Le personnel adequat pour le Web et la recherche devrait etre affecte a chacun des
domaines d'action cles. II faut en plus deux agents d'exposition (un pour les expositions
thematiques et 1'autre pour l'exposition permanente). II faut recruter un expert en education
pour le volet formation du CATI. Compte tenu des ressources limitees et pour assurer une
utilisation optimale des competences existantes de la CEA, les cadres qualifies des autres

equipes / divisions seront mis a contribution pour contribuer a la planification et a la mise en
ceuvre des activites du CATI.

6.1) Le Processus de Prise de Decisions.
La Direction du CATI comprend deux categories de cadres. Ceux charges de la
strategic et des politiques sous-tendant les activites du CATI et ceux charges de ses activites
operationnelles.
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Secretaire

Executif

Groupe Consultatif

Comite de Direction

<r

du CATI

Comite Technique et

Responsable du CATI

Consultatif de la CEA

Tableau n° 1 : Organigramme du CATI
6.2) Les activites operationnelles du CATI.

II s'agit des activites relatives au fonctionnement de l'ATI, son management, son
administration et Pexecution de ses activites qui comprennent:
•

Le recrutement du personnel,

•

L'achat de livres et du logiciel,

•

Les demarches aupres des operateurs du secteur en vue du partenariat.

Le Processus de supervision et d* Approbation.

Les activites operationnelles tels que le budget de fonctionnement annuel, le
nombre des ressources humaines necessaires au fonctionnement sont approuves par le
Groupe Consultatif du CATI Le responsable du CATI assurera pleinement ses

fonctions sous la supervision du Comite de Direction. Seul le plan general sera
soumis au Secretaire Executif pour observation et adoption.
7) Les Domaines Priohtaires pour 2001.

Dans le Developpement de sa structure generate et de ses strategies globales
presentees plus haut, le CATI mettra l'accent sur les activites fondamentales suivantes en
2001 :

•

Exposition au Web et formation sur rintegration regionale.
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•

Les activites de suivi du FDA 2000 dans les applications des TIC au secteur de la
Sante

•

Les activites du sommet Post-Forum SDA 99

•

Mise en ceuvre des projets en cours d'execution. Les projets essentiels sont:

- La formation de fond .
II s'agit de la formation CISCO visant a former les femmes africaines entrepreneurs sur
le reseautage et l'utilisation d'Internet.

- Autres Formations :
II s'agit de formation des journalistes et des parlementaires ethiopiens, (avec l'equipe de
communication)

La formation des ambassadeurs africains.
VAnnexe 6 presente un chronogramme pour l'execution des activites du CATI en 2001.
8) Activites d'Exposition Immediate.
•

Montage des posters elabores par le CATI au cours des FDA 99 et FDA 2000

•

Expositions sur ecrans tactiles aux centres des conferences des Nations Unies

•

Mise en place de l'exposition permanente au rez-de-chaussee du Centre
Conferences des Nations Unies.

9) Les besoins du CAT! en Ressources.
9.1) Humaines Ressources

1) Auxiliaire d'administration / secretaire
2) Concepteur d'expositions (en francais et en anglais)

3) Specialistes en reconditionnement des informations (anglais et francais)
4) Manager / responsable
5) Planton / agent de bureau
6) Formateurs (anglais et francais)

7) Developpement de Web (anglais et francais).

9.2) Les Ressources Technologiques.
Le CATI doit proceder a une mise en niveau et a jour de ses capacties pour monter :
•

La video conference pour les programmes de tele-enseignement

•

Procede interactif de discussion en ligne dans les deux sens.

•

VOIP (protocole de telephonie sur Internet)

•

Video streaming

des
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L'Annexe 3 presente la liste des materiels existants et des besoins futurs.

9-3) Les Installations.
Les installations suivantes sont necessaires :
•

Mobilier le bureau de haut niveau

•

Parking pour deux voitures au Centre des Conferences des Nations Unies pour suivre
et s'occuper de l'exposition permanente et couvrir egalement les expositions
ponctuelles au cours des conferences.

