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1. Le Comite de rinformation pour le developpement a tenu sa quatrieme reunion (CODI IV) a

Addis-Abeba, du 25 au 28 avril 2005. La reunion du Comite a ete precedee d'ateliers, les 23 et 24

avril 2005, au cours desquels ont ete passees en revue et expliquees les pnncipales questions

inscrites a l'ordre du jour de CODI IV. Une exposition a par ailleurs ete organisee pour ilhistrer la

reunion.

Ceremonie d'ouverture

2. Le President de CODI III (Ouganda) a declare ouverte la reunion. Mme Josephine

Ouedraogo, Secretaire executive adjointe par interim, a prononce un discours d'ouverture au nom

du Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique (CEA), M. K. Y. Amaoko.

Mme Aida Opoku-Mensah, directrice par interim de la Division des services d'information pour le

developpement, a ensuite expose les objectifs de CODI IV.

Election du bureau

3. Le bureau du CODI IV est ainsi compose :

President: Tunisie

Premier Vice-President: Afrique du Sud

Second Vice-President: Rwanda

Premier Rapporteur: Ghana

Second Rapporteur: Cameroun

Les pays suivants ont ete elus aux bureaux des sous-comites :

Sous-Comite de la geo-information

President:

Vice-President:

Rapporteur:

Soudan

Swaziland

Ethiopie

Sous-Comite de la statistique

President:

Vice-President:

Rapporteur:

Tanzanie

Tunisie

Ghana

Sous-Comite des technologies de rinformation et de la communication,

des bibliotheques et des systemes d'information

President: Nigeria

Vice-President: Egypte

Rapporteur: Tanzanie
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Le nouveau bureau du CODI ayant pris ses fonctions, le President de CODIIV, M. Guellouz Ridha,

a prononce quelques mots et a invite le Comite, reuni en seance pleniere, a examiner et adopter le

projet d'ordre du jour et le programme de travail (voir Annexe I).

Themes de CODI IV

4. La quatrieme reunion du Comite de l'infoimation pour le developpement avait pour theme :

« L'information en tant que ressource economique ». Les diverses seances ont ete consacrees a

Texamen de la question de I'mformation en tant que facteur strategique de la production de biens et

de services.

Le discours liminaire a ete prononce, a la premiere seance pleniere, par M. Moubarack Lo. II a ete

suivi d'interventions de MM. Dayo Ogunyemi, Mchombu Kingo, Peter Adeniyi et Buleti

Nsamukula sur les technologies de reformation et des communications, les bibliotheques, la geo-

information et les statistiques, respectivement.

De nombreuses autres seances plenieres et reunions de sous-comites ont eu lieu pour couvrir les

differents points a l'ordre du jour de CODI IV.

A Tissue de CODI IV, les resolutions et recommandations ci-apres ont ete adoptees :

RESOLUTIONS

5. Tenant compte de la necessite d'envisager les differents aspects du mandat du CODI et

d'examiner de plus pres les problemes qui se posent concernant chacun d'eux;

Notant que dans la structure actuelle de CODI il n'y a pas d'organe specifique qui serait

uniquement charge d'examiner les activites de la CEA et de conseiller la Commission dans ce

domaine;

Le CODI decide de creer un sous-comite du savoir, des bibliotheques et des services d'information

pour le developpement (CODI-KLIS), qui serait compose des Etats membres. Le sous-comite aurait

pour taches :

- De proposer des orientations de politique generale, regionales et sous-regionales,

dans le domaine des bibliotheques et des services d'information;

- D'aider les Etats Membres a fixer leurs objectifs nationaux et a evaluer les progres

au niveau du pays, dans le domaine des bibliotheques et des services d'information.

Le nouveau sous-comite entrera en activite des la cloture de CODI IV.
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RECOMMANDATIONS

I. RECOMMANDATIONS GENERALES

Le CODI,

Considerant que:

- L'information et le savoir constituent desormais de nouvelles ressources

economiques et de nouveaux facteurs de la competitivite au plan mondial;

- Qu'a cet egard, le non-acces aux flux d'information et aux reseaux et processus du

savoir sont en soi une source de pauvrete;

- Le seul moyen pour FAfrique de surmonter ces difficultes est de realiser d'urgence

Fobjectif consistant pour elle a devenir un acteur essentiel de la societe de

Finformation;

Sachant bien que le passage de Feconomie mondiale a une economie fondee sur rinformation et le

savoir offre de nombreuses possibilites aux pays africains, qui pourraient entrer dans cette

