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INTRODUCTION 
 
1. En mai 1996, la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique de la CEA a adopté l’Initiative «Société de l’information en Afrique» 
(AISI). Aux termes de la résolution 812 (XXXI) adoptant l’Initiative, la Conférence des Ministres 
chargeait la CEA d’instituer un Comité technique consultatif africain (ATAC) composé d’experts 
africains dans tous les aspects des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la 
société de l’information pour donner des conseils sur la mise en œuvre de l’AISI. Les membres de 
l’ATAC jouent également un rôle de sensibilisation en identifiant et en mettant en commun des 
pratiques optimales en matière de TIC et en aidant la CEA à mobiliser des ressources pour son 
programme de travail.  
 
2. Depuis 1997, cinq comités ont été mis en place (ATAC I, II, III, IV et V). La première réunion 
d’ATAC V s’est tenue du 12 au 14 décembre 2006 à Addis-Abeba (Éthiopie). Les participants ont 
recommandé la tenue d'un séminaire pour examiner le programme de travail de la Division des services 
d'information pour le développement (DISD), devenue Division des TIC, de la science et de la 
technologie (ISTD) de la CEA, afin de donner des conseils judicieux sur la mise en œuvre. Suite à cette 
recommandation, un séminaire a été organisé à Maputo (Mozambique), les 30 et 31 mai 2007, en 
séquence avec l’atelier sur l’administration en ligne et l’égalité homme-femme organisé par la CEA et 
Industrie Canada.  
 
Première séance: Ouverture  de la réunion 
 

I.1. Allocution de bienvenue et observations liminaires 
 
3. Dans son allocution d’ouverture, Mme Aida Opoku-Mensah, Directrice de la Division des TIC, 
de la science et de la technologie, a présenté M. Venancio Massingue, Ministre mozambicain de la 
science et de la technologie, et l’a remercié d'avoir honoré de sa présence l'ouverture de la réunion. Elle 
a indiqué aux participants que la présence du Ministre était d'autant plus significative qu’il avait présidé 
le premier ATAC et que le séminaire, qui se tenait l’année du dixième  anniversaire de l'AISI, offrait 
une occasion unique de réfléchir sur l'avenir de l' Initiative. La Directrice a informé les participants du 
repositionnement de la CEA, qui s'était traduit par la transformation de l'ancienne Division des services 
d'information pour le développement en Division des technologies de l'information et de la 
communication, de la science et de la technologie. Si «Exploiter l’information pour le développement» 
restait le principal mandat de la Division, ses priorités comprenaient désormais une nouvelle orientation 
en faveur de la science, de la technologie et de l'innovation. L’oratrice a souligné que les membres du 
Comité étaient appelés à jouer un rôle important, qui consistait à aider la CEA à exécuter son nouveau 
programme de travail et son plan d'activités, l’un des principaux objectifs de la réunion étant de 
recueillir l’avis des participants sur les domaines prioritaires du programme, à la lumière de la 
réorganisation de la Commission. Les participants devraient donc s’attacher essentiellement à définir 
les priorités du programme de travail de la Division des TIC, de la science et de la technologie et leurs 
incidences sur les activités de la Division.  
 
4. La Directrice a présenté au Ministre les membres d’ATAC participant au séminaire : 
 

♦ M. Clément Dzidonou, Président            
♦ Mme Olive Chikankheni – Vice- Présidente        
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♦ M. Ahmed Hussien - Rapporteur                
♦ Mme Opportune Santos 
♦ M. Ebrima Jobe 
♦ M. Mzwandile R. Mabuza et  
♦ M. Moses Bayingana. 

 
5. Se sont fait excuser les membres ci-après: M. Abdoulaye Ndiaye (Sénegal), Mme Nagwa El 
Shenawy (Égypte) et Mme Natalie Sunker (Afrique du Sud). La liste des participants est reproduite à 
l'annexe 2 du présent rapport. 
 