•

Assez d'espace pour les bureaux de 10 agents, cadres et consultants.
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ANNEXES

Annexe 1 : Inventaire du contenu d'exposition du CATI
1. Les tableaux

L'exposition sera constitute de cinq groupes de tableaux con^us chacun pour
etre fixe sur un support unique. Le contenu de chaque groupe de tableaux est
indique ci-apres:

Groupe 1 : tableau introcluctif
■
■

Expose des missions du CATI et presentation de Texposition
Declaration de Nelson Mandela sur les risques lies au VIH/SIDA

■

Theme de ADF 2000

Groupe 2 : Statistiques sur le VIH/SIDA et impact socioeconomique de la pandemie
■

Amelioration des soins de sante primaires

■
■
■

Amelioration de I'efficacite des services de sante
Education m§dicale et recherche
Recours aux TIC dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA

Groupe 4 : Les TIC comme instrument de lutte contre le
VIH/SIDA
■

Banques de donnees

■
■
■

Informations en ligne
Initiatives, Fondations et Organisations
Mises en r£seau et prise de decisions participatives

■
■

Instruments d'appui a la prise de decisions
Informations sur les medicaments

Groupe 5: Meilleures pratiques sur I'utilisation des TIC en soins de
sante

■
■

Roseau de sante Afrique (Health Net Africa)
Reseau de telepathologie reposant sur une liaison telephonique
entre UNITRA et MEDUNSA

■

Programme de jumelage entre la Bibliotheque medicale de
TUniversite de la Zambie et la Bibliotheque du Centre des sciences
de la sante de Floride

■

Droits et sante pour les femmes d'Afrique francophone
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■

■
■

Etablissement de la carte des zones menacees par le paludisme en
Afrique (MARA)

Gestion du systeme d'informations sanitaires de Zambie (HMIS)
Mozambique : liaison teleradiologique entre les hopitaux de Maputo
etde Beira

2. Materiel d'exposition virtuelle
2.1. Kiosques

■

■

■
■

Kiosque de ressources sanitaires sur Internet qui contient des sites
web pertinents fournissant des informations sur ie VIH/SIDA et les
autres questions sanitaires et medicales.

Banque de donnees sur tes statistiques sanitaires contenant des
donnees sur les statistiques sanitaires de tous les pays africains
regroupes en cinq regions

Kiosque sur ['education sanitaire presentant I'utilisation des TIC pour

('education des populations

Kiosque multimedia demontrant comment utiliser les TIC a des fins
d'education les anaiphabetes sur les effets du VIH/SIDA

2.2. Contenu du logicief Displaymate

Preparation

de

documentaires

Macromedia

Flash

dans

les

domaines

suivants:
■ Propagation du VIH/SIDA en Afrique

■
■

Transparents statistiques de ONUSIDA (deux jeux)
Kiosque d'introduction aux statistiques sanitaires

■

Kiosque d'introduction aux ressources sanitaires sur Internet

•

Kiosque d'introduction a I'education sanitaire

■

Themes des precedentes journees mondiales du SIDA

■

L'horloge du SIDA

2.3. Logiciel de projection Power point
■

MARA : le paludisme en Afrique

■

L'ensemble des modeles du systeme. Leur role dans le processus

■

■

de dialogue politique

PEDA: un modele interactif de simulation informatique presentant
I'impact eventuel des politiques nationales sur la securite alimentaire

des populations

Exposes divers Power point prepares pour presentation par le

Secretaire executif lors de reunions d'importance,
3. Affiches
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Le CATI dispose cTaffiches qui ont ete principalement imprimees a I'occasion
de ADF 1999 et des ceremonies d'inauguration du CATI. Ces affiches portent
sur les themes suivants :

Ceremonies d'inauguration du CATI

Principales

etapes

de

I'histoire

de

I'informatique

et

communication

Mise en reseau et communication

Systeme d'informations g£ographiques

Utilisation des TIC dans les petites et moyennes entreprises
Commerce electronique
Utilisation des TIC dans I'education

Utilisation des TIC dans les soins de sante

de

la
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Annexe 2 : Inventaire du materiel de bureau et de I'outillage special
d'exposition
Quantity