«nouvelle economie» en tirant parti des avantages competitifs qu'ils pourraient tirer de leur

histoire et des conditions concretes qui leur sont familieres;

Notant que :

- adoption de 1'Initiative "Societe de rinformation en Afrique (AISI), en 1996, offre a

FAfrique un cadre qui lui permettra de tracer son chemin vers la societe de

rinformation;

- les politiques nationales dans divers secteurs de rinformation au service du

developpement, comme 1'infrastructure de donnees geospatiales, ont ete elabores

independamment des politiques globales des pays en matiere d'information;

- 1'Union africaine et le Nouveau Partenariat pour le developpement de I'Afrique

(NEPAD) ont inscrit le developpement de rinformation et les technologies de

rinformation et des communications (TIC) parmi les elements cles de leur plan

strategique;

Considerant en outre que :

- les partenaires de developpement de FAfrique sont de plus en plus conscients de la

necessite de s'interesser davantage au developpement de rinformation et des TIC

dans les programmes de cooperation, comme en temoigne le fait que la promotion

des TIC figure parmi les 18 cibles que comptent les 18 Objectifs du Millenaire pour

le developpement;

- Finstauration d'un environnement favorable au developpement d'economies

africaines ayant pour moteur rinformation suppose au prealable que cet imperatif

soit adopte aux plus hauts niveaux de gouvernement et qu'il soit pris speciflquement

en compte dans les politiques economiques;
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Recommande:

Aux Etats Membres

de mettre au point, si ce n'est deja fait, une strategic relative a rinfrastructure

nationale de rinformation et de la communication, qui couvrirait tous les secteurs de

Tinformation au service du developpement - infrastructure de donnees geospatiales,

statistique et bibliotheques - de maniere que ces secteurs fassent partie integrante des

plans nationaux de developpement et des Document de strategic pour la reduction de

la pauvrete;

de prendre les mesures voulues pour assurer la complete integration des

infrastructures nationales de rinformation et de la communication et des

infrastructures de donnees geospatiales, si les projets correspondants ont ete menes a

bien ou ont demarre;

d'inscrire le plan relatif a 1'infrastructure nationale de rinformation et de la

communication dans une loi d'orientation visant a preparer l'edification d'une

societe de rinformation;

d'affecter aux objectifs enonces dans le plan relatif a 1'infrastructure nationale de

rinformation et de la communication des credits d'un montant suffisant, sur la base

d'un cadre de depenses a moyen terme ; de reserver dans ledit cadre un pourcentage

donne du budget national a la promotion de la societe de rinformation; et de publier

en annexe au budget un rapport special dormant une description claire et detaillee de

1'effort national dans ce domaine;

d'ajouter une dimension information a tout document nouveau ayant trait aux

politiques a suivre et a toute nouvelle reforme;

de mettre en place a 1'intention du secteur prive et des entreprises [petites et

moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) et secteur rural]

des mesures d'incitation et des moyens pour les encourager a se servir des outils

d'information et a ajuster en consequence leurs strategies et leurs structures, afin de

leur permettre d'accroitre leur competitivite, d'elargir leur acces au marche interieur

et au marche mondial et d'etre davantage createurs de richesse;

de remodeler la reglementation nationale dans la sphere economique afin de reduire

au maximum les asymetries concernant rinformation et de faire en sorte que le

marche fonctionne plus efficacement;

de faire de la transparence de rinformation une regie de droit fondamentale;

de continuer de partici'per activement, en coordination avec les autres nations

africaines, aux debats sur l'Accord general sur le commerce des services_(AGCS) et

sur les Aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce

(ADPIC), en vue d'ameliorer les positions de l'Afrique a cet egard;

de presenter chaque annee, en vue de son examen par le parlement et de sa diffusion

dans tous les segments de la societe, un rapport-evaluation sur les progres vers la

societe de rinformation;

de creer des comites nationaux charges de suivre la mise en application des

recommandations du CODI.
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A la CEA

- de continuer d'apporter un soutien actif aux Etats Membres s'agissant de la

conception et de Implication de leurs plans et strategies nationaux relatifs a

Tinfrastructure nationale de I'lnformation et de la communication _en veillant a

adopter une approche integree des differents elements de reformation;

- d'etablir un document rassemblant l'ensemble des recommandations et resolutions

adoptees par le CODI a ses reunions successives, et d'elaborer un plan d'action du

Comite puis le tenir a jour;

de mettre en place un mecanisme permettant de suivre et d'evaluer les incidences des

activites liees a CODI.

