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I. HISTORIQUE

1. L'lnitiative "Societe africaine de I'information" a vu le jour a l'occasion du Colloque regional

africain sur la teiematique au service du developpement, organise en avril 1995 a Addis-Abeba par la

Commission economique pour 1'Afrique (CEA) en association avec PUnion internationale des

telecommunications (UIT), POrganisation des Nations Unies pour Peducation, la science et la culture

(UNESCO) et le Centre international de recherche pour le developpement (IDRC) qui ont conjugue leurs

efforts dans le cadre de 1'African Networking Initiative (Initiative relative a la mise en place d'un r&eau

africain). A cette occasion, le Colloque regional a engage la Conference des ministres de la CEA a eValuer

Pinteret pour 1*Afrique de la revolution mondiale de rinformation.

2. En mai 1995, la Conference des ministres africains responsables du developpement economique et

social et de la planification a adopte", lors de sa vingt et unieme reunion, la resolution 795 (XXX) intituled

"Mie en place de PAutoroute de rinformation en Afrique". Aux termes de celle-ci, les Etats membres ont

6te invites a mettre en place des r£seaux nationaux d'information et de communication pour la planification

et la prise de decision dans le cadre de la mise en place de l'Autoroute de rinformation en Afrique et

d'^changer des donnees d'experience. La resolution a egalement appele a mettre sur pied un Groupe de

travail de haut niveau compose d'experts africains dans le domaine des technologies de I'information et de

la communication. Ce groupe de travail a ete charge d'eiaborer un Plan d'action devant permettre a

1'Afrique d'entrer dans 1'ere de I'information.

3. En mai 1996, la vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, par la resolution

812 (XXXI), a donne son accord de principe au Plan d'action eiabore par le Groupe de travail de haut niveau

intitule "l'lnitiative Societe africaine a Pere de I'information (AISI) : cadre d'action pour la mise en place

de 1'infrastructure de I'information et de la communication en Afrique". Ce cadre d'action appelait, entre

autres, a Peiaboration et a la mise en oeuvre de plans concernant les infrastructures nationales d'information

et de communication pr6cisant les conditions de mise en place des cadres institutionnels, les ressources

necessaires sur les plans humain, de rinformation et de la technologie dans Pensemble des pays africains

ainsi que les strategies, programmes et projets prioritaires permettant, sur une base durable, de mettre en

place une Societe de Pinformation dans le pays africains. L'AISI est compiementaire au domaine d'action

prioritaire figurant dans l'lnitiative spedale du Systeme des Nations Unies pour PAfrique concernant "la

maitrise de la technologie de I'information pour le developpement" (HITD) decidee en vue de contribuer a

l'edification de Pinfrastructure necessaire a la mise en place de la Societe africaine a Pere de Pinformation.

II. ETAPES ET STRATEGIES D'EXECUTION

A. La Conference sur la Societe de Pinformation et le developpement (I

4. L'AISI a ete lancee lors de la Conference sur la Societe de rinformation pour le developpement de

PAfrique (ISAD), organised a Pintention de 44 pays en developpement par le Gouvernement de 1'Afrique

du Sud une semaine apres la tenue, en 1996, de la Conference des ministres de la CEA. Organises du 13

au 15 mai 1996, a Midrand (Afrique du Sud), cette conference a accueilli 600 participants originates de 40

pays et representants 18 organisations internationales. Les pays africains suivants y ont particip6 : Afrique

du Sud, Angola, Botswana, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Maurice, Maroc, Mozambique,

Namibie, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal et Zimbabwe.

5. Les participants avaient examine les voies et moyens pour les pays en developpement de prendre part

a la Societe mondiale de Pinformation. Dans ce cadre, un dialogue avait ete etabli entre un groupe de pays

representatife avec des modeles sociaux, economiques et culturels differents dans le but de mettre en place

des politiques visant a faciliter Pintegration des pays en developpement dans la Societe de Pinformation, de

les associer, dans le cadre d'un partenariat, dans cette entreprise, mais egalement d'eviter un eiargissement

du fosse existant dans ce domaine.
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6. Dans le discours d'orientation prononce le 14 mai lors d'un dejeuner-debat, le Secretaire executif
de la CEA a pre"sente l'lnitiative "Societe africaine a Pere de 1'information", declarant notamment :

"Pour entrer dans la societe de Pinformation, PAfrique doit dire clairement ce qu'elle veut

et en faire part aux autres tout aussi clairement. Si nous sommes clairs, si nous sommes

convaincus de notre vision, alors, il est probable que nos choix seront traduits dans la

realite. Si nous ne sommes pas explicites, nous resterons a 1'ecart, spectateurs de

l'Autoroute de Pinformation ou alors, nous prendrons le mauvais chemin'V

Dans ses conclusions, 1'ISAD a considere que le cadre de PAISI constituait un me*canisme convenable pour

le developpement de la cooperation et de Infrastructure au niveau regional africain.