Articles

Observations

1

Ordinateurs de bureau

6

Pour le personnel

2

Photocopieur XEROX

1

Pour le bureau

3

Logiciels Displaymate

2

Avec

ecran

tactile

interactif modele " 60 "
4

Kiosques a ecran tactile

4

5

Stands

6

d'exposition

d'ordinateurs

6

Cadres de tableaux d'exposition

7

TSiecopieur CANON

1

Pour le service

8

Imprimantes a jet laser

3

Pour le service

9

Ordinateurs portables

2

Pour le personnel

2

Pour
les
Displaymate

10 Projecteurs LCD

17

Pour fixer des tableaux

Logiciels
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Annexe 3 : Montant total des ressources financi&res n6cessaires au
fonctionnement du CATI en 2001a
Ressources disponibles
Poste
Unit CoGt
<Personnel>
■ Directeurdu CATI

1

130.000$

130.000 $(CEA)

■

Promoteur Web

1

36.000 $ (COR)

■

Formateurs

2

36.000 $
56.000 $

franpais)

1

7.800 $

Assistant

1

3.600 $

2

24.000 $

3.600 $ (JAP) 600 $ (COR)
12.000 $(IND), 12.000 (JAP)

257.400 $

257,400 $

■

(anglais

et

administratif/Secretaire
■

Planton

■

Consultants

total partiel

8.000 $ (EU), 48.000 $

(COR)
7.800 $ (COR)

Volet Centre d'exposition

Pour I'exposition du CATI
■

Ordinateur

portable

avec

Achat

d'exposition

de

et

Camera numerique

■

T§leviseur et magnetoscope

■

Magnetoscope

■

accessoires
Scanneur

d'entre,

1.500$ (OPEP)

d'affichage

■

Imprimante
accessoires

50.000$

tableaux

graphique

■

20.000 (OPEP)

8

moniteurs LCD
■

20.000 $

et

a

1

1.500$

2ea.

1.000$
3.000 $

3.000 $ (JAP)

20.000 $

20.000 $ (OPEP)

10.500$
25.000 $

10.500$ (JAP)

1

jet
et
(cartouche

papier,

tete

d'impression, etc.)

■

Equipement

de

1 ea.

videoconference

■

Serveur et logiciel pour le
volet de Texposition sur le
Logiciel

video

1
4

commerce electronique

•

3

de

25.000$ (OPEP)

3.000 $

3.000 $ (JAP)

10.000$

9.745 $ (OPEP), 255 $

(JAP)

a Les couts mentionnes ici n'integrent pas les couts d'appui au Programme qui sont deja integres
dans les propositions detaillees du projet des baiUeurs de fonds. Ils ne tiennent pas en outre
compte des couts lies au marketing qui sont presentes a la page suivante dans le cadre d'un
budget distinct. Ces couts lies au marketing seront assumes par la CEA et les partenaires du
secteur prive.
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compression

■

Moniteurs

d'ecrans

tactiles

pour tableaux

144.750 $

Total partiel

144.750 $

Volet Centre de formation

coat

mm

poste

<Mat£riel>

■

Ordinateurs

■

Projecteur LCD

■

Tableau bianc

■

Mobilier

de

60.000 $

40.000 $(EU), 14.495$
(CISCO), 3.505 $ (OPEP)

1

5.000 $

5.000 $ (OPEP)

1

1.000$

1.000$ (OPEP)

21.000$

21.000$ (OPEP)

87.000 $

87.000 $

30

la

salle

de 30 ea.

formation

Total partiel

Autres
Poste
■

Unite CoOt

Startups de commerce
electronique dans Ies cinq

5

100.000$

18

102.400$
137.400$

100.000 $(1ND)

sous-regions

■

Visite d'etude axee sur le

commerce electronique a
I'AAITPC et acces a

45

('information des participants
■

Formation des Interpretes

102.400$ (JAP)

africaines
■

17.560$

Voyage, frais de chargement,
location des cabines, etc.