Aux partenaires internationally

d'apporter un appui aux Etats membres en vue de la mise application des

recommandations enoncees ci-dessus;

- de faire de la promotion de reformation et des technologies de 1'information et des

communications un element essentiel de l'aide au developpement en faveur des pays

africains, en tant que moyen de faire reculer la pauvrete et d'accelerer la croissance.

II. SOMMET MONDIAL SUR LA SOGIETE DE L'INFORMATION

Le CODI,

Tenant compte des recommandations de CODI HI tendant a ce que le Bureau de Bamako presente

une plate-forme commune durant le processus de preparation du Sommet mondial sur la societe de

I'lnformation;

Tenant compte egalement des decisions prises lors du Sommet et de la necessite pour l'Afrique de

prendre part a I'application des recommandations qui ont ete formulees a Geneve en 2003 et qui le

seront a Tunis en 2005;

Notant Tetat d'avancement du processus international de preparation de la deuxieme phase du

Sommet, dans le cadre duquel la communaute internationale a apporte son soutien a l'initiative

africaine relative a la creation d'un fonds de solidarity numerique et encourage le recours aux

mecanismes de financement existants;

Tenant compte en outre de 1'interet manifeste pour la deuxieme phase, qui doit se tenir

prochainement a Tunis, en 2005, par les participants aux differents sous-comites du CODI;

Notant qu'il est indispensable que les parties prenantes africaines (gouvernements, organisations

international, societe civile et secteur prive) participent a la preparation de la deuxieme phase du

Sommet;

Invite les Etats Membres a participer au plus haut niveau a la deuxieme phase du Sommet, a Tunis,

en 2005;



E/ECA/CODI/4/9

Page 6

Recommande :

a) Que Unites Ies parties prenantes africaines continuent de participer activement au

processus international de preparation de la deuxieme phase du Sommet mondial sur la societe de

rinformation;

b) Que le Bureau de Bamako continue de coordonner Ies travaux de preparation de la

deuxieme phase du Sommet, ainsi qu'il en a recu mandat.

Recommande a la CEA :

a. De continuer d'apporter au Bureau de Bamako l'appui dont il a besoin pour

s'acquitter de son mandat;

b. De poursuivre ses efforts de coordination avec Ies autres commissions

economiques regionales, dans le cadre du Sommet;

c. D'apporter un appui a la Tunisie en vue de Forganisation de la deuxieme phase

du Sommet, qui doit avoir lieu en novembre 2005, et de contribuer activement a

la reussite du Sommet.

Recommande que CODI prenne Ies mesures voulues pour appliquer Ies decisions qui seront issues

de la deuxieme phase du Sommet ainsi que Ies differents aspects du Plan d'action afhcain, afin de

contribuer a edifier une societe du savoir et de rinformation.

III. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1. Creation dun environnement propice au developpement de reconomie numerique

Considerant:

- Que rinformation constitue, dans la nouvelle economie numerique, une ressource

economique strategique et que Ies industries du savoir sont un moteur essentiel de la

croissance economique enregistree ces dernieres annees,

- Que Ies industries de rinformation et du savoir pourraient offrir des possibilites

importantes pour la croissance economique en Afrique,

- Que Ies cadres politiques et Ies instruments juridiques jouent un role crucial dans la

promotion du developpement de la nouvelle economie et la facilitation de la

participation de l'Afrique a Feconomie mondiale en reseau.

Notant que le marche de la telephonie mobile croit plus vite en Afrique que dans le reste du monde,

CODI recommande aux Etats membres :

a) D'accroitre Ies investissements dans le developpement des infrastructures et dans Ies

initiatives concernant le commerce electronique;
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b) De mettre en place un cadre reglementaire equilibre afin d'encourager le secteur

prive a devenir le moteur de la croissance de l'economie numerique;

c) D'encourager des processus politiques a caractere plus participatif, associant

Fensemble des parties prenantes;

d) D'associer les medias nouveaux et traditionnels a 1'information du public;

e) De veiller a la coherence et a la continuity des politiques ainsi qu'a leur mise en

ceuvre au moyen de mecanismes financiers appropries;

f) De promouvoir la recherche-developpement en tant que nouveau mode de creation

de richesse et de prendre les mesures voulues pour faciliter le developpement d'une Industrie des