6. Dans ses remarques liminaires, le Ministre a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion 
et félicité la Division pour le remarquable travail accompli en matière d'élaboration de politiques. Il a 
aussi salué le Comité pour le rôle qu’il ne cessait de jouer en tant qu'organe indépendant de validation 
des programmes. Il a mis l’accent sur le fait que le destin de l'Afrique reposait entre les mains des 
Africains eux-mêmes et que la confiance en soi était essentielle pour atteindre les objectifs fixés. De 
l’avis du Ministre, la science, la technologie et l'innovation préfiguraient le développement pour 
l'avenir, les TIC servant de catalyseur et de véhicule d’une nouvelle dynamique dans tous les autres 
secteurs. Au Mozambique, a-t-il indiqué, la science, la technologie et l'innovation étaient considérées 
comme des domaines intéressant l'ensemble des secteurs. Les principaux défis qui se posaient étant la 
mise en valeur des ressources humaines et le financement, il convenait d'accorder la priorité aux projets 
ayant un grand impact à cet égard. Le Ministre a promis son soutien et exhorté les participants à 
poursuivre leur excellent travail afin d’aboutir à des résultats concrets pour le développement de 
l'Afrique.  
 

I.2.  Adoption de l'ordre du jour 
 
7. L'ordre du jour provisoire a été adopté avec des modifications et est reproduit à l'annexe 1 du 
présent rapport. 
 
Deuxième séance: Mise en place du cadre 
 

II.1. De la Division des services d’information pour le développement à la 
Division des TIC, de la science et de la technologie : Définir les 
incidences de la réorganisation de la CEA sur le mandat et les 
programmes de la Division, notamment l’Initiative «Société de 
l’information en Afrique», dans la CEA d’après la réforme. 
M. C. Dzidonou (Ghana), Président du Comité technique consultatif 
africain. 

 
8. Dans son exposé, M. Dzidonou a fait l'historique de l'ancienne DSID et expliqué dans quelle 
mesure ses activités pourraient être transférées à la nouvelle Division des TIC, de la science et de la 
technologie qui rassemblait les nouveaux domaines d’activités des TIC, des sciences et techniques et de 
la géo- information. Pour définir la marche à suivre, il était donc important de savoir  si ces domaines 
d'activités étaient a) indépendants mais regroupés sous la même Division pour des raisons 
administratives ou b) s’il s’agissait de domaines fonctionnellement liés. Le Président du Comité a 
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rappelé  l'objectif visé par la CEA en créant la nouvelle Division, à savoir  regrouper les activités 
scientifiques dans un même module et promouvoir la synergie entre les diverses sections. Le Président 
s’est en outre demandé si le mandat de la Division avait fondamentalement ou marginalement changé 
du fait de l’introduction de nouveaux domaines d’activités.  
 
9. Le présentateur a souligné cinq différents agencements (illustrés à l’annexe  3) représentant les 
relations possibles entre les TIC, d’une part, et la science et la technologie, d’autre part, qui ont servi de 
base à l’examen des liens pouvant exister entre les différents éléments du Sous-Programme «Exploiter 
l’information pour le développement». Cinq types de liens entre technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et science et technologie (S&T) ont été relevés:  
 

A:   Les TIC et la S&T ne sont pas liées, elles représentent des entités séparées 
B:   Les TIC et la S&T peuvent coexister côte à côte  
C:   La S&T fait partie des TIC 
D:   Les TIC font partie de la S&T  
E:   Le T de S&T fait partie des TIC - autrement dit, toute technologie est une TIC 
F:  Les TIC font partie du T de S&T – autrement dit, les TIC sont des technologies coexistant  

avec des technologies non TIC. En d’autres termes le T de S&T désigne à la fois des 
technologies TIC et des technologies non TIC. 

 
10. Le présentateur s’est attardé sur les activités de la Division, qui serviraient de base à la 
définition des activités des sections qui la composaient. En analysant les nouvelles fonctions de la 
Division, il convenait de déterminer si les activités de base de celle-ci étaient appelées à changer, si la 
Division continuerait de s’acquitter de son rôle et d’exécuter ses principales activités dans les domaines 
des TIC et de la géo- information, et dans quelle mesure elle pourrait soutenir les activités scientifiques 
et technologiques dans le cadre de son mandat consistant à formuler et à appliquer des politiques, à 
convoquer des réunions et des consultations de parties prenantes, ainsi qu’à conduire des études, entre 
autres activités. 
 