4.000$

Depenses liees aux deux
sommets ADF post forum

11.400$ (JAP), 126.000
$ (Infodev)
7.960 $ (COR), 9.600 $
(JAP)

4.000 $ (COR)
■

Frais de communication
21.000$

21.000 $(CGSD)

Total partiel

382 360 $

Total global

871.510$

382 360 $
871.510$

■

Reunions avec ies partenaires

■

Mobilier (bureau et fauteuil du

directeur)

COR - COREE ; USA - USAID ; JAP - JAPON ; IND - INDE ; ISS - ISS,
CEA
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Annexe 4 : Cout du Marketing du CATI

Cout dt* marketing 2001 -2002
Poste
■

Missions

■
■

Evenements a caractere social
Publication du bulletin d'information et du

■

rapport annuel
Production d'affiches et autres materiels

2001

2002

30.000 $
10.000 $

30.000 $
10.000 $

10.000 $

10.000 $
5.000 $

5.000 $

10.000 $
5.000 $

imprimis
■

Fabrication d'articles-cadeaux

■

Publicite sur les sites web

■

Publicite dans le cadre de programmes

40.000 $
50.000 $

radio et tele

■

Publicite dans les magasines

■

Publicite dans les quotidiens

■

Recrutement d'une agence publicitaire

Total

55.000

$

2003
30.000

10.000$

10.000$
5.000 $
10.000$
5.000 $
40.000$
50.000 $
10.000$

10.000 $
10.000 $

10.000 $

180.000 $

180.000 $
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Annexe

5:

Le

montant

total

fonctionnement du CATI en 2002.b

des

ressources

financieres

Composante du centre ^exposition
Unite

Article
<Personnel>

1

■

Directeur du CATI

■

Concepteur

1

■

Formateurs (anglais et frangais)

2

■

Assistant administratif/Secretaire

1

■

Messager/commis

1

Consultants

2

■

Total partiel
<Materiel>

n^cessaires

Ressources existantes

coat
130.000$
36.000 $
56.000 $
7.800 $
3.600 $
24.000 $

130.000 $(CEA)

257.400 $

145.000 $ (CEA)

8.500 $
15.000$

8.500$ (JAP)
15.000$ (JAP)

5.000 $

9.745$ (JAP)

13.000$

13.000$ (JAP)

86.500 $

46.245 $

pour I'exposition du CATI
17

■

Stands d'exposition

■

Materiel de mise en reseau sans fil

■

Achat

de

panneaux

d'exposition

et

cout des graphiques
■

Accessoires

de

(cartouche

d'entre,

I'imprimante
papier,

a

au

120.000 $(CEA)

3.000 $ (CEA)

jet
tete

d'impression, etc.)
Total partiel

Win
■

Voyage, cargaison, location de stand
etc. depenses pour le sommet postforum ADF 2001

■

Cout des communications

Total partiel
Total global

8.780 $
4.000$

12.780$

4.000 $
4.000 $

356.680 $

195.245$

b Les coiits presentes ici ne prennent pas en compte le cout de l'appui au programme qui est deja
pris en compte dans les propositions de projet specifiques des baiUeurs de fonds

Amenagement des logements des
etudiants

I

4

3

2

1

0

Informer les candidats retenus

Jan

Fev

Mars

ITCA C:CODT.2Team CVTCA Report English CODI-2.28-formatted.doc

Exposition sur I'integration regionale

(20 decembre)

Remise des diplomes au premier groupe

de I'annee academique 2002

Presentation du programme des etudiants

etudiants et de Tefficacite du cours

Suivi et evaluation de la performance des

(Information et gestion d'entreprise

genre et developpement, ere de

Addition des sujets suivant au programme :

Premier cours de I'annee 2001

Evalution des etudiants candidats

7

programme CISCO

et des instructeurs de la CFA au

Initiation des volontaires des Nations Unies

inscriptions des etudiants

Presentation du cours et debut des

Identification des instructeurs de la CEA

reseau des femmes africaines sur Internet

Programmes CISCO de formation en

3

>

-

Preparation du plan d'activites

Taches

Avr

Mai

Juin

t

Juille

Aout

Sept

Annexe 6 : Le chronogramme des activites du CATI pour 2001
Oct

Nov

Dec
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Janv

Sur les PME, la sante, i'education,
I'administration publique et la politique de
bonne gouvernance
.
Elaboration du materiel d'exposition
Sur les PME, la sante, I'education,
('administration publique et la politique de
bonne gouvernance
Elaboration du materiel d'exposition

composantes du site web

Atelier pour les ambassadeurs africains
Elaboration du contenu pour les

Formation des journalistes

Lancement des activites du CAT!