TIC, notamment la production de materiel informatique;

g) D'exploiter les technologies et modeles commerciaux creatifs et novateurs, comme

par exemple la telephonie sur IP (VoIP), les services d'exportation fonctionnant au moyen des TIC

et le commerce mobile, afin d'accroitre la competitivite du secteur prive africain et de repondre aux

besoins du public;

h) De chercher activement a attirer les connaissances et les entreprises informatiques

etrangeres par le truchement des investissements etrangers directs, des coinvestissements et des

coentreprises;

i) De faire un effort accru pour mettre en place et developper 1'infrastructure necessaire

a l'economie numerique, et de reduire les tarifs des telecommunications;

j) De soutenir les etablissements de formation et les centres d'excellence pour former

une masse critique de main-d'ceuvre qualifiee dans le domaine des TIC;

k) De favoriser la creation et le developpement de grandes entreprises et de petites et

moyennes entreprises (PME) locales basees sur le savoir et les TIC, grace a des mecanismes de

flnancement et a des programmes et services de renforcement des capacites appropries;

1) D'encourager l'achat de produits et de services informatiques aupres d'entreprises

africaines specialises, de facon a favoriser l'eclosion des talents et a renforcer le transfert des

competences;

m) De creer un comite national charge des questions relatives aux droits de propriete

intellectuelle dans le contexte des strategies electroniques;

n) de reflechir a Telaboration et a Tapplication de lois sur les questions informatiques et

de renforcer les capacites des agents charges de Fapplication des lois contre la cybercriminalite

dans le respect des droits fondamentaux de l'homme;

o) De tenir compte de la necessite de developper la creation de contenu;
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p) De veiller a la mise en ceuvre du Plan d'action issu du Somment mondial sur la

societe de Finformation et des Engagements d'Accra;

q) De mettre en place des mecanismes regulateurs concemant les medias et le contenu

multimedia;

r) De s'attacher a formuler et a appliquer des cyberstrategies etroitement liees aux

Objectifs du Millenaire pour le developpement (OMD) et aux Documents de strategie pour la

reduction de la pauvrete (DSRP);

s) D'allouer un pourcentage donne du budget de FEtat aux activites des differents

ministeres, departements et organismes en matiere de TIC.

CODI Recommande a la CEA:

a) D'aider les Etats membres a faire prendre conscience des problemes que pose le

commerce electronique et des possibilites qu'il offre;

b) D'accroitre l'aide aux Etats membres et aux communautes economiques regionales

(CER) en ce qui concerne I'harmonisation des politiques eJ des reglements, afin de developper des

marches sous-regionaux et regionaux d'attirer les investissements etrangers directs et de

promouvoir Fintegration regionale;

c) De favoriser la mise en ceuvre d'initiatives visant a renforcer les capacites des Etats

membres dans le domaine du suivi et de revaluation des progres accomplis, au moyen d'indicateurs

relatifs a la societe de Finformation;

d) D'accroitre son soutien aux Etats membres dans le domaine du renforcement des

capacites institutionnelles et individuelles en matiere de formulation et d'application de

cyberstrategies en tant qu'outil de creation d'un environnement porteur;

e) D'aider les Etats membres a mettre en place, aux niveaux national, regional et

international, un mecanisme d'execution et d'evaluation des activites et initiatives decoulant du

Plan d'action du Sommet et des Engagements d'Accra;

f) De realiser une etude sur les mecanismes de financement des entreprises et des

initiatives operant dans le domaine des TIC;

g) De renforcer et d'harmoniser les activites de reglementation actuellement menees

aux niveaux sous-regional et regional, en collaboration avec FUnion africaine des

telecommunications (UAT) et FUnion intemationale des telecommunications (UIT);

h) D'encourager la cooperation Sud-Sud, en particulier a Finterieur de FAfrique.

3. Mobilisation des acteurs et des partenaires

Soulignant Fimportance des partenariats multipartites et de la mise en place d'une societe de

Finformation ouverte a tous.
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CODI recommande aux Etats membres:

a) D'encourager la participation des femmes entrepreneurs et des entrepreneurs

defavorises au commerce electronique, en soutenant les initiatives telles que le Mecanisme de

developpement des entreprises (MDE), et de mettre en ceuvre des initiatives specialement destinees

a lutter contre les inegalites entre les hommes et les femmes;

b) De mettre en place un mecanisme pour traiter notamment les questions suivantes :

securite, respect de la vie privee, confiance des consommateurs et recouvrement de rimpot;

c) De lancer et de mettre en place des initiatives concretes de partenariat public-prive et

des initiatives multipartites;

d) D'encourager le renforcement des capacites de la societe civile aux niveaux national

et local;

e) D'encourager la jeunesse a participer activement a la societe de I'information et de

de soutenir le renforcement des capacites a Tintention des jeunes, au niveau national;

