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INTRODUCTION

1. La Conference des ministres de la Commission economique pour FAfrique (CEA) a

adopte l'lnitiative «Societe de 1'information en Afrique» en mai 1996. Conformement a sa

Resolution 812 (XXXI), elle a donne pour mandat a la CEA de mettre en place un Comite

technique consultatif africain (ATAC), compose de specialistes africains des technologies de

Finformation et de la communication (TIC) et de la societe de 1'information. Ceux-ci sont

charges de donner des avis sur la mise en ceuvre de la Societe de reformation en Afrique. On

attend aussi d'eux qu'ils plaident en faveur de la Societe de 1'information et qu'a ce titre ils

recensent les meilleures pratiques dans le domaine des TIC et qu'ils aident la CEA a mobiliser

les ressources necessaires a son programme de travail.

2. Cinq comites successifs ont ete constitues depuis 1997. Les membres du Comite dans sa

cinquieme composition ont ete nommes en septembre 2006. Ils ont tenu Ieur premiere reunion a

Addis-Abeba, du 12 au 14 decembre 2006. On en trouvera ci-apres un compte rendu.

Premiere seance - Seance d'ouverture

I. Allocutions de bienvenue et remarques liminaires

3. Dans son allocution d'ouverture, Mme Aida Opoku-Mensah, Administratrice chargee de

la Division des TIC, de la science et de la technologie, a souhaite la bienvenue aux participants et

les a remercies d'avoir accepte de servir au sein du Comite pendant les deux annees de Ieur

mandat. Elle a fait le point du processus de repositionnement au terme duquel les travaux de la

Commission ont ete organises selon deux grands axes: favoriser Fintegration regionale et

repondre aux besoins particuliers de rAfrique. Elle a precise qu'a Tissue de ce processus, la

Division des services d'information pour le developpement (DISD) avait cesse d'exister et

qu'elle avait ete remplacee par la Division des TIC, de la science et de la technologie, qui avait

pour objectif de mettre en ceuvre l'lnitiative «Societe de reformation en Afrique».

4. Mme Opoku-Mensah a souligne que les membres du Comite jouaient un role important

du fait de I'aide qu'ils apportent a la CEA dans la realisation de son programme de travail et de

son plan d'activites. Elle souhaitait cette annee saluer tout particulierement les membres du

Comite, soulignant que pour la plupart ils n'etaient pas de simples experts ni de simples

conseillers, mais des collegues et des amis qui travaillaient avec la CEA depuis deja un certain

temps. Elle considerait done tout naturellement qu'en cette annee du dixieme anniversaire de

Tlnitiative «Societe de Finformation en Afrique» le Comite devait etre davantage une reunion de

famille qu'un simple comite consultatif. Mme Opoku-Mensah a egalement invite les membres du

Comite a prendre une part active a la cinquieme reunion du Comite de reformation pour le

developpement (CODIV), fin avril 2007.

II. Participants

5. Ont pris part a la premiere seance de la reunion annuelle du cinquieme Comite technique

consultatif africain, des membres du Comite et des membres du secretariat de la CEA. Les

membres du Comite presents etaient les suivants:
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a)

b)

c)

d)

e)

0

M. Abdoulaye Ndiaye

M. Clement Dzidonou

Mme Opportune Santos

Mme Olive Chikankheni

M. Ahmed Hussien

M. Ebrima Jobe

6. Les membres ci-apres n'ont pas pu participer:

a) M. Massani Koroney

b) M. Mzwandile R. Mabuza

c) M. Nagwa El Shenawy

d) M. Moses Bayingana

e) Mme Natalie Sunker

7. La liste complete des participants est jointe en annexe 3.

III. Adoption de I'ordre du jour

8. Les participants ont adopte I'ordre du jour provisoire et ont engage les debats. L'ordre du

jour est joint en annexe 1.

IV. Presentation du Comite, objectifs et mandat

9. Mme Opoku-Mensah a presente de fa$on detaillee les origines et les objectifs du Comite,

le role de ses membres et leur mandat. Elle a felicite le Comite pour le travail effectue lors de ses

precedentes reunions, notamment a sa quatrieme reunion, en ce qui conceme en particulier

rimportant soutien apporte a la CEA pendant la preparation du Sommet mondial sur la Societe

de 1'information. Elle a aussi aborde les problemes qui se sont poses au Comite et indique qu'il

fallait que les nouveaux membres prennent rapidement connaissance des activites de la CEA.

C'est pour cette raison qu'il avait ete decide que les membres du Comite devaient etre des experts

d6ja informes des travaux sur l'Initiative «Societe de 1'information en Afrique». Elle a egalement

indique comment le Comite pourrait contribuer a 1'Initiative.

V. Election du Bureau

10. Les participants ont elu le Bureau suivant:

a) President: M. Clement Dzidonou

b) Vice-President: Mme Olive Chikankheni

c) Rapporteur: M. Ahmed Hussien
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Deuxieme seance - Examen des activites

VI. Rapport tTactivite: Etat d'avancement, problemes et voie a suivre

11. Les membres du Comite ont presente un rapport sur les activites menees dans le domaine

des technologies de rinformation et de la communication au service du developpement, ainsi que

sur la situation qui prevaut dans les pays ou ils travaillent, afin d'en tirer des enseignements et

d'echanger leurs connaissances. II leur a egalement ete demande d'apporter leur contribution a

deux publications de la CEA, en projet, l'une sur l'lnitiative «Societe de rinformation en

Afrique», qui sortira a 1'occasion du dixieme anniversaire de l'lnitiative, l'autre sur la situation et

l'impact des cyberstrategies en Afrique. Ils ont aussi ete invites a apporter leur concours a la mise

en place d'indicateurs de la cybergouvernance et au programme de travail de la Division pour

2007-2009.

VI.l. Rwanda, Ghana et Nigeria

12. Clement Dzidonu a presente les initiatives «Societe nationale de l'information» du

Rwanda, du Ghana et du Nigeria, ainsi que deux projets ghaneens, SCAN-TIC» et «e-Traditional

Governance».

Rwanda

13. Le processus de mise en place d'une infrastructure nationale de rinformation et de la

communication (INIC) comporte quatre phases, qui se competent. Le plan INIC-2010 s'inscrit

dans la continuite du plan INIC-2005. Cette deuxieme phase, congue avec Faide de la CEA, a ete

approuvee par le Gouvernement rwandais et comporte 10 piliers correspondant chacun a un sous-

plan.