B. Adoption de 1'AISI par des organismes africains

1 Les ministres africains des telecommunications

7. L'AISl a ete enterinee par la Conference regionale africaine sur le developpement des

telecommunications (AF-RTDC-96) tenue a Abidjan en mai 1996. Celle-ci a engage "les pouvoirs publics

a prendre note de l'importance cruciale que revStent les re"seaux de telecommunication pour echanger des

informations multimedia et pour faciliter et promouvoir le developpement des communications et reseaux
electroniques tels que le re"seau Internet et a adopter des politiques appropriees dans le domaine de la

reglementation, des tarifs et de la prestation de services". La Conference a egalement demande a 1'UIT "en

collaboration avec d'autres partenaires du developpement, d'apporter son concours a la mise en place de

politiques nationales dans le domaine des infrastructures de l'information dans les pays africains".

2. Sommet de l'Organisation de Punite africaine (QUA) a Yaounde

8. Au cours du Sommet de 1'OUA qui s'est tenu en juillet 1996 a Yaounde, le Conseil des Ministres

de l'OUA a adopte" une declaration sur l'AISI qui appelait, entre autres, a "l'eiaboration d'un programme

national de sensibilisation a la transition vers la societe de l'information", "a relier Pensemble des institutions

publiques importantes a I'lnfrastructure nationale d'information (INN) des que possible et a prendre des

mesures immediates pour faire en sorte que tous les pays soient relies au reseau Internet".

C. Reunion de coordination d'Addis-Abeba sur la mise en oeuvre de rinitiative

"Societe africaine a Pere de rinformation"

9. Plus de 29 organisations associees a l'lnitiative "Societe africaine a Pere de l'information" ont

participe a la reunion de coordination organisee par la CEA a Addis-Abeba du 21 au 23 octobre 1996. Cette

reunion a permis d'eiaborer des plans concrets d'execution, en partenariat, d'activites portant sur 1'utilisation

de technologies d'information et de communication destinees a stimuler la croissance economique et sociale

globale en Afrique. Au nombre des participants a cette reunion figuraient des organismes du systeme des

Nations Unies, des organismes bilateraux, des organisations non gouvernementales (ONG) et des

organisations du secteur prive. Les participants ont chacun presente les plans, programmes et projets de

leurs organisations respectives dans le but d'assurer un travail en coordination et d'eviter les doubles
emplois.

1 L'aUocution du Secretaire executif a ete publiee dans "Information and Communications for

Development: Nationalism, Regionalism and Globalism in Building the Global Information Society: GIIC

Report on the Global Information Society and Development Forum". Le GIIC a egalement produit une

cassette video de cette allocution. Des copies du rapport et de Penregistrement video sont disponibles, a la

demande, au "Centre for Strategic and International Studies", 1800 K Street, N.W., Washington, D.C.

20006 (USA) fax +1 (202) 775-3199.
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10. Au cours de la reunbn d'octobre, les discussions ont porte sur les principaux themes relatifs a la

mise en oeuvre de l'AISI/HITD:

a) la sensibilisation;

b) les plans concernant l'infrastructure nationale d'information et de communication (NICI);

c) la connectivity Internet;

d) la formation;

e) la demoralisation de l'acces a la societe de l'information;

f) les applications sectorielles;

g) l'information au service du developpement;

h) la formation du Comite consultatif technique africain;

i) les strategies de mobilisation des ressources.

rnnrriination. repartition des t^hes et des resnonsabUites

ei nhiectifs commiins a atteindre a la fin de 1998

11 Le Secretaire executif de la CEA (qui presidait la reunion) a souligne qu'il etait n&essaire^d'toblir
des reoeres pour situer les progres accomplis pendant les deux annees a ven.r. A cet egard, la condition
nSalabS que tous les pays africains soient raccordes au reseau Internet. II eta.t 6galement nteessaire
deWe« ptee des centL de formation. Concernant la sensibilisation, il falla.t d»ffuser le plus
f^gerTnt posS toutes les donn6es concernant 1'AISI au niveau national, accompagn6es d'au«es
information sur les mahodes d'action les meilleures deja en pratique que ce so. en Afr.que ou dans
d'autres pays en developpement deja engages sur la voie menant a 1 ere de 1 information.