CODI recommande a la CEA:

a) De soutenir le renforcement des capacites et la formation des differents acteurs -

medias, secteur prive, milieux universitaires, societe civile, parlementaires, jeunes, handicapes etc. -

dans le domaine de l'utilisation des TIC, afin de faciliter leur participation a Teconomie numenque;

b) D'aider les Etats membres a integrer une perspective sexospecifique dans les

cyberstrategies et les politiques de commerce electronique, ainsi que dans la legislation et a la

reglementation, et a accelerer la participation equitable des hommes et des femmes a l'economie

numerique;

c) D'aider la societe civile a contribuer a ratification de la societe de rinformation :

o En creant le reseau des parlementaires africains afin de renforcer les echanges

d'informations et de permettre aux parlementaires de jouer un role de premier plan dans

le developpement de la societe de I'information en Afrique;

o En aidant le Reseau des jeunes africains sur les TIC au service du developpement a

mettre en oeuvre son plan relatif a la realisation de la societe de rinformation en Afrique.

CODI recommande a l'UA, au NEPAD et a la communaute Internationale:

- D'aider les Etats membres a mettre en ceuvre des initiatives dans le domaine des TIC pour

appuyer la realisation des OMD et des DSRP et pour favoriser la competitivite sur les

marches internationaux, compte tenu des politiques et des specificites nationales.
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4. Appui aux logiciels gratuits et a code source ouvert

Conscient des possibilites qu'offrent les logiciels gratuits et a code source ouvert en tant que secteur

d'activite emergent createur d'emplois et element moteur du developpement des TIC et de

l'economie numerique.

CODI recommande aux Etats membres:

a) De considerer les logiciels gratuits et a code source ouvert comme une option

strategique permettant d'accroitre l'offre, a 1'intention des citoyens, de services relativement peu

couteux et pouvant etre facilement adaptes et modifies;

b) De sensibiliser les populations a la question de la securite de l'information et aux

preoccupations qu'elle suscite, et de renforcer les capacites dans ce domaine;

c) De tenir compte des logiciels gratuits et a code source ouvert dans la formulation et

la mise en oeuvre des initiatives d'industrialisation dans Ie domaine des TIC;

d) D'introduire des programmes de formation sur {'utilisation des logiciels gratuits et a

code source ouvert;

e) D'encourager la participation des utilisateurs de ces logiciels a la formulation et aux

processus de mise en ceuvre d'une infrastructure nationale de l'mformation et de la communication;

f) De garantir le caractere evolutif des normes et 1'interoperabilite des systemes

d'exploitation a present consideres comme faisant partie des infrastructures.

CODI recommande a la CEA:

D'aider les Etats membres a renforcer les capacites dans le domaine des logiciels gratuits et a code

source ouvert.

IV. BIBLIOTHEQUES ET SERVICES D'INFORMATION

Reconnaissant Timportance et le role du savo'ir, des bibliotheques, des archives, des centres de

documentation et des services d'information dans le developpement economique et humain,

notamment dans la realisation des Objectifs du Millenaire pour le developpement et de I'lnitiative

«Societe de l'information en Afrique», ainsi que du Plan d'action du Sommet mondial sur la societe

de rinformation.

CODI recommande a la CEA :

1. D'examiner les objectifs et strategies de l'lnitiative «Societe de l'information en

Afrique» en vue de preciser le role et l'utilite des bibliotheques, des archives, des

centres de documentation et des autres services d'information dans les strategies de

developpement de l'AfHque;
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2. De mettre en place un cadre politique pour integrer la creation et la gestion des

bibliotheques et du savoir dans le plan de mise en place d'une infrastructure

nationale de l'information et de la communication;

3. De mettre au point des indicateurs de resultats pour le futur sous-comite du savoir,

des bibliotheques et de l'information pour le developpement;

4. De proner et d'encourager Faeces libre et equitable a Finformation;

5. De plaider pour Introduction et la promotion de la gestion du savoir dans les pays

membres;

6. De jouer un role central dans la promotion de la diffusion du savoir et de participer

davantage aux initiatives visant a la creation de systemes d'administration en ligne

en Afrique;

7. De jouer un role central dans la promotion de la communication au service du

developpement, y compris dans la mise en place de centres de ressources locaux;

8. D'insister suf le contenu sous toutes ses formes, y compris le'savoir oral et

autochtone;

9. D'encourager l'integration des TIC, des bibliotheques et autres services

d'information;

10. De former des partenariats entre les fournisseurs d'informations, les professionnels

et les pouvoirs publics;

11. De soutenir des projets bien definis aux fins du renforcement des capacites;

12. D'inclure les associations nationales de bibliothecaires, ainsi que les ecoles de

bibliotheconomie et autres entites professionnelles dans ses accords de partenariat;

13. D'apporter un soutien au developpement des bibliotheques numeriques et virtuelles

au moyen de projets comme le Reseau africain des bibliotheques virtuelles et

d'information (AVLIN).