Exposition de kiosque, ecrans tactiles au
UNCC

Exposition permanente au UNCC

les murs de la CEA

Pose d'affiches existantes et nouvelles sur

Elaboration du materiel d'exposition

Elaboration du contenu du site web et
composantes de 1'exposition

SommetADF 2001 post-forum

Taches

Preparation du materiel de I'exposition

comgosante de I'exposition

Elaboration du contenu du site web et
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Jan
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Avr
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Juin Juille

Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv
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Elaboration du materiel d'exposition

composantes de I'exposition

Sommet ADF post -forum
Elaboration du contenu du site et

gestion

Sur les PME, la sante, I'education,
I'administration publique et la politique de
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Annexe 7 : Sigles

ACMAD : Centre africain des applications meteorologiques pour le
developpement

ADF : Forum pour le developpement de I'Afrique
ACF : Forum pour la gouvernance en Afrique

AISI: Initiative africaine pour la societe de I'information
ASEAN : Association des nations de I'Asie du Sud-Est
ATAC : Comite consultatif technique aupres de I'AISI
AVU : Universite virtuelle africaine

CEA : Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique
COMESA : Marche commun de I'Afrique de I'Est et Australe

DISD : Division des services de 1'information pour le developpement,

CEA

DMD : Division de la gestion du developpement, CEA

ECDC : Projet de I'UIT sur le commerce electronique dans les pays en
developpement

CEDEAO : Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest
UE : Union europeenne

CIS : Systeme d'information geographique

GKD : Connaissances globales sur le developpement
HMIS : Systeme d'information sur la gestion de ('information
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TIC : Technologie de I'information et de la communication
ICAD : Autorite intergouvernementale pour le developpement
INFIDEV : Information pour le programme de developpement de la
banque mondiale

ISS : Section des systemes d'information

ITC : Centre du commerce international, CEA
CATI: Centre africain des technologies de ['information
UIT : Union internationale des telecommunications
LCD : Affichage a cristaux liquides
MABA : Mappage des risques de paludisme en Afrique

MEDUNSA : Universite medicale d'Afrique du Sud
NICI: Infrastructures nationales dinformation et de communication
OEA : Organisation des Etats americains
PEDA : Population, environnement, developpement et agriculture
RCID : Division de la cooperation et de I'integration regionale
KEFER/SYFED : Reseau francophone pour la recherche
RESAFAD : Reseau africaine de formation a distance

SADCC : Conference pour la coordination du developpement de

I1Afrique Australe
PME : Petites et moyennes entreprises

SRDC : Centre de developpement sous-regional de la CEA
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UEMOA : Union mon§taire Ouest-africaine

ONUSIDA : Programme conjoint des Nations Unies contre ie SIDA
UNCC : Centre de conference des Nations Unies
CNUCED : Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement

UNITAR : Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
UNITRA : Universite du Transhei
USAID : agence des Etats Unis pour le developpement

VHF : Tres haute frequence
VOIP : Protocole Internet sur les voix off
WASME : Association mondiale des petites et moyennes entreprises

Adresse du CAT!
The manager
Information technology centre for Africa
Economic commission for Africa
P.O Box 3001, Addis Abeba, Ethiopia

TGI. 257 1 51 4520 ou 251 1 51 4534
Mobile 251 9 20 1013 ou 251 9 20 2600
Fax : 251 1 51 0512 OU 251 1 51 5029 ou 251 1 51 4416

E-mail: mbage@uneca.org
Site web: wwwuneca.org/itca

E/ECA/DISD/CODI.2.28

Materiel pour I'exposition du CATI
* Stands d'exposition

* Materiel de mise en reseau sans fil
* Achat de panneaux d'exposition et
coutdes graphiques

* Accessoires de I'imprimants a jet

17

15 000$

8 500$ (JAP)
15 000$ (JAP)

50 000$

9 745 (JAP)

13 000$

13 000$ (JAP)

8 500$

(cartouche d'encre, papier, tete
d'impression)

Autres

* Voyage, cargaison, location de
stand etc.. depenses pour le sommet

8 780$

post-forum ADF 2001

* Cout des communication

4 000$

4 000$

lotnl

N.B : JAP : Japon

3 - Les couts ici ne prennent pas en compte le cout de I'appui au
programme qui est deja pris en compte dans les propositions de projets
specifiques des bailleurs de fonds.