11. Dans le débat qui a suivi, les membres du Comité ont appris que le mandat de base de la 
Division n’avait pas changé pour ce qui est du Sous-Programme 4, mais que l’activité concernant la 
formulation des politiques comprenait désormais les TIC, la géo- information et la science et la 
technologie. Il s’agissait donc d’un élargissement du mandat à l’élaboration des politiques liées à la 
science, à la technologie et à l’innovation. Les participants ont proposé la création d’un organe 
consultatif chargé de la science et de la technologie sur le modèle de l’ATAC. Concernant la question 
de savoir si le mandat de la Division avait changé de façon fondamentale ou margina le, les participants 
ont été informés qu’il s’agissait d’une expansion, mais que les changements étaient marginaux et qu’ils 
n’affectaient pas le programme de travail de base prescrit. Dans l’ensemble, les participants se sont 
accordés à reconnaître que la science, la technologie et l’innovation étaient, de fait, intégrées dans 
toutes les activités de la CEA et qu’au sein de la Commission, d’autres divisions que la Division des 
TIC, de la science et de la technologie accomplissaient certaines tâches liées à la science, à la 
technologie et à l’innovation. Pour s’acquitter de ce mandat légèrement modifié, il faudrait donc établir 
des priorités et mettre l’accent sur les activités qui apportaient une valeur ajoutée et avaient  une forte 
incidence sur l’exploitation de l’information au service du développement. 
 
12. Les participants ont admis que, s'il importait de définir clairement le mandat de la Division, il 
convenait aussi de ne pas perdre de vue l’état de la demande et les réalités sur le terrain dans les pays 
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africains. En général, s'agissant de la demande, les politiques en matière de science et de technologie et 
en matière d’infrastructure nationale de l'information et de la communication (INIC) étaient menées 
séparément. La question était alors de savoir si les pays avaient besoin de politiques de TIC et de 
science et technologie séparées ou intégrées. 
 
13. Au terme de leur débat, les participants ont proposé l'adoption du scénario F sur les cinq 
présentés concernant les liens possibles entre les TIC, et la science et la technologie. Il s’agissait de 
fusionner les domaines d’activités des TIC et de la science et de la technologie et de dissocier la 
science et la technologie en deux modules distincts: la science d’un côté et la technologie de l’autre. Ce 
faisant, on pourrait considérer les TIC comme faisant partie du module «technologie», conformément 
au scénario F. L’opinion générale était que la science pouvait exister sans la technologie, mais qu’il 
n’existait pas de technologie qui ne soit fondée sur la science.  
 
Troisième séance: Fonctionnement, procédure et programme de travail 

de la Division des TIC, de la science et de la 
technologie  

 
III. 1. Exposé sur les composantes et les domaines d’action du plan 

stratégique de la Division des TIC, de la science et de la technologie  
  Mme Aida Opoku-Mensah, Directrice de la DTST 

 
14. Dans sa présentation, avant de faire le point des dépenses et des activités liées à la recherche-
développement en Afrique, la Directrice de la Division des TIC, de la science et de la technologie a 
souligné les défis que la science et la technologie posaient au continent, en particulier: 
 

• Des conditions d’emploi peu attractives, qui entraînaient l’exode des cerveaux;  
 
• Le manque d’infrastructure physique et un accès limité aux TIC;  

 
• L’insuffisance de capacités pour mettre au point des solutions en science et en technologie, 

les adapter et les exploiter;  
 

• Des connaissances et des compétences limitées sur la manière dont les systèmes de droits de 
propriété intellectuelle pourraient favoriser l’innovation, la diffusion du savoir et la 
compétitivité;  

 
• Enfin, l’insuffisance de ressources pour créer des réseaux d’excellence physiques ou 

virtuels, viables et compétitifs, entre les institutions africaines et internationales de 
l’enseignement supérieur et les institutions scientifiques, technologiques et de l’innovation.  

 
15. Abordant le mandat du système des Nations Unies en matière de science et de technologie, 
l’oratrice a cité la résolution 60/204 de l'Assemblée générale sur l’importance du rôle de la science, de 
la technologie et de l’innovation en termes d’amélioration de la vie économique. Elle a indiqué aux 
participants que la science et la technologie constituaient le fondement même de l’économie du savoir 
et que le Sommet mondial sur la société de l’information, le Sommet mondial sur le développement 
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durable et le Document final du Sommet du Millénaire avaient fait une place à part à la science, à la 
technologie et à l’innovation. 
 
16. Mme Opoku-Mensah s’est par ailleurs appesantie sur le rôle du nouveau Sous-Programme dans 
le repositionnement de la CEA, les initiatives visant à soutenir la mise en œuvre des programmes et les 
moyens d’exécuter le programme de travail 2008-2009 sur les TIC, la science et la technologie en se 
servant de trois composantes intersectorielles distinctes du programme (TIC, géo-information et 
science et technologie). L’oratrice a, à cet égard, décrit les mécanismes d’exécution et les résultats 
escomptés.  
 