12 La conception qui a prevalu etait que l'essentiel de la mise en oeuvre du projet se ferait au niveau
national Poursensibiliser les diff&ents intervenants nationaux a Importance de l'ut.l.sat.on de la
SoTogie de 1'irformation et de la communication pour le development, il «.»«^;
commencer par organiser des ateliers de sensibilisation au niveau national de facon a consacrer » noUo" ^
responsabilke nationale dans la mise en oeuvre des plans concernant 1'Infrastrurture nationale d **«**£
«de communication (NICI). De tels plans porteraient a la fois sur les r6seaux de te ecommumcation et les
fystoesTSues datamation, y compris les applications sectorielles necessama a la general.sat.on
SS auTfervices de communications et d'information. D'autre part les d fferents partena«es dans
ce proj« devaient, conferment au role dirigeant qui leur etait devolu, introduce des proj«s p.lotes portant
sur la mise en oeuvre de l'AISI. Les partenaires etaient, eux, charges d'orgamser ces ateliers.
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13. La reunion a decide de fixer les rSles dirigeants pour chacun des themes de PAISI selon le schema

suivant:

Theme Organisme chef de file

Coordination CEA

Sensibilisation CEA et IDRC

Connexion au r£seau Internet UIT et Unesco

Generalisation de Pacces a la societe de UIT et IDRC

Pinformation

Formation Unesco et Institut des Nations Unies pour la

formation et la recherche (UNITAR) et UIT

Plans concernant Pinfrastructure nationale Banque mondiale, UIT et CEA

d'information et de communication (NICI)

Applications sectorielles CEA

Information sur le developpement CEA et Unesco

14. Apres la constitution des equipes ci-dessus mentionn6es, il a 6te souligne que la liste des organismes

participants n'etait pas complete et qu'il fallait Penrichir au fur et a mesure de la mise en oeuvre de PAISI.

II a egalement 6t6 precise qu'il etait tres important de commencer par associer, au plus tot, des organisations

regionales de telecommunications telles que le Systeme regional africain de communication par satellite

(RASCOM) et POrganisation panafricaine de telecommunications (PATU).

D. Integration de PAI§I dans |e programme de travail de la CEA

15. Le ler Janvier 1997, la CEA a entam6 la mise en oeuvre de son nouveau programme de travail suite

a Padoption, lors de la vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, de la vision

strat6gique. La mise en oeuvre de PInitiative "Societe africaine a P4re de Pinformation" figure ainsi au

coeur du programme de travail de la Division des services d'information pour le developpement (DSID),

1'une des cinq nouvelles divisions organiques, le theme de ce programme etant Tinformatique au service

du developpement".

16. Pour la mise en oeuvre de PAISI, la DSID se propose de mener les activit6s suivantes en 1997 :

a) Elaboration de modules de formation pour les organisateurs et les deddeurs sur 1'importance

de la societe africaine de Pinformation;

b) Elaboration de modules de formation pour les Etats membres africains et les institutions sous-

r6gionales et regionales sur Peiaboration du contenu de Pinformation destinee & dtre diffusee

eiectroniquement;

c) Etude de cas sur les regies de conduite permettant de cr6er un environnement favorable a

la mise en place d'une infrastructure d'information et de communication;

d) Coordination de PAISI avec les organismes specialises des Nations Unies, les organisations

bilaterales et non gouveraementales et le secteur priv6;
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e) , Administration sur le plan de Pinformation des projets, experts et institutions oeuvrant dans

le cadre de PAISI;

f) Services consultatifs aux Etats membres africains pour 1 Elaboration du contenu de

1'information et la mise en place de sites Web;

g) Services consultatifs aux Etats membres africains en matiere d'utilisation de la technologie

de Tinformation pour le developpement;

h) Organisation d'ateliers sur Putilisation de la technologie de Pinformation pour acceder a