Ghana

14. La politique des TIC au service du developpement au Ghana a ete* approuvee en 2003.

Elle doit deboucher sur un plan de mise en ceuvre de la Societe* de rinformation. Des strategies

sectorielles ont ete concues et des declarations de politique generate publiees au niveau

ministeriel pour faciliter la mise en ceuvre des politiques et leur appropriation. Les travaux en

cours portent sur la traduction des 14 piliers en sous-plans correspondants, et sur la mise en place

de structures de coordination, de mise en ceuvre, de suivi et devaluation.

a) e-Traditional Governance (Gouvernance traditionnelle en ligne) - la mise en place

du reseau (reseau a fibres optiques) a ete achevee au Manhyia Palace a Kumasi. Le reseau

comprend un cybermusee et un systeme d'aide a la gestion.
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b) SCAN-TIC - les resultats de cette initiative pilote sont les suivants:

i) Un panier d'indicateurs des TIC au service du developpement au Ghana;

ii) Un cadre pour l'integration des indicateurs de suivi des TIC au service du

developpement dans le systeme national de statistique;

iii) Des outils, methodes et mecanismes d'inte'gration des indicateurs des TIC au

service du developpement;

iv) Un projet relatif a la compilation et a 1*analyse des principaux indicateurs des

TIC au service du developpement.

Nigeria

15. Le plan de mise en oeuvre des TIC au service du developpement, au Nigeria, a ete concu

pour contribuer aux actions prioritaires et aux programmes nationaux de developpement

socioeconomique du pays. Le Plan-2010 pour la mise en ceuvre des TIC au service du

developpement est organise en fonction d'un certain nombre de grands domaines d'action

prioritaires et de sous-plans. U sera mis en ceuvre par divers organismes aux niveaux federal et au

niveau des Etats. La National Information Technology Development Agency (Agence nationale

pour les technologies de Fin-formation; NITDA) sera l'organisme d'execution et de-coordination,

mais n'interviendra pas seule dans Texecution.

VI.2. Malawi

16. MmeO. T. Chikankheni, Directrice du Departement des systemes d'information et des

services de gestion des technologies du Ministere de 1'information et du tourisme du Malawi, a

fait un expose sur le developpement d'une infrastructure de 1'information et de la communication

(INIC) au Malawi. Le but, au Malawi, est de faciliter la creation d'un environnement propice a

l'utilisation, a l'exploitation et au developpement efficaces et durables des TIC dans tous les

secteurs de Feconomie, afin d'instaurer une societe et une economie du savoir. Plusieurs objectifs

sont vises, notamment: former du personnel aux TIC, pour repondre aux besoins de l'economie;

creer un secteur des services hautement competitif et a valeur ajout6e importante reposant sur les

TIC; mettre en place une industrie des TIC axee sur Fexportation; et generaliser la culture

informatique au Malawi.

17. Les piliers de cette politique sont les suivants:

a) La strategie de developpement des TIC;

b) Le capital humain;

c) La gouvernance;

d) Le secteur des TIC;

e) L'infrastructure des TIC;

f) Les secteurs de croissance;

g) La communaute;

h) Le cadre juridique.
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18. Le processus de consultation qui a eu lieu au Malawi a conduit a Telaboration d'un projet

directeur, que le Ministere des finances etudie actuellement, avant de le soumettre au

Gouvemement. Un programme national des TIC au service du developpement est en cours

d'elaboration, avec Tassistance financiere du PNUD. La procedure d'elaboration des politiques

d'ensemble a ete Ires longue, mais plusieurs programmes, qui devraient jouer un role de

catalyseur, sont en cours d'execution, notamment des initiatives d'administration en ligne

destinees a ameliorer l'efficacite du secteur public et a le moderniser.

19. Au cours des debats qui ont suivi, le role que joue la CEA dans l'elaboration de politiques

et de plans visant a la mise en place d'infrastructures nationales de reformation a ete reconnu.

On a aussi constate que certains pays n'avaient pas enregistre beaucoup de progres dans la mise

en oeuvre de leur plan. II convenait d'etudier comment concretiser ces plans et mobiliser des

ressources.

20. II a ete precise que si 1'appui de la CEA portait essentiellement sur l'elaboration des

plans, celle-ci intervenait aussi en sollicitant les partenaires de developpement pour leur mise en

application. Dans certains cas, les partenaires de developpement se sont efficacement servis du

modele de la CEA comme plate-forme pour financer certaines activites. Le processus etait

desormais mieux connu, par suite notamment de la declaration et du programme d'action de

Geneve. On a aussi insiste sur le fait qu'une intervention active des responsables politiques etait

necessaire.

VI.3. Tchad et Togo

21. M. Abdoulaye Ndiaye et Mme Opportune Santos, consultants specialises dans

Infrastructure nationale de reformation et de la communication, ont presente un expose sur

Fetat d'avancement de ces infrastructures, les problemes qui se posent et la voie a suivre, et sur la

dimension sexospecifique du projet au Tchad et au Togo.

22. Au Togo, le chef de FEtat a pleinement soutenu le projet et a meme donne des

instructions pour accelerer le processus. Celui-ci fait actuellement l'objet d'etudes sectorielles et

devrait etre mene a terme en mars 2007. Une etude, dont les conclusions devraient etre publiees

en fevrier 2007, sera egalement consacree a 1'integration des questions sexospecifiques a ce

projet. Les principales difficultes qui pourraient etre rencontrees sont les suivantes: (i) Instability

politique, (ii) Disaccords entre le Ministre des telecommunications et celui des TIC, (iii) Manque

de capacites de coordination et mobilite trop grande du personnel, personne n'ayant ete

specifiquement affecte au projet dans le Ministere. On note toutefois une forte volonte de reussir

et un grand interet de la part des parties prenantes, notamment le secteur prive, les femmes et les

associations de jeunes.

23. Au Tchad, des antagonismes entre le Ministere des postes et telecommunications et le

Ministere de la communication a gene le processus. Le probleme a fmalement ete resolu par la

fusion des deux Ministeres en un nouveau Ministere des TIC et de la poste. Le projet est

pratiquement identique a celui du Togo, mais ii a ete suspendu entre avril et aout 2006 en raison

des attaques de rebelles. Les difficultes qui pourraient etre rencontrees sont Finstabilite politique,
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les changements constants parmi les coordonnateurs et un manque de capacites en TIC chez les

parties prenantes.

24. En ce qui concerne la perspective sexospecifique, les projets du Togo et du Tchad offrent

de grandes possibilites, dans le cadre de la mise en oeuvre de 1?Initiative «Societe de reformation

en Afrique». Les resultats definitifs pourraient etre presentes, de maniere qu'on en tire des

enseignements. A cet egard, pour assurer requite entre les hommes et les femmes, les

participants ont recommande que les femmes representent un tiers des membres des comites

charges de 1'infrastructure nationale de reformation et de la communication. Les divisions de la

CEA chargees des TIC et des questions relatives aux femmes devraient collaborer en vue

d'integrer les TIC dans les initiatives en faveur des femmes.