17. La Directrice de la Division a confirmé que la création de la Division des TIC, de la science et 
de la technologie s’inscrivait dans le processus de la gestion du changement interne de l’ensemble de la 
Commission. Pour  elle, il était essentiel de créer des créneaux et des avantages comparatifs pour la 
nouvelle Division, en renforçant le partage de l’information et du savoir, en facilitant l’instauration 
d’un environnement favorable à l’économie du savoir, en soutenant le développement économique 
dans les États membres et en exploitant la science, la technologie et l’innovation pour le 
développement. Le volet TIC du programme étant déjà considéré comme l'un des points forts de la 
Division, il était essentiel de trouver un créneau pour le module science et technologie sans avoir à 
ralentir la progression des activités TIC. À cet égard, la Directrice a présenté les initiatives majeures 
prises en faveur de la science et de la technologie, comme la création d'une liste de discussion en ligne 
avec des scientifiques africains sur l'état actuel de la science et de la technologie sur le continent, la 
création d’un répertoire africain de la science et de la technologie, le lancement de l’initiative d'accès 
au savoir scientifique (ASKIA), la convocation d'une conférence africaine sur la science et la 
technologie et la mise en place d'un groupe consultatif sur la science et la technologie.  
 
18. La Directrice de la Division des TIC, de la science et de la technologie a en outre indiqué que, 
dans la mesure où la science et la technologie constituaient un domaine extrêmement étendu et 
comprenant diverses spécialisations comme l'énergie, les sciences médicales, l'agriculture, etc., le 
travail entrepris en science et en technologie par la Division devait compléter et appuyer le programme 
et les capacités de base déjà en place. Elle a ajouté qu'il fallait définir le champ des activités en science 
et en technologie de manière à ce qu’il cadre avec le principal plan d'activités, en tenant compte des 
capacités. Elle a insisté sur la nécessité de passer en revue  la base de connaissances en Afrique en ce 
qui concerne: 
 

• La production de ressources du savoir pour promouvoir le développement; 
• La science et la technologie dans la promotion de l'esprit d'entreprise économique;  
• La science et la technologie dans l'utilisation des TIC. 

 
III.2.  Présentation des conclusions de CODI V sur le programme de travail 

de la Division des TIC, de la science et de la technologie 
Makane Faye, Conseiller régional, DTST  

 
19. Dans sa présentation, M. Faye a comparé l'ancien mécanisme de la CEA au nouveau adopté par 
la Conférence des ministres de 2007, en soulignant qu’un Comité de l'information, de la science et de la 
technologie pour le développement (CODIST) avait été créé et son mandat fixé par la cinquième 
session du Comité de l'information pour le développement (CODI V), qu’il avait remplacé en 2008. 
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S'agissant de la composition et des objectifs du CODIST, l’orateur a expliqué dans quelle mesure le 
Comité guiderait l'ensemble de la mise en œuvre du programme, en renforçant l'appui apporté par la 
CEA aux États membres pour développer leur infrastructure nationale de l'information et de la 
communication et les technologies de l'information géographique, intégrer la science et la technologie 
dans les programmes et stratégies de développement et promouvoir l'utilisation des services du savoir 
et d'information, entre autres. 
 
20. Les résolutions de CODI V concernant la nouvelle composante science et technologie du 
programme de travail, à l'exécution duquel les membres du Comité technique consultatif devraient être 
pleinement associés, portaient sur les points suivants: 
 

• Mise en place de comités nationaux CODIST ;  
• Suivi des activités du CODIST avec les communautés économiques régionales (CER) ; 
• Adoption de systèmes d'innovation propres à renforcer les partenariats public-privé ; 
• Établissement de liens entre les institutions de recherche, les universités et les entreprises.  

 
21. Dans le débat ayant suivi les deux exposés, les participants ont dit craindre que  le champ 
d’activités proposé de la nouvelle Division en matière de science et de technologie ne soit trop réduit. 
Ils ont indiqué que la Division des TIC, de la science et de la technologie devait limiter ses 
interventions en matière de science et de technologie, domaine très large, et que devant se montrer 
pragmatique et agir dans les limites de ses capacités, elle gagnerait à se concentrer sélectivement sur 
des domaines spécifiques, ceux qui apportaient la plus grande valeur ajoutée à son travail. Les 
participants ont par ailleurs noté que la Division des TIC, de la science et de la technologie était une 
petite Division dotée d'un budget modeste, qui devrait apporter la plus grande valeur ajoutée et le plus 
grand impact aux nouvelles activités, quelles qu'elles soient, dans lesquelles elle entendait s'engager. Ils 
ont proposé que la Division se concentre d'abord sur un petit nombre d'activités, de projets et 
d’initiatives liés à la science et à la technologie, de manière à pouvoir s'acquitter de ses engagements 
concernant les nouvelles composantes du programme. Il convenait donc de mettre l'accent sur l'apport 
d'une plus grande valeur et d’un plus grand impact, en tenant compte du mandat et des contraintes 
budgétaires.  
 