Pinformation pour le developpement;

i) Organisation d'ateliers sur Pelaboration du contenu de 1'information et la mise en place de

sites Web pour 1* Afrique;

j) Ateliers sur Pimportance de la Societe africaine de 1'information, mettant en oeuvre

Pinformation et la technologie de Pinformation pour accroitre la comp6titivite des economies et de la societe

africaine (trois colloques en 1997);

., k) jService de pointage de 1'information : reperer les sources d*information pour le

developpement en Afrique;

1) CD-ROM sur 1'information pour le developpement en Afrique;

m) Projets operationnels avec les partenaires de I'ONU concernant la mise en oeuvre de l'AISI;

n) Preparation d'un colloque sur l'AISI pour la Global Knowledge Conference devant se tenir

a Toronto du 22 au 25 juin 1997;

o) Tenu de la premiere reunion du Comite" consultatif technique africain sur PAISI.

E- Campagne de sensibilisation a PAISI

17. Dans le but de sensibiliser les responsables nationaux a Pimportance des politiques d'information

et de communication, 1'IDRC a finance, a la fin de 1996, un projet qui sera mis en oeuvre par la CEA. Ce

projet porte sur la diffusion la plus large possible du cadre d'action de l'AISI en Afrique et ailleurs, l'objectif

etant de faire prendre conscience de Pimportance des questions concernant reformation et la communication

pour le d6veloppement de PAfrique, et d'appuyer la mise en oeuvre de l'lnitiative.

18. Le projet relatif a la sensibilisation cible les groupes suivants : les hauts fonctionnaires du

gouvernement, les organisations internationales et regionales concernees par la technologie de Pinformation

telles que les PTT, les conseils de recherche scientifique et technologique, les institutions de developpement,

les ONG, les principales institutions de presse et le secteur prive. A cet egard, TAISI a 6*6 publiee en

anglais et en fran^ais. Les versions arabes et portugaises sont en cours d'eiaboration.

19. Dans le cadre de ce projet, le cadre d'action de l'lnitiative "Societe africaine a Perede Pinformation"

(AISI) sera largement diffuse dans la region africaine et aux organisations associees a PInitiative partout dans

le monde, dans son edition originale ainsi que sous sa forme modified, a l'intention du public le plus large

et dans les principales langues de la region. Partout dans la region, des reunions et conferences sectorielles

seront organisers pour faire la promotion de l'AISI. Un des Etats membres africains abritera un atelier

national et sectoriel qui sensibilisera encore plus aux avantages de la technologie de Pinformation pour le

developpement et qui diffusera les methodes de mise en oeuvre les plus viables^ Les questions qui seront

examinees au cours de ce colloque concernent la liberte de Pinformation, les questions tarifaires, le

monopole du secteur des telecommunications et les preoccupations d'ordre culturel, entre autres. Au cours
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de ces ateliers, des demonstrations sur la technologie de Tinformation seront faites avec des applications

sectorielles et une connexion au r6seau Internet. Cet atelier constituera un atelier pilote en vue de mener

d'autres activity de ce genre sur les plans national et sectoriel dans d'autres pays africains. Le cadre

d'action de l'AISI (sous sa double forme, originate et r6sum6e) sera installe" dans plusieurs sites du World

Wide Web.

F. Autres activity de sensibilisation

20. De concert avec la Banque mondiale, la CEA a produit un programme video intitule "Relier

TEthiopie au r6seau Internet" dans le cadre de la seMe de productions video de la Banque mondiale sur "La

mise en place de 1'Autoroute africaine de 1'information". Cette s6rie de productions met l'accent sur les

succes enregistr6s dans le domaine de l'utilisation de la technologie de Tinformation et de la communication

en Egypte, en Ethiopie, au Mozambique, au Senegal et en Afrique du Sud.

1. Ateliers d'orientation

21. Dans le cadre de l'AISI, des ateliers d'orientation et de sensibilisation seront organises dans un

certain nombre de pays africains. Us verront la participation de hauts responsables et d'intervenants dans

le projet. L'objectif de ces ateliers sera de faire la demonstration du potentiel de developpement de la

technologie de Pinformation en general et des reseaux informatiques et d'etudier les contraintes enregistrees

sur le plan de la reglementation et des prix, les preoccupations d'ordre culturel, la fiscalite" et les monopoles

en matiere de service, ainsi que la liberte d'information. Ces ateliers permettront de faciliter l'eiaboration

des prochains plans concernant les infrasiructtires rationales d'information et de communication (NICI).