25. Au cours des debats, les questions suivantes ont ete posees:

a) L'integration des questions sexospecifiques dans les projets d'infrastructures TIC

devrait se faire selon deux axes principaux:

a. Comment utiliser les TIC pour trouver des solutions aux inegalites entre les

sexes?

b. Comment elaborer des politiques pour resoudre les problemes poses par les

inegalites entre les sexes et quelle pourrait etre la contribution des TIC?

b) En depit du fait qu'il persiste quelques malentendus dans les relations avec les

ministeres des TIC et des telecommunications, meme au niveau international, la CEA pourrait

collaborer avec la Commission de l'Union africaine pour trouver une solution au fait que deux

ministeres sont charges des TIC, ce qui provoque des dissensions. Elle devrait conseiller les chefs

d'Etat et de gouvernement sur la repartition des responsabilites dans le domaine des TIC ou leur

recommander de confier au cabinet la coordination des politiques liees aux TIC.

c) Des seminaires de formation devraient etre organises a I'intention des deux pays,

pour mettre au point la strategie d'integration des femmes aux projets relatifs a 1*infrastructure de

{'information et de la communication.

d) La prise en compte des sexospecificites dans le processus devrait etre fondee sur les

avantages comparatifs. II s'agit de donner aux femmes les moyens de se prendre en charge et

d'accroitre leur productivite et leurs moyens d'existence (les experiences du Maroc, du Mali et du

Malawi ont ete presentees pour souligner ce point).

VIA Ethiopie

26. M. Ahmed Hussein, Directeur de la HiLCoE School of Computer Science and

Technology a presente un expose sur le processus de mise en place de rinfrastructure nationale

de 1'information et de la communication (INIC) en Ethiopie et sur la contribution des

universitaires au processus. D a evoque le premier seminaire organise en 1983, et decrit les lois

en vigueur, les institutions s'occupant de Tinformatique et le cadre conceptuel adopte en 1998
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sous la direction du Premier Ministre. Le processus se poursuit. Un nouvel organe, 1'Autorite

ethiopienne des TIC, a ete cree en 2003, et des plans detailles et des strategies de mise en ceuvre

(a l'horizon 2010 et 2020) ont ete conc.us. Cependant, ces instruments doivent encore etre

presentes au Conseil des ministres pour adoption. Quelques initiatives TIC sont au stade de la

mise en ceuvre. Elles concernent la mise en valeur des ressources humaines, le developpement de

l'infrastructure, le paiement electronique, etc. Les universitaires sont impliques a travers

differentes activates de recherche, notamment la localisation et le programme VarsityNet de la

CEA. Les principales difficultes rencontrees ont trait a divers obstacles qui freinent le

developpement d'un secteur prive informatique, lequel pourrait pourtant jouer un role moteur.

27. Les recommandations suivantes ont ete faites:

a) On s'est demande si les pouvoirs publics pouvaient faire en sorte que le secteur

prive local participe a la prise de decisions. La croissance que connait actuellement

Infrastructure TIC est entrainee par les societes privees etrangeres. Au vu de l'experience du

Ghana, de l*Egypte, de I'Ethiopie, du Maroc, du Malawi et du Senegal, on est arrive aux

conclusions suivantes:

a. II faudrait reflechir a un cadre qui permettrait d'impliquer le secteur prive dans

le renforcement de l'economie du savoir en Afrique, aux niveaux national et

sous-regional;

b. Ce cadre devrait etre fonde sur un certain nombre de priorites, suivant deux

axes:

i. Utiliser les TIC comme outil du developpement du secteur prive;

ii. Developper le secteur prive dans le domaines des TIC.

c. Un programme de developpement du secteur prive devrait etre mis en place

pour accompagner le processus.

VI.5. Gambie

28. M. Ebrima Jobe (Gambie) a presente un expose sur I'etat d'avancement de 1'infrastructure

de 1'information et de la communication et du projet SCAN-TIC en Gambie. Un groupe de travail

national compose de differents partenaires a ete constitue pour conduire le.processus et un effort

a ete fait pour I'inscrire dans le cadre du programme de developpement national (Vision 2020) et

des documents de strategie pour la reduction de la pauvrete (DSRP). On en est a la phase de la

mise en ceuvre, laquelle se fait sur la base des piliers recenses. La principale difficulte rencontree

est le manque de ressources. II est d'ailleurs prevu d'organiser une table ronde sur la mobilisation

de ressources. En outre, le pays a sollicite Fappui du PNUD pour certains des programmes menes

dans le cadre des DSRP et du Plan - cadre des Nations Unies pour I'aide au developpement.

29. Les resultats obtenus jusqu'a present par le projet SCAN-TIC sont les suivants : la

formation d'un groupe de travail national preside par le directeur du bureau de statistique

national, la tenue de 1'atelier de lancement, le recensement des principaux indicateurs et la
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collecte de donnees a partir de sources primaires et secondaires. Le processus en est a sa phase

Finale, avec 1'analyse des donnees et la redaction du rapport. Malheureusement, 1'expert qui

dirigeait 1'ensemble du projet, au bureau de statistique national, etant parti etudier au Royaume-

Uni, le travail a ete interrompu. Depuis son retour, a la mi-decembre, on l'a somme de rediger le

rapport. Le pays a demande a la CEA de reporter a mi-fevrier la date de presentation du rapport.

Le secretariat a explique que, selon les procedures de presentation des rapports aux partenaires,

au moins un rapport sur l'etat d'avancement devait etre etabli avant la fin de l'annee et soumis a

la CEA. Les discussions pouvaient cependant se poursuivre au sujet des delais et des procedures.

Quatrieme seance - Examen de quelques activites de la CEA

VII. Discussions autour de deux publications: 10 years of the AISI (Societe de

1'information en Afrique, 10 ans apres) et NICI: Status, challenges and the way

forward (INIC: etat d'avancement, defis et voie a suivre)

30. Makane Faye et Sizo Mhlanga ont fait une presentation sommaire de deux publications en

projet, Tune qui fait le point de l'lnitiative «Societe de reformation en Afrique», 10 ans apres

son lancement, l'autre qui rend compte de revolution des projets INIC et de leur avenir.

31. AISI+10: Sommaire

a) Preface du Secretaire executif de la CEA

b) Origines de l'lnitiative

c) Developpement des plans INIC en Afrique - extrait de la publication

d) Evaluation des TIC

e) Integration Regionale

f) Gestion du savoir et renforcement des capacites

g) L'lnitiative et ses partenaires

h) Sommet mondial sur la societe de l'information

i) Partenariats dans la mise en oeuvre de l'lnitiative

j) Conclusion: reorganiser l'lnitiative.