CODI recommande en outre aux Etats Membres :

1. De creer des reseaux nationaux du savoir (regroupant la bibliotheque nationale, les

archives nationales, les centres d'information et de documentation, les centres de

recherche, etc.) qui serviraient de cadre general a Felaboration de strategies du savoir

et de rinformation actives et integrees visant a Fexecution des projets relatifs a la

societe de l'information et au developpement economique et humain, y compris a la

realisation des Objectifs du Millenaire pour le developpement;
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2. D'adopter une perspective generale lors de Telaboration des politiques nationales de

I'information, afin d'assurer l'exhaustivite des strategies relatives a la societe de

I'information, et d'appliquer des strategies d'execution de vaste ampleur lors de la

mise en ceuvre des programmes nationaux relatifs a la societe de reformation;

3. De fournir des ressources pour la creation de bibliotheques hybrides, conformement

aux objectifs enonces dans le Plan d'action du Sommet mondial sur la societe de

Tinformation;

4. D'affecter aux bibliotheques et aux centres d'information des credits d'un montant

suffisant dans les budgets nationaux et infranationaux;

5. De reconnaitre que Ton evolue vers une societe de l'information et de concevoir les

mecanismes qui permettrait d'assurer les transformations voulues.

V. STATISTIQUE

Rappelant les resolutions formulees durant CODIII et CODI HE;

Prenant note des rapports nationaux presentes a CODI IV par le Congo, la Cote d'lvoire, l'Ethiopie,

le Kenya, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, le Niger, la Sierra Leone et la Tunisie;

Avant examine les rapports sur i) la premiere et la deuxieme reunions du Conseil consultatif sur la

statistique en Afrique (ABSA), ii) la reunion du Forum pour le developpement de la statique en

Afrique (FASDEV), iii) 1'evaluation de la mise en oeuvre du Systeme de comptabilite nationale

(SCN) de 1993 dans la region et iv) la mise en place de la base de donnees statistique de la CEA;

Avant a Vesprit le role d'institutions sous-regionales comme AFRISTAT, le COMESA, la CAE, la

CEDEAO, la SADC, 1'UEMOA et l'lnstitut monetaire de l'Afrique de l'Ouest, dans le

developpement de la statistique en Afrique;

Conscient des progres accomplis par un certain nombre de pays dans la preparation de leur plan

strategique pour la statistique et du fait que de nombreux bureaux nationaux de statistique sont

limites dans leurs operations par les pratiques traditionnelles de la fonction publique;

Hautement conscient de l'importance que revet la serie de recensements de la population et du

logement prevu pour 2010 et de la necessite de disposer d'urgence de donnees pour assurer le suivi

des Objectifs du Millenaire pour le developpement, des DSRP, du NEPAD et du M6canisme

d'evaluation intra-africaine;

Sensible au role important que jouent les partenaires techniques dans la promotion de Tutilisation

des statistiques aux niveaux infranational, national, sous-regional et regional, par des activites de

plaidoyer;

Reconnaissant les diverses initiatives entreprises par les bureaux nationaux de statistique pour la

collecte des donnees;
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Prenant note de la lenteur avec laquelle sont adoptees les nouvelles methodes statistiques et de la

penurie de statisticiens;

Notant egalement que le defaut d'appropriation et le manque de ressources financieres et de

capacites humaines et institutionnelles continuent d'entraver le developpement de la statistique en

Afrique;

Reconnaissant egalement les progres considerables des technologies de reformation et de la

communication et la necessite d'accroitre leur utilisation dans les operations statistiques;

Constatant que les centres de formation statistique se heurtent a la goulets d'etranglement dans leurs

efforts pour constituer des capacites statistiques et les renforcer;

S'inquietant du fait que seul un petit nombre d'Etats membres ont accompli des progres notables

dans la mise en ceuvre du Systeme de comptabilite nationale del993, grace, en grande partie, au fait

qu'ils disposent de capacites techniques locales ou exterieures;

Convaincu que des mesures appropriees doivent etre prises d'urgence a Fechelle du continent pour

regler les questions suivantes:

CODI, en consequence :