Depuis la resolution qui a permis d'adopter, dans le principe, l'AISI, la CEA, de concert avec ses

partenaires, a organise - ou est en train d*organiser - un certain nombre d'ateliers qui se tiendront au cours

de la p6riode 1996-1997. Parmi ceux-ci figurent :

a) L'atelier de la CEA en Republique-Unie de Tanzanie finance par le CIRD;

b) Les ateliers du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) (avec la CEA

en 1997), l'accent etant mis sur la connexion au reseau Internet en Guinea-Bissau, en C6te d'ivoire, au
Gabon, au Nigeria et en Ethiopie; -

c) Les ateliers d'orientation et ateliers seetoriels parraines par World Bank InfoDEV au

Cameroun et en Ethiopie;

d) Les ateliers de l'Unesco au Burkina Faso et au Mali;

e) Les ateliers du CIRD au Mozambique, au Se"n6gal et en Afrique du Sud.

2. Diffusion de l'AISI au cours des reunions de la CEA

22. Le cadre d'action de PAISI a egalement ete discute au cours des ateliers et reunions ci-apres

indiqu6es organises par la CEA et d'autres institutions :

a) Atelier regional de formation de la CEA sur l'utilisation des methodologies du PADIS

(Lome), pour les Etats membres de VAfrique de TOuest (octobre 1996);

b) Septieme reunion du Comite permanent de la CEA sur l'harmonisation et la standardisation

des systemes d'information en Afrique (Addis-Abeba), novembre 1996;

c) Comite permanent des bibliothecaires d*Afrique de 1'Est et d'Afrique centrale, Maseru

(Lesotho), d6cembre 1996;
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d) Cours de formation de la CEA organist a 1'Institut africain de de*veloppement £conomique

et de planification (IDEP), Dakar, Janvier 1997;

e) Reunions du Conseil des ministres des centres multinationaux de programmation et

d'execution de projets (MULPOC) de l'Afrique de l'Est et de TAfrique australe et de l'Afrique de l'Ouest,

de Pretoria et k Lagos, mars 1996;

f) Atelier de gestion organise* par le PNUD sur la cooperation technique entre pays en

deVeloppement (CTD) a Debre Zeit (Ethiopie), decembre 1996;

g) Association of Progressive Communication, reunion re"gionale africaine, Johannesburg,

fevrier 1997;

h) Reunion de l'Universite" virtuelle africaine de la Banque mondiale, Addis-Abeba, fifcvrier

1997;

i) Reunion technique de travail, Initiative speciale des Nations Unies pour l'Afrique, Addis-

Abeba, mars 1997;

j) Reunion re*gionale africaine sur la diffusion de Pinformation concernant les femmes, Le Cap,

mars 1997.

3. Comite" consultatif technique africain

23. La resolution 812 (XXXI) de la Commission a present la mise en place d'un Comite" consultatif

technique africain avec representation paritaire des homines et des femmes, charge de donner des avis sur

les programmes et projets de I'Initiative "Soci&e" africaine a Tere de Pinformation" et d'en eValuer les

resultats. En consequence, la reunion de coordination d'Addis-Abeba a invite le Secretaire executif a mettre

en place un Comite* consultatif technique pour lequel les directives suivantes ont 6te fixees :

a) Donner des avis a la CEA et a ses partenaires sur les programmes, projets et domaines

prioritaires pour la mise en oeuvre de I'Initiative;

b) Mener des activite*s de promotion en faveur de I'Initiative;

c) Recenser les obstacles a la mise en oeuvre de I'Initiative;

d) Identifier les actions les plus ftables dans le domaine de la technologie de Finformation et

de la communication pour le deVeloppement et les porter a rattention de la CEA;

e) Aider la CEA et ses partenaires a mobiliser les ressources necessaires a I'Initiative aupres

de diffe*rentes institutions;

f) Evaluer les resultats de I'Initiative.

24. La premiere reunion officielle du Comite* consultatif technique se tiendra au Centre de conference

des nations Unies, au siege de la CEA les 20 et 21 octobre 1997. Elle precedera la reunion du Comite"

regional de coordination de l'AISI, pr^vue du 22 au 24 octobre. La composition du Comite consultatif

technique africain est annexee au present document.