22. Les participants ont par ailleurs suggéré qu’au regard de l'avantage comparatif de la Division et 
de son excellent travail en matière de TIC, il faudrait faire en sorte que les activités de science et de 
technologie retenues non seulement ajoutent de la valeur et produisent plus d'impact, mais aussi 
n’entravent pas l'élan des activités en cours en matière de TIC et de géo-information. Ils ont également 
proposé que la CEA consacre 80% de ses activités d'élaboration de politiques de TIC à la mise en place 
d’infrastructures nationales de l'information et de la communication (INIC), en réservant les 20% 
restants au processus de développement de nouvelles INIC et de celles déjà en place, comme l’avait 
recommandé la première réunion d’ATAC V. Ils ont également demandé à la Division des TIC, de la 
science et de la technologie de mettre au point un tableau de résultats sur la mise en œuvre des INIC 
dans les États membres, afin de mieux en suivre le développement et l'impact, de guider et de renforcer 
le rôle consultatif du Comité dans les domaines concernés et d’orienter les partenaires vers les pays 
méritants, ceux qui étaient déjà prêts s’agissant d’INIC. 
 
23. Les participants ont convenu que l’élargissement du mandat de la Division des TIC, de la 
science et de la technologie  à la science et à la technologie ne devrait guère modifier sur le fond son 
rôle, ses responsabilités et ses activités, que la Division devrait continuer d’assumer son rôle et 
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d’exécuter ses activités dans le domaine des TIC et de la géo-information et qu’elle devrait étendre son 
action pour soutenir des activités liées à la science et à la technologie (formulation et mise en œuvre de 
politiques, réunions de parties prenantes, études, etc.) À cet égard, les participants ont préconisé d’axer 
les activités concernant la science et la technologie sur des mesures pouvant avoir un grand impact sur 
le continent. 
 
24. Les participants ont souligné que la science cons tituait le fondement de la technologie, 
notamment des TIC. Aussi, et afin de mieux comprendre les relations entre les TIC, d'une part, et la 
science et la technologie, d'autre part, était-il important de dissocier les composantes science et 
technologie, en soulignant clairement les intersections entre TIC et science et technologie.  
 
Quatrième séance: La Division des TIC, de la science et de la 

technologie de l'après-réforme: Des actions et des 
programmes  concrets 

 
IV.1. Définir des actions et des programmes concrets pour la Division des 

TIC, de la science et de la technologie et l’ATAC dans la période 
d'après la réforme 

 
25.  Concernant la voie à suivre, les participants ont établi la matrice ci-après pour dresser une carte 
des activités de la CEA en matière de TIC, de géo- information,  de science et de technologie pour les 
années à venir:  
 

Définir des actions et des programmes concrets pour la DTST dans la période d’après la réforme  
 TIC Géo-

information 
Science et 
technologie 

Appui à la formulation et à la mise en 
œuvre de politiques 

Directives, matrices et 
tableaux de résultats pour 
la mise en œuvre 

 
X 

 
X 
 

Appui à la mobilisation de ressources 
(en insistant sur l’intensité de la 
mobilisation) 

 
X 

 
X 

 
X 

Services d'appui au renforcement des 
capacités 

Mettre l'accent sur la mise 
en place de l’INIC 

Formation du 
personnel 
technique en 
gestion foncière 

Mettre l'accent sur 
la gestion des 
projets scientifiques 

Promotion et sensibilisation  
X 

 
X 

 
X 

Services et activités liés à la 
participation des parties prenantes et à 
la vulgarisation 

La participation des 
parties prenantes 
concernant les TIC doit 
être axée sur l’appui à la 
mise en œuvre  

À faire dans le 
cadre du 
processus de 
l’INIC 

Campagne 
concernant la 
science et la 
technologie à 
l'intention de la 
communauté 
scientifique et des 
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Définir des actions et des programmes concrets pour la DTST dans la période d’après la réforme  
décideurs chargés 
de la gestion de la 
science, en ligne et 
dans des rencontres 
en personne 
 

Alliance avec les partenaires de 
développement  
La liste des partenaires devrait être 
fournie 