A. Strategic nationale de developpement de la statistique

1. Appelle de nouveau les Etats membres a elaborer et a mettre en ceuvre leur Strategie

nationale de developpement de la statistique avant fin 2006, en s'inspirant, de preference, des

directives etablies par le Partenariat statistique au service du developpement a l'aube du 21eme

siecle (PARIS 21);

2. Prie les partenaires techniques et financiers de soutenir le processus de mise en place des

strategies;

8. Cadres institutionnels

3. Engage vivement les Etats membres a faciliter l'examen de leur cadre institutional

d'activite statistique en renforcant, et surtout en mettant a jour, le cas echeant, leurs instruments

legaux, a savoir les lois sur la statistique;

4. Encourage les Etats membres a creer, la ou il n'en existe pas, des mecanismes consultatifs

et/ou de controle de haut niveau pour s'assurer de la bonne marche des activites de developpement

de la statistique dans leurs pays;

C. Serie de recensements de la population et du logement de 2010

5- Exhorte les pays a participer activement a ce programme;
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6. Demande instamment a la CEA de jouer un role moteur dans la Serie de recensements de la

population et du logement de 2010 afin d'en assurer la reussite, et, a cette fin :

S D'integrer ces activites au programme de travail de 1'exercice biennal 2006-2007,

S De creer un groupe de travail technique charge de formuler la position de l'Arrique.

D. Collaboration entre les parties prenantes en matiere de renforcement des capacites

statistiques en Afrique

7. Encourage la CEA a renforcer sa collaboration avec les partenaires, ainsi que la

collaboration Sud-Sud, concernant les efforts en cours pour renforcer les capacites statistiques en

Afrique;

8. Encourage les organisations regionales et sous-regionales a communiquer a la CEA tout

renseignement sur leurs projets de programme de travail;

9. Encourage les Etats membres a promouvoir la cooperation Sud-Sud pour renforcer les

capacites statistiques en Afrique ;

£. Utilisation des technologies de finformation et de la communication

10. Recommande aux Etats de developper Tutilisation des outils et des reseaux informatiques

(GPS, SIG, PDA, donnees accessibles sur Internet, etc.) afin de produire et de diffuser rinformation

statistique plus efficacement et a un moindre cout;

11. Recommande aux Etats de promouvoir Futilisation effective des statistiques en exploitant

une vaste gamme de produits (y compris des produits faciles a utiliser) et les reseaux existants pour

faire connaitre les resultats des enquetes;

F. Suivi du developpement

12. Engage vivement la communaute statistique a etendre le schema de suivi de la pauvrete

(OMD et DSRP) aux autres composantes du nouveau programme en matiere de developpement,

comme par exemple le NEPAD;

G. Formation

13. Exhorte les pays a reiterer leur adhesion aux initiatives de formation avec le soutien des

partenaires de developpement;

14. Souligne la necessite d'une collaboration entre les centres de formation statistique aux

niveaux national, sous-regional et regional;

15. Encourage la cooperation entre les centres de formation statistique et les organisations

regionales et sous-regionales et d'autres institutions intemationales;
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H. Comptabilite nationale

16. Exhorte les pays a accelerer la mise en ceuvre du SCN de 1993 en allouant des ressources

sufilsantes aux services nationaux de statistique et aux autres organismes charges de I'etablissement

des comptes nationaux;

17. Demande a la CEA de coordonner Faction des organisations regionales et sous-regionales

afin qu'elles jouent un role moteur dans Felaboration des strategies de mise en ceuvre du SCN de

1993 et dans le soutien qui doit etre apporte a cet effet;

18. Exhorte la CEA a engager et organiser, dans le cadre de son programme de travail pour

2006-2007, des consultations avec les pays et les organisations regionales et sous-regionales

concernant la revision du SCN de 1993;

I. Capacite statistique au sein de la CEA

19. Exhorte la CEA a accorder a la fonction statistique de la Commission l'attention qu'elle

merite, etant donne les besoins croissants de la region en statistiques pour le developpement;

J. Financement

20. Prie les Etats d'engager les ressources necessaires pour fmancer les activites statistiques;

21. Encourage les partenaires de developpement a coordonner leur aide en matiere de

developpement statistique en fonction des plans strategiques nationaux.

VI. GEO-INFORMATION

1. Integration

Reconnaissant

a) Que la geo-information fait partie integrante de l'lnitiative "Societe de rinformation

en Afrique" mais que les politiques de geo-information se developpent independamment des

politiques d'information generates des Etats membres;

b) qu'il est necessaire d'integrer la geo-information aux infostructures nationales pour

realiser les objectifs de l'lnitiative.