4. Comit£ regional de coordination

25. La resolution 812 (XXXI) de la Commission a invite le Secretaire executif a creer un mecanisme

regional d'aide a la mise en place, au suivi et a la coordination de la mise en oeuvre de I'Initiative. A cet
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e*gard, un Comity regional de coordination a etc* crge" par le Secretaire ex6cutif. II s'est re"uni pour la

premifere fois en octobre 1996. Ce Comite* est forme1 des partenaires institutionnels de la CEA dans le cadre

du Systeme des Nations Unies, d*organisations bilatSrales et non gouvernementales et de partenaires du

secteur prive" concerns par la mise en oeuvre des projets et programmes de l'AISI.

26. Le ComitS regional de coordination (CRC) a pour fonctions de prpjmouvoir la coordination et c'est

sur ses deliberations que s'appuie le Comity consultatif technique africain (CCTA) mentionng plus haut pour

mener ses travaux. Les contributions des partenaires seront transmises au CCTA par le canal du secretariat

de la CEA qui fait office de secretaire du Comite" r6gional de coordination.

5. Liste de serveurs pour la coordination et I'&hange de l'information

27. La CEA assure la coordination globale de l'AISI par I'intermediate du mecanisme de coordination

regional formel qui a €t€ mentionne" plus haut et par le canal de groupes de discussions electroniques. A cet

egard, une liste de serveurs intitul£e "Initiative Soci£t£ africaine a l'ere de 1'information - Exploitation de

la technologie de 1'information au service du dfiveloppement" (AISI-HITD-CL BELLANET.ORG) a &£

etablie et est actuellement utilisee comme liste fermee pour la collaboration actuelle dans la mise en oeuvre

de PInitiative Soci6t£ africaine a l'fere de l'information, ainsi que pour des activity's men6es parallelement

dans le cadre du programme HITD de PInitiative sp6ciale des Nations Unies pour l'Atrique. EHe est

complete par une liste bien deTinie. sur les questions de connectivity/formation, de collecte/d'acces a

l'information - 1*information/la methodologie en matiere de connectivity intitulee: "Information pour

l'Afrique" par la connectivity au niveau national (NLCI4A-CL). Ces listes permettent aux groupes

participant a la mise en oeuvre de FInitiative AISI de travailler en collaboration. La coordination est assurfie

par la CEA et BELLANET par l'interm&Haire d'Internet. A mesure que les activity's portant sur les autres

domaines the*matiques de 1'Initiative s'intensifient, des listes supplementalres pour une coordination plus

pousse"e dans ces domaines, pourraient etre 6tablies.

6. Lancement du site Web pour l'AISI

28. La CEA a mis en place un site Web pour l'AISI, qui est actuellement implante" a BELLANET au

Canada en attendant que la Compagnie 6thiopienne des telecommunications ait la capacity d'abriter des sites

Web sur Internet. Le Centre de recherche pour le deVeloppement international a fourni a la CEA une bourse

pour la formation en residence d'un fonctionnaire a Bellanet, a Ottawa en Janvier 1996 sur des aspects

avanc6s de la gestion et de la mise en place d'un site Web. L'adresse du site Web est la suivante:

http://www.bellanet.org/partners/aisi; le site est accessible a tous ceux qui disposent d'une liaison Internet.

7. De"mocratisation de l'acces a rinformation

29. La democratisation de l'acces a l'information est Tun des domaines prioritaires que pr^conise l'AISI

et cela pourrait se faire en permettant l'acces a la society de l'information non plus aux seules regions

urbaines relativement riches mais aussi aux comnwnaut£s 61oign6es de'she'rite'es. Une activity essentielle en

ce domaine est 1'Initiative Acacia qu'61abore actuellement le Centre de recherche pour le developpement

international, en tant qu'instrument d'appui a TAISI. Le concept fondamental d'Acacia est d'utiliser les

technologies de rinformation et de la communication pour acceierer le developpement de communaute's

defavoris6es en Afrique.

30. La strategic acacia se fonde sur les id£es suivantes:

a) Outils et technologies: Comment aborder le problems du langage/du niveau d'6ducation,

l'61aboration du contenu ; comment elaborer ou convertir le contenu appropri6 en formes e"lectroniques

utilisables, y compris eelles qui pourraient etre converties sous forme 6crite, en cooperation avec des

entreprises priv6es locales au cours de l'e~laboration d'outils et de services appropries.
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b) Definition des m6canismes d'apprentissage, de controle et devaluation des r6sultats, qui

permettrait de determiner les meilleures pratiques a appliquer dans les futurs projets, ce qui contribuerait

a la mise au point de modeles pouvant etre reproduits ailleurs et d'etablir un cadre de d^veloppement pour

reproduire ailleurs les modeles d'acces pour la communaute.

c) Impact des nouvelles technologies sur les questions liees au genre.