32. INIC: Sommaire

a) Preface du Secretaire executif de la CEA

b) Apercu de INIC

c) Etudes de cas par pays

d) Dimensions regionales et sectorielles

e) Activites de developpement et INIC

f) L'Economie du savoir

g) Infrastructure des donnees geospatiales

h) Evaluation des TIC

i) Etat d'avancement et voie a suivre.
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33. Debat et principales recommandations

a) Le plan est bien con^u et couvre tous les domaines. La majeure partie des

informations necessaires est disponible; il faudrait mener des etudes documentaires pour mettre a

jour les contenus et les documents et faire le point des enseignements a tirer.

b) II faudrait preciser tres clairement le but recherche dans les publications: faire le

point, recenser les meilleures pratiques et les lemons apprises, servir de documents de reference

pour d'autres etudes et ouvrir de nouvelles voies de reflexion.

c) L'accent devrait etre mis sur les lemons apprises et les meilleures pratiques, surtout

sur le manque de capacites.

d) Les resultats preliminaires du questionnaire sur Tinfrastructure nationale de

l'information et de la communication doivent etre depouilles et analyses pour qu'on puisse savoir

quels problemes se posent dans ce domaine.

e) Les pays comme Maurice, qui se sont serieusement engages dans Veconomie du

savoir en developpant des plans concrets et en allouant les ressources necessaires, devraient

servir d'exemple.

f) II a ete suggere de commander une etude independante pour determiner les raisons

pour lesquelles le projet a echoue dans un certain nombre de pays africains, en tirer des

enseignements et redefinir le processus. Cette etude pourrait completer la publication.

g) L'idee d'une «nouvelle generation» d'infrastructure nationale de l'information et de

la communication risque de creer des malentendus dans les pays qui sont deja lances dans

l'elaboration ou la mise en application de 1'infrastructure. II vaudrait done mieux de ne pas

presenter cette idee dans la publication.

h) L'appui a des projets specifiques pourrait etre un bon moyen de surmonter les

problemes que pose la mise en place de l'infrastructure.

i) S'agissant de la reconfiguration de rlnitiative «Societe de l'information en

Afrique», l'accent doit etre mis sur Texecution.

j) II faudrait organiser une retraite commune du Comite et de la Division des TIC

pour etudier les methodes de travail, les procedures et le programme de travail de la Division.

Cette retraite devrait aboutir a des propositions concretes et realisables concernant la

reconfiguration de rlnitiative et l'amelioration du fonctionnement de la Division de maniere que

celle-ci puisse rempiir efficacement son mandat et mettre en ceuvre les programmes de la CEA

repositionnee.
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VIII. Proposition sur des indicateurs de Tadministration en ligne

34. Afework Temtime (secretariat de la CEA) a presente les domaines pour lesquels il est

propose de definir des indicateurs de rinformatisation de radministration, qui permettraient

d'evaluer l'etat de preparation a Fere electronique, Tutilisation des TIC et leur impact sur la

formulation et la mise en ceuvre des strategies. II a egalement cite" plusieurs activity connexes

comme le plan d'action du Sommet mondial sur la socie"te de reformation, le programme

SCAN-TIC, le partenanat pour 1'evaluation des TIC au service du developpement et le role de la

CEA comme coordonnateur du groupe de travail sur radministration en ligne.

35. Les sept domaines proposes sont les suivants: la gestion du secteur public; la prestation de

services publics; la promotion du developpement du secteur prive; les reformes legislatives et

judiciaires; les cadres de decision, la loi et la reglementation; le renforcement des capacites de

parlement; le renforcement des pouvoirs des autorites locales. L'intervenant a conclu sa

presentation en indiquant que le Comite etait invite a:

a) Examiner les principaux indicateurs de 1'utilisation des TIC dans I'administration,

dans une perspective africaine;

b) Etudier les domaines proposes et suggerer une premiere liste d'indicateurs.'

36. Les questions suivantes ont ete soulevees pendant les debats:

a) Quel interet presente le programme SCAN-TIC pour la definition d'indicateurs?

Les methodes employees pour ce programme devraient etre utilisees, en plus de la recherche

documentaire.

b) Certains pays ont reconnu que les TIC constituaient un secteur d'investissement

prometteur. Panni les indicateurs, certains permettront-ils de mesurer 1'effort des gouvemements

a cet egard? On a souligne que ce serait le role des indicateurs relatifs au cadre de decision, a la

legislation et a la reglementation.

c) L'administration en ligne necessite une connaissance des TIC a tous les niveaux (de

la part de radministration en tant que foumisseur de service et de la part de tous les citoyens en

tant qu'usagers). Comment sera mesure le degre de connaissance informatique? Certains ont

suggere de definir des indicateurs qui renseigneraient sur le degre de connaissance dans les

relations des administrations avec les entreprises, des administrations avec les citoyens, et des

administrations entre elles.

d) La CEA devrait mettre en place une strategic pour trouver des moyens d'accelerer

la mise en ceuvre des programmes d'administration en ligne, surtout en ce qui concerne les

relations des administrations avec les entreprises, des administrations avec les citoyens et des

administrations entre elles.

e) Le cadre d'orientation relatif a la definition des indicateurs devra tenir compte des

objectifs d'ensemble des indicateurs et, surtout, de la methodologie employee pour SCAN-TIC
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(capacite, utilisation et transformation), qui a ete adoptee en 2005 par la CEA et les pays qui

appliquent ce programme.

f) II serait necessaire de clarifier 1'objectif de l'exercice, apres quoi les indicateurs

pourront etre classes en deux groupes, les uns qui serviront a mesurer l'offre, les autres la

demande. En ce qui conceme l'offre, on pourrait evaluer 1'effort d'investissement de TEtat a

l'aide d'indicateurs de la capacite, du developpement des systemes informatiques et de la

prestation de services en ligne. Cote demande, les indicateurs serviraient a mesurer la capacite

des citoyens d'utiliser les services foumis.

g) Comment accroitre la prestation de services publics compte tenu des problemes

rencontres?

h) Les gouvernements doivent comprendre que Vadministration en ligne n'est pas la

pour servir les interets des partenaires de developpement desireux d'appuyer de telles initiatives;

elle vise les relations entre les pouvoirs publics et les citoyens, Ie secteur prive, etc.

i) II conviendrait de definir un cadre, afin de guider les membres du Comite dans la

definition des indicateurs.

j) II faut s'interesser aux liens entre ces indicateurs et ceux mis au point par d'autres

organismes, comme par exemple 1'Union Internationale des telecommunications (UTT), poser la

question de l'harmonisation, de la normalisation et de l'interoperabilite de la technologie au sein

des administrations publiques. C'est a la CEA qu'a ete confiee la question de radministration en

ligne, tout comme la question de l'education est sous la responsabilite de l'UNESCO.

k) Les indicateurs pourraient faire Tobjet de debats entre les membres du Comite dans

le cadre de discussions en ligne.