L’alliance devra porter 
sur la mise en œuvre  

 
X 

Conférence sur la 
science en Afrique 
et appui à la mise 
en œuvre des 
activités retenues 

Alliance avec le secteur privé Association du secteur 
privé à la mobilisation de 
ressources pour faciliter la 
mise en œuvre.  
Nécessité de modèles, de 
matrices et de directives 
sur la participation du 
secteur privé local et 
international à la mise en 
œuvre de l’INIC. 
Nécessité de fournir des 
outils de mise en œuvre, 
c'est-à-dire un tableau de 
résultats, une 
documentation sur des 
études de cas, et des 
exemples de pratiques 
optimales en matière de 
mise en œuvre, afin de 
sensibiliser les pouvoirs 
publics et de guider la 
participation du secteur 
privé.  
Mise en œuvre de la 
composante géo-
information de 
l’infrastructure nationale 
des données spatiales 
(INDS) 

 
X 

Le processus 
d’incubation exige 
une série d'études et 
de modèles, ainsi 
que des pratiques 
optimales pour 
sensibiliser les 
pouvoirs publics.  
Renforcement des 
capacités pour relier 
la science au monde 
de l’entreprise. 

Organisation d'un forum sur les 
initiatives majeures 

AISI, ATAC, ARAPKE, 
GAID, GK3, ADF, 
Mesure des TIC pour le 
développement, UNGIS 
 

CODIST-Géo, 
EIS-Africa, 
AFREF, 
ATAC, 
UNCSTD 

RAIST, Science en 
Afrique, Groupe 
consultatif sur la 
science et la 
technologie, 
ASKIA 
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Définir des actions et des programmes concrets pour la DTST dans la période d’après la réforme  
Représentation aux niveaux mondial 
et cont inental (NEPAD, CER, UA) 

X X X 

Recherche et facilitation de consensus Forum sur la gouvernance 
de l'Internet  

X X 

Conduire des études, explorer les 
pratiques optimales et les études de 
cas et recenser des centres 
d’excellence 

X X État de la recherche 
scientifique en 
Afrique. État et 
niveau de la 
recherche-
développement 
dans les universités 
africaines, les 
institutions de 
recherche et 
l’industrie. Étude 
sur le prototype 
industriel et 
agricole mis au 
point par les 
universités et les 
institutions de 
recherche 
africaines. 

Production et distribution de produits 
du savoir et de l’information 

X X X 

 Documents d’orientation (produits 
par les pays), études 

Sur les nouvelles 
questions thématiques. 
Directives et matrices 
décrites plus haut pour 
faciliter la mise en œuvre 

  

Faciliter les initiatives de 
collaboration internationales 

X X Appuyer la 
recherche au sein 
des universités 
africaines par des 
arrangements de 
collaboration 

Directives, méthodes et matrices X X Sur la cohérence 
des politiques et à 
partir de certaines 
études qui devraient 
générer des 
modèles. Recueil 
des pratiques 
optimales relatives 
à la science et à la 
technologie 
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Définir des actions et des programmes concrets pour la DTST dans la période d’après la réforme  
 Comptes rendus de conférence, autres 
(documents techniques d’information 
sur la mise en œuvre de l’INIC, 
directives et indicateurs, résultats de 
réunions et de conférences) 

X X X 

 
26. En répartissant les activités de la Division des TIC, de la science et de la technologie ci-dessus 
les membres du Comité ont examiné celles relevant exclusivement des TIC, de la géo- information ou 
de la science et de la technologie. Les participants ont noté que, pour la plupart, les activités liées à la 
géo- information pouvaient être exécutées dans le cadre des TIC, que ce soit l’élaboration de politiques 
ou de plans d’action, et que la géo- information représentait un exemple typique d’application des TIC. 
Les politiques de TIC du Rwanda, du Malawi et du Ghana ont été citées en exemples comme intégrant 
pleinement la géo- information. Aussi, en vue de maximaliser la valeur et l’impact des services 
consultatifs que fournissait la Division des TIC, de la science et de la technologie, le Comité a-t- il 
recommandé qu’au lieu de deux missions distinctes de géo-information et de TIC, la CEA dépêche une 
mission unique auprès des États membres pour la prestation de ces services. En outre, il a recommandé 
qu’une équipe multidisciplinaire assiste les pays sollicitant l’aide de la CEA pour l’élaboration de 
politiques en matière de science et de technologie.  
 