Le Conseil d'administration du CRDI examinera l'lnitiative Acacia en vue de sonadoption a la fin

de mars 1997. Si l'lnitiative est adoptee, Acacia imprimera un eian considerable a 1'AISI.

8. Le concept du t616centre

31. Les partenaires dans la mise en oeuvre de l'AISI ont consider que le concept de t616centre etait le

meilleur modele pour permettre aux personnes dans les regions rurales et isole"es de disposer de facilite"s

d'acces, de partage de 1'information et de communication et d'am&iorer leur acces a la tSlematique. Des

moyens de communication communs sont n6cessaires pour utiliser de facon rentable les investissements dans

Tinfrastructure et dispenser un appui et une formation a un coiit abordable. Les t61e*centres fournifaient une

assistance pour de multiples services et applications. L'acces aux services de communication et

d'information que permettrait le mecanisme du teiecentre, par I'intermediate d'Internet, offre la possibility

aux communautes pauvres en Afrique d'accroitre le contr6Ie qu'Hs peuvent exercer sur leurs vies et

Penvironnement dans lequel elles vivent. Ils deviennent des outils d'Emancipation ouvrant des possibilit6s

considerables pour le developpement.

32. Les teiecentres pilotes en Tanzanie et en Ouganda sont parmi les premiers projets pilotesdans ce

domaine executes par PUnion internationale des telecommunications et l'Unesco. Le Gouvernement danois

a fait une contribution importante pour rendre ces projets operationnels.

33. Afin de sensibiliser les ministres de la planification economique et sociale et du developpement aux

questions concernant l'AISI, la CEA, en cooperation avec la Commission de 1*infrastructure mondiale de

Pinformation, a organise un colloque special dans le cadre de la trente-deuxifeme session de la Commission

et vingt-troisieme reunion de la Conference des ministres responsables de la planification et du

developpement ; ce colloque avait pour theme: "Relever les defis que pose le developpement de

Pinfrastructure nationale d'information et de communication en Afrique* en cooperation avec les secteurs
public et prive".

9. Connective Internet

34. Une proposition de projet intituled: "Initiative Internet pour TAfrique, Cooperation CEA/PNUD pour

le developpement de 1'infrastructure de l'information en Afrique" a 6t& mise sous sa forme finale en Janvier

1997 par des experts du Bureau regional du PNUD pour PAfrique et de la CEA. Le projet permettra, avec

la cooperation du Gouvernement, du secteur prive, d'universitaires, d'ONG, de la societe civile, des bureaux

'du PNUD dans les pays et des centres de developpement sous-regionaux de la CEA, d'introduire et/ou de

renforcer les services Internet dans 10 pays d'Afrique subsaharienne, dans le cadre d*un partenariat visant

a r6aliser les objectifs de l'lnitiative Societe africaine a l'ere de l'information et l'objectif propre du PNUD,

a savoir la mise en place de capacites pour 1'infrastructure de Pinformation des pays africains.

10. La "Carnegie Corporation" de New York

35. Une proposition de projet de trois ans, devant 6tre financ6e par la "Carnegie Corporation" de New

-York a ete eiaboree par la CEA en Janvier 1997. Un des buts duprojet est de renforcer les activites menees

par la CEA pour la mise en oeuvre de l'AISI par 1'entremise du Comite permanent pour rhtfrmonisation et
la standardisation des systemes d'information en Afrique; du sous-comite sur Internet et sur le developpement

d'Internet. Ce comite eiaborera des normes et directives pour la confection d'une page Web«a A^ue.et
formera des membres du reseau PADIS a l'utilisation de ces normes. i ,
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11. AFCQM 97

36. La sixieme Conference annuelle sur les telecommunications, rinformation et la radiodiffusion en

Afrique (AFCOM), sera organisee du 23 au 27 mai 1997 a Mbabane, Swaziland. Le Secretaire exficutif de

la CEA prononcera le discours d'ouverture devant les ministres africains des telecommunications et des

representants de l'industrie des telecommunications. La Conference reunira des personnes de premier plan

du monde des telecommunications, de la radiodiffusion, de l'informatique venant d'Afrique, des Etats-Unis

et de grandes organisations Internationales. Cette Conference sera suivie d'une session de formation portant

sur l'etablissement et I'utilisation d'Internet, qui sera organisee a Johannesburg du 26 au 30 mai a l'intention

des participants a AFCOM 97; l'encadrement sera assure par des membres du personnel de la CEA.