IX. Partenariat entre l'equipe des TIC et Ressources naturelies Canada et presentation

de la reglementation sur la communication electronique

37. M. Omar Allam, representant du Secteur des sciences de la terre de Ressources naturelles

Canada (RNCan), a fait un expose sur le partenariat entre la CEA et RNCan, dans lequel il a

explique comment ce partenariat s'etait materialise. Plusieurs activites etaient en cours:

i) La gestion fonciere dans I'economie du savoir; ii) La science, la technologie et I'innovation au

service de la sante publique; et (iii) Le developpement d'un cadre geomatique national a Tappui

du plan EMIC au Senegal. Pour conclure, l'intervenant a presente les voies que pourrait

emprunter le partenariat entre RNCan et la CEA a l'avenir, a savoir: a) Renforcer l'expertise et

l'appui; b) Coordonner et harmoniser les approches et c) (Euvrer pour la realisation des objectifs

mondiaux que sont les OMD, le NEPAD et le plan d'action du G-8 pour l'Afrique.

38. Mme Tuula Broman, consultante finlandaise representant la CEA, a fait un expose sur la

reglementation des telecommunications dans I'Union europeenne et sur la concurrence dans ce

secteur. Elle a parle des lois qui regissent la concurrence dans 1'Union europeenne et de
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I'harmonisation des directives europeennes, et notamment de deux directives sur des domaines

connexes: la television sans frontieres et le commerce electronique. L'intervenante a acheve sa

presentation en soulignant qu'il etait necessaire de coordonner Faction des differents acteurs,

notamment I'UIT, la Banque mondiale, YUE, le Canada et la Finlande pour une «connexion tous

azimuts en Afrique».

Debat et principales recommandations

39. Les remarques et les recommandations suivantes ont ete faites pendant le debat qui a suivi

les exposes:

a) Etant donne la tres grande vitesse du cycle d'innovation dans les TIC, la

reglementation des telecommunications devrait tenir compte des repercussions economiques et

juridiques de ttnnovation.

b) II existe en Afrique des directives de nature analogue a celles de l'UE, lesquelles

sont mises a jour a mesure des changements.

c) L'Afrique ne se situe pas au meme niveau que 1'UE, qu'il s'agisse des modeles

suivis par les TIC ou de l'industrie des telecommunications. Elle pourrait cependant s'inspirer de

ses meilleures pratiques.

d) II faudrait reglementer le contenu car la convergence des normes peut reveler des

lacunes dans la reglementation (cas par exemple de la diffusion de materiel audiovisuel sur

Internet).

e) II faudrait reflechir aux problemes auxquels l'Afrique est confronted en ce qui

conceme par exemple la convergence. Un mecanisme permettant de faire le point de la situation,

de determiner si les directives sont respectees et de reperer les lacunes, devrait etre mis en place.

f) On s'est interroge sur la maniere dont la CEA pourrait intervenir en faveur des

plans INIC. On a evoque les deboires causes par la liberalisation en Afrique et indique qu'il serait

necessaire d'inciter les bailleurs de fonds a apporter leur appui a des groupes de pays et d'eviter

d'autres mauvaises experiences. II faudrait effectuer I'harmonisation au niveau sous-regional et

non au niveau continental, qui est une trop grande echelle.

g) Les participants ont souligne que certaines technologies nouvelles comme la

telephonie sur Internet (VoIP), n'etaient pas reglementees par TUE, TUnion preferant attendre

que le marche arrive a maturite. II a ete recommande une fois de plus que les pays africains

elaborent une reglementation au niveau regional et les participants ont note que Ton se

fourvoierait en liberalisant sans reglementer.

h) Les participants ont souligne le travail effectue pour mettre en oeuvre des plans

INIC en collaboration avec le Centre canadien de ressources en cyberpolitiques.
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i) La CEA et RNCan devraient travailler ensemble sur une approche visant a integrer

Infrastructure de donnees geospatiales aux infrastructures INIC

j) African Development Network, preside par M. Ndiaye, est une ressource que la

CEA et RNCan devraient exploiter.

Cinquieme seance - Examen du programme de travail de la Division des TIC, de la science

et de la technoiogie (DTST) pour la periode 2007-2009

X. Programme de travail de la Division pour 2007-2009

40. La CEA a presente le programme de travail de la Division pour la periode 2007-2009, et

explique que la nouvelle Division, qui serait chargee des questions relatives a la societe de

1'information, comprendrait trois sections: les TIC au service du developpement, la geo-

information et les sciences et technologies. L'objectif de la Division etait de renforcer et de

soutenir la societe de l'information et l'economie du savoir en Afrique, et de developper les

capacites d'elaboration, d'adaptation et de mise en oeuvre de programmes de sciences et de

technologies. Le programme «TIC au service du developpement» comporterait les elements

suivants:

a) Elaboration de strategies informatiques nationales visant a ameliorer la capacite des

pays africains de formuier, mettre en ceuvre, coordonner et evaluer des politiques et des strategies

d'information au service du developpement, sachant qu'il faudra tenir compte de la question de

1'egalite des sexes;

b) Elaboration de strategies informatiques regionales visant a ameliorer les capacites

des communautes economiques regionales pour ce qui est d'harmoniser et de coordonner ces

strategies dans leurs sous-regions respectives, et de stimuler 1'elaboration de strategies

sectorielles sous-regionales sur les questions emergentes;

c) Elaboration de strategies sectorielles visant a faciliter la mise en ceuvre des

politiques et des plans relatifs a Infrastructure nationale de l'information et de la communication.

L'accent sera mis sur le commerce, les pouvoirs publics, 1'education et la sante. Des strategies de

securite numerique seront egalement mises au point;

d) Mesure des TIC dans le cadre de SCAN-TIC et du Partenariat mondial sur la

mesure des TIC au service du developpement, afin d'ameliorer les capacites des pays africains

d'etablir, d'analyser et de diffuser des indicateurs des TIC au service du developpement; ces

indicateurs doivent servir a definir les politiques et a promouvoir la societe de information en

Afrique dans la perspective des OMD;

e) Renforcement des capacites des Etats membres et des parties prenantes par le biais

du Centre des technologies de information pour 1'Afrique (CTIA). La formation aura a la fois un

aspect de sensibilisation et un aspect technique. Des modules de formation en ligne seront mis au

point pour permettre un acces dans toute 1'Afrique;
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f) Participation des parties prenantes aux activites de la Division aux niveaux national

et regional, afin de renforcer leurs capacites dans le processus des TIC au service du

developpement, notamment en ce qui concerne les activites relatives a la recherche et a

1'innovation;

g) Creation, en 2007, du prix de la technoiogie gouvernementale en Afrique, en

cooperation avec le Centre canadien de ressources en cyberpolitiques (CCRcP). Ce prix

recompensera les gouvernements qui auront informatise les services publics en mettant l'accent

sur les points suivants:

a. Fourniture de services publics aux citoyens et aux communautes;

b. Amelioration des services de sante grace a 1'utilisation des TIC;

c. Amelioration de l'enseignement grace a I'utilisation des TIC;

d. Partenariat public-prive pour la fourniture de services numeriques

economiques et financiers;

h) Realisation d'etudes et de publications dans differents domaines se rapportant au

programme de travail de la Division;

i) Fourniture de services fonctionnels aux organes intergouvernementaux et aux

groupes d'experts;

j) Projets operationnels sur les questions emergentes.