Cinquième séance: Synthèse et clôture  
 

V.1. Recommandations relatives au fonctionnement optimal de la Division 
des TIC, de la science et de la technologie afin qu’elle exécute 
efficacement son mandat et ses programmes au sein de la CEA 
restructurée 

 
27. Les membres du Comité, après avoir examiné la vision, les buts et les objectifs de l’Initiative 
«Société de l’information en Afrique» dans le contexte de la restructuration, ont convenu que ceux-ci 
restaient encore pertinents et actuels en tant que fer de lance du développement de l'économie du savoir 
en Afrique. Ils ont recommandé que le cadre d'orientation de l'Initiative continue d’être utilisé et ont 
demandé au Président d’ATAC V d'établir une déclaration à cet effet. 
 
Date et lieu de la prochaine réunion et questions diverses 
 
28. Au titre du point «Questions diverses» de l'ordre du jour, les participants se sont accordés sur le 
calendrier suivant de livraison des produits d’ATAC V: 
 

31mai  Fin de la réunion ; 
8 juin Examen du premier projet de rapport par le Président, le Rapporteur et le 

personnel de la Division des TIC, de la science et de la technologie ; 
12 juin Envoi du projet de rapport par les membres d’ATAC aux participants ayant 

demandé à intervenir, pour observations ; 
15 juin  Établissement du texte final du rapport par les membres d’ATAC ; 
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19 juin  Établissement du rapport final par le Président ; 
22 juin  Établissement de la synthèse et des recommandations par le Président et leur 

transmission au Secrétaire exécutif de la CEA.  
 

V.3. Observations finales  
 
29. Les participants à la réunion d’ATAC se sont tous dits satisfaits des résultats de la réunion de 
deux jours.  
 
30.  La Directrice de la Division des TIC, de la science et de la technologie a remercié les 
participants de leur contribution précise et s'est félicitée du choix des membres actuels du Comité. En 
leur qualité de coordonnateurs de l’INIC, ils avaient une connaissance et une information actualisée des 
activités de la Commission, ainsi que des possibilités et des défis connexes. Par conséquent, ils étaient  
mieux placés pour donner des conseils sur les composantes et les domaines d'action du plan 
stratégique.  
 
31. Le Président du Bureau du Comité technique consultatif africain, M. Dzidonou, a remercié tous 
les participants d’avoir activement contribué à la fourniture de conseils à la Division des TIC, de la 
science et de la technologie sur l'orientation et la mise en œuvre de son programme de travail pour les 
années à venir. Il a exprimé l'engagement du Comité à soutenir la CEA dans la mise en œuvre des 
activités de la Division nouvellement créée et a informé le groupe qu'il établirait une synthèse des 
conclusions de la cinquième réunion d’ATAC à l'intention du Secrétaire exécutif de la CEA. 
 
32. La séance a été levée à 13 h 30, le 31 mai 2007. 
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ORDRE DU JOUR 

 
Mercredi 30 mai 2007 
 
Première séance   Séance d'ouverture  
 
14  h 30 - 14 h 50 Allocution de bienvenue et observations liminaires. 

Mme Aida Opoku-Mensah, Directrice de la Division des TIC, 
de la science et de la technologie.  

 
14  h 50 - 15 h 10 Examen et adoption de l'ordre du jour et du programme de 

travail. 
 

15 h 10 - 15 h 30 Brève déclaration sur le but du séminaire d’ATAC/DTST 
Mme Aida Opoku-Mensah, Directrice de la Division des TIC, 
de la science et de la technologie. 

 
15 h 30 - 16 heures Débat en séance plénière. 
    
16  heures - 16 h 30 Pause  
 
Deuxième séance:  Mise en place du cadre 
  
16 h 30 - 17 heures De la Division des services d’information pour le développement à la 

Division des TIC, de la science et de la technologie : Définir les 
incidences de la réorganisation de la Division sur son mandat et ses 
programmes, notamment l’Initiative «Société de l’information en 
Afrique» dans la CEA d’après la réforme.  
M. C. Dzidonou, Consultant en INIC, International Institute for 
Information Technology (INIIT) (Ghana). 
 

16 h 30 - 17 heures Débat. 
 
Jeudi 31 mai 2007 
 
Troisième séance  Fonctionnement, procédures et programme de travail de la 

Division des TIC, de la science et de la technologie. 
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9 heures - 10 heures Présentation des composantes et des domaines d’action du plan 

stratégique de la Division des TIC, de la science et de la 
technologie.  
Mme Aida Opoku-Mensah, Directrice de la Division des TIC, 
de la science et de la technologie.  

