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Addis-Abeba, le 7 septembre 2015 (CEA) - La Commission de l'Union africaine (CUA) organise
du 6 au 8 septembre 2015,en coopération avec la Commission économique pour l'Afrique
(CEA), le quatrième Forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique (AfIGF 2015). Ce forum
succède à la Conférence ministérielle sur les TIC (CCTIC-1) qui s’est déroulé du 31 août au 4
septembre 2015.
Dans ses remarques liminaires pendant la séance du Comité technique spécialisé sur les
technologies de l'information et de la communication (TIC-STC), Mme Fatima Denton, Directrice
de la Division des initiatives spéciales de la CEA, rappelle que «nous nous préparons à franchir
une étape historique avec l'introduction des Objectifs de développement durable, successeur
des OMD, et l'engagement de plus de 190 nations, en décembre, à Paris; et ce dans le but de
lutter contre le changement climatique».
De plus, elle indique que les efforts en cours affichés par la CUA pour mettre en œuvre le
Programme «UA 2063» sont aussi importants que l’examen décennal de la mise en œuvre des
résultats du Sommet mondial sur la société d'information».
Et souligne «qu’il est urgent de faire le point sur les questions de développement et que ces
questions de développement ne peuvent être traitées séparément de la question des TIC et de
son unique rôle de déclencher du programme de transformation de l'Afrique».
Elle invite les participants de la réunion à combler les lacunes en matière de connectivité pour
une meilleure intégration économique régionale.
Pour sa part, M. Jimmy Ocitti, Directeur de la Division de l'information publique et de la gestion
du savoir, présent à ladite réunion dit que «pour une gouvernance de l'Internet réussie aux
niveaux sous régional et régional, il faut une adhésion et une participation fortes au niveau
national».
M. Ocitti fait également noter que sans investissements majeurs dans les TIC, le continent
demeurera à la périphérie de l'économie de la connaissance mondiale.
Il fait mention de certaines réalisations telles que l'adoption de la Convention de l'Union
africaine sur la cyber sécurité et la protection des données personnelles, «mandatée par la
Conférence des ministres en charge des TIC grâce à la Déclaration Oliver Tambo» et qui selon
lui «est le fruit des efforts de la CEA et de la CUA au cours des quatre dernières années».
Il réaffirme que la CEA poursuit ses efforts de collaboration étroite avec toutes les parties
prenantes dans la mise en œuvre des résultats des recommandations de la réunion
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actuellement en cours.
Les participants venant de toute l’Afrique étaient présents, ainsi que des partenaires externes
afin de discuter ensemble d’une position commune africaine sur la gouvernance de l'Internet et
de partager les meilleures pratiques fondées sur les résultats des consultations nationales et
sous régionales pour orienter la participation du continent lors du prochain Forum sur la
gouvernance de l'Internet (FGI), en novembre 2015, à João Pessoa, au Brésil.
La réunion du Comité technique spécialisé sur les TIC, a réuni pour la première fois, les
ministres en charge des TIC, des médias et de la radiodiffusion, mettant ainsi l'accent sur la
convergence et de ce fait, indiquant que les TIC jouent le rôle de facteur clé et de facilitateur
pour le développement culturel, social et économique du Continent.
Étaient également présents, l'Honorable Vice-ministre des télécommunications et des services
postaux de l'Afrique du Sud, le Professeur Hlengiwe Mkhize, ainsi que Mme Mary Uduma,
Présidente du Groupe Internet du Nigéria et Yedaly Moctar, Chef de la Division de la société de
l'information de l'UA.
Le Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI) sert de plateforme pour rassembler les divers
groupes d'intervenants et les mettre sur un même pied d’égalité dans les discussions sur les
questions de politiques publiques relatives à l'Internet.
Pour de plus amples informations sur le FGI, prière visiter http://www.intgovforum.org
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