41. Girma Dessalegn (secretariat de la CEA) a presente le systeme d'apprentissage en ligne

mis au point par le CTIA et a explique comment il etait conc,u et quelles etaient ses

caracteristiques et ses fonctions. II a precise que le systeme etait mis au point dans le cadre de

l'initiative africaine d'apprentissage en ligne (http://www.epolafrica.org/eleamafrica). Comme il

s'agit d'un projet en cours d'elaboration, les membres du Comite ont ete pries de formuler des

observations et des commentaires.

42. Apres la presentation, les membres du Comite ont examine le programme de travail.

43. Les membres du Comite ont demande des precisions sur le processus d'elaboration, de

presentation et de diffusion du programme de travail, ainsi que sur la composition, la structure de

gouvernance et le mandat de la nouvelle Division.

44. Les fonctionnaires de la Division ont donne les precisions demandees et ont insiste sur la

necessite de faire intervenir les membres du Comite dans l'execution du programme de travail, en

particulier pour les activites financees au moyen de ressources extrabudgetaires. Les membres du

Comite ont ete informes des differents moyens utilises pour faire connaitre le programme des

TIC au service du developpement: reunions du Comite de reformation pour le developpement

(CODI), sites Web consacres a 1'Initiative «Societe de 1'information en Afrique », differents
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groupes de discussions, instances internationales, bulletins d'information et visites de conseillers

regionaux dans les Etats membres.

45. Les membres du Comite ont regu un exemplaire du Plan d'activite de la CEA et l'ont

examine. Iis ont felicite le Secretaire executif d'un travail bien fait et se sont engages a apporter

tout leur appui a la mise en oeuvre du sous-programme de la Division. Us ont discute de la

necessite de regrouper la geo-information et les sciences et technologies autour des TIC, afm de

disposer de cadres plus generaux en matiere de sciences, de technologies et d'innovation dans les

Etats membres qui mettent en place une infrastructure INIC. Les membres du Comite ont

demande a la CEA d'organiser une retraite pour examiner plus en detail les liens entre les

infrastructures nationales, regionales et sous-regionales de 1'information et de la communication.

Us ont egalement insiste sur la necessite d'integrer la geo-information aux infrastructures de

Finformation et de la communication.

46. Les membres du Comite ont felicite la CEA au sujet de l'initiative africaine

d'apprentissage en ligne et ont demande que les modules de formation soient etendus a toute la

Commission et qu'un personnel suffisant puisse se consacrer a leur mise en point.

47. Pour ce qui est du prix de la technologie gouvernementale, les membres du Comite se

sont engages a participer au processus de designation de candidats et a s'assurer que les

gouvemements africains repondent a 1'appel.

Sixieme seance - Cloture de la reunion

XL Recommandations

48. Les participants a la reunion ont formule une serie de recommandations sur la voie a

suivre, qui sont reprises a I'annexe 2.

XII. Date et lieu de la prochaine reunion et questions diverses

49. La prochaine reunion aura lieu en 2007, les dates et le lieu restant a confirmer. Les

membres du Comite technique consultatif africain participeront par ailleurs a la cinquieme

session du Comite de 1'information pour le developpement (CODI V), fin avril a Addis-Abeba
(Ethiopie).

XIII. Observations finales

50. Le President du Comite, M. Clement Dzidonou, a remercie les participants de leur

dynamisme et s'est felicite de l'echange de connaissances et d'experience qui avait eu lieu. II a

constate que tous les membres etaient determines a apporter leur appui a la CEA pour mettre en

ceuvre I'lnitiative « Societe de 1'information en Afrique », conformement au mandat du Comite.

La reunion avait ete riche d'enseignements sur les activites en cours et les membres du Comite

allaient s'employer a les assimiler pour pouvoir donner des conseils sur tout 1'eventail des

questions examinees.
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51. Mme Aida Opoku-Mensah a remercie les membres du Comite, en son nom propre et au

nom du Secretaire executif de la CEA, M. Abdoulie Janneh. Elle a demande aux membres du

Comite de formuler des observations et des commentaires sur le Plan d'activite de la CEA, qui

servira d'ossature aux activites de la Commission dans les annees a venir. Elle a insiste sur le role

central joue par le Comite en termes d'appui, theorique et pratique, aux Etats membres. Elle s'est

declaree favorable a la suggestion faite par les membres du Comite d'organiser une retraite qui

reunirait le Comite et le secretariat et qui serait consacree a ]'examen du Plan d'activites et des

methodes a suivre pour mettre en place les infrastructures nationales d'information et de

communication, en particulier en ce qui concerne le developpement du secteur prive et compte

tenu de la reorganisation de linitiative «Societe de l'information en Afrique» et des

recommandations faites par le Comite a la presente reunion. Les produits des activites de la CEA

et du Comite doivent etre mesurables. Mme Opoku-Mensah a insiste sur le fait que le Comite

devait aider la CEA a passer en revue ses produits, notamment les publications consacrees aux 10

ans de l'lnitiative « Societe de rinformation en Afrique » et a Infrastructure nationale de

Finformation et de la communication. En conclusion, elle a souligne que les membres du Comite"

avaient un role d'ambassadeurs de 1*Initiative et leur a demande de participer activement a

CODI V et au prix de la technologie gouvernementale en Afrique.

52. La reunion a ete close le 14 decembre 2006 a 13 h 30.
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Annexe I: ATAC V - Ordre du jour

NATIONS UNIES

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Distr.: GENERALE

E/ECA/ISTD/ATAC/V/l

FRANgAIS

Original: ANGLAIS

Reunion annuelle du cinquieme Comite technique consultatif africain

Addis-Abeba

12-14 decembre 2006

Centre des conferences des Nations Unies

Ordre du jour

Mardi 12 decembre 2006

Premiere seance;

14 h 30 - 14 h 50

14 h 50 - 15 h 10

15 h 10- 15 h 25

15 h 25 - 15 h 40

Seance d'ouverture

Allocution de bienvenue et observations liminaires

Mme Aida Opoku-Mensah, Administratrice chargee de la Division des

TIC, de la science et de la technologie (DTST).

Presentation des participants.

ATAC, ses objectifs et son mandat: introduction

Mme Aida Opoku-Mensah, Administratrice chargee de la DTST.

Election des membres du bureau (President, Vice-president et

Rapporteur).

15h40-16heures Pause cafe
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Deuxieme seance: Examen des activites

16 heures - 16 h 30 Rapport d'activite: situation, defis et voie a suivre.

Ghana: INIC, SCAN-TIC et TIC aii service de la gouvernance

traditionnelle.

Nigeria: INIC

Rwanda: INIC et SCAN-TIC

M. C. Dzidonu, Consultant en INIC, International Institute for

Information Technology (INIIT) (Ghana).