12. Reunion de coordination des donateurs a Rabat

37. Le Forum Internet Afrique (AIF) et le PNUD, en cooperation avec 1'Initiative Leland, I'UIT,

TUnesco et la CEA, organisent une reunion de coordination des donateurs a Marrakech, Maroc, en avril
1997. La Conference reunira des representants d'organisations participant a la mise en oeuvre de l'AIF et
de 1'AISI ainsi que d'autres organismes des Nations Unies et des partenaires bilateraux. L'objet de la
Conference sera de definir les r61es et les contributions de chacun des partenaires a des projets concrets.

13. L'UIT et les ecoles regionales de formation aux telecommunications

38. L'UIT a commence a mettre en oeuvre les recommandations de la reunion de coordination regionale

relatives au renforcement des centres regionaux de formation aux telecommunications - AFRALTI a Nairobi
et ESMT a Dakar - pour qu'ils deviennent des centres d'excellence dispensant une formation de niveau

superieur pour les operations sur Internet.

14. Formation de planificateurs a l'lnstitut africain de

developpement economique et de planification

39. La CEA a introduit dans le programme de 1'IDEP, a Dakar, des modules de formation a l'utilisation

de la technologie de rinformation pour faire acc6der les planificateurs et les d6cideurs a rinformation pour

le developpement. Le programme comprend ainsi des modules ^ur rimportance de l'AISI. L'Institat a

renforc6 son rtseau local (RL) et reserve une salle speciale pour la formation. La CEA et 1'IDEP envisagent

d'utiliser ces facihtes pour une formation de courte dur6e a I'utilisation d'Intranet et d'Internet pour l'acces

a rinformation concernant 1'Afrique, a l'intention des planificateurs et des decideurs.

15. Le "British Council" et TAISI

40. Le "British Council" qui est le reseau international du Royaume-Uni pour l'education, la science,

la culture et les services de developpement, a offert de diffiiset 1'AISI par le canal de cybercafes qui seront

etablis a des nodes de son re"seau africain de bibliotheques et de centres d'information. Dans ce cadre, la

CEA et le British Council conclueront un Memorandum d'accord en aout 1997 a Harare durant la Foire du

Livre au Zimbabwe.

16. Reunion de 1'Arrique du Nord sur le developpement d'Internet

41. Le Colloque regional des Etats arabes sur le developpement d'Internet se tiendra a Tunis, Tunisie,

du 4 au 8 mai et son objectif sera d'eiaborer une strategic en ce qui concerne les questions relatives a

l'lnternet dans les pays d'Afrique du Nord. Comme il y a un chevauchement entre l'Afrique subsaharienne

et l'Afrique du Nord, en ce qui concerne les activites entreprise&par la GEA, y compris dans le cadre de

rAISI, il est absolument necessaire d'utiliser le document sur l'AISI comme guide pour le Colloque regional
des Etats arabes. II conviendrait de noter que des expertsde la region de TAfrique du Nord faisaient partie

du Groupe de travail de haut niveau, qui a eiabor6 le cadre d'action pour TAISI.
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COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE AFRICAIN

En application de la resolution 812 (XXXI), le Secretaire ex£cutif de la CEA a constitue* le Comite"

consultatif technique atricain, dont les membres sont les suivants:

Prof. Raymond Akwule,

George Mason University

Fairfax, Virginia Etats-Unis d'Ame"rique

Ms. Anriette Esterhuyzen, APC Africa Co-ordinator

Sangonet

Johannesburg, Afrique du Sud

Ms. Christine Kisiedu, Bibliothe*caire de I'universit6

University of Ghana

Legon, Ghana

Mr. Ouahadj Mahiedine,

ConseiUer special du Ministre des postes et des telecommunications,

Alger, Algfrie

Mr. Venancio Massingue, Directeur, Centre de calcul

University Eduardo Mondlane

Maputo, Mozambique

Mr. Souleymane Sail, Directeur

Silicon Valley/Africa online,

Dakar, Senegal