Notant qu'une infrastructure de cartographie doit etre mise en place afin que reformation

geographique puisse etre collectee et traitee.

Recommande

a) Que les Etats membres qui n'ont pas encore mis en place d'infrastructure de donnees

geospatiales ou d'infrastructure nationale de rinformation et de la communication adoptent une

demarche integree lors de la conception de leurs cyberstrategies nationales;
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b) Que les Etats membres qui ont deja mis en place des infrastructures de donnees

geospatiales et/ou des infrastructures nationales de Finformation et de la communication veillent a

ce que celles-ci soient connectees par le biais de solides mecanismes de coordination;

c) Que les gouvernements allouent les ressources requises en vue d'elargir et

d'entretenir Finfrastructure de cartographie, y compris le cadre geodesique et les fichiers centraux.

2. Adressage sur site

Notant

a) Le role central des systemes d'etablissement d'adresses physiques pour le

developpement des services de geolocalisation et du commerce et de 1*administration en ligne et

pour Fintegration regionale et la mondialisation;

b) le manque de systemes d'adresses en Afrique.

Recommande

a) Que l'adressage sur site devienne Tune des composantes des fichiers centraux des

infrastructures nationales de donnees geospatiales et des infostructures nationales;

b) Que les Etats membres elaborent des directives nationales relatives a l'adressage

conformes aux pratiques Internationales et lancent leur mise en ceuvre;

c) Qu'un groupe de travail sur l'adressage sur site soit cree sous Fegide du groupe de

travail executif de CODI-geo.

3. La cartographie de 1*Afrique pour 1'Afrique

Reconnaissant

a) Que des informations geographiques et statistiques qui soient actualisees,

pertinentes, normalisees et integrees sont indispensables a une prise de decisions judicieuse;

b) Qu'il n'existe pas de strategie de programmation pour la collecte, la mise a jour et la

diffusion de ces informations;

c) Que la majeure partie du contenu des infostructures concernant FAfrique releve de la

responsabilite des gouvernements et institutions du continent;

d) Que l'existence de divisions administratives au niveau national regroupant un

ensemble de donnees de base est indispensable pour Fanalyse et la gestion des phenomenes

socioeconomiques.

Recommande l'adoption de la Declaration de Durban sur la cartographie pour FAfrique;
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Se felicite:

a) Des efforts fournis dans le cadre des limites administratives de deuxieme niveau

etablies par le groupe de travail de l'ONU sur les informations geographiques en tant que

plateforme pour la collecte, la gestion, la visualisation et la partage des donnees socioeconomiques

au niveau infranational;

b) Des efforts fournis par le groupe de travail de FAssociation cartographique

internationale (ACI) sur la cartographie pour FAfrique.

Engage les Etats membres, a travers notamment leurs offices nationaux de cartographie:

a) A appliquer les recommandations de la Declaration de Durban sur la cartographie

pour l'Afrique;

b) A apporter leur appui au projet de limites administratives de deuxieme niveau et a

fournir toutes les donnees et informations necessaires a ce sujet.

4. Svsteme de constellation des satellites du programme de gestion de ressources en

' Afrique

Conscient du fait que les systemes de communication et d'observation par satellite sont des

elements indispensables aux infrastructures necessaires pour la collecte et 1'accessibility en temps

reel des informations geographiques;

Recommande que les gouvernements africains participent au Systeme de constellation des satellites

du programme de gestion de ressources en Afrique en tant qu'element de Finfrastructure de

donnees geospatiales/infrastructure nationale de reformation et de la communication), en vue d'en

tirer le maximum de profit;

Declarant close la quatrieme reunion du Comite de l'information pour le developpement (CODI

IV), le President fait observer que cette quatrieme reunion a represents un nouveau depart pour le

CODI car elle a permis de souligner l'importance que revet rinformation pour les diverses activites

economiques et sociales, celle-ci constituant une ressource strategique du point de vue du

developpement et de la lutte contre la pauvrete.

Le President a insiste sur le fait qu'il etait indispensable de mettre en place un mecanisme de suivi

adapte pour mesurer les progres de l'application des programmes de CODI.

Enfin, il a souligne que CODI et la CEA jouaient un role important dans la preparation de la

deuxieme phase du Sommet mondial sur la societe de rinformation, qui doit se derouler a Tunis, en

2005, et il a invite la communaute africaine a prendre une part active au Sommet et a contribuer a

son succes.

Addis-Abeba, le 28 avril 2005