Malawi: INIC

Mme O. Chikankheni, Department of Information Systems &

Technology Management Services (Malawi).

16 h 30 - 17 heures Questions et reponses.

Mercredi 13 decembre 2006

Troisieme seance: Examen des activites (suite).

9 heures - 10 h 30 Rapport d'activite: situation, defis et voie a suivre.

Togo et Tchad: INIC et parite hommes-femmes

M. A. Ndiaye et Mme O. Santos, consultants en INIC.

Ethiopie: communaute universitaire

M. Ahmed Hussein, HiLCOE (Ethiopie).

Gambie: INIC et Scan-TIC

M. Ebrima Jobe, Department of state for communication and

information technology (DOSCIT)(Gambie).

10 h 30-10 h 45 Pause cafe

10 h 45 -13 heures Questions et reponses.

13 heures -14 h 30 Dejeuner

Quatrieme seance: Examen de quelques activites de la CEA.

14 h 30 - 15 heures L'Initiative « Societe de rinformation en Afrique », dix ans apres

(AISI+10) (Publication)

Makane Faye, DTST.



15 heures-16 heures

16 heures - 16 h 15

16hl5-16h45

16h45-17hl5

17 h 15 -17 h 30

17 h 30 -17 h 45

17 h 45 - 18 h 15

Jeudi 14 decembre 2006

Cinpuieme seance:

9 heures - 9 h 20

9 h 20 - 10 h 30

10 h 30 -10 h 45

Sixieme seance:

10h45-llhl5

11 h 15-12 heures

12 heures-12 h 30
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INIC: etat d'avancement, defis et voie a suivre (Publication)

Sizo Mhlanga, DTST

Questions et reponses.

Pause cafe

Proposition sur des indicateurs de 1'administration en ligne

Afework Temtime, DTST.

Questions et reponses.

Partenariat entre l'equipe des TIC et Ressources naturelles Canada

(RNCan)

M. OmarAllam, Ressources naturelles Canada.

Reglementation de la communication electronique.

Mme Tuula Broman, Expert/consultante en reglementation des

telecommunications, DTST.

Questions et reponses.

Examen du programme de travail de la DTST pour la periode

2007-2009.

Presentation du programme de travail de la DTST pour la periode

2007-2009

EskedarNega, DTST.

Questions et reponses.

Pause cafe

Cloture.

Recommandations sur la voie a suivre.

Date et lieu de la prochaine reunion, et questions diverses.

Discours de cloture.
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Annexe II: Premiere reunion d'ATAC V: Recommandations

Reunion annuelle du cinquieme Comite technique consultatif africain (ATAC V)

Addis-Abeba

12-14 decembre 2006

Centre de conferences des Nations Unies.

A Tissue d'une reunion de trois jours, les membres du Comite technique consultatif africain ont

adopte les recommandations suivantes:

Recommandations d'ordre general

• S'agissant de la reconfiguration de l'lnitiative «Societe de l'information en Afrique»

(AISI), il faudra mettre l'accent sur la mise en oeuvre.

• La Division des TIC, de la science et de la technologie (DTST) et ATAC devraient

organiser conjointement une retraite pour examiner les processus, procedures et

programmes de travail de la Division. La retraite devrait deboucher sur I'adoption de

propositions concretes et applicables concernant la reconfiguration de l'lnitiative

« Societe de l'information en Afrique » (AISI) et la strategic que devrait suivre la

Division pour s'acquitter efficacement son mandat, dans la CEA d'apres les reformes.

Examen des activites de la CEA sur la societe de Pinformation: defis et voie a suivre

• Uapplication de la methode et du cadre de developpement mis au point par la CEA et

affines au fil des ans, pour les infrastructures nationales de l'information et de la

communication (INIC) doit etre fortement encouragee afin de developper les INIC

dans les pays membres.

• ATAC doit aider la CEA a inciter les pays a confier leurs plans d'infrastructure de

rinformation et de la communication a des cadres de haut niveau et notamment a

promouvoir le developpement des INIC.

• II faut que la CEA continue de profiter de ce qu'elle peut organiser des reunions pour

aider les Etats membres a elaborer et a mettre en oeuvre leurs politiques et plans

d'INIC et les encourager a mettre en place des structures organisationnelles nationales

pour en faciliter 1'execution.

• D faudrait envisager d'apporter un appui a des projets sectoriels pour regler les

problemes de mise en oeuvre des INIC.

• ATAC reconnait que la CEA n'a pas les moyens financiers voulus pour soutenir la

mise en oeuvre des programmes INIC dans les Etats membres; il estime cependant que

la Commission pourrait mobiliser des ressources en organisant des reunions des

membres du Partenariat pour les technologies de l'information et des communications

en Afrique et d'autres partenaires de developpement. Sans un effort de la Commission

sur ce plan, les pays auront du mal a mettre en oeuvre leurs programmes INIC.

• II faudrait trouver des moyens d'accelerer le processus INIC dans certains pays, en

depit des obstacles que rencontrent la CEA et les consultants en INIC.
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• La CEA devrait reflechir a des plans visant deliberement a developper le secteur prive

local dans le cadre des strategies de mise en place d'INIC, a Fechelle nationale et

regionale. Elle devrait mettre a profit son partenariat avec la Banque africaine de

developpement (BAD) pour faciliter participation - indispensable - du secteur prive a

la mise en oeuvre des programmes INIC dans les Etats membres.

• Pour eviter des conflits entre les differents services s'occupant des TIC dans les pays

et reduire les tensions, il faudrait que tous les organismes publics concernes soient

representes dans les comites charges des INIC et il faudrait designer davantage de

coordonnateurs.

• La CEA devrait renforcer son role de coordination dans les pays membres pour eviter

le gaspillage d'efforts qui se produit lorsque plusieurs organismes d'aide et partenaires

de developpement interviennent chacun de leur cote pour les aider a elaborer des

politiques et programmes INIC.

• La question de la parite hommes-femmes doit faire partie integrante du processus

INIC, selon les deux axes de reflexion suivants:

Comment utiliser les TIC pour reduire les inegalites entre les sexes?

Quelle politique mettre en place pour s'attaquer aux inegalites entre les sexes

engendrees par les TIC?

• II faudrait que la CEA encourage les Etats membres a integrer dans le processus INIC

les meilleures pratiques mises en evidence dans le cadre de l'lnitiative AISI.

Examen de quelques activites de la CEA

AISI + 10 et INIC (deux publications)

• II convient d'indiquer clairement les objectifs des publications, a savoir: faire un bilan et

mettre en evidence les bonnes pratiques et les enseignements tires de l'experience,

servir de documents reference pour d'autres etudes et ouvrir de nouvelles voies de

reflexion.

• En complement de la publication sur les INIC, la DTST devrait commander une etude

pour determiner les obstacles que rencontrent les Etats membres dans la mise en oeuvre

de leurs plans INIC et proposer des moyens de les surmonter avec Taide de la CEA.