 
10 heures - 10 h 30 Présentation des conclusions de CODI V sur le programme de 

travail de la Division des TIC, de la science et de la 
technologie. 
Makane Faye, Conseiller régional à la Division des TIC, de la 
science et de la technologie. 

 
10 h 30 - 10 h 45  Pause 
 
10 h 45 - 13 h 15 Débat en séance plénière sur le plan stratégique de la Division 

des TIC, de la science et de la technologie et sur les lignes 
d'action et le programme de travail du CODI. 

 
13 h 15 - 14 h 15  Déjeuner 
 
Quatrième séance  La Division des TIC, de la science et de la technologie dans 

la période d’après la réforme: Programmes et mesures 
concrètes   

 
14 h 15 - 15 h 45 Définir des actions et des programmes concrets pour la 

Division des TIC, de la science et de la technologie dans la 
période d’après la réforme. 
Le Rapporteur (sur la base des discussions tenues lors des 
séances I, II et III) 

 
15 h 45 - 16 h 15 Débat en séance plénière. 
 
16 heures - 16 h 15 Pause 
 
Séance V:    Clôture  
 
 
 
 



E/ECA/CODIST/1/7 
Annexe I 

Page 3 
 

 

 
16 h 15 - 16 h 45 Recommandations relatives au fonctionnement optimal de la 

Division des TIC, de la science et de la technologie afin 
qu’elle exécute efficacement son mandat et ses programmes au 
sein de la CEA restructurée. 

 
16 h 45  - 17 h 30  Date et lieu de la prochaine réunion et questions diverses. 
 
17 h 30 - 18 heures Observations finales. 
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Liste des participants 
 

M. Ebrima D. Jobe 
ICT Director 
Department of State for Communication and Information Technology (DOSCIT) 
Banjul (Gambie)  
Tél: +220 229928 
Fax: +220 227954 
Courriel: ebouj2001@yahoo.com 
 
M. Clément Dzidonou 
Chargé de recherche principal 
International Institute for Information Technology (INIIT) 
P.O Box AN-19782 
Accra-North (Ghana) 
Tél.  233-21-251894/233-21-240353 
Fax: 1-253-323-1363 
Courriel: dzidonu@iniit.com 
 
Mme Opportune Santos 
Consultante INIC, 
Lomé (Togo) 
Tél:(228) 227 82 68/911 97 97 
Fax: (228) 222  41 20  
Courriel: aksantos@togo-imet.com 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) 
Tél:  +265 8834053  
Fax:  +265 1759624 
Courriel:   chikankheniot@malawi.gov.mw  
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M. Ahmed Hussien 
Assistant Professor/ Academic Director 
HILCOE School of Computer Science and Technology 
P.O. Box 33465 
Addis Ababa (Éthiopie) 
Tél.: 251 911 22 52 41 
Fax: 251 11 663 65  94 
Courriel: hilcoe@ethionet.et  
 
M. Mzwandile R. Mabuza 
Consultant 
Policy and Regulatory Affairs 
Solisane Investments (Pty) Ltd 
P.O. Box 1688, Mbabane, Swaziland 
Tél: +268 4052351 / 268 404 6420 
Fax: +268 4052062 
Email Address: mrmabuza@sptc.co.sz; mrmabuza@swazi.net 
 
Secrétariat 
 
Mme Aida Opoku-Mensah 
Directrice de la Division des TIC, de la science et de la technologie (ISTD) 
P.O. Box 3001 
Addis-Abeba (Éthiopie) 
Tél.: +251 11 5443562 
Fax: +251 11 5510512 
Courriel: aopoku-mensah@uneca.org   
 
M. Makane Faye 
Conseiller régional hors classe (ISTD) 
P.O. Box 3001 
Addis-Abeba (Éthiopie) 
Tél.: +251 11 5514534 
Fax: +251 11 5510512/+251 11 5515829 
Courriel: mfaye@uneca.org  
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M. Sizo Mhlanga 
Conseiller régional (ISTD) 
P.O. Box 3001 
Addis-Abeba (Éthiopie) 
Tél.: +251 11 5443636 
Fax: +251 11 5510512 
Courriel: smhlanga@uneca.org  
 
M. Assefa Bahta 
Administrateur de projet  
Division des TIC, de la science et de la technologie (ISTD) 
Addis-Abeba (Éthiopie) 
Tel.: +251 11 5443455 
Fax: +251 11 5510512 
E-mail: assefab@uneca.org 
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Relations entre TIC et science et technologie 
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