Proposition sur des indicateurs de ['administration en ligne

• II faudrait lancer des activites pour sensibiliser les pouvoirs publics a Tinteret que

presente l'informatisation de 1'administration et determiner quel appui serait

necessaire pour la rendre possible.

• II faudrait que la CEA mette en place une strategic INIC pour accelerer la mise en

oeuvre des programmes d'administration publique en ligne, notamment s'agissant des

relations des administrations entre elles, des administrations avec les entreprises et des

administrations avec les citoyens.

• ATAC recommande que le cadre d'elaboration d'indicateurs de radministration

publique en ligne tienne compte de l'objectif general des indicateurs et, surtout
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s'inspire de la methodologie SCAN-TIC, adoptee en 2005 par la CEA et les pays dotes

de plans SCAN-TIC.

Partenariat CEA/Ressources naturelles Canada et reglementation des telecommunications

• I] faudrait tenir compte des problemes particuliers de l'Afrique en matiere de

convergence et de concurrence; a cet egard, il convient d'harmoniser les politiques aux

niveaux sous-regional et regional.

• Dans les pays qui beneficient de son appui, Ressources naturelles Canada (RNCan)

devrait oeuvrer en etroite collaboration avec la CEA pour elaborer une approche

commune de 1'mtegration des infrastructures de donnees spatiales dans les

cyberstrategies.

• La CEA devrait rechercher des specialistes en competentes en Afrique, notamment par

rintermediaire du Reseau africain des developpeurs, pour travailler sur les TIC.

Examen du programme de travail de la DTST pour la periode 2007-2009

• II faut qu'ATAC, dans Fexercice de son role de conseiller aupres de la DTST, tienne

compte de la nouvelle orientation de la Division resultant de la restructuration de la

CEA.

• ATAC approuve la strategic de la DTST consistant a soutenir l'elaboration de

politiques et strategies INIC dans les Etats membres et a faciliter I'elaboration et

l'execution de programmes informatiques sectoriels cibles et concrets dans des

domaines comme 1'education en Hgne, le commerce en ligne, radministration en ligne

et la securite en ligne.

• ATAC recommande que la DTST adopte une demarche integree dans ses operations.

En particulier, le systeme d'information geographique doit etre considere comme

faisant partie integrante du processus INIC.

• II faut que la DTST developpe davantage Tapprentissage en ligne a la CEA et diffuse

du materiel provenant d'autres divisions.

• II faut que le Centre des technologies de rinformation pour TAfrique (CTIA)

introduise le francais dans ses modules de cours en ligne et assure une formation a

l'intention des ressortissants des Etats membres francophones.
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Annexe III: Liste des participants

Distr.: G^NERALE

NATIONS UNIES

COMMISSION feCONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Original: ANGLAIS

Reunion annuelle du cinquieme Comite technique consuUatif africain

Addis-Abeba

12-14decembre2006,

Centre des conferences des Nations Unies-

Grande salle de presse

Membresd'ATACV

M. Ebrima D. Jobe

ICT Director

Department of state for communication and information technology (DOSCIT)

Banjul (Gambie)

Tel:+220 229928

Tcp: +220 227954

Courriel: eboui2001 @yahoo.com

M. Abdoulaye Ndiaye

Membre de 1'Agence de regulation des

telecommunications

Consultant NICI

Dakar (Senegal)

Tel: (221) 832 40.70/

Tcp: (221) 638 46 22

Courriel: ndiaye@afritech.net OR abndiaye@gmail.com

M. Clement Dzidonu

Senior Research Fellow

International Institute for

Information Technology (INIIT)

P.OBoxAN-19782

Accra-North (Ghana)

Tel. 233-21-251894

233-21-240353

Tcp.1-253-323-1363

Courriel: dzidonu@iniit.com
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Mme Opportune Santos

Consultante NICI,

Lome (Togo)

Tel:(228) 227 82 68 / 911 97 97

Tcp:(228)222 4120

Courriel: aksantos@togo-imet.cojn et osantostg@yahoo.fr

Mme. Olive Chikankheni

Director

Information Systems and Technology Management

Department of Information Systems & Technology Management Services

P.B. 338, Lilongwe 3

Lilongwe (Malawi)

Tel: +265 8834053

Tcp: +265 1759624

Courriel: chikankheniot@malawi.gov.mw

M. Ahmed Hussien

Assistant Professor/ Academic Director

HILCOE School of Computer Science and Technology

P.O. Box 33465

Addis Ababa (Ethiopie)

Tel.: 251 911 22 52 41

Tcp: 251 11663 65 94

Courriel: hilcoe@ethionet.et

Experts invites

M. Omar Allam

Senior Advisor, Africa

International Division, Policy and Coordination Branch

Ressources naturelles (Canada)

Tel:+1(613) 943-8958

Courriel: Omar.AHam@nrcan.gc.ca

Mme. Tuula Broman

Telecommunications Regulation Expert/Consultant

Finland-UNECA Cooperation

ICT and Science and Technology Davison (ISTD)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 11 5443697

Tcp:+251 115510512

Courriel: tbroman@uneca.org
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Secretariat

Mme. Aida Opoku-Mensah

Administratrice chargee de la Division des TIC, de la science et de la technologie (DTST)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 11 5443562

Tcp:+251 11 5510512

Courriel: aopoku-mensah@uneca.org

Mme. Eskedar Nega

Chef par interim de la Section des TIC au service du developpement (DTST)

P. O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.: 251 11 5445315

Tcp:251 1155105 12

Courriel: enega@uneca.org

M. Makane Faye

Conseiller regional hors classe (DTST)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 11 5514534

Tcp: +251 11 5510512/+251 11 5515829

Courriel: mfaye@uneca.org

M. Sizo Mhlanga

Conseiller regional (DTST)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 11 5443636

Tcp:+251 115510512

Courriel: smhlanga@uneca.org

M. Thierry Amoussougbo

Conseiller regional (DTST)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 115443053

Tcp:+251 115510512

Courriel: tamoussougbo@uneca.org
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M. Afework Temtime

Specialiste de 1'information (DTST)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 11 5443159

Tcp:+251 115510512

Courriel: atemtime@uneca.org

M. Assefa Bahta

Specialiste des reseaux d'information

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel:+251 11 5443455

Tcp:+251 11 5510512

Courriel: assefab©uneca.org

M. Girma Dessalegn

Specialiste des reseaux d'information, CTIA (DTST)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 115445022

Tcp:+251 115510512

Courriel: gdessalegn @uneca.org

M. Sultan Mohammed

Formateur, CTIA (DTST)

P. O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.: 251 11 5443329, Fax: 251 11 5 51 05 12

Courriel: smohammed@uneca.org

M. Malcom Attard

Webmestre (DTST)

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.:+251 115445222

Tcp:+251 115510512

Courriel: mattard@uneca.org


